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Anne-Françoise Loup

Ne changeons pas
les femmes,
changeons la société!

S

i l’émancipation des femmes a pu
progresser ces 50 dernières années
notamment grâce à une meilleure information sur la contraception,
le droit des femmes continue d’être
un thème qui rassemble et mobilise
hommes et femmes.
Ainsi, ce mois de juin, nous fêterons les 50 ans de la création du planning familial – Centre de santé sexuelle
mais nous nous mobiliserons aussi pour
plus d’égalité à l’égard des femmes.
Dès 1969, Neuchâtel a contribué
au progrès en matière d’émancipation
des femmes, de prévention des maladies sexuellement transmissibles, d’informations liées à la grossesse et à son
interruption …
Mais avec le mouvement #MeToo,
la lutte contre le harcèlement, contre la
violence faite aux femmes, contre les
discriminations dépasse le cadre des
prestations d’un centre spécialisé, de la
sphère intime.
C’est en effet dans l’espace public,
dans la rue, qu’elle se manifeste et rassemble cette semaine.
Le respect du droit à l’égalité est un
puissant levier de lutte contre la pauvreté qui touche surtout les femmes.
La ville y contribue par sa politique
des ressources humaines: grille salariale transparente, congé parentalité,
modulation du temps de travail sont
autant de preuves de cet engagement.
Pour autant, le chemin est encore long
pour qu’évoluent les mentalités et disparaissent les stéréotypes.
L’école est un lieu privilégié de
promotion de la coopération et de la
solidarité – au-delà des questions de
genres –, les institutions politiques en
sont un autre à ne pas négliger pour
que l’égalité pour toutes devienne réalité. Ne changeons pas les femmes :
changeons la société !
Directrice de l’Education,
de la Santé et de l’Action sociale

Du 13 au 16 juin, Festi’neuch investit les Jeunes-Rives en proposant une cinquantaine de concerts. (Albin Tissier)

Festi’neuch, c’est parti !
Le coup d’envoi de la 19e édition de
Festi’neuch sera donné jeudi soir sur
les Jeunes-Rives. Conquis par le programme, le public sera au rendez-vous
en nombre en particulier pour la soirée
du vendredi 14 juin à guichets fermés.
Tandis que les soundchecks résonnent
déjà sur le site du festival, des centaines
de bénévoles sont sur le pied de guerre
pour finaliser les derniers préparatifs,
afin d’accueillir plus de 45’000 festivaliers durant quatre jours.
Scène helvétique à l’honneur
Côté programme, le festival se
veut encore et toujours éclectique
faisant cette année la part belle à la
scène nationale. The Gardener and
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Une exposition assortie d’archives
vidéo retrace cinquante ans de planning familial à Neuchâtel.

the tree, Sophie Hunger, Bastian
Baker, Vendredi sur mer : autant d’artistes qui illustrent toute la richesse et
la diversité du terreau helvétique. De
grosses têtes d’affiches comme Ben
Harper, Sum41 ou Zazie côtoient des
pépites tels que TootArd, Altin Gün
ou encore Kokoko ! Les Neuchâtelois
ne sont pas en reste avec notamment
les Rambling Wheels et Émilie Zoé.
Nouveau partenariat
Festi’neuch revisite cette année
la formule de ses Afternatives et collabore pour la première fois avec des
clubs du centre-ville de divers styles
de musique. Du jeudi 13 au samedi
15 juin, le Downtown K, le Vibe Club
et le 7 Club accueilleront les festiva-
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Restaurées, les cloches de la Collégiale résonneront à nouveau en quatuor aux grandes occasions.

liers pour prolonger la fête jusqu’au
petit matin.
Protection de l’environnement
Festi’neuch accorde une importance toute particulière à la protection de l’environnement et propose
une série de mesures afin de réduire
son impact écologique. Le festival qui
n’utilise que des gobelets recyclables,
depuis 2010 déjà, rejoint cette année
l’opération Papaille. « Nous n’aurons
plus de pailles en plastique et les touillettes pour le café seront remplacées
par des modèles en bois sur l’entier du
site », précise Lou-Anne Duthoit, responsable communication. Des cendriers de poche seront aussi distribués
durant les quatre jours. (ak)
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Coup de projecteur sur la prochaine
saison du théâtre du Passage avec
son directeur, Robert Bouvier.
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ON EN PARLE • 3
Une exposition retrace cinquante ans du Centre de santé sexuelle - planning familial de Neuchâtel

Le Tribunal cantonal
rejette le recours
des opposants
Une étape est franchie dans le
processus de fusion entre Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin : la cour de
droit public du Tribunal cantonal a rejeté mercredi dernier le
recours déposé par des électeurs
de Peseux à la suite de la votation
du 25 novembre.
Suite à l’annulation par le Tribunal
fédéral de la votation communale
de Peseux du 5 juin 2016 concernant la fusion avec les trois communes voisines, un nouveau scrutin
a été organisé le 25 novembre 2018,
avec à la clé un oui à la fusion à
54,56%.
Des électeurs de Peseux ont
contesté les résultats de la votation en déposant un recours et une
réclamation le 30 novembre 2018
auprès de la Chancellerie d’Etat.
Ils invoquaient plusieurs irrégularités comme motif d’invalidation du
scrutin. La Chancellerie d’Etat a,
par décision du 6 février 2019, qualifié de tardifs le recours et la réclamation et les a déclarés irrecevables.
La cour confirme
La cour de droit public du Tribunal cantonal a, par arrêt du 5 juin
2019, rejeté le recours interjeté par
ces électeurs contre cette décision
du 6 février 2019. Confirmant
l’analyse de la Chancellerie d’Etat,
la cour de céans a considéré que
les irrégularités soulevées avaient
soit été réparées avant la date du
scrutin, soit étaient connues des
électeurs plusieurs semaines avant
la votation, voire dès l’envoi du
matériel de vote, et que, dans de
telles circonstances, les recourants
auraient dû agir dans le délai de
six jours depuis la prise de connaissance des irrégularités, permettant,
le cas échéant, l’élimination de
celles-ci avant la date du scrutin du
25 novembre 2018.
Tardifs et irrecevables
Déposé dans le délai de six jours
depuis la publication des résultats
de la votation, leurs recours et réclamation étaient tardifs et c’est à juste
titre que la Chancellerie les a déclarés irrecevables, indique le Tribunal
cantonal dans un communiqué.

Ouvert le 18 juin 1969, le planning familial aspirait à promouvoir « le bon usage » de la contraception. (Archives de la Feuille d’avis de Neuchâtel)

Le planning de 1969 à nos jours
Pour fêter ses 50 ans, le Centre
de santé sexuelle de Neuchâtel se
raconte dans une exposition à découvrir les 21 et 22 juin au péristyle de
l’Hôtel de Ville. Réalisée par Grégoire Schneider, doctorant en histoire à l’Université de Neuchâtel,
elle retrace la création du planning
familial et les évolutions connues
par cette institution face aux bouleversements intervenus ces dernières
décennies — de Mai 68 au combat
pour l’émancipation des femmes et
des minorités sexuelles en passant
par les années Sida.
Sans être pionnière, Neuchâtel a été
l’une des premières villes de Suisse
à mettre sur pied un planning familial, après Genève, Bâle ou Lausanne. Ouvert le 18 juin 1969, à raison d’abord de deux demi-jours par
semaine, ce centre avait pour objectif
« d’encourager la venue au monde
d’enfants souhaités, afin de favoriser
l’harmonie familiale », comme l’écrivait alors le conseiller communal en
charge des affaires sociales, Philippe
Mayor.
Du « bon usage » de la pilule
« Avant l’arrivée de la pilule au
début des années 60, les avortements
clandestins étaient un phénomène
dramatique. On estimait que leur ratio
était d’environ 30% par rapport aux
naissances », souligne Grégoire Sch-

neider. Mais s’il permettait de lutter
contre les interruptions de grossesse,
ce moyen de contraception révolutionnaire n’allait pas sans susciter des
craintes d’ordre politique, religieux
et moral dans la société encore très
conservatrice de l’époque. « A mesure
que la pilule se démocratisait, sur
fond de libération des mœurs, on s’est
rendu compte qu’il fallait proposer un
accompagnement, pour enseigner son
bon usage », explique l’historien.
C’est ainsi qu’en 1968, sous l’impulsion des autorités communales,
une commission réunissant tant des
représentants des milieux politique,
médical que religieux s’est mise en
place à Neuchâtel, afin de trouver
« une forme de consensus ». Malgré un
prudent pas en arrière du représentant
de l’Eglise catholique, « tous les acteurs
auront la sagesse de se mettre d’accord
sur un certain nombre de points, avec
l’idée que si l’on veut affermir la cel-

lule familiale, il y a un intérêt à favoriser les moyens de contraception, mais
dans une optique morale. Le message
du planning était de dire : il ne s’agit
pas d’avoir moins d’enfants, mais de
les avoir dans de bonnes conditions »,
souligne Grégoire Scheider.
En constante évolution
Conçu dès le départ non comme
une « station-service de moyens
contraceptifs », mais comme une
« plaque
tournante »
permettant
d’orienter chacun vers le bon interlocuteur, le centre de planning familial
trouvera vite sa place dans l’espace
public. « Les consultations sont allées
croissant, pour dépasser les mille après
dix ans», chiffre Grégoire Schneider.
Au fil des ans, le planning se libérera
progressivement de son carcan moral,
pour devenir aujourd’hui un centre
« de santé sexuelle », où l’on peut parler ouvertement de tout. (ab)

Une exposition enrichie d’archives vidéo
« Avoir un quatrième enfant maintenant ? Ce serait dramatique ». Outre
une dizaine de panneaux explicatifs, l’exposition s’enrichit de courtes
séquences vidéos tirées des archives
de la TSR, d’un reportage sur l’ouverture du planning familial de Genève
aux débuts de l’éducation sexuelle à
l’école, en passant par des sujets plus

récents, tels le droit à l’orgasme ou la
contraception masculine. « Les extraits
balaient cinquante ans d’histoire »,
souligne la responsable du Centre de
santé sexuelle, Catherine Stangl. Une
vitrine avec différents objets montrera
par ailleurs l’étendue des activités de
l’institution. L’exposition sera visible
les 21 et 22 juin, de 7h30 à 17h.
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Jusqu’au 6 juillet, le CAN se mue en lieu d’échanges et devient laboratoire d’expérimentations

Le CAN invoque l’action contre l’inaction
L’équipe du CAN invite le public à une
réflexion approfondie autour de nos
écosystèmes. Pour l’occasion, l’institution a réuni une série d’artistes
d’horizons très divers dans le but de
dresser un état de situation actuel et
de proposer des pistes pour l’avenir.
Les espaces d’exposition se transforment tantôt en un salon propice aux
échanges, tantôt en un laboratoire
d’expérimentations pour le moins
étonnantes. L’institution sort également de ses murs pour proposer
quatre événements thématiques,
dont une conférence sur la collapsologie lors d’une balade en bateau et un
hissage de drapeau teinté d’écoféminisme. Une publication, sorte de guide
de survie, accompagne l’exposition à
découvrir jusqu’au 6 juillet.
Marie Griesmar, Daniel Keller, Renaud
Loda, Colin Raynal et bien d’autres
artistes livrent leur point de vue sur
le monde, la société et le système qui
la régit notamment en fonction de
facteurs écologiques et économiques.
Chacun à leur manière, ils font état
de la situation actuelle et proposent
des solutions pour survivre sur notre
planète. « Cette exposition, qui se veut
évolutive et spontanée, s’inscrit dans la
même veine que les summer lab proposés par l’ancienne équipe du CAN »,
relève Martin Jakob, membre du bureau
actuel. Baptisée « Indice Ultraviolet », la
nouvelle exposition du CAN traite plu-

d’art, aux Jeunes-Rives, dans le
cadre du prochain événement
hors mur qui aura lieu samedi
22 juin », précise Sebastien
Verdon. Le jour même, à bord
du bateau « Fribourg », aura
lieu une conférence sur la collapsologie, c’est-à-dire l’étude
de l’effondrement de notre
système, puis des pistes pour
le remplacer. « Les artistes qui
participeront à la discussion
poursuivent une démarche
constructive et positive. Ils
considèrent l’effondrement
de notre système capitaliste
comme inévitable et évoquent
différentes solutions pour
passer à autre chose », relève
Sebastien Verdon.

Sara McLaren et Jony Valado de Macaco Press ont animé une visite guidée chorégraphiée du centreville dans le cadre de la nouvelle exposition du CAN. (Lucas Vuitel – Atelier 333)
sieurs thèmes comme l’environnement,
l’intensité, la déconnexion, l’oisiveté ou
la passion-travail.
Vidéos et formes imprimées en 3D
Dans ses murs, l’équipe du CAN a
conçu un salon avec du bois récupéré
d’une précédente exposition. Les visiteurs pourront y visionner un corpus de
vidéos, proposées par les artistes invités.
On y trouve notamment un court film
tourné en Amérique latine au sujet des
peintres en lettres, payés au m2 pour
les publicités qu’ils inscrivent sur des

banderoles. Dans un autre registre,
un artiste équipé d’un détecteur de
métal parcourt une plage de sable fin
en quête de dénicher un trésor enfoui.
Une matière qui servira à nourrir les
échanges entre artistes et visiteurs.
Un collectif de quatre artistes
femmes, constitué pour l’occasion, a
par ailleurs investi les lieux dans le but
de créer des teintures à base de lichens,
d’écorces et de mousses récoltés en
forêt. « Elles ont mené plusieurs essais
sur différents tissus afin de constituer
un drapeau qui sera hissé au Mât espace

de l’histoire des Indiens du Mexique »
conférence de Serge Gruzinski, je
13.06 à 20h15 ; Visite thématique guidée : « Ichoumamini et les collections
arctiques du MEN » je 20.06 à 12h15,
sur réservation au 032 717 85 60 ; vernissage d’un inuksuk dans le parc du
MEN, je 20.06 à 19h.
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 tropicales.
Pour qui sonne le glas ? » jusqu’au
30.10 et « Francis Hallé » « Maison des
Sols », dans le cabanon de tourbiers.
« Un Alpinum, c’est quoi ? » visite guidée, ma 18.06 de 11h à 12h ; « Délices
médicinales » visite commentée, en
collaboration avec le MHN, je 20.06,

de 17h à 18h, apéritif santé à la fin de
la promenade, inscription obligatoire :
info.museum@unine.ch.
Café du Jardin : Expo « Transparences
végétales » photos de Cosima Lucotte,
jusqu’au 15.12.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79
18.
MHN
• « Qui nage dans l’étang du musée ? »
atelier 7 à 10 ans, me 10.07 de 10h à
12h.
• « Etonnantes petites bêtes » atelier 4
à 6 ans, me 10.07 de 14h à 15h30.
MEN
• « Expédition dans le Grand Nord »
atelier 7 à 10 ans, me 12.06 de 14h
à 15h30.
• « La momie en bonne compagnie »
atelier 7 à 10 ans, me 10.07 de 14h à
16h.

Publication en nombre limité
« Les réflexions menées au
cours du projet seront finalement présentées sous la forme d’une publication éponyme dont la maquette sera
consultable lors du dernier événement
prévu le 6 juillet et dont le tirage sera
restreint au nombre d’exemplaires
précommandés pour éviter la surproduction », explique Sebastien Verdon.
Plus qu’une simple documentation,
cet ouvrage prendra la forme d’un
livre de recettes pouvant s’avérer utile
en cas de nécessité. Il servira à l’application des propositions faites par les
artistes. (ak)

Agenda culturel

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. « Système
monétaire en Suisse occidentale dès
1590 » conférence de Charles Froidevaux, je 13.06 à 18h30.
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.
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 » ; « La
machine à remonter le temps : l’écriture

• « Jeux traditionnels inuits » atelier 4
à 6 ans, je 11.07 de 14h à 15h30.
Jardin botanique
• « La forêt tropicale et nous » atelier
7 à 10 ans, me 26.06 de 14h à
15h30.

Divers
Espace Danse (Evole 31a), « Occurrence » de Léonore Guy, di 16.06 à
17h, réservation, www.danse-neuchatel.ch.
Salon du Bleu Café (Fbg Lac 27),
Anna Yva, one woman show « Amour,
Glace & Bon thé » me 19.06 à 20h3.
info@bluegasoline.ch.
Orchestre des jeunes du Conservatoire de musique, « Retour de Bretagne » dernier concert de la saison,
dirigé par Steve Muriset, sa 15.06 à
17h30 (Esp. de l’Europe 21, auditorium 1). www.cmne.ch
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L’actualité culturelle

Dragonfly

Samedi 15 juin à 11h et 17h à la serrurerie Romang, 40 rue du Tertre. Entrée
libre, collecte. Réservations : 079 643
95 32 ou info@danse-neuchatel.ch

Keith Boadwee & Club Paint

La visite de la vieille dame

(Nicolas Meyer, Sandy Flinto)

Est-ce le son d’une flûte ? Existe-t-il ou
ne faisons-nous que l’imaginer ? Dans
une performance à découvrir dans le
cadre de la saison Hiver de Danses,
le danseur et chorégraphe Pierre-Yves
Diacon interagit avec les sons de Barbara Minder et Matthieu Amiguet, qui
improvisent dans sur la base de compositions originales avec des instruments
de lutherie traditionnelle augmentés.

Au bord de la faillite, la petite ville
de Güllen est en émoi : la milliardaire
Claire Zahanassian doit arriver d’un instant à l’autre et les habitants comptent
bien soutirer quelques millions à cet
enfant du pays, qui avait fui la bourgade
autrefois sous leurs quolibets, le ventre
rebondi. Mais la vieille dame pose ses
conditions pour sortir Güllen de la
misère : la tête de l’homme qui l’avait
naguère abandonnée… Les élèves de
l’Ecole de théâtre du Centre culturel
neuchâtelois portent sur les planches le
chef-d’œuvre de Friedrich Dürrenmatt :
« La visite de la vieille dame ».
Du 13 au 16 juin au théâtre du Pommier, je à 20h, ve et sa à 20h30, di à
18h. Réservations : www.ccn-pommier.ch ou 032 725 05 05.

dée, Keith Boadwee démontre dans
sa pratique picturale au geste rapide
et affirmé proche de la virtuosité, une
spontanéité enfantine presque émouvante », note le collectif.
A voir jusqu’au 29 juin à l’espace
Smallville, chemin des Péreuses 6b, le
samedi de 14h à 17h ou sur demande
à info@smallville.ch

A la découverte
des compositeurs suisses

(« Dick Phone »)
L’Espace Smallville ouvre ses murs à
Keith Boadwee, un artiste américain né
en 1961 considéré comme un maître de
l’art transgressif. « Capable de faire jaillir
de la peinture de son anus bien avant
tout le monde et bien que fasciné par les
résidus de la digestion et plus largement
par une sexualité pour le moins débri-

Dans un concert entre piano, voix et
harpe, l’association Harmonia Helvetia nous emmène « D’Alpes à lacs »,
à la découverte du patrimoine musical suisse. Au programme figurent
des œuvres de Gustave Doret, Emile
Jacques Dalcroze, Michel Hostettler,
Julien-François Zbinden et Othmar
Schoeck, mais aussi des Neuchâtelois
René Gerber et Jeanne Bovet.
Dimanche 16 juin à 19h au Lycéum
Club, rue des Beaux-Arts 11. Entrée
libre, collecte.

La Galerie Palais expose jusqu’à fin juillet les créations de 62 designers autour des « esquimaux »

Au royaume des glaces
En verre ou en langue de
chat, prolongés d’une fusée
ou d’une brosse à dents :
à l’invitation de la Galerie
Palais, 62 designers ont réinventé les bâtonnets de bois
des « esquimaux » qui, loin de
la banquise, garnissent nos
congélateurs. Leurs créations font l’objet d’une exposition à découvrir dans le
cadre du Printemps culturel,
qui nous aura décidément fait
voyager de bien des manières
dans le Grand Nord.
Les designers – parmi lesquels
les frères Freitag (Zurich), le
studio Uchida (Japon), les Revisités par des designers, 75 bâtons de glace insolites s’exposent à la Galerie Palais. (Photo sp)
frères Campana (Brésil) ou
préoccupation écologiques », souligne
Pierre Keller, ancien directeur de « Icecrime »
Si certains designers ont com- Denis Roueche.
l’Ecole cantonale d’arts de Lausanne
Les plus improbables ? Le bâton
– étaient libres de réinterpréter à leur plètement repensé le bâton de glace,
guise le bâton de glace, que ce soit d’autres se sont réappropriés des emmailloté d’un tricot d’Olivia
au niveau de la forme, de la matière objets existants – du bâtonnet de Dall’Omo et « Icecrime » de Marceau
ou par l’absurde. Il en résulte une réglisse au godemiché en passant par Avogadro, qui se termine par un harcollection insolite de 75 bâtonnets, les langues de chat acidulées, dont pon. De quoi dissuader à jamais de
tous différents. « Il y a peu de redites. la forme rappelle celle d’une célèbre céder au péché de gourmandise. (ab)
Chaque projet raconte une histoire », marque d’esquimaux. D’autres encore
note Denis Roueche, qui a ouvert il y en ont fait des objets réutilisables : « Esquimaux » : à voir jusqu’au 28
a un peu plus de trois ans avec Prune brosses à dents, pièce de jeux de juillet à la galerie Palais, rue des
Simon-Vermot cette petite galerie construction ou tige à bulles de savon. Saars 1, sur demande par mail à
d’art sans but lucratif dans un ancien « Il y a des projets très légers et d’autres info@palais-galerie.ch ou par téléplus critiques, qui témoignent d’une phone au 079 442 48 45.
arrêt de bus de la rue des Saars.

Chronique
culturelle

Plagiat de bonne foi
On a voulu bien faire … Pour remplacer le buste en bronze de Philippe
Godet – réalisé par Edouard- Marcel
Sandoz – qui a disparu par une nuit
d’été 2015, nous avons mandaté
une restauratrice d’art pour en faire
une copie afin que la stèle située au
sud du Collège latin retrouve sa tête
pensante. L’artisane, ayant découvert
un autre original en main de Belles
Lettres, l’a moulé puis a coulé dans
cette empreinte en plâtre une nouvelle tête pour Philippe Godet. Tout
aurait pu s’arrêter là mais c’était sans
compter avec la vigilance de la Fondation Edouard et Maurice Sandoz
qui défend les intérêts du sculpteur.
Ladite Fondation nous a accusés
(non sans raison) de plagiat ! Et d’exiger que le moule soit détruit, que la
signature de l’artiste et le poinçon
du fondeur soient arasés du chef de
Godet à nouveau exposé sur le quai
Ostervald et qu’une plaque stipulant
que la tête en question n’est qu’une
(excellente) copie soit apposée sur la
stèle ! Ce sera chose faite sous peu et
tout est bien qui finira bien mais …
on a échappé de justesse à la destruction pure et simple du buste de
Godet que le public aurait regretté.
Patrice Neuenschwander

Publicité

DÉDICACE
François Vorpe
VENDREDI 14 juin de 16h30 à 18h00,
à la Librairie Payot à Neuchâtel.

© Stéphane Gerber

SAMEDI 15 juin de 11h30 à 13h00,
à la Librairie Payot à La Chaux-de-Fonds.

« La vie en roux »
Le roux ? C’est cette magniﬁque couleur de cheveux qu’on s’offre à grands frais chez le coiffeur, mais dont on ricane
lorsqu’elle est naturelle. Lamentable incohérence, dont les personnes dotées de ces beaux copeaux de cuivre paient
le prix, ridiculisés sans aucune raison comme le raconte François Vorpe dans ce témoignage aux détails bêtes et
méchants, parfois cruels …
Salutaire, La vie en roux pulvérise quelques idées reçues au moment où son auteur prépare pour l’automne (bien
sûr !) un Festival des Roux – pour rappeler à tous que, comme le disent les Irlandais, il n’y a pas « des types roux »
mais « tout un tas de types qui ne sont même pas roux » !
• «La vie en roux», François Vorpe, Éditions du Roc (2019), Fr. 33.00, Disponible en commande libre
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La chronique du chef du Service de la voirie

Le sacre du printemps
Que de contrastes entre les visions
du printemps des compositeurs
Vivaldi et Stravinski ! Le premier
en déclama une version enjouée
dans la partie lui étant consacrée
des « Quatre saisons » tandis que le
second, peut-être parce qu’il était
plus contemporain, nous donnait une
version plus sombre dans « Le sacre
du printemps ». Il en va de même
pour notre vision du printemps. Si
certains voient l’arrivée des oiseaux,
des jupes de filles, des torses nus des
garçons et la promesse de piquesniques et autres baignades, d’autres
voient arriver la saison de l’inévitable, l’insupportable littering.
Pouah ! quelle horreur, non pas le littering, quoique, mais le littering, le mot
« littering ».
Convenons-en, si certains anglicismes trouvent facilement leur place
dans la langue française et peuvent être
même salutaires au point d’en devenir d’officiels termes, arrêtons-nous
un instant sur celui-ci avant qu’il ne
devienne trop commun.
En effet, une langue vivante,
comme son nom l’indique, vit et
évolue. Ainsi par exemple, un deal a
donné naissance au nom « dealer » et
au verbe « dealer ». Imaginons la suite
du littering nous menant à des phrases
du type : « je t’ai vu littrer hier au parc,
vous n’êtes vraiment pas cool vous
les littreurs » … A ne plus rien comprendre : le littreur sera confondu avec
la consommation de carburant d’une
machine de chantier voire du débit
de bière ingurgitée par le littreur luimême, ce qui nous mènera au comble
de la confusion.
Alors je nous propose une révolution neuchâteloise : l’abandon de ce
vilain terme pour parler de déchets qui
traînent par terre, incommensurable
problème de notre décennie.

représentent qu’une
infime partie de ceux
produits par les divers
rassemblements familiaux ou amicaux.
L’utilisation des lieux
se prolonge parfois
jusqu’au petit matin,
là où la pénombre et
quand la « fatigue »
sont des éléments propices à l’oubli pour les
plus optimistes, ou
à l’abandon pour les
plus pessimistes …
Et oui, on devine
un peu d’où ils
viennent, certains de
ces fameux déchets,
et du coup on se
demande si cela ne
Les 80 tonneaux ont été remplacés par 23 conteneurs de grande capacité situés aux abords des parcs. nous est pas arrivé
une fois ou l’autre, à
« Il ne faut jamais juger les gens toutes les rives soient propres dès 9h l’approche du printemps de notre vie,
sur leurs fréquentations, Judas par du matin, que les conteneurs à déchets d’avoir laissé à l’abandon ou d’avoir
oublié quelques restes par terre.
exemple avait des amis irrépro- soient disponibles en tout temps.
Au printemps succèdera l’été puis
Pour ce faire, nous avons mis
chables » disait Paul Verlaine. Et dans
vos fréquentations à vous, combien en place depuis 2018 un nouveau viendra un moment charnière où
lâchent leur paquet de cigarette vide concept de gestion des déchets sur les les utilisateurs des espaces lacustres
par terre ou laissent l’emballage de rives. Les 80 tonneaux disgracieux et migreront vers le centre-ville pour
leur sandwich sur un banc ? Com- mal pratiques à l’entretien disposés sur l’hiver. Ce moment s’appelle la Fête
bien d’entre eux laissent les déchets les pelouses ont été remplacés par 23 des vendanges. Incontournable rende leurs piques-niques sur la pelouse ? conteneurs de grande capacité situés dez-vous neuchâtelois attendu et
Peu ? Pas ? Aurais-je de très bonnes fré- aux abords des parcs. Le dispositif est apprécié de tous, moment de conviquentations ? Mais de mon côté, je ne complété par quelques conteneurs vialité par excellence. La joie avant,
pour le verre ainsi que les points de pendant et même après malgré la
vois pas.
Alors d’où viennent-t-ils ces collecte des quartiers adjacents aux fatigue. Puis un constat, le nombre
d’heures à nettoyer un seul week-end
fameux déchets laissés par terre ? rives.
Le résultat, s’il n’est pas surpre- (anglicisme salutaire !) de fête des
Sont-ils si nombreux ? cela coûte-t-il
des millions ?
nant du point de vue des spécialistes vendanges est similaire au nombre
du comportement humain mandatés d’heures passées à nettoyer les rives
Un nouveau concept en 2018
pour nous aider dans la probléma- durant toute la saison.
De quoi réfléchir à notre niveau
Notre Service de la voirie est actif tique, est sans conteste très positif.
365 jours par année et plus particuEn effet, les nouvelles infrastruc- d’acceptation sur les évènements et
lièrement sur les rives lors de la belle tures pour déchets sont utilisées par la leurs conséquences. Bel été à toutes
saison en collaboration avec le Ser- quasi-totalité des usagers, et le résultat et à tous, joie et bonne humeur pour
vice des parcs et promenades. Nous est probant selon nos observateurs sur toute la saison!
Laurent Verguet
sommes organisés et attentifs à ce que le terrain. Les déchets restant au sol ne

NIFFF Invasion se prépare à faire battre le coeur de Neuchâtel du 5 au 13 juillet

NIFFF Invasion met la ville en mode fantastique
L’offre gratuite et rassembleuse du Festival du film fantastique de Neuchâtel
(NIFFF) NIFFF Invasion se prépare à
faire battre le coeur de la Cité millénaire
durant toute la manifestation, du 5 au
13 juillet. Coproduit par la Ville de Neuchâtel, le label est une invitation à vivre
le festival dans des lieux emblématiques

de la ville. Projections de films cultes à
savourer sous les étoiles, installations
interactives pionnières en première
internationale, projections augmentées
pour les petits et soirées musicales pour
les plus grands, ce programme célèbrera
l’imaginaire au travers du prisme de l’interdisciplinarité et de l’innovation.

Quelques exemples de ce riche
programme : cette année, NIFFF
Invasion investit le Péristyle de l’Hôtel de Ville avec une exposition de
tous les enfers : Diableries. Cet événement inédit présentera 50 tableaux
en stéréoscopie tirés de la collection
de Brian May, guitariste mythique

de Queen. Pour la deuxième année
consécutive, des films légendaires
seront aussi présentés sur l’Open Air
installé à la place des Halles.
Le programme complet sur le site
du NIFFF, www.nifff.ch
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Pompiers, protection civile et organe de conduite régional unissent leurs forces

La Maison de la sécurité prend forme
Les missions de défense incendie
et de protection de la population se
réorganisent dans le bas du canton :
constitué ce printemps, le nouveau
Syndicat intercommunal de sécurité
civile du Littoral neuchâtelois (SSCL),
regroupera sous une organisation et
un commandement uniques la défense
incendie, la protection civile et l’organe de conduite régional de 16 communes, posant les bases d’une future
Maison de la sécurité. Une convention
de prestations a été passée avec la
Ville de Neuchâtel, qui assure depuis
le 1er janvier dernier la conduite opérationnelle des secours et la gestion
administrative du syndicat.
« Cette nouvelle organisation doit
nous permettre de gagner en efficacité et d’améliorer la collaboration
entre les divers partenaires, le tout
dans un cadre financier maîtrisé par
les communes », a expliqué mercredi
29 mai devant la presse Marlène
Lanthemann, présidente du SSCL et
conseillère communale à Milvignes.
« En mutualisant nos ressources et en
professionnalisant l’organisation de

« La création de cette nouvelle organisation
doit nous permettre
de gagner en efficacité tout
en rationalisant les coûts. »
nos secours, nous souhaitons garantir
en tout temps, dans les 16 communes
membres du SSCL, l’intervention la
plus adéquate et la plus rapide. Nous
souhaitons aussi être en mesure de
nous adapter aux futures décisions
cantonales en la matière. »
Un canton, quatre régions
La création du SSCL est l’aboutissement d’un long processus mené
de concert par 16 communes du Littoral : Boudry, Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, Cortaillod, Cressier,
Enges, Hauterive, La Grande Béroche,
La Tène, Le Landeron, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Peseux, Rochefort
et Saint-Blaise. Ensemble, elles représentent tout de même près de 95’000
habitants, soit plus de la moitié de la
population du canton. En 2018, ces
communes ont décidé de confier à
un syndicat unique non seulement
la défense incendie, comme c’était
déjà le cas depuis 2015, mais aussi la

La conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, en charge de la sécurité, avec son homologue de Milvignes, Marlène
Lathemann, présidente du nouveau syndicat qui chapeaute les missions de secours pour l’ensemble du littoral, en compagnie
des politiciens et des professionnels qui assurent la conduite de la nouvelle entité. (Lucas Vuitel – Atelier 333)
protection civile (PCi) et l’organe de
conduite régional (OCRg).
Fusion de la protection civile
Pour la protection civile, le Canton exigeait des communes neuchâteloises qu’elles s’organisent en quatre
régions au 1er janvier 2019, alors que
la région Littoral était constituée de
trois parties jusqu’alors. La création
du nouveau syndicat permet désormais de répondre à cette double exi-

Dans les faits, les trois postes
de protection civile du Littoral ont
fusionné pour ne former plus qu’une
seule et même entité avec à sa tête
le Vaudruzien Jérôme Huguenin. Le
commandant Florian Chédel, lui,
assure la direction des pompiers, professionnels et volontaires. Quant à
l’organe de conduite régional, il est
placé sous la responsabilité de Frédéric Mühlheim, chef du Service de

la sécurité de la Ville de Neuchâtel.
Malgré cette profonde réorganisation,
aucune différence ne devrait être perceptible par les citoyens. « Les standards cantonaux de sécurité restent
les mêmes et nous continuerons d’assumer nos missions avec un gain en
efficacité et une rationalisation des
coûts pour les contribuables », affirme
Frédéric Mühlheim.

Défi de taille pour la Ville et son service de sécurité

« La conduite administrative
et opérationnelle des secours
est assurée par la Ville
et son Service communal
de la sécurité,
dans le cadre
d’un mandat de prestations. »
gence cantonale, tout en réunissant
sous un même toit les différentes missions de secours incombant aux communes. Ce choix a été préavisé favorablement par les Autorités cantonales
de surveillance. Enfin, la commune de
la Neuveville a également décidé de
confier par mandat sa défense incendie au SSCL.

Depuis le 1er janvier de cette année,
la conduite administrative et opérationnelle des secours est assurée par
la Ville de Neuchâtel et son Service
communal de la sécurité, dans le
cadre d’une convention de prestations. « Quelle responsabilité pour
la Ville de Neuchâtel que de gérer
une telle organisation », a relevé la
conseillère communale, Violaine
Blétry-de Montmollin, directrice
de la sécurité de la Ville. Le nouveau Syndicat intercommunale de
sécurité civile du Littoral s’engagera
à hauteur de 6,8 millions de francs
par an au maximum, selon un plan
financier pluriannuel établi par
les parties à la convention. « Nous

créons aujourd’hui la Maison de la
sécurité du littoral neuchâtelois, qui
doit nous permettre de répondre de
la manière la plus efficace possible
aux exigences du canton en matière
de défense incendie et de protection de la population », a indiqué
Violaine Blétry-de Montmollin. « La
Ville de Neuchâtel est consciente de
l’importance de la mission qui lui
est confiée. Elle se réjouit de collaborer avec l’ensemble de ses partenaires et tient à remercier vivement
les hommes et les femmes – professionnels, volontaires ou astreints
– qui s’engagent sans compter, 24h
sur 24h, pour secourir et protéger la
population de notre région. »
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Un an et demi après le début du chantier intérieur, les travaux de restauration de la Collégiale offrent un contraste saisissant

Les cloches ressuscitées de la Collégiale
Dans le cadre des travaux de restauration de l’édifice, les quatre cloches
monumentales ont retrouvé leur éclat
et leur son unique. Elles résonneront à
nouveau en quatuor dans les grandes
occasions. Par ailleurs, le plafond, les
murs et les verrières de la partie est
de l’église ont aussi été restaurés.
De mémoire de paroissien, cela faisait
au moins 15 ans qu’elles n’avaient pas
sonné en chœur les quatre ensemble.
Après des essais à Pâques, les cloches
de la Collégiale sont prêtes à reprendre
du service pour les décennies à venir !
Leur restauration a été minutieuse et
très délicate : pour les plus anciennes, il
a fallu changer le battant, nettoyer leurs
ferrures et leur joug, remplacer certaines
pièces, consolider le beffroi, c’est-à-dire
la charpente à laquelle les cloches sont
suspendues.
Tout ceci avec ce principe à l’esprit :
respecter le caractère unique de ces
monuments de bronze et tout mettre
en œuvre pour assurer leur conservation à long terme. « Aujourd’hui, il
est possible de créer une cloche à la
sonorité parfaite, sans défaut. Avec
cependant pour résultat un son un peu
ennuyeux. Or les cloches artisanales du
passé ont une sonorité unique, c’est ce
qui fait le charme des cloches de la Collégiale », indique Fabienne Hoffmann,
historienne des monuments et spécialiste romande en campanologi.

Fondue en 1930, la plus récente des cloches est la seule abritée dans la tour nord. Sa structure et son moteur sont entièrement
métalliques. (Bernard Python – Atelier 333)
Comme un instrument de musique
Selon l’experte, les travaux effectués permettent désormais de repenser l’utilisation de ces quatre cloches :
« C’est un instrument de musique avec
lequel il est possible de jouer ! » Des
réflexions sont d’ailleurs en cours, avec

le groupe des utilisateurs de la Collégiale, pour programmer des sonneries
de cloches différenciées selon les temps
liturgiques, et réserver la sonnerie des
quatre cloches uniquement pour les
grandes occasions comme Pâques ou
Noël. Une façon aussi de préserver la

Dans la partie est de la Collégiale, parois, vitraux et plafond étoilé ont retrouvé tout leur éclat offrant une luminosité saisissante. (Bernard Python – Atelier 333)

durée de vie des cloches, dont la plus
ancienne date de 1503.
Résultat saisissant
Par ailleurs, les travaux de restauration intérieure de la Collégiale vont
bon train. La partie est, composée du
transept, du chœur et de l’abside, a été
entièrement restaurée. La voûte étoilée
du plafond, durement touchée par les
effets du temps, a retrouvé son éclat,
au prix d’un nettoyage complet et de
retouches à la feuille d’or. Les parois
de pierre d’Hauterive, victimes de coulures dues à la condensation, ont, elles
aussi, été savamment nettoyées par
l’équipe de conservateurs-restaurateurs
spécialisés. « Un an et demi après le
début des travaux d’intérieur, nous ne
sommes pas peu fiers de vous montrer
ce résultat saisissant : de l’ombre qui
prévaut encore dans la partie ouest,
nous entrons dans la lumière chaude
de la pierre d’Hauterive, et les étoiles
semblent briller au-dessus de nous ! » a
déclaré de son côté la conseillère communale Christine Gaillard, directrice
de l’urbanisme, présente au point de
presse. A noter que le public pourra se
rendre sur place pour constater l’avancée des travaux le 14 septembre prochain lors des journées du patrimoine.
D’ici la fin de l’année, le chantier intérieur de la Collégiale basculera dans la
partie ouest de l’édifice.
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L’Espace Tilo-Frey a été officiellement inauguré la semaine dernière à Neuchâtel

Une pionnière du droit des femmes
Une femme au parcours exceptionnel
donne désormais son nom à une place
de Neuchâtel. L’Espace Tilo-Frey, du
nom de la première Neuchâteloise
et suisso-camerounaise élue au Parlement fédéral, a été officiellement
inauguré jeudi dernier. Cette pionnière du droit des femmes remplace
désormais l’Espace Louis-Agassiz. La
Ville de Neuchâtel, dans le cadre d’un
débat démocratique, a fait le choix de
cet hommage en accord avec le rectorat de l’Université.
Il y a 60 ans, Neuchâtel devenait le deuxième canton suisse à donner le droit de
vote et d’éligibilité aux femmes. Douze
ans plus tard, en 1971, Tilo Frey devenait la première Neuchâteloise élue au
Parlement fédéral, après avoir connu les
bancs du Conseil général et du Grand
Conseil. « En cette année de commémoration du suffrage féminin, je suis
fier de rendre hommage aujourd’hui
à une pionnière des droits civiques en
Suisse, doublement minoritaire, en tant
que femme et en tant que personne
d’origine africaine », a déclaré Thomas
Facchinetti, conseiller communal de
la Ville de Neuchâtel en charge de la
culture et de l’intégration, lors du dévoilement de la nouvelle plaque.
Cinquième femme honorée
Née en 1923 au Cameroun, d’une
mère peule et d’un père suisse, Tilo
Frey a été, en plus de ses activités politiques sous la bannière du Parti radical,
enseignante à l’Ecole supérieure de
commerce, puis directrice de l’Ecole
professionnelle de jeunes filles. Suite
à l’intégration de cette école au CPLN

De gauche à droite, Kilian Stoffel, recteur de l’Université de Neuchâtel, Kristina Schultz, co-directrice de l’Institut d’histoire,
Brigitte Lembwadio, vice-présidente de la Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle du canton (CICM), et le
conseiller communal Thomas Facchinetti. (Lucas Vuitel - Atelier 333)
en 1974, Tilo Frey poursuit sa carrière
d’enseignante à l’Ecole professionnelle
commerciale. Décédée en 2008, elle
devient, à titre posthume, la cinquième
femme à se voir attribuer un nom de
rue ou place en ville de Neuchâtel, et
la première d’origine africaine. « Avec ce
nouveau nom, la Ville souhaite mettre
en avant des valeurs d’ouverture et
de vivre-ensemble au cœur même de
l’espace public », a poursuivi Thomas
Facchinetti.

Par souci de conserver la mémoire
historique, il est mentionné sous l’une
des deux plaques officielles de Tilo Frey
« Anciennement Espace Louis-Agassiz », indication assortie d’un QR code.
Celui-ci renvoie à une notice du Dictionnaire historique de la Suisse qui présente Louis Agassiz. Ce savant et naturaliste du XIXe siècle, reconnu pour ses
travaux sur l’organisation du vivant et
sa théorie glacière, a défendu et promu
des idées racistes et ségrégationnistes,

qui ont eu une influence notable, en
particulier aux Etats-Unis.
Outre Thomas Facchinetti, le recteur de l’Université de Neuchâtel Kilian
Stoffel, Kristina Schultz, co-directrice de
l’Institut d’histoire, ainsi que la vice-présidente de la Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle
du canton, Brigitte Lembwadio, ont
également pris la parole lors de cette
inauguration qui a réuni une centaine
de personnes.

Du centre-ville à la gare, de nombreuses actions sont prévues à Neuchâtel pour la grève des femmes le vendredi 14 juin

Grande mobilisation pour l’égalité
Les femmes feront grève vendredi
dans toute la Suisse pour dire leur
colère face aux inégalités qui persistent. A Neuchâtel, diverses actions
se tiendront dès la fin de la matinée au
centre-ville.
La journée de mobilisation débutera à
11h. Que ce soit sur leur lieu de travail
ou dans la rue, les femmes sont appelées à faire du bruit pour exiger l’égalité
maintenant, sur le slogan « du temps, de
l’argent, du respect ! ». Au centre-ville, le
point de ralliement se situera derrière
le temple du Bas. Pique-nique canadien, prises de parole, chants, actions

Un grand cortège cantonal pour l’égalité partira de la gare à 18h. (photo sp)

bruyantes : de nombreux évènement
seront au programme, notamment à
15h24, heure de la journée à laquelle
les femmes ne sont plus payées compte
tenu des inégalités salariales, explique
Catherine Laubscher, du collectif neuchâtelois pour la grève des femmes.
A 17h, la manifestation se déplacera
ensuite à la gare, lieu de rassemblement
cantonal, d’où s’ébranlera à 18h un
grand cortège. Il rejoindra la place des
Halles, où la journée se terminera sur
une note festive. En signe du soutien du
Conseil communal à ce mouvement,
l’Hôtel de Ville sera illuminé en violet.
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Enquêtes publiques
Demande de Monsieur Claude-Alain
Fahrny, architecte à Neuchâtel (bureau
Fahrny Architectes SA), d’un permis
de construire pour les travaux suivants :
Création d’un attique de 3 appartements
à la rue des Poudrières 69-71, article
5801 du cadastre de Neuchâtel, SATAC
106069, pour le compte de Swisslife AG.
Les plans peuvent être consultés du 14
juin au 15 juillet 2019, délai d’opposition.
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Succès des ateliers du Jardin anglais

La nature en culottes courtes

Demande de Monsieur Claude-Alain
Fahrny, architecte à Neuchâtel (bureau
Fahrny architectes SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Changement d’affectation d’une boutique de vêtements en surface de restauration / laboratoire de fabrication de
pâtes fraîches à la rue des Chavannes
7, article 1579 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 107251, pour le compte de
Atis Immo SA. Les plans peuvent être
consultés du 14 juin au 15 juillet 2019,
délai d’opposition.
Demande de Monsieur Peter Brunner,
architecte à Neuchâtel (bureau Peter
Brunner), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Surélévation
et transformation du bâtiment existant,
création d’un appartement, pose d’une
isolation périphérique et création d’une
passerelle au chemin des Valangines 13,
article 15460 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 106711, pour le compte
de Monsieur Yves Oppliger. Les plans
peuvent être consultés du 14 juin au 15
juillet 2019, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Patrick Oliva,
architecte à Marin-Epagnier (bureau
OS architectes Sàrl), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Mise en conformité d’une parois brisevue en terrasse est à la rue des Parcs
118, article 14441 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 107203, pour le compte
de Monsieur Alain Obrist. Les plans
peuvent être consultés du 7 juin au 8
juillet 2019, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Cornel Marxer
– Sercalo Microtechnology Limited a
Schaan, succursale de Neuchâtel, d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Installation de deux climatiseurs en toiture à la rue des Draizes 5,
article 15029 du cadastre de Neuchâtel,
SATAC 105939. Les plans peuvent être
consultés du 7 juin au 8 juillet 2019,
délai d’opposition.
Demande de Monsieur Laurent Castella,
architecte à Neuchâtel (bureau Laurent
Castella), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Construction
d’un garage souterrain, de 4 places et
d’une piscine enterrée à la rue des Saars
17, article 5877 du cadastre de Neuchâ-

Enquêtes publiques (suite)
tel, SATAC 106612, pour le compte de
Monsieur Jean-Luc Conte. Les plans
peuvent être consultés jusqu’au 28 juin
2019, délai d’opposition.
Demande de Madame Wanida Ansermet, d’un permis de construire pour les
travaux suivants : Mise en place d’une
remorque pour accueillir un take away
à la rue des Draizes 38, article 8606 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 107238.
Les plans peuvent être consultés jusqu’au
28 juin 2019, délai d’opposition.
Demande de Madame Viviane Vogel,
architecte à Dombresson (bureau Viviane
Vogel), d’un permis de construire pour
les travaux suivants : Mise en conformité
suite à la construction d’un atelier-dépôt en remplacement d’un bûcher et
d’un cabanon, suppression d’enrobé et
réaménagement paysagé au chemin du
Pré-Girard 47, article 11413 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 107011, pour le
compte de Monsieur Richard Perret. Les
plans peuvent être consultés jusqu’au 28
juin 2019, délai d’opposition.

Les enfants pouvaient notamment réaliser des cartes postales végétales.
Repiquage de fleurs, fabrication de nichoirs à insectes, création de cartes postales végétales, lâcher de coccinelles ou initiation à la grimpe dans les arbres: des
centaines d’enfants ont participé mercredi dernier aux ateliers nature organisés
par le Service des parcs et promenades. Comme à l’accoutumée, les gosses faisaient la queue devant la tyrolienne, alors que d’autres, tout joyeux, repartaient
avec une plante soigneusement emballée dans du papier vert ou une superbe
carte postale. Cette année, les ateliers étaient placés sous le signe des 40 ans de
la zone piétonne.

La société Gym-hommes Neuchâtel et environ a 140 ans

Gym et activités proposées aux seniors
Connaissez-vous la société de Gym-hommes Neuchâtel et environs ? Fondée en
1879, c’est une société à but non lucratif qui propose à des personnes d’un certain
âge d’entraîner la force musculaire, l’équilibre et la mobilité ainsi qu’un bon fonctionnement des articulations.
Elle propose une gymnastique modérée (sur fond musical agréable) que chacun
exécute selon ses possibilités. Les seniors peuvent ainsi limiter leur risque de chute en
bougeant pour rester en forme, tout en mettant à contribution leur concentration.
S’entraîner en groupe avec des personnes partageant les mêmes préoccupations
peut constituer une motivation supplémentaire. Ainsi, des rencontres sont organisées chaque mercredi soir dans la halle de gymnastique du CPLN, louée de 18h à 20h
pour une heure de gym, suivie pour les intéressés de badminton ou de volley-ball.
Outre la gym, la société vous offre la possibilité de participer à des activités
annexes dans la bonne humeur et une franche camaraderie lors de sorties ou de repas
en commun. La cotisation annuelle est de 100 francs.
Intéressé ? Vous pouvez contacter Pierre Alain Perrinjaquet (moniteur), petchet@
sunrise.ch ou 076 569 16 42, et Serge Gambs (chargé de communication), sgambs@
bluewin.ch ou 079 206 48 11.

Seuls les délais, indications et
données publiés dans la Feuille Officielle 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

Mise à l’enquête publique
du plan spécial « rives de
Monruz »
En application de l’article 93 de la
Loi cantonale sur l’aménagement du
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991,
le plan spécial « rives de Monruz » est
mis à l’enquête publique, il comporte
les documents suivants :
•
•
•
•

le règlement,
le plan et coupe d’implantation,
le plan d’équipement de base,
le rapport sur le processus d’aménagement.

Les documents précités, adoptés
par le Conseil général par arrêté du
6 mai 2019, peuvent être consultés
au Service du développement territorial, fbg du Lac 3, 2e étage, du 7 juin
au 8 juillet 2019.
Toute opposition motivée est à adresser, par écrit, au Conseil communal
durant la mise à l’enquête publique,
soit jusqu’au 8 juillet 2019.
Le Conseil communal
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La chronique Box ton Lunch

Gaspillage alimentaire : que faire ?
Dès notre enfance, nous avons appris
à nous sentir coupables de gaspiller
de la nourriture, alors que d’autres
en manquent. Probablement à raison
puisque la quantité de nourriture jetée
chaque année mondialement aurait
été largement suffisante pour nourrir
près d’un milliard de personnes affamées sur la Terre.
Les experts font la différence entre perte
alimentaire et gaspillage alimentaire. La
première survient lorsque la nourriture
est jetée ou que sa qualité diminue au
cours de la transformation (c’est-à-dire
avant qu’elle n’atteigne les rayons des
supermarchés). C’est surtout un problème dans les pays dits en voie de développement. Le gaspillage alimentaire,
en revanche, tend à être un problème
majeur dans les pays dits développés tels
que la Suisse. Les produits alimentaires
se retrouvent au bout de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sans être
consommés. Actuellement, un tiers des
aliments produits pour la consommation humaine est perdu ou gaspillé dans
le monde (env. 1,3 milliard de tonnes),
et près du quart pourrait nourrir les
populations affamées du monde entier.

En Suisse comme en Europe, un tiers de la production d’aliments est perdue. (PX Here)
En Suisse comme en Europe, un
tiers de la production d’aliments est
perdue. Cela représente 190 kilos/an
par habitant. Contrairement à une idée
répandue, les commerces ne sont pas les
plus gros gaspilleurs (9% du total). En

revanche, les ménages en sont en grande
partie responsables avec 37% du total.
L’agriculture y contribue pour 27%
(météo, insectes, calibrage des fruits
et légumes) et la transformation pour
18%. Traduits en émissions de CO2, les

déchets alimentaires
génèrent
chaque
année
l’équivalent des
rejets de 770’000
voitures, soit un
cinquième du parc
automobile suisse.
Bonne nouvelle : nous pouvons mettre en
œuvre de petits
changements qui
font toute la différence dans la
quantité de nourriture que nous
jetons
chaque
année. Voici une
liste dans laquelle
piocher.
Kimberley Mees
Association Ecoparc
Cette chronique paraît dans le cadre de
l’action Box ton Lunch : repas à emporter
sans déchets, ateliers et bons conseils, en ville
comme à la maison, proposés par la Ville en
partenariat avec GastroNeuchâtel et Ecoparc. Infos : www.boxtonlunch.ch.

Des conseils pour éviter le gaspillage
• Acheter futé : planifier les repas, faire des listes de course pour éviter les achats
compulsifs ;
• Acheter seulement ce dont on a besoin ;
• Acheter des produits non calibrés ;
• S’adapter à ce qui reste en stock à la maison ;

• Manger les restes ;
• Utiliser ses produits au maximum (pelures, fanes, fruits trop mûrs et autres
restes de cuisine) ;
• Comprendre les dates de péremption : si un aliment a l’air normal, sent et
goûte comme il le devrait, ça devrait aller.
• Composter ;

A la maison

Pendant les repas

Au magasin

• Pratiquer la méthode PEPS : c’est la méthode du « premier entré, premier
sorti » : placer les produits plus anciens à l’avant du réfrigérateur et les nouveaux
produits à l’arrière ;
• Faire un suivi des déchets produits pour aider à identifier où agir ;

• Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre ;
• Partager ses repas ou emporter les restes à la maison ;
• Discuter : sans faire la morale, rendre son entourage conscient de la problématique du gaspillage alimentaire.

La commission financière et les cinq sous-commissions ont rendu leurs rapports

Les comptes 2018 au menu du Conseil général le 17 juin
Séance marathon, lundi prochain, pour
les conseillers généraux, qui siégeront
dès 18h30 non seulement pour les
comptes de la Ville, mais également
pour d’autres objets à l’ordre du jour
(lire le détail en page 14). Mais le gros
morceau sera évidemment l’exercice
financier 2018, qui boucle sur un résultat légèrement bénéficiaire de 61’084
francs, en nette amélioration par rap-

port au déficit budgété d’environ 5 millions.
La commission financière et les
cinq sous-commissions chargées d’analyser ces comptes ont rendu leurs rapports. Elles recommandent d’approuver
les comptes 2018, mais font aussi part
d’un certain nombre de préoccupations.
« Les comptes 2018 reflètent la
bonne assise financière de la Ville »,

indique la commission, qui souligne
que « de sérieux efforts ont été entrepris par l’exécutif pour faire diminuer
les charges d’exploitation ». Ce qui se
traduit notamment par une baisse des
charges de personnel et des charges de
biens et services.
Néanmoins,
la
commission
« enjoint le Conseil communal
à maintenir ses efforts » dans ce

domaine, s’inquiétant en particulier
de l’évolution des recettes fiscales, en
recul en 2018.
Elle déplore aussi « l’écart important entre les investissements réalisés
et budgétés » et appelle le Conseil
communal à « travailler sur la conciliation des objectifs d’optimisation
des charges et d’investissements soutenus ».

Vivre la ville! Numéro 18 I Mercredi 12.06.19
Offre d’emploi
La Direction de l’urbanisme, de la mobilité
et de l’environnement de la Ville de Neuchâtel met au concours le poste de

Technicien-ne
de 80% à 100%
Mission : Sous la responsabilité du chef de
service, votre mission consiste à organiser
et suivre les travaux d’entretien de bâtiments :
• du patrimoine financier (bâtiments locatifs et établissements publics) ;
• du patrimoine administratif (écoles,
musées et lieux de cultes).
Délai de postulation : 23 juin 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.

Tir obligatoire

Samedi à Plaines-Roches
Tir obligatoire au fusil 300m : samedi
15 juin de 9h à 12h au stand de tir
des Plaines-Roches. Les heures indiquées sont les heures de tir. Le bureau
ouvre et ferme 30 minutes auparavant.
Organisation : Club de tir de Neuchâtel-Sports / www.tir-neuchatel.ch
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La sculpture a trouvé sa place au Jardin botanique

Les mots marcheront en forêt
La sculpture « Les mots qui
marchent », qui était installée devant l’Hôtel de Ville
lors des festivités des 10 ans
des Lundis de Mots, et réalisée par Ruben Pensa, sera
installée définitivement au
Jardin botanique de Neuchâtel le 18 juin. Monument
en bois de mélèze de sept
mètres de haut, elle porte
un ruban d’aluminium sur
lequel est écrite, en plus de
40 langues parlées à Neuchâtel, la phrase d’Erri de
Luca : « Et voici qu’avec la
multiplication des langues,
se multiplient les horizons ».
Afin de souligner la collaboration entre partenaires
culturels à Neuchâtel et de
célébrer l’amitié des peuples
« Les mots qui marchent » offerts à la Ville.
par la littérature, les Lundis
des Mots ont offert cette oeuvre à la Ville de Neuchâtel, pour les 20 ans du
Jardin botanique. Elle sera érigée au coeur de la forêt, apparaissant au détour
du chemin en un contraste saisissant ; en un perpétuel dialogue avec les arbres.
L’inauguration aura lieu le mardi 18 juin à 18h30.

Course surprise pour les jubilaires et retraités de l’administration communale

Une excursion appréciée en terre argovienne

Echos
Lundi 27 mai, M. Christophe
Schwarb, membre du Bureau du
Conseil général, a représenté les
Autorités communales, aux assises de
GastroNeuchâtel au Grand Hôtel Les
Endroits à La Chaux-de-Fonds.
Samedi 1er juin, Mme Anne-Françoise Loup, directrice suppléante des
sports, a représenté les Autorités communales, aux championnats suisses
juniors de gymnastique artistique féminine.
Lundi 3 juin, M. Thomas
Facchinetti, directeur du tourisme, a
représenté les Autorités communales, à
l’inauguration de l’annexe Alpes et Lac.
Jeudi 6 juin, M. Thomas Facchinetti,
directeur de la culture et intégration, a
représenté les Autorités communales, à
l’inauguration du nouvel Espace TiloFrey.
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations à
Mmes et MM. Suzanne et Jean-Claude
Schnörr-Jean-Richard, à Lucienne et
Blaise Robert-Beuret, à Elisabeth et
René Hofstetter-Willome, à Lucienne
et Jean Pierre Aubry-Chaignat, à Madeleine et Pierre Walter-Dutoit, à Roberte
et Jarco Jojic-Sanchez à l’occasion de
leur 50e anniversaire de mariage, à Rosalia et Roméo Pirotta-Garbani-Nerini, à
Georgette et Francesco Rusca-Bastardoz, à Marina et Valentino Borghini-Jolliet, à Marie Louise et Mariano
di Rocco-Bonjour à l’occasion de leur
55e anniversaire de mariage, à Irene
et Andrea Schiro-Buzzetti, à Margrit
et André Rossier-Knecht, à Arlette
et Pierre Alain Berthoud-dit-GallonVieille à l’occasion de leur 60e anniversaire de mariage, ainsi qu’à Huguette
et Jean-Pierre Girard-Delachaux à
l’occasion de leur 65e anniversaire de
mariage.

Fête des vendanges

Billets en vente
pour le corso

Les participant-e-s ont se sont rendus à Aarau, ville jumelée avec Neuchâtel. (Stefano Iori)
Les fidèles serviteurs de la Ville de Neuchâtel, plus spécialement celles et ceux qui fêtent 25 ou 40 ans de service au sein
de l’administration ou qui prennent leur retraite durant l’année, ont été conviés à une journée de fête jeudi 23 mai. Une
excursion surprise a ainsi emmené à Aarau, ville jumelée avec Neuchâtel, 24 jubilaires et retraités, ainsi que le Conseil
communal in corpore et quelques accompagnants. Au programme notamment, la visite de l’Aargauer Kunsthaus et un
apéritif à la Mairie d’Aarau.

La Fête des vendanges annonce l’ouverture de la vente des billets au corso
fleuri de dimanche 29 septembre en
proposant également des places assises
couvertes. Un achat anticipé des places
assises par internet à l’adresse https ://
billetterie.fete-des-vendanges.ch permet à leurs acquéreurs de recevoir leurs
billets achetés par courrier postal. Il sera
également possible d’acquérir les billets
aux caisses le jour du corso. Jusqu’au
30 juin, les places assises non couvertes
sont proposées avec une réduction de
20%, et de 10% jusqu’à fin août.
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Conseil général
Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance ordinaire lundi
17 juin 2019, à 18h30 à l’Hôtel de Ville.
L’ordre du jour est le suivant
Rapports du Conseil communal
et de la Commission financière
19-004 – 19-202
Rapports du Conseil communal et de
la Commission financière, concernant
la gestion et les comptes de l’exercice
2018.
19-004 B
Complément au rapport du Conseil
communal, sur la gestion et les comptes
de l’exercice 2018.
19-013
Rapport du Conseil communal, concernant la vidéosurveillance par la Ville du
domaine public et privé communal.
19-008
Rapport d’information du Conseil
communal, concernant le soutien à la
vie de quartier, la démocratie de proximité et les assemblées citoyennes.
19-012
Rapport d’information du Conseil
communal, en réponse au postulat n°
177 intitulé « Déchetterie pour objets
volumineux, quid des transports ? ».
Autres objets
18-401
Proposition d’arrêté, dont le traitement
en priorité a été accepté le 6 mai 2019,
de la Commission spéciale « Domaines
agricoles et viticoles bio », du 11 avril
2019, concernant la forme d’exploitation
des domaines et des parcelles viticoles
et agricoles en propriété de la Ville de
Neuchâtel.
19-305
Motion, dont le traitement en priorité a
été accepté le 6 mai 2019, des groupes
PopVertSol et Vert’libéraux/PDC, par
Mmes et MM. Jacqueline Oggier Dudan,
Johanna Lott Fischer, Nicolas de Pury,
Sylvie Hofer-Carbonnier et Mauro
Moruzzi, intitulée « Pour un développement urbain qui s’articule autour des
déplacements à pied et à vélo ».
19-601 (Réponse écrite du Conseil
communal du 15 avril 2019)
Interpellation du groupe PLR, par M.
Jérôme Bueche et consorts, intitulée
« Neuchâtel doit être attractive pour tous
les moyens de transport ».
19-602
Interpellation du groupe PLR, par M.
Jules Aubert et consorts, intitulée « Pour
une vie nocturne qui rassemble ».
19-603 (Réponse écrite du Conseil
communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol,
par M. Stéphane Studer et consorts,

Agenda pratique
concernant l’abattage d’arbres au Jardin
botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol,
par Mme Jacqueline Oggier Dudan et
consorts, intitulée « La Ville soutient-elle
toute activité sportive sans discernement ? ».
19-303
Motion du groupe PopVertSol, par Mme
Jacqueline Oggier Dudan et consorts,
intitulée « Rayonnement non ionisant :
le principe de précaution et le bien-être
de la population doivent primer ».
19-304
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC,
par M. Mauro Moruzzi et consorts,
intitulée « Au bord du lac plutôt que
dedans : un nouveau quartier durable au
sud des Saars ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M.
Gabriele Jeanneret et consorts, intitulée
« Modification de l’arrêté concernant la
décoration artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
19-606
Interpellation du groupe socialiste, par
Mme Isabelle Mellana Tschoumy et
consorts, intitulée « Pour en finir avec les
vitrines vides au centre-ville ».
19-608
Interpellation, dont le traitement en
priorité a été refusé le 6 mai 2019, du
groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts,
intitulée « Une « annonce » très théâtrale
qui suscite des questions ».
18-402/18-403/18-404
(Pour
mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie
Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat,
Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et Dimitri
Paratte, portant sur la modification du
Règlement général de la commune de
Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil
général du 12 février 2019.
Neuchâtel, le 20 mai et 23 mai 2019
AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :
La présidente,
Christine Gaillard

Le chancelier,
Rémy Voirol

Les rapports relatifs aux objets de
l’ordre du jour peuvent être obtenus
gratuitement à la Chancellerie communale et sont également disponibles sur
le site internet www.neuchatelville.ch

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.
Bibliomonde bibliothèque interculturelle
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 : 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 ; Piscines extérieures, tous les
jours de 9h à 20h. 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.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 procréation. 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’Hôtelde-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
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.

Nouveau numéro de 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 informations ? 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 15 et
dimanche 16 juin.
Collégiale, di 16.06, 10h, culte avec
sainte cène.
Temple du Bas, je 13.06, 10h, méditation,
salle du refuge.
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours
de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 16.06, 10h, culte avec
sainte cène.
Chaumont, di 16.06, 11h15, culte avec
les Anglicans, avec sainte cène, suivi d’un
apéritif.
Communauté allemande : Poudrières
21, di 16.06, 9h, Gottesdienst.
Hôpital Pourtalès, 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 14.06, 17h et
sa 15.06, 11h, sacrement du pardon ; di
16.06, 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, pas de
messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 15.06,
17h, messe; di 16.06, 10h15, messe en
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa
15.06, 17h30, messe et kermesse ; di
16.06, 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 16.06, 10h, célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-deVattel) à Neuchâtel, di 16.06, célébration
à La Chaux-de-Fonds.
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Le théâtre du Passage lève le voile sur sa nouvelle saison, qui s’étend du 25 septembre au 17 mai 2020

Les coups de cœur de Robert Bouvier
Fraîchement présentée au public,
la 20e saison du théâtre du Passage s’annonce à la fois ardente et
tentante. Riche de quarante-trois
spectacles, elle explore différentes
contrées : théâtre, musique, danse,
humour, cirque. Autant d’invitations

à s’embraser, comme le dévoile
le visuel du nouveau programme
illustrant un jeune couple qui s’embrasse fougueusement. Directeur du
théâtre depuis son inauguration en
2000, Robert Bouvier nous livre ses
coups de cœur.

Hors les murs, sur le littoral
Le théâtre du Passage sort chaque
année de ses murs pour aller à la
rencontre du public. Le chapiteau des
arTpenteurs sera planté aux JeunesRives, sur la place rouge. Conte
écologiste et intergénérationnel, If
une odyssée verte revisite le mythe
d’Ulysse. « Ce spectacle itinérant,
qui aborde les thèmes de l’écologie
et de la vie des arbres fait écho aux
récentes mobilisations des jeunes
en faveur du climat », précise Robert
Bouvier.

Arménie et Italie à l’honneur
Dans sa nouvelle saison, le théâtre
du Passage met l’Arménie à l’honneur. Lévon Minassian (photo),
l’un des plus grands interprètes de
doudouk, instrument traditionnel
arménien, envoûtera le public de
ses mélodies rendues célèbres par
le cinéma. La Cie Yeraz emmènera
les spectateurs pour un Voyage
Photo sp
en terre d’Arménie. « Cinquante
danseurs feront découvrir toute
la beauté des danses arméniennes au travers de différents tableaux illustrant des
scènes de vie et de travail », indique Robert Bouvier. Pour compléter ce programme
arménien, Sarkis Ohanessian fera la lecture du journal d’un rescapé du génocide
arménien, d’après Dikran Zarmanian, dans le cadre des Passages de midi.
Le théâtre du Passage reconduit son cycle Italianissima
avec Les Italiens (photo) de
Massimo Furlan. Documentaire
à l’état brut, ce spectacle très
contemporain présente entre
autres trois retraités italiens,
non-comédiens, qui témoignent
de leur arrivée en Suisse, entre Pierre Nydegger
coups de foudre et désillusions.
Dans un registre à la fois tendre et rigolard, Les Ritals adapté par Bruno Putzulu
évoque la vie des immigrés italiens en France dans l’entre-deux-guerres.

Romolo Tavani

Sur une note des plus festives, le
théâtre du Passage investira les
caves du littoral pour faire l’éloge du
vin avec humour et sensibilité.
Il faut le boire de Marie Fourquet
et Philippe Soltermann met en
scène trois amis, la quarantaine,
qui évoquent leurs faiblesses, sans
filtre.

Delphine Schacher

Mais encore…
Deux cirques réputés
« J’ai beaucoup de respect
pour le travail des artistes
de cirque, qui passent des
heures à sculpter et entretenir leur corps », indique
Robert Bouvier, qui programme deux spectacles
de cirque. Le premier, de la
troupe québécoise du Cirque
Eloize, présente sept acroBernd Wackerbauer
bates et trois musiciens dans
un Saloon (photo), au temps
des chercheurs d’or. « La troupe du Cirque Eloize n’a pas son pareil pour proposer
des spectacles familiaux au rythme endiablé, ici avec une folle course-poursuite en
plein Far West », note Robert Bouvier.
Dans My Land, la troupe Recirquel, met quant à elle sept acrobates ukrainiens
en lumière. Une création poétique qui a remporté le prix de la meilleure production, parmi 2’500 propositions, lors du Fringe Festival ad’Edimbourg en 2018. « Les
artistes de cirque sont souvent très polyvalents. Ils conduisent le bus, montent et
démontent les décors et alors que les autres comédiens vont manger à l’issue de
leur représentation, eux passent encore plusieurs heures à s’étirer pour détendre
leurs muscles », relève Robert Bouvier, admiratif.

Fanny Ardant, Stefan Eicher, Jean-François Balmer et Patrick Chesnais enflammeront le public neuchâtelois. Avec un quart de la production, le nouveau programme
fait la part belle aux Neuchâtelois, dont Nathalie Sandoz, Joëlle Bouvier et Olivia
Pedroli. La Compagnie du Passage proposera deux créations Kvetch et Nous, l’Europe. Citons encore la comédie musicale Big crunch, dont les morceaux ont été
entièrement composés par Renaud Delay et Daniel Vuataz et les cinés-concerts de
Noël en collaboration avec
l’Orchestre des Jardins musicaux en live.
A noter encore les Passages
de midi qui font souvent écho
à la programmation. Côté billetterie, les habitants de la
ville et des autres communes
membres du Syndicat intercommunal du théâtre régional de Neuchâtel bénéficient
Tabea Hüberli
de nombreux avantages.
Pour eux, la vente des billets individuels s’ouvrira le 20 août, soit deux semaines
en avance. Pour le prix de 10 francs, les jeunes entre 15 et 25 ans, domiciliés dans
les communes membres, obtiennent un pass leur donnant accès à l’ensemble des
spectacles de la saison pour la modique somme de 10 francs.
Infos : www.theatredupassage.ch ou 032 717 79 07.

