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Après Saint-Blaise, l’association Purlac donne rendez-vous cette année aux Jeunes-Rives dans le cadre des Poutzdays. (photo sp)

Les Poutzdays de retour
Dans les rues, les parcs et les cours 
d’école, en forêt, le long des rives et 
même au fond du lac : une quarantaine 
d’actions de ramassage des déchets 
se tiennent cette fi n de semaine un 
peu partout dans le canton dans le 
cadre des Poutzdays. Envie de vous 
joindre au mouvement ? Il n’est pas 
trop tard pour s’inscrire !

Sensibiliser au problème du littering, 
en fédérant des actions jusqu’ici iso-
lées : lancées dans le cadre des World 
Clean-up Days, les journées neuchâte-
loises de nettoyage avaient connu un 
beau succès l’an dernier. « Pour cette 
1re édition, 25 actions s’étaient tenues 
simultanément, mobilisant plus de 

2’000 personnes. Cette année, on en est 
déjà à 39, ce qui fait de Neuchâtel l’un 
des cantons les plus actifs », se réjouis-
sait vendredi dernier devant la presse le 
fondateur des Poutzdays, Mark Grünig. 

Des Jeunes-Rives à Chaumont 
Parmi les actions prévues à Neu-

châtel, l’association PurLac invite les 
plongeurs à un grand coup de balai 
lacustre au large des Jeunes-Rives et 
recherche également des bras pour net-
toyer les rives, alors que les employés 
d’une chaîne de fast-food sillonneront 
les rues du centre-ville. Une vingtaine 
d’habitants seront également sur le 
pont à Chaumont, le long du sentier 
des crêtes et au Pré-Louiset. 

Les écoles mobilisées 
Comme l’an dernier, les écoles 

seront de la partie. Une centaine de 
classes de Neuchâtel et de la région, 
soit plus de 2’000 élèves de 4 à 12 ans, 
se retrousseront les manches pour des 
actions concrètes sur le terrain. Une 
mobilisation m assive, qui réjouit la 
vice-directrice de l’Eoren, la conseil-
lère communale Anne-Françoise 
Loup : « C’est une mission importante 
de l’école de contribuer à sensibiliser 
au respect de l’environnement ». Les 
Perce-Neige participeront par ailleurs 
pour la première fois. (ab)

Les 13 et 14 septembre. Infos et ins-
criptions : www.poutzdays.ch

4 9 16
L’orgue espagnol du Temple de Ser-
rières fête ses dix ans, avec une 
création autour de Cervantès. 

Retour sur l’inauguration des nou-
veaux locaux de Microcity, un espace 
de coworking destiné aux start-ups. 

Chic, c’est la saison des torrées ! Le 
point sur les règles à respecter avec 
l’ingénieur forestier communal. 

5% de trafi c

Le Conseil général demande de 
réduire le trafi c motorisé indi-
viduel dans notre ville de 5% 

par an, entre 2020 et 2035. Nos élus 
sont d’accord que nous devons adap-
ter nos habitudes à la problématique 
climatique. C’est un défi  énorme et il 
n’y aura pas de solutions « yaka ». 

Comme le trafi c motorisé indivi-
duel génère environ un tiers des émis-
sions de CO2, tendance croissante, 
et comme des alternatives de mobi-
lité existent, notamment en milieu 
urbain, il y a un important potentiel 
d’amélioration. Clarifi ons deux axes 
de réfl exion :

- Le libre choix de son mode 
de mobilité est une dimension fon-
damentale de notre société. Il s’agit 
donc de créer les conditions pour 
qu’un nombre signifi catif de trajets 
se fasse normalement par d’autres 
moyens que la voiture privée. Cela 
n’empêche nullement l’usage d’une 
voiture, si possible partagée, pour 
certaines situations. 

- Faut-il craindre qu’un automo-
biliste soit contraint de faire tout à 
vélo ? Certainement pas. Mais pour-
quoi ne pas l’inviter à passer d’un 
modèle d’uni-mobilité à la mul-
ti-mobilité en composant ses trajets 
porte-à-porte avec différents modes 
de déplacement ? Des applications 
existent désormais et permettent 
d’optimiser temps, énergie et confort. 

Concrètement, nous allons 
travailler sur toute une palette de 
mesures cohérentes, des aménage-
ments, des alternatives, des offres. 
Nous allons consulter, tester et adap-
ter. Comme les jeunes, les scienti-
fi ques et les élu-e-s le demandent, 
partageons entre toutes et tous cette 
responsabilité pour la qualité de vie 
à l’avenir. 

Directrice de l’Urbanisme, 
de la Mobilité et de l’Environnement

L’édito

Christine Gaillard
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Actions solidaires 
à valoriser
Le Conseil communal invite les 
habitants de la Ville à participer 
à la sixième édition du Prix de la 
citoyenneté. Ce projet vise à mettre 
en lumière les actions solidaires et 
spontanées de cohésion sociale et 
de vivre-ensemble dans la ville de 
Neuchâtel. Les initiatives sont nom-
breuses, mais manquent parfois 
de visibilité. Le prix s’accompagne 
d’un chèque de 5’000 francs ainsi 
que d’une œuvre réalisée par des 
étudiants de l’Académie de Meuron. 
Les engagements dans le vivre-en-
semble concernent des domaines 
très variés. L’année passée, les béné-
voles de l’association Recif rempor-
taient le prix grâce à la mise en place 
de visites dans des homes avec des 
femmes migrantes. Leur but était 
de mettre en contact des individus 
souffrant de l’absence soit de leurs 
aînés, soit de personnes plus jeunes. 
L’année d’avant, c’est l’association 
Noël autrement qui avait retenu 
l’attention du jury. Depuis 25 ans, 
elle s’engage à célébrer Noël dans 
un principe de gratuité et d’accueil 
de tout un chacun, avec la généro-
sité de bénévoles, commerçants et 
restaurateurs.

Remise du prix le 7 novembre 
La cérémonie de remise, 

ouverte à tout public, aura lieu 
jeudi 7 novembre à 18h30 dans la 
salle du Conseil général de l’Hôtel 
de Ville. Les participants intéressés 
par le prix sont priés de faire parve-
nir leur dossier jusqu’au 21 octobre. 
Informations et inscriptions sur : 
www.neuchatelville.ch/prix-ci-
toyennete

Prix de la citoyenneté
La Ville de Neuchâtel souhaite encourager l’engagement citoyen

Le Conseil communal propose que les assemblées citoyennes soient maintenues même si la fusion ne devait pas se faire 
comme prévu. (Ennio Bettinelli)

Les assemblées citoyennes 
en cours de préparation
Le Conseil général a approuvé lundi 
soir un rapport d’information concer-
nant la démocratie de proximité, et 
plus particulièrement la création 
d’assemblées citoyennes. Ce nouvel 
outil de participation figure dans la 
convention de fusion avec les com-
munes de Corcelles-Cormondrèche, 
Peseux et Valangin. Une mesure qui 
vise à apporter une nouvelle dyna-
mique dans les quartiers, sans pour 
autant remettre en question le rôle 
des dix-huit associations de quartiers 
présentes en ville de Neuchâtel. 

« Nous sommes face à un changement 
de paradigme : la société civile est 
désormais considérée comme un par-
tenaire des autorités. Il est important 
de prendre le temps d’écouter ce que 
les citoyens ont à dire de manière à 
progresser et converger vers une vision 
commune », a relevé le conseiller com-
munal Thomas Facchinetti, directeur 
de la culture et de l’intégration. 

Les assemblées citoyennes se 
présentent comme un lieu officiel 
d’échanges et de débat entre la popu-
lation, le Conseil général et le Conseil 
communal. Il s’agit d’un lieu d’expres-
sion et de dialogue qui a pour but de 
dynamiser les quartiers et de favoriser 
l’émergence d’initiatives citoyennes. 
Ouvertes à tous les citoyens sans dis-

tinction de nationalité ou de droit de 
cité, elles doivent également apporter 
une forme de soutien aux associations 
de quartier présentes sur le territoire 
communal. Ce gain de dynamisme 
apportera une plus-value à la vie dans 
les quartiers. Le découpage territorial 
du champ d’action des assemblées 
citoyennes sera sans nul doute un élé-
ment central du projet. A ce stade, le 
Conseil communal propose un décou-
page en trois zones sur le territoire de 
l’actuelle commune de Neuchâtel. 

Alimenter la réflexion à venir
« Le principe des assemblées 

citoyennes est prévu dans la conven-
tion de fusion, qui a été largement 

acceptée tant par le Conseil général 
que la population. Quand la nou-
velle commune fusionnée entrera en 
vigueur, les assemblées citoyennes 
pourront voir le jour. Il appartiendra 
aux nouvelles autorités de poser les 
règles. Nous ne pouvons que préparer 
le terrain en esquissant quelques pro-
positions visant à alimenter la réflexion 
à venir », a expliqué le conseiller com-
munal Thomas Facchinetti. Le groupe 
PLR s’est montré sceptique quant à 
l’utilité de ces assemblées citoyennes, 
ne comprenant pas la nécessité d’ajou-
ter « une couche institutionnelle sup-
plémentaire ». Le rapport a finalement 
été accepté par 23 voix contre 9 et 
5  abstentions. (ak)

Le Conseil général a accepté à l’una-
nimité le rapport concernant la vidéo-
surveillance par la Ville du domaine 
public et privé communal. « Le sujet 
n’est pas anodin, car il porte atteinte à 
la vie privée. Pour certains cas avérés, 
la présence de caméras de surveillance 
renforce le sentiment de sécurité et 
limite les cas d’infraction. Le cadre 
légal mis en place permet une pesée 
d’intérêt entre le devoir de protection 

de la population, du respect de l’ordre 
public et des libertés individuelles 
chères à notre démocratie », a relevé 
Violaine Blétry-de Montmollin, direc-
trice de la sécurité. Le Conseil général 
a également approuvé le rapport d’in-
formation concernant le transport 
de déchets encombrants à la déchet-
terie ainsi que le rapport relatif à la 
donation d’un important fonds d’in-
diennes au Musée d’art et d’histoire. 

Feu vert pour la vidéosurveillance

Le prix 2018 est allé aux bénévoles de 
Recif. (Stefano Iori)
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Serrières fête les 10 ans de son orgue espagnol

Agenda culturel

Concerts pour l’orgue de Serrières
Le Temple de Serrières accueille 
dimanche 22 septembre quatre 
concerts à l’occasion du 10e anni-
versaire de l’orgue espagnol de Ser-
rières. L’ancien titulaire des orgues 
Rodolfo Bellatti, l’organiste espagnol 
Roberto Fresco et le duo Guy Bovet et 
Viviane Loriaut se succéderont pour 
faire vibrer le public. Ouverte à tous, 
la journée sera marquée par la pré-
sence de l’ambassadrice d’Espagne.

« Un orgue parle la langue de la terre sur 
laquelle il a poussé. En écoutant l’orgue 
de Serrières, on voit les paysages arides 
de la Castille, ses fiers châteaux, ses 
villages serrés autour d’une imposante 
église », relate Guy Bovet pour l’associa-
tion des orgues de Serrières, dont le but 
consiste à organiser des concerts pour 
mettre l’instrument en valeur. C’est le 
facteur d’orgues castillan Joaquin Lois 
Cabello qui l’a construit. Toutes les par-
ties de l’orgue ont été fabriquées à l’an-
cienne : un travail d’orfèvre. D’ailleurs, 
ce même facteur d’orgue a reçu une 
autre commande de Neuchâtel pour 
construire un deuxième orgue de style 
baroque pour la Basilique Notre-Dame 
(église rouge). 

Des sonorités d’origine variée
« Au-delà de son rôle cultuel, 

l’orgue est désormais considéré comme 
un objet culturel », expose Guy Bovet. 
Neuchâtel a la particularité de comp-
ter des orgues de différents types et 
de multiples provenances. Dombres-

son possède notamment un orgue 
italien, tandis que celui de Boudry est 
allemand. « Cette grande diversité per-

met d’élargir le répertoire des œuvres 
jouées, précise l’ancien titulaire des 
orgues de la Collégiale. Jusqu’il y a 
peu, l’orgue de Serrières était presque 

unique en Suisse. La ville de Lausanne 
en possède un et celle de Genève en a 
fait construire un récemment ». De par 
ses origines espagnoles, l’orgue de Ser-
rières a permis d’apporter un souffle de 
nouveauté dans le paysage des concerts 
d’orgue à travers le canton. « L’associa-
tion des orgues de Serrières programme 
quatre concerts par an », indique Guy 
Bovet. Et de relever que « tous les orga-
nisateurs de concerts d’orgue de Neu-
châtel se sont mis d’accord pour ne pas 
programmer leurs concerts en même 
temps. Ainsi, les mélomanes voyagent à 
travers le canton, de Bevaix à Auvernier 
en passant par Boudry et Dombresson. 
Le site internet https ://sites.google.

com/site/orguesconcertscantonneu-
chatel/ regroupe tous les programmes.

Pour mémoire, lors des funérailles 
du pasteur Jean-Rodolphe Laederach, 
feu le docteur Dominique de Mont-
mollin fut attristé par l’absence d’un 
orgue en état de fonctionnement. 
C’est ainsi qu’a vu le jour l’association 
qui a réuni les fonds nécessaires pour 
commander l’instrument, appartenant 
désormais à la Ville de Neuchâtel. 
L’orgue de Serrières aura coûté environ 
250’000 francs. (ak)

Dimanche 22 septembre, la fête 
s’ouvrira par un culte avec Guy 
Bovet, ancien titulaire des orgues 
de la Collégiale. A 11h30, suivra un 
récital de Rodolfo Bellatti, ancien 
organiste titulaire des orgues de 
Serrières, qui organisait par ailleurs 
des concerts à ses frais pour mettre 
en valeur l’instrument. Il laissera 
ensuite place à un récital de Roberto 
Fresco, organiste titulaire de la 
cathédrale de Santa Maria la Real de 
la Almudena à Madrid. A 17h, Guy 
Bovet et Viviane Loriaut donneront 
un concert à quatre mains sur des 
textes de Cervantes, lus par Anto-
nio Sánchez Jiménez. Le concert 
sera agrémenté par la projection 
d’images de Gustave Doré. Entrée 
libre, collecte.

Journée anniversaire

« Les sonorités de l’orgue de Serrières sont caractéristiques de la langue et de l’accent 
espagnols », explique Guy Bovet. (Bernard Python – Atelier 333)

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. Conférence et 
visite : « Que serait la mode vestimen-
taire sans couleur ? » sa 14.09 à 12h et 
15h. 
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-neu-
chatel.ch. Concours photo « sur-le-vif » 
jusqu’au 01.12, envoi des images à info.
museum@unine.ch. 
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 (Per-
tuis-du-Sault 58), tél. 032 718 23 50/53, 
ouverture 7j/7, de 10h à 18h. www.
jbneuchatel.ch ; Contrôle officiel de 
vos champignons, tous les dimanches 
jusqu’au 20.10 de 16h à 17h, par Mme 

Gaëlle Monnat, tél 079 546 55 73 ; 
Exposition « Kuru. L’art d’un monde en 
mutation » jusqu’au 15.12 ; Expositions 
« Forêts tropicales. Pour qui sonne le 
glas ? » jusqu’au 01.12 ; Café du Jardin : 
Expo « Transparences végétales » photos 
de Cosima Lucotte, jusqu’au 15.12. 
Atelier des musées
20 ans de l’atelier des musées, ral-
lye estival, en famille dans les expos 
jusqu’au ve 30.09 et entre septembre et 
décembre, qui s’inscrit à un atelier peut 
s’y faire accompagner gratuitement par 
un-e ami-e (offre hors ateliers duo).
Informations et inscriptions sur www.

atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Ateliers 4 à 6 ans :
• « Land Art automnal » Jardin bota-

nique, me 16.10 de 10h à 11h30.
• « Lynx, qui es-tu ? » MHN, je 17.10 de 

14h à 15h30.
• « Des plumes et des hommes » MEN, 

ve 18.10 de 10h à 11h30.
Ateliers 4 à 6 ans DUO (1 enfant + 1 
adulte) :
• « Du foin au coin du jardin » MAH, 

ma 08.10 de 14h à 15h30.
• « La machine à voir la peinture défi-

ler » MAH, me 09.10 de 10h à 11h30.
Ateliers 7 à 11 ans :
• « Des champis dans l’air » MHN, me 

18.09 de 13h30 à 15h.
• « Du foin au coin du jardin » MAH, 

ma 08.10 de 19h à 12h.
• « La machine à voir la peinture défi-

ler » MAH, me 09.10 de 14h à 15h30.
• « Land Art automnal » MHN, ma 

15.10 de 14h à 15h30.
• « La momie en bonne compagnie » 

MEN, je 17.10 de 14h à 16h.
Ateliers ado (dès 12 ans) :
• « Du foin au coin du jardin ! » MAH, 

je 10.10 de 10h à 12h.
 Ateliers adulte (dès 16 ans) :
• « Atelier de gravure » MAH, di 22.09 

et sa 26.10 de 11h à 17h.

Divers

Salle du Lyceum Club (Beaux-Arts 
11), « Mantoue, entre cour et jardin », 
je 19.09 à 19h, Conférence de Sylvain 
Malfroy, historien de l’art, par le Centre 
culturel italien de Neuchâtel.
Microcity, Auditoire Guillaume 
(Pierre-à Mazel 39), conférence 
publique « Urgences énergétique & 
climatique, concrètement », me 17.09 
à 18h45.

« L’orgue de Serrières 
a apporté un souffle 
de nouveauté dans 

le paysage des concerts 
d’orgue à travers le canton. » 
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Après « Goose » et « Annie », La Cavalcade en scène présente sa troisième création

 L’actualité culturelle

Concerts pour l’orgue de Serrières

Un drôle de patchwork
Un serveur derrière son bar, une 
créature surgie d’une malle et 
Barbe bleue en miniature : pour sa 
troisième création en résidence au 
théâtre du Concert, La Cavalcade 
en scène propose un « Patchwork » 
cousu de trois performances, qui se 
tiendront en différents recoins du 
théâtre.

« Il se pourrait que ce patchwork soit 
étrange, absurde, hilarant ou décalé. 
Osé, peut-être… », écrit cette jeune 
compagnie à cheval entre Neuchâtel 
et l’Italie, qui utilise la poésie du geste 
pour raconter « les bosses et les fosses » 
de la vie dans des créations parfois sans 
paroles. Les portes de la salle refermée, 
le public se verra ainsi catapulté dans 
deux univers distincts. Alors qu’une 
moitié rejoindra le Chaux-de-fonnier 
Nathan Jucker pour une perfor-
mance autour d’un bar, l’autre assis-
tera, sur scène, à la naissance d’une 
étrange créature, soumise à des injonc-
tions toujours plus fortes et parfois 
incompréhensibles à mesure qu’elle 
grandit. « C’est une création qui parle 
de la pression exercée par la société 
sur les femmes depuis leur plus jeune 
âge », souligne la comédienne Elise Per-
rin à propos de cet Alter ego. Les deux 
pièces seront rejouées après l’entracte, 
pour l’autre moitié du public. 

Par le petit bout de la lorgnette
Encore plus intime, la troisième 

pièce de ce patchwork, « Optika ! » de 
Ladislaja Pietrangeli, ne pourra être vue 
que par un spectateur à la fois, par le 
petit trou d’une boîte où de minus-
cules fi gurines, manipulée par la comé-
dienne, rejoueront Barbe bleue. Installé 
dans le foyer, ce théâtre « de poche » 
s’animera pendant l’entracte, mais aussi 
avant, et après chaque représentation. 

Ce qui fait l’unité de ce patchwork ? 
« Les trois pièces jouent sur l’idée d’in-
timité, de proximité avec le public », 

relève le comédien neuchâtelois Léo 
Vuille, qui endossera le costume 
de Monsieur (Dé)Loyal. « Malgré 
l’humour, elles ont toutes une part 
d’ombre, au sens où nous essayons tous 
les trois de faire réfl échir sur des thèmes 
qui nous touchent. Ce n’est pas qu’un 
simple moment de divertissement », 
complète Elise Perrin. (ab)

Patchwork #1 : du 20 au 22sep-
tembre au théâtre du Concert, ven-
dredi et samedi à 20h30, dimanche 
à 18h. Réservations : www.maison-
duconcert.ch ou 032 724 21 22

De gauche à droite, Léo Vuille, Elise Perrin et Nathan Jucker (David Marchon-Atelier 333)

Concertos extraordinaires

A l’entame de sa nouvelle saison 
de concerts, l’ensemble instrumen-
tal Histoires de Musique mettra en 
lumière trois instruments mécon-
nus du grand public : la contrebasse, 
l’alto et le hautbois d’amour. Certains 
compositeurs leur ont pourtant dédié 
quelques œuvres magnifi ques, tels 
Joachim Turina et sa Scène andalouse
pour alto solo et quintette avec piano, 
Giovanni Bottesini et sa Fantaisie pour 
contrebasse sur les thèmes de Lucia di 
Lammermoor de Donizetti, ou Bach 
et son sublime concerto BWV 1055 

pour hautbois d’amour. Le concert 
sera également l’occasion de décou-
vrir Luis Bacalov, un compositeur 
italo-argentin plus connu pour ses 
musiques de fi lm et ses compositions 
pour le groupe pop rock italien The 
New Trolls. Il sera notamment inter-
prété par quatre solistes de la région : 
Aurélie Matthey (violon), Sandra 
Barbezat (hautbois d’amour), Irene 
Sanz Centeno (contrebasse) et Davide 
Montagne (alto).
Vendredi 13 septembre à 20h au 
Temple des Valangines. Réserva-
tions : 078 775 88 54 ou par mail à 
info@histoiresdemusique.ch

Exposition au Péristyle
ArtVision présente sa toute première 
exposition d’art cette fi n de semaine 
à Neuchâtel. Des artistes de tous 
horizons, comme l’Allemagne, la Bel-
gique, la France, la Hongrie, l’Irlande, 
le Mexique, la Tchéquie, sans oublier 
la Suisse et Neuchâtel, seront les pion-

niers d’un événement qui créera des 
liens avec des œuvres à la fois variées 
et originales, allant de la peinture à 
la sculpture, en passant par la photo-
graphie, par-delà les frontières. Une 
nouvelle vision de l’art, qui apportera 
à chaque exposition une contribution 
pour une action humaine. Pour cette 
première, c’est l’association Cerebral 
Neuchâtel qui en bénéfi ciera. Des 
badges en forme de trèfl e à quatre 
feuilles seront vendus au profi t de 

l’association. Le vernissage a lieu ce 
jeudi à 18h. 
Du 12 au 15 septembre au Péristyle 
de l’Hôtel de Ville, je dès 18h, ve-sa 
de 10h à 19h, di de 10h à 16h. 

L’Aube nous attend
Native de la Chaux-de-Fonds, 
Murielle Groff écrit et compose 
depuis plusieurs années. Après un 
recueil de poésie, deux premiers EP 

de chanson francophone et quatre 
ans de silence, la jeune artiste sera 
de retour sur scène pour présenter 
au public ses nouvelles composi-
tions, « L’aube nous attend », treize 
titres aux textes saisissants sur une 
musique aux sonorités rock. « Un 
voyage poétique où la douceur 
soigne les fêlures de l’âme ». 
Samedi 14 septembre à 18h au 
Lokart, rue de la Treille 4. Au cha-
peau. Pour un avant-goût : www.
murielle-music.com

Cartographie
de l’humain
Rencontre féconde vendredi à la Gale-
rie C entre l’artiste Alina Mnatsakanian 
et la musicienne Barbara Minder. L’une 
dessine des réseaux dans des territoires 
sur une tablette, que des beamers pro-
jettent sur les murs. L’autre se joue 
d’énormes fl ûtes et produit des bruits 
retravaillées par ordinateur. Ensemble, 
ces deux femmes entrelacent les fron-
tières dans une performance fascinante 
qui fait rêver ... Les dessins d’Alina 
pourraient évoquer nos milliards 
de neurones connectés. A échelle 
humaine, ils pourraient signifi er l’hu-
manité et ses milliards de cerveaux 
reliés. Enfi n, à l’aune de l’Univers, ce 
pourrait être des milliards d’étoiles qui 
communiquent à travers des halos de 
lumière. Et la musique dans tout cela? 
Elle devient ce métalangage qui permet 
à ces réseaux de se parler. Délires... Les 
formes irrégulières d’Alina et les sons 
augmentés de Barbara témoignent tout 
simplement de traces de souffl e et d’ex-
périences accumulées au fi l de l’exis-
tence, qui cartographient l’humain. 
Pas de place au hasard, à la nécessité 
ou au doute ! Ces deux-là devaient se 
rencontrer car elles étaient faites pour 
s’entendre !

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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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

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 
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30ème anniversaire des Ateliers Phénix
13 septembre dès 14h00

Animations Jeux pour enfants
Brocante Vente de vélos

Ateliers Phénix
Rue de Monruz 36

2000 Neuchâtel

30ème anniversaire des Ateliers Phénix
13 septembre dès 14h00

Animations Jeux pour enfants
Brocante Vente de vélos

Ateliers Phénix
Rue de Monruz 36

2000 Neuchâtel
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Une visite guidée exceptionnelle dans le plus ancien édifice de la ville

La Collégiale de l’autre côté du miroir
Samedi, les amoureux du patrimoine 
auront l’occasion unique de décou-
vrir la Collégiale partiellement res-
taurée à l’intérieur. Un contraste 
saisissant entre l’avant et l’après 
attend les visiteurs. Visites guidées 
gratuites dès 13h.

« Où que l’on porte le regard, tout, 
les détails comme l’ensemble, est 
harmonieux. C’est tout simplement 
splendide ! » Par un petit matin baigné 
de lumière, la conseillère communale 
Christine Gaillard effectue une visite 
dans le chantier de la Collégiale. 
Complètement fermé jusqu’à fin 
novembre, l’édifice rouvrira partiel-
lement côté chœur, où s’achèvent de 
minutieux travaux de restauration.

Options validées
Ici, chaque élément  –  voûtes, 

parois, sols, boiseries, éclairage  – 
fait l’objet d’examens minutieux. A 
chaque étape nécessitant des choix, 
spécialistes et usagers sont consultés à 
travers trois instances : la commission 
d’urbanisme, la commission spéciale 
de la politique culturelle et la com-
mission des utilisateurs élargie. « Ces 
commissions, dont celle des utilisa-
teurs élargie qui a trouvé une solution 
pour faire évoluer le préau du cloître, 
ont examiné les différentes options 
et validé le choix des matériaux », 
explique la directrice de l’urbanisme 
de la Ville.

L’enjeu de cette restauration ? En 
accord avec les règles déontologiques 
du métier, intervenir de la manière la 

moins invasive possible, en suivant 
l’esprit et le style de la dernière restau-
ration importante, celle de Léo Chate-
lain en 1870. A l’est de l’édifice, dans le 
chœur et la nef, les plafonds bleus étoi-
lés et les parois ont retrouvé leur éclat, 
tandis que les boiseries sont soigneu-
sement nettoyées. Le sol a fait l’objet 
d’intenses réflexions pour pallier à un 
défaut de statique et à la nécessité de 
mieux répartir la chaleur au sol.

Résultat, les anciens carreaux de 
grès dans l’allée centrale, de même que 
la grille seront rafraîchis et conservés. 
Et de nouveaux carreaux, fabriqués à 
l’identique par un artisan berlinois, 
ont été installés dans le chœur. Sur 
les côtés, le vieux plancher grinçant 
est en train d’être remplacé par un 
terrazzo composé de graviers du lac. 
Celui-ci s’harmonise parfaitement 
avec les couleurs de la Collégiale. 

« Ce choix, présenté 
en commission à partir 
d’un important échan-
tillon au sol, a suscité 
un grand enthousiasme 
auprès des différentes 
commissions. Le ter-
razzo, fait de pierre 
et de ciment, est un 
matériau utilisé dans la 
région depuis au moins 
150 ans, et n’aurait 
sans doute pas déplu à 
Léo Chatelain », glisse 
la conseillère commu-
nale. Le maître-mot de 
cette restauration qui 
devrait s’achever en 
2022 ? « La continuité 
et l’amour du travail 
bien fait », résume 
Christine Gaillard. (eg)

Les tons chauds des vitraux se reflètent sur la pierre d’Hauterive nettoyée. (Photo sp) 

Ce samedi 14 septembre, aux Jour-
nées du patrimoine, les visiteurs 
vivront une situation unique : la Col-
légiale sera en effet libérée de sa paroi 
provisoire et l’on pourra contempler 
l’ensemble de l’église avec un effet 
« avant-après » : la partie ouest encore 
terne offre en effet un contraste sai-
sissant avec la partie restaurée, qui 
accueille cette semaine à nouveau le 
grand orgue de Saint-Martin. Cette 
visite de l’autre côté du miroir met 
en valeur le travail extrêmement 
minutieux des restaurateurs, qui ont 
le souci de conserver l’existant pour 
les générations futures. Les visites 
guidées, organisées par l’Office du 
patrimoine et de l’archéologie, ont 
lieu toutes les heures entre 13h et 16h. 

Dimanche à 17h enfin, un 
« concert de chantier » tout aussi excep-
tionnel sera donné par l’ensemble 
vocal de la Collégiale sous la direction 
de l’organiste Simon Peguiron. Au 
programme, des œuvres romantiques 
françaises : Saint-Saëns, Debussy et 
Poulenc. La billetterie ouvre une 
heure avant le début du concert.

Plus d’informations : www.cultu-
roscope.ch 

Journées du patrimoine 
et concert de chantier

On aperçoit sur la droite l’orgue de Saint-Martin encore emballé, de retour à la Collégiale. 
(Photo sp)
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A presque 20 ans, l’association de 
quartier de la Roche de l’Ermitage 
(Aqre) est en pleine santé. Son but : 
proposer régulièrement aux habitants 
des activités pour se rencontrer et 
apprécier tous les atouts de ce beau 
quartier, qui s’étend de la rue de l’Orée 
jusqu’à la chapelle de l’Ermitage.

« Plusieurs associations de quar-
tiers de la ville ont des revendications, 
en particulier sur le plan urbanistique. 
Notre association ne s’inscrit pas dans 
la même démarche. Nous souhaitons 
simplement à travers nos diverses acti-
vités encourager la cohésion entre les 
habitants du quartier », relève Manuel 
Streiff, secrétaire de l’association. Et des 
activités, le comité en propose à foison 
d’avril à octobre. 

Tout commence presque toujours 
au giratoire de Fontaine-André. Le 
comité propose aux habitants du quar-
tier de se retrouver à la belle saison, 
lors d’une série de marches, les derniers 
mardis du mois. « Ces promenades 
donnent l’occasion aux habitants de 
faire plus ample connaissance. Pendant 
la marche, le corps est en mouvement et 
la pensée aussi », relate Manuel Streiff. 

Marche aux fl ambeaux
Parmi les activités au programme, 

il en est une qui est absolument 
incontournable pour les familles : la 
fête d’Halloween. Parents et enfants 
rejoignent la Roche de l’Ermitage lors 
d’une montée aux fl ambeaux, dans 
une ambiance féérique. Au pied de la 
Roche, vers les grottes, une conteuse 
partage des histoires avec les plus 
jeunes, pendant que la soupe à la 
courge frémit dans une grande mar-
mite. « Halloween est notre animation 
phare ! Elle réunit les familles bien 

au-delà des frontières du quartier », 
précise Manuel Streiff. L’Aqre orga-
nise également une putz night en 
juin, des apéros-bus en juillet-août 
et aménage un stand lors du passage 
du BCN Tour. L’organisation de ce 
riche programme d’activités repose 
sur un comité, de cinq personnes, 
entièrement renouvelé il y a quatre 
ans. « Nous participons à l’accueil des 
nouveaux arrivants ainsi qu’à une ou 
deux séances par an avec les autori-
tés communales. L’occasion de s’im-
pliquer dans la vie locale », expose le 
secrétaire. 

Vingt ans, ça se fête !
L’an prochain, l’association de 

quartier célébrera ses 20 ans d’existence. 
« Nous souhaitons marquer le coup en 
organisant un projet spécial. Je ne peux 
pas encore en dire plus, car le comité 

est encore en pleine réfl exion », assure 
le secrétaire. 

Les habitants du quartier ont la 
possibilité de devenir membres de l’as-
sociation pour la modique somme de 
25 francs par an et par ménage. « Les 
membres ont certains avantages comme 
des tarifs », note le secrétaire. Depuis 
peu, le comité de l’association partage 
un local avec Epicmovies, association 
qui réunit des passionnés de cinéma et 
de vidéo. « Nous y tenons nos séances 
à raison d’une fois par mois. Nous y 
entreposons également notre matériel, 
à savoir table, bancs et tente », poursuit 
Manuel Streiff. La tente est d’ailleurs à 
louer pour d’éventuelles manifestations 
qui se tiendraient dans le quartier ou 
ailleurs. (ak)

Pour contacter l’association : 
quartier@aqre.ch ou 076 247 71 66. 
Infos : www.aqre.ch 

8 • LA VILLE EN QUARTIERS

Plein feux sur l’association de quartier de la Roche de l’Ermitage

La Roche de l’Ermitage à tous âges

Notre chronique « Mon quartier » 
part à la rencontre des associations 
de quartier de Neuchâtel et vous les 
présente tour à tour, à raison d’une 
fois par mois environ. 

De Serrières à Chaumont en 
passant par les Beaux-Arts, la ville 
compte dix-huit associations de quar-
tier qui œuvrent pour le bien-être des 
habitants. La plupart d’entre elles 

proposent des activités variées tout au 
long de l’année dans le but de favo-
riser la cohésion sociale et le vivre 
ensemble. Les associations de quar-
tier ont également pour but de faire 
le lien entre autorités communales et 
habitants. 

Visibilité pour les quartiers
Au printemps, la Ville de Neuchâ-

tel a édité une brochure (visuel), qui 

répertorie toutes les associations de 
quartier ainsi que les contacts et site 
internet de chacune d’entre elles. Une 
manière de leur donner de la visibilité 
et d’inviter les habitants intéressés à 
s’impliquer dans la vie de leur quar-
tier. 

Retrouvez l’association de quar-
tier la plus proche de chez vous sur 
www.neuchatelville.ch/quartiers. 

Participez à la vie de votre quartier !

Les habitants du quartier de l’Ermitage se sont retrouvés mardi 27 août pour une grillade conviviale. (Bernard Python – Atelier 333)

 Tous les événements sont ouverts 
non seulement aux habitants du 
quartier, mais également au grand 
public. Prochains événements à noter 
dans vos agendas :
Marche du mardi 24 septembre

Départ à 19h au rond-point de 
Fontaine-André. Le groupe se dirige 
souvent en direction de la forêt, où 
la variété de sentiers pédestres ne 
manque pas. 
Halloween, dimanche 27 octobre

Départ à pied depuis le giratoire 
de Fontaine-André, à 17h45. Marche 
aux fl ambeaux jusqu’à la grotte 
hantée, à la Roche de l’Ermitage. 
Contes, soupe à la courge, thé chaud 
attendent les courageux participants. 
Venez nombreux et déguisés !

Evénements à venir
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Le pôle d’innovation neuchâtelois s’est enrichi d’un espace de coworking pour les start-ups

Un troisième site pour Microcity
Le pôle d’innovation Microcity s’est 
agrandi d’un nouveau site. Situé en 
face de la Maladière, à proximité 
immédiate des principales institutions 
de formation et de recherche, il offre 
une vingtaine de places de travail en 
coworking ainsi qu’une quinzaine de 
modules privés, dédiés à accueillir 
des start-ups, mais aussi, plus large-
ment, à favoriser les rencontres, les 
synergies et les collaborations entre 
les différents acteurs de l’innovation. 
Quinze jeunes pousses y ont déjà pris 
leurs quartiers.

D’une surface de 1’000 mètres carrés, 
les nouveaux locaux de Microcity 
occupent les deux derniers étages du 
bâtiment autrefois occupés par la 
rédaction de l’Express, à la rue de la 
Pierre-à-Mazel 39. Le bâtiment histo-
rique du pôle d’innovation neuchâ-
telois, qui abrite notamment l’EPFL, 
se trouve à deux pas, de même que 
le CSEM, le Centre professionnel du 
Littoral neuchâtelois, l’Université de 
Neuchâtel et la Haute école Arc. 

« Le canton de Neuchâtel ambi-
tionne de jouer un rôle de premier plan 
en termes d’innovation. Si nos entre-
prises font la course en tête, c’est grâce 
à l’écosystème extraordinairement 
dense, alliant recherche et innovation 
avec un ancrage dans le tissu indus-
triel, qui a été créé ici. Une multitude 
d’acteurs académiques et économiques 
y développent chaque jour de nou-
veaux projets », a souligné le conseiller 
d’Etat Jean-Nathanaël Karakash lors de 
l’inauguration officielle en présence de 
nombreuses personnalités politiques et 
acteurs de l’innovation. Et de s’amuser 
du développement rapide de la société 
Microcity SA, mise sur pied fin 2018 
pour « valoriser le pôle d’innovation, 
accélérer les transferts de technologie et 
renforcer les capacités d’accueil et d’hé-
bergement. Moins de neuf mois plus 
tard, elle n’a pas perdu son temps ».

Une capacité d’accueil 
de 80 personnes

Avec sa vingtaine de place de 
travail en coworking et ses quinze 
bureaux privés, louables à court ou 
long terme, le nouveau site a une capa-
cité d’accueil de 80 personnes. Doté de 
petites salles de réunion ou pour les 
téléphones confidentiels, il comprend 
également des espaces de détente et 
une cafétéria. Le but est en effet non 
seulement d’offrir aux start-ups « des 
locaux adaptés à leur rythme et à leurs 
moyens », modernes et fonctionnels, 

mais également « un lieu de rencontre 
convivial », pour favoriser les synergies, 
les collaborations et la créativité. 

De fait, la directrice de Microcity  
Catherine Heid en est convaincue : 
« Ce n’est que par la mise en réseau 
des acteurs de l’innovation que l’on va 
pouvoir pleinement déployer le poten-
tiel de la région ». Et rien ne remplace 
les contacts directs pour nouer une 
relation de confiance et avoir envie 
de travailler ensemble. « Même dans 
un monde de technologie de pointe 
et d’outils de communication sophis-
tiqués, les cafétérias restent encore l’un 
des moyens d’échanges les plus perfor-
mants. C’est souvent là que naissent 
les meilleures idées ». 

Pas seulement pour les start-ups
A peine inauguré, le site accueille 

déjà une quinzaine de start-ups. « Deux 
tiers des modules privés sont loués. 
Dans l’espace de coworking, c’est la 
proportion inverse », chiffre le direc-
teur de Microcity SA Sandy Wetzel. 
Mais le site n’est pas réservé aux seules 
start-ups, bien au contraire. Il s’adresse 
également aux PME qui ont envie de 
créer une cellule d’innovation, aux 
délégués à l’innovation des grandes 
entreprises, ainsi qu’à tous ceux qui 
soutiennent l’innovation, investisseurs 
ou autres conseillers stratégiques. Une 
mixité, qui vise à favoriser les contacts 

entre les uns et les autres, mais « sym-
bolise également l’ouverture que l’on 
veut apporter à Microcity », souligne 
Sandy Wetzel. 

Une diversité de profils
Les start-ups à avoir pris leurs 

quartiers dans ce nouveau site, à court 
ou long terme, sont actives dans des 
domaines très divers. On y trouve 
notamment HicosaMed, qui travaille 
sur des vêtements intelligents pour 
la détection, le traitement et la pré-
vention du cancer, Hilyte, qui met 
au point des batteries propres et bon 

marché pour les pays émergents ou 
Megaverse, une toute jeune société 
qui est en train de développer une 
plate-forme numérique proposant des 
simulations ludiques et interactives 
en 3D en matière de cyber-sécurité. 
Pour Catherine Heid, cette diversité 
n’empêche pas les échanges. « Quel 
que soit leur domaine d’activités, les 
start-ups doivent faire face à des enjeux 
similaires. Et parfois, le fait de parler 
avec des personnes actives dans des 
domaines différents permet justement 
de se poser de nouvelles questions », 
souligne-t-elle. (ab)

L’inauguration du nouveau site de Microcity s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités du monde politique, 
académique et économique, dont le conseiller communal Fabio Bongiovanni. (Bernard Python – Atelier 333)

Le site offre notamment 25 places de travail en coworking, louables à court ou long 
terme. (Bernard Python – Atelier 333)
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Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
Groupe PLR 
Jérôme C. Bueche

Vidéosurveillance : 
un bon compromis

Un bol d’envie de liberté, une tasse 
de sécurité, une bonne rasade d’obli-
gations légales et une pointe de para-
noïa. Mélangez le tout et servez-le 
encore tiède comme entrée au Conseil 
général.

Le rapport concernant la vidéo-
surveillance, même s’il a été accepté 
à l’unanimité, n’a pas pour autant 
suscité l’enthousiasme des conseillers 
généraux. Certains continuent de voir 
derrière les caméras un État totalitaire 
souhaitant contrôler l’ensemble de 
sa population, d’autres au contraire 
regrettent qu’on ne trouve pas davan-
tage de caméras, notamment dans les 
endroits où le sentiment d’insécurité 
se fait ressentir.

En fait, ce rapport est le résultat 
du génie du compromis helvétique. 
Il comble un vide juridique qui per-
met dorénavant d’exploiter une petite 

quantité de caméras vidéo dans les 
lieux publics. Ainsi le service des pom-
piers a désormais le droit d’avoir une 
caméra couplée à la sonnette de ses 
locaux, le stade de la Maladière celui 
de filmer les supporters (et les hoo-
ligans) dans et autour du complexe 
sportif. Les caisses des parkings, les 
salles des musées ainsi que quelques 
couloirs des complexes sportifs pour-
ront être équipés pour prévenir les 

incivilités et les vols. L’accès et la 
durée de conservation des images sont 
quant à eux réglés de manière stricte. 
On est bien loin d’une surveillance 
généralisée. À titre de comparaison, 
Londres compte un demi-million de 
caméras, soit une pour seize habitants. 
Neuchâtel en aura soixante-neuf (dont 
vingt rien qu’au stade), donc environ 
une pour plus de quatre cents habi-
tants.

Ce rapport, validé par le préposé 
à la protection des données et à la 
transparence, est positif pour notre 
cité. Une commission permanente de 
la sécurité va ainsi pouvoir être créée. 
Cela réjouit naturellement le groupe 
PLR, qui souhaite ardemment réduire 
le sentiment d’insécurité qui règne 
parfois en ville. Ce point figurait dans 
notre programme de législature, et 
nous sommes heureux qu’un pas dans 
cette direction soit ainsi réalisé. 

Groupe Vert’libéraux-PDC 
Sylvie Hofer-Carbonnier

Une mesure concrète, 
pas du blabla

Peut-on réduire le trafic au centre-ville 
de Neuchâtel ? La réponse est oui.

Peut-on favoriser les déplacements 
à pied et à vélo ? La réponse est oui.

Peut-on, avec ces différentes 
mesures, réduire la pollution de l’air, 
réduire l’intensité du bruit et amélio-
rer la qualité de vie en général ? La 
réponse est encore et toujours oui.

Oui, comme la décision du 
Conseil général, lundi soir, à une 
motion demandant « un développe-
ment urbain qui s’articule autour des 
déplacements à pied et à vélo », qu’ont 
proposé les groupes PopVertSol et 
Vert’libéraux/PDC. Concrètement, 
le Conseil communal doit définir les 
mesures, les incitations et les actions 
qui permettront de réduire le trafic 
motorisé individuel de 5% par année, 
à partir de 2020 et jusqu’en 2035.

Nous avons choisi de fixer un 
objectif chiffré, donc mesurable, car 

« Ce rapport est le résultat 
du génie du compromis 

helvétique. Il comble un vide 
juridique qui permet doréna-
vant d’exploiter une petite 
quantité de caméras vidéo 

dans les lieux publics. »

« Nous sommes convaincus 
qu’un nombre toujours  

plus important de la popula-
tion est prête à renoncer  

à une voiture privée,  
pour autant bien sûr  

que les transports publics 
soient suffisamment  

performants. »
Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.

Y compris la présidente, 38 membres sont présents : Mmes et MM. Jules Aubert (PLR), 
Jean-Charles Authier (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), François 
Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), 
Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein 
(PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez (PopVert-
Sol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler 
(Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott 
Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle Mellana 
Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), 
Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), 
Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), 
Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël 
Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).

Excusées : Mmes Catherine Schwab (Soc), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia Boss (PLR).

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc), président, Mme 
Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente, Mme Christine Gaillard (PopVert-
Sol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.

Les membres du Conseil général présents

Le Conseil communal devra définir les mesures, incitations et actions qui permettront de réduire le trafic motorisé individuel 
de 5% par année.
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Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
dans le cas contraire, une telle motion 
se résumerait à de beaux principes. 
Or la protection de la planète, celle 
de notre santé et celle de nos enfants 
demandent des actes concrets, pas du 
blabla. Après le passage au bio des ter-
rains agricoles et viticoles de la ville, 
voté à l’unanimité en juin, cette déci-
sion sonne ainsi comme un démenti 
à ceux qui pensent que les politiques 
ne sont pas capables de répondre aux 
inquiétudes légitimes de la popula-
tion.

A cet égard, nous sommes 
convaincus qu’un nombre toujours 
plus important de la population est 
prête à renoncer à une voiture privée, 
pour autant bien sûr que les transports 
publics soient suffisamment perfor-
mants et la mobilité douce favorisée. 
Nous y veillerons et nous attendons 
d’ailleurs avec impatience la réponse à 
une motion de notre groupe acceptée 
au début de l’année pour une claire 
stratégie en matière de mobilité à l’ho-
rizon 2030.

Groupe socialiste 
Baptiste Hurni

Pour une meilleure gestion 
des déchets encombrants
Le groupe socialiste avait déposé un 
postulat pour demander au Conseil 
communal d’étudier la mise en place 
de systèmes pour que les personnes 
ne disposant pas de véhicule puissent 
néanmoins se débarrasser des déchets 
encombrants. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que nous ne sommes 
pas satisfaits par la logique indivi-
dualiste qui sous-tend à la réponse 
du Conseil communal. Pour celui-ci, 
chacun doit se démener pour parve-
nir à débarrasser ses encombrants, 
notamment en payant des entreprises 
privées. Peu importe que vous ayez 
un véhicule ou que votre bourse vous 
permette de commander un tel véhi-
cule. En bref : circulez, il n’y a aucun 
problème.

Pour le groupe socialiste, au 
contraire, non, ce n’est pas qu’une 
question de responsabilité indivi-
duelle d’aller apporter ses déchets 
encombrants, surtout quand on est en 
mauvaise santé, isolé et sans voiture. 
Non, les personnes dans cette situa-
tion n’ont pas à se trouver à devoir 
passer un abonnement dans une entre-
prise privée ou à devoir payer chaque 
trajet alors qu’elles n’en ont pas for-
cément les moyens. Non, la mise en 

place d’une navette entre l’arrêt de 
Trois-Chênes et la déchetterie pour 
déplacer, on le rappelle, des déchets 
encombrants n’a rien d’une solution. 
On voit mal effectivement comment 
transporter un vieux canapé, un vieux 
matelas ou encore une table volumi-
neuse dans un tel transport aiderait les 
personnes sans véhicule. En effet, le 
bus n’est pas adapté au transport de 
déchets encombrants !

Le groupe socialiste reviendra 
sur cette thématique via un projet 
réglementaire car la réponse fait fi de 
difficultés importantes, de situations 
sociales difficiles et ne peut se conten-
ter de la sacro-sainte responsabilité 
individuelle en la matière.

Groupe PopVertSol 
Dimitri Paratte

Ne pas se faire surveiller
par la Ville ni les autres !

La vidéosurveillance n’est pas une 
méthode efficace de prévention du 
crime. La Ville le reconnaît en adoptant 
son dispositif de vidéosurveillance, rela-
tivement maigre, bien délimité à des 
cas argumentés et documentés où son 
utilisation semble appropriée.

Le système de réévaluation pério-
dique par le législatif, les dispositifs 
de haute surveillance par le Préposé à 
la protection des données et la clarté 
de la procédure réglementaire propo-
sée nous semblent permettre d’éviter 
les intrusions évidentes dans la sphère 
privée. L’impossibilité d’utiliser ces dis-
positifs pour surveiller le personnel ou 
les administré-e-s sans des raisons bien 
identifiées est apprécié par solidaritéS, 
le groupe PopVertSol et le Conseil 
général. Nous avons ainsi mis en règle 
la surveillance publique du domaine 
public  - « la rue ».

Nous rappelons ici que la surveil-
lance privée du domaine public est 
purement et simplement interdite. 
Nous avons expressément demandé 
au Conseil communal qu’il conseille 
les citoyen-ne-s de la commune pour 
lutter contre les installations privées 

illicites. Les démarches peuvent être 
compliquées et le Préposé ainsi que la 
Ville disposent justement de ces com-
pétences particulières.

A l’heure où la multiplication des 
surveillances peut être un peu découra-
geante, il faut se battre à chaque occa-
sion pour protéger nos libertés et nos 
sphères privées. Cette notion couvre 
tant nos habitudes de badaud en ville, 
nos historiques de navigation sur inter-
net que nos aspirations politiques et 
religieuses !

L’État et les grandes entreprises de 
la surveillance sont désormais en posi-
tion d’accumuler l’histoire complète 
de nos vies et nous ne devons pas faire 
confiance à ces entités pour se régu-
ler elles-mêmes. C’est la mobilisation 
constante pour nos droits et libertés 
qui peut seule garder vif notre rêve de 
démocratie vivante, agissante et libre.

« A l’heure où la multiplica-
tion des surveillances  

peut être un peu découra-
geante, il faut se battre 

à chaque occasion  
pour protéger nos libertés  
et nos sphères privées. »« Les personnes  

en mauvaise santé, isolées 
et sans voiture n’ont pas  

à se trouver à devoir passer 
un abonnement  

dans une entreprise privée 
ou à devoir payer chaque 

trajet alors qu’elles n’en ont 
pas forcément les moyens. »

L’accès à la déchetterie des Plaines-Roches pour les personnes sans voiture a été débattu au Conseil général.
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40’000 fr. pour créer 

« hors les murs »
Le Canton de Neuchâtel souhaite 
offrir la possibilité à des publics non 
coutumiers des lieux culturels habi-
tuels de découvrir des projets artis-
tiques de qualité. Afin d’atteindre cet 
objectif, il lance un appel à projets 
destiné aux créateurs-trices profession-
nel-le-s et institutions. Un montant 
maximum de 40’000 francs, destiné 
à soutenir de 3 à 6 projets, est prévu 
en 2019.

Les candidat-e-s peuvent envoyer 
leur dossier au Service de la culture 
(www.ne.ch/culture) jusqu’au 13 
octobre par le biais de la plateforme 
Cultural disponible sur le guichet 
unique des collectivités publiques 
neuchâteloises.

Culture

Un grand débat 
autour du climat

Le groupe Grand-Parents pour le 
climat et l’Université de Neuchâtel 
organisent le 24 septembre prochain 
à 18h15, à l’aula des Jeunes-Rives, 
une conférence-débat intergénéra-
tions sur le thème « Une autre vie, 
une autre économie, de l’indignation 
à l’audace ». Participants : Ellen Hertz, 
socio-anthropologue, UniNE, Phi-
lippe Thalmann, économiste, EPFL, 
Table ronde: Robin Augsburger, 
ANES et Grève pour le climat, Yan-
nic Bucher, Semaine de la Durabilité 
Suisse, Tristan Davila, permaculteur et 
Grève pour le climat, Jacques Dubo-
chet, prix Nobel de chimie 2017 et 
GPclimat, Cloé Dutoit, VEGA’Neuch 
et En Vert Et Contre Tout, Nastasia 
Jeanneret, SDNE et AED, Diane Lou 
Pellaud Eastes, initiatrice de la Grève 
du silence, Martine Rebetez, clima-
tologue, UniNE et GPclimat. Infor-
mations et inscription recommandée 
sur : www.gpclimat.ch Entrée libre.

Jacques Dubochet
à Neuchâtel

Spectacle au Péristyle

Dans un petit village au fond des bois 
vivait un petit peuple d’horloges bien 
réglées. Jusqu’au jour où, séduites par 
un usurpateur, elles se débarrassent de 
leur vieux roi. Passé l’instant d’eupho-
rie, les voilà plongées dans l’anarchie 
et la terreur, sous le joug d’un dictateur 
sans pitié… 

C’est un spectacle original qui se 
tiendra à l’occasion du finissage de l’ex-
position Ding Dong, le 18 septembre 
à 18h à l’Hôtel de Ville. En résonance 
avec les horloges qui ont pris la pose 
tout l’été au centre-ville pendant le 40e 
anniversaire de la zone piétonne, un 
conte musical tout public intitulé « Les 
Horloges » sera à la fois joué, raconté et 
projeté dans le Péristyle.

Ce conte musical créé par Philippe 
de Weck et Gilles Roux est à l’origine 
un album sorti en 2016, mélange éton-
nant de folk, rock et de classique. Le 
voilà adapté pour l’occasion en spec-
tacle dans lequel la conteuse romande 
Nathalie Jendly racontera l’histoire der-
rière des illustrations projetées, avec des 
intermèdes à trois guitares et une voix. 
Durée environ ½ heure, pour tous les 
âges, entrée libre.

Les Horloges s’animent

Noemi Di Dio est Miss Neuchâtel 2019

Noemi Di Dio entourée de ses dauphines à l’heure du sacre. (Photo SP)

David « Mc Roger » Charles a eu beau jouer les James Bond, le film d’action qui 
s’est déroulé samedi soir au cinéma des Arcades était davantage en mode « West 
Side Story » qu’en version « Permis de tuer ». C’est que l’événement qui s’y dérou-
lait était 100% glamour : l’élection de Miss Neuchâtel Fête des vendanges 2019 a 
attiré quelque 500 personnes, qui ont pu assister à un spectacle plein de suspense. 
Tenue de ville, tenue de plage puis robe de soirée : trois passages, trois ambiances, 
trois volées d’applaudissements pour les neuf finalistes de l’élection. Et pour leur 
donner le temps de changer de tenue, les talentueuses danseuses de The Movement 
Dance School, ainsi que Kim Selamet, championne du monde de claquettes, ont 
assuré de brillants intermèdes.

Au moment d’annoncer le podium gagnant, l’émotion était à son comble. 
Mais Noemi Di Dio, 20 ans, de Peseux, étudiante à Haute Ecole pédagogique, 
a séduit aussi bien le jury que les lectrices et lecteurs d’Arcinfo, puisqu’elle a 
remporté aussi bien le titre de Miss Neuchâtel Fête des vendanges que celui de 
Miss Photogénique. Ses dauphines sont Athéna Tondin, de Wavre, et Naomi 
Valentino, de Peseux. L’une de leurs premières et traditionnelles sorties sera 
les portes-ouvertes du lieu de construction des chars du corso fleuri, mercredi 
25  septembre dès 19h !

Une nouvelle ambassadrice pour la ville et la vigne

Demande de la société RVG énergies 
renouvelables Sàrl, d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Remplacement d’une chaudière à gaz 
par une pompe à chaleur avec variateur 
de fréquence à la rue de Comba-Borel 
27, article 4981 du cadastre de Neuchâ-
tel, pour le compte de Madame et Mon-
sieur Catherine et Pierre Adatte Gigon. 
Les plans peuvent être consultés du 13 
septembre au 14 octobre 2019, délai 
d’opposition.

Demande de Monsieur Riccardo 
Chieppa, architecte à Neuchâtel (bureau 
CR architecture SARL), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Installation d’une palissade à la Rue 
des parcs 88, article 14458 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 107783, pour le 
compte de Monsieur Francesco Santino 
Caruso.b Les plans peuvent être consul-
tés du 13 septembre au 14 octobre 2019, 
délai d’opposition.

Demande de Madame et Monsieur Béa-
trice et Cédric Chollet Choffat, d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Installation d’une pompe à 
chaleur air-eau extérieure à la rue des 
Fahys 109, article 4481 du cadastre 
de Neuchâtel. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 7 octobre 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

L’urgence climatique, concrètement
L’Université populaire neuchâteloise (UPN) a le plaisir d’inviter tous ses membres 
et amis, ainsi que le public intéressé, mardi 17 septembre à 18h45, à l’auditoire de 
Microcity, à une conférence sur le thème « Urgences énergétique et climatique, 
concrètement ». S’exprimeront le professeur Christophe Ballif, de l’EPFL-CSEM, 
Leila Pamingle, directrice de l’Association Ecoparc et Fabrice Marchal, de l’Agence 
de l’énergie pour l’économie (AEnEC). Trois courts-métrages de jeunes réalisateurs 
s’intercaleront entre les interventions.

Dans le contexte des actuels défis énergétiques et climatique, il est fréquent 
d’entendre ou lire que « les entreprises ne font pas grand-chose pour réduire leur 
consommation d’énergie et leurs émissions de CO2 ». Cette soirée nuancera par les 
faits ces visions hâtives. Entrée libre, apéritif.

Conférence de l’Université populaire neuchâteloise
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 Mardi 3 septembre, M. Fabio Bon-
giovanni, directeur de l’économie, a 
représenté les Autorités communales, 
à l’inauguration des nouveaux locaux 
de Microcity SA.

 Vendredi 6 septembre, Mme 
Anne-Françoise Loup, directrice de 
la santé, a représenté les Autorités 
communales, au vernissage de l’expo-
sition photographique « Au-delà des 
clichés : Réalités de la vie en EMS ».

 Dimanche 8 septembre, M. Fabio 
Bongiovanni, directeur de l’écono-
mie, a représenté les Autorités com-
munales, au Palio della Balestra à 
Sansepolcro.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Marinette et Jean 
Claude Richard-Vez, Jeanine et Jean-
Jacques Farine-Kneubühl, Jeanine 
et Jacques Monnier-Blösch, Rose 
Marie et Charles Dubey-Memoud, 
à l’occasion de leur 60e anniversaire 
de mariage, à Mmes et MM. Ginette 
et Gérald Pellegrini-Amez-Droz, 
Rose-Marie et Armin Schaller-Erb, 
à l’occasion de leur 55e anniversaire 
de mariage ainsi qu’à Mme et M. 
Anne-Marie et Luigi Massaro-Pella-
ton, à l’occasion de leur 50e anniver-
saire de mariage.

Echos

Trois associations, un programme
Trois associations neuchâteloises d’aide aux personnes atteintes d’un handicap 
mental joignent leurs forces pour proposer un programme annuel d’activités de 
loisir et de formation unifié et coordonné 

Les associations Insieme Neuchâtel, Cerebral Neuchâtel et Antenne Handi-
cap Neuchâtel, toutes trois actives de longue date auprès des personnes atteintes 
d’un handicap mental ou d’un polyhandicap, proposent, dès cette année, un 
programme annuel unifié de leurs activités de loisir et de formation. 

Cette collaboration développe des synergies et permet de faire en sorte que 
chacun, quel que soit son âge ou son besoin d’assistance, puisse bénéficier d’une 
offre maximale. 

Le regroupement dans un document unique et à la présentation claire des 
divers camps de vacances, sorties, centres aérés et cours évite de devoir jongler 
entre les programmes individuels de chaque association et simplifie grande-
ment le processus d’inscription. Ce document est distribué aux membres des 
associations, aux bénéficiaires des institutions de prise en charge des personnes 
avec handicap (Perce-Neige, CERAS) et auprès de nombreux professionnels du 
social et de la santé. Dès 2020, il paraîtra en début d’année. Les activités propo-
sées sont accessibles à tout type de handicap et à toutes les tranches d’âge, du 
jeune enfant au senior.

Insieme, Cerebral et Antenne Handicap s’allient

Reprise des séances

Reprise des séances de jeu de peindre 
à l’Atelier de l’Imaginaire : mercredi 
18 septembre de 14h30 à 16h00, jeudi 
19 septembre de 14h00 à 15h30 et 
de 17h00 à 18h30. Avec un pinceau 
on peut faire de l’art, et au sein d’un 
groupe de personnes d’âge différent, 
on peut aussi jouer à peindre. Le plai-
sir de la trace occupe chacun dans ce 
lieu où l’on ne porte pas de jugement 
sur ce qui est tracé. Dès 3 ans à tou-
jours. Contact : Pilar Bravo, Atelier 
de l’Imaginaire, approche Arno Stern, 
rue Louis-Favre 17, tél. 032 725 10 05 
ou 079 297 31 47.

Jeu de peindre
Balade au Chanet 
pour découvrir la forêt

L’Association Draizes Sans Limite 
(ADSL) organise une visite commen-
tée des forêts du Chanet à Neuchâtel 
samedi 21 septembre à 10h, sous la 
conduite de l’ingénieur forestier de 
la Ville de Neuchâtel Jan Boni. Cette 
promenade, accessible à tous, permet-
tra de mieux comprendre les prin-
cipes de gestion de la forêt du Chanet 
et la prise en compte de ses différentes 
fonctions.

L’association de quartier ADSL, 
qui est ouverte à tous les riverains de 
la rue des Draizes et des rues situées 
plus au nord, invite non seulement 
les habitants du quartier, mais toutes 
les personnes intéressées à cette visite. 
Rendez-vous à 10h à la fontaine du 
Chanet. L’accès depuis l’arrêt TransN 
de Vauseyon se fait en 15 minutes à 
pied. 

Cette balade permettra d’aller 
du Chanet au gibet de Valangin, 
elle sera suivie par une partie convi-
viale autour d’un feu à midi (prendre 
pique-nique boissons, sous couvert si 
mauvais temps). Familles bienvenues !

Association des Draizes

Notre monde vu d’en haut

Le monde ou Neuchâtel vus du ciel : trois photographes proposent leur regard. 
(Jérôme Vermot)

Mike Montandon, Guillaume Kaufmann, Jérôme Vermot : ces trois photo-
graphes de la région, passionnés de photo aérienne, exposent ce week-end à la 
Mezzanine, à Serrières, leur vision du monde en hauteur. Une vision que nous 
partageons parfois sur les réseaux sociaux de la Ville, avec des images qui font 
toujours l’unanimité. Jérôme Vermot a par ailleurs réalisé les panoramas 360 
que l’on peut découvrir sur le site internet officiel de la Ville, à l’adresse www.
neuchatelville.ch.

Cette exposition sera agrémentée d’une conférence consacrée aux possibi-
lités esthétiques et créatives de la photo aérienne et de deux ateliers sur le bon 
usage des drones. Vernissage de l’exposition samedi 14 septembre à 17h, ouver-
ture dimanche de 12h à 17h, conférence dimanche à 12h, ateliers sur inscription 
à www.beunicbeyou.ch/lamezzanine

Exposition d’images aériennes

Grand marché
Samedi et dimanche 14 et 15 sep-
tembre aura lieu le marché d’automne 
du Jardin anglais, avec une soixan-
taine de marchands au rendez-vous, 
des animations, de quoi se restaurer et 
une exposition-vente de courges. 11h-
19h samedi, 10h-18h dimanche.

Jardin anglais

Avis de publication

Vu la loi sur les droits politiques,
Vu la loi sur les communes,

Le Conseil communal informe 
les électrices et les électeurs que les 
arrêtés :
• Règlement communal concer-

nant la vidéosurveillance par la 
Ville du domaine public et privé 
communal,

• Modifiant le Règlement général 
de la Commune de Neuchâtel, du 
22 novembre 2010,

• Concernant une donation au 
Musée d’art et d’histoire de Neu-
châtel d’une collection d’objets et 
de documents en lien avec l’in-
diennage,

adoptés par le Conseil général dans 
sa séance du 9 septembre 2019, 
peuvent être consultés à la Chan-
cellerie communale.
Selon la loi, la durée du délai réfé-

rendaire est fixée à quarante jours, soit 
jusqu’au mercredi 23 octobre 2019.

Neuchâtel, le 11 septembre 2019.

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL :

Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Conseil général
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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) fermée lu 16.09 (Jeûne 
fédéral), 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) : biblio-
thèque, 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. 
Bibliomonde bibliothèque intercultu-
relle et multilingue (Rue de la Treille 5) 
lu 14h à 17h, ma 9h à 11h, 14h à 17h, 
me 14h à 17h, je 14h à 19h, ve 14h à 17 
h, sa 10h à 12h. Tél. 032 721 34 40.
Piscines du Nid-du-Crô : Ouverture 
au public : Piscine intérieure du lundi 
au jeudi de 8h à 22h, vendredi de 8h à 
19h30, samedi de 8h à 18h30, dimanche 
de 9h à 19h ; Piscine extérieure fermée 
depuis le lu 09.09, tél. 032 717 85 00, 
www.lessports.ch.
Piscine de Serrières : Fermée dès le 1er 
septembre. Tél. 032 717 85 00.
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.
neuchatelville@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 et 
me 8h30 à 12h - 13h30 à 17h, ma 7h30 
à 12h - ap-midi fermé, 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 
relatives aux objets trouvés, parcage en 
ville, domaine public, propriétaire de 
chien, proximité et secteurs, places dans 

les ports, réception ouverte, lu – ma – 
me 7h30 à 12h – 13h30 à 17h, je 7h30 à 
12h – 13h30 à 18h, ve 7h30 à 17h non-
stop. Tél. 032 717 70 70. De nombreuses 
prestations 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 14 et 
dimanche 15 septembre – Jeûne fédéral
Collégiale 3, di 15.09, 10h, culte avec 
sainte cène.
Ermitage, di 15.09, 10h, culte avec 
sainte cène ; chapelle ouverte tous les 
jours de 9h à 19h, pour le recueillement.
Chaumont, di 15.09, 11h15, culte avec 
sainte cène. 
Poudrières 21, di 15.09, 09h, Gottes-
dienst.

Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage, 
10h, célébration animée par l’équipe 
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital 
les 1er et 3e dimanches du mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 13.09, 17h et 
sa 14.09, 11h, sacrement du pardon ; di 
15.09, 10h et 18h, messes. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, pas de 
messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 14.09, 
17h, messe ; di 15.09, 10h15, messe en 
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
14.09, 18h30, messe; di 15.09, 17h, 
messe en latin.
Mission portugaise : horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/mis-
sion-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 15.09, 10h, 
célébration. 
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 15.09, 10h, célé-
bration à La Chaux-de-Fonds. 

Agenda pratiqueSemaine du 11 au 17 septembre 2019

Trois sorties cinéma

Mjólk, la guerre 
du lait
Inga et son mari possèdent 
une exploitation laitière 
dans un petit village près 
de Reykjavik. A la mort de 
ce dernier, Inga reprend 
seule les rênes de l’entre-
prise familiale. Très vite, 
elle découvre le monopole 
abusif que la coopérative 

impose aux agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre contre ce système 
mafieux pour l’indépendance de sa communauté.  |  Bio

Music of my life
Angleterre, 1987. Javed, 
adolescent d’origine 
pakistanaise, grandit à 
Luton, petite ville qui 
n’échappe pas à un cli-
mat social tendu. Pour 
échapper au racisme 
dont il est victime et 
au destin que son père 

conservateur imagine pour lui, le jeune homme se réfugie dans l’écriture. Sa vie 
va totalement basculer le jour où il découvre l’univers de Bruce Springsteen. Sa 
musique va l’aider à trouver sa propre voie.  |  Studio

Deux moi
A une époque où tout 
le monde est connecté, 
Rémy et Mélanie sont 
deux victimes de la soli-
tude des grandes villes. 
Ils habitent mur contre 
mur dans le même quar-
tier à Paris et font leurs 
courses chez le même épicier. Tandis que Mélanie multiplie les rendez-vous ratés 
sur les réseaux sociaux, Rémy peine à rencontrer l’âme sœur. Sans le savoir, ils vont 
pourtant emprunter deux routes qui les mèneront l’un vers l’autre.  |  Apollo

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 14 septembre de 10h à 13h
Uniquement ce samedi, RABAIS EXCEPTIONNEL de 25% 
sur le Chardonnay 2017 et La Perdrix Blanche 2017

Ventes aux particuliers
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
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A l’approche de l’automne, la population neuchâteloise s’en va braiser des saucissons en plein air

Partager une torrée en toute sécurité
Tandis que les arbres se pareront 
bientôt de couleurs rougeoyantes, la 
saison des torrées bat son plein. L’oc-
casion de rappeler les principes de 
sécurité à respecter lorsque l’on fait 
un feu aux abords d’une forêt ou dans 
un pâturage boisé. 

« La traditionnelle torrée neuchâte-
loise est née dans les pâturages boisés 
du canton, plus précisément lors des 
coupes de bois destinées à entretenir les 
domaines. Les paysans rassemblaient 
en un grand tas des rameaux, aiguilles 
et autres branches, avant d’y mettre le 
feu. Ils avaient pour habitude d’empor-
ter un saucisson qu’ils faisaient cuire 
lentement dans la braise », explique Jan 
Boni, chef du Service des forêts de la 
Ville. 

Si l’entretien des domaines a 
quelque peu évolué, la pratique de la 
torrée, elle, s’est démocratisée jusqu’à 
devenir une véritable tradition vivante 
en pays neuchâtelois. « Lors de coupes 
de bois ou de l’entretien des pâturages, 
nous récupérons le bois en premier 
lieu pour le chauffage. Le reste des 
branches est rassemblé en tas que nous 
laissons désormais pourrir sur place 
de manière à favoriser la biodiversité, 
en particulier pour les insectes et les 
champignons », indique Jan Boni. En 
vertu de l’Ordonnance fédérale sur la 
protection de l’air, l’élimination par 
le feu de branchages et autres déchets 
de coupe est fortement restreinte. 
Autrement dit, il n’est pas autorisé de 
brûler du bois vert. « L’incinération de 
branches non sèches émet beaucoup 
de particules fines », poursuit l’ingé-
nieur forestier communal. 

Choisir le bon endroit
Pour réussir une bonne torrée, il 

faut également choisir un emplace-
ment adéquat. « En ville de Neuchâtel, 
on ne fait pas de feu où l’on veut », 
relève Jan Boni. Et d’expliquer : « il est 
impératif de trouver un emplacement 
où un foyer est déjà aménagé, afin de 
circonscrire le feu avec des pierres. En 
principe, les propriétaires forestiers ne 
démantèlent pas les foyers existants 
lorsque l’emplacement est adéquat ». 
Ensuite, la population est invitée à 
faire preuve de bon sens. Ainsi, on 
n’allumera pas de feu à proximité d’un 

arbre, ni en période de sécheresse. 
Dans les pâturages, on évitera de faire 
du feu sur l’herbe fraîche, privilégiant 
plutôt un endroit moins fertile. « Il est 
important d’alimenter le feu unique-
ment avec du bois mort, sans lancer 
aucun déchet », rappelle Jan Boni. 

Et pour finir : on ne laisse jamais 
un feu sans surveillance. Avant de 
partir, il est primordial de veiller à ce 
que le feu soit entièrement éteint. Il 
en va de même pour les grillades, pour 
lesquelles il est recommandé d’utiliser 
les grills sur pied, mis à disposition sur 
le territoire communal. (ak)

Automne rime avec torrée pour les Neuchâtelois. Ici, les écoliers lors du cortège de la Fête de la jeunesse l’an dernier. (Stefano Iori)

Dans le courant de l’été, le Service 
des forêts de la Ville a été interpellé 
au sujet d’un feu à Chaumont. Après 

avoir nettoyé le sentier 
devant son domicile, 
un particulier a éliminé 
les branches ramassées 
en y mettant le feu. « La 
loi fédérale sur la pro-
tection de l’environ-
nement stipule qu’il 
est interdit d’incinérer 
des déchets verts dans 
son jardin. Le can-
ton, qui est en charge 
d’appliquer la loi, 
autorise néanmoins les 

feux destinés aux grillades et torrées 
pour autant qu’ils n’entraînent pas 
d’émissions excessives », relève Jan 

Boni. Après une taille, les proprié-
taires de jardins sont invités à laisser 
les branches et autres brindilles sur 
place, soit en les éparpillant, soit en 
formant un tas. 

Ceux qui ne souhaitent pas lais-
ser de déchets naturels jonchés leur 
terrain ont toujours la possibilité 
de les mener à la déchetterie. « La 
meilleure solution reste d’en faire 
du compost, qui constitue par ail-
leurs un excellent engrais pour faire 
pousser les plantes », relève Jan Boni. 
D’autres alternatives existent comme 
le broyeur, qui permet d’obtenir de 
petits copeaux à placer par exemple 
entre les légumes.

Elimination des déchets verts

Parmi les emplacements appartenant 
à la Ville, trois sites se distinguent 
pour braiser le saucisson neuchâte-
lois. 

La Grand-Vy : les pâturages de la 
métairie de la Grand-Vy sont incon-
tournables pour les adeptes de tor-
rées. De nombreux foyers sont amé-
nagés et accueillent régulièrement 
le public, venu passer un agréable 
moment, en famille ou entre amis, 
dans la nature.

Le Pré-Louiset : situé à proximité de 
Chaumont, le Pré-Louiset offre tout 
à la fois un emplacement de pique-
nique assorti de bancs ainsi qu’un 
espace pour les grillades. En prime, 
on peut profiter d’une vue pano-
ramique extraordinaire sur le lac, 
les Alpes et le Jura. Deux chemins 
pédestres relient la station supérieure 
du funiculaire. 

La Petite-Joux : sous la pinte de la 
Petite-Joux, se trouve un endroit très 
apprécié, en particulier par les habi-
tants des Ponts-de-Martel. Le lieu-dit 
« la chambre » constitue un emplace-
ment d’exception pour partager une 
torrée. Protégé du vent, il est entière-
ment entouré de forêt. 

Trois endroits à tester 
pour une torrée


