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Les participant-e-s à la journée de dimanche ont tous dit, à leur manière, un ferme « non ! » au racisme. (Bernard Python – Atelier 333)

Le racisme ne passera pas !
Des textes qui bouleversent, des 
dessins qui touchent, mais des 
étoffes qui enchantent : l’Interlope 
était plein de monde, dimanche 
après-midi, pour participer à la 
Journée de sensibilisation par 
les arts organisée dans le cadre 
de la Semaine d’actions contre le 
racisme.

« Alors que le racisme est toujours 
présent, et qu’il semblerait même en 
augmentation, il est plus que jamais 
nécessaire de continuer la lutte et 
de briser les préjugés », a insisté le 
conseiller communal de Neuchâtel 
Thomas Facchinetti lors de la partie 
officielle de cette journée, qui avait 
débuté par un atelier de slam et s’est 
conclue en musique. Une collabora-
tion entre la Ville, la Fédération neu-

châteloise des communautés immi-
grantes et le Semestre de motivation 
Mod’emploi.

Une quarantaine de jeunes du 
Semo ont d’ailleurs largement contri-
bué au succès de cette manifestation, 
à travers une expo mettant en vitrine 
dix grandes figures de la lutte contre 
le racisme, de Rosa Parks à Nelson 
Mandela. 

Sur des t-shirts, des sets de table, 
ils ont rappelé que des femmes et 
des hommes ont lutté et sont par-
fois morts pour leurs droits. «Restons 
nous-mêmes et ne changeons pour 
rien au monde!», ont scandé une poi-
gnée d’entre eux.

La journée a également permis 
de découvrir des peintures réalisées 
par des requérants d’asile du centre 
fédéral de Boudry. Et d’applaudir au 

défilé de mode de Soliel Wax, cou-
turière de talent qui croise l’aiguille 
pour promouvoir le vivre-ensemble. 
Et si vous avez raté ce moment, pas 
grave : Soliel Wax remettra ça, avec 
ses mannequins, dans les rues de 
Neuchâtel ce samedi 23 mars à 16h.

La semaine d'actions continue 
jusqu'au 27 mars

Car la semaine n’est pas termi-
née : ne manquez pas, par exemple, 
dimanche 24 mars dès 9h, la journée 
« Racisme hors-jeu », qui vise à sensi-
biliser par le football et qui est parrai-
née par le joueur de Xamax FCS Max 
Veloso. Au programme, un tournoi de 
foot juniors, un match de gala, des acti-
vités sportives et ludiques et une dégus-
tation de produits d’ici et d’ailleurs. 
Rendez-vous à la Maladière !   (fk).

3 8-9 16
Avec la fin de la trêve hivernale, le 
chantier d’assainissement des tun-
nels de l’A5 repart de plus belle.

Pendant trois mois, le Printemps 
culturel propose plus de 80 manifes-
tations sur le thème du Grand Nord. 

Retour en images sur les Champion-
nats du monde juniors de patinage 
synchronisé aux Patinoires du Littoral.

Nos start-up 
visent les étoiles

Aktiia, Kizy, Novostia, Coat-X 
ou 1Drop : sous ces appel-
lations curieuses, qui res-

semblent à des noms de nouvelles 
étoiles, se cachent des entreprises neu-
châteloises aux technologies promet-
teuses. Des start-up qui, ces derniers 
mois, ont levé des fonds pour plu-
sieurs millions de francs, voire même 
30 millions pour la société Ava, certes 
zurichoise, mais qui a développé son 
produit grâce au CSEM, à Neuchâtel.

Ces succès demeurent, et on le 
regrette un peu, dans l’ombre des 
annonces médiatisées et tout aussi 
récentes de départs de sociétés étran-
gères, attirées dans notre région alors 
que la promotion économique neu-
châteloise était considérée comme 
exemplaire en Suisse. Mais le monde 
change. Et sans renier cette époque 
– qui a vu s’installer des fleurons tels 
que Takeda ou Celgene, entreprises 
aujourd’hui bien implantées et ayant 
largement diversifié le tissu industriel 
–, notre économie doit aujourd’hui 
puiser sa force dans son génie propre, 
avec ses talents et son savoir-faire.

Et le terreau est fertile : « nos » 
start-up, souvent hébergées par 
Microcity, retrouvent les sommets 
des ratings, gagnent des prix à l’in-
novation ou décrochent des finan-
cements importants. Dans le dernier 
magazine « Bilan », trois d’entre elles 
font partie des jeunes pousses dans 
lesquelles investir en 2019. Leur point 
commun ? Des produits souvent des-
tinés au marché de la santé, friand 
de technologies d’avant-garde, ou au 
domaine des énergies vertes. Mais, 
surtout, ces sociétés ont à leur tête des 
dirigeant-e-s décomplexés, qui osent 
se frotter aux géants de leur branche 
et n’hésitent pas à viser les étoiles. Sur-
tout que leurs noms y ressemblent …

Directeur de l’Economie

Fabio Bongiovanni

L’édito
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Une convention 
quadriennale
et des rencontres
L’Etat de Neuchâtel et les régions 
neuchâteloises réunies au sein du 
RUN ont décidé de développer un 
nouveau partenariat, avec pour 
objectif de renforcer leur colla-
boration stratégique sur les prin-
cipaux enjeux fédéraux, canto-
naux et régionaux. Pour cela, une 
convention a été conclue pour 
une durée de quatre ans. 

Le canton de Neuchâtel et les com-
munes, par leurs régions, ont décidé 
de renforcer encore leurs liens et de 
collaborer de manière plus étroite 
afin de définir ensemble une vision 
partagée des principaux enjeux 
cantonaux et régionaux, au-delà de 
la législature en cours. La volonté 
des deux parties se concrétise par 
la signature d’une convention 
quadriennale renouvelable entre 
l’Etat de Neuchâtel et l’Association 
Réseau urbain neuchâtelois, ratifiée 
le 13 mars dernier. 

Plateforme de collaboration 
Cette convention est le fruit de 

la volonté manifestée par les deux 
partenaires de renouer des relations 
et une collaboration dynamique, 
ceci après le retrait de l’Etat de Neu-
châtel de la plateforme à fin 2012 
et alors que les collaborations ont 
été réactivées graduellement depuis 
2014. Le RUN et le gouvernement 
neuchâtelois ont opté, d’un com-
mun accord, pour la création d’une 
plateforme de collaboration entre 
l’État et les communes, par leurs 
régions, afin qu’ils puissent assurer 
ensemble un développement cohé-
rent et ambitieux du territoire neu-
châtelois et renforcer la cohésion 
cantonale.

Engagement financier
Le RUN est chargé d’organiser, 

d’accompagner et de participer acti-
vement à la mise en place de cette 
nouvelle plateforme. Au niveau 
politique, celle-ci prévoit notam-
ment deux rencontres annuelles, 
réunissant le Conseil d’Etat in 
corpore et le Comité directeur du 
RUN, composé des délégué-e-s 
de chacune des régions. À titre de 
soutien, l’Etat de Neuchâtel s’est 
également engagé financièrement 
à hauteur de 50 centimes par habi-
tant depuis le 1er janvier 2019.

Etat et régions
Avec la fin de la trêve hivernale, le chantier d’assainissement des tunnels de l’A5 repart de plus belle

A l’entrée de l’autoroute à Monruz, d’importants travaux visant à renforcer un mur nécessiteront la fermeture de la jonction 
sept semaines durant les vacances d’été. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Les travaux ont repris
La quatrième et dernière étape de 
réfection globale des tunnels sous la 
ville de Neuchâtel est lancée. Le chan-
tier se concentrera principalement 
sur le tronçon entre la Maladière et 
St-Blaise, dans le tube en direction de 
Lausanne. Menés par l’Office fédéral 
des routes (Ofrou), les travaux s’éten-
dront jusqu’en octobre, cinq jours sur 
sept, de jour, mais également durant 
de nombreuses nuits. La fin du chan-
tier est prévue au printemps 2020 
avec les derniers travaux de finition. 

Les premières fermetures des tunnels 
sont intervenues la semaine dernière 
pour des travaux préparatoires entre 
Serrières et St-Blaise. A cause de la 
météo humide, le marquage a été effec-
tué avec une semaine de retard. Dès le 
mois d’avril, les travaux démarreront 
dans le tube en direction de Lausanne 
avec la mise en place du trafic bidirec-
tionnel dans le tube en direction de 
Bienne. La circulation sera maintenue 
dans les deux sens, sur quatre voies. La 
plupart des mesures de sécurité mises 
en place l’an dernier seront reconduites 
avec en particulier une réduction de la 
vitesse à 60km/h (voir encadré). 

Renouvellement de la signalisation
Les travaux de modernisation des 

installations concernent un tronçon 
de quelque 8km entre la Maladière 
et St-Blaise. Comme lors de la précé-
dente phase, les ouvriers vont créer un 

nouveau système de ventilation utile 
en cas d’incendie. Il s’agira également 
d’assainir environ 75 ouvrages d’art et 
de renouveler certaines parties de la 
chaussée. A cela s’ajoute la construc-
tion de locaux techniques. Toutes les 
infrastructures électromécaniques et 
leur système de gestion seront remis 
à jour. « L’éclairage sera entièrement 
renouvelé de même que les guidages 
optiques et la signalisation », a indiqué 
Pierre Rossel pour le bureau d’appui 
au maître d’ouvrage. 

Hydrodémolition et perturbations
Des nuisances sonores sont à pré-

voir dans le secteur de Monruz. Un 
mur de soutènement à l’entrée de 
l’autoroute doit être renforcé. « Une 

couche de béton d’environ six centi-
mètres sera éliminée par hydrodémo-
lition et remplacée par un béton fibré. 
Très bruyants, ces travaux seront effec-
tués de jour et nécessiteront la ferme-
ture de jour de la jonction de Monruz 
pendant sept semaines durant la 
période des vacances scolaires d’été », 
indique David Corvalan chef de pro-
jets à l’Ofrou. Plusieurs fermetures 
totales des infrastructures sont pro-
grammées de nuit pour divers travaux 
de préparation, mais aussi de tests. 
Un itinéraire de déviation sera mis en 
place et des vigiles auront pour mis-
sion de fluidifier le trafic aux ronds-
points des piscines et du Nid-du-Crô 
de manière à éviter que des bouchons 
ne se forment dans les tunnels. (ak)

Les automobilistes devront prendre 
leur mal en patience. D’avril à octobre, 
les travaux de réfection des tunnels 
occasionneront perturbations et désa-
gréments. Les usagers des tunnels sont 
invités à respecter la signalisation en 
place et à faire preuve de vigilance. 
« Il s’agit non seulement de prévenir 
les accidents, mais aussi de penser à 
la sécurité des nombreux ouvriers qui 
œuvrent sur le chantier », a indiqué 
en conférence de presse Pierre Rossel. 
« Pendant les travaux de l’année der-
nière, neuf accidents sans gravité sont 

survenus dans les tunnels, ce qui équi-
vaut à 1,5 accident par mois, contre 
2,25 en temps normal », a précisé 
David Corvalan. A noter qu’en 2017, 
la police neuchâteloise a retiré 220 
permis pour excès de vitesse dans la 
zone de chantier. Cette année encore, 
le nombre de permis retiré sera affi-
ché dans les tunnels. Par contre, l’an-
nonce diffusée sur les postes radio des 
véhicules ne sera plus émise, car les 
tranchées couvertes concernées par le 
chantier sont trop courtes pour trans-
mettre la totalité de l’avertissement. 

Prudence et patience de mise
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Deux musiciens neuchâtelois composent un programme à découvrir lors d’un concert unique

Agenda culturel

« Rencontres arrangées » au Pommier
Le pianiste Jérôme Jeanrenaud et le 
saxophoniste Nicolas Gurtner lancent 
la deuxième édition de leurs « Ren-
contres arrangées ». Pour l’occasion, 
ils réunissent huit musiciens locaux 
de générations et d’horizons divers 
qui ne se connaissent pas ou peu. Les 
deux compositeurs leur ont concocté 
une dizaine de morceaux originaux 
aux teintes jazzy. Ils dévoileront le 
fruit de leur collaboration lors d’un 
concert unique, ce samedi 23 mars sur 
la scène intimiste du Pommier. Lais-
sez-vous surprendre !

Au vu du succès de la première édition 
en octobre 2017, les deux compositeurs 
neuchâtelois ont décidé de recon-
duire leur concept pour trois concerts 
uniques, à Neuchâtel, Valangin et La 
Chaux-de-Fonds. « Chaque événement 
est teinté de sa propre couleur avec des 
artistes différents », relève le pianiste 
Jérôme Jeanrenaud. Pour chacune des 
rencontres, les deux acolytes composent 
pour les musiciens locaux qu’ils ont 
choisi de rassembler. « C’est un mode 
de travail très stimulant qui apporte 
beaucoup de fraîcheur », estime Jérôme 
Jeanrenaud.

Deux jours de répétition
Pour le concert de ce samedi, 

Jérôme Jeanrenaud et Nicolas Gurtner 
se sont réparti le travail. Chacun a 
composé cinq morceaux, avant de se 
les échanger pour les derniers arrange-
ments. « C’est un excellent exercice pour 

apprendre à lâcher prise avec son travail. 
C’est hyper intéressant de découvrir le 
résultat final à la répétition », ajoute 
Jérôme Jeanrenaud. Pour se préparer, les 
musiciens ont reçu une maquette audio 
avec les partitions un mois à l’avance. 
Ils ne se rencontreront qu’une seule 
fois avant le concert de samedi pour 

une répétition générale, sous forme de 
courte résidence, les jeudi 21 et ven-
dredi 22 mars au théâtre du Pommier. 
Quant au programme, il fait la part belle 
au jazz, mêlant aussi funk, pop et rock. 
Sur scène, trois voix, une section de 
cuivres et une autre rythmique incluant 
une guitare électrique pour un concert 

plein d’énergie. Il y 
aura même de la place 
pour des solos de 
saxophone, de trom-
pette et de guitare.

Talents de la région
Une grande partie 

des musiciens réunis 
sont issus des hautes 
écoles de musique, 
tout comme les deux 
initiateurs du projet. 
« Nous souhaitons 
véritablement mettre 
en avant les talents 
de la région, tout en 
leur donnant l’op-
portunité de se ren-
contrer en travaillant 
ensemble. Certains 
musiciens sont encore 
à l’école, comme 

Giulia Dabalà, tandis que d’autres se 
produisent à travers la Suisse romande 
depuis de nombreuses années comme 
Manuel Linder et Pierre Kuthan, note 
Jérôme Jeanrenaud. Notre objectif 
est que chacun puisse passer un bon 
moment et se sente à l’aise, tant pour les 
musiciens que le public ». (ak) 

Chant : Mallika Hermand, Pauline Maurer et Giulia Dabalà
Trompette : Frédéric Stalder
Trombone : Jonas Vernerey
Guitare : Sylvain Bach

Basse : Pierre Kuthan
Batterie : Manuel Linder
Saxophone, compositions : Nicolas Gurtner
Piano, compositions : Jérôme Jeanrenaud

Dix musiciens se produiront au Pommier lors d’un concert unique, samedi à 20h30. (Christian Jeanrenaud)

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN, (espl. 
L.-Robert 1), ouverture ma à di, de 11h à 
18h, www.mahn.ch. Exposition « Made 
in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes » 
jusqu’au 20.05.19 ; Visite commentée de 
l’expo, ma 26.03 à 12h15 ; Concert du 
Ruckers, en collaboration avec la HEM 
Genève, sa 23.03 à 20h15, réservation au 
032 717 79 25.
Galeries de l’histoire, Antenne du 
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di, de 
14h à 16h ou sur rdv (sauf les jours fériés). 
Muséum d’histoire naturelle MHN (rue 
des Terreaux 14), ouverture ma à di, de 
10h à 18h. www.museum-neuchatel.ch. 
Exposition « Pôles, feu la glace » jusqu’au 
18 août 2019 ; visite guidée « Pôles en 
famille » sa 23.03 de 14h à 15h. 
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 », visite 
guidée, je 28.03 à 12h15, sur réservation 
032 717 85 60.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-
du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 12h à 
16h. www.jbneuchatel.ch ; Inauguration 
de l’exposition « Kuru. L’art d’un monde 
en mutation » sa 24.03. 
Café du Jardin : Expo « Jardin botanique 
en fête » photos de Blaise Mulhauser du 
14.01 au 02.06. 
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
MAHN
• « Traces et empreintes » atelier 7 à 11 

ans, me 03.04 de 14h à 16h.
• « Les indiennes, impressions sur tissu » 

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

• « 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. 

MHN 
Atelier 7 à 10 ans
• « Magie polaire » me 03.04 de 13h30 à 

15h et me 10.04 de 15h30 à 17h.
• « Pompon ours et mini manchot » me 

17.04 de 14h à 15h30.
Atelier 4 à 6 ans
• « A gla glace ! » me 20.03 de 15h30 à 

17h et me 27.03 de 13h30 à 15h.
« Pingouin ou manchot ? » ma 16.04 de 

10h à 11h30.
« Lièvre ou lapin ? » me 17.04 de 10h à 

12h. 
MEN
• « La momie en bonne compagnie » 

atelier 7 à 10 ans, me 03.04 de 14h à 
16h et ma 16.04 de 14h à 15h30. 

• « Voyage au pays des tikis » atelier 4 à 6 
ans, me 20.03 de 14h à 15h30. 

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

Jardin botanique

• « Explosion de nature » atelier 7 à 10 
ans, me 10.04 de 14h à 15h30 et ate-
lier 4 à 6 ans, me 27.03 et me 03.04 de 
14h à 15h30. 

• « A becs et à plumes » atelier 7 à 10 
ans, me 15.04 de 9h30 à 11h30.

• « Les petites bêtes de l’étang » atelier 4 
à 6 ans, lu 15.04 de 14h à 15h30.

Divers 
Salon du Bleu Café (fbg Lac 27), « Les 
Papillons » en concert live, ve 22.03 à 
21h. www.bluegasoline.ch.
Festival du Film Vert, au Hub, espace de 
coworking (Terreaux 7), sa 23.03 « Nuit 
des animaux » à 16h; « Je suis la gentri-
fication. Confessions d’une canaille » à 
17h30 ; « Terre vue du cœur » à 20h30 ; 
di 24.03 « L’homme et la forêt » à 15h ; 
« Faut-il arrêter de manger les animaux ? » 
à 17h30 ; « Anote’s Ark » à 19h45. www.
festivaldufilmvert.ch/fr/suisse-ro-
mande/villes/neuchatel-2019.
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Le prix 2019 de l’Institut neuchâtelois remis à l’écrivain Jean-Bernard Vuillème

 L’actualité culturelle

Le rire en embuscade
L’écrivain et journaliste Jean-Bernard 
Vuillème a reçu samedi le prix 2019 de 
l’Institut neuchâtelois, récompensant 
une riche carrière. Devant des audi-
teurs tout à fait captivés, à l’aula des 
Jeunes-Rives, il a fait la lecture de 
quelques extraits de ses œuvres, en 
musique et, souvent, avec tendresse 
et humour.

« Merci de tout cœur, merci de cette 
marque de reconnaissance d’un canton 
où j’ai vécu l’essentiel de mon existence 
et auquel je suis très attaché » : c’est par 
ces mots que Jean-Bernard Vuillème 
s’est exprimé devant une assistance 
venue très nombreuse assister à la 
remise annuelle du « Nobel neuchâte-
lois ». Un prix qui, comme l’a rappelé 
le président de l’Institut Philippe Ter-
rier, couronne une personnalité dont 
l’œuvre contribue au rayonnement du 
pays de Neuchâtel.

Cette année, la littérature était 
à l’honneur, et le jury de l’Institut a 
choisi de récompenser un écrivain de 
talent, mais aussi un journaliste et un 
essayiste. « Il laisse une œuvre riche et 
diversifi ée, vivifi ante par le rire qui la 
transcende », a relevé au moment des 
éloges Anita Froidevaux, ancienne 
bibliothécaire de La Chaux-de-Fonds, 
qui a énuméré les nombreux prix déjà 
reçus par Jean-Bernard Vuillème.

Le rire, le burlesque, l’ironie, et 

des dialogues entre l’auteur et ses 
personnages qu’il ressuscite parfois 
constituent l’un des fi ls rouges, pour 
autant qu’il y en ait vraiment, d’une 
une œuvre forte d’une vingtaine 
de titres. Parmi ceux-ci, « Pléthore », 
« L’amour en bateau » ou «Mr Karl & 
Cie ». Une œuvre majoritairement édi-
tée par Zoé, où le documentaliste se 
mélange parfois au romancier, comme 
dans « Le temps des derniers cercles ». 
Et où souvent, un coin du canton 
se dévoile. Dans « Meilleurs pensées 
des abattoirs », dont le lauréat a lu un 

extrait lors de la remise du prix avec un 
accompagnement en musique de Sté-
phane Mercier, c’est dans l’abattoir de 
La Chaux-de-Fonds que résonnent les 
pas d’un garçonnet qui marche malen-
contreusement sur l’œil d’une vache …

Plusieurs ouvrages de Jean-Ber-
nard Vuillème sont aujourd’hui épui-
sés. Mais les éditions de l’Aire bleue 
viennent de rééditer deux livres en 
un seul, dont « Pléthore ressuscitée ». 
Une dédicace aura lieu ce samedi 23 
mars chez Payot Neuchâtel de 15h à 
16h30. (fk)

Jean-Bernard Vuillème s’est dit attaché au canton de Neuchâtel, où il a vécu l’es-
sentiel de son existence. (David Marchon – Atelier 333)

Christina Aguilera
en peinture

Le collectif Smallville présente « The 
voice within » de Caroline Tschumi, 
une exposition centrée autour d’une 
fi gure de la culture pop américaine. 
« Le travail est parti de l’idée de réaliser 
un ensemble de portraits à l’huile de 
la chanteuse Christina Aguilera en se 
basant sur la multiplicité de ses transfor-
mations d’apparences, par le maquillage 
notamment. Le concept était de voir si 
le geste que j’utilisais moi-même pour 

me maquiller allait se fondre dans celui 
d’une gestuelle picturale », explique l’ar-
tiste, diplômée de la Haute école d’art 
et de design de Genève. Mais dès les 
premières peintures, il s’est avéré que le 
travail était « beaucoup plus éprouvant 
que prévu et plutôt dégénératif ». Gar-
dant cette piste « dégénérative », l’expo-
sition présente fi nalement un portrait 
de Christina Aguilera « diffracté en 
plusieurs portraits » s’éloignant toujours 
plus de leur modèle original, « jusqu’à 
créer un personnage semblable à une 
sorcière, ni bonne, ni mauvaise, sous 
une forme en trois dimensions ». 
A voir jusqu’au 6 avril à l’Espace 
Smallville, chemin des Péreuses 6b, le 
samedi de 14h à 17h ou sur demande 
à info@smallville.ch

Roméo & Juliette 
Dans sa nouvelle création, l’Avant-scène 
opéra relève le défi  de réunir Roméo 
et Juliette de William Shakespeare à 

l’opéra de Vincenzo Bellini, « I Capu-
leti e i Montecchi ». Deux histoires qui 
font référence aux amants de Vérone, 
fusionnées en un seul récit où chacun 
des personnages vit avec son double. 
Placés sous la direction du chef italien 
Alessandro Pagliazzi, dans une mise 
en scène d’Alexandre De Marco, plus 
d’une trentaine d’artistes font revivre 
le mythe de l’amour impossible dont la 
fi n tragique est la seule issue. 
Du 21 au 24 mars dans la petite salle 
du Théâtre du Passage, du jeudi au 
samedi à 20h, le  dimanche à 17h. 
Réservations : 032 717 79 07 ou bil-
letterie@theatredupassage.ch

Mistral gagnant
A l’invitation de la Société de musique, 
le Trio Mistral, formé de Maiko Inoué 
(piano), Johannes Burghoff (violon-
celle) et du Neuchâtelois Olivier Piguet 
(violon), prolongera son séjour en terres 
neuchâteloises au terme du festival 

Artecordes avec un très beau concert, 
qui mènera de Mozart à Joaquin Turina, 
un compositeur espagnol du début du 
20e siècle. Au programme fi gure notam-
ment le Trio n°2 en si mineur de Turina, 
une œuvre « vivante, pétillante et sans 
longueur », « teintée de bout en bout 
d’un vocabulaire très espagnol ». La 
seconde partie sera consacrée au Trio 
n°1 d’Anton Arensky, un compositeur 
russe qui fut marqué par l’amitié et la 
musique de Tchaïkovski. 

Jeudi 21 mars à 20h au Temple du Bas. 
Réservations : www.socmus.ch ou via 
la billetterie du théâtre du Passage au 
032 717 79 07. Concert gratuit pour 
les enfants à 18h. 

440 herz,
Alves et Sim’s
440 herz : c’est la fréquence à laquelle 
vibre la note « la » donnée par le diapa-
son. C’est aussi depuis 1955 la norme 
ISO pour la musique qui permet 
d’accorder pianos et violons … Chez 
nous, 440 herz, c’est un collectif qui 
promeut les musiciens neuchâtelois. 
C’est lui qui organisait samedi au 
Pommier les sets de Caroline Alves 
et Sim’s. Touchant, le second chante 
avec douceur et humour un rap 
fi nement ciselé néanmoins empli de 
révolte, qui fait du bien parce qu’il 
contraste avec les rauques éructations 
des ténors de la branche. Entouré 
d’un guitariste d’anthologie, chanteur 
lui aussi, à la voix rocailleuse, et d’un 
chercheur à la HEG aux claviers (…), 
Sim’s alias le Jurassien Simon Seiler 
s’indigne avec tact et poésie des maux 
du monde. Et, à la fi n, « il n’oublie 
rien mais pardonne tout ». Quant à 
la Brésilienne Caroline Alves, 21 ans, 
de Bienne, qui sortira un nouveau 
titre dans les jours qui viennent, elle 
est juste extraordinaire, nourrie au 
lait de Massive Attack. Dotée d’une 
voix unique un brin nasillarde, à la 
fois métallique et douce, Caro, c’est 
l’Amy Winehouse de demain ! La fi n 
tragique en moins … 

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En 

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 

BLS SA 

   

 

 

 

 

 

 
 

Travaux d’entretien de Kerzers – 

Marin Epagnier  
 

lundi, 8 avril au vendredi, 12 avril 2019,  

de 23.00 h - 05.30 h  
 

BLS réalise des travaux d’entretien sur la voie. En raison d’un 

trafic ferroviaire important et afin de garantir la sécurité, les 

travaux doivent être effectués la nuit. Les trains circulent selon 

l’horaire. 
 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, mais nous 

les organiserons de manière à limiter le bruit au minimum. 

Nous remercions la population concernée de sa 

compréhension. 
 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous les jours 

de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  
 

Meilleures salutations 

BLS SA 
 

 

Après 19 ans
l’aventure se terminera le 18 avril.

Fermeture défi nitive
Liquidation totale

Monstres rabais !
Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel
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Les San, mieux connus sous l’ap-
pellation de Bushmen, sont des 
chasseurs-cueilleurs vivant dans le 
désert du Kalahari, entre la Namibie 
et le Botswana. Les groupes se dis-
tinguent par les intonations de leur 
vocabulaire, enrichis de cliquetis de 
langues et de claquements de palais. 
Il y a trois quarts de siècle, la plupart 
des San vivaient librement dans le 
bush. Aujourd’hui, ils sont devenus 
sédentaires suite à la parcellisation 
du désert promis aux colons d’Afrique 
du sud qui étaient prêts à le cultiver.

Au milieu du 20e siècle, dans la région 
de Ghanzi, au Botswana, les Naro 
(communauté san) ont été exclus d’un 
terrain qui ne leur appartenait pas, car 
ignorants des lois faites par les coloni-
sateurs. Ils se sont mis à errer le long 
des routes, ne pouvant plus pratiquer 
la chasse ni la cueillette dans les pâtu-
rages clôturés des nouveaux arrivants. 
Cela faisait pourtant des dizaines de 
milliers d’années qu’ils entretenaient 
une espèce de proto-agriculture durable 
en ne prélevant qu’une partie des tuber-
cules, des melons et des concombres 
sauvages du Kalahari.

Leur parfaite connaissance du 
milieu est née d’une observation atten-
tive de la faune et de la flore qui les 
environnent. Certaines années, il ne 
pleut pas durant plusieurs mois. Les 
plantes brûlent, ou du moins leurs par-
ties aériennes. Impossible pour elles de 
continuer à créer de l’énergie dans cette 
savane aride. Elles accumulent alors des 
réserves, surtout en eau, dans les par-
ties renflées de leurs racines. Au fil des 
mois, voire des années, les tubercules 
grossissent ; certains dépassant 100 kilo-
grammes !

En suivant les antilopes …
Mais comment retrouver ces 

« abreuvoirs » souterrains lorsqu’aucune 
feuille ne les trahit en surface ? Les San 
observent leur gibier, surtout l’oryx 
gemsbok, une grande antilope qui sur-
vit à la sécheresse en creusant des trous 
pour retrouver racines et tubercules gor-
gés d’eau. Plus friand de melons et de 
concombres sauvages, l’éland du Cap, 
un autre ruminant, est aussi un bon 

indicateur de la présence d’eau pour 
les chasseurs-cueilleurs du Kalahari. A 
force d’observations, ils ont fini par 
savoir à quelle espèce appartient chaque 
petit bout de tige presque sèche émer-
geant du sol.

La mémoire des anciens
Pour se faciliter la tâche, les Naro 

utilisent un bâton à fouir qui permet 
de sonder et de pratiquer des trous 
réguliers autour du tubercule à extraire. 
Il s’agit de ne pas creuser contre le 

tubercule, mais de dégager le sable 
tout autour à mains nues en rejetant 
la matière derrière soi afin de ne pas le 
blesser. Le travail peut durer plus d’une 
heure et le trou mesurer jusqu’à un 
mètre de profond. Lorsque la récolte 
est volumineuse, on s’y met parfois à 
plusieurs pour la déraciner. Quoi qu’il 
en soit, on enlève toujours la partie 
aérienne de la plante jusqu’au collet 
afin de la replanter.

D’après les informations transmises 
par les Naro, si elle survit, on peut 

revenir quatre ans plus tard pour cueil-
lir le nouveau tubercule. Sans que les 
végétaux ne soient domestiqués, cette 
manière de faire s’apparente à une sorte 
d’agriculture ancestrale qui induit un 
semi-nomadisme périodique, puisqu’en 
vertu de la mémoire des anciens, les 
groupes revenaient périodiquement 
aux mêmes endroits, non seulement 
près des plans d’eau, mais également, 
en longue période de sécheresse, près 
de leurs plantes à tubercule nourricier.

B. M.

Blaise Mulhauser

La chronique du Jardin botanique

Les San, des proto-agriculteurs ?

Née dans les années 1940, l’artiste naro Coexae Bob retourne parfois dans le bush à la recherche de tubercules, creusant à 
mains nues le sable du Kalahari. Elle tient dans sa main un càm, tubercule de morama (Tylosema esculentum), plante de la 
famille des haricots (Fabacées). (Blaise Mulhauser)

Dès le 24 mars, à l’occasion de l’ouver-
ture de l’exposition « Kuru. L’art d’un 
monde en mutation », le Jardin bota-
nique reprend le rythme de la « belle sai-
son » : son café est à nouveau ouvert de 
10h à 18h, tous les jours de la semaine 
et ce, jusqu’au 31 octobre. L’exposition 
réunit les œuvres de seize artistes san 
du désert du Kalahari, basés à D’kar 
(Botswana). Il ne s’agit toutefois pas 
d’une exposition classique de peintures 
et gravures. Leur création est intimement 
liée à l'histoire de ce peuple qui s’est vu 
confisquer son milieu de vie au profit 
de fermiers sud-africains. Les plantes 
y tiennent une place centrale comme 

en témoignent de nombreux 
postes de l’exposition.

A noter dans l’agenda : 
le dimanche 31 mars, une 
occasion unique est donnée 
au public de suivre la visite 
guidée des expositions du 
Jardin botanique « Kuru. L’art 
d’un monde en mutation » 
et du Centre Dürrenmatt 
« Kokoschka – Dürrenmatt : 
le mythe comme parabole ». 
L’événement débute à 15h 
dans la villa du Jardin bota-
nique et continue au Centre 
Dürrenmatt à 16h.

Kuru. L’art d’un monde en mutation

Une œuvre de l’exposition « Kuru », intitulée 
« Morama nut plant II ». Œuvre monotype de 
Qgöcgae Cao (Sara). 50 x 65 cm, 2013. (Photo : JBN)
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Du 20 mars au 21 juin, le Printemps culturel propose plus de 80 manifestations sur le thème du Grand Nord

Au printemps, la vie culturelle neuchâteloise prendra un gigantesque bain polaire
Après deux premières éditions consa-
crées à l’Iran et à Sarajevo, le Prin-
temps culturel mettra cette année à 
l’honneur le Grand Nord. Expositions, 
conférences, fi lms, concerts: plus de 
80 manifestations se tiendront du 
20 mars au 21 juin dans tout le can-
ton pour présenter la culture et les 
enjeux de cette vaste région au cœur 
de l’actualité, qui évoque tout à la fois 
la beauté et la fragilité de la planète. 

Lancé en 2013, le Printemps culturel se 
propose tous les deux ans d’ouvrir les 
regards sur une région méconnue du 
globe. « C’est une manifestation née 
d’une initiative citoyenne, qui a pour 
moteur l’enthousiasme et l’engagement 
d’une multitude d’acteurs du monde 
académique, de la culture et de la société 
civile », soulignait le président du Prin-
temps culturel Jean Studer, à l’heure 
de dévoiler le programme de cette 
troisième édition. Et l’ancien conseiller 
d’Etat de remercier les nombreuses ins-
titutions partenaires, sans qui la vie neu-
châteloise n’aurait jamais pu « prendre ce 
gigantesque et revigorant bain polaire ». 

Du Groenland à l’Alaska, des 
confi ns de la Russie au Canada, en pas-
sant par l’Islande et les pays nordiques, le 
Printemps culturel nous emmènera pen-
dant trois mois aux alentours du cercle 
arctique, à la découverte de la culture des 
nombreux peuples qui vivent de longue 
date sur ces terres inhospitalières, dont le 
chant de gorge et les danses du tambour. 
Expositions et conférences évoqueront 
par ailleurs ces paysages glacés, devenus 
des terres convoitées pour la richesse de 
leur sous-sol. Mais aussi la vie de leurs 
habitants, bouleversée par la modernité 
et les dérèglements climatiques. 

Un inuksuk sur la colline Saint-Nicolas
Parmi les temps forts, la Nuit des 

Musées s’annonce d’ores et déjà polaire 
le 18 mai prochain à Neuchâtel. L’artiste, 
politicien et militant inuit Peter Irniq éri-
gera par ailleurs un inuksuk dans le parc 
du Musée d’ethnologie, une construc-
tion en pierre de forme humanoïde qui 
servait traditionnellement à baliser le 
terrain et effrayer les animaux. Ce totem 
restera durablement sur la colline de 
Saint-Nicolas, « gardant ainsi trace de 
cette troisième édition du Printemps 
culturel », explique Jean Studer. 

Les plus jeunes ne seront pas en 
reste. Ateliers, conte musical : tout un 
programme sera destiné aux familles, 
dont un ciné-concert proposé par la 
Lanterne magique autour de « Nanouk 
l’Esquimau » (1922) de Robert Flaherty, 

un fi lm mythique entre documentaire et 
fi ction dont les images ont marqué des 
générations. 

Deux Neuchâtelois de la partie
Parmi les nombreux intervenants 

fi gurent deux Neuchâtelois familiers 
du Grand Nord, dont l’ethnologue et 
photographe Philippe Geslin, qui a 
parcouru le Groenland pour en revenir 
avec une magnifi que série de clichés 
sur la vie de la communauté inuit. En 
collaboration avec les ingénieurs de la 
HE-Arc, cet habitué des grands froids a 
d’ailleurs conçu un traineau spécial, per-
mettant aux explorateurs de traverser les 
portions de mers ouvertes, toujours plus 
nombreuses alors que la banquise fond 
inexorablement. De son côté,  l'ethno-
logue Patrick Plattet a quitté Neuchâtel 
il y a quelques années pour s’installer en 
Alaska. Professeur adjoint à l’Université 
de Fairbanks, il présentera ce jeudi au 
Musée d’ethnographie une conférence 
sur les courses de chiens de traineaux, 
« le sport » populaire par excellence dans 
ces contrées glacées.  L’éventail complet 
des manifestations à l’affi che de cette 
édition 2019 est à découvrir sur www.
printempsculturel.ch  (ab avec Romain 
Floridia).

Photo centrale : Le président du Prin-
temps culturel, Jean Studer, avec deux 
ethnologues neuchâtelois habitués au 
froid polaire, Patrick Plattet et Philippe 
Geslin  (Lucas Vuitel – Atelier 333).

En 1938, l’ethnologue neuchâtelois Jean Gabus, ancien direc-

teur du Musée d’ethnographie, prenait la route du Grand Nord 

pour étudier les « Esquimaux Caribou » de la Baie d’Hudson, au 

Canada. Dans « Ichoumanini », des étudiants de l’Institut d’ethno-

logie reviennent sur cette mission de recherches ethnographiques 

et la collection arctique du MEN. L’exposition sera vernie lors de 

la Nuit des Musées, qui réservera bien des surprises sur la colline 

de Saint-Nicolas. 
A voir du 18 mai au 22 décembre au Musée d’ethnographie 

Sur les traces de Jean Gabus
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Outre les courses de chien de traineau, le Printemps culturel évo-
quera également une autre pratique originaire du Grand Nord : le 
ski. Comment les « patins à neige » utilisés par le Norvégien Fritd-
jof Nansen et ses compagnons lors de leur traversée du Groenland 
en 1888 se sont-ils implantés dans les montagnes neuchâteloises ? 
C’est ce qu’expliqueront Laurent Donzé, collectionneur de skis, et 
Thomas Busset, historien et collaborateur au Centre international 
d’étude du sport (CIES).

Mardi 26 mars à 18h15 au Musée d’art et d’histoire 

Du Grand Nord à Chaumont
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Du 20 mars au 21 juin, le Printemps culturel propose plus de 80 manifestations sur le thème du Grand Nord

Au printemps, la vie culturelle neuchâteloise prendra un gigantesque bain polaire

A l’initiative d’un enseignant peu banal, deux classes du lycée fran-çais d’Oslo s’envolent pour une expédition d’une semaine en Arc-tique, sur l’archipel du Svalbard. L’objectif est ambitieux : amener les adolescents à prendre la mesure des enjeux climatiques grâce à des activités concrètes. Du voyage, la réalisatrice neuchâteloise Marie Geiser retrace cette expérience hors du commun dans « Ekko Ark-tik », un documentaire de 2016 qui sera projeté par la Société neu-châteloise de géographie.  
Jeudi 20 juin à 18h30 à l’Université de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz.

A l’école de la banquise
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Outre les courses de chien de traineau, le Printemps culturel évo-
quera également une autre pratique originaire du Grand Nord : le 
ski. Comment les « patins à neige » utilisés par le Norvégien Fritd-
jof Nansen et ses compagnons lors de leur traversée du Groenland 
en 1888 se sont-ils implantés dans les montagnes neuchâteloises ? 
C’est ce qu’expliqueront Laurent Donzé, collectionneur de skis, et 
Thomas Busset, historien et collaborateur au Centre international 
d’étude du sport (CIES).

Mardi 26 mars à 18h15 au Musée d’art et d’histoire 

Du Grand Nord à Chaumont
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C’est l’un des temps forts de cette 3e édition : Elisapie, une chanteuse 
d’origine Inuk, viendra nous parler de la vie de sa communauté, avant 
de monter sur scène pour nous présenter son nouvel album, « The Bal-
lad of The Runaway Girl », un conte musical entre ballade folk dépouil-
lée et spleen brut qui rend hommage à la beauté sauvage de Nunavik, 
l’ancien Nouveau Québec. Au programme de cette soirée organisée en 
collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle, le Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel et Festi’neuch, fi gure également une performance 
audiovisuelle de Molécule, un producteur de musique électronique 
parti enregistrer au Groenland pour en revenir avec des sons et des 
images, offrant un hallucinant voyage à travers les étendues glacées de 
l’Arctique. 

Le vendredi 12 avril dès 19h au Queen Kong Club, à la Case 
à chocs. 

Rencontre avec une chanteuse Inuk
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Cette 3e édition du Printemps culturel réserve quelques invi-tations insolites, tel « Mad in Finland », un spectacle haut en couleur d’une compagnie de cirque fi nlandaise qui voit sept acrobates déjantées alterner musique, danse et numéros de vol-tige pour évoquer différentes facettes de leur pays natal. Un ovni au charme fou qui nous projette dans une Finlande ima-ginaire, en abordant aussi bien le ski, les saunas, la génération Nokia que les bals d’été.
Les 29 et 30 mars au théâtre du Passage, vendredi à 20h et samedi à 18h. 

Mad in Finland

Sé
ba

st
ie

n 
Ar

m
en

go
l



Vivre la ville! Numéro 9 I Mercredi 20.03.1910 • LA VILLE ACCOMPAGNE

L’association neuchâteloise As’trame fête cette année son 10e anniversaire

Dix ans à reconstruire des liens familiaux
Fondée par Arielle Blickensdorfer et 
Isabelle Dreyer, toutes deux psycho-
logues, l’association As’trame Neu-
châtel a ouvert ses portes en 2009. 
Depuis dix ans, elle accompagne des 
familles qui sont confrontées aux 
épreuves que sont le deuil, la mala-
die et la séparation ou le divorce. 
Fraîchement établie dans de nou-
veaux locaux à la rue Louis-d’Or-
léans 21, As’trame propose aux 
enfants comme aux adultes un sou-
tien de courte durée, sous la forme 
de parcours de reconstruction. Un 
chemin pour développer les outils 
nécessaires afin de surmonter ces 
situations de rupture.

« En l’espace de dix ans, l’association 
a gagné en maturité et en confiance. 
Elle est désormais bien connue du 
réseau socio-éducatif. Grâce à un 
comité solide et engagé, nous avons 
réussi à maintenir ce nid à part, neutre 
et indépendant. Bien que fragile, 
car toujours à la recherche de fonds 
réguliers, notre petite association 
tente d’affronter ce qui se présente. 

Elle chemine courageusement exac-
tement comme les familles que nous 
accompagnons. Nous tentons de 
transformer les épreuves en occasions 
de croissance pour nous et notre 
entourage », relate Arielle Blickens-
dorfer, membre fondatrice d’As’trame 
Neuchâtel. L’association est composée 
de deux animatrices professionnelles 
agréées, toutes deux psychologues, 
entourées d’un comité bénévole de 
huit personnes. Cinq d’entre elles sont 
présentes depuis le départ assurant la 
stabilité à l’association. L’antenne neu-
châteloise est reliée pour son concept 
à la Fondation As’trame basée à Lau-
sanne. Financièrement, elle dépend 
des factures des consultations et reçoit 
notamment le soutien du Service can-
tonal de la protection de l’adulte et de 
la jeunesse. 

Acteur de sa renaissance
Les accompagnements d’As’trame 

s’adressent aux enfants dès l’âge de 
4 ans, mais aussi aux adolescents et 
aux adultes. « Notre approche est sys-
témique, c’est-à-dire que l’on reçoit 

si possible tous les membres d’une 
famille avant d’entamer un soutien », 
précise la psychologue. Les prestations 
proposées sont flexibles et peuvent 
s’adapter à chaque famille selon les 
besoins. Les deux psychologues ani-
ment des groupes de paroles pour 
enfants et adultes, regroupés autour 
d’une même problématique. Le service 
phare d’As’trame se présente sous la 
forme d’un parcours riche de sept ren-
contres, durant lesquels les participants 
évoquent entre autres leur famille, leurs 
émotions ainsi que leurs souvenirs. Un 
soutien, limité dans le temps, qui vise 
à offrir les outils nécessaires afin de 
surmonter un événement marquant 
et traumatisant. « Chaque année, entre 

40 et 50 personnes, enfants et 
adultes confondus, suivent ce 
parcours de sept rencontres », 
indique la cofondatrice.

Favoriser la relève
Dans le canton qui 

détient le triste record du plus 
haut taux de divorce, la pré-
sence d’As’trame prend tout 
son sens. « Le divorce ou la 
séparation sont des événe-
ments qui se sont banalisés 
par leur fréquence, mais pour 
l’enfant qui le vit, ce n’est pas 
plus facile parce que plusieurs 
de ses copains vivent la même 
situation. Il s’agit de sa famille 
qui éclate », détaille Arielle 
Blickensdorfer. Et de souli-
gner : « les parents amènent 
souvent leurs enfants pour 
prendre part à l’un de nos 
parcours d'accompagnement. 
Je souhaiterais qu’ils fassent 
preuve d’autant de courage 
que leurs enfants, en partici-
pant eux aussi à nos groupes 
de parole. C’est un investis-
sement pour entretenir les 
liens familiaux ». Dans une 
perspective d’avenir, l’associa-
tion pourrait bien étendre son 
offre avec un volet destiné aux 
enfants dont les parents sont 
fragilisés par une maladie psy-
chique. As’trame doit égale-
ment penser à la relève et trou-
ver de nouvelles forces pour 
consolider son comité. « Pour 
nos dix ans, nous souhaitons 
faire connaître nos prestations 
à un public aussi large que 
possible », relève la cofonda-
trice. (ak)

De g. à dr. : Arielle Blickensdorfer, Blaise Perret, Jeremy Rossier, Yves Leuba, Sandrine Konrad, Pierre 
Hiltpold. Manquent : Eddy Blandenier, Maryse Peruccio et Sylvie Fassbind. (David Marchon - Atelier 333)

A l’occasion de son 10e anni-
versaire, As’trame Neuchâtel est 
partie à la rencontre des jeunes de 
12 à 20 ans. « C’est un public que 
nous avons de la peine à atteindre, 
relève Arielle Blickensdorfer. Les 
adolescents ne se confient pas faci-
lement sur les épreuves de vie qu’ils 
traversent. Dans le cadre d’une 
démarche ludique et métaphorique, 
nous avons amenés des jeunes gens 
à réfléchir, expérimenter et apporter 
leur vision. J’espère vivement qu’ils 
retiendront qu’on peut parler et être 
entendu dans un contexte sécurisé ». 

Mise sur pied avec le soutien de la 
Fondation Isabelle Hafen à Lau-
sanne, cette animation pourrait être 
proposée à des institutions travaillant 
avec des jeunes. Dans ce but, les résul-
tats de l’étude menée par As’trame 
seront dévoilés lors d’un séminaire 
professionnel jeudi 4 avril à l’Aula des 
Jeunes-Rives. Le public ne sera pas en 
reste : Philippe Jeammet, professeur 
de psychiatrie à Paris, donnera une 
conférence publique le jour même à 
18h sur le thème « Être ado, ruptures 
et liens », puis répondra aux questions 
du public. Entrée libre.

« Et toi, tu le vis comment ? »

« Pour ses dix ans, As’trame 
souhaite faire connaître 

ses prestations à un public 
aussi large que possible. »
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En prévision du prochain départ du titu-
laire, la direction des Infrastructures, 
pour le Service de la voirie met au 
concours un poste de

Mécanicien-ne d’entre-
tien à 100%

Votre mission : Réparation des véhicules 
et machines ; application du plan annuel 
d’entretien ; dépannages et interventions 
sur différents sites ; services de piquet.

Délai de postulation : 31 mars 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

Neuchâtel prépare la fête du vélo

L’éco-explorateur Raphaël Domjan (à droite) avec le président du comité d’organisa-
tion, Laurent Claude (tout à gauche), le président du Tour de Romandie Richard Chas-
sot et la présidente de la Ville, Christine Gaillard.

Le 30 avril et le 1er mai prochains, la Ville de Neuchâtel accueille le Tour de Roman-
die pour le prologue et le départ de la 1re étape. Les partenaires et sponsors ont pu 
découvrir la semaine dernière un bout du parcours – qui est encore secret, même 
si on sait qu’il y aura une montée au Château –, et déguster quelques produits 
régionaux. Le tout sous une pluie battante et par un vent glacial.

Président du Tour, Richard Chassot a rappelé le plaisir qu’il avait à amener les 
meilleures équipes du monde dans le canton, alors que l’éco-explorateur Raphaël 
Domjan est venu, en ami, saluer les mérites de la petite reine et de la mobilité 
douce.

La journée du 30 avril promet un superbe contre-la-montre et des animations 
sur le parcours et sur le village du Tour, à la place du Port. Il entraînera inévita-
blement aussi des modifications des parcours de quelques lignes de bus et des 
restrictions de trafic et de stationnement. Nous vous informerons précisément ces 
prochaines semaines sur la meilleure manière d’accéder en ville !

Prologue et 1ère étape du Tour de Romandie

Des motifs floraux 
inspirés 
des indiennes
Des dizaines de drapeaux rouges 
et bleus flottent depuis quelques 
jours sur les façades du centre-ville, 
aux emplacements qui, d’ordinaire, 
annoncent les gros événements, 
comme récemment la Fête du théâtre, 
mais aussi le NIFFF ou le Buskers Fes-
tival. Avec leurs motifs floraux inspirés 
des indiennes, ces drapeaux culturels, 
réalisés par la graphiste neuchâteloise 
Mélissa Roth, déploient leurs couleurs 
jusqu’à la prochaine manifestation, 
contrastant avec les belles façades, 
souvent en pierre jaune, où ils sont 
accrochés !

Drapeaux culturels

Demande de Monsieur Joël Meylan, 
architecte à Carouge (Atelier K Archi-
tectes associés SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants: 
Création de places de stationnement 
et réaménagement des aménagements 
extérieurs à l’avenue du Premier-Mars 
29, articles 809, 12511 et 12512 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
106369, pour le compte de la Fonda-
tion de l’Hôpital de la Providence. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
15 avril 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

Discussion le 27 mars à Neuchâtel
Le « think tank » suisse Foraus (Forum de politique étrangère), un laboratoire d’idées 
qui a pour but de sensibiliser les décideurs politiques et le public aux questions de 
politique étrangère, organise un événement à Neuchâtel sur le thème du dévelop-
pement durable le 27 mars à 19h à l’auditoire du Musée d’histoire naturelle, rue des 
Terreaux 14, dans le cadre de son « Tour de Suisse » 2019.

Adopté en 2015 par les Nations-Unies, l’Agenda 2030 pour le développement 
durable demande de « transformer notre monde ». L‘ONU ne peut toutefois pas 
réaliser seule un projet si ambitieux. Dès lors, comment la coopération entre gou-
vernements, entreprises, institutions académiques et société civile peut-elle contri-
buer au développement durable ?

Le Foraus invite à une discussion sur le rôle de la coopération multipartite 
dans la réalisation du développement durable. Participants : Eleonora Bonac-
corsi, International Institute for Sustainable Development (IISD) ; Charlotte 
Opal, présidente du conseil général de Neuchâtel ; Eva Schmassmann, Alliance 
Sud et présidente Plateforme Agenda ;Jean-Marie Grether, vice-recteur finances et 
accréditation, Université de Neuchâtel. Un apéritif suivra l’événement.

Développement durable et coopération

Les drapeaux ont été imaginés par la 
graphiste Mélissa Roth.

Table ronde 
sur la traite des Noirs

Ce jeudi 21 mars, à 18h30, aura lieu 
au Musée d’art et d’histoire de Neu-
châtel une table ronde et conférence 
publique sur le thème « La traite des 
Noirs et l’esclavage : histoire, mémoire 
et médiation auprès du public ». 
Depuis quelques décennies, la rééva-
luation du passé esclavagiste touche 
de nombreux pays, dont la Suisse : 
comment diffuser les connaissances 
de l’esclavage, de la traite des Noirs 
et de l’implication de ressortissants 
suisses ? Quelle politique mémorielle 
développer dans l’espace public ? 
Invité-e-s : Martine Brunschwig Graf, 
présidente de la Commission fédérale 
contre le racisme ; Bouda Etemad, pro-
fesseur coauteur du livre « La Suisse et 
l’esclavage des Noirs » (2005) ; Olivier 
Grenouilleau, directeur de recherche, 
Centre Roland Mousnier, Université 
de Paris-Sorbonne ; Béatrice Veyras-
sat, maître d’enseignement (1992 à 
2007) d’histoire économique inter-
nationale de l’Université de Genève 
(Institut Paul Bairoch).

Musée d’art et d’histoire

Gala ce samedi
Le Club des patineurs de Neuchâ-
tel-Sports présentera ce samedi dès 
17h30 son traditionnel gala aux Pati-
noires du Littoral. Invités spéciaux : le 
duo de champions composé d’Ariana 
Wròblewska et Stéphane Walker. Infos : 
www.cpneuchatel.ch

Patinage artistique
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Le canton de Neuchâtel sera à l’honneur le 10 août prochain à la Fête des Vignerons

Neuchâtel va enchanter Vevey
Invité comme les autres cantons 
suisses à participer à la Fête des 
vignerons de Vevey, Neuchâtel entend 
profiter de cette formidable vitrine 
pour mettre en avant deux de ses 
atouts : les vins et l’innovation. La 
culture neuchâteloise sera également 
à l’honneur, avec des concerts de dif-
férents artistes et un cortège haut en 
couleur réunissant plus de 400 per-
sonnes, dont les Armourins, les jeunes 
ambassadeurs rouges et verts de la 
Ville de Neuchâtel. 

La Journée cantonale neuchâteloise se 
tiendra le samedi 10 août, soit la veille 
de la clôture de la Fête des Vignerons, 
a rappelé lundi la Chancellerie d’Etat, 
à l’heure de dévoiler le programme des 
festivités. Elles seront placées sous le 
thème « Vinnovation », à savoir « le vin » 
et « l’innovation ».

Neuchâtel proposera ainsi une 
sélection et une dégustation publique 
de ses meilleurs nectars. Sous le patro-
nage de Neuchâtel Vins et Terroir, les 
visiteuses et visiteurs pourront déguster 
tous les vainqueurs de la sélection can-
tonale 2019, du Chasselas à l’Oeil-de-
Perdrix en passant par le Pinot Noir, le 
Chardonnay ou le Pinot gris. 

Deux autres produits du terroir 
seront aussi mis à l’honneur, à savoir 
l’absinthe, avec des dégustations orga-
nisées en partenariat avec la Maison de 
l’Absinthe du Val-de-Travers, et le sau-
cisson neuchâtelois. Ce sera l’occasion 
de découvrir « Le Petit Neuchâtelois », 
un saucisson cuit, pelé et coupé en 

tranches épaisses qui sont ensuite mari-
nées dans une préparation à base de 
chasselas neuchâtelois, puis mis en pâte.

Outre ses vins et produits du 
terroir, le canton entend également 
profiter de cette journée pour mettre 
en avant une autre de ses richesses, 
à savoir la matière grise. « Neuchâtel 
détient aujourd’hui en Suisse la deu-
xième plus grande densité de brevets 
par habitant. Et c’est logiquement que 
les acteurs neuchâtelois de l’innovation 
seront aussi présents sur la Riviera vau-
doise », pour montrer que le canton est 
à la pointe, que ce soit en matière de 
mesure du temps ou d’énergie, souligne 
la chancellerie d’Etat. Différents ateliers 

à la fois technologiques et ludiques avec 
robots feront par ailleurs le bonheur 
des familles.

De MC Roger aux Rambling Wheels
Dans la tradition de la Fête des 

Vignerons, le canton de Neuchâtel 
proposera en outre un cortège haut en 
couleurs. Plus de 400 personnes y par-
ticiperont dont plusieurs confréries 
bachiques, le showband Les Armou-
rins, des Guggenmusik, et des groupes 
de l’ensemble du canton. Ce cortège 
défilera durant quelque 45  minutes à 
travers la cité veveysanne.

La culture neuchâteloise sera 
aussi à l’honneur, avec des concerts 

de différents artistes 
sur les scènes ins-
tallées pour l’occa-
sion dans les rues 
de Vevey. Parmi 
eux, sont d’ores et 
déjà annoncés : Les 
Petits Chanteurs à la 
Gueule de Bois, Flo-
rence Chitacumbi, 
MC Roger, The 
Rambling Wheels, 
Felix Rabin, 
Seriously Serious, 
Yanac ou encore 
Yvostellka.

Une fresque
Un cirque neu-

châtelois sera égale-
ment de la fête pour 
le plaisir des enfants 

et de leurs parents : une dizaine de 
jeunes artistes préprofessionnels de la 
fondation Ton sur Ton à La Chaux-de-
Fonds, mis en scène par le comédien 
et patron de La Plage des Six-pompes 
Manu Moser, proposeront un spec-
tacle tantôt touchant, tantôt étonnant.

Parmi les autres points forts de 
cette journée neuchâteloise étoffée, 
le public pourra découvrir la création 
en direct d’une fresque par le graffeur 
et artiste chaux-de-fonnier Soy sur le 
thème de la journée « Vinnovation ». 
À relever que toutes les animations 
proposées à Vevey lors de cette jour-
née seront gratuites, précise la chan-
cellerie d’Etat. 

La journée cantonale neuchâteloise sera placée sous le thème « Vinnovation ». (Photo sp)

Netsensing Technology, HiLyte et Sy&Se dans le top 50 des jeunes pousses suisses du magazine Bilan

Elles ont pour nom Netsensing Tech-
nology, HiLyte et Sy&Se. Trois start-up 
neuchâteloises de Microcity font 
partie des cinquante jeunes pousses 
suisses prometteuses dans lesquelles 
investir en 2019, selon une sélection 
du magazine Bilan. 

Basée à Neuchâtel, Netsensing Tech-
nology a conçu un dispositif médical 
permettant de monitorer chez soi et 
à moindre coût l’apnée du sommeil, 
un dérèglement qui touche 15% de la 
population et peut entraîner des pro-
blèmes cardio-vasculaires, de diabète, de 
dépression, voire la mort subite. Pour-
tant, seuls 0,03% des cas sont dépistés. 
Il faut dire que l’examen nécessite une 

hospitalisation et coûte environ 1’500 
francs. « Netsensing a ramené cela à 30 
francs avec des capteurs, qui mesurent 
la posture, le rythme cardiaque et la 
respiration, miniaturisés dans une cein-
ture utilisable à la maison. Déjà validé 
par l’hôpital de Neuchâtel et une grosse 
coopérative de pharmaciens suisses, ce 
dispositif cherche maintenant le mar-
quage CE pour être industrialisé et 
commercialisé », explique dans un com-
muniqué Microcity. 

Une pile écolo
De son côté, HiLyte a mis au point une 
batterie bon marché pour les pays émer-
gents qui utilisent du kérosène pour 
s’éclairer. Pensée pour les personnes 

n’ayant pas ou peu d’accès au réseau 
électrique, soit plus de deux milliards 
d’individus, elle se base sur une tech-
nologie utilisant 
les différents états 
chimiques du fer. 
Enfin, Sy&Se, star-
tup de la Haute 
Ecole Arc Ingé-
nierie (HE-Arc), a 
conçu un procédé 
industriel inédit, 
l’Impulse Current 
Bonding, qui per-
met d’assembler des 
métaux ou des céra-
miques à du verre, 
sans colle, caout-

chouc, ni soudure. L’entreprise vient 
de développer une première machine 
industrielle.

Des femmes testent la batterie HiLyte dans un village de 
Tanzanie, en 2018. (Photo Hilyte)

Belle reconnaissance pour trois start-up neuchâteloises
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 Vendredi 15 mars, M. Thomas 
Facchinetti, directeur des sports, a 
représenté les Autorités communales 
à l’occasion du Championnat du 
Monde Juniors de patinage synchro-
nisé organisé à Neuchâtel.

 Samedi 16 mars, M. Thomas 
Facchinetti, directeur de la culture et 
intégration, a représenté les Autorités 
communales à la séance publique 
ainsi qu’à la remise du Prix 2019 de 
l’Institut Neuchâtelois à M. Jean-Ber-
nard Vuillème, à l’Aula des Jeunes 
Rives de l’Université de Neuchâtel.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Myriam et Robert 
Faugère-Gern à l’occasion de leur 50e 
anniversaire de mariage, à Amalia et 
Pierre Arni-Vanin à l’occasion de leur 
55e anniversaire de mariage. 

Echos

Maison sur 3 niveaux
Noyers 57

comprenant 3 chambres, cuisine ouverte 
sur séjour salle-à-manger, 2 salles de 
bains, WC séparé, carnotzet, cave, buan-
derie, jouissance d’un jardin d’environ  
300 m2, 1 garage

Loyer mensuel :
Fr. 1’920.- charges non comprises
Garage : Fr. 150.- mensuel
Libre dès le 1er mai.

Renseignements : Service des Domaines, 
fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel, 
tél. 032 717 76 91 
ou par e-mail : nadia.ieronimo@ne.ch.

A louer

Un film pour 
changer le monde

« Damien veut changer le monde » : en 
exclusivité pour Terre des Hommes 
aura lieu jeudi 28 mars à 18h au 
cinéma Apollo 1 la seule projec-
tion à Neuchâtel du film réalisé par 
Xavier De Choudens. Une comé-
die émouvante sur une thématique 
d’une brûlante actualité. L’entrée 
coûte 20  francs, mais l’argent récolté 
sera intégralement destiné aux pro-
grammes de Terre des Hommes. Avec 
20 francs, il est possible de prendre 
en charge la malnutrition d’un enfant 
au Burkina Faso. Venez nombreux et 
contribuez à améliorer la santé des 
enfants dans le besoin ! Préventes : 
tdhneuchatel@gmail.com

Terre des Hommes

Wake up and run 
revient le 17 mai

Les amatrices et amateurs de jogging 
matinal pourront à nouveau se lever à 
l’aube, le 17 mai prochain à Neuchâ-
tel, pour la 4e édition de Wake up and 
run. Cette course populaire non chro-
nométrée, suivie d’un petit déjeuner 
local faisant la promotion d’un style 
de vie sain, se déroule dans plusieurs 
villes de Suisse depuis 2016. L’an der-
nier, plus de 7'000 personnes (65% 
de femmes et 35% d’hommes) ont 
chaussé leurs baskets à 5h30 du matin. 
Sur un parcours de 5 km au centre-
ville, elles ont couru ou marché, à leur 
rythme, uniquement pour le plaisir, 
partageant un moment convivial, 
souvent avec des collègues de travail. 
Infos sur www.wake-up-and-run.ch

Courir à l’aube

Le rose est mis sur la place du Port

La place du Port a mis ses habits roses depuis quelques jours.

Leurs corolles roses ne mentent jamais : les cerisiers du Japon sont en fleurs 
depuis quelques jours sur la place du Port, signe que le printemps est à la porte. 
Les jonquilles s’épanouissent aussi sur les Jeunes-Rives, alors que les crocus du 
Jardin anglais sont déjà, eux, fanés. Météosuisse prévoit de belles journées enso-
leillées cette semaine : on parie qu’on verra fleurir des photos printanières, mais 
sur fond de ciel bleu cette fois, sur les réseaux sociaux !

Les cerisiers du Japon ont fleuri : c’est le printemps!

Un nouveau directeur pour Viteos
Le conseil d’administration de Viteos SA a 
communiqué la semaine dernière la nomi-
nation la nomination de Daniel Pheulpin au 
poste de directeur général, avec entrée dans 
ses nouvelles fonctions au 1er janvier 2020. 
Âgé de 40 ans, Daniel Pheulpin est membre 
de la direction de Viteos en qualité de direc-
teur de distribution multiénergie depuis 
2017.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en 
énergie électrique de la HEIG-VD et d’un 
Executive MBA de la HEG-Arc de Neuchâ-
tel, Daniel Pheulpin a intégré le monde de 
l’énergie en 2009 au sein du Groupe BKW 
où il a gravi les échelons hiérarchiques, pour 

finalement reprendre en 2013 le poste de chef Région Jura. « Son leadership, 
son expérience du domaine énergétique et ses compétences en management 
ont rapidement convaincu le conseil d’administration de le nommer au poste 
de directeur général »., indique le communiqué.

Son entrée en fonction en 2020 seulement doit permettre de recruter son 
successeur à son poste actuel. « Dans l’intervalle, le conseil d’administration 
pourra compter sur Josette Frésard, administratrice déléguée, qui continuera 
d’assumer jusqu’à la fin de l’année l’ensemble des tâches et responsabilités dévo-
lues à la direction générale et accompagner la transition.»

Daniel Pheulpin prendra ses nouvelles fonctions en 2020

Inscrivez-vous 
pour les vacances

Du lundi 15 au jeudi 18 avril, le Centre 
de Loisirs de Neuchâtel propose son 
programme « Trop cool les vacances! » 
destiné aux enfants de 8 à 11 ans. Les 
activités se déroulent de 9h à 16h. Une 
permanence est offerte de 8h à 9h et de 
16h à 17h. En matinée : bricolage, cui-
sine, théâtre, musique, danse … L’après-
midi : animations culturelles avec inter-
venants. Quelques places sont encore 
disponibles. Délai d’inscription : lundi 
8 avril 2019. Infos et inscriptions: www.
cdlneuchatel.ch/tclv2019.

Centre de Loisirs

Pratique du vélo

Le 3 avril prochain à 18h30, Patrick 
Rérat, professeur à l’Université de Lau-
sanne, donnera une conférence intitulée 
« La pratique du vélo en Suisse, enjeux 
et obstacles d’une mobilité durable ». 
Avec François Derouwaux (Pro Vélo) et 
Julien Lovey (Citec). Salle R. E. 48 de la 
Faculté des lettres et sciences humaines 
de l’Université de Neuchâtel. 

Conférence



Vivre la ville! Numéro 9 I Mercredi 20.03.1914 • LA VILLE PRATIQUE

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.
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’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, 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 com-
munal, ainsi que sa nationalité. Ouver-
ture du lu au ve de 8h30 à 12h, sauf ma 
dès 7h30, ou sur rendez-vous. Tél. 032 
717 72 10, e-mail : ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage 
en ville, domaine public, propriétaire 
de chien, proximité et secteurs, places 
dans les ports, réception ouverte du lu 
au ve de 7h à 19h et sa de 7h à 15h. 
Nouveau numéro de tél. 032 717 70 
70. De nombreuses prestations sont 
disponibles en ligne : www.neuchatel-
ville.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’ur-
gence 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 infor-
mations ? 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 23 et  
dimanche 24 mars.
Collégiale, di 24.03, 10h, culte avec 
sainte cène, école du dimanche.
Temple du Bas, je 21.03, 10h, médita-
tion, salle du refuge.
Ermitage, di 24.03, 10h, culte avec 
sainte cène ; chapelle ouverte tous les 
jours de 9h à 19h, pour le recueille-
ment.
Serrières, di 24.03, 10h, culte avec 
sainte cène.

Communauté allemande
Poudrières 21, di 24.03, 9h, Gottes-
dienst.

Hôpital Pourtalès, 10h, célébration 
animée par l’équipe œcuménique 
d’aumônerie de l’hôpital les 1er et 3e 

dimanches du mois.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 22.03, 17h 
et sa 23.03, 11h, sacrement du pardon; 
di 24.03, 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 
24.03, 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 23.03, 
17h, messe; di 24.03, 10h15, messe en 
italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
23.03, 18h30, messe; di 24.03, 17h, 
messe en latin.
Mission portugaise : horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/mis-
sion-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 24.03, 10h, 
messe suivie de l’Assemblée générale 
cantonale à la salle de paroisse.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 24.03, messe 
et Assemblée générale cantonale à La 
Chaux-de-Fonds.

Agenda pratiqueSemaine du 20 au 26 mars 2019

Trois sorties cinéma

Qui m’aime 
me suive 
Gilbert et Simone vivent 
une retraite agitée dans un 
village du Sud de la France. 
Le départ d’Étienne, son 
voisin et amant, le manque 
d’argent, mais surtout l’ai-
greur permanente de son 
mari, poussent Simone à 

fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa 
femme. Un film plein d’humour et de tendresse de José Alcala, avec Catherine Frot, 
Daniel Auteuil et Bernard Le Coq.  |  Apollo 3

Us
De retour dans sa mai-
son d’enfance, Adelaïde 
Wilson a décidé de 
passer des vacances 
de rêves avec son mari 
Gabe et leurs deux 
enfants : Zora et Jason. 
Mais après une journée 
à la plage, les Wilson, 
découvrent dans leur 

allée quatre personnes se tenant la main. Ils vont alors affronter le plus terrifiant 
et inattendu des adversaires : leurs propres doubles.  |  Arcades, puis Apollo 1

Dragon Ball Super : 
Broly 
Dans ce vingtième film d’ani-
mation japonais de l’univers 
Dragon Ball, Son Goku et 
Vegeta font face à un nou-
vel ennemi, le Super Saiyan 
légendaire Broly, dans un 
combat explosif pour sauver la planète. À peine plus d'un mois après sa sortie 
originale au Japon en décembre dernier, ce nouvel opus écrit et supervisé par Akira 
Toriyama était déjà officiellement devenu le film le plus lucratif de la franchise. Il a 
par ailleurs cartonné au box-office américain.  |  Apollo

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Magnifi que succès des Championnats du monde juniors de patinage synchronisé, aux Patinoires du Littoral

La grande classe sur la glace
Le succès est au rendez-vous : plus 
de 3500 personnes sont venues 
vibrer, vendredi et samedi, aux per-
formances sur glace des 23 équipes 
de 18 pays participant aux Cham-
pionnats du monde juniors de pati-
nage synchronisé. La compétition a 
été remportée par Russes de Team 
Junost. « Un résultat inespéré, qui 
place la Suisse au 6e rang des meil-
leures nations au monde », s’est 
réjouie sur les ondes de RTN Diana 
Barbacci, présidente de la Fédéra-
tion suisse. « C’est un événement 
qui couronne 20 ans de passion de la 
Suisse et de Neuchâtel pour le pati-
nage synchronisé », ajoute-t-elle. 
Les habitant-e-s de la ville ont vu les 
jeunes patineuses, durant toute la 
semaine, arpenter les rues de Neu-
châtel dans leurs tenues de sport, 
dynamiques et la mine résolue. Une 
visibilité qui a sans doute donné 
envie de se lancer dans la discipline 
ou tout au moins d’aller les voir à 
l’œuvre : samedi, il a fallu refuser du 
monde ! Plus de 3’500 personnes ont vibré aux fi gures spectaculaires des patineuses. (Photos : David Marchon – Atelier 333)Plus de 3’500 personnes ont vibré aux fi gures spectaculaires des patineuses. 


