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Avec ce triporteur, Neuchâtelroule permet aux aînés de retrouver le plaisir des balades à vélo.  (Bernard Python-Atelier 333)

A vélo sans limite d’âge
Neuchâtelroule a rouvert le week-
end dernier sa station du Port, avec 
une flotte étoffée d’un nouvel engin : 
un triporteur électrique, qui permet 
aux aînés de retrouver le plaisir de 
se balader à vélo au bord du lac en 
étant conduit par un bénévole.

Venue du Danemark, cette action inti-
tulée « A vélo sans âge » a été mise en 
œuvre par la Ville de Neuchâtel en 
partenariat avec l’association Trans-
ports et environnement (ATE). Trois 
homes de la ville, Les Charmettes, 
Clos-Brochet et Les Myosotis, ont 
répondu avec enthousiasme pour 
tester cette offre nouvelle en Suisse 
romande. « Ces sorties offrent la possi-

bilité aux personnes âgées de vivre des 
escapades au grand air, au plus près 
des rives du lac ou dans les rues de la 
ville. C’est aussi la joie de pouvoir sor-
tir de chez soi ou de sa résidence et de 
vivre un moment à partager avec un 
deuxième passager de son entourage », 
soulignait mardi devant la presse 
la directrice de la santé Anne-Fran-
çoise Loup. D’une heure ou deux, 
les courses doivent être réservées à 
l’avance, seules les personnes formées 
pouvant conduire le triporteur. 

Une flotte rutilante
Pour cette nouvelle saison, Neuchâ-
telroule a également étoffé sa flotte 
en prêt à la station du Port, ouverte 

tous les jours de 7h30 à 21h30 jusqu’à 
fin septembre. Jeunes et moins jeunes, 
sportifs et flâneurs y trouveront 
désormais 130 vélos adaptés à toutes 
les tailles et envies, dont neuf vélos 
électriques rutilants, des vélos cargos 
pour les familles et deux «grands-bi» 
vintage. A quoi s’ajoute la flotte en 
libre-service entre La Grande Béroche 
et La Tène.  « En quinze ans, Neu-
châtelroule est devenu un maillon 
indispensable de la chaîne de mobilité 
et contribue au concept de mobilité 
urbaine durable », note la directrice 
de la mobilité Christine Gaillard. Et 
de remercier les nombreux sponsors 
et partenaires qui ont contribué à son 
développement.

5 8-9 10
Avec la complicité du théâtre de la 
Poudrière, l’Ensemble symphonique 
nous plonge dans la tête de son chef.

Un pique-nique géant et des installa-
tions spectaculaires : Neuchâtel fête 
les 40 ans de sa zone piétonne.

En poste depuis six mois, le nouveau 
délégué communal à l’énergie Stefano 
Benagli évoque les enjeux à venir. 

Zone d’émotions

« L’espace public ? Il ne 
devrait pas être un sanc-
tuaire, mais plutôt une 

sorte de paradis. D’abord parce 
que chacune et chacun y a sa place. 
Ensuite parce que c’est un lieu de 
rencontre, d’échange ou de retrou-
vailles parfois, de dialogue souvent 
et de découvertes toujours. Cette 
année, la Ville fête les 40 ans de sa 
zone piétonne. Cet espace spéciale-
ment dédié aux chalands et aux pro-
meneurs, c’est un peu comme un 
territoire vierge où se construisent 
en commun l’histoire des gens et 
l’histoire de la ville. Deux histoires 
qui se nourrissent mutuellement 
l’une de l’autre. 

Si on s’y trouve seul cependant, 
même le paradis devient un enfer. 
Dans ce contexte, à la richesse archi-
tecturale de notre cité, à la bon-
homie courtoise de ses habitants, 
il nous revient d’ajouter quelques 
pierres, si possibles précieuses. C’est 
la place de la culture et de l’art. 
André Malraux disait que « l’art est 
le plus court chemin de l’homme à 
l’homme ». De l’humain à l’humain 
serait plus contemporain, mais 
l’idée est bien celle-là : l’art est une 
expression universelle source d’ins-
pirations et d’émotions vivantes.

Sertir la ville d’art et de culture, 
c’est ainsi créer le dialogue entre 
les gens, ouvrir les rues au rêve et 
à l’imagination, fabriquer de l’es-
pace et du souffle pour se décoiffer 
un peu, nourrir l’envie de vivre 
ensemble, les uns avec les autres, 
dans le respect et la tolérance d’une 
communauté organisée.

C’est cela qu’on appelle l’es-
pace public, une sorte de paradis en 
somme: l’invariable et tenace envie 
de vivre ensemble.

Directeur de la culture et de l’intégration

L’édito

Thomas Facchinetti
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Plein centre et au calme, 
des appartements d’excepti on 
du 2 au 5 pièces avec vue sur le lac.
Dès 425’000 CHF.

Rue de Vieux-Châtel 1
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Un premier tram 
appenzellois 
est arrivé!
Les passionnés de trains et de trams 
étaient au rendez-vous, certains 
depuis 6h du matin au hangar de 
l’Evole : TransN a reçu mardi la pre-
mière des cinq nouvelles rames du 
Littorail, qui remplaceront progres-
sivement les « trams », dont les pre-
miers ont été mis en service en 1981. 
Le passage de quatre (aujourd’hui) à 
cinq rames permettra une desserte 
supplémentaire lors des heures de 
pointe.

Venue par camion lundi soir 
tard de l’entreprise Stadler Rail, où 
elle a reçu sa nouvelle livrée verte 
et blanche, cette rame est arrivée en 
deux « morceaux » qui ont été assem-
blés sur place. Après des phases de 
test et d’homologation, elle sera 
mise en service cet été. Si vous la 
voyez passer durant la nuit, vous 
n’aurez donc pas d’hallucination : 
il s’agit de l’habituer – et ses futurs 
conducteurs – à ses nouveaux rails.

Quatre autres trains identiques 
arriveront d’ici la fin de l’année. 
Auparavant en service pour les 
Appenzeller Bahnen, ils connaî-
tront donc une nouvelle carrière à 
Neuchâtel. Transportés d’Appen-
zell chez Stalder, à Kreuzlingen, 
en automne dernier, ils y ont été 
entièrement révisés. Et leur tenue 
rouge et blanche a fait place aux 
couleurs de TransN qui les a acquis 
pour 8 millions de francs. Le Grand 
Conseil a accepté le 19 février der-
nier une demande de crédit de 1,66 
million, le même montant étant 
débloqué par la Conféredation et 
TransN mettant la différence.

La rame arrivée à Neuchâtel a 
été construite entre 2007 et 2009. 
Elle mesure 38 mètres de long et 
pourra accueillir 259 passagers. A 
plancher bas, elle est adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.

TransN
La Coopérative d’en face, implantée sur le terrain des ex-serres de la Ville, a ouvert ses portes au public

Le bâtiment de la Coopérative d’en face a été peint en vert pour rappeler qu’il constitue, avec son jardin public, un poumon de 
verdure dans le quartier du Vieux-Châtel. (David Marchon – Atelier 333)

« Vivre ensemble autrement »
La Coopérative d’en face est sortie 
de terre. Situé dans le quartier du 
Vieux-Châtel, le bâtiment de couleur 
verte d’une vingtaine de logements 
accueillera très prochainement ses 
locataires, qui ont opté pour un mode 
de vie basé sur la participation, la 
solidarité et le respect de l’environ-
nement. Autogérée, la Coopérative 
d’en face constitue un modèle de réa-
lisation remarquable qui pourrait en 
inspirer d’autres à futur. 

« Les convictions des membres de la 
Coopérative d’en face, leur persévé-
rance têtue, mais aussi leur capacité 
de dialogue sont autant d’ingrédients 
qui ont permis à ce projet de se 
concrétiser », a relevé la conseillère 
communale Christine Gaillard, en 
charge de l’Urbanisme, lors des portes 
ouvertes qui se sont tenues vendredi 
dernier. Une centaine de visiteurs ont 
pu découvrir les lieux avant que les 
locataires-coopérateurs n’entrent en 
jouissance. 

Philosophie écologique et sociale
« On ne spécule pas sur le loge-

ment », a martelé Yves Froidevaux, 
président de la commission de 
construction, pour donner le ton. 
Idéalement située à proximité du 
centre-ville, du lac et des transports 
publics, la Coopérative d’en face a 
réussi à relever plusieurs défis. Loge-
ments d’utilité publique construits 

selon les exigences du label Miner-
gie-P, la surface d’habitation y est 
en moyenne de 45m2 par personne 
contre les 52m2 habituels. Le toit est 
recouvert d’une installation de pan-
neaux solaires photovoltaïques per-
mettant de couvrir 60% des besoins 
d’électricité de l’ensemble du bâti-
ment. En habitant à la Coopérative 
d’en face, les locataires privilégient 
la mobilité douce en s’engageant à 
renoncer à une voiture privée. Deux 
voitures partagées sont à disposition 
des vingt logements pour des besoins 
ponctuels. 

Respect de valeurs
La participation et la solidarité 

se trouvent au cœur du fonctionne-
ment de la coopérative autogérée. Les 
locataires partagent plusieurs espaces 
communs comme la buanderie, la 

salle commune et le jardin collec-
tif. « Les fenêtres des appartements 
donnent volontairement sur les 
espaces communs pour favoriser les 
échanges et renforcer le lien social », 
a précisé Gilbert Woern, architecte 
de 123architekten à Bienne. De plus, 
la mixité sociale est garantie par la 
grande variété de taille des logements. 
« Les habitants sont âgés d’un mois à 
72 ans », a précisé Yves Froidevaux. 
Les valeurs qui définissent la coopé-
rative, et que les membres s’engagent 
à respecter, sont répertoriées dans une 
charte éthique.  

A l’heure actuelle, tous les appar-
tements ont trouvé preneur, mais il 
est toujours possible de s’inscrire sur 
la liste d’attente. Les déménagements 
vont démarrer dans les semaines à 
venir et s’échelonneront jusqu’à l’été. 
(ak)

La première rame sera mise en ser-
vice cet été.

Il faudra patienter encore un peu 
avant que le jardin public du 
Vieux-Châtel laisse éclater toutes ses 
couleurs. Encore à l’état de terre, cet 
îlot de verdure avec une place de 
jeu publique se composera d’arbres 
fruitiers et de potagers partagés. « Les 
locataires pourront confectionner 
ensemble des gâteaux et de la confi-
ture dans la cuisine de la salle com-
mune avec les fruits ramassés dans 

le jardin collectif », relève Gilbert 
Woern, architecte de 123architekten à 
Bienne. Construite sur le terrain des 
anciennes serres de la Ville, la Coo-
pérative d’en face bénéficie d’un droit 
de superficie distinct et permanent. 
Pour mémoire, le Conseil général 
avait donné son feu vert pour la mise 
en place d’un quartier durable sans 
voiture dans le respect de l’environne-
ment et des constructions existantes.  

Poumon vert au cœur du Vieux-Châtel
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La nouvelle création de l’association Dilwale s’intéresse aux origines des tsiganes

Agenda culturel

L’histoire des tsiganes dansée
Originaires de l’Inde, les Tsiganes ont 
voyagé à travers le monde pour arri-
ver jusqu’en Andalousie, en Espagne. 
Plusieurs légendes tentent d’expli-
quer la raison de leur départ. Au fil de 
son périple, le peuple tsigane a tout 
perdu. Une seule richesse subsiste : 
la danse. L’association neuchâteloise 
Dilwale revisite ce mythe à travers 
la création d’un spectacle de danses 
indiennes en présence de Sharmila 
Sharma, danseuse kathak d’enver-
gure internationale. 

Le pèlerin Anand emmène le public 
en voyage jusqu’en Inde. Au travers de 
neuf tableaux illustrés par des danses 
indiennes, il conte la légende des ori-
gines du peuple tsigane. Libre comme 
l’air, Sanjana, jeune tsigane du désert 
de Thar, se lie d’amitié avec Ushani, 
splendide danseuse indienne du 
Temple de Saraswati de la ville d’Ajmer, 
au nord de l’Inde. La danseuse sacrée 
enseigne secrètement son art à la jeune 
fille. De la finesse des mains à la rapi-
dité des pieds en passant par la richesse 
des expressions. Mais voilà qu’un jour, 
le secret est découvert. Une tsigane 
dans le Temple ? Cette impure n’a pas 
le droit de franchir le pas de la porte. 
Sanjana sera-t-elle acceptée ou bannie 
à jamais ?

Danseuse de renom
« D’origine mélangée, je me suis un 

peu identifiée aux tsiganes. De nom-

breuses légendes circulent à leur sujet 
dans la culture orale. J’ai imaginé une 
histoire en neuf tableaux qui dépeint 
les origines de ce peuple », relate la 
Neuchâteloise Annjali Shah, qui pos-
sède des origines indiennes de par 
son grand-père paternel. Et pour créer 
son spectacle, la danseuse locale a pu 
compter sur Sharmila Sharma, sa pro-
fesseure de danse kathak, basée à Paris. 
« Sharmila est une très belle danseuse, 
très respectée dans le milieu. Je suis 
vraiment honorée qu’elle ait accepté 

le projet d’une élève », précise Annjali 
Shah. Les deux femmes se partage-
ront la petite scène du Pommier. Elles 
seront accompagnées pour l’occasion 
du comédien Olivier Nicolas dans le 
rôle du conteur et de Sashin Garach 
dans la peau d’un chef tsigane.

Costumes aux couleurs éclatantes
S’il est une personne sans qui le 

spectacle ne pourrait avoir lieu, c’est 
bien la costumière Anuvi Desai. 
« Tous les changements de situation 

s’expriment à travers 
les costumes. Chacune 
des danseuses aura 
trois tenues différentes 
en plus des différents 
accessoires », précise 
Annjali Shah. Une véri-
table explosion de cou-
leurs ! L’occasion pour 
le public de découvrir 
la beauté et l’esthétique 
indiennes, mais aussi 
tout un pan de la culture 
indienne. « Le spectacle 
se veut vraiment ouvert 
au tout public, enfants 
compris. L’aspect conte 
rend l’art du kathak 
accessible à tous », relève 
Annjali Shah.

La Neuchâteloise, 
qui pratique les danses 
indiennes depuis treize 
ans, dispense des cours 

au studio Danse Equilibre. Son mari 
Sashin Garach, lui, y enseigne le 
yoga. Ils ont créé ensemble l’associa-
tion Dilwale, qui poursuit deux mis-
sions. D’une part, créer des spectacles 
de danses indiennes en Suisse et de 
l’autre, proposer des cours de yoga 
dans la région de Neuchâtel. (ak)

Spectacle « Yatra » : dimanche 28 
avril à 17h au théâtre du Passage. 
Supplémentaire à 14h le jour même. 
Réservations au 032 717 79 07.

La Neuchâteloise Annjali Shah partagera la petite scène du Passage avec sa professeure Sharmila 
Sharma, danseuse kathak de renommée internationale. (Shashin Garach)

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN, (espl. 
L.-Robert 1), ouverture ma à di, de 11h à 
18h,  www.mahn.ch. Exposition « Made 
in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes » 
jusqu’au 20.05 ; présentation de l’Objet 
du mois, du projet au tableau : Intérieur 
de la basilique de Saint-Paul hors des 
murs à Rome après l’incendie de 1823 de 
Léopold Robert, ma 16.04 à 12h15. 
Galeries de l’histoire, Antenne du 
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di, de 
14h à 16h ou sur rdv (sauf les jours fériés). 
Muséum d’histoire naturelle MHN (rue 
des Terreaux 14), ouverture ma à di, de 
10h à 18h.  www.museum-neuchatel.ch. 
Exposition « Pôles, feu la glace » jusqu’au 
18.08 ; Sortie ornitho « Les oiseaux 
nicheurs de notre région » sa 13.04 de 
9h à 12h sur inscription ; Pâques au 
muséum : surprise dans les dioramas, ma 
16.04 de 10h à 18h.

Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, de 
10h à 17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses ».
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-
du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 10h à 
18h. www.jbneuchatel.ch ; Exposition 
« Kuru. L’art d’un monde en mutation » 
jusqu’au 15.12; Expositions « Forêts tro-
picales. Pour qui sonne le glas ? » jusqu’au 
30.10 et « Francis Hallé » jusqu’au 03.11 ; 
vernissage, di 14.04 à 17h, précédé 
d’une visite guidée par Francis Hallé à 
16h ; « Pommes, poires, cerises : exquise 
farandole » balade-dégustation, en colla-
boration avec le MHN, je 18.04 de 17h 
à 18h sur inscription, info.museum@
unine.ch.
Café du Jardin : Expo « Jardin botanique 
en fête » photos de Blaise Mulhauser 
jusqu’au 02.06. 
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.

MAHN
• « Traces, empreintes, indiennes ! » ate-

lier 7 à 11 ans, me 24.04 de 14h à 16h.
• « Les indiennes, impressions sur tissu » 

atelier dès 12 ans, ve 26.04 de 14h à 
16h. 

• « Stage de gravure de l’Ascension » 
atelier dès 16 ans, du je 30.05 au sa 
01.06 de 11h à 17h.

• « Mon jardin sous la pluie » atelier 4 à 6 
ans, me 24.04 de 10h à 11h30. 

• « Indiennes made in Neuchâtel » atelier 
4 à 6 ans, je 25.04 de 14h à 15h30. 

• « Mary Coppins » (indiennes) atelier 4 
à 6 ans, ma 07.05 de 14h30 à 16h.

MHN 
• « Magie polaire » atelier 7 à 10 ans, me 

10.04 de 15h30 à 17h.
• « Pompon ours et mini manchot » 

atelier 7 à 10 ans, me 17.04 de 14h à 
15h30.

• « Lièvre ou lapin ? » atelier 4 à 6 ans, me 
17.04 de 10h à 12h. 

• « Fossiles » atelier 7 à 10 ans, me 08.05 

de 15h30 à 17h et atelier 4 à 6 ans, me 
08.05 de 13h30 à 15h et me 22.05 de 
15h30 à 17h.

MEN
• « La momie en bonne compagnie » 

atelier 7 à 10 ans, ma 16.04 de 14h à 
15h30 et me 08.05 de 14h à 16h. 

• « Des plumes et des hommes » atelier 4 
à 6 ans, me 17.04 de 14h à 15h30.

Jardin botanique
• « Explosion de nature » atelier 7 à 10 

ans, me 10.04 de 14h à 15h30.
• « A becs et à plumes » atelier 7 à 10 ans, 

lu 15.04 de 9h30 à 11h30.
• « Linogravure » atelier 9 à 12 ans, me 

08.05 et 22.05 de 14h à 16h. 

Divers 

Salon du Bleu Café (fbg Lac 27), Soi-
rée Culture Nomade avec « Kala Jula » 
en collaboration avec Médecins Sans 
Frontières, musique mandingue et jazz, 
ve 12.04 à 20h30. 
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Création pluridisciplinaire autour de « La Création du monde » de Darius Milhaud

 L’actualité culturelle

Dans la tête du chef
A quoi rêve un chef d’orchestre 
lorsqu’il dirige une œuvre ? Quelles 
images la musique suscite-t-elle en 
lui ? C’est ce que donneront à voir 
l’Ensemble symphonique Neuchâtel 
et le Théâtre de la Poudrière dans 
une création associant musique, jeux 
visuels et théâtre d’objets autour de 
« La Création du monde » de Darius 
Milhaud. Elle réunira sur scène dix-
sept musiciens et dix comédiens.

« Matières d’espaces » est née de l’envie 
d’explorer de nouveaux territoires, de 
brouiller les frontières entre musique 
classique et théâtre de marionnettes. 
« Nous ne voulions pas faire de la 
musique illustrée, mais créer un vrai dia-
logue entre ces deux arts », explique le 
directeur artistique de l’ESN Alexander 
Mayer, à l’origine de ce projet.

Une fois l’œuvre choisie, tout res-
tait à imaginer. « Nous avons exploré 
plusieurs pistes autour du thème de 
la création du monde, pour les écar-
ter les unes après les autres. A germé 
alors l’idée d’entrer dans la tête du chef 
d’orchestre, d’imaginer à quoi il rêve », 
détaille la directrice du Théâtre de la 
Poudrière Corinne Grandjean, qui s’est 
adjoint pour ce spectacle la complicité 
de Jean-Pierre Larroche, un plasticien 
scénographe connu pour son inventi-
vité. « Nous avons demandé à Alexan-

der Mayer de commenter la partition de 
Darius Milhaud, de la chanter, de l’ima-
giner avec ses mots. Cet enregistrement 
constitue le fi l conducteur du spectacle, 
auquel s’est ajouté tout un imaginaire », 
explique ce dernier. 

Pour donner corps aux visions inté-
rieures du chef d’orchestre, imaginaires 
ou non, la troupe a travaillé sur des jeux 
d’ombres , en s’appuyant sur le matériau 
de la musique : lutins, partitions, métro-
nomes, etc. Comme dans une répéti-
tion, seuls des extraits de l’œuvre seront 
joués dans un premier temps, parfois 

par un seul instrument, à la recherche 
de la sonorité liée aux images évo-
quées. Puis la voix d’Alexander Meyer 
se taira pour laisser pleinement place 
à la musique de Darius Milhaud, alors 
que les jeux d’images continueront à se 
déployer en parallèle. Un spectacle à ne 
pas manquer ! (ab)

Vendredi 12 et samedi 13 avril 
à 20 h au Temple du Bas. Réserva-
tions : www.esn-ne.ch ou 032 717 79 
07. Rencontre avec Corinne Grand-
jean et Alexander Mayer à l’issue des 
représentations.

Par des jeux d’ombre, la création fait dialoguer la musique de Darius Milhaud avec 
les visions intérieures du chef d’orchestre. (Marc Julliard) 

Une comédie british

Dans un salon anglais des années 
folles, la soirée se termine en douceur 
pour un petit groupe d’amis. Mais 
l’apparition d’une boîte à cigarettes 
vient semer le trouble, fait tomber les 
masques et semble vouloir réveiller les 
morts… La troupe de théâtre amateur 
neuchâteloise La Pastille (photo sp) 
rejoue ce week-end « Virage Dange-
reux » de John B. Priestley, une perle 
anglaise entre comédie, drame et mys-
tère créée en 1934 à Londres. Bienve-
nue chez les Caplan ! 

Vendredi 12 avril à 20h et samedi 
13  avril à 18h au théâtre du 
Concert. Réservations : www.mai-
sonduconcert.ch ou par téléphone 
au 032 724 21 22 (répondeur). 

Concert des Chambristes

En concert dimanche, les Cham-
bristes ont l’honneur de recevoir le 
grand violoniste Alexandre Dubach, 
pour un programme aux accents 
romantiques et andalous. Après une 
première partie qui verra le violon-
celliste Alain Doury jouer la célèbre 
« Première Suite » de Johann Sebas-
tian Bach, le public pourra entendre 
la « Méditation de Thaïs », une page 
sublime tirée d’un opéra roman-

tique de Jules Massenet. Pour fi nir le 
concert, Alexandre Dubach exécutera 
trois pièces de Pablo de Sarasate, dont 
la Habanera et la Playera, une pièce 
andalouse aux infl uences maures. 
Dimanche 14 avril à 11h15 à la cha-
pelle de la Maladière. Entrée libre, 
collecte.

La musique de Cendrars
Le théâtre Tumulte donne vie à « La 
Prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France », un poème de 
Blaise Cendrars qui relate le voyage 
d’un jeune homme – l’écrivain lui-
même – de Moscou à Kharbine en 
compagnie d’une jeune femme se 
révélant, au fi l des vers, une fi lle de 
joie. Ce texte « troublant, d’une sen-
sibilité inouïe », sera porté sur scène 
par le comédien Jean-Philippe Hoff-
mann (photo sp), fasciné par l’écriture 
si libre de Cendrars. Une musique 
originale  au piano de Jean-Philippe 
Bauermeister et des bruitages choisis 

accompagneront ses mots. Présenté 
en avant-première lors de la Fête du 
théâtre, le spectacle partira ensuite en 
tournée.
Du 11 au 14 avril au théâtre 
Tumulte, rue Erhard-Borel 13, à 20h 
du jeudi au samedi et le dimanche à 
17h. Réservations au 032 725 76 00 
ou sur www.tumulte.ch

Réalité virtuelle
Fini le cinéma de grand-papa ! Le
7e art fl irte désormais avec la réalité 
augmentée, voire virtuelle, quand ce 
n’est pas avec le jeu vidéo. La Fonda-
tion romande pour le cinéma le sait 
bien, qui veut favoriser l’innovation 
et les expressions du futur. C’est pour-
quoi, à l’occasion d’une rencontre 
avec la profession samedi à Nyon 
dans le cadre du Festival Visions du 
réel, elle a invité les réalisateurs à 
s’approprier les nouveaux outils de la 
création numérique pour développer 
des « projets audacieux, qui explorent 
des territoires inconnus, défi ant l’ima-
gination et questionnant la position 
du spectateur dans la création audio-
visuelle »  … Rien que ça ! Pratique-
ment, Cinéforom met au concours 
avec la SSR quatre bourses de 25’000 
frs pour l’écriture et le développe-
ment de projets novateurs et deux 
bourses de 175’000 frs pour la réali-
sation de tels projets. Délai de remise 
des dossiers : 17 septembre 2019. Pal-
marès : mi-novembre prochain ! Anaïs 
Emery, directrice du NIFFF, fait par-
tie du jury ! Cinéforom est soutenue 
par les cantons romands ainsi que les 
villes de Genève, Lausanne et Neu-
châtel et la Loterie romande.

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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Depuis 1946 au service de la construction       

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Maçonnerie  -  Béton armé  -  Travaux publics  
Terrassements  -  Aménagements extérieurs  
Carrelage  -  Forages     
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Administrateur
Hubscher Urs Maître Maçon dipl.

Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En 

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 

BLS SA 

   

 

 

 

 

 

 
 

Travaux d’entretien de Kerzers – 

Marin Epagnier  
 

lundi, 15 avril au jeudi, 18 avril 2019,  

de 21.00 h - 05.00 h  
 

BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En raison d’un 

trafic ferroviaire important et afin de garantir la sécurité, les 

travaux doivent être effectués la nuit. Les trains circulent selon 

l’horaire. 
 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, mais nous 

les organiserons de manière à limiter le bruit au minimum. 

Nous remercions la population concernée de sa 

compréhension. 
 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous les jours 

de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  
 

Meilleures salutations 

BLS SA 
 

 

032 724 07 78
www.ecoleplus.ch

Allemand : Examen du Goethe A2 / B1
Anglais : Examen de Cambridge A2 / B1
Maths : programme ciblé
Français : programme ciblé

CLASSES
8 élèves maximum
par classe

LEÇONS
20 leçons
par semaine

ENSEIGNANTS
Experts dans 
leur domaine

Année préparatoire aux lycées
et apprentissages

La 12e année 

ÉCOLE PRIVÉE



Vivre la ville! Numéro 12 I Mercredi 10.04.19 LA VILLE AU JARDIN • 7

De tous les habitants d’Amazonie, le 
peuple des Jivaros est sans doute 
celui sur lequel le monde occidental 
projette le plus d’images stéréo-
typées. Ces indiens de l’ouest du bas-
sin amazonien, qui luttèrent farouche-
ment pour leur indépendance durant 
la période inca, puis contre les incur-
sions espagnoles, se forgèrent une 
réputation de guerriers sanguinaires; 
préjugé renforcé par la pratique de 
réduction des têtes de leurs ennemis.

Cette activité, qui était intimement liée 
à la vie spirituelle des Jivaros, a été inter-
dite dans les années 1960 en Equateur 
(où vivent les Achuars, les Shuars et les 
Shiwiars) et au Pérou (où se trouvent les 
Huambisas et les Awajuns). Force est de 
constater qu’un demi-siècle après la dis-
parition de cette pratique, la vie sociale 
et spirituelle s’est affaiblie au point que 
les Jivaros ont perdu de nombreuses 
connaissances qui caractérisaient leur 
mode de vie.

La chacra, un jardin en forêt
Cependant, l’organisation géné-

rale, fondée sur la pratique du jardinage 
forestier, est restée, même si, à cause de 
l’augmentation de la population, beau-
coup d’indiens ont dû se sédentariser, 
travaillant le même lopin de terre durant 
des décennies. Ce jardin entouré par la 
forêt est appelé chacra. Il se situe sou-
vent loin de la maison. Les Awajuns s’y 
rendent en pirogue le long des grandes 
rivières puis à pied, par de petits sentiers 
sans cesse restaurés. Les hommes s’oc-
cupent de défricher la forêt, le plus sou-
vent sur un terrain en pente. Ils coupent 
les arbres et brûlent les souches avant 
toute mise en culture. Le sol, minéralisé 
par cet apport de cendres, sera propice à 
la germination des graines semées par les 
femmes. Ce type de culture sur brûlis est 
pratiqué depuis des siècles.

Le manioc (Manihot esculenta) est 
nommé yuca par les Awajuns. Ses tuber-
cules constituent la nourriture princi-
pale des indiens, soit facilement plus 
de la moitié de leur régime alimentaire. 
L’avantage de cette plante est qu’elle peut 
être cueillie et semée toute l’année. Lors-
qu’un tubercule est récolté, on sépare la 
partie aérienne que l’on replante aussi-

tôt. Par conséquent, dans les jardins des 
Awajuns il y a des plants de manioc de 
tous les âges et des réserves de nourri-
ture toute l’année. Comme toutes les 
plantes de la famille des Euphorbiacées, 
le manioc est toxique à l’état cru. Il faut 
donc le cuire ou le bouillir.

Lorsqu’il n’est pas mangé en légume 
cuit, le manioc est mis à bouillir dans 
une grosse marmite pour préparer une 
bière. La matière est écrasée et remuée 
afin d’obtenir une espèce de pâte molle. 
La femme qui prépare cette boisson 
prend cette bouillie dans la bouche, 
la mâche et la recrache. La salive aide 
à la fermentation de la substance qui 
est versée dans une jarre. Cette bière 
a un goût aigre de petit lait fermenté, 
donnant la nausée à une personne qui 

n’est pas habituée à la boire. 
Un seul bol circule autour 
de la tablée. La tradition veut 
que chaque personne boive le 
contenu du bol en entier (4 
dl en moyenne) avant de le 
redonner à la personne qui a 
préparé la bière. Lorsqu’il n’y a 
que deux convives, ils boivent 
beaucoup !

Nunki, esprit féminin 
des récoltes

Par le passé, l’organisa-
tion sociale des Awajuns était 
étroitement liée au cycle des 
cultures. Le manioc se déve-
loppait en une année envi-
ron. Ils comptaient alors trois 
récoltes de manioc avant de 
déplacer leur chacra vers un 
autre secteur de la forêt. Les 
bonnes récoltes étaient assu-
rées grâce aux faveurs données 
par Nunki. Cet esprit féminin, 
vivant sous terre le jour, aime 
danser la nuit dans le jardin 
avec les jeunes pousses fragiles 
de manioc pour les aider à 
pousser.

La jeune génération 
awajun ne croit plus guère à ce 
mythe. Elle préfère maintenant 
l’attrait des villes forestières 
qui se développent au cœur 
de l’Amazonie. Connectée au 
monde occidental par le biais 
d’une téléphonie satellitaire 
accessible à tous, elle quitte 
l’univers de la forêt, cédant 
ses jardins à vil prix pour que 
d’autres populations viennent 
y faire paître leur bétail. 

B. M.

Blaise Mulhauser

La chronique du Jardin botanique

Les Awajuns, jardiniers de la forêt

Marta Autukwai Tsuin apprête un tubercule de manioc, aliment dominant dans la cuisine 
awajun. Santa Maria de Nieva (Amazonas, Pérou). (Blaise Mulhauser)

Ce dimanche 14 avril, le Jardin bota-
nique de Neuchâtel ouvre sa grande 
exposition temporaire « Forêts tropi-
cales. Pour qui sonne le glas ? ». Il s’agit 
d’un parcours sous forme de quizz 
donnant des informations sur la nature 
incroyable qui se développe sous les 
tropiques ; un univers en danger qu’il 
est urgent de protéger. Parallèlement à 
ce parcours est présentée une série de 
reproductions des dessins de Francis 
Hallé, spécialiste de la flore tropicale. 
Le célèbre botaniste français sera du 
reste présent à 16h pour une visite gui-
dée unique ; à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Francis Hallé au jardin botanique
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Pic-nic géant, installations artistiques surprenantes, jeu de piste sportif : tour d’horizon des manifestations qui feront vibrer la zone piétonne durant quatre mois

La zone piétonne en fête de mai à septembre pour son 40e anniversaire
Les préparatifs des festivités des 
40  ans de la zone piétonne avancent 
bon train. De nombreux services de la 
Ville sont impliqués dans l’organisa-
tion de cet événement, qui s’ouvrira 
le 18 mai prochain par un pique-nique 
géant le long de la rue du Seyon. La 
Ville de Neuchâtel invite la population 
à célébrer cet anniversaire du 18 mai 
jusqu’à la Fête des vendanges. Deman-
dez le programme !

« Le Conseil communal se réjouit 
vivement de fêter cet anniversaire avec 
les Neuchâteloises et les Neuchâte-
lois, mais aussi les visiteurs de toute la 
Suisse. Nous souhaitons faire découvrir 
notre magnifique zone piétonne sous 
un nouveau jour, en flânant le long de 
parcours artistiques ou les baskets aux 
pieds, mais surtout en venant y faire la 
fête ! Car aujourd’hui, le dynamisme 
d’un centre-ville ne se mesure plus 
seulement à l’attractivité de ses com-
merces. Il faut permettre à la popula-
tion de se réapproprier l’espace public, 
transformer des lieux de passages 
en espaces de vie et de rencontres », 
indique le conseiller communal Fabio 
Bongiovanni, directeur de l’Economie. 
Inaugurée en mai 1979, la zone pié-
tonne de Neuchâtel est la plus grande 
de Suisse romande en termes de cohé-
rence urbanistique. 

Le riche programme d’animations 
concocté par la Ville de Neuchâtel s’ar-
ticulera autour de la redécouverte de la 
zone piétonne au travers de plusieurs 
parcours thématiques. Et ceci « dans des 
espaces publics embellis et véritable-

ment dévolus aux piétons », relève de 
son côté la présidente du Conseil com-
munal, Christine Gaillard, évoquant 
le succès des samedis sans bus à la rue 
du Seyon introduits en mars. Une pre-
mière action « 100% piétonne » qui sera 
suivie d’ici la fin de l’année par la mise 
en place d’un nouveau dispositif d’ac-
cessibilité à la zone piétonne, visant à 
renforcer encore son attractivité.

Drôles d’oiseaux
Plusieurs installations artistiques 

feront vibrer le centre-ville durant ces 
quatre mois de fête. Juste avant Pâques, 
un immense œuf de 3m de haut prendra 
place dans un nid perché sur la tour de 
Diesse. Imaginée par l’artiste neuchâte-

lois Mandril, cette ins-
tallation se verra loin 
à la ronde. Recouvert 
de centaines d’oiseaux 
colorés, des leurres 
de chasses, l’œuf sur-
plombera la zone pié-
tonne. « Je souhaitais 
créer une œuvre qui 
touche le plus grand 
monde, aussi bien 
chez les enfants que 
les adultes », relève 
l’illustrateur. Pour 
réaliser ce projet fou, 
Mandril s’est entouré 
de Pierre-Olivier Bach-
mann, machiniste 
dans le domaine du 
cinéma et Roger Hofs-
tetter qui tient une 
entreprise « art et pay-
sage ». 

L’œuf sera accom-
pagné par une série 
d’installations au 
centre-ville. En suivant 
les traces de pattes au 
sol, les piétons décou-
vriront des volières 

ouvertes aux abords de plusieurs fon-
taines. « Platon considérait l’homme 
comme un bipède sans plumes », relate 
Mandril. Les piétons, alors devenus 
de drôles d’oiseaux, seront invités à y 
nicher en toute liberté. Des balançoires 
pour jeunes et moins jeunes permet-
tront aux bipèdes humains de décoller 
du sol. 

Pique-nique géant 
Les festivités seront officiellement 

lancées samedi 18 mai, à l’occasion 
d’un pique-nique géant le long de la 
rue du Seyon. Une trentaine de tables 
seront installés sur cet axe embléma-
tique de la zone piétonne, investi par les 
maraîchers depuis le 6 avril. La popula-
tion est invitée, de 9 à 17h, à participer 
au repas de fête, soit en emportant son 

propre casse-croûte, soit en dégustant 
les produits fournis sur place par les 
maraîchers et restaurateurs. L’associa-
tion des maîtres-bouchers neuchâtelois, 
qui célèbre cette année son centenaire, y 
proposera aussi une grande torrée. Cou-
verts et gobelets consignés seront mis à 
disposition par la Ville. 

La partie officielle marquant le 40e 
anniversaire de la zone piétonne aura 
lieu à 11h. La fin de l’anniversaire sera 
marquée par la création d’un char « spé-
cial 40 ans » lors du Corso fleuri de la 
célèbre Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, le dimanche 29 septembre. 

Programme complet sur www.
neuchatelville.ch/zonepietonne.

De gauche à droite (debout) : Le conseiller communal Fabio Bongiovanni et les artistes Mandril et Pierre-Olivier Bachmann. Accroupis : Roger Hofstetter et Thibor Jaggi en pleine création de l’œuf. (Bernard Python – Atelier 333)

Une campagne nationale d’affichage, avec ce visuel qui se dé-
cline en trois couleurs, est prévue ces prochaines semaines. 
(Miguel Samiez)

« Juste avant Pâques,  
un immense œuf  

de 3m de haut prendra place 
dans un nid perché  

sur la tour de Diesse. »
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Pic-nic géant, installations artistiques surprenantes, jeu de piste sportif : tour d’horizon des manifestations qui feront vibrer la zone piétonne durant quatre mois

La zone piétonne en fête de mai à septembre pour son 40e anniversaire

De gauche à droite (debout) : Le conseiller communal Fabio Bongiovanni et les artistes Mandril et Pierre-Olivier Bachmann. Accroupis : Roger Hofstetter et Thibor Jaggi en pleine création de l’œuf. (Bernard Python – Atelier 333)

Du 25 mai au 1er juin, le centre-ville 
sera en effervescence à l’occasion de 
la traditionnelle Quinzaine commer-
ciale, mise sur pied par l’association 
Neuchâtel Centre. Les commerçants 
du centre-ville dresseront une mul-
titude de stands garnis d’articles et 
de produits à prix réduits. De quoi 
dénicher de bonnes affaires ! Plu-
sieurs animations par thème et par 
quartier, destinées au tout public, 
seront organisées les samedis. Les 
enfants ne seront pas oubliés : une 
série de jeux et d’attractions ludiques 
sera concocté tout spécialement à 
leur attention le mercredi après-midi. 
Riche de 430 commerces, le centre-

ville sera le théâtre de multiples 
échanges entre commerçants, habi-
tants et visiteurs. 

Dès le mois de mai, le Service 
des parcs et promenades prendra 
soin d’embellir le ruau de la rue du 
Seyon. Le cour d’eau sera mis en 
valeur par des arches fleuries reliant 
des bacs à fleurs dotés de bancs 
publics. Un joli point de vue pour 
observer la rue autrement, les pieds 
dans l’eau. 

Pour les plus petits, un contai-
ner-place de jeux sera installé sur la 
place du Grand-Mazel. De quoi se 
défouler au grand air !

Quinzaine commerciale en effervescence
La zone piétonne se muera en terrain 
de jeu pour les sportifs. En famille ou 
entre amis, un jeu de piste invitera 
les participants à relever une série de 
défis physiques tout en découvrant 
de manière ludique et participative 
les atouts de la zone piétonne. Déve-
loppé sur la plateforme interactive de 
CityGames.ch, le parcours fera tra-
vailler aussi bien le corps que l’esprit. 
Pour participez, il suffit de téléchar-
ger l’application sur son smartphone 
et de scanner le QR code. C’est parti ! 
Les 15 juin et 7 septembre, des défis 
encore plus spectaculaires attendent 
le public, encadré par une équipe des 
CityGames.

Chaussez vos baskets !

Du haut de leur 1m90 et d’un poids 
de 200kg, trente horloges neuchâ-
teloises de grand format seront dis-
posées de part et d’autre de la zone 
piétonne. Drôles et attachantes, ces 
sculptures ont été conçues par l’ar-
tiste neuchâtelois Denis Roueche. 
Acquises par des entreprises, ins-
titutions et commerçants locaux, 
elles ont été décorées par plusieurs 
artistes de la région. Les horloges de 
Denis Roueche rendent hommage 
à une longue tradition et au savoir-
faire neuchâtelois. N’hésitez pas à 
glisser votre tête dans le cadran et 
participez au concours Instagram, 
en publiant votre photo avec le 
hashtag #dingdongneuch. Une col-
laboration avec Neuchâtel Centre 
et l’association romande des hôte-
liers, section Neuchâtel-Jura. L’ex-
position à ciel ouvert « Ding Dong » 
sera visible du 24 mai au 18 sep-
tembre. Des visites guidées auront 
lieu les samedis 8 juin, 6 juillet, 10 
août et 7 septembre. Rendez-vous 
à 14h à l’Hôtel de Ville, gratuit et 
sans inscription. Infos sur www.
dingdongneuchatel.ch 

Par ailleurs, des parcours « entre 
hier et aujourd’hui » permettront 
au public de (re)découvrir quelques 
lieux emblématiques du centre-ville 
dans leur configuration d’autrefois, 
comme ils étaient avant la création 
de la zone piétonne, du début du 
20e siècle aux années 1970. Des 
visionneuses à disque sont à reti-
rer auprès de divers commerces du 
centre-ville. 

Des horloges à foison 

Installation participative de l’artiste 
Marie-Aude Guignard, le Duplex Spa-
tio-temporel explore le potentiel poé-
tique de la carte postale. Les samedi 
6, 13, 20 et 27 juillet, un dispositif de 
trois présentoirs propose des cartes 
postales gratuites, éditées à partir de 
photos prises par les passant-e-s, que 
l’artiste a récoltées de septembre 2018 
à mars 2019, créant un lien entre 
des personnes qui ne se connaissent 
pas. Mises en libre-service et préaf-
franchies, 1’800 cartes pourront être 
envoyées librement par tout un cha-
cun. Des activités pour les familles 
sont imaginées par l’artiste autour de 
l’installation.

Cartes postales 
en libre-service
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Rencontre avec Stefano Benagli, délégué communal à l’énergie 

La transition énergétique est en marche 
Primée à de nombreuses reprises, la 
Ville s’est dotée d’une stratégie éner-
gétique ambitieuse visant une véri-
table transition. D’un système basé 
sur les énergies fossiles, les autorités 
communales s’orientent désormais 
vers un modèle de production et de 
consommation basé sur des énergies 
renouvelables et locales avec en ligne 
de mire une société à 2000 watts 
à l’horizon 2050. En poste depuis 
presque six mois, le délégué commu-
nal à l’énergie Stefano Benagli évoque 
les enjeux à venir.

Votre prédécesseur a œuvré durant 
27  ans à la mise en place de la poli-
tique énergétique de la Ville. Quel 
regard portez-vous sur ce travail de 
longue haleine ?

Christian Trachsel a effectué un 
travail considérable. La Ville peut être 
fière de tout ce qui a été accompli. Je 
souhaite m’inscrire dans la continuité 
tout en apportant un nouvel élan. Je 
pense notamment à de nouveaux outils 
d’analyse et à de nouvelles technologies 
comme par exemple le smart metering, 
c’est-à-dire la mesure de la consomma-
tion réalisée de manière automatique, 
géo-référenciée et à des intervalles de 
temps courts afin de détecter à temps 
les gaspillages. Au bénéfice d’un master 
en physique de l’EPFL et d’un diplôme 
d’études supérieures en finances, je sou-
haite aussi apporter cette dimension éco-
nomique à la politique énergétique de la 

Ville. Les énergies renouvelables sont 
encore considérées par certains comme 
des ressources d’énergie trop chères, 
alors qu’elles sont bien meilleur marché 
qu’il y a dix ans. De plus, si l’on consi-
dère les programmes de subventions en 
place, elles sont rentables. L’objectif est 
d’atteindre une société à 2000 watts d’ici 
à 2050, c’est-à-dire de diviser par trois 
notre consommation actuelle d’énergie. 
Afin de parvenir à ce but ambitieux, il 
est important d’établir un plan commu-
nal des énergies.

En quoi consiste ce plan communal 
des énergies plus concrètement ?

Il s’agit d’un outil d’aide à la déci-
sion. Très concrètement, il s’agit de 
trouver des solutions appropriées pour 
chaque quartier de la commune tout 

en gardant une vision d’ensemble. Sur 
un territoire délimité, que cela soit la 
Ville actuelle ou la commune fusionnée, 
il s’agit d’identifier les besoins éner-
gétiques actuels (pour la mobilité, les 
entreprises et les bâtiments gourmands 
en énergie) et de détecter les ressources 
potentielles (rejets de chaleur indus-
trielle, toitures pour la pose de panneaux 
photovoltaïques et thermiques, chaleur 
contenue dans l’eau du lac, énergie-cha-
leur du bois de nos forêts). Sur la base 
de la planification, on établit une série 
de mesures. 

Il est souhaitable qu’à terme nous 
ayons un plan intercommunal des éner-
gies à l’échelle de l’ensemble du littoral. 
En effet, l’énergie n’a pas de barrière. Un 
tel outil de planification nous permet-
trait d’obtenir une vision plus globale. 
Les synergies, le partage de connais-
sances et la mutualisation des coûts 
figurent parmi les nombreux avantages 
d’une telle démarche. 

Quel sera le chantier qui vous occu-
pera durant les prochains mois ?

Je prépare le dossier pour le renou-
vellement du label « Cité de l’énergie », 
en collaboration avec Pierre-Olivier 
Aragno, délégué communal à l’environ-
nement, à la mobilité et au développe-
ment durable. Neuchâtel est la première 
ville de Suisse romande à l’avoir obtenu 
en 1995. 

On tend vers une société à 2000 
watts. Très concrètement comment 
va-t-on y parvenir ?

Avant tout en réduisant les gaspil-
lages d’énergie dans les domaines du 
chauffage des bâtiments, de la mobilité 
et de l’industrie. Il faut mettre en œuvre 
des mesures d’économie d’énergies. 
La Ville a signé une convention sur 
cinq sites énergivores : les piscines du 
Nid-du-Crô, la station de pompage de 
Champs-Bougin, la Step, le réservoir 
d’eau des Valangines ainsi que les salles 
de gym et le stade de la Maladière. 
Un groupe d’experts et d’auditeurs 

planchera pour réduire drastiquement 
leur consommation d’énergie. Toutes 
les mesures, qui s’avèrent rentables, 
comme un changement de pompe, 
l’installation d’une nouvelle ventila-
tion, seront prises. 

Il s’agit de valoriser les ressources 
comme les rejets de chaleur au sor-
tir de la Step notamment. Les eaux 
usées passent à travers toute une série 
de processus de purification ce qui en 
augmente la température. Une partie 
de cette énergie pourrait être récupérée 
grâce à une pompe à chaleur qui arrive 
à extraire cette énergie. (ak)

« Je souhaite impliquer la population dans différents projets menés dans le cadre de la politique énergétique de la Ville », relève 
Stefano Benagli, délégué à l’énergie. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

« J’espère que les jeunes continueront 
à se mobiliser pour le climat », indique 
Stefano Benagli. Selon une étude 
de Météo Suisse menée en 2018, les 
conséquences du réchauffement cli-
matique sont déjà visibles en Suisse. 
Depuis 1850, le volume des glaciers 
a diminué de 60%. Les vagues de 
chaleur sont plus nombreuses et plus 
intenses. Quant à la température, 
elle a augmenté en moyenne de 2° C 
depuis 1864. « Je souhaite impliquer 
les citoyens dans le cadre des diffé-
rents projets énergétiques menés par 
la Ville. Le domaine des énergies ne 
doit pas rester confiner aux experts. 

Les citoyens ont leur mot à dire. C’est 
primordial qu’ils puissent bien com-
prendre les enjeux. Le virage écolo-
gique concerne toutes les générations. 
Nous avons besoin de tout le monde 
pour relever les défis de grande enver-
gure qui nous attendent », relève Ste-
fano Benagli. Et pour faire participer 
les Neuchâtelois, le délégué à l’énergie 
ne manque pas d’imagination. Il ver-
rait bien la Ville former des ambassa-
deurs énergétiques dans chaque quar-
tier afin de permettre aux habitants 
d’obtenir des informations utiles et des 
conseils adaptés pour devenir acteur de 
la transition écologique. 

Mobilisation des jeunes pour le climat

« Le virage écologique 
concerne 

toutes les générations. »
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Demande de Madame Veronica De 
Biase, architecte à Colombier (bureau 
DeBiase Architecture Sàrl), d’un per-
mis de construire pour les travaux 
suivants : réaménagement d’un open 
space dans une surface commerciale 
existante. Aménagement d’un café, 
salon de coiffure et d’un espace de 
design à la Place des Halles 8, article 
1016 du cadastre de Neuchâtel, pour 
le compte de Mesdames Fanny Del 
Mastro, Aude Girod et Jelena Jovano-
vic. Les plans peuvent être consultés 
du 12 avril au 13 mai 2019, délai d’op-
position.

Demande de la Société Viteos SA, 
d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : nouveau poste 
de détente de gaz naturel, encastré 
dans le mur à la rue des Terreaux 10, 
article 8447 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 106905, pour le compte 
du Service des Domaines de la Ville 
de Neuchâtel. Les plans peuvent être 
consultés du 12 avril au 13 mai 2019, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Even Mael-
dan, architecte à Valangin (Atelier Ele-
ven Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants: création 
d’une terrasse, agrandissement d’une 
fenêtre en porte-fenêtre et création 
d’une véranda à la route des Gouttes-
d’Or 58, article 918 du cadastre de 
La Coudre, SATAC 106665, pour le 
compte de Monsieur Dylan Roth. Les 
plans peuvent être consultés du 12 
avril au 13 mai 2019, délai d’opposi-
tion.

Demande de Monsieur Jacques Süess, 
architecte à Bevaix, d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Création d’une fenêtre en façade 
nord au chemin de Gratte-Semelle 10, 
article 8859 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 106870, pour le compte de 
Monsieur Cordey. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 6 mai 2019, 
délai d’opposition.

Seuls les délais, indications et 
données publiés dans la Feuille offi-
cielle cantonale font foi. Les dossiers 
soumis à l’enquête publique peuvent 
être consultés au Service des permis 
de construire, fbg du Lac 3, 2e étage. 
Les oppositions éventuelles doivent 
être adressées au Conseil communal, 
sous forme écrite et motivée.

Service des permis de construire

Enquêtes publiques

Initiez-vous au vélo électrique

Les cours ont lieu à Neuchâtel et à Fontaines. (PxHere)

Vous aimez les sorties à vélo, mais les montées importantes commencent à vous 
fatiguer ou vous hésitez de plus en plus à vous lancer dans un long périple… ? 
Une initiation au vélo électrique pourrait répondre à vos besoins afin de prolon-
ger votre pratique de la petite reine.

Public concerné par des initiations : toute personne de 50 ans et plus sachant faire 
du vélo (max. 10 personnes). Quelques vélos électriques et des casques seront mis 
à disposition. Dans le cadre de cette formation, le port du casque est exigé. L’assu-
rance-accidents est à la charge des participant-e-s !

Le cours a lieu à Neuchâtel et à Fontaines. A Neuchâtel vendredi 3 mai 2019 
de 08h30-12h ou de 14h-17h30, à l’espace de coworking, Poste Numa-Droz, entrée 
côté ouest (Touring). A Fontaines au centre TCS, vendredi 7 juin 2019 de 08h30-
12h. La participation est gratuite mais l’inscription obligatoire auprès de la déléguée 
aux personnes âgées, tel. 032 717 78 30 (tous les jours sauf mercredi). Pour Fon-
taines : centre TCS, tél. 032 853 36 49. Délai d’inscription : 15 avril 2019.

Des cours pour les 50 ans et plus

La Direction de la Culture de la Ville de 
Neuchâtel met au concours, pour son 
Musée d’ethnographie, un poste de

Graphiste à 50%

Votre mission : Vous êtes chargé-e de 
concevoir et de suivre la réalisation :

- des affiches pour les expositions 
temporaires et ponctuelles ;

- des panneaux et des montages gra-
phiques au sein des expositions ;

-  des publications du musée (livres, 
catalogues, dossiers de sponsoring) ;

-  de la signalétique interne et externe, 
des plans de situation, des picto-
grammes ;

- des affiches et des flyers pour les 
manifestations (conférences, ate-
liers, projections, concerts...) ;

- des supports publicitaires physiques 
(bâches, flyers, diapositives pour 
le cinéma) et digitaux (visuels pour 
le web ou les réseaux sociaux, ban-
deaux pour les newsletters, giff…) ;

- des imprimés (cartons d’invitation, 
cartes de vœux, cartes postales, 
menus de la cafétéria).

Dans le cadre de votre fonction, vous 
collaborez étroitement avec les conser-
vateurs, le personnel scientifique du 
Musée, la photographe et la chargée de 
communication. Vous devez en outre 
assurer le suivi technique et qualitatif 
de la production des imprimés. 

Délai de postulation : 5 mai 2019.

Consultation des offres détaillées et 
postulation sur notre site internet :
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, 
Service des ressources humaines, 
Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 
032 717 71 47.

Offre d’emploi

Nouveaux ateliers

L’association Big Bang Generation pré-
sente le programme kokoro lingua avec 
de nouveaux ateliers locaux d’éveil à 
l’anglais pour les enfants de 3 à 7 ans. 
A l’origine de Kokoro lingua, il y a un 
rêve : rendre la découverte des langues 
étrangères accessible au plus grand 
nombre d’enfants, Ceux-ci découvri-
ront le partage de la langue anglaise sui-
vant un parcours pédagogique ludique, 
amusant et avec plein de belles surprises. 
Rendez-vous au Collège de Vauseyon 
les mercredis après-midi de 14h à 16h 
à partir du 8 mai jusqu’au 12 juin. Plus 
d’infos sur www.kokorolingua.com. 

Eveil à l’anglaisDe nouveaux membres au comité
L’Association de la Fête des Vendanges s’est a tenu son assemblée générale le 
3 avril 2019. Elle a notamment statué sur la formation du comité central qui 
siègera jusqu’en 2022 et d’autres sujets importants. 

Le président central Xavier Grobéty a une nouvelle fois relevé l’importance 
du bénévolat, des sponsors et autres soutiens de la grand-messe neuchâteloise. Il 
a également tiré un bilan très positif de l’édition 2018 de l’événement, qui a été 
marqué par le renouveau du corso fleuri.

L’assemblée a procédé à l’élection des membres du comité central qui siége-
ront durant 3 ans. Xavier Grobéty s’est vu renouveler la confiance de l’associa-
tion pour un 3e mandat, alors que la vice-présidence centrale est confiée à Eric 
Leuba, frais retraité du Service communal de la sécurité de la Ville. La vice-pré-
sidence technique sera assurée par Carlo Monnat et le secrétariat par Naveen 
Begni. Le président central pourra compter aussi sur Bruna Raccio (cheffe des 
finances), Corinne Rothen (gestion technique des stands), Vincent Mignon 
(juriste), Jhonny Domingues (sponsoring) et Richard Mangeot (Guggenmusik). 
Raphaël Sandoz reprend quant à lui la présidence de la commission en charge 
de développer le projet de la 100e édition, en 2025.

Assemblée générale de la Fête des vendanges
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Découvrez la demeure des seigneurs de Neuchâtel et la Tour des prisons

Les visites du Château ont repris
Le château de Neuchâtel figure parmi 
les plus beaux monuments à découvrir 
dans le canton. Il est ouvert du mois 
d’avril au mois de septembre aux visi-
teuses individuelles et aux visiteurs 
individuels, mais toute l’année pour 
les groupes, sur réservation. Outre 
la visite de l’ancienne demeure des 
seigneurs de Neuchâtel, les guides du 
château mènent aussi le public à la 
découverte de la Tour des prisons. 

D’une durée d’une heure et pour le 
prix de 5 francs par personne (gratuit 
pour les moins de 16 ans), ces visites 
commentées sont proposées tous les 
samedis, dimanches et jours fériés 
des mois d’avril et de mai. Une guide 
attend les visiteuses et les visiteurs 
sous le porche du château pour des 
départs de visite à 14h, 15h, 16h et 
17h. Dès le mois de juin et jusqu’au 30 
septembre, les visites proposées sont 
plus nombreuses : elles ont lieu tous 
les jours du mardi au dimanche, aux 
mêmes horaires. En outre, des visites 
pour des groupes d’au maximum 20 
personnes peuvent être réservées.

Durant les visites, les guides pré-
sentent et commentent des pièces sou-
vent inaccessibles au public, en expli-
quant avec détails et anecdotes leur 
évolution au travers du temps. C’est 
notamment le cas de la surprenante 
ancienne chapelle du château, récem-
ment rénovée. De plus, à la suite des 

visites de 17h, il est proposé aux visi-
teurs de découvrir, ou de redécouvrir, 
la Tour des prisons. C’est désormais le 
seul moyen de la visiter et de profiter 
du magnifique panorama qu’elle offre 
sur la Ville de Neuchâtel, le lac et la 
région. 

En 2018, le château a accueilli 
3114 visiteuses et visiteurs. La langue 
française a été la plus demandée 
(58%), puis la langue anglaise (31%). 

Les visiteuses et les visiteurs du châ-
teau sont donc majoritairement des 
francophones, de Suisse romande 
et, très souvent, de France, ou des 
francophiles du monde entier. Les 
Suisses alémaniques sont également 
nombreux à prendre part aux visites. 
Toutefois, le château de Neuchâtel 
accueille quotidiennement énormé-
ment de visiteurs provenant de toute 
l’Europe et du monde.

Un peu d’histoire
Pour rappel, c’est au milieu du XIIe 

siècle que les seigneurs de Neuchâtel 
installent leur résidence du côté oriental 
de la colline. Un certain nombre d’élé-
ments architecturaux de cette résidence 
sont toujours visibles, extrêmement 
rares. Au XVe siècle, les comtes de Neu-
châtel opèrent de grandes campagnes 
de construction dans l’aile nord, ce qui 
donne à l’édifice une nouvelle ampleur.

L’ancienne chapelle récemment rénovée. (Photo SP)

Les travaux de transformation de la structure d’accueil parascolaire du Cerf-Volant démarrent dans le quartier de Serrières

Quatre arbres abattus à Serrières
Les travaux d’agrandissement du futur 
Cerf-Volant impliquent de revoir une 
partie de l’arborisation dans le jardin 
Hermann Russ, à proximité immédiate 
du bâtiment. Les arbres vigoureux et 
de valeur seront conservés. Les tra-
vaux d’abattage commenceront à par-
tir du 15 avril. 

« Tous les arbres présentant des défauts 
mécaniques ou des soucis sanitaires 
seront abattus. Quatre sujets sont 
concernés », indique Eddy Macuglia, 
contremaître au Service des parcs 
et promenades. Et de relever : « le 
magnifique filaire à larges feuilles, 
un spécimen rare sous nos latitudes, 
sera préservé au sud du bâtiment 
actuel. Hermann Russ possédait une 
collection d’arbres rares, dont il reste 
quelques reliques dans le jardin ».

Des travaux préparatoires auront 
lieu dès ce vendredi et l’abattage 
des arbres démarrera dès le 15 avril. 
Aucune restriction n’est prévue quant 
à l’accès au jardin Hermann Russ. Les 
places de parc de la place du Clos-de-
Serrières resteront également acces-
sibles, du moins en partie, selon les 
véhicules utilisés par les parcs et pro-
menades.

Quarante places d’accueil en plus
« L’exploitation de l’actuel Cerf-Vo-

lant se poursuit sans changement pour 
les enfants et leurs parents. Aucune nui-
sance n’est attendue dans le cadre des 
travaux liés à l’arborisation du lieu », 
précise Charlotte Nilsson, cheffe du 
service de l’accueil de l’enfance. Pour 
mémoire, les travaux de transformation 
du bâtiment, qui accueillera la structure 

d’accueil parascolaire du Cerf-Volant, 
permettront de doubler sa capacité 
d’accueil. Quarante places d’accueil 

supplémentaires, soit 10 places à la 
journée et 30 places dans le cadre des 
tables de midi, verront ainsi le jour. (ak)

Quatre arbres seront abattus dans le jardin Hermann Russ à partir du 15 avril. (Lucas 

Vuitel – Atelier 333)
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 Mercredi 3 avril, M. Fabio Bon-
giovanni, directeur des finances, a 
représenté les Autorités communales 
à l’assemblée générale ordinaire de 
l’association de la Fête des Vendanges 
de Neuchâtel. 

 Jeudi 4 avril, Mme Anne-Françoise 
Loup, directrice de l’éducation, a 
représenté les Autorités commu-
nales à l’occasion du 10e anniversaire 
d’As’trame, à Neuchâtel.

 Samedi 6 avril, Mme Isabelle Mel-
lana Tschoumy, secrétaire du Bureau 
du Conseil général, a représenté les 
Autorités communales à la célébra-
tion du changement d’heure à Fleu-
rier.

 Dimanche 7 avril, Mme Anne-Fran-
çoise Loup, directrice de l’éducation, 
a représenté les Autorités commu-
nales au Carnaval de Besançon et du 
Grand Besançon. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Marlise et Charles 
Bobillot-Vaucher à l’occasion de leur 
50e anniversaire de mariage, à Béatrice 
et Jakob Keller-Egger à l’occasion de 
leur 55e anniversaire de mariage, ainsi 
qu’à Francine et Bruno Müller-Joner 
à l’occasion de leur 60e anniversaire 
de mariage.

Echos

En Suisse, quelque 43% des déplace-
ments se font à pied. (PxHere)

Piétons, êtes-vous 
satisfaits ?

Le projet « Marchabilité et santé — 
comparaison entre les villes suisses » 
permettra pour la première fois de 
comparer la marchabilité dans 16 villes 
dans les trois régions linguistiques, 
dont Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 
Lugano, Neuchâtel et Zurich, villes qui 
seront analysées en détail par l’inter-
médiaire d’un sondage en ligne.

Les auteurs du projet (Actif-Trafic, 
Mobilité piétonne suisse et la Haute 
Ecole de technique de Rapperswil) 
veulent accroître l’importance accordée 
à la mobilité piétonne. Les piétonnes 
et piétons doivent être rendus plus 
visibles comme acteurs de la mobilité et 
leur situation analysée avec des critères 
objectifs chiffrés. D’où le sondage qui a 
été lancé.

Selon le communiqué diffusé la 
semaine dernière, « on tend à sous-es-
timer l’importance de la mobilité pié-
tonne, alors qu’une part importante des 
étapes de déplacements se font à pied 
(43% en 2015). En moyenne, chaque 
habitant-e parcourt près de 30 minutes 
à pied par jour en Suisse, auxquelles 
s’ajoutent les temps d’attente et de 
séjour d’un même ordre de grandeur. 

Précieuses expériences
Le sondage en ligne s’adresse à 

toutes les personnes qui se déplacent 
régulièrement à pied (même sur de 
courtes distances) dans une de ces 16 
villes. Leurs impressions et expériences 
personnelles permettent de relever les 
points forts et faibles des infrastructures 
de mobilité piétonne, afin de pouvoir 
à l’avenir prendre des mesures ciblées 
d’amélioration. Une plus grande attrac-
tivité devrait conduire à une croissance 
de la mobilité piétonne. Le projet crée 
ainsi tant une plus-value pour la santé 
publique et celle des individus que pour 
l’environnement.
Faire le sondage : www.actif-trafic.ch/
sondage

Neuchâtel participe 
à un grand sondage

Premier marché à succès au Seyon

Les habitué-e-s du marché ont été plutôt séduits, samedi, par les stands installés à la 
rue du Seyon.

Il faisait encore frisquet, samedi matin à la rue du Seyon, où s’était étendu pour la 
première fois le marché de Neuchâtel. Le long du Ruau, les stands étaient installés 
jusqu’à la Croix-du-Marché ou presque, et l’ambiance était joyeuse. La plupart 
des passant-e-s découvraient une rue du Seyon vivante et colorée, avec de bonnes 
odeurs et, de l’avis de tous, de la place pour déambuler. Un sondage réalisé samedi 
sur le compte Instagram de la Ville montrait lui aussi une large majorité de per-
sonnes satisfaites de cette nouvelle formule : sur 466 votants, seuls 6% n’étaient 
pas convaincus.

Du côté des marchands interrogés par la radio RTN, la bonne humeur semblait 
de mise. Certains estimaient qu’il faudrait sans doute attendre plusieurs éditions 
pour voir si cette extension aurait une influence sur leur chiffre d’affaires, d’autres 
étaient tout sourire, car ils étaient sur liste d’attente depuis longtemps pour obtenir 
un emplacement. Pour la première fois, les Caves de la Ville étaient présentes pour 
faire déguster leurs spécialités. Le stand reviendra chaque mois.

A noter que le centre névralgique du marché se trouve toujours à la place des 
Halles. Celle-ci semblait néanmoins plus aérée samedi et elle offrira, avec le retour 
de la chaleur, une plus grande surface de terrasses.

Une nouvelle formule appréciée des passants

L’enfant face aux rayons X
La prochaine conférence des Jeudis de l’HNE, le 11 avril, sera consacrée aux tech-
niques d’imagerie médicale en pédiatrie. Une pratique qui suscite souvent des ques-
tions, notamment de la part des parents.

L’intérêt des techniques d’imagerie médicale dans la pratique pédiatrique est 
incontestable. Le rayonnement ionisant possède l’avantage de pouvoir être utilisé 
tant à des fins diagnostiques que thérapeutiques. Pourtant, bien que le corps humain 
soit soumis tous les jours à des rayonnements ionisants d’origine naturelle, l’exposi-
tion aux rayons X en imagerie médicale soulève toujours autant de questions, en par-
ticulier pour les enfants. En effet, une utilisation inappropriée des techniques d’ima-
gerie peut engendrer des expositions inutiles. Les enfants sont-ils plus vulnérables 
aux rayons ? Est-il risqué de les radiographier ? À partir de quand un examen d’ima-
gerie est-il adéquat ? A ces questions répondront la Dresse Amira Dhouib-Chargui, 
radiopédiatre département d’imagerie médicale, HNE, et Olivia Sandoz, techni-
cienne en radiologie médicale, coordinatrice en radioprotection, HNE.

Jeudis de l’HNE

Jolis bonnets

Une vente de bonnets qui coifferont vos 
œufs ou décoreront vos tables de Pâques 
ainsi que des œufs de décoration, peints 
à la main, aura lieu au Centre commer-
cial de la Maladière le jeudi 11, le ven-
dredi 12 et le samedi 13 avril de 10h à 
18h, par Pro Senectute.

Pro Senectute
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Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

Urgences santé et ambulance : 144. 
Hôpital Pourtalès et Maternité : 
No principal : tél. 032 713 30 00.
Urgences adultes : tél. 032 713 33 00.
Urgences pédiatriques : hotline 24h/24, 
365 j/365, tél. 032 713 38 48.
Hôpital de la Providence : 
tél. 032 720 30 30.
Viteos SA – électricité, eau, gaz (numéro 
général et urgences), tél. 032 886 00 00.
Centre d’urgences psychiatriques 
(CUP) – 24h/24, 365 j/365, tél. 032 755 
15 15.

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), lecture publique, lu, me et ve 
de 12h à 19h, ma et je de 10h à 19h, sa de 
10h à 16h. Tél. 032 717 73 20; Tél. 032 
717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans): bibliothèque, ma 
au ve de 10h à 12h et 14h à 18h, sa de 9h 
à 12h. Ludothèque, ma et je de 14h à 18h. 
Tél. 032 725 10 00. 
Piscines du Nid-du-Crô, fermetures 
exceptionnelles sa 13.04 et di 14.04 – 
toute la journée, en raison des champion-
nats suisses élites de natation synchroni-
sée. 
Ouverture au public : Piscines intérieures 
du lundi au jeudi de 8h à 22h, vendredi 
de 8h à 19h30, samedi de 8h à 18h30, 
dimanche de 9h à 19h. Tél. 032 717 85 00, 
www.lessports.ch.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 032 
717 74 10, e-mail : service.social.neuchatel-
ville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me de 13h 
à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h à 18h. 
Tél. 032 717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.
ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une pièce 
d’identité, un permis de séjour ou diverses 
attestations.
Ouverture: lu 8h30 à 12h - 13h30 à 17h, 
ma 7h30 à 12h - ap-midi fermé, me 8h30 à 
12h - 13h30 à 17h, je 8h30 à 12h - 13h30 à 
18h, ve 8h30 à 15h non stop. Tél: 032 717 
72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), pour 
enregistrer tout changement d’état civil, 
statut personnel et familial, noms, droits 
de cité cantonal et communal, ainsi que 
sa nationalité. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h, sauf ma dès 7h30, ou sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg de 
l’Hôpital 6), pour toutes questions rela-
tives aux objets trouvés, parcage en ville, 
domaine public, propriétaire de chien, 
proximité et secteurs, places dans les ports, 
réception ouverte du lu au ve de 7h à 19h 
et sa de 7h à 15h. Nouveau numéro de 
tél : 032 717 70 70. De nombreuses pres-
tations sont disponibles en ligne : www.
neuchatelville.ch/securite.

Pharmacie d’office
La pharmacie de la Gare est ouverte tous 
les jours jusqu’à 20h30. Après 20h30, le 
numéro du service d’urgence N° 0848 
134 134 communique les coordonnées 
du pharmacien de garde atteignable 
pour les ordonnances urgentes soumises 
à la taxe de nuit.

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins 
à domicile pour vous-même ou un 
proche ? Vous cherchez des infor-
mations ? Adressez-vous au service 
d’Accueil, Liaison et Orientation de 
NOMAD (alo.nomad) : T. +41 32 886 
88 88, – jours ouvrables : 8h à 12h / 13h 
à 19h – samedi de 9h30 à 12h / 13h à 
17h30. Informations complémentaires 
sur : www.nomad-ne.ch.

Permanence médicale
En cas d’absence du médecin traitant 
ou du dentiste, composer le No 0848 
134 134.

Les services religieux
Cultes des samedi 13 et  
dimanche 14 avril.
Collégiale, di 14.04, 10h, culte avec sainte 
cène.
Temple du Bas, je 11.04, 10h, méditation, 
salle du refuge.
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours 
de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 14.04, 10h, culte avec 
sainte cène.
Maladière, sa 13.04, 18h, culte parole et 
musique avec sainte cène ; apéritif à l’issue 
du culte.
Serrières, di 14.04, 10h, culte avec sainte 
cène. 

Hôpital Pourtalès, 10h, célébration ani-
mée par l’équipe œcuménique d’aumône-
rie de l’hôpital les 1er et 3e dimanches du 
mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 12.04, 17h et 
sa 13.04, 11h, sacrement du pardon ; di 
14.04, 10h et 18h, messes; 11h30 messe 
en italien.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 14.04, 
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 13.04, 
17h, messe. 
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
13.04, 17h30, messe; di 14.04, 17h, messe 
en latin.
Mission portugaise : horaires disponibles 
sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Chapelle de la Providence, les 2e, 3e, 4e 
dimanches du mois à 11h30, messe en 
polonais ; les 1er et 3e samedis du mois à 
16h30, messe en croate.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) à 
La Chaux-de-Fonds, di 14.04, 10h, messe 
des Rameaux avec bénédiction et distribu-
tion de buis. 
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-Vat-
tel) à Neuchâtel, di 14.04, 18h, messe des 
Rameaux avec bénédiction et distribution 
de buis.

Agenda pratiqueSemaine du 10 au 16 avril 2019

Trois sorties cinéma

Tanguy 
le retour
Seize ans plus 
tard, Tanguy, qui a 
maintenant 44 ans, 
revient chez ses 
parents avec sa fille 
Zhu sous le bras, car 
sa femme Meï Lin l’a 
quitté. Catastrophés 

de voir leur progéniture dans cet état, Paul et Edith font tout pour lui redonner goût 
à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils s’embarquent dans de nouveaux tourments. 
Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents …  |  Rex

Architecture 
de l’infini
Certains espaces 
possèdent une 
aura, une énergie 
qui dépasse la per-
ception sensorielle 
descriptible. Dans 

son nouveau documentaire « Architecture de l’infini », Christoph Schaub explore ce 
sentiment de transcendance et l’impact émotionnel des espaces, à travers des ren-
contres avec les architectes et artistes Peter Zumthor, Cristina Iglesias, Jojo Mayer, 
alvaro Siza Vieira, Peter Märkli et James Turrell. Séance en présence du réalisateur 
Christoph Schaub ce mercredi 10 avril à 18h.  |  Bio

Free solo
Le grimpeur en solo intégral Alex Hon-
nold se prépare à réaliser son plus 
grand rêve : escalader sans cordes, 
la façade de la plus célèbre forma-
tion rocheuse du monde. Haut de 975 
mètres, El Capitan se situe au sein du 
Parc national Yosemite. L’escalade 
d’Honnold est célébré comme l’un des 
plus grands exploits sportifs de n’importe quelle catégorie athlétique. Mais la barre 
est peut-être trop haute entre la perfection et la mort. Réalisé par E.Chai Vasarhely et 
Jimmy Chin, ce documentaire a reçu l’oscar du meilleur documentaire.  |  Rex

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95

www.cavesdelaville.ch

OUVERT
Samedi 13 avril de 10h à 13h
Uniquement ce samedi, 10% de rabais sur le Pinot Noir

Ventes aux particuliers
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

CHAUFFAGE  CLIMATISATION  ENTRETIEN

CLIMAX ENERGIES SA

• Installations de chauffage à bois,
 pompe à chaleur, gaz et mazout

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Dépannages chauffages, optimisation et réglages

• Installation solaires thermiques
 et entretien

• Rinçages installations radiateurs
 et chauffage sol
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La Ville de Neuchâtel lance une campagne pour encourager les alternatives au tout-jetable

Changer ses habitudes à la pause de midi
Le repas de midi dans une barquette 
jetable ? Plus du tout tendance ! 
Pour encourager l’utilisation de 
contenants réutilisables, la Ville de 
Neuchâtel, GastroNeuchâtel et l’as-
sociation Ecoparc s’associent pour 
lancer l’action Box ton Lunch. Le 
principe est simple, on améliore ses 
habitudes et l’on reçoit en cadeau 
une boîte à repas lavable. Mais Box 
ton Lunch, c’est aussi un site avec 
des conseils, des ateliers culinaires 
et zéro déchet, ainsi qu’un concours 
Instagram dès le mois de mai. 

A l’instar de Papaille, Box ton Lunch 
vise à limiter l’usage des plastiques à 
usage unique, en ciblant un moment 
de la journée générant un volume 
de déchets loin d’être anecdotique : 
la pause de midi. Selon une récente 
étude de la Confédération, près des 
trois quarts des Suisses mangent en 
effet à l’extérieur à midi. Et si certains 
emmènent leur repas cuisiné au tra-
vail, la plupart optent pour un lunch 
à l’emporter dont l’emballage, les 
couverts et les bouteilles en plastique 
finissent en quantité industrielle dans 
les poubelles publiques et celles des 
bureaux. 

« Cela coûte cher à la voirie, 
mais bien plus encore à la planète. 
Les emballages en plastique à usage 
unique contribuent en effet à la pol-
lution et au gaspillage des ressources 
d’un bout à l’autre de la chaîne, de la 
production aux déchets », soulignait 
mercredi dernier la présidente de la 
Ville Christine Gaillard, à l’heure de 
dévoiler la campagne lancée pour 
lutter contre ce gaspillage ordinaire. 
Menée en collaboration avec Gas-
troNeuchâtel et l’association Ecoparc, 
elle vise à favoriser l’utilisation de 
contenants réutilisables, en incitant la 
population à adopter un geste simple : 
prendre avec soi, de la maison ou du 
bureau, une boîte pour y glisser pâtes, 
sushis ou tout autre met acheté à l’em-
porter. 

Jamais sans ma boîte repas
Le mouvement est déjà là, même 

s’il est encore timide. « J’ai tous les 
jours un ou deux clients qui apportent 
leur propre récipient », relevait devant 
la presse le patron du sushi bar Oryza, 
Alain Delley, l’un des restaurateurs 
partenaires de Box ton Lunch. Mais 
beaucoup n’y pensent pas ou se 
gênent de venir avec leur vaisselle. 

« Avec cette campagne, nous vou-
lons donner un coup d’accélérateur 

aux bonnes habitudes, en valorisant 
l’acte de venir avec son contenant et 
en contribuant à faire connaître les 
alternatives au tout-jetable », explique 
Christine Gaillard. Et de souligner 
la cohérence de cette opération avec 
les actions déjà mises sur pied par la 
Ville en matière de développement 
durable, telles que Papaille. La pro-
blématique est par ailleurs en phase 
avec l’actualité, avec les marches pour 
le climat et la récente décision de 
l’Union européenne de bannir de son 
territoire les plastiques à usage unique 
dès 2021. 

Quinze restaurateurs participants
Concrètement, les clients qui 

viendront avec leur propre récipient 
ou de la vaisselle consignée dans les 
restaurants et take-away partenaires 
de Box ton Lunch se verront propo-
ser une carte de fidélité valable indif-
féremment chez les uns et les autres. 
Une fois remplie, elle leur permet-
tra de gagner chaque jour une boîte 
repas Monbento, à la fois compacte 
et pratique avec ses multiples com-
partiments. « Il y en a 150  à gagner », 
explique Laetitia Estève, coordinatrice 
du projet à la Ville de Neuchâtel.  

Pour l’heure, une quinzaine de 
restaurateurs du centre-ville ont déjà 
rejoint le réseau Box ton Lunch. « On 

y trouve tant des petits établissements 
que le take-away de la Migros, mais 
aussi un bar à pâtes du quartier de la 
Maladière », détaille Laetitia Estève. 
Leur nombre est appelé à augmenter. 
« Nous allons faire connaître l’action 
auprès de nos membres et inviter les 
restaurateurs intéressés à rejoindre le 
réseau. Certains proposent déjà un sys-
tème de consigne », remarque Karen 
Allemann, directrice de GastroNeu-
châtel. 

Ateliers et concours
Mais Box ton Lunch a encore bien 

d’autres tours dans sa boîte. « Nous 
allons également organiser des ateliers 

cuisine pour apprendre à se constituer 
à la maison des lunchs variés et équili-
brés et proposer également des ateliers 
zéro déchet », explique Laetitia Estève. 
Toujours dans l’esprit d’accompagner 
les changements de comportement et 
de susciter des alternatives au tout-je-
table, de manière ludique et récréative, 
un concours Instagram sera par ail-
leurs prochainement lancé. 

Innovante, l’action lancée par la 
Ville de Neuchâtel et ses partenaires a 
bénéficié d’un soutien financier de la 
Confédération. Elle s’inscrit en effet 
pleinement dans les mesures pour une 
consommation responsable. (ab)

www.boxtonlunch.ch

De gauche à droite, Alain Delley, l’un des restaurateurs partenaires de Box ton lunch, Karen Allemann de GastroNeuchâtel, Kim-
berly Mees de l’association Ecoparc, la présidente de la Ville de Neuchâtel Christine Gaillard et Laetitia Estève, coordinatrice 
du projet. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Après le ciment et l’acier, le plastique 
est la troisième industrie au monde. 
« Près de 40% de la demande de plas-
tique brut est liée aux emballages. 
Et selon une étude de la Commis-
sion européenne, 95% des embal-
lages sont jetés après une utilisation 
unique », chiffre Kimberley Mees, 
experte en questions énergétiques 
au sein de l’association Ecoparc. 
En Suisse, 80% de ces déchets sont 
valorisés énergétiquement en usine 

d’incinération des ordures ména-
gères, 6% en cimenterie, alors que 
le reste est recyclé. Mais ces chiffres 
ne disent rien de « l’énergie grise » 
cachée dans ces produits de consom-
mation et responsable de toute une 
chaîne de pollution, de l’extraction 
à la fabrication en passant par le 
retraitement. Box ton lunch sera 
également l’occasion de sensibiliser 
la population à cette problématique 
méconnue.

95% des emballages jetés après un usage unique


