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Catherine Vallana en compagnie de l’artiste Soy Gris qui apporte les dernières touches à sa fresque. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Choco emotionS déménage
L’entreprise neuchâteloise Choco 
emotion, qui propose des ateliers et 
événements autour du chocolat et 
valorise le patrimoine historique de 
Suchard, a emménagé mardi dans de 
nouveaux locaux, au numéro 2 de la 
rue des Amandiers.

« Comme la plupart des locataires de la 
rue de Tivoli, j’ai reçu la résiliation de 
mon bail pour la fin 2019, en lien avec 
le projet immobilier en cours », relate 
Catherine Vallana, qui occupait des 
locaux à la rue de Tivoli 7. La Neuchâte-
loise y a développé toute une série d’ate-
liers et d’événements chocolatés met-
tant en lumière les nombreux trésors du 
patrimoine du Vallon de Serrières. Elle 
poursuivra ses activités dans ses nou-

veaux locaux pourvus d’un laboratoire 
et d’un espace cuisine pour les ateliers. 

De véritables cacaoyers 
Les locaux sont déjà prêts à accueil-

lir leurs prochains ateliers en cette 
période de Pâques. Peints en brun cho-
colat et rose bonbon, les murs sont éga-
lement décorés de plusieurs panneaux 
relatant la vie de Philippe Suchard et de 
son entreprise. « Une nouvelle fresque 
peinte par le graffeur Soy, alias Gaëtan 
Gris, embellit l’entrée avec un espace 
entièrement dédié au cacao », raconte 
Catherine Vallana. Entièrement peinte 
à la bonbonne, la fresque représente 
Paul et Juan, deux planteurs de cacao 
que la Neuchâteloise a personnelle-
ment rencontrés au Ghana et au Pérou. 

De véritables plants de cacaoyers 
poussent d’ailleurs à ses pieds.

Pour les amoureux du chocolat
A l’approche de Pâques, petits et 

grands attendent avec impatience de se 
régaler de mille et un chocolats. Cathe-
rine Vallana a créé à fin 2018 un club 
de dégustation de chocolat ouvert à 
tous. Chaque dernier lundi du mois, les 
gourmands se retrouvent pour appré-
cier les saveurs de quatre chocolats 
provenant du monde entier. « Il s’agit 
de chocolats confectionnés par des arti-
sans, qui assurent toutes les étapes de 
fabrication. Des artisans qui œuvrent 
dans le respect de l’environnement, 
mais aussi des travailleurs », souligne 
Catherine Vallana. (ak)

3 8-9 16
Portrait de l’Association de quartier 
de la rue de la Côte et des environs, 
qui fête cette année ses trente ans. 

Envie d’apprendre quelques pas à 
l’approche de la Fête de la danse ? 
Gros plan sur cinq écoles de la ville. 

« Forêts tropicales : pour qui sonne 
le glas ? » : c’est ce que nous invite à 
découvrir le Jardin botanique. 

 

Entrez 
dans la classe !

Des souvenirs de toutes sortes 
s’éveillent à l’évocation de 
nos années d’école. Pour être 

passés sur ses bancs et avoir goûté 
au métier d’écolier, nous pouvons 
nous représenter ce que cela peut 
être encore de nos jours : apprendre, 
grandir, se découvrir … et bien plus 
encore.

Comme dans nos mémoires, la 
figure de l’enseignant-e est omni-
présente dans notre représentation 
de l’école. Or ce métier se pratique 
aujourd’hui dans un contexte en 
forte évolution, sociétale, technolo-
gique... 

Selon  Cicéron, « Il y a un art 
de savoir et un art d’enseigner. » Et 
pour mieux s’en rendre compte, tout 
à côté d’un haut lieu des savoirs, le 
Collège Latin, nous vous proposons 
de vous mettre dans la peau d’une 
enseignante ou d’un enseignant. 
L’exposition itinérante Focus s’arrête 
en effet à Neuchâtel du 27 avril au 
12 mai, au quai Ostervald. L’im-
mersion dans cette exposition et ses 
modules interactifs confrontent nos 
représentations du métier à des situa-
tions spécifiques et tout à fait repré-
sentatives des relations prof-élève. A 
l’heure où le savoir est à portée de 
clics, la transmission en classe du 
savoir ne peut se penser sans théma-
tiser le savoir-être dans les relations 
au sein de l’école. 

Venez donc vous mettre dans la 
peau d’un-e enseignant-e, et partagez 
vos réflexions sur l’école et la forma-
tion : à sa place, dans une situation 
donnée, que feriez-vous ? Vous pour-
riez être surpris par les conséquences, 
à court et à long terme, de la réaction 
choisie. Et, peut-être, regarder diffé-
remment le métier de « prof ». En lui 
donnant une meilleure note.

Directrice de l’Education

L’édito

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

Rue de Vieux-Châtel 1
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Une Toque rouge 
et deux identités

Deux missions, deux identités : 
Caritas Neuchâtel mène depuis 
plusieurs mois une réflexion 
autour de l’Espace des Solidari-
tés qui comporte, plus que jamais, 
deux dimensions: une dimension 
sociale et une dimension com-
merciale. Le résultat de cette 
réflexion a débouché sur deux 
identités distinctes : La Toque 
Rouge et l’Espace des Solidarités, 
communique Caritas.

L’Espace des Solidarité de Caritas 
continue d’être un espace d’accueil 
ouvert à toute personne qui souhaite 
y partager le repas de midi ou parti-
ciper aux activités de l’après-midi. 
Le repas est servi pour la modique 
somme de 6 fr. Les motifs invoqués 
par les usagers sont récurrents : un 
remède à la solitude, un repas équi-
libré, des économies réalisées ... L’Es-
pace des Solidarités se trouve à la rue 
Louis-Favre 1 à Neuchâtel.

600 repas par jour
L’entreprise sociale Espace des Soli-
darité est désormais nommée La 
Toque Rouge et s’est dotée d’une 
identité visuelle propre. Il s’agit 
d’une équipe de cuisine qui prépare 
quotidiennement 600 repas, livrés 
notamment à de nombreuses struc-
tures parascolaires et à des homes 
pour personnes âgées.

Cette entreprise reconnue par 
les autorités cantonales et commu-
nales permet de créer des emplois 
pour des personnes au bénéfice de 
l’aide sociale. La Toque Rouge pro-
pose un service de livraison de repas 
à domicile 7/7j, au prix de 17  fr., 
livraison incluse. « Nous sommes 
convaincus que nous pourrons 
développer la livraison de repas 
dans le but d’engager durablement 
des personnes exclues du premier 
marché de l’emploi », conclut le 
communiqué de Caritas.

Caritas
Pleins feux sur l’une des plus anciennes associations de quartier de la ville de Neuchâtel

Depuis trente ans, l’association de quartier de la rue de la Côte et environs multiplie les occasions de rencontre, tel ce thé 
dansant. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Côte à côte depuis trente ans
Des seize que compte aujourd’hui 
la ville de Neuchâtel, c’est la plus 
étendue et l’une des plus anciennes : 
l’Association de quartier la rue de 
la Côte et environs (AQRCE) souffle 
cette année ses trente bougies. 
Pour l’occasion, une grande fête se 
tiendra le dimanche 19 mai toute la 
journée sur la rue de la Côte, du che-
min des Pavés au Petit-Catéchisme. 
Venez nombreux ! Il y aura un 
vide-grenier, à boire, à manger et un 
karaoké intergénérationnel. En cas 
de mauvais temps, l’évènement sera 
déplacé au Temple des Valangines.

« L’association a été créée en 1989 avec 
l’objectif, à l’origine, d’améliorer la 
cohabitation des piétons, des cyclistes 
et des automobilistes le long de la rue 
de la Côte par des mesures d’aménage-
ment et de ralentissement du trafic », 
explique sa présidente actuelle Natha-
lie Gindrat, qui s’engage au sein du 
comité depuis une dizaine d’années. 
Le parcage alterné puis le passage en 
zone 30km/h réalisés, l’association 
s’attache depuis essentiellement à 
faire de ce quartier tout en longueur 
un lieu où il fait bon vivre. 

Animer le quartier …
« Nous avons à cœur d’animer le 

quartier et de tisser des liens entre les 
habitants. Le besoin est plus flagrant 
aujourd’hui car les gens ne font sou-

vent que se croiser. L’esprit de dire 
bonjour à ses voisins se perd », note 
Nathalie Gindrat. Il n’y a pas non plus 
de place qui serve de point de ren-
contre pour les habitants de ce quar-
tier très étendu, qui va de la gare au 
bout de la rue des Parcs pour monter 
jusqu’au chemin de Maujobia. Loin 
de se limiter à la seule rue de la Côte, 
l’association englobe en effet égale-
ment les rues adjacentes. 

De la Saint-Nicolas à la confec-
tion de costumes pour le cortège 
des enfants de la Fête des Vendanges 
en passant par des apéros-trottoir, 
l’AQRCE, forte d’un comité de huit 
personnes, organise chaque année 
cinq à six rendez-vous par an, pour 
tous. « Nous essayons le plus possible 
de proposer des activités intergénéra-
tionnelles, pour rapprocher les habi-
tants par-delà la barrière des âges », 
relève Nathalie Gindrat.

… en tissant des liens 
entre les générations

Après des soirées jeux, puis un 
match aux cartes l’an dernier, l’asso-
ciation a ainsi organisé un thé dan-
sant, qui a réuni une quarantaine de 
personnes de tous âges le mois dernier 
au Temple des Valangines. « Nous 
avons également essayé de mettre en 
relation des jeunes du quartier avec 
des personnes âgées qui auraient 
besoin d’aide pour faire leurs courses 

ou pour de menus travaux, mais pour 
l’heure sans grand succès. Il y a appa-
remment une gêne à demander de 
l’aide », observe Nathalie Gindrat.  

Pleine de bonnes idées, l’AQRCE 
propose également de longue date une 
liste de jeunes prêts à faire du baby-sit-
ting et vient de lancer un service de 
petites annonces sur son site internet 
flambant neuf, qu’il s’agit encore de 
faire connaître. Elle entend par ail-
leurs profiter de la fête des trente ans 
pour recueillir des anecdotes et d’an-
ciennes photos du quartier afin d’ani-
mer sa page Facebook. 

En mal de forces vives
A ce jour, l’association compte 

quelque 170 familles membres. 
Comme tant d’autres en mal de forces 
vives, elle vient de lancer une liste 
de bénévoles disposés à donner des 
coups de main ponctuels, avec déjà 
de premiers résultats. « Certains pro-
jets ont été des échecs, mais jamais 
les différentes équipes n’ont baissé les 
bras. C’est grâce à l’énergie de chacun 
que nous pouvons faire perdurer cette 
belle association », relève Nathalie 
Gindrat. (ab)

Infos : www.cote-a-cote.ch ou 
sur   www.facebook.com/AQRCE.
Neuchatel.

Contact  : coteacote2000@gmail.
com

L’entreprise sociale de Caritas a désor-
mais son identité propre.

Un service de Neuchâtel
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La Case à chocs lance un festival pour soutenir l’émergence de la scène musicale neuchâteloise

Agenda culturel

Un tremplin pour les groupes locaux
Ils viennent des quatre coins du can-
ton et ne sont, pour certains, encore 
jamais montés sur scène : treize 
groupes et un DJ de la région, sélec-
tionnés par un jury professionnel 
parmi une trentaine de candidatures, 
se produiront en concert fin avril à 
la Case à chocs lors du Local Fest, un 
festival lancé par la salle des musiques 
actuelles pour soutenir l’émergence 
de nouveaux talents.

« La Case à chocs a pour mission la dif-
fusion de musiques actuelles, mais aussi 
le soutien à la scène locale par l’orga-
nisation d’un encadrement pour les 
artistes émergents », relève sa program-
matrice Xavière Sennac. C’est ainsi que 
la salle de concerts met régulièrement 
ses infrastructures à disposition pour 
des résidences, des vernissages de pre-
miers albums et a lancé à la rentrée 
2018 les Embrayages, un programme 
d’accompagnement qui passe notam-
ment par des résidences avec des 
coachs, une aide à la diffusion et des 
conseils en matière de communication. 
Elle organise par ailleurs une fois par 
mois des jams ou des open-mic, pour 
permettre aux musiciens de monter sur 
scène, partager leurs expériences et se 
créer un réseau. 

Le lancement du Local Fest vient 
compléter cet arsenal. « L’idée était 
d’organiser un tremplin pour favori-
ser l’émergence de nouveaux talents », 
explique Xavière Sennac. La perspec-

tive de pouvoir jouer à la Case à chocs, 
sur la grande scène ou au Queen Kong 
Club, a suscité un véritable engoue-
ment parmi la scène musicale locale. 
Plus de trente groupes et musiciens 
amateurs du canton se sont inscrits, 
alors que seules 14 plages de concert 
étaient disponibles. 

Pour les départager, un comité de 
sélection professionnel a été mis en 
place. Formé d’un artiste et trois repré-
sentants d’une école de musique, d’un 
festival et d’une salle de concerts, il a 

opéré son choix en fonction de deux 
critères : la qualité et la motivation. « Il 
y a de belles surprises », note Xavière 
Sennac, qui attend maintenant de 
découvrir en live les artistes retenus. 

Entre rock, groove, hip-hop et électro
Parmi les coups de cœur de 

Xavière Sennac figurent notamment 
« Insulted », un groupe rock « un peu 
grunge » formé de trois jeunes à l’éner-
gie débordante, Jo Mayasi, un chanteur 
et musicien de 23 ans d’origine ango-

laise à la voix groove 
qui prépare actuel-
lement son pre-
mier EP, et Alcala, 
un jeune rappeur 
auteur, compositeur 
et interprète. « Ses 
productions sont 
très bien faites. Je 
me réjouis de voir 
ce que cela donne 
sur scène », souligne 
programmatrice de 
la Case à chocs. Plu-
sieurs musiciens de 
Neuchâtel seront de 
la partie, dont « De 
Sainte - Hélène » , 
un groupe d’indé-
tronica formé de 
Samuel Zbinden, 
Joana Teixeira et 
Tino Mucilli.

Si le public est 
au rendez-vous, le festival devrait être 
reconduit l’année prochaine. « On 
aimerait bien le pérenniser, mais on 
est un peu juste au niveau des moyens 
financiers », note Xavière Sennac. La 
Case à chocs réfléchit par ailleurs à 
proposer également en début de saison 
un concert destiné à la scène régionale. 
A suivre ! (ab)

Vendredi 26 avril dès 19h à la 
Case à chocs, dans la grande salle et 
au Queen Kong Club. Infos : www.
case-a-chocs.ch

Venu de Neuchâtel, De Sainte-Hélène est l’une des découvertes du Local Fest (Fabrice Appy) 

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, visite commentée de 
l’expo, ma 30.04 à 12h15 ; démons-
tration publique des trois automates 
Jaquet-Droz, di 05.05 à 14h, 15h et 16h.
Galeries de l’histoire, Antenne du 
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di, 
de 14h à 16h ou sur rdv (sauf les jours 
fériés). 
Muséum d’histoire naturelle MHN (rue 
des Terreaux 14), ouverture ma à di, de 
10h à 18h. www.museum-neuchatel.ch. 
Exposition « Pôles, feu la glace » jusqu’au 
18.08; Conférences : « Formation des 
continents et des océans, de la dérive des 
continents à la tectonique des plaques » 
ma 30.04 à 18h15 ; « Quoi de Neuf en 

paléontologie ? 2 » ma 07.05 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 » ; Ciné-
club des étudiants « Histoires d’oi-
seaux » je 02.05 à 20h15 ; Conférence 
d’Yvon Csonka « Peuples autochtones 
de l’Arctique : identités en transition » je 
09.05 à 20h15.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-
du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 10h à 
18h. www.jbneuchatel.ch ; Exposition 
« Kuru. L’art d’un monde en mutation » 
jusqu’au 15.12; Expositions « Forêts tro-
picales. Pour qui sonne le glas ? » jusqu’au 
30.10 et « Francis Hallé » jusqu’au 03.11 ; 
« Tomates et basilic : initiation au potager 
sur son balcon » atelier ma 30.04 de 19h 
à 21h, inscription obligatoire au 032 718 
23 50 ou jardin.botanique@unine.ch.
Café du Jardin : Expo « Jardin botanique 
en fête » photos de Blaise Mulhauser 
jusqu’au 02.06. 

Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
MAHN
• « Traces, empreintes, indiennes ! » ate-

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

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

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

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

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

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

MHN 
• « Pompon ours et mini manchot » 

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

• « Fossiles » atelier 7 à 10 ans, me 08.05 
de 15h30 à 17h et atelier 4 à 6 ans, me 
08.05 de 13h30 à 15h et me 22.05 de 
15h30 à 17h.

• « A gla glace ! » atelier 4 à 6 ans, me 
15.05 de 13h30 à 15h.

MEN
• « La momie en bonne compagnie » 

atelier 7 à 10 ans, me 08.05 de 14h à 
16h. 

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

Jardin botanique
• « Linogravure » atelier 9 à 12 ans, me 

08.05 et 22.05 de 14h à 16h. 

Divers 
Ibaté, festival Brazilian Music, concerts 
au Temple du bas (Temple-Neuf 5) ve 
26.04 dès 19h. www.ibate.ch.
Théâtre du Pommier (Pommier 9) 
« Rêve Party » spectacle du Théâtre 
Universitaire NE du 26.04 au 05.05, 
programme et réservation sur www.
ccn-pommier.ch.
Salon du Bleu Café (Fbg Lac 27), Café-
Philo organisé par Phink ma 30.04 
à 18h30 ; Soirée contes avec Nefissa 
Benouniche, je 02.05 à 20h ; « Guilty » 
en concert live, ve 03.05 à 21h. 
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La dernière création de la Compagnie Yonophe est à découvrir au théâtre du Passage

 L’actualité culturelle

Fondateur de la compagnie Yonophe, 
le comédien Olivier Nicola s’est lancé 
un joli défi  : il interprète seul en scène 
« Ma folle otarie » de Pierre Notte. 
Mise en scène par Denis Perrinjaquet, 
cette pièce à la fois drôle et absurde 
traite de la différence, de la solitude 
tout en appelant à faire confi ance à la 
vie. 

Olivier Nicola campe le rôle d’un 
homme banal et transparent. Employé 
d’une agence de voyage, il n’a ni famille, 
ni ami. Un jour, il se réveille avec des 
fesses absolument énormes. Déjà peu 
intégré dans la société, il devient la risée 
de tous. Alors qu’il décide d’en fi nir, il 
croise le chemin d’une attachante ota-
rie. Une rencontre qui va lui redonner 
foi en la vie. « Ce texte m’a beaucoup 
touché, car on peut tous s’identifi er à la 
trajectoire du personnage, rejeté pour sa 
différence », expose le comédien.

Peur du blanc
« J’ai terriblement peur d’avoir un 

blanc. Pas le simple oubli de texte, mais 
le blanc qui te laisse comme foudroyé, 
incapable de dire un seul mot », confi e 
Olivier Nicola. Pour être sûr d’entrer 
complètement dans la peau de son per-
sonnage, le comédien joue le spectacle 
à deux reprises lors des représentations : 
une fois pour lui avant d’entrer sur 
scène, puis la deuxième devant les spec-

tateurs. « Je suis comme un trapéziste qui 
s’élance sans fi let. Lorsqu’on joue à plu-
sieurs, il y a toujours un camarade qui 
peut essayer de récupérer la situation en 
cas de perte de mémoire », explique le 
fondateur de la Cie Yonophe. Et de sou-
ligner : « le metteur en scène Denis Per-
rinjaquet m’a aidé à prendre confi ance 
avec des observations très pertinentes. »

En tournée
Créé au théâtre de la Tarentule à 

St-Aubin, en février dernier, le spectacle 
a aussi été joué au théâtre Contexte-Silo 
à Renens. « D’une grande profondeur, le 
texte de Pierre Notte me donne matière 

à évoluer », précise Olivier Nicola. Et de 
raconter : « la première fois que j’ai joué 
la pièce, le public n’a pas ri du tout . J’ai 
vraiment eu peur que le spectacle ne 
plaise pas. D’une fois à l’autre, les spec-
tateurs réagissent différemment. Cer-
tains sont touchés par le sort tragique 
du personnage, tandis que d’autres 
s’amusent de son côté absurde ». Avide 
de scène, Olivier Nicola espère bien 
pouvoir jouer sa nouvelle création 
durant les deux prochaines années. (ak)

« Ma folle otarie » : samedi 11 mai 
à 18h et dimanche 12 mai à 17h au 
théâtre du Passage. Réservations au 
032 717 79 07. 

Le comédien se lance sans fi let dans un monologue à la fois drôle et tragique. (Photo sp)

Tournez la meule

Du chant choral au slam mâtiné de jazz 
du rappeur genevois Jaaq, des musiques 
traditionnelles d’ici et d’ailleurs au rock 
contemporain, de l’électro aux contes 
pour enfants mis en musique par un 
drôle de duo fribourgeois : le festival 
« Tournez la meule » repartira  pour 
un nouveau tour de chant fi n avril au 

théâtre de la Poudrière. Pas moins de 
seize concerts sont à l’affi che, avec des 
artistes, amateurs ou professionnels, 
d’horizons et de styles bien divers. Parmi 
les rendez-vous à ne pas manquer fi gure 
notamment un concert en hommage au 
chanteur italien Lucio Battisti, qui réu-
nira sur scène une foule de musiciens 
de la région. Pour sa sixième édition, 
le festival propose en effet un « Sabato 
furiosamente italiano », à savoir une 
journée entièrement dédiée à la musique 
du territoire italien : du trallalero génois 
à l’italopop, en passant par les chants tra-
ditionnels du Salento et de la Sardaigne. 
Du 26 au 28 avril au théâtre de la Pou-
drière, vendredi dès 19h, samedi dès 
15h et dimanche dès 14h. Programme 
complet sur www.tournez-la-meule.
ch. Entrée libre, au chapeau. Réserva-
tions conseillées au 032 724 65 19.

Lumineuses gravures
La Galerie YD invite à découvrir les 
gravures lumineuses et sensuelles 

d’Olli Ristedt, un artiste d’origine alle-
mande établi dans le sud de la France. 
Intitulée « De la réalité à l’imaginaire », 
l’exposition présente des œuvres tant 
récentes qu’anciennes, exécutées selon 
plusieurs techniques : aquatinte, eau-
forte, pointe sèche ou vernis mou. Le 
vernissage aura lieu le 26 avril à 18h 
en présence de l’artiste et en musique, 
avec un concert du duo de musique 
syrienne Aram. 
Du 27 avril au 5 mai à la Galerie 
YD, rue Fleury 6, ma-ve de 15h30 à 
18h30, sa de 10h à 12h et de 14h à 
17h. 

Pâques à la Collégiale
Deux concerts de musique sacrée se 
tiendront à la Collégiale pour célébrer 
Pâques. Vendredi saint, le public pourra 
entendre Les Leçons de Ténèbres de 
Charpentier, qui étaient jouées lors 
des différents offi ces religieux de la 
Semaine sainte à l’époque du Roi-So-
leil. Elles seront portées par les voix 

masculines d’Alin Deleanu (contre-té-
nor), Christian Reichen (ténor) et 
Lisandro Abadie (baryton), accom-
pagnés de l’ensemble Hexacordes. 
Le jour de Pâques, l’organiste Simon 
Péguiron offrira un récital d’œuvres 
incontournables du répertoire. Signées 
Bach, Mendelssohn ou Charles-Marie 
Widor, elles ont la particularité d’être 
toutes écrites en fa mineur ou majeur. 

« Leçons de Ténèbres » : vendredi 
19  avril à 17h ; « Récital de Pâques » : 
dimanche 21 avril à 17h. Billets en 
vente sur place

Du chaos
au printemps
« La création du monde » de Darius Mil-
haud fut interprétée pour la première 
fois en 1923 à Paris avec le concours 
de Cendrars et Léger. Toujours à la 
recherche de collaborations avec des 
artistes pratiquant d’autre formes d’art 
que la musique, l’Ensemble Sympho-
nique Neuchâtel (ESN) s’est allié les 
talents du Théâtre de la Poudrière pour 
revisiter ce week-end cette partition 
célèbre. Tentative intéressante mais qui 
peine un peu à trouver sa cohérence. 
On y apprécie une première partie 
toute d’inventivité orchestrée par les 
marionnettistes qui donnent vie aux 
lutrins et illustrent par des ombres 
chinoises les six parties de l’œuvre, du 
chaos au printemps, en passant par la 
naissance de l’homme et l’apparition 
du désir … Peu de musique dans ce 
premier moment. Il faut attendre que 
les manipulateurs cèdent l’espace de 
jeu aux musiciens pour entendre l’ESN 
exécuter d’un trait de façon magistrale 
la partition de Milhaud. Gageure que 
de vouloir réussir l’amalgame entre 
musique et théâtre d’objets ? Peut-être 
mais l’ESN et la Poudre ont le mérite 
d’avoir essayé.

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle

Olivier Nicola seul en scène



Publicité

CHAUFFAGE  CLIMATISATION  ENTRETIEN

CLIMAX ENERGIES SA

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

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Dépannages chauffages, optimisation et réglages

• Installation solaires thermiques
 et entretien

• Rinçages installations radiateurs
 et chauffage sol
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La chronique multimédia 

Fortnite galvanise ses champions

Fortnite a droit à sa coupe du monde, 
qui a démarré le week-end dernier. 
Celle-ci est organisée par Epic Games, 
le studio à l’origine du jeu phénomène. 
Peut-être avez-vous déjà entendu vos 
enfants vous parler des récompenses 
annoncées à hauteur de 10 millions 
de dollars? Avant de se jeter dans la 
compétition il serait peut-être intéres-
sant de savoir exactement ce qui vous 
attend, ici en Suisse. Et de voir com-
ment fixer vous-même ce cadre.

Depuis le 13 avril, chaque week-end 
accueille un tournoi. Tout se passe inté-
gralement en ligne, donc chacun peut 
jouer depuis chez soi. Le but, chaque 
samedi, sera de terminer dix parties, 
dans une plage imposée de 18h à 21h, 
durant lesquelles il faut tenter d’obtenir 
le plus de points possible. Le but du jeu 
reste toujours d’éliminer les autres adver-
saires afin d’être le dernier restant. Les 
points seront attribués en fonction du 
classement en fin de partie, mais aussi 
au nombre de concurrents liquidés. Les 
3’000 meilleurs joueurs seront alors qua-
lifiés pour la seconde manche, qui aura 
lieu le lendemain. Le dimanche, ce sont 
donc les cloches d’une toute nouvelle 
Église qui résonneront.

Durant cette phase finale, les 
compteurs sont remis à zéro et durant 

la même période (de 18h à 21h), il est 
à nouveau question de marquer le plus 
de points. Une récompense d’un mil-
lion de dollars sera distribuée chaque 
semaine aux meilleurs joueurs et 
joueuses à travers le monde. En Europe, 
le premier recevra 5’000 dollars, puis les 
prix vont decrescendo jusqu’aux rangs 
1’501 à 2’000e, qui gagneront 100 dol-
lars chacun. Et le week-end suivant … 
on recommence.

Seulement pour les meilleurs
Chaque semaine, les huit meilleurs 

joueurs européens seront qualifiés pour 
la grande finale qui se tiendra à New 

York (26-28 juillet). Ils se verront pro-
poser une récompense supplémentaire 
de 30 millions de dollars.

Attention, là où ça se corse, c’est 
que pour pouvoir être sûr d’avoir accès 
à ces tournois, il faut que les joueurs et 
joueuses aient atteint un certain niveau. 
C’est une nouvelle fonctionnalité du 
jeu : il y a un maintenant un classe-
ment, selon les performances, intégré 
au jeu, le mode « Arène ». Seuls ceux 
qui auront atteint le niveau « Cham-
pion » verront leur entrée aux tournois 
autorisée. C’est à ce moment que vos 
têtes blondes risquent de perdre pied 
et se bourrer le crâne avec l’obsession 

de progresser suffisamment. Ils auront 
incontestablement besoin de vous pour 
remettre le sens des réalités dans leur 
projet.

Pour atteindre la Ligue Champion, 
il faut cumuler 300 points. Ceux-ci 
récompensent différents éléments 
dans chaque partie, comme le nombre 
de cible abattues, le rang atteint, etc. 
Une victoire rapporte 11  points, par 
exemple.

L. I. / N. W.

Retrouvez nos impressions sur 
d’autres jeux sur notre site www.sem-
perludo.com. 

Niels WeberLionel Imhoff

Le calendrier des tournois se trouve sur le site d’Epic. (Image : Epic Games)

• Il faut avoir 13 ans au minimum 
pour participer ! Les mineurs doivent 
obtenir une autorisation paren-
tale. Bien entendu, Epic Games ne 
prendra pas la peine de vérifier et le 
simple fait de cliquer sur « accepter 
le règlement » représente une preuve 
suffisante pour eux. Vous êtes donc, 
en tant que parents, responsables de 
la participation de vos enfants. Mais 
vous êtes donc aussi tout à fait légi-
time pour refuser la participation si 
le concept ne vous convient pas.

• Il n’y a rien à débourser pour parti-
ciper. Aucun achat dans la boutique 
du jeu ne fournit un quelconque 
avantage tactique.

• Tous les joueurs peuvent participer, 
quelle que soit la plateforme utili-
sée.

• Les annonces de récompenses 
peuvent faire tourner la tête. Prenez 
un moment pour en discuter avec 
vos bambins et pensez à remettre 
un principe de réalité au cœur de la 
démarche.

• Un week-end sur deux, les tournois 
alternent entre compétition solo 

(chacun pour soi) et duo (par équipe 
de deux). Vérifiez bien le calendrier 
et assurez-vous d’un partenaire de 
confiance.

• Pour savoir si vos enfants ont une 
chance, vérifiez avec eux leur niveau 
sur Fortnite Tracker (le site des classe-
ments mondiaux). Le site n’indique 

pas dans quelle 
ligue se trouvent 
les joueurs mais 
donnent une 
indication géné-
rale du niveau, 
ce qui repré-
sente une bonne 
mesure pour 
savoir qui aurait 
une chance face 
aux meilleurs.

• Comprenez bien que la période 
de 18h à 21h n’est pas obligatoire, 
c’est bien le nombre de parties dis-
putées (10) qui fait foi. Si le joueur 
est éliminé rapidement, il perd une 
chance de marquer des points.

• En cas de victoire, assurez-vous de 
ne pas manquer la prise de contact 
par Epic Games, sous peine de se 
faire disqualifier en l’absence de 
réponse rapide (email).

• Le règlement stipule qu’un com-
portement irréprochable sera 
demandé aux joueurs vis-à-vis des 
adversaires, mais aussi des admi-
nistrateurs et des fans. Il n’est donc 
jamais trop tard pour passer en 
revue les règles de courtoisie et de 
fair-play.

Conseils et bons plans pour parents avisés
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La Fête de la danse aura lieu du 2 au 5 mai à Neuchâtel avec entre autres une série d’initiations ouvertes au grand public, toutes générations confondues

Cinq écoles de danse neuchâteloises et bien d’autres invitent la population à danser 
Chaque année, au mois de mai, la 
danse est à l’honneur à travers le 
pays. En ville de Neuchâtel, la Fête de 
la danse sera marquée cette année 
par la venue du chorégraphe interna-
tional Yuval Pick pour deux spectacles 
au Temple du Bas, mais aussi par des 
événements rassembleurs, dont un bal 
populaire de swing sur la terrasse du 
bar de l’Univers. Contemporain, hip-
hop, swing, break et danses du monde : 
une ribambelle de cours d’initiation 
seront concentrés sur la journée du 
samedi 4 mai. Un riche programme qui 
ne pourrait pas voir le jour sans la par-
ticipation active des écoles de danse 
de la région.

Il existe en ville de Neuchâtel 
quantité d’écoles de danse dans un 
nombre impressionnant de styles et 
de disciplines. Chacune possède son 
propre créneau, sa propre philosophie, 

offrant à la population neuchâteloise 
une multitude d’opportunités de pra-
tiquer la danse à tout âge et pour tous 
les niveaux. La plupart de ces écoles 
participent chaque année à la Fête de la 
danse proposant des cours, mais aussi 
divers spectacles. Parmi les nombreux 
événements qui se tiendront du 2 au 
5  mai, les écoles de danse de Neuchâtel 
se dévoileront au public jeudi 2  mai dès 
17h pour une déambulation le long de 
la rue de l’Hôpital jusqu’à la fontaine de 
la Justice. Des centaines d’élèves don-
neront un aperçu de toute la diversité 
de la danse locale à travers une scène 
ouverte au Temple du Bas, dimanche 
5 mai entre 13h et 16h. En attendant, 
retrouvez ici le portrait de cinq écoles 
de danse, particulièrement actives à 
Neuchâtel. 
Programme complet sur www.fetede-
ladanse.ch/neuchatel 

Anne Kybourg 

Au Giant, c’est le partage qui est au centre de la pratique. Le partage entre 
les cultures et les générations. « Nous proposons 70 cours tout au long 
de la semaine pour permettre à chacun de bouger et se dépenser dans la 
bonne humeur », indique Ada Pisino, qui a ouvert son école voilà 27  ans. 
Pour la Fête de la danse, ce sont les jeunes qui seront mis en avant. Ils 
participeront à la fl ash mob du jeudi et dévoileront tous leurs talents 
au travers d’un show plein d’énergie. « J’ai toujours tenu à pratiquer des 
tarifs pour tous les porte-monnaie, afi n de rendre la pratique de la danse 
accessible à toutes et tous », souligne Ada Pisino. Afi n de renforcer les 
liens entre les écoles de danse de la région, le Giant a lancé un événement 
« interschool », qui a vécu sa 2e édition à fi n mars.

Giant Studio : la jeunesse à l’honneur

A la route des Falaises 21, Artur Libanio et 
Paulo Silva transmettent aux plus jeunes 
leur passion pour le break et la culture hip-
hop. En toupie sur la tête, en équilibre sur 
une seule main ou dans les airs, quelque 200 
élèves y développent des super pouvoirs à 
en faire pâlir Superman. « En break, il n’est 
pas possible de faire faux. Chaque élève uti-
lise sa créativité, son expérience personnelle, 

pour s’exprimer au travers des mouvements », 
indique Artur Libanio, qui a pu voyager et 
faire des rencontres de par le monde entier 
grâce à sa discipline de prédilection. L’école 
de break accueille une majorité de garçons. 
« La Fête de la danse nous permet de toucher 
un autre public, en particulier les fi lles, qui 
découvrent que le break leur est totalement 
accessible », précise Artur Libanio.

Groove danceschool : exprime toute ta créativité !

David Marchon – Atelier 333

Bernard Python – Atelier 333



 Vivre la ville! Numéro 13 I Mercredi 17.04.19 Vivre la ville! Numéro 13 I Mercredi 17.04.19 LA VILLE DANSE • 9

La Fête de la danse aura lieu du 2 au 5 mai à Neuchâtel avec entre autres une série d’initiations ouvertes au grand public, toutes générations confondues

Cinq écoles de danse neuchâteloises et bien d’autres invitent la population à danser 

Le MDC a formé de nombreux danseur-e-s qui vivent de leur art. « Nous 
comptons actuellement quelque 400 élèves, dont 80 jeunes en fi lière 
sport-études », indique sa directrice et fondatrice Melinda Stämpfl i. Ces 
sportifs d’élite suivent une formation pré-professionnelle de danse extrê-
mement pointue, qui leur permet d’expérimenter la scène notamment 
lors de festivals ou d’événements privés. « Ils ont récemment eu l’opportu-
nité de danser pour la chanteuse Tal et de tourner un clip », relate Melinda 
Stämpfl i, dont le riche carnet d’adresses permet à ses élèves de vivre des 

rencontres avec des artistes de renom. Des artistes qui viennent parfois 
jusqu’à Neuchâtel pour transmettre leur art au travers de stages ou de 
masterclass, ouverts à tous les danseur-e-s de la région. Le MDC dispense 
également des cours de modern jazz et de contemporain pour adultes et 
enfants, dès 4 ans. « Nous ne proposerons pas d’événement particulier 
dans le cadre de la Fête de la danse cette année, car la plupart de mes 
élèves participent aux championnats suisses de modern jazz dimanche 
5  mai à Thoune », précise Melinda Stämpfl i. Bonne chance à eux !

Melinda Dance Center : véritable fabrique d’artistes

Qualité et convivialité sont les deux dimensions 
qui caractérisent le mieux Résodance Station. 
« Il n’existe pas de rivalités entre nos élèves. Les 
cours se déroulent dans une ambiance fami-
liale, mais qui n’empêche pas de travailler avec 
sérieux et rigueur », explique Laurent Perrussel, 
directeur-gérant de l’école de danse aux côtés 
de Maurizio Mandorino, directeur artistique 
et pédagogique. Lorsqu’ils se produisent à l’ex-

térieur, les élèves de Résodanse privilégient la 
création aux shows énergiques. « Nous avons 
toujours un message à faire passer, une histoire à 
raconter pour apporter un peu de profondeur à 
notre art », précise Laurent Perrussel. Résodanse 
compte environ 300 élèves et dispense 32 cours 
différents par semaine. Pour la Fête de la danse, 
Résodanse propose dimanche un bal de swing 
pour faire danser toute la population.

Résodanse Station : la création sous les projecteurs

pour s’exprimer au travers des mouvements », 
indique Artur Libanio, qui a pu voyager et 
faire des rencontres de par le monde entier 
grâce à sa discipline de prédilection. L’école 
de break accueille une majorité de garçons. 
« La Fête de la danse nous permet de toucher 
un autre public, en particulier les fi lles, qui 
découvrent que le break leur est totalement 
accessible », précise Artur Libanio.

Groove danceschool : exprime toute ta créativité !

Située à la rue de l’Evole, l’école Danse Equi-
libre propose une large palette de cours, du 
contemporain au classique en passant par 
la danse indienne. Elle accueille environ 
200  élèves de tous les âges. « La plus jeune est 
âgée de 2 ans et la plus ancienne a passé le 
cap des 80 ans. Ces deux élèves se croisent 
entre leurs cours respectifs », relate la direc-
trice Nathalie Francon, qui accorde beaucoup 
d’importance aux liens intergénérationnels. 
Elle donne également l’opportunité à des 

personnes qui n’ont jamais pratiqué la danse 
d’intégrer un cours pour débutants. « Je laisse 
le temps au corps d’apprendre à se mouvoir 
différemment. Les participants me disent se 
sentir rouillés ou coincés dans leurs corps. Ils 
se rendent fi nalement compte qu’ils peuvent 
faire beaucoup plus que ce qu’ils imaginaient », 
relate Nathalie Francon. Danse Equilibre, par 
son association Tangomoon, proposera ven-
dredi 3 mai une milonga, soit un bal de tango 
argentin, avec le groupe Degaf en live.

Danse Equilibre : la danse à tout âge
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Les occasions de bouger ne manqueront pas durant le mois de mai en ville de Neuchâtel

Se lever aux aurores pour faire du sport
La 4e édition de la course populaire 
« Wake up and run » fera halte à Neu-
châtel vendredi 17 mai. Les athlètes 
s’élanceront de la place du Port à 
5h30 sur une boucle de 5,4km. Pas de 
chronomètre, ni de classement : l’évé-
nement veut avant tout promouvoir 
un mode de vie sain et faire bouger 
les participants dans un esprit convi-
vial. Et cette année, la manifestation 
qui traverse 11 villes suisses a pour 
ambition de réduire son empreinte 
écologique.

Plus de 1’200 athlètes sont attendus dès 
5h à la place du Port. Pour démarrer 
l’événement dans la bonne humeur, des 
animateurs spécialisés en improvisation 
animeront l’échauffement, en collabo-
ration avec la plateforme Qoqa. Les 
participants parcourront le même itiné-
raire que durant la précédente édition, à 
savoir une boucle au départ de la place 
du Port passant par les Jeunes-Rives, le 
faubourg de l’Hôpital, la rue Jehanne-
de-Hocheberg et l’esplanade du Mont-
Blanc. Une boucle de 5,4 km que cha-
cun effectuera à son rythme, seul, entre 
amis, en famille ou avec des collègues. 

Place aux gobelets réutilisables
Grande nouveauté cette année : 

la manifestation utilisera désormais 
uniquement des gobelets réutilisables. 
« Nous avons décidé de mieux prendre 
en compte l’aspect environnemental 

dans le cadre de notre organisation », 
souligne Marc Bürki, responsable de 
communication de la course. Des fon-
taines à eau seront installées pour per-
mettre aux coureurs de se désaltérer en 
utilisant le gobelet réutilisable que cha-
cun aura reçu. Dans le cadre de la mise 
sur pied de la manifestation, le comité 
d’organisation a également choisi de 
se passer de papier, tant pour l’impres-
sion de flyers que de documents admi-
nistratifs, privilégiant le numérique. 
« Nous avons toujours été sensibles à 
la dimension environnementale, mais 
la mobilisation des jeunes en faveur 

du climat a donné un coup d’accélé-
rateur aux mesures à prendre. Nous 
sommes toujours en train de chercher 
de nouvelles solutions, qui nous per-
mettent de trouver un équilibre entre 
les aspects pratiques et la réduction de 
notre empreinte écologique », expose 
Marc Bürki. 

Déjà 600 inscrits
La « Wake up and run » a signé un 

nouveau partenariat avec Starticket. « Il 
est dorénavant possible d’acheter son 
billet en ligne ou dans les 1500 points 
de vente partenaires », précise Marc 

Bürki. A ce jour, la course en ville de 
Neuchâtel comptabilise déjà plus de 
600 inscriptions. L’an dernier, l’événe-
ment avait attiré 1’030 coureurs, dont 
65% de femmes et 35% d’hommes. Les 
organisateurs espèrent réunir 1’200 lève-
tôt pour cette édition 2019 au départ de 
la place du Port. Comme chaque année, 
les vaillants participants recevront un 
petit-déjeuner à l’issue de la course. 
Conditionné dans une boîte en carton 
recyclé et recyclable, il se composera de 
produits du terroir neuchâtelois, dont 
une petite taillaule. (ak)

Plus de 1’200 athlètes sont attendus vendredi 17 mai dès 5h à la place du Port pour 
participer à la « Wake up and run ». (Damien Sengstag)

Le terrain extérieur en herbe de la 
Riveraine accueille dimanche 5 mai 
un événement sportif populaire de 
grande envergure. Les Neuchâte-
loises et Neuchâtelois, de 2 à 88 ans, 
sont invités à participer au plus grand 
cours de gym de Suisse, mis sur pied 
dans le cadre de l’action nationale de 
la Suisse bouge. Durant la matinée, la 
manifestation se déclinera en trois 
cours destinés à trois générations 
différentes. 

Le plaisir de bouger est au cœur de 
l’événement qui se veut à la fois 
ludique et convivial. Durant une mati-
née, le Service des sports de la Ville en 
collaboration avec divers partenaires 
locaux propose un programme qui vise 
non seulement à offrir des animations 

gratuites pour tous 
les âges, mais aussi à 
tisser des liens entre 
générations. 

A vos maillots !
De 10h à 11h, 

les seniors auront 
l’opportunité de par-
ticiper à une leçon 
de gym adaptée à 
tous les niveaux. 
L’occasion pour eux 
d’exercer notam-
ment leur équilibre 
et leur souplesse. De 
11h à 12h, trois ate-
liers parents-enfants 
seront proposés aux 
familles avec de la 
gym, de l’aïki-ludo 

et des exercices « sport & intellect » 
visant à stimuler le potentiel cérébral 
par l’activité physique. De 12h à 13h, 
les ados et les adultes auront l’occasion 
d’entraîner leur force, leurs abdos ainsi 
que leur souplesse lors d’un challenge 
fitness découpé en trois séquences de 
20 minutes d’efforts. 

Programme maintenu 
par tous les temps

En cas de mauvais temps, toutes les 
animations seront déplacées en salle, 
aux horaires initialement prévus. Les 
différents partenaires seront à disposi-
tion du public pour se présenter dans 
un mini-village. Il sera aussi possible 
de se restaurer avec notamment un bar 
à crêpes sucrées et salées et surtout un 
mur de grimpe gonflable qui fera le 
bonheur des plus jeunes. (ak)

Venez bouger de 2 à 88 ans, seul, en famille ou entre amis au stade de la Maladière !

Petits et grands sont invités à se dépenser. (photo sp)

Tous ensemble à la plus grande leçon de gym

Le Service des sports de la Ville met 
à disposition les vestiaires des salles 
de gym de la Maladière, accessibles 
vendredi 17 mai entre 4h30 et 7h30. 
Des navettes spéciales sont prévues 
pour le retour aux vestiaires. Départ 
à 6h15, 6h30, 6h45 et 7h00 depuis 
la place du Port jusqu’à la Maladière. 
Cette année, des tarifs préférentiels 
sont proposés pour les familles. Des 
tarifs avantageux sont aussi pratiqués 
pour les entreprises et les groupes. Le 
retrait du matériel de course aura lieu 
le jour précédent l’événement, jeudi 
16 mai entre 15h et 19h à la place du 
Port. 

Vestiaires à la Maladière
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La Ville
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Convocation des 
électrices et des électeurs
Les électrices et les électeurs sont appe-
lés à se prononcer en votation fédérale 
sur 

1) la loi fédérale du 28 septembre 
2018, relative à la réforme fiscale et au 
financement de l’AVS (RFFA) ; 

2) l’arrêté fédéral du 28 septembre 
2018, portant approbation et mise en 
œuvre de l’échange de notes entre la 
Suisse et l’UE concernant la reprise de 
la directive (UE) 2017/853 modifiant la 
directive de l’UE sur les armes (Déve-
loppement de l’acquis de Schengen) ; 
le 19 mai 2019

vu la décision du Conseil fédéral 
de soumettre deux objets à la votation 
populaire du 19 mai 2019, du 16 janvier 
2019 ;

vu la loi fédérale sur les droits poli-
tiques, 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 poli-
tiques, du 17 octobre 1984, et son règle-
ment d’exécution, du 17 février 2003 ;

vu l’arrêté du Conseil d’Etat, du 
13  mars 2019

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 personnelle-
ment par l’Administration communale.

Le vote par correspondance ne peut 
être pris en considération que si les élec-
trices et les électeurs introduisent le bul-
letin de vote dans l’enveloppe corres-
pondante 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 19 mai 2019 à 10h00, au 
plus tard.

Vote au bureau électoral
Le scrutin sera ouvert le dimanche 

19  mai 2019 au bureau électoral de 
Neuchâtel, à l’Hôtel de Ville, rue de 
l’Hôtel-de-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 

Votation fédérale 

leur signature et leur date de naissance. 
Aucun vote ne sera accepté sans la carte 
de vote.

Personnes âgées, malades ou handica-
pées

S’ils en font la demande au bureau 
électoral au 032 717 72 36, jusqu’au 
dimanche matin 19 mai 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 infir-
mités 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 vota-

tion fédérale :
a) les Suissesses et les Suisses, âgés de 18 

ans révolus, domiciliés dans la com-
mune, s’ils ne sont pas, en raison 
d’une incapacité durable de discer-
nement, protégés par une curatelle 
de portée générale ou par un mandat 
pour cause d’inaptitude;

b) les Suissesses et les Suisses de l’étran-
ger, âgés de 18 ans révolus, lorsqu’ils 
en ont fait la demande à la com-
mune, s’ils sont originaires de celle-ci 
ou s’ils y ont eu leur domicile, à 
moins qu’ils ne soient déjà enregis-
trés 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 ven-
dredi 17 mai 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’expli-

cations envoyés avec le matériel de 
vote ainsi qu’aux divers articles parus 
dans la presse ; 

• en contactant le Contrôle des habi-
tants, 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 1er avril 2019

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL :

La présidente, Le chancelier,
Christine Gaillard Rémy Voirol

Les secours en moins 
de 15 minutes

Lors de l’appel au numéro 144, les 
secours sanitaires arrivent en moins 
de 15 minutes dans 96% des urgences 
vitales dans le canton. Le canton et les 
communes de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds, du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz se félicitent dans un communi-
qué de l’efficacité atteinte ces dernières 
années par le dispositif ambulancier 
neuchâtelois. 

Ce dispositif, doté de douze ambu-
lances le jour et sept la nuit et réparties 
sur quatre bases de départ, assure, 24 
heures sur 24, l’ensemble des missions 
de secours sanitaires et de transport de 
patients du territoire. Il est alarmé et 
régulé depuis 2015 par la Fondation 
Urgences Santé. 

Le critère de référence fixé au niveau 
national pour mesurer l’efficience d’un 
dispositif ambulancier établit que dans 
90% des situations d’urgence vitale, les 
secours sanitaires doivent arriver sur 
les lieux de l’incident en moins de 15 
minutes. Entre 2015 et 2018, la propor-
tion d’urgences vitales dans lesquelles 
les secours sanitaires sont arrivés en 
moins de 15 minutes est passé de 86% 
à 96%.

Ces résultats sont le fruit de l’ex-
cellente collaboration établie entre 
la centrale 144 et les services d’am-
bulances neuchâtelois. Ils incitent les 
acteurs neuchâtelois à poursuivre leur 
partenariat avec le canton de Vaud et la 
Fondation Urgences Santé en matière 
de centrales d’appels sanitaires urgents.

Si ces résultats sont très satisfai-
sants, de modestes améliorations dans 
l’organisation du dispositif seront 
néanmoins étudiées dans les prochains 
mois et des réflexions seront entamées 
concernant le renforcement et l’unifi-
cation de la gouvernance. Ces travaux 
seront essentiellement conduits par les 
autorités communales concernées, avec 
la collaboration des autorités sanitaires 
cantonales.

Appels au 144

Nouveau directeur 
du futur pôle artisanat

Le Département de l’éducation et de la 
famille (DEF) a désigné Yves Pelletier, 
52 ans, en qualité de directeur de l’École 
des arts et métiers (EAM) du CPLN, 
appelée à devenir le Pôle artisanat du 
Centre de formation professionnelle 
neuchâtelois (CPNE). Yves Pelletier 
prendra ses fonctions en août. Il suc-
cèdera ainsi à Jean-Blaise Matthey qui 
prendra sa retraite. 

Domicilié à Saint-Blaise, marié 
et père de trois enfants, Yves Pelletier 
a effectué un apprentissage de cuisi-
nier qu’il a complété par un diplôme 
d’études supérieures à l’École hôtelière 
de Lausanne, puis par un CAS en admi-
nistration et gestion d’institutions de 
formation.

Doyen du secteur alimentation de 
l’EAM depuis 2000, il y assume depuis 
2016 la fonction de directeur adjoint. 
Yves Pelletier connaît ainsi parfaite-
ment les attentes du corps enseignant. 
Comme nouveau directeur, il sera chargé 
de développer l’offre de formation duale 
dans le domaine de l’artisanat. 

CPLN

Prochaine sortie 
marche le 30 avril

L’Association de quartier de la Roche 
de l’Ermitage (AQRE) organise une 
sortie marche le mardi 30 avril 2019 
à 19h au départ du giratoire de Fon-
taine-André. Participation gratuite. 
Durée : environ une heure. Vous 
pouvez déjà agender les marches sui-
vantes, chaque dernier mardi du mois 
jusqu’en septembre : 28 mai, 25 juin, 
30 juillet, 27 août et 24 septembre. 
Préparez vos baskets !

Roche de l’Ermitage

En raison des vacances scolaires de 
Pâques puis du 1er Mai, le journal Vivre la 
Ville ne paraîtra pas les mercredi 25 avril 
et 1er mai. Mais il reviendra le 8 mai avec 
un numéro-surprise ! Suivez-nous d’ici là 
sur les réseaux sociaux, et en particulier 
sur notre page Facebook, pour rester au 
courant de l’actualité de la Ville. Bonnes 
vacances à celles et ceux qui en ont !

Date fixée au 14 juin 2020

Le Conseil d’État a fixé la date des 
prochaines élections communales au 
dimanche 14 juin 2020. Un éventuel 
second tour au Conseil communal, ne 
concernant que la commune de Cres-
sier, aurait lieu le 5 juillet 2020. Les 
listes des candidates et des candidats 
devront être déposées au plus tard à 
midi le lundi 20 avril 2020.

Elections communales

Yves Pelletier est domicilié à Saint-
Blaise. (SP-Chancellerie d’Etat)
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 Jeudi 11 avril, M. Fabio Bon-
giovanni, directeur de l’économie, 
a représenté les Autorités commu-
nales à l’assemblée générale statu-
taire marquant le 90e anniversaire 
de l’Association cantonale Neuchâ-
teloise des Installateurs-Electriciens 
- ACNIE. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Silvia et Charles 
Nydegger-Hostettler à l’occasion de 
leur 50e anniversaire de mariage, à 
Huguette et Jacques André Tschou-
my-Voyame à l’occasion de leur 60e 
anniversaire de mariage, à Elvira 
et Marc André Krieger-Leonardi à 
l’occasion de leur 65e anniversaire 
de mariage.

EchosLa Ville
officielle

Demande de Monsieur Laurent Mat-
they, architecte à Chexbres (bureau 
Monolithe - L. Matthes architecte), 
d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Agrandissement de 
l’entrée et des services à l’Avenue des 
Cadolles 19, article 9515 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 106063, pour 
le compte de la Société Alfen SA. Les 
plans peuvent être consultés du 18 avril 
au 20 mai 2019, délai d’opposition.

Demande de Madame Veronica De 
Biase, architecte à Colombier (bureau 
DeBiase Architecture Sàrl), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
réaménagement d’un open space dans 
une surface commerciale existante. 
Aménagement d’un café, salon de coif-
fure et d’un espace de design à la Place 
des Halles 8, article 1016 du cadastre 
de Neuchâtel, pour le compte de Mes-
dames Fanny Del Mastro, Aude Girod 
et Jelena Jovanovic. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 13 mai 2019, 
délai d’opposition.

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

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

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

Enquêtes publiques

La direction de l’Economie, des Finances 
et des Ressources humaines met au 
concours un poste de

Secrétaire de direction 
à 40%

Mission : Vous partagez le poste avec la 
secrétaire en place (jobsharing). Vous 
assurez l’ensemble des tâches adminis-
tratives du secrétariat de direction, ainsi 
que la gestion de mandats particuliers 
tels que la participation à la rédaction 
de rapports, l’établissement et le suivi de 
pièces comptables. 

Délai de postulation : 5 mai 2019.

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

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

Offre d’emploi

Visites guidées du cimetière

Les visites sont l’occasion de s’intéresser aux différents types d’ensevelissement 
proposés et de découvrir la chapelle et le crématoire. (Image Belandscape)

Le saviez-vous ? L’administration du cimetière de Beauregard propose une série 
de visites guidées sur l’ensemble du site. L’objectif consiste à aborder librement 
et sans tabou des questions sur la mort. L’occasion de s’intéresser notamment 
aux différents types d’ensevelissement proposés et de découvrir la chapelle, le 
crématoire et les quartiers du cimetière. Pour terminer sur une note conviviale, 
les participants sont invités à un moment d’échange à l’accueil.

Les prochaines visites ont lieu à 10h les samedis 4 mai, 8 juin, 6 juillet, 
3  août, 14  septembre, 5 octobre, 2 novembre. Rendez-vous devant la tombe 
du souvenir (accès par la rue des Charmettes, parking à proximité). Inscriptions 
souhaitées par téléphone au 032 717 72 47 ou par courriel à cimetiere.beaure-
gard@ne.ch 

Prochaine date le samedi 4 mai à 10h

Nouveaux horaires à la réception
Dès le mardi 2 mai, les horaires de la réception du Service communal de la sécurité 
(SCS) de la Ville de Neuchâtel, située au faubourg de l’Hôpital 6, seront modifiés. 
Les guichets ne seront notamment plus ouverts le samedi, comme c’était le cas 
jusqu’à présent. Une décision qui s’explique par la réorganisation des missions du 
SCS, les urgences étant assumées par la Police neuchâteloise.

Il est à noter que la plupart des démarches effectuées actuellement au gui-
chet – commande de vignettes de stationnement, demandes d’autorisations 
diverses – peuvent déjà se faire via le site internet de la Ville. La liste des objets 
trouvés, accompagnés de photos détaillées, est également disponible en ligne. 
Le SCS encourage vivement les particuliers et les entreprises à faire le meilleur 
usage possible de ces prestations, accessibles 24h sur 24h, appelées à se dévelop-
per toujours davantage.

La réception du SCS sera ouverte dès le 2 mai selon l’horaire suivant :
Lundi-mardi-mercredi : 7h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Jeudi : 7h30-12h00 / 13h30-18h00
Vendredi : 7h30 - 17h00 non-stop

Les appels téléphoniques seront reçus :
Du lundi au jeudi : 7h - 12h00 / 13h30 - 18h00
Vendredi : 7h00 - 17h00 non-stop

Service communal de la sécurité

Deux nouveaux 
médecins cadres

L’Hôpital neuchâtelois se félicite de 
l’arrivée de deux nouveaux médecins 
cadres et de la nomination à l’interne 
de la Dre Emilie Nicodème-Paulin 
comme cheffe du département d’ima-
gerie médicale. Le Dr Dumeng Décos-
terd reprendra la chefferie du service 
des soins intensifs. Le Dr Thomas 
Cazaentre prendra lui la tête du ser-
vice de médecine nucléaire.

Hôpital neuchâtelois
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Un œuf géant 
avant le lancement

Les festivités des 40 ans de la zone pié-
tonne de Neuchâtel ont été présentées 
mercredi dernier aux médias. Comme 
expliqué dans Vivre la Ville la semaine 
passée, elles seront lancées officielle-
ment le 18 mai prochain, avec un grand 
pique-nique convivial tout le long de 
la rue du Seyon. Mais vous allez voir 
ces prochains jours un étrange objet 
se poser sur la Tour de Diesse : un œuf 
géant conçu dans le cadre du projet 
« Drôle d’oiseau, le piéton neuchâte-
lois » de l’artiste Mandril. Et au fil des 
jours, la zone piétonne va prendre son 
visage de fête. 

Pour tout savoir des manifestations 
et animations de la zone piétonne 
jusqu’en septembre, rendez-vous sur 
notre site, www.neuchatelville.ch/
zonepietonne.
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Les festivités ont été présentées aux 
médias la semaine dernière. (Lucas Vuitel 

– Atelier 333)

Zone piétonne

Rendez-vous 
du 3 au 9 mai

Après un joli succès auprès du public 
l’an dernier, Neuchâtel s’apprête à 
vivre une nouvelle Semaine de l’Eu-
rope du 3 au 9 mai prochain. Le fil 
conducteur de cette série d’événements 
sera la figure et l’héritage de Denis de 
Rougemont (1906-1985), écrivain et 
philosophe né dans le canton et ardent 
défenseur de l’idée européenne. 

A travers des expositions et des 
soirées débats, la Semaine de l’Europe 
2019 attirera celles et ceux qui s’inter-
rogent sur les grandes tendances de 
fond – populisme, nationalisme, soli-
darité – qui traversent le continent 
européen.

Semaine de l’Europe

Une saison de tous les superlatifs

Les joueuses du NUC ont gagné le 30 mars la finale de la Coupe de Suisse. (Damien 

Sengstag)

Le NUC, club phare de volleyball de la région, est en train de réaliser une saison 
de tous les superlatifs. Sa première équipe féminine a gagné en octobre dernier 
la Supercoupe et, le 30 mars, la Coupe de Suisse, ceci pour la première fois 
de son histoire. Et elle bataille actuellement en finale du championnat contre 
Aesch-Pfeffingen. Cette finale se joue au meilleur de cinq matches. L’acte 3 aura 
lieu à Aesch le 22 avril. Une belle consécration pour le Neuchâtel Université 
Club, qui vient de fêter les 10 ans de l’ascension en ligue A de ses joueuses.

Le NUC pourrait réaliser le triplé

Le Chœur du Van cherche des choristes
Le samedi 24 août (1re répétition), le Chœur du Van se remet sur les rails du 
chant choral pour un projet d’envergure, avec en pièce phare le « Te Deum » 
d’Arvo Pärt.

Le chœur se reforme, comme à son habitude, grâce à Bernard Guye (direc-
teur) et Denis Schallenberger (président), deux personnalités bien connues dans 
le paysage choral neuchâtelois. Et il a besoin de vous, chanteurs et chanteuses, 
pour compléter ses rangs comptant déjà une soixantaine d’inscrits. N’hési-
tez pas à vous annoncer, que vous soyez choristes amateurs ou coufirmé-e-s. 
Les répétitions sont planifiées à quinzaine, les samedis de 9h à 12h et/ou le 
dimanche de 17h à 20h.

Cette session s’articulera autour du « Te Deum » d’Arvo Pärt pour chœur, 
cordes et piano, et une autre pièce de Kocher avec piano et un violon. L’autre 
partie du programme sera interprétée a cappella avec des œuvres de Tchaïkovski, 
Lukaszewski, Gjeilo, Arnesen et Maierhofer. Des concerts sont déjà agendés en 
mai 2020 à Neuchâtel, Porrentruy, La Chaux-de-Fonds.

Toute personne intéressée est invitée, dans une première phase, le samedi 
18 mai au château d’Auvernier à 10h30 pour une séance-apéritif d’information. 
Préinscription sur www.choeurduvan.ch/inscription-2019-2020. Un lien qui 
vous permet d’écouter les œuvres, de parcourir le planning et de connaître les 
dates des concerts.

Un « Te Deum » pour faire rayonner l’art choral

Travaux d’entretien 

jusqu’au 26 avril

Du 15 au 26 avril, le Service cantonal 
des ponts et chaussées (SPCH) procé-
dera aux travaux d’entretien annuels 
dans les gorges du Seyon. Durant cette 
période, les voies montantes seront fer-
mées à la circulation et le trafic mis en 
régime bidirectionnel dans le tunnel.

Les tâches à réaliser consistent 
notamment en des purges et stabili-
sations de parois rocheuses, l’élagage 
des zones arborisées, le nettoyage de 
conduites, rigoles et drains ainsi qu’en 
l’entretien de la chaussée, de ses abords 
et de ses équipements. 

Toutes ces interventions présentent 
un danger pour les usagers et pour les 
travailleurs. Elles nécessitent dès lors la 
fermeture de la route au trafic durant 
toute la période, de jour comme de 
nuit, dans la mesure où branches, 
pierres et éléments techniques occupe-
ront la chaussée en permanence. La cir-
culation se fera en mode bidirectionnel 
dans les tunnels. Selon le sens de circu-
lation, le trafic venant de Peseux sera 
renvoyé par le tunnel de Prébarreau ou 
par les Cadolles. 

Gorges du Seyon

A la découverte 
des moulins du Gor

L’Association du Gor de Vauseyon 
propose une série de visites commen-
tées du site les premiers samedis du 
mois à 14h30 et 16h, entre le 1er avril 
et le 31 octobre. Le public est invité à 
découvrir l’histoire de ce lieu emblé-
matique et peut admirer divers types 
de roues de moulin à eau dont plu-
sieurs tournent. En cas de forte cha-
leur, le Gor de Vauseyon constitue un 
endroit rêvé pour se promener dans 
la fraîcheur. Il est même possible de 
regagner Valangin à pied en passant 
par les gorges du Seyon. 

Visites guidées du site entier 
(durée environ 1h15) : prix 5 francs 
par adulte (gratuit pour les enfants 
de moins de 16 ans). 

Visites guidées

Concert le 28 avril

Au Temple de Serrières aura lieu 
dimanche 28 avril à 17h un récital 
d’orgue à 4 mains par Guy Bovet et 
Viviane Loriaut. Au programme des 
œuvres de Ramón Ferreñac et Padre 
Antonio Soler. Entrée libre, collecte.

Temple de Serrières
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Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

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

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), lecture publique, lu, me et 
ve de 12h à 19h, ma et je de 10h à 19h, 
sa de 10h à 16h. Tél. 032 717 73 20; Tél. 
032 717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans): biblio-
thèque, ma au ve de 10h à 12h et 14h à 
18h, sa de 9h à 12h. Ludothèque, ma et je 
de 14h à 18h. Tél. 032 725 10 00. 
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.neu-
chatelville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me de 13h 
à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h à 
18h. Tél. 032 717 74 35, e-mail : sante.
sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-
de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, 
départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture : lu 8h30 
à 12h - 13h30 à 17h, ma 7h30 à 12h - 
ap-midi fermé, me 8h30 à 12h - 13h30 à 
17h, je 8h30 à 12h - 13h30 à 18h, jeudi 
18.04 ferme à 17h, 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 nom-
breuses 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.

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

Les services religieux
Cultes de Pâques + des samedi 27 
et dimanche 28 avril + samedi 04 et 
dimanche 05 mai
Collégiale, ve 19.04, 16h, chemin de Croix, 
préparé et animé par les enfants; di 21.04, 
5h30, aube pascale suivie d’un petit-déjeu-
ner à Collégiale 3, 10h culte avec sainte 
cène avec cantate de l’Ensemble vocal de 
la Collégiale et l’Ensemble Exacorde ; di 
28.04, 10h, culte avec sainte cène et école 
du dimanche ; di 05.05, 18h, culte avec 
sainte cène suivi d’un apéritif-dînatoire 
pour les bénévoles.
La Coudre, ve 19.04, 10h, culte paroissial 
avec sainte cène. 
Temple du Bas, je 18.04, 25.04 et 02.05, 
10h, méditation, salle du refuge ; di 28.04, 
10h, culte de retour de camp KT avec 
sainte cène ; di 05.05, 10h, culte paroissial 
avec sainte cène, répétition des chants à 
9h, école du dimanche et vente de fruits 
TerrEspoir.
Ermitage, je 18.04, 19h, agneau pascal, 
Foyer de l’Ermitage; di 21.04, 10h, culte 
avec sainte cène; chapelle ouverte tous les 
jours de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 05.05, 11h45, culte avec 
présence Afrique Chrétienne.

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

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, je 18.04, 20h, 
cène du Seigneur ; ve 19.04, 12h, chemin 
de Croix, 15h, passion du Seigneur; sa 
20.04, 20h30, veillée pascale ; di 21.04, 
10h, messe ; ve 19.04, 26.04, 03.05, 17h 
et sa 20.04, 27.04, 04.05, 11h, sacrement 
du pardon; di 28.04 et 05.05, 10h et 18h, 
messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 21.04, 
28.04, 10h30, messe ; di 05.05, pas de 
messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 27.04, 
04.05, 17h, messe ; di 21.04, 28.04, 05.05, 
10h15, messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, di 21.04, 
9h, sa 27.04, 04.05, 18h30, messe ; di 21.04, 
28.04, 05.05, 17h, messe en latin.
Mission portugaise : horaires disponibles 
sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Chapelle de la Providence, di 21.04, lu 
22.04, 11h30, messe en polonais ; les 2e, 3e 
et 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, ve 19.04, 15h, liturgie 
de la Passion du vendredi saint; sa 20.04, 
21h, nuit de Pâques, eucharistie de la 
résurrection, agape pascale ; di 28.04, 10h, 
célébration ; me 01.05, 19h, prière œcumé-
nique ; di 05.05, 10h, messe avec baptême.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-Vat-
tel) à Neuchâtel, je 18.04, 19h, eucharistie 
en mémoire du dernier repas de Jésus ; di 
21.04, 10h, messe du jour de Pâques. 

Agenda pratiqueSemaine du 17 au 24 avril 2019

Trois sorties cinéma

Sur la pointe des pieds
Vivre avec un enfant atteint d’une 
maladie incurable a quelque chose de 
surréaliste. Rubens est un petit garçon 
myopathe de Duchenne, une maladie 
génétique qui peu à peu va l’invalider. 
Réalisé par Carole Lenfant, ce docu-
mentaire raconte une histoire d’amour 
et d’espoir qui ouvre le regard sur la 

puissance de l’enfance. La réalisatrice présentera son film en personne à Neuchâ-
tel, en compagnie de son fils. Cette projection unique aura lieu mercredi 24 avril à 
18h au cinéma Apollo 1. Elle sera suivie d’un moment d’échanges et de questions 
avec les spectateurs.  |  Apollo

Un ennemi 
qui te veut du bien
Sur la route pendant une nuit pluvieuse, 
le professeur Enzo Stefanelli sauve la vie 
d’un jeune homme. Pour le remercier, ce 
dernier, membre de la mafia, lui pro-
met d’éliminer son plus grand ennemi. 
Contre la volonté d’Enzo, le tueur se met 
en quête d’un potentiel rival et s’intro-

duit dans l’intimité de sa famille. Enzo reste convaincu qu’il n’a pas d’ennemi jusqu’à 
ce qu’il découvre les membres de son entourage sous un autre œil. Séance en pré-
sence du réalisateur Denis Rabaglia jeudi 18 avril à 20h30.  |  Apollo

Just a gigolo
A la mort de son père, Alex 
comprend que « travail » 
ne rime pas forcément 
avec « bonheur ». Comment 
vivre heureux et riche sans 
travailler ? En devenant 
gigolo. Après 25 ans de 
vie commune avec Denise, 
riche héritière de 35  ans son 
aînée, Alex va être viré sans préavis et se retrouve démuni. Accueilli par sa sœur, il 
va réapprendre à vivre loin du luxe qu’il a connu.  |  Apollo

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Publicité Nos enfants ne sont pas nos enfants
Marianne Théodoloz-Bolle

Le célèbre passage consacré aux enfants dans l’ouvrage Le 
Prophète de Khalil Gibran accompagne la réflexion qu’Anne 
et son amie partagent tout au long de ce récit. Verset après 
verset, les deux femmes s’interrogent avec une profonde hon-
nêteté sur ce que ce message percutant et bouleversant ré-
veille en elles.

Sur la Terre comme au Ciel (3e édition)
Marianne Théodoloz-Bolle

Chaque fois qu’un être cher nous quitte pour s’envoler vers 
d’autres horizons qu’un jour à notre tour nous rejoindrons, 
c’est comme s’il nous prenait la main pour nous conduire sur 
le chemin de la Vie et de l’Amour qui porte en lui l’Eternité, 
[ ... ].
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à envoyer aux Editions H. Messeiller SA, route des Falaises 94, 2000 Neuchâtel    , edition@messeiller.ch

.......... ex. de l’ouvrage «Sur la Terre comme au Ciel» de Marianne Théodoloz-Bolle (3e édition préfacée par 
Hyacinthe Vulliez, écrivain savoyard), au prix de Fr. 25.– 

.......... ex. de l’ouvrage «Nos enfants ne sont pas nos enfants» de Marianne Théodoloz-Bolle, au prix de Fr. 20.– 
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.......... X offre DUO au prix de Fr. 40.–
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Alors que le Jardin botanique s’alarme de la mort des forêts tropicales, le Centre Dürrenmatt s’amuse des helvétismes

En balade d’une exposition à l’autre
Avec le retour des beaux jours, il fait 
bon flâner au vallon de l’Ermitage. 
La balade sera l’occasion de décou-
vrir les nouvelles expositions des 
deux institutions qui font vivre toute 
l’année cet écrin de verdure, dont 
« Forêts tropicales : pour qui sonne 
le glas ? », une exposition coup de 
poing du Jardin botanique. Partant 
des serres pour serpenter dans le 
parc, elle s’accompagne de repro-
ductions de dessins du botaniste 
français Francis Hallé.

Pourquoi cette exposition ? « À l’heure 
où la mobilisation pour lutter contre le 
dérèglement climatique bat son plein, 
les forêts tropicales se meurent et dis-
paraissent, à raison de quatre fois la 
superficie de la Suisse chaque année », 
répond le directeur du Jardin bota-
nique de Neuchâtel, Blaise Mulhauser, 
en soulignant l’importance d’attirer 
l’attention sur les enjeux liés à cette 
déforestation massive. Les forêts tropi-
cales sont en effet le poumon vert de 
la planète. Elles renferment par ailleurs 
une biodiversité incroyable. « Pour un 
biologiste, c’est un cauchemar de les 
voir disparaître », s’attriste le botaniste 
Francis Hallé, qui sillonne les tro-
piques depuis plus de cinquante ans 
avec son carnet de croquis à la main. Et 
de souligner la vitesse avec laquelle ces 
écosystèmes ont été détruits : « Lorsque 
j’étais jeune chercheur, il y avait des 
forêts primaires tout autour du globe. 
Maintenant, il n’en reste plus que des 
confettis ». 

Sous forme de quiz
Combien de sortes de forêts tropi-

cales existe-t-il ? Les cultures de palmier 
à huile peuvent-elles être durables ? 

Qu’est-ce que la barochorie ? Pour allé-
ger un peu l’atmosphère, l’exposition 
prend la forme d’un quiz, qui part des 
serres pour serpenter dans tout le parc. 
Au fil du parcours, le visiteur découvrira 
non seulement les bonnes réponses 
aux questions posées, mais également 
quelques spécimens de plantes vivant 
sous les tropiques et des carnets géants 
présentant les dessins de Francis Hallé 
sur la flore et l’architecture des arbres 
tropicaux.  

Parmi les sujets abordés figurent 
toutes les causes de régression des forêts 
tropicales, dont l’alimentation des pays 
de l’hémisphère nord, mais aussi les 

fonctions et services que ces milieux 
nous rendent, de la régulation du climat 
à la protection des eaux. L’exposition 
présente également quelques créatures 
de cet univers incroyablement diversifié 
de la faune et de la flore tropicales, ainsi 
que les populations qui y vivent. 

Des pistes pour une action locale
L’exposition présente par ailleurs 

quelques pistes pour la sauvegarde des 
forêts tropicales. Sur des pommes en 
bois, fruit symbole d’actions locales 
nécessaires, les visiteurs découvriront 
ainsi différents conseils. « C’est sans 
doute l’enseignement le plus impor-

tant de l’exposition : nous sommes des 
acteurs essentiels à la protection des 
forêts tropicales et pouvons faire énor-
mément de choses en leur faveur », 
souligne Blaise Mulhauser. Le Jardin 
botanique montre du reste l’exemple 
en installant en première mondiale, 
avec l’aide de l’association compáz, des 
panneaux solaires à affiches interchan-
geables, pour la production d’énergie 
dans les serres. (ab)

A voir jusqu’au 15 décembre au Jar-
din botanique, ouvert de 10h à 18h 
jusqu’au 30 octobre, puis de 12h à 
16h. 

La nouvelle exposition du Jardin botanique s’accompagne de dessins du botaniste français Francis Hallé. (Bernard Python- Atelier 333)  

Dans une exposition qui voyagera 
aux quatre coins du pays, le Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel nous emmène 
à la découverte des « Helvétismes », 
ces variantes typiquement suisses du 
français, de l’allemand et de l’italien. 

Ludique, le parcours débute par 
une carte de la Suisse formée de diffé-
rents helvétismes en vigueur dans les 
trois parties linguistiques du pays. Des 
mots courants, tels foehn, cornet, papier 
ménage, ristretto ou benzine, que l’on 
utilise parfois sans même se rendre 
compte qu’il s’agit de régionalismes. 
Après un jeu interactif consistant à 

relier les helvétismes à leur équiva-
lent en « bon » français, allemand ou 
italien, le public découvrira les expres-
sions qui font le sel de la politique 
suisse à travers un montage d’extraits 
vidéos issus des débats parlementaires, 
pour apprendre ensuite que Friedrich 
Dürrenmatt était allé jusqu’au procès 
lorsque le magazine allemand Stern 
avait essayé d’expurger les helvétismes 
d’un de ses textes. La visite se clôt sur 
une performance vidéo de « spoken-
word » et un concours pour élire ses 
helvétismes préférés. 

A voir jusqu’au 21 juillet du mer-
credi au dimanche de 11h à 17h.

De la panosse au cervelas, le Centre Dürrenmatt de Neuchâtel enjambe le Roestigraben pour explorer le parler suisse
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