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L’édito

Anne-Françoise Loup

Une chance
pour demain

A

lors que les disparités en
matière salariale persistent de
façon inadmissible et que la
nécessité de mieux prendre en compte
les minorités fait régulièrement débat,
le défi de l’égalité et de l’intégration
nous engage à repenser notre société
pour un avenir plus juste et qui respecte toujours mieux les différences.
Pour faire évoluer les représentations que nous avons de l’autre et de sa
place dans la société, l’école constitue
un espace privilégié pour sensibiliser
nos enfants à l’égalité et à la mixité,
promouvoir les droits des plus vulnérables ou préparer l’orientation non
genrée de nos jeunes de sorte que notre
société devienne réellement inclusive
et égalitaire.
En matière de prévention du
harcèlement, qui est l’un des leviers
conséquents de ces nouveaux et nécessaires apprentissages sociétaux, l’éorén
a développé un modèle exemplaire,
progressivement déployé sur le plan
cantonal. Une bonne nouvelle.
Mais le chemin à parcourir pour
garantir les droits des plus vulnérables
ne peut reposer que sur l’école. Nous
saluons donc, à l’occasion de ses
25  ans, l’association Recif, qui facilite
l’intégration des femmes issues de la
migration et de leurs enfants. Et nous
saluons aussi l’engagement de ses bénévoles. A ce sujet, il faudra là aussi tordre
le cou à l’idée que le travail non-rémunéré est réservé aux femmes !
Apprendre à vivre avec l’autre, l’accueillir avec ses forces et ses faiblesses,
quelles que soit son origine ou son
orientation sexuelle : Neuchâtel s’est
toujours distinguée par une formidable capacité d’écoute et d’ouverture.
A l’heure où partout dans le monde
se construisent des murs, c’est plus
qu’une qualité, mais une nécessité !
Directrice de l’éducation,
de la santé et de l’action sociale

La nouvelle grainothèque de la BPU sera inaugurée à l’occasion du Samedi des bibliothèques. (David Marchon – Atelier 333)

Les bibliothèques en ébullition
Pour la première fois, les bibliothèques
du canton unissent leurs forces pour
organiser un événement inédit : « le
samedi des bibliothèques neuchâteloises ». Vingt et une institutions
ouvriront leurs portes le 16 mars, afin
de proposer un programme foisonnant
d’activités, de visites, d’expériences
et de conférences autour du thème
« Ramène ta science ! ».
« Face aux coupes budgétaires de l’Etat et
à la disparition programmée du Bibliobus, refusée par le peuple, nous souhaitions redonner du lustre aux bibliothèques du canton », relève la conseillère
communale de Corcelles-Cormondrèche, Anne Kaufmann, instigatrice de
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Après de vives discussions, le Conseil
général a accepté l’implantation d’un
EMS sur le parking de la Chaumière.

l’événement. Organisée en partenariat
avec les cantons de Vaud, Fribourg et
du Valais, la 1re édition du samedi des
bibliothèques neuchâteloises témoigne
de leur incroyable diversité et complémentarité.
Ramène ta graine !
Parmi les animations qui attendent
le public, figure l’inauguration d’une
nouvelle grainothèque à la BPU, en
collaboration avec l’association Humus
et les jardins partagés. « Nous nous inscrivons dans notre temps avec ce projet
qui sensibilise au bien consommer avec
des produits exclusivement locaux »,
note son directeur Thierry Chatelain.
La bibliothèque Pestalozzi invite les

9
Depuis 25 ans, l’association Recif
accompagne les femmes migrantes
sur le chemin de l’intégration.

enfants à créer leurs propres constructions afin de les exposer dans sa vitrine.
Les bibliothèques universitaires seront
aussi de la partie, avec entre autres un
atelier de création de dessin animé.
L’arrivée d’internet a bouleversé
l’accès à l’information poussant les
bibliothèques à redéfinir leur rôle. Elles
se positionnent désormais comme de
véritables centres de prestations en
lien avec la recherche de contenus et
l’échange de savoirs. « Les institutions
neuchâteloises sont belles et bien
vivantes ! Nous mettons en place de
nombreuses collaborations avec des
associations locales afin de favoriser le
partage de connaissances », se réjouit
Thierry Chatelain. (ak)
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Coup de projecteur sur les actions
mises sur pied par l’éorén pour lutter contre le harcèlement scolaire.
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Un partenariat public-privé inédit permet de développer l’accueil des personnes âgées aux Parcs

Les quatre exécutifs
vont de l’avant
malgré le recours
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin ne restent
pas les bras croisés face à un recours
concernant la fusion des quatre
communes. Les exécutifs des quatre
communes se sont rencontrés jeudi
dernier à Peseux, au collège des
Coteaux, pour démarrer officiellement la construction de la future
commune de Neuchâtel. Une gouvernance politique a été mise sur
pied, avec une co-présidence assumée par Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale
à Neuchâtel, et Rolf Schneider,
conseiller communal à Peseux, et
opérationnelle avec l’implication
des directions et services communaux, sous l’égide d’un mandataire
externe.
Malgré le recours
Les exécutifs ont décidé d’aller
de l’avant malgré le recours actuellement pendant au Tribunal cantonal.
Un recours déposé suite à la votation du 25 novembre 2018 où une
majorité de 54,56% de Subiéreux a
accepté de rejoindre la commune
fusionnée de Neuchâtel ouest. Pour
les quatre exécutifs communaux,
cette incertitude juridique ne doit
pas empêcher de planifier le chantier
qui devrait déboucher, à terme, sur
la création d’une grande commune
de 45’000 habitants. Au contraire,
il s’agit de planifier dès maintenant
les grands travaux afin de ne pas être
pris au dépourvu lorsque tombera le
verdict.
Mandataire externe
La gouvernance politique permettra à chaque commune de faire
valoir ses vues et intérêts dans le processus de fusion. D’autre part, un
appel d’offres sera prochainement
lancé pour bénéficier des services
d’un mandataire externe, neutre et
indépendant qui sera chargé de proposer aux autorités un modèle d’organisation de la future commune en
y associant les collaboratrices et collaborateurs des quatre communes.
Les exécutifs ont réaffirmé vouloir utiliser comme base de travail
commune la convention de fusion
de 2015, qui comporte notamment la mise sur pied d’assemblées
citoyennes et la garantie de l’emploi
pour les collaborateurs.

Les nouveaux locaux du home Les Myosotis prendront place sur le terrain actuel du parking de la Chaumière. (Bernard Python – Atelier 333)

Peau neuve pour les Myosotis
Le Conseil général a donné son feu vert
lundi soir à la création d’un nouveau
complexe pour personnes âgées à
l’emplacement actuel du parking de la
Chaumière, situé à la rue des Parcs. La
Ville de Neuchâtel met à disposition le
terrain où seront érigés les nouveaux
locaux de l’EMS Les Myosotis tout en
modifiant le plan d’aménagement communal nécessaire à cette réalisation.
Depuis plusieurs années, le home des
Myosotis, situé à proximité immédiate
de l’actuel parking de la Chaumière,
cherche à s’agrandir et à moderniser
ses infrastructures. Dans cette optique,
un bâtiment destiné à abriter les nouveaux locaux de l’EMS ainsi qu’un
foyer de jour pour personnes âgées sera
bâti sur le terrain actuellement occupé
par des places de parc en zone bleue.
A cela s’ajoute également sept logements avec encadrement ainsi qu’un
parking souterrain d’une capacité de
45 places publiques. A l’extérieur, un
jardin public avec esplanade sera aménagé tandis qu’un café ouvert à tout un
chacun verra le jour au rez-de-chaussée.
Quant aux locaux actuels du home, sis
à la rue des Parcs 3 et 5, ils serviront à
créer huit logements. « Ce projet permet
de valoriser une parcelle mal utilisée
tout en répondant à des besoins variés
notamment en matière de planification
médico-sociale et de densification », a
déclaré Christine Gaillard, directrice de
l’Urbanisme.

Revitaliser le quartier des Parcs
« En plus de répondre à plusieurs objectifs de la planification médico-sociale,
ce projet propose une vision d’avenir
en revitalisant tout un quartier par
la mixité sociale », a souligné le PLR
Christophe Schwarb. Et de préciser :
« la Ville gardera toute son influence
sur un certain nombre d’éléments, dont
l’architecture, l’aménagement du jardin
et son arborisation ». Plusieurs groupes

« Ce projet permet
de valoriser une parcelle mal
utilisée tout en répondant
aux besoins de la planification
médico-sociale
et de la densification. »
ont regretté l’absence d’un concours
d’architecture pour la construction du
nouveau bâtiment. « A l’écoute de vos
demandes, nous proposons une mise
en concurrence de plusieurs bureaux
d’architectes-paysagistes pour l’aménagement des espaces extérieurs publics »,
a indiqué la conseillère communale
Christine Gaillard. Quant aux Vert’libéraux, ils ont relevé la pertinence
du projet permettant de densifier cet
espace tout en augmentant le nombre
de places d’accueil de jour et d’appartements avec encadrement pour personnes âgées. Le groupe a toutefois

déploré les aspects financiers du projet,
trop favorables à l’entreprise privée,
qui exploite l’EMS des Myosotis. « La
Ville ne gagnera pas un franc, tout en
dépensant un peu plus chaque année,
pour payer les frais d’entretien du
parc public », a fait remarquer Sylvie
Hofer-Carbonnier.
Vue imprenable sur la vieille ville
« Le terrain du parking de la Chaumière
offre un panorama rare, sinon unique.
C’est précisément l’absence même
de construction qui lui confère son
caractère exceptionnel. Il est important de conserver des lieux de délassement dans un quartier aussi dense que
celui des Parcs », a relevé Patrice de
Montmollin du groupe socialiste, qui
a refusé le rapport notamment pour
cause de précarité du projet financier.
« Ce modèle où la Ville met à disposition le terrain et l’entreprise privée réalise son projet ne convainc pas. Il ne
nous permet pas d’en saisir véritablement le contenu », a déploré le socialiste. Sur les bancs du groupe PopVertSol, des voix se sont élevées contre le
parking en ouvrage. « Au moment où
des milliers de jeunes manifestent pour
le climat, nous devons tout mettre en
œuvre pour sortir les voitures de notre
ville. Nous ne pouvons pas accepter
que la Ville paie pendant tant d’années
pour une infrastructure qui ne va pas
dans le bon sens », a indiqué Dimitri
Paratte. (ak)
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Le Festival du Sud se tiendra du 19 au 26 mars au cinéma Rex à Neuchâtel et aux cinémas Scala et ABC à La Chaux-de-Fonds

Quinze films du monde entier au Rex
Le Festival du Sud débarque dans
les salles obscures neuchâteloises !
Organisé par Passion Cinéma, en
collaboration avec Cinepel et le
Cinéma ABC, l’événement donne
l’opportunité au public neuchâtelois de découvrir des films et des
cinéastes en provenance du monde
entier. Avec quinze films à l’affiche,
sept invités, un ciné-concert et des
séances de midi, cette nouvelle édition promet de belles émotions.
De la Chine au Mexique en passant
par la Hongrie, le Festival Sud emmène
le public autour du monde pour un
voyage haut en couleurs. Projeté en
ouverture du festival, mercredi 20 mars
à 20h30 au cinéma Rex, le film #Female
Pleasure est un plaidoyer documentaire
sur la libération sexuelle des femmes
au 21e  siècle. Cinq femmes exceptionnelles provenant des quatre coins du
globe remettent en question les structures patriarcales. La réalisatrice Barbara Miller et la productrice Melanie
Winiger seront présentes pour ouvrir le
débat avec le public.
De la bande de Gaza au Chili
La programmation du Festival du
Sud sort une fois de plus des sentiers
battus pour proposer des films aux
thématiques variées. Avec Samouni
Road de Stefano Savona et L’Apollon de
Gaza de Nicolas Wadimoff, deux documentaires tournés dans la Bande de

façon magique pendant la projection de
Nanouk l’Esquimau
(1922) de Robert
Flaherty », relèvent
les
organisateurs.
Accordéon, tuba,
trompette, euphonium et percussions
étranges apportent
une nouvelle dimension au documentaire tourné avec les
Inuits. Présenté dans
le cadre du Printemps culturel dédié
au Grand Nord, cet
événement est proposé par Passion
Cinéma et la Lanterne magique.
De nombreuses
Le film #Female Pleasure sera diffusé lors de l’ouverture du Festival du Sud, en présence de sa réali- autres activités agrémentent ce riche
satrice Barbara Miller. (photo sp)
programme.
Des
Gaza, ainsi que la comédie Tel Aviv on le documentaire Insulaire de Stéphane projections supplémentaires auront
Fire de Sameh Zoabi, le festival propose Goël, qui revient sur l’étonnante his- notamment lieu à 12h15 pour une
notamment un focus fort pertinent sur toire d’une île au large du Chili deve- pause de midi cinématographique.
Des lycéens neuchâtelois auront l’opla Palestine et le conflit israélo-palesti- nue « helvétique » en 1877.
nien, détaille Passion Cinéma. L’Améportunité de participer à une activité
critique dans le cadre du Jury des
rique latine sera également à l’honneur Ciné-concert avec Shirley Hoffman
L’un des événements phares du fes- jeunes. Ils éliront le meilleur film de
avec Nuestro tiempo de Carlos Reygadas,
une histoire d’amour tourmenté au tival sera consacré au Grand Nord avec l’édition 2019. Entre les séances, le
cœur du Mexique et Yuli signé Icíar un ciné-concert en présence de Shirley public trouvera de quoi se restaurer.
Bollaín sur les pas d’un petit garçon, Hoffman. « A la tête d’un véritable ins- L’association Machu Picchu préparera
devenu danseur étoile, qui sillonne les trumentarium, la musicienne et com- des spécialités culinaires en lien avec
rues de la Havane. A ne pas manquer : positrice canadienne se démultiplie de les films programmés.

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. Exposition « Made
in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes »
jusqu’au 20.05.19 ; Visite commentée
d’un accrochage dédié aux œuvres de
Claire Nicole, en présence de l’artiste, ma
19.03 à 12h15.
Galeries de l’histoire, Antenne du
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di, de
14h à 16h ou sur rdv (sauf les jours fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN (rue
des Terreaux 14), ouverture ma à di, de
10h à 18h. www.museum-neuchatel.ch.
Exposition « Pôles, feu la glace » jusqu’au
18 août 2019 ; visite guidée de l’exposition, je 21.03 de 12h15 à 13h15 sur inscription ; « Fonction et signification de
la communication vocale des babouins

olives » conférence de Yaëlle Bouquet,
me 20.03 à 20h.
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 » ; Carnet
de route d’une leçon d’ethnographie virtuelle en Alaska, Le Grand Nord sur petit
écran, je 21.03 à 20h15.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuisdu-Sault 58), ouverture 7j/7, de 12h à
16h. www.jbneuchatel.ch ; « La nuit des
amphibiens » visite nocturne, sa 16.03 à
18h;
Café du Jardin : Expo « Jardin botanique
en fête » photos de Blaise Mulhauser du
14.01 au 02.06.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
MAHN
• « Inspirations indiennes » atelier 7 à
11  ans, me 13.03 de 14h à 16h.

• « Traces et empreintes » atelier 7 à
11  ans, me 03.04 de 14h à 16h.
• « Atelier de gravure » atelier dès 16 ans,
sa 16.03, de 11h à 17h.
• « Mary Coppins » (escaliers), atelier 4 à
6 ans, ma 19.03 de 14h30 à 16h.
MHN
• « Aïe, ça chauffe ! » atelier 7 à 10 ans,
me 13.03 de 13h30 à 15h.
• « Magie polaire » atelier 7 à 10 ans, me
03.04 de 13h30 à 15h et me 10.04 de
15h30 à 17h.
• « A gla glace ! » atelier 4 à 6 ans, me
20.03 de 15h30 à 17h et me 27.03 de
13h30 à 15h.
MEN
• « La momie en bonne compagnie »
atelier 7 à 10 ans, me 03.04 de 14h à
16h et ma 16.04 de 14h à 15h30.
• « Voyage au pays des tikis » atelier 4 à
6  ans, me 20.03 de 14h à 15h30.
Jardin botanique
• « Les animaux de notre forêt » atelier 7 à
10 ans, me 13.03 de 14h à 15h30.

• « Explosion de nature » atelier 7 à
10  ans, me 10.04 de 14h à 15h30 et
atelier 4 à 6 ans, me 27.03 et me 03.04
de 14h à 15h30.
• «A becs et à plumes » atelier 7 à 10
ans, me 15.04 de 9h30 à 11h30.
• « Les petites bêtes de l’étang » atelier 4
à 6 ans, lu 15.04 de 14h à 15h30.

Divers
Salon Bleu Café (Fbg Lac 27), Soirée
Flamenco « Ticolalicolala » ve 15.03 à
21h. www.bluegasoline.ch.
Lyceum Club (Beaux-Arts 11), « Vies
de femmes » concert vocal, mélodies et
Lieder, avec Monique Volery, soprano et
Veneziela Naydenova, piano, sa 16.03 à
16h. www.lyceumclubne.ch.
Chapelle de la Maladière (Maladière
57), Festival ArteCordes - Trio Mistral,
concert soirée anglaise : œuvres de Britten,
Bax, Vaughan Williams, Elgar, sa 16.03 à
20h. www.avant-scene.ch.
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L’actualité culturelle

Féérie de l’eau

Pour fêter ses 75 ans, le peintre neuchâtelois Gérald Comtesse présente
un ensemble d’une quarantaine de ses
œuvres récentes dans son atelier-galerie
de la rue des Parcs. Des natures mortes
florales, quelques figures, mais surtout
de nombreux paysages d’ici et d’ailleurs, avec comme fil rouge le thème de
l’eau, un élément qui prend de plus en
plus de place dans le tableau, allant par-

fois jusqu’à faire disparaître le ciel. « Sa
lumière se retrouve alors dans le miroir
liquide où elle joue avec les mouvements de l’eau, le reflet des berges et
des façades », souligne le peintre qui,
pour obtenir ces effets, juxtapose quantité de traits colorés, laissant à l’œil
de soin de reconstituer le prisme. Les
crayons pastel, technique qu’il pratique
depuis quelques années, lui permettent
de démultiplier sa palette, pour « faire
miroiter l’onde comme un kaléidoscope lumineux ». Le vernissage a lieu ce
samedi, dès 16h.
A voir jusqu’au 14 avril à l’Atelier
Galerie des Parcs, rue des Parcs 17, du
mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Infos : www.ateliergaleriedesparcs.ch

donneront vie à un oratorio qui attendait son heure depuis soixante ans : « La
Moisson de feu » de Samuel Ducommun (1914-1987), compositeur neuchâtelois qui a laissé derrière lui plus
d’une centaine d’œuvres où percent
les influences d’Arthur Honegger et
de Marcel Dupré. Composée en 1958,
l’œuvre sera jouée pour la toute première fois en public dans son entièreté.
Elle sera précédée du « Stabat Mater »,
le fameux « requiem sans désespoir » de
Francis Poulenc (1899-1963).
Samedi 16 mars à 20h au Temple
du Bas. Réservations via le
Strapontin au 032 717 79 07.

Oratorio inédit
de Samuel Ducommun

L’Enfer du décor, compagnie
de théâtre amateur créée l’an
dernier à Neuchâtel, présente
« A quelle heure on ment »,
une comédie complètement
déjantée de Vivien Lheraux qui

Sous la direction de Nicolas Farine, l’orchestre et le grand chœur de la Haute
école de musique de Genève-Neuchâtel

met en scène une troupe de comédiens
pas prêts du tout à la veille de monter
sur scène. Et rien ne se passe comme
prévu lors de la répétition générale:
Sandra est témoin d’un cambriolage,
Arthur victime d’une arnaque, Jacques
déprime et la police débarque ! Commence alors une enquête qui va déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires et rebondissements.
Vendredi 22 et samedi 23 mars à 20h
au théâtre Tumulte, rue Erhard-Borel 13. Réservations : www.enferdudecor.ch

Un vaudeville déjanté

Neuchâtel et la francophonie s’apprêtent à célébrer la langue française, dans toute sa diversité

Cap sur le français d’Afrique

Alexandrie ou dra ?

Une rencontre avec l’écrivain Wilfried N’Sondé, des contes venus de
Côte d’Ivoire, sans oublier la fameuse
dictée des aînés : la Semaine de la
langue française et de la francophonie (Slff) mettra l’Afrique francophone à l’honneur du 14 au 24 mars
à Neuchâtel, tout comme dans une
quinzaine d’autres villes suisses.
Du Québec au Sénégal, du Vietnam au
Qatar : des centaines de manifestations
se déroulent chaque année aux quatre
coins du globe autour du 20 mars, Journée internationale de la francophonie,
pour célébrer la richesse et la diversité
de langue française. En Suisse, l’accent
sera mis cette année sur l’Afrique francophone. De tous les continents, c’est
« celui qui abrite le plus grand nombre
de locuteurs quotidiens du français »,
souligne la Conférence internationale
de l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin, qui coordonne
depuis Neuchâtel l’organisation de la
Slff.
Parmi les temps forts, l’écrivain
d’origine congolaise Wilfried N’Sondé
viendra à Neuchâtel le 18 mars dans le
cadre des Lundis des mots pour parler
de son dernier livre, « Un océan, deux
mers et trois continents », un roman
d’une grande force sur l’esclavage
récompensé l’an dernier par le prix
Ahmadou-Kourouma lors du Salon

Chronique
culturelle

La conteuse ivoirienne Flopy fera chanter les mots lors de la Semaine de la langue
française et de la francophonie. (Gilles Mauron)
du livre de Genève. Ou la folle épopée
d’un prêtre africain, missionné au XVIIe
siècle par le roi du Kongo pour plaider
la cause des esclaves auprès du pape et
qui embarque, sans le savoir, à bord
d’un navire négrier.
« Jumeaux par hasard »
Petits et grands pourront par ailleurs découvrir la riche tradition du
conte africain avec Flopy, une conteuse
ivoirienne qui plongera les enfants dans
l’univers de la savane le mercredi 20 mars
à 14h à la Mairie du Neubourg, avant de

monter, le même soir, sur la scène du
Bleu Café, pour raconter les sorts et les
maléfices qui peuvent secouer une vie
lorsqu’on naît « Jumeaux par hasard ».
Un spectacle tout public, présenté par
l’association Paroles.
Quant à la fameuse dictée des
aînés, qui attire chaque année une
centaine de participants de tous âges,
rendez-vous est fixé le 22 mars à 14h
à l’aula des Jeunes-Rives, avec un texte
emprunté à la littérature africaine francophone. (ab)
• Programme complet : www.slff.ch

Les étapes importantes de notre vie
sont jalonnées par des chansons de
variété. Qui n’a pas en mémoire le
premier slow dansé avec une fille ?
Robert Sandoz a choisi ces musiques
populaires comme fil rouge pour
raconter le père qu’il n’a pas connu.
Il s’ensuit un spectacle drôle, enlevé,
émouvant et très bien interprété par
le comédien-chanteur-metteur en
scène et son compère Adrien Gygax,
accompagnés d’Yvette Théraulaz
dans la figure de la mère, tendre et
évasive lorsqu’il s’agit d’évoquer ce
père absent. Au Pommier la semaine
passée, Sandoz et Gygax construisent
donc la légende de ce papa qui a tant
manqué à travers différentes chansons comme la fameuse « Alexandrie-Alexandra » de Claude François reprise en chœur par le public
debout … Mais ce que dit le comédien de son père est-il l’exacte vérité ?
On ne le saura jamais puisque Sandoz
commence par affirmer qu’il est menteur. Un spectacle bourré d’émotion,
qui fait rire, chanter et pleurer, quand
le père sans père évoque son rapport
avec ses filles ! « Mon père est une
chanson de variété » : à voir encore le
22 mars à Yverdon ainsi que les 28 et
29 mars à Bienne.
Patrice Neuenschwander

Publicité

Travaux d’entretien de
Marin Epagnier – Neuchâtel
lundi, 18 mars au samedi, 23 mars 2019,
Travaux à St. Blaise Lac pendant
de 20.00 h - 06.00 h

la nuit

BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En raison d’un
trafic ferroviaire important et afin de garantir la sécurité, les
vendredi, 22 juin – samedi, 23 juin 2018,
travaux doivent être effectués la nuit. Les trains circulent selon
de 22.00 à 6.00 h
l’horaire.
BLS vont
réalise
des travaux
d’entretiensonores,
sur la voie.
Ces travaux
entraîner
des nuisances
maisEnnous
raison d’un
ferroviaire
etminimum.
afin de
les organiserons
detrafic
manière
à limiterimportant
le bruit au
garantir lalasécurité,
les travaux
doivent
Nous remercions
population
concernée
de saêtre effectués
la nuit. Les trains circulent selon l’horaire.
compréhension.
Des questions?
Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores,
Notre service
clientèle
se tient à votre
tous leslejours
mais nous
les organiserons
dedisposition
manière à limiter
de 7 h 00
à 19au
h minimum.
00.
bruit
Nous remercions la population
Téléphone
058 327de
31 sa
32compréhension.
concernée
Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele
Des questions?
Meilleures
salutations
Notre
service clientèle se tient à votre disposition tous
BLS SA les jours de 7 h 00 à 19 h 00.
Téléphone 058 327 31 32
Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele
Meilleures salutations
BLS SA

CLIMAX ENERGIES SA
CHAUFFAGE CLIMATISATION ENTRETIEN
• Installations de chauffage à bois,
pompe à chaleur, gaz et mazout

• Installation solaires thermiques
et entretien

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Rinçages installations radiateurs
et chauffage sol

• Dépannages chauffages, optimisation et réglages
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

La cuvette de Vauseyon (I)
Yves Demarta

Imaginons les funestes déambulations actuelles de Gabriel-Albert
G…, bourgeois de Neuchâtel ayant
vécu au début du XIXe siècle, si
amoureux du Seyon d’alors qu’il finit
par y commettre un « on n’ose dire
quoi ». Et qui a dû attendre son châtiment atroce durant près de 200
ans : devoir revenir hanter le tracé
d’aujourd’hui, de Vauseyon à Prébarreau, d’une rivière jadis attrayante,
romantique et pittoresque. Devenu
l’un des sites locaux les plus massacrés.
A peine franchi l’ultime resserrement
rocheux des Gorges, le plus étroit, que
trois ponts franchissent maintenant, la
rivière s’oriente vers l’est en s’assagissant brièvement, entourée de pentes
paisibles et régulières, en forme de
demi-entonnoir, oubliées depuis. Avec
un moulin remontant à 1559, reconstruit en 1614 et bêtement démoli en
1937, quand la conservation du patrimoine n’inquiétait pas trop. Autour
duquel quelques constructions ulté-

j’ai pu recopier il y a
30 ou 40 ans. Et qui
pourrait bien avoir
été habité par le fortuné Adolphe Fornachon (1824-1894),
greffier au tribunal de
Neuchâtel.
Fort d’une opinion précise quant à
l’avenir de la rivière,
celui-ci légua en
1887 près de 600’000
francs de l’époque à la
Ville, en demandant
l’abandon du tunnel
de 1843 donnant
sur l’Evole, accusé
d’obstruer
d’alluvions la baie voisine,
La petite maison Cusin disparue en 1927 lors du remplissage de la Cuvette moyenne. La maison à tou- pour un passage plus
occidental. Devant le
relle occupait l’emplacement actuel d’un garage. (Dessin de Léopold Gern)
peu d’empressement
rieures apparurent, telle la Maison du occupaient ce secteur, aux pentes sud communal, il modifia son testament en
Prussien en 1798.
plus abruptes que celles descendant des 1891, faisant alors de son village d’oriAu-delà du Gor, où s’achève son Parcs. En amont de l’actuelle ligne CFF gine, Peseux, son nouvel héritier.
cours encore naturel, le Seyon par- tendant à Lausanne, la jolie habitation
Peu en aval de la même ligne CFF,
courait un vallon peu incliné menant « Cusin » bordait côté nord la rivière s’élevait encore le Moulin de la Prise,
à la courte gorge de Prébarreau, que que franchissait une vague passerelle. disparu tardivement vers 1950, peu
de rares gravures d’époque illustrent, Seul le menuisier Léopold Gern songea photographié, si ce n’est par feu Claude
aujourd’hui disparue sous le double à la dessiner en 1927, avant sa démo- Attinger, après son achat en brocante
contour de la route montant à Saint-Ni- lition. En face, un peu plus à l’est, se d’une huile le représentant, dont
dressait un bâtiment plus massif, dont Georges Grisel s’avéra être l’auteur.
colas.
Dès 1843, tout va changer.
Trois maisons et quelques masures, il ne reste qu’une aquarelle inconnue
Y. D.
desservies par de modestes sentiers, de tous, sinon de son possesseur, que

La Semaine neuchâteloise démarre ce vendredi : quelques actions à ne pas manquer

Septante actions pour lutter contre le racisme
Pour sa 24e édition, la Semaine
neuchâteloise d’actions contre le
racisme s’interroge : « À qui profite le
racisme ? » et propose 70 actions, du
15 au 27 mars 2019, sous le parrainage
du footballeur Steve von Bergen.
Des conférences, des tables-rondes,
des expositions, des pièces de théâtre,
des films, des tournois de football et
des rencontres interculturelles seront
proposés tout au long de cette semaine
d’actions. La Semaine d’actions contre
le racisme va s’ouvrir le vendredi 15
mars à La Chaux-de-Fonds, en présence
du parrain de la semaine, le footballeur
neuchâtelois Steve von Bergen, joueur
de Young Boys. »
La programmation – près de
70  actions vont se succéder d’ici au
27 mars – interroge sur les discriminations et est coordonnée par le Service

cantonal de la cohésion multiculturelle
et le Forum tous différents tous égaux.
La manifestation est
aussi soutenue par la
Ville de Neuchâtel.
Parmi les actions
ayant lieu en ville, à
ne pas manquer cette
semaine, la Journée
de sensibilisation par
les arts, dimanche
17 mars à la Case à
Chocs et à l’Interlope, rue de l’Evole
39a, avec notamment
atelier slam (sur inscription), puis dès
16h vernissage d’une
exposition des apprenant-e-s du Semo

Mod’emploi, défilé de mode, expo
d’œuvres d’artistes résidant au centre
de requérants de Boudry, improvisations théâtrales et musique.
A noter aussi, la table ronde,
samedi 16 mars à Serrières, sur le thème
« Le racisme au quotidien », de 18h à
20h à L’Amar, rue des Usines 10, suivie d’un repas. Entrée libre. La conférence « Un océan, deux mers, trois
continents », lundi, à la Bibliothèque
publique et universitaire, à 18h30 suivie d’une table ronde « Les naufragés,
l’odyssée des migrants africains ». Une
exposition de photos de Christophe
Golay au péristyle de l’Hôtel de Ville,
du 19 au 24 mars, « un autre regard sur
les réfugiés. » Ou encore le spectacle
« Lombric circus : le racisme vu d’en
bas », au Jardin botanique, mercredi 20
mars à 14h et 16h. Tout le programme :
www.ne.ch/sacr.
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A Neuchâtel, le taux de ventes illégales d’alcool aux mineurs a été de seulement 17% en 2018 selon les achats-test menés

Une stratégie qui porte ses fruits
Bonne nouvelle sur le front de
la protection de la jeunesse : les
achats-test menés l’an dernier en
ville de Neuchâtel pour vérifier si les
commerces, bars et restaurants vendaient de l’alcool aux mineurs font
état de 17% seulement de ventes
illégales, alors que la moyenne
nationale se situe autour de 30%.
Un excellent résultat, qui montre
que le travail de fond mené par la
Ville et ses différents partenaires
depuis sept ans porte ses fruits.
Il y a encore une dizaine d’années, il
n’était pas rare que des jeunes de moins
de 16 ans puissent se procurer de l’alcool, ou que leurs aînés de moins de
18 ans parviennent à acheter des spiritueux, contrevenant aux législations
fédérales et cantonales. Lors de la première campagne d’achats-tests en ville
de Neuchâtel en 2012, la Croix-Bleue
romande, mandatée pour réaliser ces
tests, avait ainsi noté 57% de ventes
illégales. Bars, commerces, restaurants :
plus d’un établissement sur deux avait
été pris en faute par les jeunes venus les
mettre à l’épreuve.
Sept ans plus tard, le taux de ventes
illégales, qui n’avait cessé de diminuer
pour se stabiliser sous les 30% ces trois
dernières années, a chuté de manière
drastique, pour atteindre 17% seulement en 2018. Cela représente une
baisse de 70% par rapport à 2012.

la Ville travaille-t-elle
avec des représentants du commerce
indépendant
de
détail, du Centre de
loisirs, d’Addiction
Neuchâtel, de GastroNeuchâtel,
du
service cantonal de
la santé publique et
de la Police neuchâteloise.
« Si les ventes non
autorisées continuent
de baisser, c’est aussi
parce que ces campagnes sont médiatisées et désormais
bien connues des
tenanciers et commerçants
locaux »,
Commerces, bars ou restaurants : plus de quatre fois sur cinq, les établissements testés ont refusé poursuit la directrice
de la sécurité Violaine
de vendre de l’alcool aux jeunes venus les mettre à l’épreuve. (Stefano Iori)
Blétry-de Montmollin. « Et une fois que vous avez trans« La diminution constante des Instaurer le bon réflexe
Le succès de ces campagnes à Neu- mis le bon réflexe, l’écrasante majorité
ventes d’alcool aux mineurs observées lors des campagnes d’achats- châtel repose sur une stratégie en trois des revendeurs joue le jeu sans aucun
tests, ainsi que l’excellent résultat axes : évaluation des ventes d’alcool problème ».
A noter qu’en plus des achats-tests
pour l’année 2018, prouvent que la par des achats-tests, sensibilisation et
stratégie mise en œuvre est pertinente formation du personnel de vente et menés par la Croix-Bleue, les cours
et bien ciblée », indique la conseillère enfin répression lorsque des infrac- de formation proposés par Addiction
communale Violaine Blétry-de Mont- tions sont constatées par la Police Neuchâtel au personnel de vente et de
mollin, directrice de la sécurité, qui neuchâteloise. L’autre clé du succès, service seront reconduits cette année,
espère, à terme, voir les achats-tests c’est l’étroite collaboration de parte- de même que les visites de la Police
étendus à d’autres régions du canton, naires clés qui permet une mise en neuchâteloise sur l’ensemble du terrivoire au canton entier.
œuvre efficace des opérations. Ainsi toire communal.

Le dessinateur genevois Alex Baladi était de passage à l’Académie de Meuron pour un workshop

Une bande dessinée en forme de cadavre exquis
« Il faut que l’histoire avance à chaque
case. L’important est moins le dessin
que de trouver des idées narratives ».
Mercredi dernier, les élèves de l’Académie de Meuron ont eu la surprise
d’accueillir le dessinateur genevois
Alex Baladi pour un workshop qui leur
a donné du fil à retordre.
« Je fais partie de l’Oubapo, un groupe
qui cherche à se donner des contraintes
formelles pour ouvrir les potentialités
du langage de la bande dessinée »,
souligne Alex Baladi, de passage la
semaine dernière dans la région pour
le vernissage d’une exposition à voir
jusqu’au 4 avril au lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds sur le
thème des « Robinsons suisses ».
Et les contraintes fixées étaient
multiples. Sur le modèle des cadavres

Le dessinateur Alex Baladi avait réservé un exercice difficile aux élèves. (Lucas Vuitel
– Atelier 333)

exquis, les élèves devaient dessiner une
première case, pour laisser ensuite le
soin à un autre de poursuivre l’histoire
en complétant les cases adjacentes, et
ainsi de suite, jusqu’à ce que la planche
soit remplie. Le tout, en commençant
non par le début, mais par la case tout
en bas à gauche, soit pratiquement par
la fin.
« Si l’exercice est réussi, le lecteur
ne doit pas se rendre compte qu’il
s’agit d’une BD expérimentale. Mais
c’est loin d’être évident », souligne Alex
Baladi, qui sera l’invité d’honneur en
septembre du festival BDFIL. « On
galère ! », confirme une élève. « Il faut
reprendre l’histoire en imaginant à la
fois ce qui se passé avant et après, tout
en essayant de copier le style ». Mais
l’un dans l’autre, les élèves s’en sont
plutôt bien sortis ! (ab)
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Centre de formation et de rencontres interculturelles pour les migrantes, Recif fête ses 25 ans.

Bien plus que des cours de français
Depuis vingt-cinq ans, Recif œuvre
à l’intégration des femmes issues
de la migration, en proposant bien
plus que des cours de français: un
lieu d’échanges et de rencontres
pour sortir de l’isolement, apprendre
à connaître leur pays d’accueil ou
renforcer leurs compétences parentales. Différentes manifestations se
tiendront ce printemps pour faire
connaître les multiples facettes de
cette association à but non lucratif, mais aussi pour célébrer « ces
femmes qui font Recif ».
Né en 1994 de la rencontre de deux
assistantes sociales d’ici et de deux
femmes venues d’ailleurs, Recif a
été l’un des premiers lieux de Suisse
romande créés pour répondre aux difficultés rencontrées par les migrantes.
« La non-mixité était une condition
essentielle » pour que toutes les femmes
puissent le fréquenter, souligne Nathalie Ljuslin, responsable du site de Neuchâtel. Tout comme le fait de mettre à
disposition un espace d’accueil pour les
enfants jusqu’à quatre ans.
Responsable du centre de La
Chaux-de-Fonds, Sara Losa Maia
insiste : surtout connu de l’extérieur
pour ses cours de français, Recif n’est
pas « une école de langue, mais un
centre de formation et de rencontres ».
Cafés bla-bla, activités créatives ou
sportives, sorties culturelles, soirées
bien-être, soutien administratif et
éducatif, mais aussi ateliers d’informatique, formation d’aide-ménagère
ou soutien scolaire pour les enfants :
d’une richesse folle, les activités propo-

Plus de 660 femmes et 260 enfants de 83 nationalités différentes ont fréquenté l’an dernier Recif. (Lucas Vuitel- Atelier 333)
sées visent à répondre « aux besoins très
divers des participantes », « où qu’elles
se trouvent dans leur parcours d’intégration ».
Car en 25 ans, Recif a bien grandi.
« A ses débuts, l’association accueillait 50 participantes et cinq enfants,
pour trois cours donnés par dix bénévoles », se souvient Sara Losa Maia
« Aujourd’hui, nous comptons 663 participantes et 243 enfants de 83 nationalités différentes, pour un total de
61  cours donnés par 293 bénévoles ! »

Parmi ces bénévoles, 20% avaient
d’abord fréquenté Recif comme participantes. L’association encourage
en effet les femmes migrantes à s’impliquer dans le fonctionnement du
centre et à faire profiter les autres
de leurs compétences. « Nous avons
notamment mis en place un forum
pour faire émerger des propositions
d’amélioration », explique Nathalie
Ljuslin.
D’un spectacle au Pommier à un
débat entre migrantes et personnalités

publiques : un riche programme sera
proposé d’avril à mai pour fêter les
25 ans de l’association. Leur marque de
fabrique ? « Indéniablement, l’implication et la mise en valeur des femmes
qui font Recif. De la musique à l’animation d’ateliers en passant par le graphisme, des participantes et bénévoles
ont été impliquées de A à Z », souligne
Sara Losa Maia. La population est par
ailleurs invitée à accueillir des femmes
de Recif pour partager un souper. (ab)
•  Infos : www.recifne.ch

« Ce que j’ai trouvé ici, c’est de la joie, de l’écoute, de la confiance, mais aussi le sentiment d’avoir de la valeur, d’être utile »

Sakineh Ashury et Mariana Marin sont devenues bénévoles pour Recif.

Contrainte de quitter l’Iran pour des
raisons politiques, Sakineh Ashury
s’est retrouvée terriblement isolée en
arrivant en Suisse en 1992. « Nous
habitions à Delémont et je voulais
suivre des cours pour apprendre le
français, mais je n’ai trouvé aucun
soutien. Mon fils allait à l’école et
je ne comprenais même pas ce qu’il
faisait ! ».
Motivée à s’intégrer, Sakineh
Ashury décide de payer de sa poche
une formation à Lausanne pour
devenir interprète. Mais ce n’est que
depuis son déménagement à Neuchâtel qu’elle a retrouvé le sourire, grâce
à Recif. « Je me suis inscrite à un cours
d’écriture créative, aux soirées bienêtre, puis j’ai commencé à accom-

pagner les sorties, à encadrer des ateliers. Recif m’a redonné la valeur que
j’avais perdue en arrivant en Suisse. Je
me sens à nouveau utile », témoigne
cette dame volubile, qui enseignait les
sciences en Iran.
Originaire d’Argentine, Mariana
Marin a participé aux cafés Bla-Bla de
Recif dès son arrivée à Neuchâtel il y a
un peu plus d’un an, pour apprendre le
français. « J’y ai rencontré des femmes
de pays dont je ne connaissais parfois
pas l’existence, et ça m’a apporté de
la force de découvrir ces histoires de
vie. J’ai eu envie de donner aussi »,
explique cette musicienne, qui propose
aujourd’hui des ateliers de musique et
de danse à Recif, en vue de la préparation d’un concert.
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Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil
Le quartier, quant à lui, se verra
gratifier d’un véritable espace public,
qui sera en plus voisin d’un espace de
restauration (intégré au home) ouvert au
public. La parcelle actuelle est magnifiquement située, mais mal utilisée, et cela
depuis de nombreuses années. Ce point
de vue sur la vieille ville sera partiellement réduit, mais c’est le prix à payer
pour favoriser la densification urbaine,
dont nous savons qu’elle est indispensable pour lutter contre le mitage.
Et puis enfin, huit appartements,
à la place du home actuel, seront mis
sur le marché, autre bonne nouvelle au
moment où notre ville doit tout faire
pour attirer de nouveaux habitants.

Groupe Vert’libéraux-PDC
Sylvie Hofer-Carbonnier

Un bon projet,
malgré le chaos
Il y aura un complexe médico-social
sur une partie du parking de la Chaumière, tout à l’est de la rue des Parcs,
en remplacement du home « Les
Myosotis ». La petite place publique
actuelle sera agrandie et réaménagée
en jardin public. Ainsi en a décidé le
Conseil général et ce projet mettra en
œuvre un partenariat public-privé où
tout le monde est gagnant.

« Le quartier, quant à lui,
se verra gratifier d’un véritable
espace public, qui sera en plus
voisin d’un espace de restauration ouvert au public. »
Lundi soir, le groupe Vert’libéraux/PDC a soutenu la version
finale amendée. Mais que de temps
et d’énergie gaspillés en raison d’un
rapport initial – celui du Conseil communal – qui a dû être remanié tant il
était incomplet et imprécis. Complété
à deux reprises à la suite des travaux
des commissions du Conseil général,
par des annexes aussi longues qu’inhabituelles, avant que le tout ne doive
encore faire l’objet de nombreuses
modifications lundi soir.
Résultat : l’arrêté qui nous a été
soumis alternait les passages en noir,
en jaune, en rouge et en bleu, histoire
que l’on sache qui proposait quoi.
Passons …

Groupe PLR
Jérôme Bueche

Urgence climatique:
vitesse ou précipitation ?

Le groupe Vert’libéraux-PDC se réjouit du partenariat public-privé trouvé où tout le
monde est gagnant. (Lucas Vuitel – Atelier 333)
Sur le fond, les nouvelles sont meilleures puisque ce projet augmentera les
places d’accueil pour personnes âgées,
les places d’accueil de jour, ainsi que le

nombre d’appartements avec encadrement, appartements dont on sait qu’ils
sont « l’avenir » au sein d’une population
toujours plus vieillissante.

Les membres du Conseil général présents

Le thème du climat s’est régulièrement invité dans les débats du Conseil
général ces dernières semaines et c’est
une bonne nouvelle à double titre.
Premièrement, la prise de
conscience de l’ensemble des membres
du Conseil général concernant ce type
de défis est maintenant réelle. Deuxièmement, cela permettra d’ouvrir
le débat non plus seulement sur des
approches idéologiques, mais également d’apporter un peu de réalisme –
qu’il soit écologique, économique ou
social – dans la discussion.

« Avant de faire baisser
le trafic par des mesures
coercitives, il est important
de proposer des mesures
concrètes pour améliorer
les transports publics. »

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules Aubert (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia
Boss (PLR), Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), 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 (PopVertSol), 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), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), François Pahud
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc), Jean-Luc Richard
(PopVertSol), Raymonde Richter (PLR), Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti (Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusé: M. Jean-Charles Authier (PLR)
Le Conseil communal était représenté par Mme Christine Gaillard (PopVertSol), présidente, M. Thomas Facchinetti
(Soc), vice-président, M. Fabio Bongiovanni (PLR), Mme Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et Mme Anne-Françoise
Loup (Soc), membres.

Le groupe PopVertSol a ainsi déposé
une proposition visant à réduire chaque
année de 5% le trafic motorisé sur le
territoire communal pour favoriser les
déplacements à pied, à vélo et en transports publics. Cette proposition – qui
part d’une bonne intention – oublie
cependant de s’interroger sur le fond du
problème et tente d’amener une solution toute faite.
Réduire le trafic est certainement
une bonne chose, mais cela doit être
fait de façon ciblée et en tenant compte
des besoins de l’ensemble des citoyens.
Le 29 janvier dernier, l’Office fédéral de
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général ont la parole
la statistique (OFS) a publié son étude
concernant la pendularité. On y apprenait entre autres que dans le canton de
Neuchâtel, 91% des personnes actives
occupées devaient se déplacer pour se
rendre sur leur lieu de travail.
Actuellement, 62% le font en voiture contre 24% en transports publics et
12% avec une mobilité douce. Le PLR
interroge donc le Conseil communal s’il
compte permettre à ces automobilistes
de toujours se déplacer et stationner sans
contraintes excessives.
Avant de faire baisser le trafic par
des mesures coercitives, il est important
de proposer des mesures concrètes pour
améliorer les transports publics au sein
de la ville et en relation avec les autres
centres urbains vers lesquels nombre
de Neuchâtelois se rendent chaque jour
pour aller gagner leur vie. Il est important que tous les moyens de transport
trouvent leur place en ville, car les
besoins en mobilité des habitants sont
très variés et méritent mieux qu’une
solution à l’emporte-pièce.

Groupe PopVertSol
Johanna Lott Fischer

Des opportunités,
mais aussi des questions
Dans un article du Temps sur les
EMS adaptés aux baby-boomers, on
lit : « Finis les mouroirs tenus à l’écart de
l’activité des centres-villes. » Or, le projet
pour personnes âgées à la place du parking de la Chaumière dont nous avons
débattu remplira parfaitement ces critères d’EMS du futur : situation proche
du centre, desservie par les transports
publics, située dans un parc public avec
infrastructures ouvertes à tous, tout cela
dans un endroit calme avec vue sur le
Château. Pourquoi donc notre groupe
n’a pas accueilli ce projet à bras ouverts ?
Nos questionnements : la Ville
a-t-elle bien fait de laisser ce terrain
précieux, sous-utilisé et dévalorisé à un
privé qui l’occupera à long terme ? Dans
le contexte de mobilisation climatique,
est-il opportun de construire un parking
alors que la Ville prône les transports
publics et les mobilités douces ? Les
places du parking souterrain coûteront à
la Ville 2000.- frs/an, mais seront mises à
dispositions des détenteurs de macaron
du quartier pour 110.- frs/an.
Les opportunités et les avantages :
la Ville troque un parking utile pour
les habitants du quartier mais moche,
contre un parking souterrain, un espace
de rencontre et une esplanade donnant

sur le Château à peu de frais. Un EMS
inclus dans la planification médico-sociale sera construit dans un endroit central, remplaçant une structure inadaptée

« Notre groupe souhaite
que le bâtiment préserve
au maximum la vue
sur le Château, et que pour
sa construction, les matériaux
utilisés aient le moins d’impact
environnemental. »
aux besoins actuels. La création d’un
parc et d’un café permettra des contacts
entre les résidents de l’EMS et le voisinage. Des places de parking en surface
seront libérées et permettront la création
d’une piste cyclable sur la rue des Parcs.
Concernant le bâtiment de l’EMS,
notre groupe souhaite qu’il préserve au
maximum la vue sur le Château, et que
pour sa construction, les matériaux utilisés aient le moins d’impact environnemental. Notre groupe salue le maintien
des arbres en place. Vu les températures
estivales élevées attendues dans le futur,
chaque arbre compte !

Groupe socialiste
Morgan Paratte

La démocratie, exercice
de l’intelligence collective
Les conséquences de la période
mouvementée traversée par la Société
de navigation LNM ont nécessaire-

ment mobilisé et occupé les travaux des
membres du Conseil général de la Ville,
qui présentent un rapport qui fait date.
A l’heure où la vindicte populaire
s’exprime à travers des publications qui
privilégient la dégradation publique plutôt que le débat d’idées constructives, ce
rapport, élaboré par des représentants
de chacun des groupes politiques en
présence, est le fruit d’un travail collaboratif et démocratique qui fait la part
belle à l’intelligence collective.
Après avoir entendu l’ensemble
des membres du Conseil communal,
ainsi que l’ancien conseiller communal ayant quitté ses fonctions au cours
de cette législature, les rapporteurs ont
privilégié une approche compréhensive de la situation en analysant, sans
complaisance, les arcanes complexes
des responsabilités collectives et les
mécanismes qui ont rendu cette affaire
possible.
De manière pragmatique, la Commission financière présente dans son
rapport la liste détaillée des très nombreuses « entités parapubliques » (EPP)
qui, sous cet intitulé, couvrent l’ensemble des sociétés, des fondations,
des syndicats intercommunaux et des
associations dans lesquelles la Ville est
représentée. Ces entités ont chacune
fait l’objet d’un examen permettant de
mesurer, à travers les rôles joués par les
représentants de la Ville, les responsabilités engagées en fonction des formes
juridiques identifiées.
Sur la base de cette analyse, de la
mesure des risques, de l’investigation
des enjeux stratégiques et des entretiens

menés, 9 recommandations circonstanciées ont été établies. Ces dernières
permettent d’amenuiser les tensions ou
les antagonismes qui peuvent exister
entre l’exercice d’une fonction dans
une entité parapublique et celle des
membres de l’exécutif.
Le groupe socialiste appellera et
soutiendra la mise en œuvre de ces
recommandations qui permettront
d’examiner périodiquement les participations aux EPP, de proposer une offre

« Ces entités ont fait l’objet
d’un examen permettant
de mesurer, à travers les rôles
joués par les représentants
de la Ville, les responsabilités
engagées en fonction des
formes juridiques identifiées. »
de formation à l’adresse des conseillers
communaux et généraux, de mesurer les
enjeux stratégiques et de les communiquer de manière circonstanciée. Nous
serons également attentifs à ce que la
concrétisation de ces recommandations
permette ensuite de conduire à une
meilleure représentation démocratique
au sein des EPP en mains de la Ville.
Les élus socialistes saluent l’élaboration de ce rapport qui démontre que
le partage des expériences, des compétences de chacun et chacune favorise la
croissance de l’intelligence collective,
indispensable à l’exercice démocratique
de nos institutions.

Réduire le trafic ? Pour le PLR, cela doit se faire en tenant compte des besoins de l’ensemble des citoyens.
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Conseil général

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 :
• concernant l’octroi d’un droit de
superficie distinct et permanent à
Riviera Parcs SA sur le site du parking de la Chaumière,
• concernant la modification partielle du plan d’aménagement de la
Ville de Neuchâtel,
adoptés par le Conseil général dans
sa séance du 11 mars 2019, peuvent être
consultés à la Chancellerie communale.
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Journées européennes des métiers d’art du 5 au 7 avril

Précieux savoir-faire à découvrir

Neuchâtel, le 13 mars 2019
AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL:
La présidente,
Le chancelier,
Christine Gaillard
Rémy Voirol

Dépistage ce jeudi
A l’occasion de la journée mondiale
du sommeil le 15 mars, la Ligue pulmonaire neuchâteloise attire l’attention
sur l’apnée du sommeil. Après-midi
dépistage à la Maladière Centre ce jeudi
14  mars 2019 de 14h à 18h.

Offre d’emploi
Suite au départ à la retraite du titulaire,
la direction des Infrastructures met au
concours un poste d’

Electricien-ne
d’exploitation à 100%
Votre mission : Responsable d’exploitation d’une filière de traitement ; membre
du team de la Step ; entretien partagé
des installations électriques ; implication
dans les nouveaux projets et améliorations ; collaboration avec des entreprises
externes (suivi de l’offre à la facturation) ;
participation au service de piquet et au
groupe de direction locale ; participation
à la gestion du budget.
Délai de postulation : 7 avril 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.

Demande de Monsieur Joël Meylan,
architecte à Carouge (Atelier K Architectes associés SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Création de places de stationnement
et réaménagement des aménagements
extérieurs à l’avenue du Premier-Mars
29, articles 809, 12511 et 12512 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 106369,
pour le compte de la Fondation de
l’Hôpital de la Providence. Les plans
peuvent être consultés du 15 mars au 15
avril 2019, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Eric Repele,
architecte à Neuchâtel (bureau Repele
Architectes FAS SIA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Agrandissement d’un immeuble plurifamilial au chemin de Bel-Air 8, article
6355 du cadastre de Neuchâtel, SATAC
106518, pour le compte de Madame
Ursula Zaugg. Les plans peuvent être
consultés jusqu’au 1er avril 2019, délai
d’opposition.

Selon la loi, la durée du délai référendaire est fixée à quarante jours, soit
jusqu’au mercredi 24 avril 2019.

Apnée du sommeil

Enquêtes publiques

A Neuchâtel, l’atelier du luthier Bernard Simond (photo) et du facteur d’instruments
Bertrand Geiser pourra notamment être visité. (Stefano Iori)
Les Journées européennes des métiers d’art (Jema) se tiendront du 5 au 7 avril
2019 dans le canton de Neuchâtel. Près de 30 artisanes et artisans et deux écoles
ouvriront les portes de leur atelier au public. L’occasion de découvrir des métiers
peu connus et d’élargir la palette de choix de formation professionnelle. Les visites
des ateliers sont gratuites.
Après le succès des deux premières éditions neuchâteloises des Jema (1’300
personnes en 2016 et plus de 2’000 en 2017), le canton de Neuchâtel a décidé de
remettre en lumière le savoir-faire exceptionnel de ces artisan-e-s, véritables passionnée-e-s qui se chargent de garder et de transmettre un patrimoine neuchâtelois
minutieusement façonné au fil des siècles.
Du 5 au 7 avril 2019, près de 30 artisanes et artisans d’art ouvriront les portes
de leur atelier au public. Ce dernier pourra découvrir une trentaine de métiers
touchant au travail de la pierre, du cuir, du textile, de la terre, des arts appliqués, du
feu ou encore du bois, du métal et du papier.
Cette édition également à l’honneur les filières cantonales de formation
menant aux métiers d’art : les élèves de l’École d’arts appliqués, à La Chaux-deFonds démontreront leur savoir-faire dans les domaines de la bijouterie et du
sertissage, de la gravure, du design d’objets horlogers ainsi que de la création de
vêtements. De leur côté, les étudiantes et étudiants du secteur conservation-restauration de la Haute-École Arc (HE-Arc), à Neuchâtel, présenteront les gestes
et les méthodes de conservation et restauration nécessaires à la préservation du
patrimoine. Attention : les inscriptions aux visites d’ateliers sont obligatoires et
s’effectuent uniquement par le biais du site internet metiersdart.ch

Des valves cardiaques qui ont du succès

La start-up Novostia lève 6,5 millions
La société Novostia, fondée en 2017 à Microcity, a annoncé à fin février avoir levé
6,5 millions de francs auprès d’investisseurs privés pour réaliser les premiers essais
cliniques de sa valve cardiaque artificielle innovante.
Chaque année, des centaines de milliers de patients subissent un remplacement de valve cardiaque. Les technologies existantes induisent de sérieux inconvénients: prise de traitement anticoagulant à vie ou ré-opérations dues à la durée de
vie limitée de ces valves. « Notre technologie devrait significativement améliorer la
qualité de vie des patients ayant besoin d’une nouvelle valve cardiaque, indique
Geoffroy Lapeyre, CEO de Novostia.

Demande de Monsieur André Erard,
architecte à Neuchâtel (bureau MonnierErard SA), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Création d’un
balcon à la rue Georges-Auguste Matile
19, article 8225 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 105972, pour le compte de
Monsieur Jean-Baptiste Rezzonico. Les
plans peuvent être consultés jusqu’au 1er
avril 2019, délai d’opposition.
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

Tour de Romandie

L’étape de Neuchâtel
cherche des bénévoles
Le Tour de Romandie vivra son prologue 2019 à Neuchâtel, le 30 avril
prochain. Le comité d’organisation
cherche encore des bénévoles. Envie
de participer de l’intérieur à cet événement sportif majeur, de vivre une
expérience unique, un moment sportif
intense ? Inscrivez-vous sur le site internet : https ://benevole.tdr-ne.ch/. Le
comité d’organisation vous remercie
d’avance de votre engagement.
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Semaine à succès

1’500 personnes
en mode durable
La deuxième édition de la Semaine
de la durabilité s’est déroulée du 4 au
9  mars à Neuchâtel avec un bilan très
positif d’environ 1’500 participant-e-s.
Toute l’organisation se réjouit du succès
de l’événement, indique-t-elle dans un
communiqué.
Organisée par une association étudiante composée de 17 membres, et
soutenue par une dizaine de bénévoles,
cette deuxième édition a proposé une
trentaine d’activités durant 6 jours, aussi
bien à l’Université de Neuchâtel que
dans différents lieux de la ville. L’ambition de cette semaine dédiée à la durabilité était avant tout de sensibiliser un
public aussi large que possible à cette
question au travers d’événements à la
fois ludiques et pédagogiques.
Des activités comme les ateliers
Zéro Déchet, la soirée « Sciences et
impro » ou encore la conférence de
Dominique Bourg au Muséum d’histoire naturelle ont permis de réunir
adultes, enfants et étudiant-e-s et ont été
couronnées de succès puisqu’elles ont
totalisé chacune une centaine de participant-e-s. Le mini-festival de la durabilité a, quant à lui, attiré près de 400
personnes samedi matin au centre-ville.
Localement, la Semaine de la
durabilité de Neuchâtel est soutenue
notamment par l’Université de Neuchâtel ainsi que de la Ville, ses musées
et son Jardin botanique. Cette semaine
d’événements clôturée, le travail de l’association se poursuivra du côté de son
secteur dédié aux politiques universitaires. En effet, à l’année, ce groupe de
travail se consacre à proposer des pistes
à l’Université.
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La fresque mobile de 1977 a été restaurée

Une nouvelle vie pour « Delta »

Deux conférenciers
et des défis à relever
La Maison de l’Europe transjurassienne
a le plaisir d’annoncer deux conférences dans le cadre de ses « Midis de
l’Europe », au Musée d’Art et d’Histoire
de Neuchâtel (dès 12h) : ce mercredi 13
mars, le professeur Olivier Crevoisier
s’exprimera sur « Le développement
économique territorial aujourd’hui et
les effets de la frontière » et brossera un
tableau des principales difficultés rencontrées par notre canton en matière
économique et sociale. Le jeudi 4 avril,
c’est l’ancien l’ancien conseiller fédéral Joseph Deiss qui sera à la tribune,
même lieu, même heure. Conférence et
collation 10 francs (étudiants 5 fr).

Expo et dédicaces
Le footballeur international Basile
Boli donne ce mercredi 13 mars, à
16h, le coup d’envoi de l’événement
Safari Win au centre commercial de
La Maladière à Neuchâtel. Le coauteur du livre « Les lions de la Teranga »
(Editions Anne Carrière, ouvrage
épuisé) offrira une séance de dédicaces. Du 13 au 23 mars, le public
est invité à explorer le monde de la
savane et de ses animaux majestueux
dans une ambiance typique de safari.
Il est possible de visiter une exposition
d’animaux grandeur nature, et de participer à des ateliers pour les enfants.

Vide-grenier

Objets en bon état
recherchés

La fresque d’Anne Monnier a retrouvé son emplacement au CPLN. (Photo SP)
Une nouvelle vie s’offre à la fresque mobile « Delta » présente depuis 1977 dans le
hall d’entrée du CPLN (Centre professionnel du littoral neuchâtelois). Réalisée par
l’artiste neuchâteloise Anne Monnier, connue notamment pour ses peintures de rue
en ville de Neuchâtel, cette oeuvre colorée vient d’être restaurée grâce aux compétences de la HE Arc en conservation, avec l’aide des élèves de l’école technique du
CPLN.
À quelques pas de son emplacement original dans l’ancien hall d’entrée, la
fresque mobile composée de lamelles d’aluminium orientables et animées de teintes
vives a ainsi retrouvé tout son éclat d’origine. Elèves, professeurs et public passent,
s’arrêtent et se retournent, découvrant à chaque fois une nouvelle perception de la
fresque : plus de 40 ans après sa première inauguration, c’est une nouvelle étape de
vie qui s’ouvre pour cette oeuvre qui offrira aux nouvelles générations d’élèves du
CPLN ses variations rythmiques et colorées les quarante prochaines années.

Offre d’emploi
La Ville de Neuchâtel, par la Direction de la Santé, met au concours un poste de

Midis de l’Europe

La Maladière Centre

Chef-fe du Centre d’orthophonie de 60% à 80%
Ce poste de cadre est directement subordonné à la Conseillère communale en charge du
département. Le Centre d’orthophonie de Neuchâtel assure le bilan et le traitement orthophonique d’environ 500 enfants par année et compte 17 orthophonistes et une secrétaire.
Votre mission : Le poste propose deux missions principales, à savoir :
Assurer la gestion du Centre d’orthophonie dans ses aspects stratégiques, financiers, de
gestion du personnel et administrative et garantir l’application des bonnes pratiques professionnelles (40%).
Procéder au bilan et au traitement orthophonique d’enfants de 0 à 20 ans (entre
20 et 40%).
Délai de postulation : 7 avril 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.

Une équipe de jeunes de l’Eglise de la
Rochette organise un vide-grenier le
6 avril à l’avenue de la Gare 18. Tout
objet en bon état est recherché à cette
occasion, à amener le jour avant sur
place. Il est possible de venir chercher à domicile ce que vous destinez
à cette vente. Le but est de financer
un voyage au Sénégal durant lequel
seront organisés des camps d’été.
Contact : Jérémy Burgat 076 695 69 07.

Sociétés étrangères

Implantations
en hausse en 2018
Avec l’implantation de 16 sociétés
étrangères l’an passé sur son territoire,
un chiffre en progression, le canton
de Neuchâtel tire un bilan positif pour
2018 de son action de développement
économique, en plus du soutien à l’innovation, à l’intégration et à la valorisation de l’image des sociétés déjà installées. Ainsi, sur les 92 sociétés ayant
choisi la Suisse occidentale (chiffres
GGBa), 16 ont posé leurs bagages dans
le canton de Neuchâtel. C’est le meilleur résultat obtenu durant la période
quadriennale qui s’achève, indique le
canton dans un communiqué.
La France (36%) et les Etats-Unis
(17%) représentent plus de la moitié des
47 entreprises qui ont choisi de s’installer sur le territoire cantonal entre 2015
et 2018. Les atouts du canton ont particulièrement conquis les sociétés actives
dans les technologies de l’information
et des communications (40%), les services stratégiques et financiers (20%) et
les dispositifs médicaux (11%). Au total,
près de 330 emplois ont été créés.
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Semaine du 13 au 19 mars 2019

Agenda pratique

Trois sorties cinéma
Mon bébé

Services
d’urgence

Héloïse est mère de trois
enfants. Jade, sa « petite dernière », vient de fêter ses 18 ans
et va bientôt quitter le nid familial pour continuer ses études
au Canada. Au fur et à mesure
que le couperet du baccalauréat
approche, Héloïse se remémore
leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille. Elle
veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait
presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité qu’elle a toujours su créer
avec sa fille, son bébé. | Apollo

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.

Rebelles

Services publics

Après 15 ans dans le Sud, Sandra,
ex-miss Pas-de-Calais, décide de fuir
son mari brutal et file s’installer chez sa
mère à Boulogne-sur-Mer. Embauchée
à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son
chef, qu’elle tue par accident. Deux
autres ouvrières sont témoins de la
scène. Après une courte hésitation sur la conduite à adopter, elles découvrent un
sac plein de billets dans le placard de la victime. Tandis que la situation dégénère,
toutes trois s’empressent de faire cause commune, envers et contre tout ! | Apollo

Bibliothèque publique et universitaire
(Collège latin), lecture publique, lu, me et
ve de 12h à 19h, ma et je de 10h à 19h,
sa de 10h à 16h. Tél. 032 717 73 20 ;
Tél. 032 717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : bibliothèque, ma au ve de 10h à 12h et 14h
à 18h, sa de 9h à 12h. Ludothèque, ma
et je de 14h à 18h. Tél. 032 725 10 00.
Piscines du Nid-du-Crô : Ouverture
au public : Piscines intérieures du
lundi au jeudi de 8h à 22h, vendredi
de 8h à 19h30, samedi de 8h à 18h30,
dimanche de 9h à 19h. Tél. 032 717 85
00, www.lessports.ch.
Boutique d’information sociale (rue
St-Maurice 4), pour toutes questions à
caractère social. Ouverture du lu au ve
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél.
032 717 74 10, e-mail : service.social.
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 du lu
au ve de 7h à 19h et sa de 7h à 15h.
Nouveau numéro de tél. 032 717 70
70. De nombreuses prestations sont
disponibles en ligne : www.neuchatelville.ch/securite.

L’instant infini
Se jugeant responsable de la mort de sa
fillette, Marie s’adonne
à
l’auto-érotisme
pour oublier, même
quelques instants par
jour, le terrible événement. Distant depuis
l’accident, son mari lui suggère de tirer profit de son addiction en devenant camgirl. D’abord horrifiée par ce qu’elle juge être de la prostitution, Marie cède bientôt
et se trouve confrontée à des personnes qui vont contribuer à la détruire, et à
d’autres qui vont l’aider à se reconstruire. | cinéma minimum
Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch
et www.cineminimum.ch
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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 16 et
dimanche 17 mars.
Collégiale, di 17.03, 10h, culte avec sainte
cène.
Temple du Bas, je 14.03, 10h, méditation, salle du refuge.
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours
de 9h à 19h, pour le recueillement.
La Coudre, sa 16.03, 18h, culte des
familles suivi d’un repas canadien et
d’une soirée jeux.
Chaumont, di 17.03, 11h15, culte avec
sainte cène.
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 15.03, 17h et
sa 16.03, 11h, sacrement du pardon ; di
17.03, 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, pas de
messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 16.03,
17h, messe ; di 17.03, 10h15, messe en
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa
16.03, 18h30, messe; di 17.03, 17h, messe
en latin.
Mission
portugaise :
horaires
disponibles sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Chapelle de la Providence, sa 16.03, 8h,
messe ; 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 17.03, 10h, célébration oecuménique suivie d’une soupe
de carême servie à la salle de paroisse.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-deVattel) à Neuchâtel, di 17.03, célébration
à La Chaux-de-Fonds.
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Par des actions de sensibilisation et de formation, l’école obligatoire entend diminuer les cas de harcèlement

L’école se mobilise face au harcèlement
Le centre scolaire de La Côte a mis en
place un nouveau concept de prévention pour lutter contre le harcèlement
en milieu scolaire. Désormais déployé
dans les cinq centres de l’éorén, ce
modèle, soutenu par le Centre d’accompagnement et de prévention pour
les professionnels des établissements
scolaires, va s’étendre dès la rentrée
scolaire d’août 2019 à l’ensemble du
canton. Coup de projecteur.
Je te fais tomber ton crayon, je te pique
ta gomme et vas-y que je te pousse dans
les escaliers. Ces gestes anodins pour
la plupart des élèves qui fréquentent
l’école obligatoire, ne le sont pas pour
les élèves dit vulnérables. En particulier
lorsque ceux-ci sont répétés plusieurs
fois par semaine, voire même par jour.
« Ces formes de harcèlement non punissables par le règlement scolaire et par la
loi peuvent mener à des conduites suicidaires, au même titre que les formes
plus virulentes qui s’expriment par les
menaces, les coups, les contraintes ou
la diffusion d’images via les réseaux
sociaux », détaille Henri Bernasconi,
enseignant et médiateur au centre scolaire de La Côte.
Un élève peut devenir vulnérable
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, s’il
présente des caractéristiques physiques
particulières (surpoids, roux, lunettes,
forte acné) ou des comportements sou-

Comment détecter
un enfant harcelé ?
Absentéisme : Si votre enfant trouve
fréquemment mille et une bonnes
raisons de ne pas aller à l’école, par
exemple, parce qu’il ne se sent pas bien
ou a mal à la tête, il fait peut-être face à
une situation de harcèlement. Un élève
qui loupe régulièrement l’école rencontre souvent des difficultés d’ordre
scolaire.
Changement d’habitudes : un enfant
victime de harcèlement peut changer
d’horaire pour ne pas croiser ces harceleurs sur le chemin de l’école. Il sera
le premier arrivé en classe ou alors le
dernier. De plus, il ne manifestera plus
aucun enthousiasme à l’idée de se
rendre à l’école.
Chute des résultats : La chute brutale
des notes doit interpeller. « Le logiciel d’enregistrement des notes nous
signale automatiquement en cas de
baisse significative des résultats et d’absences répétées », précise Enzo Offredi,
directeur du centre de La Côte.

vent liés à des traits autistiques (peu
d’amis, hypersensibilité sensorielle).
Sa vulnérabilité peut également être
causée par des circonstances de la vie
(deuil, divorce, déménagement). « De
nombreuses études indiquent que
les formes de harcèlement virulentes
ont presque toujours été précédées
par des formes de harcèlement non
punissables, qui représentent 80% des
situations de harcèlement. C’est pourquoi, nous œuvrons au quotidien pour
les détecter de manière précoce. Nous
avons déjà traité une quinzaine de cas
depuis le début de l’année scolaire »,
explique Henri Bernasconi.
Responsabiliser les élèves
Par peur de représailles, les élèves
harcelés ne viennent en général pas
d’eux-mêmes pour demander de l’aide.
Le plus souvent, ce sont des enseignants, des élèves, voire des parents,
qui signalent le cas. Les enseignants
s’appuient sur la méthode Pikas, dite de
préoccupation partagée. Il s’agit d’une
approche non blâmante qui vise à responsabiliser les protagonistes tout en
prônant la confiance dans leur capacité
à changer de comportement. « En cas
de suspicion de harcèlement, nous rencontrons d’abord la cible. Sous couvert
d’anonymat, elle nous aide à identifier
les harceleurs, les suiveurs et les anges
gardiens, c’est-à-dire les témoins qui ne
sont pas d’accord avec ce qui se passe »,
expose Henri Bernasconi. L’équipe
d’enseignants se répartit ensuite le travail. Il s’agit de rencontrer individuellement chacun des harceleurs, tandis que

Arsenal d’actions pour parents et élèves
« A fin 2018, les résultats d’une
enquête sur la victimisation et la
délinquance des jeunes neuchâtelois
ont montré un véritable malaise en
lien avec le risque dépressif et suicidaire, ainsi que le harcèlement. Au vu
de son succès, le projet-pilote de La
Côte, enrichi d’animation en classe,
sera étendu dès la prochaine rentrée
d’août », indique Nicole Treyvaud
responsable du Cappes. Lancé en
automne 2016, le projet du centre de
la Côte vise à sensibiliser d’abord les
adultes. Cela commence déjà auprès
des parents d’écoliers âgés de 4 ans,
avant l’entrée à l’école. Des journées
pédagogiques sont organisées pour

l’ensemble du corps enseignant. Des
demi-journées de formation approfondie sont aussi dispensées aux intéressés.
Les élèves, eux aussi, peuvent suivre
une formation à la médiation. Un succès puisque 50 élèves sur les 150 de 10e
année participent à trois samedis de
formation. Une classe de remédiation
a été ouverte dans chaque centre scolaire de l’éorén afin d’isoler momentanément les élèves perturbateurs de
leur classe. « Toutes les actions de prévention mises en place contribuent à
diminuer le nombre de situations et
à atténuer les effets du harcèlement
dans le cadre scolaire », conclut Enzo
Offredi.

les anges gardiens sont vus ensemble.
« Entre deux périodes, nous partageons
de vraies préoccupations au sujet de

mieux. S’il me dit qu’il pourrait être
plus sympa avec lui, alors je lui dis que
je repasserai pour voir si ça va mieux. La
solution vient du harceleur, lui-même,
qui est souvent capable de changer très
vite de comportement ».
Une nouvelle rencontre a lieu avec
la « cible » pour voir si la situation s’est
améliorée et pour la prévenir que ça
peut recommencer. « Généralement,
les brimades s’arrêtent pendant un
moment, donnant souvent quelques
mois de répit à la victime. Lors du
premier entretien, certains élèves nous
confient être harcelés depuis plusieurs
mois, voire même des années. Si un
nouvel épisode intervient, l’élève
revient généralement dans la semaine
qui suit », note Henri Bernasconi. (ak)

« Les formes de harcèlement
non punissables dans le cadre
scolaire peuvent mener
à des conduites suicidaires
au même titre
que le cyberharcèlement. »
l’élève concerné. Par exemple, je questionne le harceleur sur ce qui se passe
avec un tel et lui explique que je suis
inquiet pour lui car je l’ai vu pleurer. Je
lui demande ensuite ce qu’il pourrait
faire pour que son camarade se sente

Avec la méthode Pikas, les harceleurs trouvent eux-mêmes une solution pour améliorer la situation de leur camarade. (Photo Pxhere)

