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Violaine Blétryde Montmollin

Ecrivons ensemble
les pages de cette
nouvelle année!

E

n ces tous premiers jours de
janvier, c’est pour le Conseil
communal un plaisir de vous
souhaiter une bonne et heureuse
année 2019, remplie de bonheur
partagé, de réussite et d’optimisme
pour vous et vos proches.
Des vœux auxquels nous souhaitons associer chacun dans notre
ville, afin d’écrire ensemble les
pages de cette nouvelle année.
Des pages aux couleurs du
changement avec la construction
de notre nouvelle commune fusionnée malgré un recours pendant ou
la création de notre région Littoral
regroupant dans une étroite collaboration 15 communes autour notamment d’une maison commune de la
Sécurité.
Des pages aux couleurs de festivités avec les 40 ans de notre zone
piétonne, le Tour de Romandie, le
Nifff ou Festi’neuch.
Des pages aux couleurs de projets concrets avec la mise en œuvre
d’un programme politique ambitieux autour de plus de 50 millions
d’investissements, qui permettront
de faire rayonner notre Ville entre
Jeunes-Rives, Temple du Bas et Collégiale sans oublier le développement de nos quartiers.
Une nouvelle année remplie
d’ambitions et d’enthousiasme que
nous voulons partager avec le plus
grand nombre et pour le plus grand
nombre. Vous êtes partants ?
Directrice de l’agglomération, des
infrastructures et de la sécurité

Une belle turbidité et des notes exotiques : c’est ce que discerne le maître de chai Olivier Lavanchy dans le non-filtré 2018
des Caves de la Ville (David Marchon - Atelier 333)

Le non-filtré est tiré !
C’est un peu notre beaujolais nouveau
à nous ... Tout juste sorti de cave, le
non-filtré 2018 est à découvrir ce soir
lors de la traditionnelle dégustation
publique qui se tiendra de 17h à 20h
au Péristyle de l’Hôtel de Ville sous
l’égide de Neuchâtel Vins et Terroir.
Une trentaine d’encaveurs feront
déguster ce nouveau millésime, présenté comme « solaire ».
Des notes d’agrumes ou, plus surprenant, de jasmin ou de verveine : la
variété de la palette d’arômes présente
dans ce millésime « témoigne d’une
année riche et complexe, qui a permis
aux différents styles de non-filtrés de
s’exprimer au mieux », souligne dans un

4
La troupe de théâtre amateur VolteFace dévoile sa nouvelle création,
« Un Petit jeu sans conséquence ».

communiqué Neuchâtel Vins et Terroir.
Entre « vins gourmands » et « nectars
plus sveltes ou élégants », chacun devrait
ainsi trouver son compte dans ce millésime « solaire » et « passionnant ».
Des notes de banane et d’ananas
Mis en bouteille il y a dix jours,
le Non-Filtré des Caves de la Ville se
caractérise par une robe d’une « belle
turbidité » et des arômes exotiques, « qui
tendent plutôt vers la banane et l’ananas
que vers les agrumes. C’est dû à la maturité extraordinaire du raisin lors des vendanges 2018, exceptionnelles en termes
de qualité », explique l’œnologue et
viticulteur Olivier Lavanchy, en charge
de la vinification. L’été chaud et très

8-9
Envie de troquer vos cadeaux après
les fêtes ? Tour d’horizon non exhaustif des boutiques de seconde main.

ensoleillé a en effet été bénéfique pour
la vigne. Le reste du millésime devrait
être à l’avenant, avec des vins « riches et
gouleyants, mais qui conservent un bel
équilibre ».
Pour ce millésime, les Caves de la
Ville ont sorti 1’625 litres de non-filtré,
ce qui représente 15% de la production
de chasselas. « Nous avons légèrement
augmenté la quantité cette année, car
nous avons manqué de non-filtré pour
le millésime 2017. Nous n’avions plus
de bouteilles à proposer pour la foire
aux vins de Fribourg en novembre dernier. Or, avec l’œil de-perdrix, le non-filtré est la spécialité neuchâteloise que
les gens veulent goûter », relève Olivier
Lavanchy. (ab)

16
Rencontre avec la danseuse Zully
Salas, personnalité emblématique
de la vie culturelle neuchâteloise.
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Reflets de la séance du Conseil général qui s’est tenue lundi soir à l’Hôtel de Ville

Faites réparer
au lieu de jeter !
Ce pourrait être l’une des meilleures résolutions à prendre pour
la nouvelle année : ne jetez pas vos
objets abîmés, essayez plutôt de
les faire réparer ! Car désormais,
le répertoire des bonnes adresses
www.neuchatel-repare.ch
n’est
plus limité à la ville de Neuchâtel
mais s’étend sur tout le littoral
neuchâtelois.
Depuis fin 2016, la Ville de Neuchâtel coordonne le projet « Ne
jetez plus, réparez ! » en collaboration avec la Fédération romande
des consommateurs (FRC). Il s’agit
d’un répertoire en ligne qui permet
de trouver le nom, les coordonnées
et les horaires d’ouverture d’une
soixantaine de réparateurs d’objets à
Neuchâtel et environs.
Dès cette semaine, l’action « Ne
jetez plus, réparez ! » est désormais
étendue au territoire de La Grande
Béroche et de la Communauté
urbaine du littoral neuchâtelois
(Comul), qui regroupe les communes de Boudry, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, Hauterive,
La Tène, Milvignes, Neuchâtel,
Peseux et St-Blaise, soit une population de plus de 85’000 habitants.
L’objectif est d’encourager la
population à prolonger la vie des
objets grâce aux artisans locaux et
éviter ainsi que ces objets abîmés ou
défectueux ne soient simplement
jetés et contribuent ainsi à alourdir
le bilan écologique. Le service du
développement durable de la Ville
de Neuchâtel, qui coordonne le projet à l’échelle régionale, est en quête
permanente de nouvelles adresses
de réparateurs. Celles et ceux qui ne
figureraient pas sur le site sont cordialement invités à se faire connaître
(durable.neuchatel@ne.ch).

Le site recense de nombreuses
adresses de réparateurs sur tout le
littoral neuchâtelois. (Stefano Iori)

Le stade de la Maladière gardera son nom. (François Ducommun)

Hommage à « Facchi »
Le Conseil général a notamment
discuté lundi d’une proposition des
Vert’libéraux visant à accoler le nom
de Gilbert Facchinetti à celui du stade
de la Maladière en hommage à l’emblématique président des « rouge
et noir », décédé le 6  juillet dernier.
L’idée de rendre hommage à cette
personnalité marquante a été saluée
par le Conseil communal et l’ensemble
des élus, mais au vu de certaines
réserves, le texte a été retiré.
« Figure marquante de notre ville
et de notre canton, entrepreneur à
succès, mais aussi et surtout « Monsieur Xamax » par excellence, Gilbert

Facchinetti était une personnalité
hors du commun », qui a contribué
à faire connaître Neuchâtel « loin à la
ronde », a souligné Mauro Moruzzi
au nom des Vert’libéraux/PDC. Le
groupe jugeait ainsi « la moindre des
choses » que d’honorer sa mémoire en
renommant le stade de la ville « Stade
de la Maladière-Gilbert Facchinetti ».
Il existe déjà un Espace
Facchinetti au sein du stade qui fait
vivre sa mémoire, de même qu’une
fondation qui porte son nom, ont
souligné les autres groupes, pour qui
la démarche était loin d’aller de soi.
Un nom à rallonge serait par ailleurs
immanquablement tronqué. « Au

contraire d’un Christian Constantin,
Gilbert Facchinetti avait une forme
d’humilité. Aurait-il accepté cela de
son vivant ? », s’est demandé pour sa
part Nicolas de Pury (PopVertsSol).
Contactée par la Ville de Neuchâtel, la famille s’est dite « touchée » par
le principe d’un hommage, mais ne
juge pas souhaitable que le nom de
Gilbert Facchinetti soit accolé à celui
de la Maladière, a expliqué le directeur des sports Thomas Facchinetti,
en ajoutant que le club était également opposé au changement de nom
proposé par les Vert’libéraux/PDC.
Ce qui a mis, de facto, un point final
à la discussion.

Les autres faits marquants de cette première séance de l’année, en bref
Outre le rhinocéros, les trois loups
et l’agneau, Neuchâtel pourrait bien
conserver d’autres traces du fabuleux
bestiaire qui a égayé cet été les rues
de la ville dans le cadre de l’exposition « Témoins à charge ». C’est le
« scoop » lâché par le directeur de la
culture en réponse à une interpellation socialiste. « Des personnes ont
fait l’acquisition d’œuvres de Davide
Rivalta et l’une d’entre elles envisage
d’en faire don à la Ville pour qu’elle
soit exposée dans l’espace public », a
expliqué Thomas Facchinetti, sans en
dire davantage.

Les véhicules électriques ne disposeront pas de places de parc gratuites
au centre-ville de Neuchâtel. Suivant l’avis du Conseil communal, le
Conseil général a refusé une motion
des Verts’libéraux/PDC, qui demandait d’étudier cette possibilité pour
favoriser une mobilité plus propre.
La Ville soutient déjà l’utilisation des
véhicules électriques par le déploiement de bornes de recharge, a relevé
la directrice de l’environnement
Christine Gaillard. Il s’agit d’encourager plutôt le transfert modal et la
mobilité partagée.

Le Conseil général a en revanche
adopté un postulat PopVertSol, chargeant le Conseil communal d’étudier
l’impact de la pollution des eaux de
surface, collectées mais non traitées,
engendré par le trafic routier en ville
de Neuchâtel et ses incidences sur
les eaux du lac. Outre les hydrocarbures et les métaux lourds se pose
également le problème du plastique
provenant de l’usure des pneus qui se
retrouve dans le lac, acheminé sous
forme de poussière par les eaux de
ruissellement, a souligné le dépositaire du postulat, Stéphane Studer.
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Le théâtre Volte-Face dévoile sa nouvelle création à la Poudrière

Une aventure théâtrale enrichissante
Quand on est une troupe de théâtre
amateur, créer une pièce s’apparente parfois à un véritable parcours
du combattant. La troupe neuchâteloise Volte-Face en a fait l’expérience avec sa nouvelle création
« Un petit jeu sans conséquence »
de Jean Dell et Gérald Sibleyras,
mise en scène par Nathalie Sandoz.
A découvrir du 17 au 20 janvier au
théâtre de la Poudrière.
Claire et Bruno forment depuis douze
ans un couple modèle. Au cours
d’une réunion d’amis, par provocation, ils vont feindre la séparation. Jeu
dangereux quand un rival guette la
jolie Claire et que le cœur de la meilleure amie balance pour Bruno. Créée
en 2002 au théâtre de la Bruyère à
Paris, cette comédie contemporaine
a obtenu plusieurs Molières en 2003.
Première difficulté : obtenir les droits
d’auteur pour jouer la pièce. « Nombreux sont les auteurs qui refusent de
voir leur texte joué par des amateurs,
indique Lucas Ballabene, membre
fondateur de la troupe Volte-Face
de Neuchâtel et St-Imier. Nous souhaitions jouer Le Prénom mais nous
n’avons pas réussi à obtenir l’autorisation ». La troupe en a vu d’autres et a
porté son choix sur une autre comédie
contemporaine, son registre de prédilection.

Les comédiens de la troupe Volte-Face dévoileront leur nouvelle création du 17 au
20 janvier au théâtre de la Poudrière. (Damien Berney)
Récolte de fonds
Vient ensuite la question de
l’argent. Même au niveau amateur,
monter une création demande un
budget, en moyenne 12’000 francs
pour les spectacles de la troupe VolteFace. La mise en scène, la régie, le
tirage des flyers, la location de matériel et de la salle de répétition sont
autant de postes qui coûtent. Et
même si la troupe peut compter sur
le soutien de la Ville, de la Loterie
romande et du casino de Neuchâtel,
elle a aussi lancé une campagne de

crowdfounding sur www.wemakeit.
com qu’elle a conclue avec succès.
« Nous avions déjà lancé une campagne similaire pour notre dernière
pièce et comme cela avait bien fonctionné, nous avons reconduit l’expérience de manière à se faire un peu de
publicité bienvenue », explique Lucas
Ballabene.

10h à 17h, www.men.ch. Exposition
« L’impermanence des choses », visite
guidée je 24.01 de 12h15 à 13h15 sur
réservation : 032 717 85 60 ou reception.men(at)ne(dot)ch.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 12h
à 16h. www.jbneuchatel.ch.
Café du Jardin : Expo « Jardin botanique en fête » photographies 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 30.01 de 14h à 16h.
• « Atelier de gravure » atelier dès 16
ans, di 20.01 et 10.02 de 11h à 17h.
• « Mary Coppins » (indiennes), atelier
4 à 6 ans, me 05.02 de 14h30 à 16h.
MHN
• « Aïe, ça chauffe ! » atelier 7 à 10 ans,
me 23.01 et 13.02 de 15h30 à 17h et
me 06.02 de 13h30 à 15h.

• « A gla glace ! » atelier 4 à 6 ans, me
30.01 de 13h30 à 15h.
MEN
• « Bazar bizarre ! » atelier 7 à 10 ans,
me 30.01 de 14h à 15h30.
• « Voyage au pays des tikis » atelier 4 à
6 ans, me 13.02 de 14h à 15h30.
Jardin botanique
• « Le grand voyage du thé » atelier de
7 à 10 ans, me 23.01 de 14h à 15h30
et atelier 4 à 6 ans, me 16.01 et 06.02
de 14h à 15h30.
• « Les animaux de notre forêt » atelier
7 à 10 ans, me 13.02 de 14h à 15h30
et atelier 4 à 6 ans, me 20.02 et 06.03
de 14h à 15h30.

Trouver des dates
Outre les répétitions, la troupe
doit ensuite se préoccuper de trouver
des dates pour présenter son spectacle.

« Nous jouons habituellement une
dizaine de dates en Suisse romande.
Le plus simple est de pouvoir intégrer la programmation d’un lieu pour
bénéficier d’une meilleure visibilité
et d’infrastructures optimales », précise Luca Ballabene. Créé par d’anciens élèves de l’école de théâtre du
Centre culturel neuchâtelois il y a un
peu plus de dix ans, le théâtre VolteFace comptait quatre membres à ses
débuts. Il ne reste plus que Vanessa
Oswald et Lucas Ballabene qui s’entourent de différents comédiens amateurs au gré des projets. La troupe
propose une nouvelle création tous
les deux ans et peut toujours compter
sur Nathalie Sandoz pour une mise
en scène professionnelle. Depuis
cette année, Volte-Face bénéficie également d’une aide pour trouver des
sponsors et assurer une présence sur
les réseaux sociaux. « L’avantage d’être
impliqué dans la troupe, c’est d’avoir
son mot à dire sur le décor, les costumes, le choix de la pièce. C’est une
aventure enrichissante », conclut le
membre fondateur. (ak)
« Un petit jeu sans conséquence » : jeudi 17, vendredi 18,
samedi 19 janvier à 20h et dimanche
20 janvier à 17h au théâtre de la
Poudrière. Infos www.theatrevolteface.wordpress.com

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.
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, ma 22.01 à
12h15, sur inscription ; Dimanche
matin au muséum kamishibaï « Artos, le
Prince des Glaces » di 20.01 à 10h30 ;
sortie ornitho - Les oiseaux d’hiver, sa
19.01 de 10h à 13h, inscription : info.
museum@unine.ch.
Musée d’ethnographie MEN (rue
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, de

Divers
Bibliothèque Publique et Universitaire (Pl. Numa-Droz 3) salle de lecture, « Un tour de France littéraire »,
rencontre avec Robert Darnton, historien, spécialiste des Lumières, je 17.01 à
19h. www.bpun.unine.ch.

Haute Ecole de Musique (esp. Europe
21), « Autour de René Gerber » sa 19.01
de 18h à 22h. www.hesge.ch/hem/
Théâtre Tumulte (Erhard-Borel 13),
L’orchestre de chambre Louis Lewandowski interprète des œuvres de Felix
Mendelssohn, Max Bruch, Louis
Lewandowski et Georges Bizet, sa 19.01
à 17h. Réservation : 032/725.76.00
www.tumulte.ch.
Grande salle de l’Armée du Salut
(Ecluse 18), « L’Islande : aux sources du
rêve » conférence-images d’Alain Prêtre,
photographe animalier, sa 19.01 dès
15h. www.acen.ch.
Galerie C (espl. Léopold-Robert 1a)
« Trace(s) » exposition d’Eric Manigaud,
Jean-Christophe Norman et Smith, du
17.01 au 23.02 ; vernissage de l’expo, je
17.01 à 18h. www.galeriec.ch/expositions/.
Théâtre des Lunes – Chœur Parlé,
portes ouvertes, je 17.01 de 18h45 à
20h15, Aula de La Promenade, inscriptions : admin@theatre-des-lunes.ch.
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L’actualité culturelle

Les Vivants

Jeudi 17 et vendredi 18 janvier à 20h
au théâtre du Concert. Réservations :
032 724 21 22 ou www.maisonduconcert.ch

Les affres de l’enfermement

Que signifie vivre ensemble au XXIe
siècle ? Quelle place pour la diversité,
le lien social et quelle place pour nos
corps dans notre quotidien globalisé
et multiculturel ? C’est la question au
centre des « Vivants » (photo Manuel
Rouyer), la nouvelle pièce de danse
contemporaine de la jeune compagnie
neuchâteloise Le Lokart. Fruit d’un travail de création collectif sous la direction
de Mehdi Berdai et Natania Prezant, elle
est portée, sur scène, par huit interprètes.
Une fresque de corps entremêlés entre
danse, musique, textes et arts visuels, à
découvrir encore pour deux représentations cette fin de semaine.

A la mort de leur père, deux sœurs se
retrouvent condamnées à vivre cloîtrées
entre les quatre murs qui les ont vu
naître. Comme le veut la tradition, elles
porteront le deuil pendant huit ans, ou
2922 longs jours sans pouvoir quitter
la maison familiale. Sur fond d’amours
interdits, les deux femmes se racontent.
Entre échanges fulgurants, monologues
crachés et chansons pathétiques, chacune lutte à sa manière contre l’enfermement dont elle est victime. Un spectacle d’une compagnie lausannoise,
d’après « La maison de Bernarda Alba »
de Frederico Garcia Lorca.
« Bernarda » : mercredi 23 et jeudi 24
janvier à 20h au théâtre du Pommier.
Réservations : 032 725 05 05 ou www.
ccn-pommier.ch

Beethoven, l’intégrale
Les Chambristes (photo sp) commencent la nouvelle année avec le
deuxième volet de leur intégrale
consacrée aux quatuors de Beethoven. Au programme figure le Quatuor à cordes n°2 en sol majeur, une
œuvre empreinte « d’une gaieté vive et
sereine », « rare chez Beethoven », note
l’ensemble de musique de chambre.

Elle sera suivie de deux pièces « pétillantes et pleines d’esprit » : le Divertissement pour basson & quintette de Jean
Françaix (1912-1997) et la Sonatta a
quattro n°6 de Rossini, dite « La Tempête ». Pour interpréter ce programme,

Les Chambristes seront accompagnés
de Girolamo Bottiglieri, premier
violon à l’Orchestre de Chambre de
Genève, et d’Alain Ruaux, contrebassiste solo de l’Orchestre de la Suisse
romande.
Dimanche 20 janvier à 11h15 à la
Chapelle de la Maladière. Entrée
libre, collecte.

Les mots de Ramuz
« Derborence, le mot chante doux ; il
vous chante doux et un peu triste dans
la tête. Il commence assez dur et marqué, puis hésite et retombe, pendant
qu’on se le chante encore, et finit à
vide, comme s’il voulait signifier
par-là la ruine, l’isolement, l’oubli ».
Dans le cadre des Lundis des mots, le
comédien neuchâtelois Jérôme Ricca
lira des extraits de « Derborence », le
célèbre roman de Ramuz.
Lundi 21 janvier à 18h30 à la salle de
lecture de la Bibliothèque publique
et universitaire.

La chapelle de Chaumont accueille le spectacle annuel du chœur mixte

Chants et contes du monde

Entrechats

Le chœur mixte de Chaumont invite
les conteuses de l’association Recif
pour son spectacle annuel. Présentés en alternance, des chants et
des contes emmèneront le public
autour du monde. La représentation sera suivie d’un apéritif offert
et d’une dégustation de spécialités
culinaires d’origine africaine, espagnole et japonaise.
« Nous avons choisi des chants
en fonction du pays d’origine des
conteuses qui nous accompagnent »,
relève Isabelle Kipfer, présidente du
chœur de Chaumont. Composé de
seize choristes – dix femmes et six
hommes, le chœur de Chaumont est
dirigé par Mary-Claude Huguenin,
musicienne et directrice de chœurs
dans le canton. « Elle parvient à nous
rendre la musique très accessible et
nous entraîne dans la joie de chanter », ajoute Isabelle Kipfer.
Le chœur mixte de Chaumont est
actif durant la saison froide. Chaque
année, les choristes commencent à
répéter depuis la fin du mois d’août
pour une durée de six mois. Ils se
retrouvent une fois par semaine,
actuellement le jeudi soir. La saison
se termine en beauté par un spectacle dans lequel interviennent des
invités variés comme des enfants, des

Chronique
culturelle

Les choristes de Chaumont répètent sous la direction de Mary-Claude Huguenin à
la chapelle. (Lucas Vuitel – Atelier 333)
musiciens ou des comédiens. « Nous
sommes toujours à la recherche de
nouveaux membres pour garnir notre
effectif », précise la présidente du
chœur.
Un peu d’histoire
Fondé en 1937, le chœur de
Chaumont réunissait initialement les
habitants et les écoliers de Chaumont
pour un concert annuel. Dès 2003,
après le départ des instituteurs impliqués, le chœur vole de ses propres

ailes. En 2012, deux choristes créent le
« P’tit Chœur » regroupant les enfants
de Chaumont. « Il nous a accompagnés jusqu’à l’an dernier, et depuis,
pour des raisons de calendrier, chaque
chœur organise son propre concert de
son côté », note Isabelle Kipfer. (ak)
« Musique, contes et cuisine du
monde » : dimanche 20 janvier à 16h
à la chapelle de Chaumont.
Entrée libre, collecte. Apéritif
offert.

Ils volent et ne pèsent rien ! Elles
si légères ne touchent plus terre.
Si la grâce existe, elle s’est incarnée dimanche dans les danseurs de
l’Opéra Garnier venus faire démonstration de leur virtuosité au Passage.
Mais pas seulement … Ces artistes
maîtrisent à tel point la technique de
la danse classique qu’ils peuvent se
permettre d’en transgresser les codes
jusqu’à verser par moments dans la
pantomime ! C’est ainsi qu’alternent,
entre sauts, pirouettes et fouettés, les
plus beaux pas de deux du répertoire
avec des moments plus contemporains et déjantés. Quel régal pour
les yeux que cette perfection faite
homme et femme ! Et que cela semble
facile ! Des années de travail fastidieux
et usant se dissimulent pourtant derrière tant de virtuosité. Et de la sueur,
des litres de sueur, comme celle qui
scintille sur scène autour de la tête du
danseur en plein effort. Il n’empêche :
la beauté ne s’exprime jamais mieux
que corsetée dans un carcan formel,
que l’on peut faire ensuite sauter si
et seulement si l’on maîtrise parfaitement les règles de son art. La forme
magnifie le contenu. Merveilleux
entrechats …
Patrice Neuenschwander
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Une somme de 25’000 francs en jeu pour des manifestations culturelles ou sportives

Appel à candidatures pour le prix Comul
Les dix communes regroupées au
sein de la Communauté urbaine du
littoral neuchâtelois (Comul) lancent
un appel à candidatures pour l’obtention du « Prix Comul 2019 ». Les organisations et associations actives dans
le domaine du sport et de la culture
ont jusqu’au 1er mars pour déposer un
projet. Ce prix doté de 25’000 francs
– montant qui pourra être réparti sur
plusieurs demandeurs – connaîtra sa
5e édition cette année.
Les communes du littoral sont régulièrement sollicitées pour des aides
financières en faveur de manifestations
culturelles ou sportives d’envergure
intercommunale susceptibles d’intéresser leur population, mais qui se
déroulent en dehors de leur territoire.
Afin de répondre de façon concertée à ces sollicitations, la Commission
sports, culture et loisirs de la Comul a
créé un prix destiné à soutenir des projets culturels et sportifs qui touchent
plusieurs communes du littoral. Ce
prix vise à faciliter l’organisation
d’évènements intercommunaux mais
entend également encourager les collaborations et synergies entre les populations des communes.
Appel à candidatures
Ce soutien de 25’000 francs –
financé par les communes membres

déroulé en septembre
dans les anciennes
brasseries
Muller,
avec un joli succès à
la clé, puisque plus
de 5000 personnes
s’y sont déplacées.
Pour entrer en
ligne de compte, les
projets doivent revêtir un caractère intercommunal et intéresser une large partie
de la population du
littoral. Les candidats au Prix Comul
– associations, fondations ou particuliers
– feront parvenir un
dossier complet dans
les meilleurs délais
En 2018, le prix Comul a récompensé les organisateurs du Neuchâtel Art Festival qui s’est déroulé en au moyen du formulaire de participation
septembre dans les anciennes brasseries Muller. (Stefano Iori)
disponible en ligne
en proportion de leurs habitants –
Le Prix Comul a été décerné en auprès de chaque administration
permet de subventionner une à deux 2015 à la compagnie de théâtre Stoa communale membre de la Comul,
manifestations culturelles ou sportives pour des animations autour de la à l’adresse ou au courriel ci-dessous.
chaque année. L’appel à candidatures mythologie grecque et en 2016 à Fes- De plus amples renseignements sur
pour 2019 court jusqu’au 1er mars. Le ti’neuch pour une part et à l’Associa- ce prix se trouvent sur le site internet
jury composé de représentants des tion Pro Vélo pour l’autre. En 2017, de la Ville, www.neuchatelville.ch/
communes au sein de la Commission le prix a été partagé entre le Buskers prixcomul.
sport, culture et loisirs de la Comul Festival et l’Association de prévenPrix Comul – Culture et Sports
examinera les dossiers reçus en mars tion de l’illettrisme au préscolaire. Il a c/o Direction de la culture, faubourg
et le prix sera remis dans le courant récompensé en 2018 les organisateurs de l’Hôpital 4, 2000 Neuchâtel ou
du printemps.
du Neuchâtel Art Festival qui s’est prix.comul.culture.sports@ne.ch

Les photographes de l’Atelier 333 illustreront l’actualité de votre journal

Un trio
pour les photos
de « Vivre la Ville »

David Marchon, Lucas Vuitel et Bernard Python (de g. à dr.) sont les nouveaux photographes du journal « Vivre la
Ville. » (Atelier 333)

D’ordinaire, ils ne sont pas sur les photos,
puisqu’ils les prennent. Mais pour ce premier
numéro de l’année, David Marchon, Lucas Vuitel et Bernard Python ont fait une exception: les
trois photographes neuchâtelois seront en effet,
à l’avenir, les auteurs de la plupart des photos
du journal officiel « Vivre la Ville ». Neuchâtel ?
Ils la connaissent presque comme leur poche,
puisqu’ils la sillonnent dans le cadre de leur
métier depuis plusieurs années, notamment
pour le quotidien Arcinfo. Associés au sein de
l’Atelier 333, établi à Milvignes, ils se réjouissent
d’illustrer pour vous, chaque semaine, l’actualité
officielle, associative, culturelle ou sportive de
la Ville.
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Envie d’échanger, de troquer, de chiner après les fêtes ? Petit tour non exhaustif des bonnes occasions à Neuchâtel

Les soldes ? C’est toute l’année dans les
Des commerces tellement prisés qu’une file d’attente se forme
dehors avant l’ouverture. Des lieux
où l’on se sent un peu explorateur
en quête d’une perle rare ou d’une
découverte insolite. Où le plaisir
d’acheter ne fait pas trop mal au
porte-monnaie. Et où on peut aussi
donner. Oui, on parle bien des boutiques seconde main, qui attirent
un public toujours plus nombreux,
mû par la nécessité autant que par
la curiosité. « Vivre la ville » a voulu
tirer le portrait de ces boutiques qui
offrent une seconde vie aux livres,
aux vêtements, aux meubles, à tous
ces biens de consommation encore
en bon état, voire neufs, qui ont
mieux à faire que d’échouer dans
une benne. Après les fêtes de Noël
justement, c’est le chemin que risquerait de prendre bon nombre de
cadeaux non désirés ! On précise
que la liste des boutiques visitées
n’est de loin pas complète. Certaines
sont à vocation caritative, d’autres
pas. Cependant l’idéal reste le
même, celui de rendre les plus belles
choses accessibles à tous, tout en
faisant un geste pour la planète en
limitant le gaspillage !
Reportage : Anne Kybourg et Emmanuel Gehrig. Photos : Lucas Vuitel
et Bernard Python, Atelier 333.

Le plus « vintage » : la boutique du Centre social prote

A deux pas de la gare, la boutique CSP de la rue des Sablons ne dé
jamais. « Après les fêtes, les gens ont peut-être moins à acheter ma
mément à donner. Nous recevons même des cadeaux encore em
s’exclame Christine La Fata, gérante des lieux depuis bientôt six a
et sa vaillante équipe de 25 bénévoles doivent chaque jour déc
trier et vendre des livres, habits, meubles, vaisselle, skis... Chris
Fata, qui emploie la variété des objets pour composer des vitrines
« vintage », tient à ce que sa boutique garde un certain style : « Pa
tion de mettre les choses en vrac dans des cartons, c’est une ques
respect des clients. Et nous sommes heureux d’accueillir autant
sonnes nécessiteuses que les personnes plus aisées qui viennent
car elles n’ont pas forcément les mêmes goûts et les mêmes atten

Le plus ancien : la Grappilleuse

Créée le 25 novembre 1910 sous l’impulsion de Carl Russ
23. Mardi dernier, le plus ancien magasin de seconde main
matinée avec des cartons remplis d’affaires à donner. « Nou
plaisir et pour offrir davantage de choix », indique Francin
tous les objets à condition qu’ils soient en bon état. « Au fil
de seconde main à Neuchâtel », indique Claire Humbert, pr
personnes dans le besoin. Tous les bénéfices récoltés sont r
projets. « La Rouvraie est l’un de nos bénéficiaires de longue
dans un bâtiment appartenant à la Ville, le magasin a béné

Le plus « caverne d’Ali Baba » : la Boutique du livre
L’an dernier, l’un des hauts lieux de la bouquinerie neuchâteloise a bien failli mourir avant d’être réanimé grâce à l’enthousiasme de deux passionnés, Stéphane Borel et
Karim Karkeni. Les nouveaux patrons ne manquent pas d’idées neuves : « Dans un premier temps, nous élaguons le stock pour nous concentrer sur les livres d’occasion récents
et en bon état et accessibles à toutes les bourses. Ensuite, l’un des espaces de la librairie,
une pièce de 110  mètres carrés, sera transformée au printemps en un lieu de partage,
de discussion et de création, avec la mise en place d’actions culturelles et citoyennes »,
explique Karim Karkeni. En attendant de découvrir les prochaines transformations, il
vaut la peine de faire un tour dans cette caverne d’Ali Baba à la découverte de trésors
cachés. Bon à savoir : une partie des livres d’art sont soldés !
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s boutiques seconde main en ville !
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s Suchard, la Grappilleuse occupe toujours les mêmes locaux à la rue du Neubourg
n de Neuchâtel était en effervescence pour la rentrée. Les clients ont défilé toute la
us pratiquons des tarifs très abordables pour permettre à tout un chacun de se faire
ne Kocher, vendeuse. Vêtements, vaisselle, jouets, bibelots, la Grappilleuse récupère
des ans, la Grappilleuse est devenue une institution qui a fait démarrer le commerce
résidente de la Grappilleuse depuis 37 ans. Le magasin est ouvert à tous et pas qu’aux
redistribués à des associations demandeuses à Neuchâtel et sur le littoral pour divers
e date, qui a d’ailleurs été créée par le même comité », relate Claire Humbert. Installé
éficié d’une cure de jouvence en 2005.

Le dernier né : le Vestiaire Caritas
Situé à la rue des Terreaux 5, le Vestiaire de Caritas a ouvert ses portes sur trois
étages en mai dernier, reprenant les activités de l’ancien vestiaire solidaire « Le
petit Bonheur ». On y trouve principalement des vêtements, des chaussures et
de la vaisselle. « Le magasin est ouvert à toutes et tous, nul besoin d’être bénéficiaire d’une carte comme pour l’épicerie Caritas », indique la gérante Carine
Gabathuler. Engagée à 50%, elle est épaulée par une équipe d’une trentaine
de bénévoles. «Notre mission principale est de proposer des articles de qualité
à petits prix pour les personnes qui ont un petit budget. Mais nous comptons beaucoup de clients, notamment des étudiants, sensibles à l’écologie. Ils
ne souhaitent plus acheter du neuf pour limiter la surconsommation ». Il est
possible de faire une bonne action d’abord en donnant des objets que l’on
n’utilise plus, mais aussi en achetant des articles de seconde main. Tous les
bénéfices sont reversés en faveur des actions menées par Caritas. « Seuls les
articles de qualité et en bon état sont repris. Nous les réceptionnons durant
nos heures d’ouverture et passons à domicile une fois par semaine en cas de
besoin ».

Le plus chic : « La vie en Suite »
Dans sa boutique « La vie en Suite », Alexandra Humm vend des vêtements
et des accessoires haut de gamme de seconde main. Le principe est simple :
vous souhaitez vous séparer d’articles de marques en très bon état ? La vie
en Suite propose un espace de dépôt-vente afin de donner une seconde vie
à des objets de qualité. Les articles sont mis en vente à des prix attractifs
pendant quatre à six mois. S’ils ne trouvent pas preneur, ils sont restitués à
leur propriétaire. « Ce mode de fonctionnement me permet de proposer des
nouveautés chaque semaine tout en évitant la surconsommation », précise
Alexandra Humm, qui sélectionne méticuleusement chacun des objets qui
composent son assortiment. Et de souligner : « je ne vends rien par internet,
car je souhaite conserver un lien de proximité avec ma clientèle ». Située au
faubourg de l’Hôpital 19, sa boutique accueille par ailleurs des expositions
d’art et propose des objets confectionnés par des créateurs suisses. « J’aime
les belles choses, l’art, les belles matières », résume Alexandra Humm, qui
dispense également de précieux conseils en décoration d’intérieur.
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Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conse
Groupe socialiste
Julie Courcier Delafontaine

Politique immobilière
sociale et durable
Comme toute collectivité publique,
notre Ville se trouve être propriétaire
d’un certain nombre de biens immobiliers. Il s’agit parfois de biens d’exception, parce que de généreux citoyens
ont voulu, par leur legs, contribuer au
rayonnement de leur cité, à la création

« Ces biens doivent impérativement faire la part belle
aux projets coopératifs
durables et intégrer les
besoins des populations les
plus fragiles et des ménages
à revenus modestes. »
artistique locale ou à l’expression de la
démocratie. Ils ont alors fait confiance
à nos autorités pour respecter leur souhait. C’est le cas par exemple de deux
parcelles magnifiques qui font l’objet
d’interpellations au Conseil général : la
Villa Lardy sise au Mail et la parcelle
rue Jehanne-de-Hochberg qui a abrité
provisoirement, il y a quelques années,
les pavillons de l’école secondaire.
La position de certains groupes
politiques, et parfois les déclarations
de l’exécutif, nous font craindre que

Pour le groupe socialiste, la politique immobilière de la Ville doit avoir pour objectif prioritaire de lutter contre la spéculation
immobilière et la hausse des loyers. (Bernard Python – Atelier 333)
les uns comme les autres se focalisent uniquement sur une volonté de
pur rendement financier. Or pour le
groupe socialiste, cela est peu respectueux à la fois des vœux des légataires
et surtout de la politique immobilière
et du logement de la Ville, définie et
validée à l’unanimité du Conseil général en avril 2012. En effet, notre politique immobilière et du logement, si
elle doit assurer un entretien durable

Les membres du Conseil général présents
Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.
Y compris la présidente, 40 membres sont présents : Mmes et MM. Jules Aubert
(PLR), Jean-Charles Authier (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), YvesAlain 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), Joël Zimmerli
(PLR), Benoît Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusée : Mme Mariachiara Vannetti (Soc)
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.

du patrimoine bâti, a néanmoins pour
objectif prioritaire de lutter contre la
spéculation immobilière et la hausse
des loyers ainsi que de promouvoir le
développement de logements à loyers
abordables.
Pour le groupe socialiste, il est
essentiel que les biens immobiliers
dont la Ville est propriétaire respectent
ces principes essentiels. Cela implique
que ces biens doivent impérativement
faire la part belle aux projets coopératifs durables et intègrent les besoins
des populations les plus fragiles et
des ménages à revenus modestes. Des
options destinées à des logements de
standing ou la cession de ces terrains
dans l’unique but de générer du profit
sans prise en considération des principes qui précèdent n’obtiendra pas le
soutien des élus socialistes.

Groupe PopVertSol
Stéphane Studer

Des eaux
pas si claires !
Cinquante tonnes de plastique se
retrouvent chaque année dans le lac
Léman. Et plus de la moitié proviendrait de l’usure des pneus. C’est ce
qu’affirme une étude commandée par
l’Association pour la sauvegarde du
Léman. Le groupe PopVertSol veut
épargner au lac de Neuchâtel de subir
le même sort.

Dans le cadre des discussions
pour le crédit relatif à l’adaptation très
coûteuse mais nécessaire de la Step de
la ville, le groupe PopVertSol a attiré
l’attention sur la pollution potentielle
provenant des eaux de chaussée. Des
dizaines de millions vont être dépen-

« D’après l’Office fédéral des
routes, les eaux de chaussée
contiennent une multitude de
polluants, comme des hydrocarbures et des métaux lourds.
Des substances acheminées
au lac par ruissellement. »
sés pour les micropolluants, alors
qu’une pollution massive provenant
des routes est quotidiennement rejetée dans le lac. D’après la directive de
l’Ofrou (Office fédéral des routes) sur
le traitement des eaux de chaussées
des routes nationales, ces dernières
contiennent une multitude de polluants comme des hydrocarbures et
des métaux lourds.
Ces substances polluantes sont
acheminées au lac sous forme particulaire (matières en suspension) par ruissellement. Si ces particules remontent
la chaîne alimentaire comme le font
les microplastiques, il est tout à fait
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eil général ont la parole
possible qu’elles finissent dans nos
assiettes. Nous ne sommes pas sur
l’arc lémanique et le trafic sur le littoral neuchâtelois est bien moins important. Cependant, certains faits comme
les derniers résultats de la pêche n’augurent pas de l’amélioration de la qualité des eaux du lac.
Notre postulat demande aux
autorités de faire un état des lieux sur
la situation et d’étudier le degré de
pollution des eaux de chaussée communales non traitées et rejetées dans
le lac. Le cas échéant, la ville devra
prendre les mesures nécessaires et se
mettre en conformité avec les exigences fédérales.
Le postulat, bien que combattu, a
été largement accepté lors de la séance
de lundi du Conseil général. Nous
voulons lancer une impulsion politique forte sur un problème dont on
aperçoit à peine la partie émergée de
l’iceberg.

Groupe PLR

«Témoins à charge»:
du zèle, mais un cadre
Le Conseil Communal s’est montré zélé et a pris les devants sur cette
interpellation, vu qu’il s’est déjà porté
acquéreur du rhinocéros de NumaDroz et est en passe de boucler une
ronde de financement public pour
acquérir les loups et l’agneau de la
Collégiale.
L’affaire a donc été promptement
réglée et vous me permettrez de ne
pas donner d’avis sur le bien-fondé

décréter que telle œuvre soit plus
appropriée, belle ou adéquate que
telle autre.
Notre rôle consiste à nous assurer
que nous respectons un cadre, ou je
devrais dire deux cadres :
D’abord, un cadre politique, qui
tienne compte des aspects d’ordre
moral, idéologique ou religieux. C’est
ainsi qu’on a constaté peu d’excitation autour de l’érection d’un clitoris
de belle taille – notablement sorti de
son contexte il est vrai – sur la place
de l’Europe, et que nous avons été
témoins de bien plus de blocages au
sujet l’installation finalement avortée
d’un cube évoquant la Kaaba sur la
place du Port.
Ensuite, un cadre financier, cadre
de quelque 20 millions de francs
qu’année après année nous attribuons
en l’occurrence au budget du service
de la Culture et de l’Intégration.
Le montant de ce cadre illustre
bien mieux que les trémolos d’une
interpellation la place importante,
essentielle que la culture occupe
auprès de nos autorités.
Mais maintenant, depuis le temps
que nous demandons et cherchons à
trouver des économies dans le fonctionnement de notre collectivité,
nous aimerions que le zèle que le CC
a démontré dans l’acquisition de ces
objets soit appliqué pour nous montrer quelles économies il a faites par
ailleurs pour que cette dépense n’affecte pas l’enveloppe richement dotée

du service Culture et Intégration, et
encore moins les comptes d’autres
services.

Groupe Vert’libéraux-PDC
Mauro Moruzzi

Enfin une stratégie de
mobilité et d’urbanisme?
A Neuchâtel, on fait des études. On
discute, crée de temps en temps un
bout de piste cyclable, passe à trente
à l’heure à un autre endroit. On vote
un crédit pour installer un rond-point,
teste un sens interdit depuis une
dizaine d’années au Crêt-Taconnet.
On fait des rapports, pour demander
100’000 francs par ici, deux millions
par là.

« N’ayons pas peur d’être
audacieux et cessons
de bricoler: Neuchâtel a tout
pour devenir une ville modèle,
pour autant qu’elle sache
où elle veut aller, et qu’elle
agisse avec conviction »
Le Conseil général souhaite que
cela change: sans opposition ni débat,
il a adopté une motion du groupe
Vert’libéraux-PDC demandant à l’exécutif de lui fournir une stratégie et
une planification, dignes de ce nom,

en matière de mobilité et de développement territorial à l’horizon 2030,
voire au-delà.
Notre ville a-t-elle vocation de ressembler à Copenhague, avec un peu
plus de pentes à gravir? La priorité
est au trafic cycliste et piétonnier: les
infrastructures y ont été développées
pour encourager la mobilité douce.
Ou suivrons-nous l’exemple de
Pontevedra, en Espagne, qui a carrément décidé de bannir l’essentiel du
trafic automobile de son centre-ville?
Les émanations de CO2 y ont été
réduites de moitié, les gens se sont
réappropriés les rues et font le 90%
de leurs courses dans des petits commerces de proximité.
Bien d’autres villes encore se sont
donné les moyens de se projeter dans
le 21e siècle, en mettant en œuvre,
souvent de manière très rapide, leur
vision, orientée vers la mobilité douce
et une gestion durable de l’énergie et
de l’environnement.
N’ayons pas peur d’être audacieux, et cessons de bricoler: Neuchâtel a tout pour devenir une ville
modèle en la matière, pour autant
qu’elle sache où elle veut aller, et
qu’elle agisse avec conviction pour
atteindre ses objectifs.
L’horizon 2030 est celui que s’est
donné le Canton pour concevoir sa
mobilité: la Ville doit jouer un rôle un
rôle moteur – mais un moteur à propulsion durable – dans ce cadre.

« Nous aimerions que le zèle
que le Conseil communal a
démontré dans l’acquisition
de ces objets soit appliqué
pour nous montrer quelles
économies il a faites pour
ne pas affecter l’enveloppe
richement dotée du service
Culture et Intégration »
culturel de cet achat, car j’estime que
là n’est pas notre rôle d’autorité législative.
Que le Conseil communal désire
animer, décorer ou rendre une dimension poétique à la ville nous semble
relever de ses prérogatives, et je ne
pense pas que le Conseil général soit
un organe pertinent ou légitime pour

Le groupe PopVertSol veut que le Conseil communal étudie le degré de pollution des eaux de chaussées. PxHere
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La chronique du Jardin botanique

Le pastoralisme maasaï
L’âge fait la classe
forme allongée de l’obLa société maasaï est
jet, les Maasaïs susorganisée par classes d’âges
pendent les tiges aux
et de générations. Chaque
branches des acacias de
individu, de sa naissance à
leur enclos pour que
sa mort, est incorporé dans
les fruits, pendant à la
un groupe d’individus avec
verticale, croissent sous
Blaise Mulhauser
lesquels il aura des rapports
l’effet de la pesanteur.
Suite à l’année des vingt ans de pré- d’amitié, mais également
Une fois séché, le fruit
sence du Jardin botanique dans le de coresponsabilité sociéest vidé de sa pulpe, puis
vallon de l’Ermitage, l’institution tale, en lien direct avec le
recouvert de graisse. Les
reste ouverte à la rencontre d’autres mode de vie pastoral. C’est
trous sont colmatés avec
cultures en 2019. Au printemps, deux ainsi que les jeunes garçons
de la cire d’abeille et les
expositions feront la part belle à l’art deviennent
« morans »,
fentes cousues. L’intéet à l’artisanat créés sur d’autres soit « initiés au service de
rieur est cautérisé avec
continents. C’est pourquoi cette chro- la communauté et protecune longue branche
nique se tourne cette année vers le teurs des troupeaux », avant
charbonnée de Cordia
savoir-faire de peuples vivant en d’endosser leur rôle de père
sinensis (Boraginacées),
étroite interaction avec leur environ- de famille et d’être actif en
puis rincé à l’urine.
nement.
politique communautaire.
Lors d’un mariage,
Les plus âgés auront l’honl’épouse porte symboL’archéologie nous apprend qu’en neur de rejoindre le groupe
liquement une gourde
trois mille ans, trois grands courants des dépositaires du savoir
dans le dos. Cet objet
pastoraux – issus des hautes terres culturel.
utilisé au quotidien est
éthiopiennes, du Haut-Nil et des
De la même manière
souvent décoré de perles
terres arides du Soudan – sont descen- les femmes organisent les
ou de coquillages dont
dus vers le sud à la recherche de nou- travaux en classes bien
l’agencement
délivre
velles régions pour y faire paître leurs réparties : les jeunes adodes messages clairs.
troupeaux. Le pastoralisme s’est ainsi lescentes aident leur mère
De même, le dessin de
répandu dans l’Est de l’Afrique par à traire les vaches, à reschaque parure – colliers
le couloir des prairies du Rift jusque taurer les murs et à surveilcirculaires, chevillières,
dans les plaines du sud du Kenya et ler les petits enfants. Les Utilisée au quotidien, la gourde (calebasse) est un objet chargé brassières, bâtons d’apdu nord de la Tanzanie.
femmes mariées sont de la de symboles. (Blaise Mulhauser)
parat, etc. – est défini
Eleveurs représentatifs de ces classe des bâtisseuses. Elles
en fonction de la classe
savanes de l’Afrique de l’Est, les construisent les maisons, mais s’oc- famille n’oubliera jamais, au lever du d’âge de celui ou celle qui la porte.
Maasaï semblent y habiter depuis cupent également de l’éducation des soleil, de projeter du lait aux quatre Un cercle blanc sur le bouchon de la
des temps immémoriaux. Ils s’y sont filles avant le mariage. Les aînées se points cardinaux pour invoquer la gourde rappelle par exemple la forme
pourtant installés il y a moins de réunissent pour des affaires moins gratitude d’Enkai, dieu unique qui a ronde du village maasaï et sert de proquatre siècles, poussés vers le Sud par politiques que celles organisées par confié au peuple maasaï la garde du tection au bétail.
d’autres peuples migrants.
les hommes. Au cours de leur vie, bétail. C’est aussi elle qui récolte dans
Le lieu d’origine exacte des Maa- hommes et femmes apprennent les une grande gourde le sang d’une vache Zones de pâtures
saï n’est pas connu, mais leur langue, us et coutumes que leur enseignent saine qu’elle mélange au lait avant de
A toute fin utile, il faut rappeler
le maa, bien qu’appartenant à la les membres de la classe « supérieure », le donner à boire aux hommes.
que le don de bétail constitue la comfamille linguistique nilo-saharienne, soit celle qu’ils et elles n’ont pas
pensation matrimoniale d’un homme
se rapproche fortement de certains encore atteinte. De ce fait, un nombre Une gourde chargée de symboles
qui souhaite prendre une femme
dialectes d’origine couchitique encore incalculable de faits et gestes codifiés
La gourde (Lagenaria siceraria), comme épouse. Il est dès lors imporparlés dans l’est du Soudan, dénotant du quotidien sont acquis très naturel- souvent nommée calebasse, est une tant de pouvoir mener ses vaches dans
ainsi un brassage culturel ancien.
lement. Par exemple, après avoir trait plante grimpante de la famille des les pâturages les plus fertiles. Pourtant
une vache au petit matin, la mère de Cucurbitacées. Afin d’obtenir une ceux-ci changent au gré des saisons,
brûlés en période de sécheresse, mais
à nouveau très riches après les pluies.
Savanes africaines, mercredi 23 janvier
Grâce à la variété des reliefs existant
Conférence donnée à l’auditoire du les savanes sont beaucoup plus
dans la région du rift tanzano-kénian,
Muséum d’histoire naturelle par Blaise variées qu’on l’imagine. Modelées
les jeunes de la classe d’âge des Morans
Mulhauser dans le cadre des ren- par le feu et les rares pluies, elles
pratiquent, pour le bien de la commudez-vous Nature, mercredi 23 janvier se révèlent forestières, épineuses
nauté, une transhumance régulière
de 12h 30 à 14h15. Entrée libre.
ou herbeuses. Venez découvrir
avec leur bétail, des zones de plaine
Dans notre imaginaire, la savane est ce monde autant façonné par les
semi-arides aux régions de montagne
une grande étendue herbeuse parcou- éléphants que par les termites.
mieux arrosées. Cette accessibilité aux
rue par des troupeaux d’herbivores Sans oublier l’aventure humaine
zones de pâture doit toutefois pouvoir
suivis de près par les lions, les hyènes qui fait de ce paysage l’une des
être garantie si la société maasaï souet les vautours. C’est bel et bien le cas images les plus marquantes du
haite perdurer.
dans plusieurs régions d’Afrique, mais continent africain.
B. M.
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Mérites sportifs

Appel aux
championnes
et champions
La Ville de Neuchâtel organisera le
mercredi 13 février prochain, à l’occasion d’une cérémonie toujours très
courue, la réception des sportifs méritants de l’année 2018 (ici la cérémonie de l’an dernier, photo Lucas Vuitel). Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 21 janvier et s’adressent à
tous les clubs sportifs neuchâtelois.
Pour être nominés, les sportifs doivent
être domiciliés sur le territoire communal ou appartenir à une société ou
à un club ayant son siège à Neuchâtel.
Les conditions à remplir sont, pour
les mérites « athlètes » ou « équipes »,
d’avoir conquis durant l’année un
titre de champion (olympique, du
monde, d’Europe ou de Suisse),
d’avoir occupé à ces compétitions
une 2e ou 3e place, d’avoir remporté
ou d’être monté sur le podium d’une
compétition nationale ou internationale officielle. Davantage d’informations peuvent être obtenues auprès du
Service des sports (vanessa.chraibi@
ne.ch).
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En attendant une réouverture à la rue Saint-Honoré

Vitrines transformées en galerie

Une galerie éphémère orne les vitrines de l’ex-magasin OVS.

Rue du Seyon sans bus le samedi dès le mois de mars

Pour une zone encore plus piétonne

Proclamation
d’un conseiller général
En date du 3 janvier 2019, le
Conseil communal a proclamé élu
conseiller général M. Yves-Alain Meister, 3e suppléant de la liste PLR Les
Libéraux-Radicaux, en remplacement
de Mme Amelie Blohm Gueissaz,
démissionnaire.
Neuchâtel, le 3 janvier 2019
Le Conseil communal

Demande de la Société Hitz und
Partner SA à Lausanne, d’un permis
de construire pour les travaux suivants :
Modification d’une installation de téléphonie mobile à la rue du Puits-Godet
6a, article 12368 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 105946 pour le compte
de Swisscom (Suisse) SA. Les plans
peuvent être consultés du 4 janvier au
4 février 2019, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Dieter Strahm,
architecte à Lyss (bureau Strapag
Strahm und Parnter AG), d’un permis
de construire pour les travaux suivants :
Montage d’une antenne pour la téléphonie mobile UMTS/3G à l’avenue
de Clos-Brochet 48, article 15316 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 105845
pour le compte de la Fondation
Clos-Brochet. Les plans peuvent être
consultés du 4 janvier au 4 février 2019,
délai d’opposition.

Quelques jours avant les fêtes, les vitrines de l’ex-magasin OVS ont été envahies
par d’étranges créatures. Mi-dansantes, mi-volantes, elles sont dues à l’artiste neuchâtelois Reto Duriet, qui participe ainsi à la démarche « Stop aux vitrines vides ! »
lancée l’an dernier par la Ville, à travers sa direction de l’Economie, et destinée à
transformer en galeries éphémères les commerces en attente d’une relocation.
Architecte et photographe, Reto Duriet s’intéresse aux formes qui découlent
de l’évolution de la vie, plus ou moins primitives selon l’échelle ou le point de vue
d’où on les observe. Son travail consiste d’une part à cataloguer ces formes en une
espèce de bibliothèque et, d’autre part, à en extraire la génétique pour recomposer
un ensemble fictif. Ces travaux s’inscrivent dans une recherche qui s’interroge sur
la génétique commune qui semble exister autant à l’échelle macroscopique que
microscopique.

Conseil général

Enquêtes publiques

Tous les samedis dès le 2 mars 2019, la ligne 101 ne circulera plus par la rue du
Seyon. Une mesure, parmi d’autres à venir, qui doit permettre une expérience
100% mobilité douce en zone piétonne, sans impact négatif sur l’horaire des transports publics.
Concrètement, la ligne 101 qui relie Marin à Corcelles-Cormondrèche dans
les deux sens, contournera la zone piétonne entre l’Ecluse et la place Pury. Cette
déviation implique le remplacement, le samedi uniquement, de l’arrêt Croix-duMarché par celui de St-Honoré, dans les deux sens. Un bus supplémentaire garantira la cadence horaire et le confort des usagers.
Depuis 2016, à l’issue d’une consultation populaire et d’acteurs spécialisés
connue sous le nom de Démarche participative centre et gare, l’idée de dévier
la ligne 101 pour rendre la rue du Seyon aux piétons a fait son chemin. L’année
suivante, quatre « samedis sans bus » avaient été organisés, assortis d’une étude de
satisfaction et d’un sondage auprès des commerçants dont les conclusions étaient
claires: l’artère principale de la zone piétonne est nettement plus agréable et plus
attractive sans bus.
Alors que jusqu’ici seules les manifestations telles que la Quinzaine, le Buskers
et la Fête des vendanges engendraient une déviation des bus, cette suppression tous
les samedis offre des perspectives d’animation intéressantes pour la Ville. Nous y
reviendrons.

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

Ecole des grands-parents

La confiance au coeur
du prochain Café
L’association Ecole des grands-parents
organise lundi 28 janvier, à la suite
de son assemblée générale, un Café
thématique intitulé « L’estime de soi
parentale : parents, ayez confiance
en vous! » Alors même qu’ils sont
issus de la génération Y, interconnectés et à l’aise sur la Toile, les jeunes
parents n’auraient pas confiance en
eux ! Un paradoxe ? Peut-être pas ! Et
s’il suffisait d’avoir confiance en soi
pour être de bons parents (et peutêtre aussi de bons grands-parents) ?
C’est cette recette simple, mais pas
simpliste, que va partager avec nous
l’intervenant, Charles-Edouard Rengade, psychiatre et auteur du livre
« Parent confiant, enfant heureux ».
Une conférence ouverte à tous,
parents, grands-parents, tantes ou
grands-oncles... même si elle s’adresse
tout d’abord aux grands-parents !
Heure et lieu : de 19h30 à 21h30, Salle
de l’Agardouse, avenue de la Gare 12.
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Offre d’emploi
La direction des Infrastructures, pour le
Service des Parcs et Promenades, met au
concours un poste d’

Horticulteur-trice,
orientation
« floriculture »
à 100%
Votre mission : Gérer des cultures dans
un établissement horticole moderne
situé sur le site de Cernier. Mettre en
œuvre les principes de la gestion durable.
Participer à la formation et à l’encadrement des apprenti-e-s et stagiaires. Assurer les tâches d’organisation en lien avec
la fonction et la suppléance du responsable de l’établissement.
Délai de postulation : 3 février 2019.
Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site internet :
ww.neuchatelville.ch/offres-emploi
Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines,
Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel,
032 717 71 47.

Fête aux sapins

Plus de 300
arbres de Noël
recyclés
Joli succès, samedi 5 janvier dernier,
de la 9e Fête aux sapins organisée par
la Ville de Neuchâtel pour recycler les
arbres de Noël ayant rempli leur mission. Plus de 300 sapins ont été apportés sur l’esplanade de la Maladière, où
ils ont été recyclés en copeaux par des
employés des Parcs et promenades,
qui les épandront cette année sur les
parcs et plates-bandes de la ville. A
noter que si vous avez encore votre
sapin et ne savez qu’en faire, vous
pouvez l’apporter à la déchetterie des
Plaines-Roches ou, s’il mesure moins
de 1m50, le déposer pour le prochain
ramassage des déchets compostables.
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Votation fédérale

Convocation des
électrices et des électeurs

Les électrices et les électeurs sont appelés à se prononcer en votation fédérale
sur
1) l’initiative populaire du 21 octobre
2016 « Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage) » ;
le 10 février 2019
vu la décision du Conseil fédéral de
soumettre un objet à la votation populaire du 10 février 2019, du 10 octobre
2018 ;
vu la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 ;
vu la loi fédérale sur les personnes et
les institutions suisses à l’étranger, du 26
septembre 2014 ;
vu la loi cantonale sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, et son règlement d’exécution, du 17 février 2003 ;
vu l’arrêté du Conseil d’Etat, du 12
décembre 2018
sur la proposition de sa présidente,
le Conseil communal précise :
Vote par correspondance
Les électrices et les électeurs peuvent
voter par correspondance au moyen du
matériel qui leur est adressé personnellement par l’Administration communale.
Le vote par correspondance ne peut
être pris en considération que si les
électrices et les électeurs introduisent le
bulletin de vote dans l’enveloppe correspondante et le mettent, avec leur carte
de vote comportant leur signature et leur
date de naissance, dans l’enveloppe de
transmission, à affranchir.
L’enveloppe de transmission doit parvenir à l’Administration communale le
dimanche 10 février 2019 à 10h00, au
plus tard.
Vote par internet
Les électrices et les électeurs peuvent
voter par internet au moyen du matériel
qui leur est adressé personnellement par
l’Administration communale pour autant
qu’ils aient signé un contrat d’utilisation
du Guichet unique.
Le vote par internet doit être effectué
par le biais du Guichet unique le samedi
9 février 2019 à 12h00, au plus tard.
Vote au bureau électoral
Le scrutin sera ouvert le dimanche 10
février 2019 au bureau électoral de Neuchâtel, à l’Hôtel de Ville, rue de l’Hôtelde-Ville 2, de 10 heures à 12 heures.
Peuvent exercer leur droit de vote les
électrices et électeurs qui se présentent
personnellement, dans la mesure où le
vote par procuration n’est pas autorisé,

munis de leur carte de vote comportant
leur signature et leur date de naissance.
Aucun vote ne sera accepté sans la carte
de vote.
Personnes âgées, malades ou handicapées
S’ils en font la demande au bureau
électoral au 032  717  72  36, jusqu’au
dimanche matin 10 février 2019, à 11
heures, les électrices et les électeurs âgés,
malades ou handicapés peuvent exercer
leur droit de vote à leur lieu de résidence,
pour autant que celui-ci se trouve dans
leur commune politique.
L’électrice ou l’électeur que des infirmités empêchent d’accomplir lui-même
les actes nécessaires à l’exercice de son
droit de vote peut se faire assister, à son
domicile ou au local de vote, par deux
membres au moins de bureau électoral.
Qui peut voter ?
Ont le droit de prendre part à la votation fédérale :
a) les Suissesses et les Suisses, âgés de
18 ans révolus, domiciliés dans la
commune, s’ils ne sont pas, en raison
d’une incapacité durable de discernement, protégés par une curatelle de
portée générale ou par un mandat
pour cause d’inaptitude ;
b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger, âgés de 18 ans révolus, lorsqu’ils
en ont fait la demande à la commune,
s’ils sont originaires de celle-ci ou s’ils
y ont eu leur domicile, à moins qu’ils
ne soient déjà enregistrés dans une
autre commune suisse.
Informations complémentaires
En cas de perte ou de destruction du
matériel de vote, les électeurs peuvent
obtenir son remplacement auprès du
Contrôle des habitants jusqu’au vendredi
8 février 2019, à 15h00.
Les électrices et les électeurs peuvent
obtenir de plus amples informations sur
les modalités du scrutin :
• en se référant aux fascicules d’explications envoyés avec le matériel de vote
ainsi qu’aux divers articles parus dans
la presse ;
• en contactant le Contrôle des habitants, rue de l’Hôtel-de-Ville 1, au
032  717  72  20 ;
• en visitant le site internet du canton
de Neuchâtel à l’adresse www.ne.ch/
vote
Neuchâtel, le 9 janvier 2019
AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :
La présidente,
Christine Gaillard

Le chancelier,
Rémy Voirol

Mardi 25 décembre, Mme Violaine
Blétry-de Montmollin, directrice de
l’Agglomération, de la Sécurité et
des Infrastructures, a participé à Noël
Autrement, au Péristyle de l’Hôtel de
Ville.
Dimanche 6 janvier, M Thomas
Facchinetti, directeur des Sports, et
Mme Violaine Blétry-de Montmollin,
directrice de la Sécurité, ont participé
à l’apéritif de nouvelle année de Neuchâtel Xamax FCS.
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations
à Mmes et MM. Maria et Franklim
de Matos Vieira-Ferreira Simoes,
Meryem et Ali Sekmeç-Yapici, Giuseppa et Michelangelo Bongiovanni-Scolaro, Rose Marie et Jean
Pierre Mauley-Gaschen, Angela et
Innocente Vanoli-Maconi à l’occasion de leur 50e anniversaire de
mariage, à Geneviève-Marthe-Marie
et André-Marcel Oswald-Quebatte,
Navilde et Antonio Fernandes da
Silva Oliveira-de Sousa Ferreira, Filomena et Giovanni Uzzo-Iannotta à
l’occasion de leur 55e anniversaire de
mariage ainsi qu’à Odette et André
Dubois-Pellet à l’occasion de leur 72e
anniversaire de mariage.

CPLN

Portes ouvertes
et Carré bleu
Le Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) ouvrira ses
portes vendredi 18 janvier 2019 et
accueillera le public à partir de 16h.
Plus de 40 métiers proposés y seront
présentés ! Et en plus de quatre
écoles du CPLN, seront présents
la HE-Arc, l’ESNE et l’OCOSP.
Cette manifestation sera l’occasion
pour les futur-e-s apprenant-e-s et
leurs proches de se renseigner sur les
différentes filières de formation, de
rencontrer des personnes en formation, des enseignant-e-s et de visiter
le campus du CPLN à Neuchâtel.
Le CPLN a par ailleurs inauguré
lundi son nouvel espace, le Carré
bleu, un espace de vie, de rencontre,
de culture, de travail et de découvertes
parrainé par la Banque cantonale neuchâteloise. Un lieu réunissant dix
fonctionnalités permettant notamment de découvrir les technologies
dans l’enseignement. Un espace prototype et un studio d’enregistrement
sont entre autres les nouveaux outils
à disposition qui permettront de créer
des parcours pédagogiques, des classes
inversées ou encore des « MOOCs ».
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Agenda pratique

Trois sorties cinéma
Les invisibles

Services
d’urgence

Elles se font appeler Edith
Piaf, Simone Veil, Brigitte
Macron ou Lady Di : des
femmes sans domicile
fixe qui ne perdent pas le
sens de l’humour malgré
leur condition. Audrey
et Hélène, travailleuses
sociales, tentent tout ce qui
est en leur pouvoir pour les
réinsérer coûte que coûte : falsifications, pistons, mensonges … Un film à la fois
tendre et touchant, signé Louis-Julien Petit. | 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.

Edmond

Services publics

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose
au grand Constant Coquelin une nouvelle pièce, comédie héroïque, en
vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices
des actrices, des exigences de ses producteurs corses et du manque d’enthousiasme
de tout son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne
croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». | Apollo

Monsieur
Ce long-métrage de la réalisatrice indienne Rohena
Gera emmène le public
en Inde dans une famille
où des liens vont se créer
entre une domestique et le
fils d’un couple fortuné. En
apparence, la vie du jeune
Ashwin semble parfaite en
tous points, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, elle
n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes
que tout oppose vont cohabiter et se découvrir. | Apollo
Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch
et www.cineminimum.ch
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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.
Patinoires du Littoral : Ouverture au
public : du 16.01 au 20.01, me et je,
patinage de 9h à 11h30 et patinage et
hockey de 13h45 à 16h15 ; ve, patinage
de 9h à 11h30 et de 13h45 à 15h45 ; sa,
matin fermé, patinage de 13h30 à 16h ;
di, patinage de 10h à 11h45 et de 13h45
à 16h30, hockey de 12h à 13h30.
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.

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 19 et
dimanche 20 janvier
Temple du Bas, je 17.01, 10h, méditation,
salle du refuge ; di 20.01, 10h, célébration
de l’Unité avec une équipe œcuménique.
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours
de 9h à 19h, pour le recueillement.
La Coudre, sa 19.01, 18h, culte famille
suivi d’un repas canadien et d’une soirée
jeux.
Communauté allemande :
Poudrières 21, di 20.01, 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, sa 19.01, 11h,
sacrement du pardon ; di 20.01, 10h et
18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, pas de
messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 19.12,
17h, messe ; di 20.01, 10h15, messe en
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa
19.01, 18h30, messe ; di 20.01, 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 20.01, 10h, célébration ; me 23.01, 19h, prière œcuménique suivie de la signature festive en vue
des nouveaux statuts du Conseil Chrétien
de La Chaux-de-Fonds.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-deVattel) à Neuchâtel, Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens : di 20.01, 10h,
célébration œcuménique à la Collégiale.
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Rencontre avec Zully Salas, personnalité emblématique de la vie culturelle neuchâteloise

« La danse est mon fil rouge »
Avec le soutien de la Ville, Zully Salas
reprend la location du studio la « Cave
perdue », sis à la rue du Château 21,
autrefois rattaché au Centre culturel
neuchâtelois. Economiste de formation, cette Neuchâteloise d’adoption
est surtout (re)connue pour son école
de danse classique, ses maquillages
fantaisie, mais aussi pour son engagement pour différentes causes sociales
notamment dans le domaine de la pollution sonore et le développement du
commerce au centre-ville. Portrait.
Lorsque Zully Salas se promène au
centre-ville, elle ne passe jamais inaperçue. Toujours élégante, coiffée d’un chignon, tête ornée d’un ruban et joliment
maquillée, elle semble sortie d’une autre
époque, d’un autre monde. Toujours
prête à rendre service, Zully Salas aime
cultiver une part de mystère. Gare à celui
qui lui demanderai son âge : « ce n’est
pas important et je n’aime pas quand les
gens commencent à calculer. Pour mes
origines, c’est la même histoire. Je suis
Neuchâteloise, mais aussi autre chose.
C’est le lot de ceux qui ont vécu dans
différents pays », explique-t-elle.

« Je suis semblable à un arbre
avec différentes branches.
La danse fait toujours partie
de moi, mais elle s’étend
à d’autres domaines. »
Zully Salas est arrivée à Neuchâtel
étant enfant avec sa mère et son frère.
Mais c’est son père qui l’a amenée au
ballet pour la première fois. « Je me
souviens de la danseuse, de ses bras
qui s’élevaient dans la lumière. C’était
Tamara Toumanova et je lui ai demandé
un autographe ». C’est le déclic ! Zully
Salas fait ses premières classes de danse
classique avec un professeur russe,
Anna Mikova, et plus tard à la Promenade chez Achille Markov. Diplôme
de l’Ecole supérieure de jeunes filles en
poche, elle part à Bucarest pour suivre
l’école de chorégraphie. Elle y apprend
la rigueur, le devoir, la créativité, le
rythme, l’harmonie, la beauté.
S’adapter à ses élèves
Des centaines de Neuchâtelois de
tous âges ont foulé les planches de la
« Cave perdue » pour apprendre la danse
classique avec Zully Salas. « Je m’adapte
à mes élèves et trouve des exercices en
fonction de leurs possibilités », insiste
la professeure de danse. En plus de leur

Zully Salas n’a jamais cessé de danser dans sa « Cave perdue », où de nombreux élèves ont suivi ses cours de danse classique.
(David Marchon – Atelier 333)

transmettre sa passion pour la danse, elle
leur inculque également des bases d’anatomie pour leur faire prendre conscience
de leur corps et les aider à comprendre
comment il fonctionne. « Si on respecte
l’anatomie, on est gagnant. Il est aussi
important que chacun puisse tenir sur
scène le rôle qui lui convient », précise
Zully Salas. Et puis un jour, les élèves
se font moins nombreux. « La société
change, tout est pensé à court terme,
alors je m’adapte », poursuit-elle. Dès
lors, elle propose toute une palette de
nouveaux cours pour différents publics
(voir encadré). Végétarienne depuis toujours, Zully Salas tient la forme. Elle n’a
jamais cessé de danser avec ses élèves et
pour elle-même. Elle se baigne régulièrement dans le lac de Neuchâtel, même en
hiver. Sa dernière baignade remonte à la
semaine dernière.
Défendre ses idées
S’il est une personne qui a compté
pour Zully Salas, c’est André Oppel,
fondateur du Centre culturel neuchâtelois. Tous deux passionnés d’art et de
culture, ils ont partagé leur vie durant
17 ans. « Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu vivre à ses côtés »,
témoigne Zully Salas, dont le parcours
ne se limite pas à la danse classique.
« Je suis semblable à un arbre avec différentes branches. La danse fait toujours partie de moi, mais elle s’étend à
d’autres domaines ».

La Neuchâteloise s’est notamment
engagée en faveur des habitants du
centre-ville. Elle a été la présidente d’une
association pour les défendre contre les
nuisances sonores et autres incivilités
dans les années 2000. Elle n’hésitait pas
à arpenter la zone piétonne, sonomètre
en main, pour mesurer les nuisances afin
d’être objective. « Chacun a sa notion du
respect et de l’amusement. Je n’ai jamais
compris pourquoi les autorités ont laissé
le jeudi devenir une soirée de sortie
supplémentaire. Si les gens ont besoin
de se défouler, je suis convaincue que
l’harmonie et la beauté peuvent combler
ces frustrations », estime Zully Salas, qui
n’hésite pas à sortir sa plume quand il
s’agit de défendre une cause qui lui est
chère. Et la bonne utilisation de la langue
française en est une. « Cela me heurte

qu’on n’utilise pas les bons mots dans la
presse écrite, orale, chez les politiciens ».
Elle propose ses services de révision de
textes à de nombreux auteurs, dont elle
souhaite mieux mettre en valeur le travail et les idées, comme Pierre Cleitman,
Franck Senninger ou Michel Gautier.
Elle parle par ailleurs sept langues, dont
le roumain et passablement le russe. Elle
a également œuvré au sein de l’Organisation internationale du travail dans divers
domaines du monde socio-économique.
« Si j’ai choisi d’étudier l’économie et le
commerce extérieur au départ, c’était
pour travailler un jour dans une ambassade comme celle de Vienne. L’occasion
rêvée de pouvoir assister aux nombreux
ballets qui s’y tiennent », se remémore
Zully Salas, sourire aux lèvres.
Anne Kybourg

Portes ouvertes à la « Cave perdue »
Zully Salas ouvre les portes de son studio de danse ce samedi 19 janvier dès
17h. L’occasion de découvrir l’histoire
du lieu et la large palette d’activités
qu’elle propose en plus de ces cours
de danse classique personnalisés. « Je
m’adresse à des publics différents, à
commencer par les personnes âgées du
quartier. Le Neuchâtel dont j’ai hérité
a été construit par les générations précédentes ; j’aimerais leur rendre un peu

de ce qu’ils m’ont apporté. Il y a des
tas de jeux à faire pour apprendre des
choses sur soi », explique le professeur
de danse. Résonance osseuse, la valse
comme chemin de vie, notamment
pour les entreprises, ou réflexologie
pour les sportifs : les idées ne manquent
pas. Des cours d’initiation, généreusement offerts, se tiendront d’ailleurs la
semaine suivante, samedi 26 janvier.
www.lemondedezully.wordpress.com

