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L’édito

Violaine Blétryde Montmollin

Présence,
polyvalence,
réseau

D

epuis deux ans le service de
la Sécurité de la Ville procède à une mue importante.
La dernière réorganisation à mettre
en place était celle de la sécurité
publique. Grâce à des réflexions
sans tabou et à un travail de fond
effectué par les agents eux-mêmes,
nous avons retrouvé de l’efficience
et de la polyvalence dans les missions dévolues à nos tâches de sécurité urbaine, mais surtout de l’enthousiasme et de la motivation pour
les équipes !
Depuis quelques semaines
maintenant nous croisons donc une
vingtaine d’agentes et d’agents qui
arpentent par petits groupes nos
quartiers, configurés en « villages »
de 6’000 à 8’000 habitants, à la rencontre de nos citoyens.
Cette nouvelle organisation
s’inscrit pleinement dans l’élaboration de la Maison de la Sécurité du
Littoral, sise à la Maladière, dans la
perspective de la fusion des communes de Neuchâtel Ouest. Elle
permettra un meilleur travail en
réseau avec nos partenaires et des
temps de présence élargis !
Comme disait le champion
de ski Franck Piccard : « La réussite
appartient à tout le monde. C’est
au travail d’équipe qu’en revient le
mérite ».
Un grand merci donc à tous nos
agents du travail accompli !
Directrice de la Sécurité

Symbole des 40 ans de la zone piétonne, l’œuf de Mandril a quitté le sommet de la Tour de Diesse. (Bernard Python - Atelier 333)

Neuchâtel dit adieu à son œuf
La Tour de Diesse a retrouvé son apparence initiale. Un hélicoptère a déniché l’œuf multicolore et son nid, mardi
après-midi. Pièce maîtresse du projet
artistique « Drôle d’oiseau, le piéton
neuchâtelois », conçu par Mandril,
cet œuf géant était accompagné de
volières-balançoires. Toutes les installations disparaîtront avant la Fête des
vendanges.
L’opération d’enlèvement de l’œuf et de
son nid s’est déroulée sans encombre,
mardi à la rue du Château. Pesant une
tonne au total, l’installation artistique
a regagné la terre ferme, avant d’être
transportée par camion jusqu’au site
d’Evologia, à Cernier. « Dans son nou-
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Face au réchauffement climatique,
chênes, tilleuls et érables formeront
le cœur de la forêt de Chaumont.

vel environnement, l’œuf et son nid
pourront bientôt être admirés sous un
autre angle, dans une nouvelle mise en
scène », relève Mandril.
L’artiste neuchâtelois, épaulé par
Roger Hofstetter et Thibor Jaggi, ont
relevé un défi technique hors du commun en parvenant à installer l’œuf,
haut de 3m, au sommet de la Tour de
Diesse. « Il n’était pas question de toucher à la pierre. L’œuf et son nid ont été
construitssur mesure, puis fixés à la charpente de l’édifice », relève Mandril. Dès
le mois de décembre, la Tour de Diesse
retrouvera son toit d’origine.
Balançoires et jeux mobiles
Tout comme l’œuf, les volières-balançoires aménagées à proximité des

8-9
La Ville de Neuchâtel a réorganisé sa
sécurité publique, pour renforcer la
présence dans les rues.

fontaines connaîtront, elles aussi, une
nouvelle vie à Evologia. Quant à la
place de jeux éphémère, installée à la
place du Grand-Mazel, elle a été acquise
par la Ville. Elle trône désormais sur la
place, sise en face du funiculaire, à La
Coudre.
La Fête des vendanges et son
fameux corso fleuri viendront clore
les festivités des 40 ans de la zone piétonne. « Le char de la Ville fera honneur à l’événement avec un clin d’œil
à l’œuf de Mandril », relève Fabio Bongiovanni. Le conseiller communal en
charge de l’économie tire un bilan plus
que positif des festivités qui ont permis
d’apporter un nouvel élan pour faire
vivre le centre-ville. (ak)

16
Trois photographes neuchâtelois
offrent un regard neuf sur des paysages familiers, grâce au drone.
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Un écosystème bouleversé qui résiste grâce à des méthodes de sylviculture favorisant la durabilité

La Poste
à la pharmacie
Dès le lundi 28 octobre, les habitantes et habitants du quartier de
Vauseyon à Neuchâtel pourront
effectuer leurs transactions postales auprès de la future filiale en
partenariat implantée dans la pharmacie de la Rosière. Cette solution
permet de bénéficier d’horaires
élargis, indique la Poste dans un
communiqué.
Les habitudes et modes de vie de nos
clients évoluent : les personnes qui
déposent leurs lettres et leurs colis ou
effectuent leurs paiements au guichet
postal sont de moins en moins nombreuses. La filiale traditionnelle de
Neuchâtel Vauseyon, située à la rue
des Poudrières 135, n’échappe pas à
cette tendance. Afin de continuer à
assurer une présence pour les clients,
la Poste a choisi d’implanter sa future
filiale en partenariat dans la pharmacie de la Rosière, sise à la Rue des
Parcs 84 à Neuchâtel, indique-t-elle
dans un communiqué diffusé mardi.
Dès le 28 octobre
A partir du lundi 28 octobre
2019, les clients pourront continuer
à effectuer leurs transactions postales
dans cette pharmacie située près de
chez eux, tout en bénéficiant d’horaires d’ouverture élargis, du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h30 et le samedi de 8h à 16h nonstop.
« Nous sommes heureux de devenir partenaires de la Poste et nous
nous réjouissons d’accueillir les services postaux dans notre officine,
contribuant ainsi à maintenir un
guichet postal de proximité », relève
Vincent L’Eplattenier, propriétaire de
la pharmacie de la Rosière. Les autorités communales de la Ville de Neuchâtel ont été associées au dialogue
afin de définir la meilleure solution
pour toutes les parties et ont exigé
la mise en place de solutions alternatives et efficaces répondant aux
besoins de la population, des entreprises et des commerçants.
Une quinzaine de jours avant
l’ouverture de la filiale, un tout-ménage sera distribué à la population
concernée, qui l’informera notamment sur les prestations disponibles
et les horaires d’ouverture. Jusqu’à
cette date, la filiale postale traditionnelle reste à disposition des clientes
et clients.

La conseillère communale Christine Gaillard, entourée de Christian Tschanz, garde-forestier (à gauche) et Jan Boni, chef du
Service des forêts. (Bernard Python - Atelier 333)

Les forêts s’adaptent
Conséquence du réchauffement climatique, de nombreux sapins blancs,
hêtres et épicéas ont dépéri cet été
à Chaumont, au Chanet ou encore à
Puits-Godet. La Ville de Neuchâtel a
pris des mesures rapides pour ôter
tout risque pour les promeneurs,
sans toutefois devoir fermer les sentiers. Afin que la forêt vive toujours
dans 50 ans, les autorités mettent en
place une stratégie d’adaptation.
Deux étés très chauds avec des épisodes
de sécheresse ont eu raison de nombreux arbres typiques de nos forêts. « En
2050, la forêt de Chaumont sera sans
doute très différente de ce qu’elle est
aujourd’hui. On y verra davantage de
jeunes chênes, de tilleuls et d’érables, ce
sera une forêt de feuillus », a prévenu la
conseillère communale Christine Gaillard, directrice de l’environnement, lors
d’une conférence de presse au Chanet,
auprès de sapins et de hêtres malades
qui devront bientôt être enlevés.
2’000 arbres enlevés
Cette année, c’est dix hectares
(près de 15 fois la surface du stade de
la Maladière), soit environ 2’000 arbres,
qui devront être ôtés à divers lieux de
la forêt. En quelques mois, certaines
futaies ont dépéri à vue d’œil. Au point
qu’à Puits-Godet, des interventions
enlèvements d’urgence ont dû être
effectuées aux abords de la piste finlandaise déjà à la fin août. « De toute

ma carrière, je n’ai jamais vu une dégradation aussi rapide. Des hêtres encore
sains au printemps étaient secs à la
mi-août », relate l’ingénieur forestier Jan
Boni. Toutefois ces coupes n›auront un
impact que localement.
Attaques de parasites
Au trop-plein de soleil s’ajoutent
les attaques de parasites. « Les arbres
qui manquent d’eau subissent un stress
qui les rend vulnérables aux insectes
et aux champignons. L’épicéa est particulièrement atteint par le bostryche
typographe », explique le chef du service des forêts. Face au bouleversement de l’écosystème forestier, la Ville
a pris des mesures rapides pour assurer
la sécurité des promeneurs, sans pour
autant fermer les sentiers de forêts.
« Les moments de coupes sont signalées au début du sentier et une sentinelle guette d’éventuels promeneurs »,
indique Jan Boni.
Mais couper n’est pas tout, encore
faut-il parvenir à accompagner la forêt
en transition pour la rendre plus résistante aux défis de demain. La stratégie
sylvicole appliquée par la Ville depuis
plusieurs années réside dans le terme
technique de « forêt mélangée-étagée ».
Autrement dit, des arbres d’essences
et d’âge différents cohabitent à proximité les uns des autres. Cette formule
permet de limiter la propagation des
parasites et permet une régénération
par voie naturelle.

Nouvelle génération de plantations
L’autre axe de la stratégie consiste à
planter des essences plus résistantes au
climat tempéré qui sera le nôtre dans
les décennies à venir : le chêne, une
valeur sûre, mais aussi le tilleul, le châtaignier, les pins du sud de l’Europe,
le cèdre, le douglas, le tout en veillant à leur bonne répartition dans les
bois. « Preuve de cette anticipation, en

« Le hêtre subsistera,
mais en plus petit
dans les sous-bois, à l’ombre
des hautes futaies ».
novembre aura lieu la 20e plantation
des arbres des naissances. On peut dire
que chaque Neuchâtelois-e de la nouvelle génération aura contribué à la
régénération de la forêt en plantant un
chêne », sourit Christine Gaillard. La
forte régression du hêtre, un bois dur
prisé pour la fabrication de meubles et
de parquets ainsi que par l’industrie
papetière pour sa richesse en cellulose,
n’implique pas sa disparition pour
autant, comme le souligne Jan Boni :
« il subsistera, mais en plus petit dans
les sous-bois, à l’ombre des hautes
futaies ». En attendant, le service des
forêts se prépare à faire face aux mutations rapides de l’écosytème, dans un
contexte toujours plus imprévisible.
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La Lanterne magique de Neuchâtel fait sa rentrée mercredi 2 octobre au cinéma des Arcades

Vivre ses premières émotions au cinéma
La Lanterne magique est de retour
avec une nouvelle saison, riche de
neuf films provenant d’époques et
de pays différents. Du noir-blanc à la
couleur, du langage muet au sonore, la
nouvelle saison propose aux enfants
de 6 à 12 ans un aperçu de l’immense
diversité du cinéma avec notamment
« Laurel et Hardy », « Hugo Cabret »,
mais aussi « Zarafa », un film d’animation français narrant le voyage de
la toute première girafe envoyée en
Europe.
Au cinéma des Arcades, les enfants sont
invités à vivre leurs premières émotions
devant le grand écran. La formule de
la Lanterne magique reste inchangée :
un mercredi par mois, les jeunes participants découvrent un nouveau film
soigneusement sélectionné par l’équipe
de la Lanterne magique. « En 27 ans
d’activités, nous avons réuni un catalogue de plus de 300 films, auxquels
s’ajoutent des versions nouvellement
disponibles en numérique », indique
Raphaël Chevalley, rédacteur pour la
Lanterne magique. « La programmation
retrace l’évolution du langage cinématographique, un juste équilibre entre
des films anciens et récents, provenant
du monde entier, sans oublier la production suisse. »
Comment ça fonctionne ?
Dix jours avant la projection, les
enfants reçoivent par courrier un journal, illustré par Noyau alias Yves Nuss-

A travers le monde
Créée en 1992 par
Vincent Adatte et Francine Pickel, la Lanterne
magique a conservé son
siège à Neuchâtel. Pas
moins de 75 clubs de
cinéma ont fleuri à travers
le pays. Une organisation
bien rôdée qui fonctionne
grâce à l’engagement
bénévole de centaines de
personnes en Suisse. La
Lanterne magique a également ouvert des clubs en
Côte d’Ivoire et au Maroc
notamment. Un beau
projet qui perdure et qui
rencontre toujours autant
de succès.
A l’occasion de la
A la Lanterne magique, les enfants de 6 à 12 ans développent un point de vue critique face aux Journée du cinéma, la
Lanterne magique Neuimages. (Guillaume Perret)
châtel a organisé une table
baum. « Les enfants reçoivent les clés de renseigner sur le programme, dix jours ronde réunissant des enfants ainsi que
lecture et de compréhension en amont avant chaque projection pour découvrir des spécialistes autour du rapport des
afin de leur permettre de mieux saisir les les critères de sélection du film, mais jeunes à l’image. « Il en est ressorti que
enjeux du film projeté », relève Raphaël aussi les aspects qui seront discutés. les enfants ne veulent pas être pris pour
Chevalley. Dans la salle de cinéma, « L’objectif de la Lanterne magique est des petits. Ils sentent qu’on les ménage
les enfants sont invités à dialoguer et avant tout de transmettre des émotions avec des films qui se terminent toujours
à s’exprimer sur scène, avant la projec- aux enfants par le cinéma, mais égale- par une fin heureuse. Ils ne veulent pas
tion. Ils assistent aussi à un spectacle ment de les aider à se forger un point voir que des dessins-animés ou des films
avec des comédiens professionnels. Les de vue critique », relève Raphaël Che- spécifiquement tournés pour eux, ils
enfants découvrent les films sans leurs valley. De leur sixième à leur douzième ont aussi envie de prises de vue réelles »,
parents, mais avec leurs camarades. Des année, les enfants peuvent ainsi vision- relate Raphaël Chevalley. C’est dans cet
parents-secours sont présents dans la ner un total de 63 films. « Des films qui esprit que la Lanterne magique souhaite
salle pour les épauler si nécessaire. De les aident à grandir et à apprivoiser les ouvrir les plus jeunes au cinéma dans
toute sa richesse et sa diversité. (ak)
plus, les parents ont la possibilité de se émotions ».

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.
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. Les lundis des mots, concert-conférence par Lauréline Dartiguepeyrou, lu
23.09, 18h30.
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 » ;
conférence « l’amour à la plage :
dynamiques des relations intimes en

contexte touristique à Zanzibar » je
16.09, 20h15.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-du-Sault 58), tél 032 718 23 50/53,
ouverture 7j/7, de 10h à 18h. www.
jbneuchatel.ch ; Contrôle officiel de
vos champignons, tous les dimanches
jusqu’au 20.10 de 16h à 17h, par Mme
Gaëlle Monnat, tél. 079 546 55 73 ;
Exposition « Kuru. L’art d’un monde en
mutation » jusqu’au 15.12 ; Expositions
« Forêts tropicales. Pour qui sonne le
glas ? » jusqu’au 01.12 ; Café du Jardin :
Expo « Transparences végétales » photos
de Cosima Lucotte, jusqu’au 15.12.
Atelier des musées
20 ans de l’atelier des musées, rallye estival, en famille dans les expos
jusqu’au ve 30.09 et entre septembre et
décembre, qui s’inscrit à un atelier peut
s’y faire accompagner gratuitement par
un-e ami-e (offre hors ateliers duo).

Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Ateliers 4 à 6 ans :
• « Land Art automnal » Jardin botanique, me 16.10 de 10h à 11h30.
• « Lynx, qui es-tu ? » MHN, je 17.10 de
14h à 15h30.
• « Des plumes et des hommes » MEN,
ve 18.10 de 10h à 11h30.
Ateliers 4 à 6 ans DUO (1 enfant + 1
adulte) :
• « Du foin au coin du jardin » MAH,
ma 08.10 de 14h à 15h30.
• « La machine à voir la peinture
défiler » MAH, me 09.10 de 10h à
11h30.
Ateliers 7 à 11 ans :
• « Du foin au coin du jardin » MAH,
ma 08.10 de 19h à 12h.
• « La machine à voir la peinture
défiler » MAH, me 09.10 de 14h à
15h30.

• « Land Art automnal » MHN, ma
15.10 de 14h à 15h30.
• « La momie en bonne compagnie »
MEN, je 17.10 de 14h à 16h.
Ateliers ado (dès 12 ans) :
• « Du foin au coin du jardin ! » MAH,
je 10.10 de 10h à 12h.
Ateliers adulte (dès 16 ans) :
• « Atelier de gravure » MAH, di 22.09
et sa 26.10 de 11h à 17h.

Divers
Salle de Musique, la Chaux-de-Fonds
(av. Léopold-Robert 27), concert d’ouverture de saison de l’ESN, ma 24.09 à
20h, avec le violoniste virtuose Gilles
Apap. Premier concert sous la baguette
de Victorien Vanoosten. www.esn-ne.
ch.
Jardin botanique, « journée des gardiens
de semences de Colombie », ve 20.09 de
17h à 21h. www.jbneuchatel.ch.
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L’actualité culturelle

Il pleut encore (…)

nelle qui s’assortit de collaborations
musicales et d’une pièce en réalité virtuelle. C’est le premier show solo en
Suisse de cet artiste plasticien, vidéaste,
performeur et poète, qui a notamment
exposé au Palais de Tokyo à Paris.
A voir jusqu’au 20 octobre au CAN,
rue des Moulins 37, du mercredi au
dimanche de 14h à 18h. Entrée libre.

Graphisme : Noémie Gygax

Une pluie de notes
à l’hôpital

« Il pleut encore, des minis gouttelettes,
elles marquent le temps et le vertige
des arbres. Flaques d’eau. Saumâtre,
la mer était morte, la terre plus froide.
Trouble-fête, corps halé, flottait sans
raison. Tirailleur éreinté dit : salive,
sueur, sperme, larme. J’ai tué des reflets,
massacré des ombres, les pieds dans la
vase, je n’avais qu’une envie, prendre
le large ». Le Centre d’art Neuchâtel
ouvre ses murs à l’artiste français Julien
Creuzet pour une exposition person-

Faire entrer la musique à l’hôpital: c’est
la belle initiative de la Haute école de
musique de Neuchâtel. Accueillie avec
enthousiasme par l’Hôpital neuchâtelois, elle verra l’Ensemble à cordes de
la HEM se produire gratuitement en
concert dans le hall de l’hôpital Pourtalès, puis à La Chaux-de-Fonds. Au programme, des œuvres de Mozart, Schumann et Chostakovitch, qui mettront
du baume au cœur.
Vendredi 20 septembre à 16h dans le
hall de l’hôpital Pourtalès. Entrée libre.

Russie éternelle
Sous la direction de Yan Greppin, le
chœur Yaroslavl retrace cinq siècles de
chants orthodoxes dans un concert de

Deux solistes externes, la soprano Vera
Kalberguenova et Fiodor Tarassov, basse
spécialisé dans le chant orthodoxe, prêteront leurs voix pour ce concert.
Samedi 21 septembre à 20h à la basilique Notre-Dame (Eglise rouge).
Entrée libre, collecte.

Rock’n’roll star

toute beauté, qui nous mènera au cœur
de la « Russie éternelle ». Après quelques
pièces de l’ancienne Russie orthodoxe
à l’unisson et premières polyphonies
slaves, l’ensemble a capella mettra
à l’honneur deux grands maîtres du
baroque russe, Dimitri Bortniansky et
Maxime Berezovsky, avant de présenter quelques pièces du romantisme et
post-romantisme russe, signées Rachmaninov, Arvo Pärt et Irina Denissova.

Pour sa quatrième création, le collectif Princesse Léopold donnera
voix aux tourments d’une jeune
artiste qui voit sa vie basculer. Se
parlant à elle-même, elle parle aux
femmes qu’elle a été, à celles qu’elle
sera, à celles qu’elle ne sera jamais, à
toutes les femmes. Une lecture/performance autour d’un texte de Fanny
Wobmann, mêlée de playbacks, de
chants live et de corps poussés dans
leurs retranchements.
Vendredi 20 et samedi 21 septembre à
20h30 au théâtre du Pommier. Réservations : www.ccn-pommier.ch ou
032 725 05 05.

Nouveau venu sur la scène jazz, Qataraqt se produira en concert au Bleu Café

Un tout jeune quartet

Copieux et coloré

Un jazz « surprenant, énergique et
lyrique », qui emprunte parfois des
sentiers sonores inattendus : Qataraqt, un nouveau quartet emmené
par un jeune musicien de la région,
donnera l’un de ses tout premiers
concerts vendredi sur la scène du
Bleu Café.
La formation est née autour de Xavier
Almeida, un jeune pianiste et batteur
neuchâtelois formé à la Haute école de
jazz de Lucerne que l’on retrouve déjà
sur scène aux côtés du Chromatic Trio,
groupe dans lequel il s’investit également en tant qu’arrangeur. « Essayer de
tracer mon propre chemin, de raconter ma propre histoire : j’ai toujours
eu cela en moi », raconte le musicien,
qui a trouvé dans le jazz l’occasion de
concrétiser cette envie. « Le jazz est un
style de musique très ouvert, qui laisse
une grande liberté de création ».
Se
nourrissant
d’influences
diverses, les compositions de Xavier
Almeida se retrouvent enrichies par
la créativité et l’expérience des autres
membres du groupe, tous passés par
la Haute école de jazz de Lucerne : le
Neuchâtelois Emilio Vidal à la guitare – qui joue notamment au côté
de République atypique d’Afra Kane
– Vito Cadonau à la contrebasse et
Noah Weber à la batterie. « C’est un

Chronique
culturelle

Qataraqt réunit Emilio Vidal, Vito Cadonau et Noah Weber autour de Xavier Almeida. (sp)
jazz qui s’inscrit dans le courant actuel,
sans pour autant oublier de s’en émanciper », souligne Xavier Almeida, qui
attache beaucoup d’importance à la
mélodie dans ses compositions. « Sur
scène également, nous essayons toujours de faire chanter nos instruments ».
Des compositions originales
Après un premier baptême au
festival du « P’tit du Gros » au Noirmont, Qataraqt entame une tournée
de concerts, qui débutera vendredi à
Neuchâtel pour passer ensuite par Bâle,

Lucerne et Bienne. Hormis deux standards réarrangés, le quartet, qui sortira
un premier EP le 14 octobre, ne joue
que ses propres compositions. « Nous
avons une petite dizaine de morceaux,
que nous cherchons à rôder sur scène,
avant d’enregistrer un vrai album »,
explique Xavier Almeida. A suivre ! (ab)
Le vendredi 20 septembre à
20h30 au Bleu Café. Réservations :
info@bluegasoline.ch. Pour un
avant-goût :
www.facebook.com/
qataraqtjazz

Quand bien même le week-end était
voué au jeûne, le menu culturel qui
nous était proposé s’est avéré copieux
et coloré. En plat principal, la Collégiale, magnifique dans sa moitié jaune
restaurée, surprend d’autant plus par
son architecture propice à l’élévation
spirituelle. Le concert donné a cappella dimanche par l’ensemble du lieu
nous a permis de redécouvrir l’ample
et pleine sonorité de ce temple du
sacré depuis trop longtemps coupé en
deux. L’entrée de ce menu du Jeûne,
par ailleurs excellente, nous fut servie
vendredi soir déjà dans le hall de la
Banque cantonale avec la saxophoniste Juliane Rickenmann qui y racontait sa jeunesse baroudeuse, du Japon
à la Chine en passant par l’Inde et
New-York, livrant ainsi de grands pans
d’elle-même à travers une musique
expressive et des textes pleins de
poésie. Car avant d’enseigner le sax à
Neuchâtel et de devenir maman, cette
musicienne hors pair, qui a le groove
dans le sang, a galéré durant dix ans
dans des caves à jazz et des hôtels de
quatre continents, à la recherche de la
note bleue. Ses « Récits de voyages »
mériteraient amplement de tourner
en Suisse et au-delà.
Patrice Neuenschwander

Publicité
VILLAGE XAMAXIEN
OUVERTURE DÈS 17H

XAMAX
FC SION

SAMEDI 21.9 / 19:00
STADE DE LA MALADIÈRE

Les animaux du livre oublié
Marianne Schneeberger
Un lapin, un âne, un chien, un chat et un coq vivaient paisiblement dans une clairière. Un
jour, ils découvrent un livre. C’est l’histoire des musiciens de Brême, et le lapin se met à
la lire à ses amis.
L’auteure raconte comment, un premier temps, le lapin-qui-sait-lire est exclu de l’aventure de ses amis, et comment il parvient à retrouver sa place parmi eux.
Volume de 48 pages intérieures au format 21 x 23 cm, impression en quadrichromie sur papier
couché demi-mat 250 gm2, couverture imprimée en quadrichromie, reliure cartonnée débordante
cousue au fil.

✃
Bulletin de commande

à envoyer à Messeiller SA, route des Falaises 94, 2000 Neuchâtel,
ou: edition@messeiller.ch
............. ex. de l’ouvrage « Les animaux de livre oublié » de Marianne Schneeberger, au prix de Fr. 23.– / (TVA 2,5% incl.), frais de port et

d’emballage en sus.

Nom / Prénom :
Rue et N° :
NP et localité :
Téléphone :
Date :

Signature :
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La chronique du Jardin botanique

Les Rungus, des apiculteurs
entre tradition et innovation
verticale de grandes sections de bambou évidé. Seule une petite ouverture
est pratiquée dans la partie inférieure
du végétal. En investissant cet espace,
les abeilles mélipones façonnent un
entonnoir fibreux servant de couloir
d’entrée dans la ruche, tout en étant un
poste de surveillance idéal pour les sentinelles de la colonie. Les alvéoles sont
construites avec de la propolis (plutôt
qu’en cire, matériau de construction
unique au genre Apis) dans la partie creuse du bambou. Dès que la
réserve de miel est pleine, la « ruche »
est ouverte en deux dans le sens de la
longueur et les rangées de réserve de
miel sont extraites. Le miel, beaucoup
plus liquide que celui des abeilles du
genre Apis, s’écoule rapidement et est
récupéré sur un plat rond en bois muni
d’une profonde rigole.

Blaise Mulhauser

Cuba, Mexique, Costa Rica, Brésil,
Pérou, Kenya, Thaïlande, Malaisie :
dans de nombreux pays tropicaux
fleurissent des projets de conservation de la forêt grâce à la méliponiculture. Ces activités méconnues se
basent autant sur la tradition de certaines communautés humaines vivant
en forêt que sur les connaissances
nouvelles en matière d’apiculture.
Si le miel des abeilles mélipones est une
source de sucre importante, connue
depuis très longtemps, la manière de
favoriser ces hyménoptères sauvages
est récente. Il y a encore moins d’une
décennie la récolte du miel se faisait
souvent en coupant l’arbre dans lequel
les insectes s’étaient installés et en sacrifiant la colonie. Aujourd’hui, quelques
espèces d’abeilles sans dard (tribu Meliponi) acceptent des ruches adaptées à
leurs besoins.
La mère des médecines
A Bornéo, la communauté Rungus
du nord de l’île a toujours considéré le
miel des abeilles sauvages comme étant
« la mère des médecines ». Le produit
sucré était souvent la base de médicaments naturels auxquels on ajoutait des
extraits de plantes. Depuis quelques
années, les « méliponiculteurs » locaux
ont développé des ruches bien acceptées par les insectes. Néanmoins, si
plusieurs dizaines d’espèces d’abeilles
mélipones existent à Bornéo, seules

Une jeune femme en habit traditionnel Rungus prépare la boisson locale à base de
miel d’abeilles mélipones. Bornéo (province de Sabah, Malaisie). (Blaise Mulhauser)
quelques-unes colonisent les installations préparées à leur attention par les
hommes.

Dans la région de Kudat, à la
pointe nord de la province de Sabah
(Malaisie), les Rungus suspendent à la

Des alternatives pour la planète
Ce dimanche 22 septembre, le Jardin
botanique organise sa première Journée des alternatives. De 11h à 17h, une
quinzaine d’associations présenteront
des gestes simples pour vous aider
dans votre démarche de transition vers
une consommation plus raisonnable.
L’équipe du Jardin botanique sera également présente pour vous parler de
culture sur votre balcon, de protection

des forêts tropicales et de cuir végétal. Venez à pied ou à vélo, avec vos
assiettes et services ! Vous pourrez participer à la création d’une succulente
« décroissoupe » !
En avant-première, une journée
d’information sur les gardiens des
semences de Colombie aura lieu de
17h à 21h le vendredi 20 septembre.
Des ateliers, films et animations pré-

parés par l’association Los Pies en la
Tierra vous permettront de vous informer sur la situation particulièrement
délicate des agriculteurs dans ce pays
d’Amérique du Sud où les semences
sont contrôlées par les multinationales,
imposant des OGM. Les paysans
luttent pour la liberté de produire leurs
propres semences génétiquement non
modifiées.

Les abeilles au secours
de la forêt tropicale
Face à l’avancée des plantations de
palmiers à huile, les apiculteurs prônent
une conservation de la forêt pour maintenir leurs activités économiques de
producteurs de miel. Des demandes
officielles parviennent au gouvernement malais pour protéger les zones
boisées, source de nectar des abeilles
forestières.
L’autre aspect essentiel de la méliponiculture est lié à la pollinisation. De
nombreuses espèces d’arbres dépendent
de la visite des abeilles pour la fécondation de leurs fleurs, aboutissant à une
meilleure qualité des graines produites.
A l’avenir, le développement des projets
de méliponiculture devrait garantir une
meilleure protection des forêts tropicales.
Des fermes apicoles telles que celle
de Rimbunan Hijau, près du village de
Bukit (province de Sabah, Malaisie) travaillent pour la promotion des kelulut
(abeilles mélipones en malaisien). Les
apiculteurs locaux ont « domestiqué »
deux espèces ; la petite abeille noire
Heterotrigona itama et une abeille
orange et noire, à longues pattes postérieures, Geniotrigona thoracica. Les
petites ruches rappellent un peu la
forme des gelodog (ruche traditionnelle)
mais avec une section plus étroite. Certaines, plus grandes, sont construites à
partir d’une section de tronc de cocotier
ou de troncs d’arbre évidé.
B. M.
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Autrefois dévolus au stationnement ou aux missions de proximité, les agents de sécurité publique de la Ville sont désormais polyvalents. Ils patrouilleron

Davantage de présence et de lien social da
Plus présente, plus polyvalente et
privilégiant le travail en réseau :
ainsi se présente la nouvelle Sécurité publique de la Ville de Neuchâtel. La réorganisation vise à
accroître la présence dans les rues,
y compris le soir. Les agents travailleront toujours par deux et pourront
désormais intervenir indifféremment pour un parcage gênant ou un
souci de voisinage.
« L’entité a été complètement repensée
en vue d’assurer ses missions au service
de la population dans les meilleures
conditions. Nous avons défait le puzzle
pour reconstruire quelque chose de
nouveau, avec les gens de terrain », a
déclaré jeudi dernier devant la presse
la conseillère communale Violaine
Blétry-de Montmollin, directrice de la
sécurité. Et de souligner : « Intégrée pleinement dans le cadre de l’élaboration
de la Maison de la sécurité du Littoral
à la Maladière, la nouvelle organisation
doit permettre un meilleur travail en
réseau avec nos partenaires que sont
notamment la Police neuchâteloise, les
médiateurs urbains et la déléguée aux
personnes âgées. Le maître mot, c’est la
collaboration, pour le bien de la population ». Le nouveau fonctionnement a
également été pensé dans la perspective
de la fusion avec Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin.
Jusqu’ici, les agents communaux,

reconnaissables à leurs uniformes gris,
étaient divisés en deux groupes. Neuf
étaient en charge du stationnement
alors que les douze autres veillaient à
l’entretien du lien social, en solitaire,
dans les quartiers. Une organisation
qui a montré ses limites sur le plan de
l’efficience et du travail en équipes. « Il
y avait un manque de cohérence entre
agents de stationnement et de proximité. La distinction n’était claire pour
la population », souligne Christian
Bourquin, chef de la Sécurité publique.
Si un agent de proximité était absent,
son quartier n’était par ailleurs plus
couvert.
Quatre secteurs
Suite à cette analyse, menée en
impliquant l’ensemble des agents,
il a été décidé de découper la ville
non plus en douze quartiers, mais en
quatre grands secteurs. Dans chacun,
cinq agents, dont un chef de groupe,
assurent dorénavant l’ensemble des
missions et patrouilleront toujours en
binôme.
« Ce redécoupage permet d’assurer
en permanence la présence de trois personnes dans chaque secteur », précise
Christian Bourquin, en expliquant que
les changements répondaient aussi au
souhait de polyvalence des agents. Formés dans le cadre de l’école de police,
tous sont en effet à même de répondre
aux demandes des citoyens, qu’elles

concernent le stationnement, le bruit
ou d’autres problèmes. A noter que
tous les 22 agents ont récemment été
formés en qualité de premier répondant sanitaire, afin de secourir des victimes de malaise en attendant l’arrivée
de l’ambulance.
Une patrouille prête à intervenir
Pour renforcer la présence dans les
rues et diminuer le sentiment d’insécurité, il a par ailleurs été décidé d’élargir
les horaires en soirée, jusqu’à 20h, voir
22h15 en fin de semaine, contre 18h45
aujourd’hui. « Ils ne collaient pas à l’activité urbaine », relève Christian Bourquin. De manière à répondre sans délai
à toutes demandes touchant la sécurité
communale, une patrouille motorisée a
en outre été créée. Elle sera atteignable
au 032 717 70 70 du lundi au jeudi de
7h30 à 20h et le vendredi et samedi
de 7h30 à 22h15. En dehors de ces
horaires, c’est la Centrale neuchâteloise
d’urgence (CNU) de la police neuchâ-

teloise qui prend le relais, au 032 889
90 00.
De nouveaux véhicules
Autre nouveauté, la Sécurité
publique sera dotée de voitures 100%
électriques. Blanches, et non plus
grises, elles seront ceintes de larges
bandes jaunes réfléchissantes, pour être
plus visibles, et arboreront les armoiries
de la ville, pour les distinguer de celles
de la Police cantonale. C’est aussi pour
éviter la confusion avec la police de
proximité de cette même entité que
le nouveau nom de Sécurité publique
a été choisi. La dénomination prévaut
dans la plupart des communes du canton.
Pour se faire connaître des habitants et présenter leurs missions, les
agents de sécurité organiseront des
« cafés contact » dès 2020 dans chaque
secteur et iront également à la rencontre des associations de quartier. (ab)

De la police de proximité à la sécurité publique
•
•
•
•
•

2007 - Création de la Police de proximité de la Ville de Neuchâtel
2015 - Transfert des missions de police dans le cadre de la création de Police
neuchâteloise
2015 - Réorganisation et création de la sécurité urbaine avec 12 agents de
proximité et 10 agents dévolus au contrôle du stationnement
2018 - Création du service communal de la sécurité et de son entité Proximité
2019 - Mise en œuvre de la réorganisation.

Rencontre avec Elodie Chagas, agente de

« Nous avon
Cheffe du secteur nord-ouest, qui
s’étend des Parcs aux Charmettes en
passant par les Draizes, les Acacias,
Chaumont et l’Ermitage, Elodie Chagas applaudit des deux mains la réorganisation menée. Forte de huit ans
de service, elle nous parle du travail
effectué au quotidien par les agents
de sécurité publique.

La conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, entourée de Christian Bourquin, chef de la Sécurité publique, et de
deux des quatre chefs de secteurs, Elodie Chagas et Yann Tatone (Bernard Python – Atelier 333)

Concrètement, que change cette
réforme ?
Elle ne change pas le travail en
lui-même, mais la manière de le faire.
Avant, je faisais beaucoup de stationnement, car j’étais rattachée à cette brigade.
Maintenant, c’est mieux réparti. Dans
chacun des quatre secteurs, nous nous
occupons du quartier, dans sa globalité,
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nt par ailleurs plus tard le soir, et toujours en binôme

ans les quartiers

La réorganisation doit permettre d’améliorer le travail en réseau. (Christophe Golay)

Les agents patrouilleront toujours à deux, à pied ou à vélo. (Christophe Golay)

Tous les agents ont récemment été formés aux premiers secours. (Christophe Golay)

La sécurité publique a pris ses quartiers à la Maladière. (Bernard Python – Atelier 333)

e sécurité responsable du secteur nord-ouest de la ville de Neuchâtel

ns un rôle de médecins généralistes »
qu’il s’agisse d’un souci de voisinage, de
stationnement ou de déchets sauvages.
Avec le nouveau système, chaque secteur est couvert par trois agents au minimum. Il y a des patrouilles pédestres
quotidiennes.
Etre toujours à deux sur le terrain,
c’était une nécessité à vos yeux ?
C’est plus sécuritaire. Quand on
patrouille ou qu’on intervient, on ne
sait jamais ce qui peut arriver. On peut
tomber sur quelqu’un d’alcoolisé ou de
très énervé, qui perd le contrôle. Avoir
une radio n’est pas suffisant : la situation
peut escalader très vite. Le fait d’être
à deux permet également de passer le
relais à l’autre lorsqu’on ne sait plus
quoi faire pour dénouer la situation.

Comment voyez-vous votre rôle, en
tant qu’agent de sécurité ?
Notre rôle, c’est de réduire le sentiment d’insécurité en étant présents
au quotidien et de faire le lien avec
la population. On essaie de faire en
sorte que les gens nous connaissent,
de nouer des relations de confiance,
pour qu’ils viennent vers nous. Même
si ce n’est pas de notre ressort de prime
abord, on va essayer de trouver une
solution, en prenant contact avec la
police, les services sociaux, les infirmières à domicile ou encore la déléguée
aux personnes âgées. Nous sommes un
peu comme des médecins généralistes :
des personnes de premiers contact, qui
travaillons en réseau avec toute une
série de spécialistes. En patrouille, on

essaie de passer à des endroits stratégiques et d’être attentifs à de petits
détails, comme une boîte aux lettre qui
déborde, mais ce n’est pas à nous d’aller
sonner chez les gens pour voir si tout
va bien.
Une journée type ?
Nous passons plus de 80% de
notre temps à patrouiller ! Le matin,
on se réunit pour faire le point sur ce
qui s’est passé la veille et sur les affaires
en cours. On regarde également s’il y a
des ordres de service, pour un match,
une manifestation ou une fête de quartier, par exemple. Ensuite, on se répartit les rôles, en fonction de l’effectif à
disposition. Dans chaque secteur, une
patrouille sera affectée plus spécifique-

ment au stationnement et l’autre à la
proximité, mais on peut très vite basculer de l’un à l’autre, en fonction des
demandes et des situations auxquelles
nous sommes confrontés. Malaises,
accidents, débuts d’incendie, fuites de
gaz : nous intervenons également en
urgence en étroite collaboration avec la
Police neuchâteloise.
Quelles sont les demandes les plus
fréquentes ?
Les gens nous contactent essentiellement pour des problèmes de bruit,
de voisinage, de parcage gênant, de
voitures ventouses. Des problèmes
souvent récurrents, qui posent de vrais
soucis au quotidien.
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Un nouveau café-boulangerie anti-gaspillage ouvre ses portes dans le quartier de Vauseyon

Café anti-gaspi pour lutter contre la faim
L’association « Un jour sans faim »
invite le public à l’inauguration de
son café-boulangerie, samedi 21 septembre de 9h à 14h. Installé à la rue
des Mille-Boille 2, il a pour particularité de proposer uniquement des produits de boulangerie frais de la veille.
Pains, sandwichs et viennoiseries
proviennent des invendus récoltés
dans les boulangeries partenaires de
la région et sont vendus à prix cassés.
Les clients du café « +1 » soutiennent
directement l’association qui distribue de la nourriture aux plus démunis.
Yolande Liechti et Jeanie Santana
Souza, fondatrices de l’association « Un
jour sans faim » sont à l’origine du projet de café-boulangerie « +1 ». Son but :
lutter contre le gaspillage alimentaire,
mais aussi partager de la nourriture avec
celles et ceux qui en ont besoin (voir
encadré). Epaulées par une équipe de 40
bénévoles, les deux femmes sillonnent
Neuchâtel et ses environs pour récolter
les invendus dans huit boulangeries
partenaires et les revendent à prix cassés. Ouvert depuis le 1er septembre, leur
nouveau café, ouvert à tous, est équipé
d’un mobilier neuf et chaleureux.
Financement participatif
L’association « Un jour sans faim »
a pu concrétiser son projet de café-boulangerie, grâce à une campagne de
financement participatif via la plateforme www.heroslocaux.ch. « Nous
avons récolté 35’000 francs pour le
mobilier, la chambre froide et le lancement de l’activité », résume Yolande
Liechti. « Trois entrepreneurs de la
région paient par ailleurs le leasing de
notre camionnette frigorifique », poursuit Jeanie Santana Souza.
L’objectif de l’association, à terme,
est d’atteindre l’autofinancement.
« Nous souhaiterions que les recettes

« Au café « +1 », on trouve des produits de boulangerie frais de la veille, vendus à prix cassés », relève Yolande Liechti, co-responsable du projet avec Jeanie Santana Souza (ci-dessous). (Bernard Python – Atelier 333)
générées par le café nous permettent de
couvrir tous nos frais, afin de ne plus
dépendre de dons », relèvent les deux
gérantes, très reconnaissantes pour
toutes les aides reçues. Toutes deux collaboratrices au Centre de Vie, elles sont
engagées à hauteur de 10% pour leurs
activités dans le cadre de l’association
« Un jour sans faim ». Elles espèrent
pouvoir augmenter leur pourcentage
à 30%. En effet, les deux femmes ne
comptent plus leurs heures. Elles sont
partout : de l’accueil des bénéficiaires
au service du café en passant par la
gestion des bénévoles et les itinéraires
à repenser sans cesse.
Récolte de produits
de première nécessité
Le café-boulangerie « +1 » attend le
public samedi 21 septembre pour une
journée d’inauguration placée sous le
signe de l’entraide. « Nous placerons
des chariots devant nos locaux, afin
de récolter des produits de première
nécessité, de soins, de la lessive, mais
aussi des conserves, de l’huile, du sel »,
relève Yolande Liechti. Ces produits
seront ensuite distribués aux bénéficiaires. L’association est toujours à
la recherche de bénévoles fiables et
de boulangeries partenaires. « Nous
sommes ouvertes à toute proposition »,
indique Yolande Liechti. (ak)

Distribution de nourriture aux personnes en situation précaire
L’association « Un jour sans faim »,
anciennement connue sous le nom
« Les Flocons », vient en aide aux
personnes démunies à Neuchâtel et
environs. « Nous recevons 85 familles
par semaine, soit plus de 200 personnes », relèvent les cofondatrices.
Plusieurs fois par semaine, l’association leur distribue de la nourriture et
des produits de première nécessité.
Pour ce faire, « Un jour sans faim »
s’approvisionne principalement chez
Manor. « Je me souviens d’une dame
qui me disait que grâce à ce coup de

pouce, elle pouvait enfin se lever le
matin sans devoir se mettre en quête
de nourriture. Elle a pu recommencer à payer ses factures et a retrouvé
un travail », témoigne Yolande
Liechti. « Les bénéficiaires viennent
entre trois et six mois ou plus, selon
leur situation. Ce moment de répit
doit leur permettre de se remettre à
flots », ajoute Jeanie Santana Souza.
Active depuis dix ans, l’association
propose également un accompagnement pour des questions liées au
budget de ménage.

L’espace de distribution de nourriture se trouve à l’arrière du nouveau café.

Vivre la ville! Numéro 26 I Mercredi 18.09.19
Enquêtes publiques
Demande de la société RVG énergies
renouvelables Sàrl, d’un permis de
construire pour les travaux suivants
Remplacement d’une chaudière à gaz
par une pompe à chaleur avec variateur
de fréquence à la rue de Comba-Borel
27, article 4981 du cadastre de Neuchâtel, pour le compte de Madame et
Monsieur Catherine et Pierre Adatte
Gigon. Les plans peuvent être consultés
jusqu’au 14 octobre 2019, délai d’opposition.
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50 ans du Centre de santé sexuelle

Speed debating pour la Journée mondiale

Demande de Monsieur Riccardo
Chieppa, architecte à Neuchâtel
(bureau CR architecture SARL), d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Installation d’une palissade
à la Rue des parcs 88, article 14458 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 107783,
pour le compte de Monsieur Francesco
Santino Caruso. Les plans peuvent être
consultés jusqu’au 14 octobre 2019,
délai d’opposition.
Seuls les délais, indications et
données publiés dans la Feuille Officielle cantonale font foi. Les dossiers
soumis à l’enquête publique peuvent
être consultés au Service des permis
de construire, fbg du Lac 3, 2e étage.
Les oppositions éventuelles doivent
être adressées au Conseil communal,
sous forme écrite et motivée.
Service des permis de construire

Logements vacants

La détente se confirme
La détente du marché immobilier
neuchâtelois se confirme en 2019, y
compris dans la commune de Neuchâtel. Selon les résultats de l’enquête
annuelle sur les logements vacants
effectuée par le Service cantonal de la
statistique, il y avait au 1er juin 2’281
logements disponibles sur l’ensemble
du canton, soit 354 de plus qu’un an
auparavant. Mais le parc de logements
a lui aussi augmenté : +859 objets en
une année !
En ville de Neuchâtel, on trouvait selon la statistique 392 logements
vacants, le taux de vacance passant
dès lors de 1,46% à 2%, et sortant
donc du seuil officiel de pénurie fixé
à 1,5%. La commune ayant le plus
faible taux de vacance est Rochefort
(un seul logement vacant). La région
Littoral affiche un taux de vacance de
1,76%, dépassant là aussi le taux de
pénurie. A noter que le loyer moyen
est, en ville, de 771 fr. par mois sans
les charges pour 1 pièce, de 1’193 fr.
pour un 3 pièces et de 2’137 fr. pour
un 5 pièces.

La contraception masculine sera le thème, en Suisse, de la Journée mondiale de la
contraception. (Pixabay)
A l’occasion de la Journée mondiale de la contraception, le 26 septembre prochain, le Centre de santé sexuelle de la Ville de Neuchâtel et le Parlement des
jeunes organisent un « speed debating » autour de la contraception masculine,
thématique mise en avant cette année par Santé sexuelle suisse. Objectif : sensibiliser les couples au partage des responsabilités, aussi dans le domaine de la
contraception.
Ce « speed debating » aura lieu à 18h30 au Studio du Théâtre du Passage. Il
conclura les manifestations des 50 ans du Centre de santé sexuelle – planning
familial, mises sur pied tout au long de l’année.
Sa responsable, Catherine Stangl, présentera le sujet en introduction, puis les
participant-e-s se retrouveront autour de tables où, accompagnés d’un expert ou
d’une experte, ils débattront durant quelques minutes d’une question proposée
par le Parlement des Jeunes avant de passer à la table suivante. En fin de débat,
tout le monde sera invité à poursuivre les échanges autour d’un verre.

Café scientifique

Garçons et filles, connexions divergentes ?
Les garçons vont plus fréquemment sur internet pour jouer, les filles préfèrent
se connecter aux réseaux sociaux, regarder des films ou des émissions, indique
une étude réalisée en France. À l’âge de 13 ans, une fille sur deux interagit
sur les réseaux sociaux pendant plus d’une heure par jour, une proportion qui
concerne un garçon sur trois, relève pour sa part une enquête britannique. Ce
qui semble s’apparenter à un cliché – garçons joueurs, filles en quête d’échanges
– est-il avéré ? Comment sont dès lors perçus les jeunes qui n’entrent pas dans
ces tendances ? Quelles conséquences ont ces habitudes sur la vie quotidienne
des ados ?
Le prochain Café scientifique de l’Université de Neuchâtel tentera de
répondre à ces questions, mercredi 25 septembre de 18h à 19h30 à la cafétéria
du bâtiment principal de l’Université, av. du 1er-Mars 26.
Débattront à cette occasion, Claire Balleys, professeure de sociologie,
HES-SO, Genève, Nolwenn Bühler, maître-assistante en Etudes Genre à
l’UniNE et post-doctorante à l’Institut des sciences sociales de l’Unil, Cindy
« Scussi » Craighero, gameuse, Neuch’eSport, et Niels Weber, psychologue-psychothérapeute FSP et gamer, Lausanne. L’entrée est libre.

Rappel aux propriétaires

Taillez les arbres
et arbustes
Nous rappelons aux propriétaires de
la Ville de Neuchâtel qu’en application de la loi cantonale sur les routes
et les voies publiques et de l’article 14
du règlement de police de la Ville de
Neuchâtel, les plantations en bordure
de la voie publique doivent être taillées
de façon à ne pas gêner la circulation
ni limiter la visibilité. Si des arbres,
arbustes ou haies dépassent la limite
cadastrale de votre propriété, nous vous
prions de les tailler ou faire tailler et de
répéter l’opération autant que nécessaire tout au long de l’année et dès ce
jour de manière à laisser un espace libre
de 2,5 mètres au-dessus d’un trottoir ou
d’un cheminement piétonnier et de 4,5
mètres au-dessus d’une chaussée.
Ces dispositions s’appliquent
également pour toute végétation qui
masque la signalisation routière ainsi
que l’éclairage public. En cas de manquement, les branches hors gabarit
seront coupées à vos frais. Nous vous
signalons également que les arbres sont
protégés par les articles 138 à 154 du
règlement d’aménagement communal
du 2 février 1998. Extrait du règlement
d’aménagement communal
N’oubliez pas de contacter le Service des parcs et promenades de la
Ville pour vos demandes d’autorisation
d’abattage ou d’élagage. Pour tout complément d’information, vous pouvez
nous joindre par téléphone au 032 717
86 60, ou par courriel à parcs_et_promenades.neuchatel@ne.ch

Canton de Neuchâtel

Salut l’étranger :
prix lancé
Le Conseil d’Etat neuchâtelois lance
un appel à candidatures pour la 25e
édition du prix interculturel « Salut
l’étranger ». Ce prix récompense toute
personne ou groupe de personnes qui
aura contribué au dialogue, au vivre
ensemble et au respect de l’autre,
reconnaissant à chacune et chacun
sa place au sein de la société neuchâteloise. Doté de 7’000 francs, il sera
remis le 13 décembre prochain.
Si vous souhaitez présenter une
personne ou une association, les formulaires et les conditions sont disponibles sur le site internet du Service
de la cohésion multiculturelle (www.
ne.ch/cosm). Les candidatures sont
à déposer jusqu’au 25 octobre 2019
par courriel (cosm.@ne.ch) ou par
courrier (Place de la Gare 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds).
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La chronique « Passion verte »

La courge musicale
Luc Vincent

Avec des étés qui deviennent très
chauds vient l’occasion de cultiver des plantes qui sont de plus en
plus tropicales. Cet été, à certains
endroits de la ville, des plantes de
courges calebasses ont poussé avec
beaucoup de vigueur. L’occasion d’en
parler dans cette chronique.
La courge calebasse est cultivée
depuis la nuit des temps et cela n’est
pas exagéré: c’est l’une des premières
plantes à avoir été domestiquée. On
a découvert son utilisation à l’époque
précolombienne 8’000 ans avant J.-C.
mais aussi en Chine 7’000 ans avant
J.-C. Cette domestication pantropicale pose le problème de son origine,
mais tout laisse à croire que celle-ci
est vraiment le centre de l’Afrique.
C’est aussi là qu’on y trouve les plus
grandes diversités d’utilisation.
La courge calebasse a une multitude de fonctions, mais il faut préciser
que chaque ethnie a développé des
variétés locales suivant leurs usages.

Alors une variété utilisée pour confectionner des ustensiles ou des instruments n’est pas forcément comestible.
En général, ce sont les jeunes fruits
avant maturité qui sont consommés,
ainsi que les jeunes feuilles et pousses.
On peut extraire des graines une huile
qui est utilisée comme huile de friture.
Une des grandes utilisations de
la courge calebasse consiste à en faire

des ustensiles,
car
notre
plante a développé
une
multitude
de
formes
de fruits, qui
lorsqu’ils sont
secs peuvent
être
facilement utilisés
pour transporter l’eau
ou conserver
de la nourriture.
Les
exemplaires
de petite taille
peuvent servir
de tasse ou de
louches. Au
Kenya, on ne
compte plus
le
nombre
d’instruments de musique confectionné avec des calebasses. Ni de proverbes qui s’en inspirent : « Frappe ta
tête contre une calebasse... et si tu entends
un son creux, ne te presse pas à déduire que
c’est la calebasse qui est vide ! »
Fleurs mâles et femelles
Lagenaria siceraria est le nom latin
de la courge gourde. Lagenaria vient

de lagenarius, qui signifie fabricant
de bouteilles. Notre plante fait partie de la famille des Cucurbitacées
comme la courge, le concombre, le
melon notamment. On en compte
plus de 900 espèces, mais le plus
grand nombre poussent dans les
régions tropicales. La courge gourde
est une espèce monoïque, c’est-à-dire
que sur une plante vous pouvez trouver des fleurs femelles et des fleurs
mâles.
Au début de la floraison il y a
toujours des fleurs mâles, puis au fur
et à mesure que la plante pousse on
trouve à l’aisselle des feuilles les fleurs
femelles facilement reconnaissables
à un petit renflement à la base de
la fleur. La proportion est d’environ
9 fleurs mâles pour une femelle. La
fécondation est principalement assurée par les abeilles, mais aussi des
papillons. La jolie fleur blanche a
5 pétales, elle ne dure que quelques
jours et en cas de fortes chaleurs elle
s’ouvre la nuit.
Actuellement en Afrique on
assiste à une lente disparition du
patrimoine génétique des courges
gourdes : certains pays, comme le
Kenya, essaient de préserver au
maximum leurs variétés locales.
L. V.

Quelque 3’000 bénévoles, dont 2’000 élèves, se sont mobilisés à travers le canton

Cinq tonnes de déchets récoltés aux Poutzdays
La 2e édition des Poutzdays s’est
tenue les 13 et 14 septembre dans tout
le canton de Neuchâtel. 43 actions de
nettoyage ont été organisées, réunissant pas loin de 3’000 bénévoles,
dont une centaine de classes représentant plus de 2’000 élèves. Ceux-ci
ont sillonné les rives, les forêts, les
chemins et les cours d’écoles munis
de sacs poubelle et de gants.
Au total, cinq tonnes de déchets ont
été récoltés sur ces deux jours, ont communiqué les organisateurs, dont les
traditionnelles bouteilles en verre, en
pet, des mégots par milliers mais aussi
les incontournables vélos, pneus, etc.
Ces actions ont eu lieu dans différents
collèges du canton, le long de cours
d’eau, dans les hauteurs de Chaumont,
au port de St-Blaise, à la pointe du
Grain, à la Chaux-de-Fonds, au Locle,

De Chaumont aux Jeunes-Rives, ainsi qu’à travers le canton, les Poutzdays ont obtenu un franc
succès. (Photo SP)

au Val-de-Ruz, au Valde-Travers et jusqu’au
fond du lac. D’autres
actions sont encore à
venir : nettoyage du
Seyon le 26 octobre
et site de la Ramée le
19 octobre.
Pour le coordinateur des Poutzdays,
Mark Grünig, cette
deuxième édition est
à nouveau un franc
succès. Il donne
d’ores et déjà rendez-vous à tous l’année prochaine, même
période, avec encore
davantage d’actions
et de participants !
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La Ville

Offre d’emploi

officielle

Afin de renforcer ses effectifs, la Direction de la Sécurité met au concours des
postes d’

Aspirant sapeurpompier à 100%

Conseil général

(ce poste est ouvert
indifféremment aux hommes
et aux femmes)

Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance ordinaire lundi 23
septembre 2019, à 19h30 à l’Hôtel de
Ville. L’ordre du jour est le suivant

Mission : Vous êtes disposé-e à suivre
la formation de Sapeur-pompier professionnel. Vous êtes intéressé-e à
assumer les interventions urgentes
et non-urgentes dévolues au domaine
du feu, à entretenir les véhicules, le
matériel et les locaux, à participer aux
exercices et formations internes et des
partenaires.

Rapports du Conseil communal

Délai de postulation : 30 septembre
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.

Rencontre avec Francis Hallé

Célèbre botaniste
à Neuchâtel
Francis Hallé, le célèbre botaniste
français et défenseur de la forêt viendra à Neuchâtel le 19 septembre pour
une rencontre film-échange organisée
par la jeune association AmazoNE,
en partenariat avec le Jardin botanique (18h, visite commentée) et le
Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel (20h15, « Il était une forêt », puis
échange avec le public).

Rapports
19-017
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat no 160 du groupe
PLR intitulé « Un maillon indispensable doit
être fiable ».
19-019
Rapport d’information du Conseil communal, en réponse au postulat no 182 intitulé
« Stratégie en matière de partenariats et jumelages internationaux ».
B. Autres objets
19-602
Interpellation, dont le traitement en priorité
a été refusé le 17 juin 2019, du groupe PLR,
par M. Jules Aubert et consorts, intitulée
« Pour une vie nocturne qui rassemble ».
19-603 (Réponse écrite du Conseil communal du 1er avril 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol, par
M. Stéphane Studer et consorts, concernant
l’abattage d’arbres au Jardin botanique.
19-604
Interpellation du groupe PopVertSol, par
Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts,
intitulée « La Ville soutient-elle toute activité
sportive sans discernement ? ».
19-303
Motion du groupe PopVertSol, par Mme Jacqueline Oggier Dudan et consorts, intitulée
« Rayonnement non ionisant : le principe de
précaution et le bien-être de la population
doivent primer ».
19-304
Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, par
M. Mauro Moruzzi et consorts, intitulée
« Au bord du lac plutôt que dedans : un nouveau quartier durable au sud des Saars ».
19-403

Conseil général

Proclamation d’une
conseillère générale
En date du 9 septembre 2019,
le Conseil communal a proclamé
élue conseillère générale Mme Patricia
Burger, 2e suppléante de la liste des
Vert’libéraux, en remplacement de M.
Mauro Moruzzi, démissionnaire.
Neuchâtel, le 9 septembre 2019.
Le Conseil communal

Proposition du groupe socialiste, par M.
Gabriele Jeanneret et consorts, intitulée
« Modification de l’arrêté concernant la décoration artistique de bâtiments officiels, du 11
mars 1988 ».
19-606

« Une « annonce » très théâtrale qui suscite des
questions ».
19-609
Interpellation du groupe socialiste, par M.
Morgan Paratte et consorts, intitulée « Fonctionnement des entités parapubliques : Acte
2 ».
19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par Mme
Martha Zurita et consorts, intitulée « Projet
d’arrêté visant à instaurer un registre des liens
d’intérêts des membres du Conseil général et
du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel dans le Règlement général communal de
la Ville de Neuchâtel ».
19-405
Proposition du Bureau du Conseil général,
par Mme Charlotte Opal et consorts, modifiant le Règlement général de la commune de
Neuchâtel, du 22 novembre 2010.
19-610
Interpellation du groupe PLR, par Mme
Nadia Boss et consorts, intitulée « La rue
du Crêt-Taconnet mérite mieux que des
« tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/
PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et
consorts, intitulée « Le hockey sur glace féminin discriminé ? ».
19-306
Motion du groupe socialiste, par M. Antoine
de Montmollin et consorts, intitulée « Pour
une véritable politique de la vie nocturne en
Ville de Neuchâtel ».
19-307
Motion du groupe PopVertSol, par M. JeanLuc Richard et consorts, intitulée « Pour une
stratégie communale de promotion de la
nature et de la biodiversité adaptée au changement climatique ».
18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie
Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier,
Nicolas de Pury et Dimitri Paratte, portant
sur la modification du Règlement général de
la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil
général du 12 février 2019.
Neuchâtel, le 10 septembre 2019

Interpellation du groupe socialiste, par Mme
Isabelle Mellana Tschoumy et consorts, intitulée « Pour en finir avec les vitrines vides au
centre-ville ».

AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :

19-608

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

Interpellation, dont le traitement en priorité a été refusé le 6 mai 2019, du groupe
Vert’libéraux/PDC, par Mme Sylvie
Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée

Le président,
Thomas Facchinetti

Le chancelier,
Rémy Voirol

Echos
Mercredi 11 septembre, Mme
Anne-Françoise Loup, directrice de
l’éducation, a représenté les Autorités communales au Congrès de
la Société Suisse de sociologie au
Centre Dürrenmatt.
Jeudi 12 septembre, M. Thomas
Facchinetti, directeur de la culture et
intégration, a représenté les Autorités
communales lors de la soirée d’ouverture de la saison 2019-2020 de la
Case à Chocs.
Vendredi 13 septembre, Mme
Anne-Françoise Loup, directrice de
l’action sociale, a représenté les Autorités communales aux 30 ans de l’association des Ateliers Phénix.
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations à
Mme et M. Marinette et Joseph Rigolet-Allemand, pour leur 55e anniversaire de mariage.

Cocktail

Les entreprises
reçues par la Ville
La Ville de Neuchâtel a reçu mardi dernier, comme chaque année, les responsables des principales entreprises présentes sur le territoire de la commune.
Emmené par le directeur de l’Economie
Fabio Bongiovanni, le Conseil communal était présent in corpore pour
les accueillir à l’occasion d’un cocktail,
tenu à l’Hôtel de Ville. L’occasion de
souligner l’importance et le dynamisme
du tissu économique de la ville, et ceci
autant dans les services que dans l’industrie ou l’artisanat. Autour d’un verre, les
invités ont pu profiter de l’instant pour
faire connaissance ou plus largement
réseauter. Un certain nombre de cadres
de la Ville étaient également présents.
Une tradition appréciée par toutes et
tous.

Expérience non-fumeur

Nouveau défi lancé
Il est l’heure pour les enseignant-e-s de
la 8e à la 11e Harmos du canton de Neuchâtel d’inscrire leur classe au concours
Expérience non-fumeur : organisé depuis
20 ans en Suisse, ce défi propose aux
classes de s’engager à ne pas consommer
des produits du tabac et de la nicotine
durant 6 mois. Au terme du concours
organisé par l’Association suisse pour
la prévention du tabagisme, cent bons
de voyage seront tirés au sort parmi les
classes qui remplissent la mission. Infos
sur www.experience-nonfumeur.ch
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Semaine du 18 au 24 septembre 2019

Agenda pratique

Trois sorties cinéma
Le Chardonneret
Le jeune Theodore Decker
(Ansel Elgort) et sa mère
visitent une exposition de
maîtres néerlandais au
Metropolitan Museum of
Art de Manhattan, où des
terroristes font exploser
une bombe. La mère de
Theo meurt. Lui, survit.
Tout au long de son périple vers l’âge adulte, il conserve précieusement une relique
de ce jour funeste qui lui permet de ne pas perdre espoir : un tableau d’un minuscule oiseau enchaîné à son perchoir. Le Chardonneret. | 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.

Services publics

Ad Astra
L’astronaute Roy
McBride
(Brad
Pitt) s’aventure
jusqu’aux confins
du système solaire
à la recherche de
son père disparu
et pour résoudre
un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera
confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence
humaine, et notre place dans l’univers. | Apollo

Les hirondelles
de Kaboul
Au cours de l’été 1998,
Kaboul a été détruite
et occupée par les
talibans. Mohsen et
Zunaira sont amoureux.
Malgré la violence et la
misère quotidiennes,
ils veulent croire en
l’avenir. Mais un acte
insensé de Mohsen bouleversera leur vie pour toujours. | Apollo
Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch
et www.cineminimum.ch
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Services
d’urgence

Bibliothèque publique et universitaire
(Collège latin), lecture publique, lu, me et
ve de 12h à 19h, ma et je de 10h à 19h,
sa de 10h à 16h. Tél. 032 717 73 20 ; Tél.
032 717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque
Pestalozzi
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : bibliothèque, ma au ve de 10h à 12h et 14h à
18h, sa de 9h à 12h. Ludothèque, ma et je
de 14h à 18h. Tél. 032 725 10 00.
Bibliomonde bibliothèque interculturelle et multilingue (rue de la Treille 5) ;
lu 14h à 17h, ma 9h à 11h, 14h à 17h,
me 14h à 17h, je 14h à 19h, ve 14h à 17
h, sa 10h à 12h. Tél. 032 721 34 40.
Piscines du Nid-du-Crô : Ouverture
au public : Piscine intérieure du lundi
au jeudi de 8h à 22h, vendredi de 8h à
19h30, samedi de 8h à 18h30, dimanche
de 9h à 19h ; piscine extérieure fermée
depuis le lu 09.09, tél. 032 717 85 00,
www.lessports.ch.
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 et
me 8h30 à 12h - 13h30 à 17h, ma 7h30
à 12h - ap-midi fermé, je 8h30 à 12h 13h30 à 18h, ve 8h30 à 15h non-stop.
Tél: 032 717 72 20, e-mail : cdh.vdn@
ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1),
pour enregistrer tout changement d’état
civil, statut personnel et familial, noms,
droits de cité cantonal et communal,
ainsi que sa nationalité. Ouverture du lu
au ve de 8h30 à 12h, sauf ma dès 7h30,
ou sur rendez-vous. Tél. 032 717 72 10,
e-mail : ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg
de l’Hôpital 6), pour toutes questions
relatives aux objets trouvés, parcage en
ville, autorisation zones bleues et autres,
domaine public, propriétaires de chien,
sécurité publique, places d’amarrage
dans les ports, prévention feu, pompiers
et ambulanciers professionnels, protec-

tion civile, médiation urbaine, réception
ouverte, lu – je 7h30 à 12h – 13h30 à
17h (je 18h), ve 7h30 à 17h non-stop.
Tél. 032 717 70 70. De nombreuses prestations sont disponibles en ligne : www.
neuchatelville.ch/securite.

Pharmacie d’office
La pharmacie de la Gare est ouverte tous
les jours jusqu’à 20h30. Après 20h30, le
numéro du service d’urgence N° 0848
134 134 communique les coordonnées
du pharmacien de garde atteignable
pour les ordonnances urgentes soumises
à la taxe de nuit.

NOMAD
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins
à domicile pour vous-même ou un
proche ? Vous cherchez des 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 21 et
dimanche 22 septembre
Collégiale 3, di 22.09, 10h, culte avec
sainte cène.
Ermitage, chapelle ouverte tous les
jours de 9h à 19h, pour le recueillement.
Serrières, di 22.09, 10h, culte avec
sainte cène.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6ème étage,
10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 20.09, 17h et
sa 21.09, 11h, sacrement du pardon; di
22.09, 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di
22.09, 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 21.09,
17h, messe ; di 22.09, 10h15, messe en
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa
21.09, 18h30, messe ; di 22.09, 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 22.09, 10h,
célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emerde-Vattel) à Neuchâtel, sa 21.09, 18h,
célébration ; di 22.09, 10h, célébration à
La Chaux-de-Fonds ; me 25.09, 19h30,
bible à la carte (Neuchâtel).
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Des images prises en drone par trois photographes neuchâtelois offrent un regard différent sur des paysages familiers

Regards neufs sur des paysages familiers
« La Mezzanine », à Serrières, accueillait les 14 et 15 septembre une exposition d’images et de vidéos aériennes.
Mise sur pied par la plateforme « beUnic-beYou », elle a permis de mettre
en valeur les talents de trois photographes de la région. Elle sera encore
visible samedi 5 octobre à Cressier, à la
galerie PoinD’Ex.
« La première fois que j’ai volé avec un
drone, je n’ai pas dormi pendant trois
jours. Je me prenais pour un oiseau »,
confie le photographe Guillaume Kaufmann. La prise en main d’un drone est
relativement aisée et ne nécessite aucune
compétence particulière, si ce n’est l’envie d’essayer. « Ces appareils sont stables
et hyper assistés. Aucun risque qu’ils ne
foncent contre un mur », assure Mike
Montandon. Aucune autorisation de
vol n’est nécessaire pour les drones de
moins de 30kg. « En plus de garder son
appareil en vue, le pilote ne doit pas
voler à proximité d’un aérodrome, ni
au-dessus d’une foule », résume Jérôme
Vermot.

De gauche à droite : Mike Montandon, Guillaume Kaufmann et Jérôme Vermot ont exposé une série de photos prises en
drone à la Mezzanine, à Serrières. (David Marchon – Atelier 333)
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En 2017, Jérôme Vermot crée « vistadrone.ch » afin de proposer ses services dans le domaine de la photographie aérienne. Il sillonne le canton
de Neuchâtel et présente un regard inédit et parfois insolite sur des lieux
familiers. Il sortira en décembre prochain un livre, aux éditions Alphil, de
ses photographies vues du ciel. (Jérôme Vermot)

Découvrir la ville comme un oiseau

Passionné de photo depuis
17 ans, Mike Montandon fait
voler son drone au-dessus
des paysages, son thème de
prédilection. Le drone dém
ultiplie les possibilités.
(Mike Montandon)

Il est possible de visiter virtuellement une partie de la ville, en particulier son centre, grâce à huit panoramas aériens à 360°. On y
découvre les monuments, les places, les musées ou encore différents
services à la population. En cliquant sur les différentes icônes, des
images et informations pratiques s’affichent. Mandatée par la Ville de
Neuchâtel, l’entreprise Vistadrone de Jérôme Vermot est à l’origine
de ses panoramas mobiles. A découvrir sur www.neuchatelville.ch/
panorama360.

