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Entre danses traditionnelles et rock asiatique, origami et kung-fu : il y en aura pour tous les goûts ! (Jean-Marc Boerlin – Archives)

Dix ans de Nouvel An chinois
Un millier de lanternes s’envolant au 
large de la baie de l’Evole, au terme 
d’un cortège emmené par deux lions : 
ce sera l’apothéose des réjouis-
sances concoctées pour la dixième 
édition du Nouvel An chinois à Neu-
châtel. Rendez-vous samedi 2 février 
dès 10h dans le quartier du Temple du 
Bas, pour découvrir l’Asie, sa culture, 
ses traditions, et célébrer l’entrée 
dans l’année du Cochon de terre.

« Pour ces dix ans, nous avons essayé 
de faire une très belle fête », souligne 
Laurent Paillard, à l’origine de la célé-
bration du Nouvel An chinois à Neu-
châtel. Lancée très modestement par 
ce commerçant passionné par l’Asie, 

la manifestation n’a cessé de prendre 
de l’importance, pour s’ouvrir égale-
ment à d’autres cultures que celles de 
la Chine. Organisée aujourd’hui par 
un comité d’une dizaine de personnes, 
elle draine depuis quelques années plu-
sieurs milliers de personnes au centre-
ville. 

Rock asiatique
Comme à l’accoutumée, les festivi-
tés seront lancées par une explosion 
de pétards afin de faire fuir les mau-
vais esprits. Danses traditionnelles 
chinoises et afghanes, démonstration 
de kung-fu, atelier d’origami, initia-
tion au mah-jong, balade à dos de cha-
meau : une foule d’animations se tien-

dront tout au long de la journée dans 
le quartier du Temple du Bas, dont un 
concert exceptionnel d’une heure du 
groupe Asima, qui mêlera musique 
rock chinoise et musique tradition-
nelle. « Il a été concocté spécialement 
pour nous. Ce sera le clou de la mani-
festation », promet Laurent Paillard.
Autre temps fort, la traditionnelle 
Danse du lion, censée apporter bon-
heur et prospérité pour l’année nou-
velle, aura lieu une première fois à 15h, 
puis à 17h. Au terme de cette seconde 
représentation, les lions emmèneront 
le public en cortège jusqu’à la Baie de 
l’Evole, où se tiendra un grand lâcher 
de lanternes.  Ne reste qu’à espérer la 
clémence du ciel ! (ab)

3 9 16
A la découverte des oiseaux hivernant 
dans nos contrées avec le Muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel.

Focus sur quatre grands rendez-vous 
sportifs qui rythmeront l’année, en 
salle, sur route et sur la glace. 

Spécialiste de l’histoire du livre, 
l’Américain Robert Darnton était 
l’invité de la BPUN.

Ils voient loin, 
nos jeunes

Avec leur mobilisation pour le 
climat, de nombreux jeunes 
de notre pays et à Neuchâtel 

en particulier ont brusquement fait 
monter la température de leurs aînés 
de quelques degrés. Parmi ceux-ci, 
les plus critiques expliquent que ces 
jeunes feraient mieux d’agir au lieu de 
dénoncer, de moins prendre l’avion 
au lieu de défiler.

La recherche de cohérence entre 
les paroles et les actes vaut bien sûr 
pour quiconque mais ce reproche est 
un peu fort de café: à part annoncer le 
futur déluge climatique, à part se réu-
nir à Paris (COP 21) puis à Katowice 
(COP 24), à part promettre qu’ils vont 
agir une fois, bientôt, peut-être, les 
principaux gouvernements mondiaux 
actuels ne prêchent assurément pas 
par l’acte.

En réalité donc et pour deux 
motifs au moins, la mobilisation de 
la jeunesse est extrêmement réjouis-
sante. D’abord, à quelques mois des 
élections fédérales, elle met la pression 
sur les candidatures de tous les partis. 
Il va maintenant falloir véritablement 
passer de la parole aux actes.

Ensuite, et c’est le plus impor-
tant, cette mobilisation des jeunes 
modifie en profondeur le focus poli-
tique traditionnel. Alors que les partis 
ont généralement pour ambition de 
répondre à tous les défis, dont celui 
du développement durable, le parti 
pris des jeunes mobilisés pour le cli-
mat est plus direct. Il ne pose qu’une 
question et n’amène qu’une réponse, 
mais elle est incontestable: si l’on ne 
répond pas urgemment au défi clima-
tique, faute d’une planète où pouvoir 
vivre, il ne sera sans doute plus du 
tout nécessaire de répondre aux autres 
problèmes.

Directeur de la culture  
et de l’intégration, des sports et du tourisme

L’édito

Thomas Facchinetti
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CHAUFFAGE  CLIMATISATION  ENTRETIEN

CLIMAX ENERGIES SA

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

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Dépannages chauffages, optimisation et réglages

• Installation solaires thermiques
 et entretien

• Rinçages installations radiateurs
 et chauffage sol
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Bourses 
pour artistes
dans trois pays
La Ville de Neuchâtel met au 
concours trois séjours pour artistes, 
à Buenos Aires, au Caire et à Gênes. 
Les personnes choisies bénéficieront 
d’un atelier pendant six mois (trois 
mois pour l’Italie) et d’une bourse leur 
permettant de s’adonner à la création 
sans se soucier des contingences maté-
rielles. Les dossiers sont attendus au 
plus tard le 17 février. 

Ce n’est pas tous les jours que se 
présentent de telles opportunités pour 
les artistes neuchâtelois-e-s. En effet, 
les ateliers d’artistes mis au concours 
appartiennent à la Conférence des 
villes suisses en matière culturelle 
(CVC), dont Neuchâtel fait partie. 
Et en 2019, c’est à son tour d’en faire 
bénéficier ses jeunes talents. 

Le service de la culture met donc 
au concours trois séjours : trois mois à 
Gênes avec une bourse de 6’000 francs 
(1er juin – 31 août 2019) ; six mois au 
Caire avec une bourse de 9’000 francs 
(1er août 2019 – 31 janvier 2020) ; six 
mois à Buenos Aires avec une bourse 
de 10’000.- (1er janvier – 30 juin 2020).

Les artistes intéressé(e)s par ces 
séjours en Argentine, en Egypte et 
en Italie, domicilié(e)s à Neuchâtel 
ou entretenant des liens étroits avec 
cette ville, sont prié-e-s d’envoyer leur 
candidature accompagnée d’un CV et 
d’un projet détaillé par courrier au Ser-
vice de la culture, faubourg de l’Hô-
pital 4, 2000 Neuchâtel, jusqu’au 17 
février. Il est recommandé aux intéres-
sé-e-s de ne postuler que pour un seul 
séjour à la fois. Les artistes de toutes 
les disciplines sont bienvenu-e-s : 
musique, arts plastiques, théâtre, 
danse, littérature, cinéma, photogra-
phie, design, arts numériques. 

Renseignements : www.skk-cvc.
ch/fr/Info/Ateliers ou auprès du 
délégué culturel (tél. 032 717 75 02).

Italie, Egypte, Argentine
Depuis un an, le Muséum d’histoire naturelle propose trois fois l’an des sorties ornithologiques

Grâce à l’œil exercé de Bernard Claude (à gauche), Andrea, Teo et Achille ont notamment pu voir au vol une sarcelle d’hiver, 
une espèce « craintive » difficile à observer. (Lucas Vuitel - Atelier 333)

A la découverte des oiseaux
Du fuligule milouin et de la nette 
rousse, lequel a le bec rouge ? Com-
ment reconnaître les femelles colvert 
des femelles chipeau ? Depuis une 
année, le Muséum d’histoire naturelle 
de Neuchâtel propose trois fois l’an 
des sorties ornithologiques. Mercredi 
dernier, ils étaient une dizaine à partir 
à la découverte des oiseaux d’hiver au 
Petit-Cortaillod avec Bernard Claude, 
ornithologue travaillant au musée. 

« Ce week-end, il y avait des centaines 
de canards massés dans le port et à 
l’abri des roseraies car le vent soufflait 
fort. Mais aujourd’hui, on en verra 
nettement moins. Ils sont repartis au 
large », avertit Bernard Claude en distri-
buant à chacun des participants un fas-
cicule présentant les principales espèces 
d’Europe occidentale hivernant dans 
nos contrées. Et de s’assurer : « Tout le 
monde a pris ses jumelles ? »

Personne n’avait oublié cet acces-
soire indispensable dans ce petit groupe 
d’amoureux de la nature, constitué tant 
de familles que d’adultes. Et surtout pas 
Teo, un petit garçon de 8 ans passionné 
par les oiseaux qui était déjà allé se pro-
mener dans les bois de Fontaine-André 
lors d’une précédente sortie sous l’égide 
du musée. Elles ont lieu en effet trois 
fois l’an : début janvier à la découverte 
des oiseaux hivernant sur nos rives ; au 
printemps, lors de la nidification ; et à 

l’automne, pour observer l’envol des 
oiseaux migrateurs. 

Deux heures et demie de balade
Ce jour-là, grâce à l’œil exercé de 

Bernard Claude, les participants auront 
la chance d’apercevoir une sarcelle 
d’hiver, une espèce craintive difficile à 
observer, et d’admirer longuement un 
groupe de trois grèbes castagneux, une 
espèce qui niche rarement chez nous. 
« Ils ont la taille d’un oisillon, mais ce 
sont des adultes », explique l’ornitho-
logue. 

Le petit groupe apprendra égale-
ment que les jeunes cormorans ont le 
ventre blanc, que le canard chipeau 
doit son nom à sa tendance à voler 
leur nourriture aux canards plongeurs, 
et que les nettes rousses sont les seuls 
oiseaux hivernant dans nos contrées à 

fuir non les lacs gelés du nord de l’Eu-
rope en quête de nourriture, mais ceux 
asséchés d’Espagne. « Il y a vingt ans, on  
en voyait très peu ici », précise Bernard 
Claude. 

« C’est bon, le goéland ? »
Et d’évoquer le problème écolo-

gique posé par les goélands leucophées, 
qui colonisent aujourd’hui nos rives 
après avoir remonté le Rhône suite à 
l’enfouissement des grandes décharges 
à ciel ouvert de Méditerranée. « Ce 
sont de gros prédateurs, qui se nour-
rissent notamment d’oisillons. Si l’on 
ne prend pas de mesure, nombre d’es-
pèces ne pourront plus se reproduire », 
observe l’ornithologue. Et le groupe de 
plaisanter : « C’est bon, le goéland ? » 
Après tout, on mange bien du pigeon...  
(ab)

Quoi de tel que de donner du pain 
aux cygnes et aux canards pour les 
observer … Mais est-ce utile et même 
recommandé ? « Les oiseaux d’eau ont 
suffisamment à manger l’hiver. Sinon, 
ils poursuivraient leur migration », 
observe Bernard Claude, en recom-
mandant de ne pas les nourrir trop 
souvent et de ne pas jeter de pain au 

vol aux mouettes. « Il faut que le pain 
soit imbibé d’eau, sinon cela risque de 
créer des lésions. Le pain moisi est éga-
lement dangereux pour les oiseaux », 
explique l’ornithologue. La pratique 
est par ailleurs interdite dans certains 
ports. Cela attire en effet les mouettes 
et les goélands, dont il s’agit ensuite de 
nettoyer les fientes. Vous voilà avertis !

Pas trop de pain aux canards

L’atelier de Buenos Aires, dans le quar-
tier de la Boca. (Conférence des villes suisses)
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Les « Week-ends du piano » débarquent au Temple du Bas pour promouvoir les talents locaux

Agenda culturel

Pianistes neuchâtelois en duo à domicile
Pour sa deuxième édition, le festi-
val « Week-ends du piano » met en 
lumière le talent des artistes neu-
châtelois, en particulier de la jeune 
génération. L’événement se décli-
nera en six concerts, qui se tiendront 
samedi 26 janvier, dimanche 3 février 
ainsi que les 9 et 10 février au Temple 
du Bas. Œuvres classiques, impro-
visations de jazz et musique russe 
figurent au programme. Entrée libre. 

« A Neuchâtel, il existe très peu 
d’opportunités d’écouter de la musique 
ou des créations neuchâteloises. C’est 
paradoxal, certains musiciens neuchâ-
telois se produisent souvent à travers 
la Suisse romande, mais peu à Neuchâ-
tel », indique la pianiste Katja Avdeeva, 
directrice du festival. Et de souligner : 
« je tiens vraiment à permettre au public 
neuchâtelois de découvrir ce qui se fait 
de mieux, c’est pourquoi l’entrée est 
libre pour chaque concert programmé ». 

Entre jazz et classique 
En plus de mettre en avant les 

musiciens du cru, le festival donne une 
place de choix aux compositeurs neu-
châtelois avec des œuvres de René Ger-
ber et Jean Philippe Bauermeister. Les 
professeurs du Conservatoire de Neu-
châtel ne sont pas en reste : Marc Pan-
tillon interprétera « Visions de l’Amen » 
pour deux pianos d’Olivier Messiaen 
aux côtés de Katja Avdeeva, tandis que 
Gilles Landini et Luc Aeschlimann pré-
senteront des pièces russes de Mous-
sorgski et Tchaïkovsky. Passionnée de 

musique contemporaine, la directrice 
du festival, qui jouera à plusieurs 
reprises durant l’événement, ne se can-

tonne pas à la musique classique, mais 
propose aussi un programme qui fait la 
part belle au jazz avec notamment des 

créations originales de Jérôme Jeanre-
naud avec Nicolas Gurtner. 

Musiciens accessibles
« C’est un véritable défi de remplir 

le Temple du Bas ! Je souhaite don-
ner l’opportunité aux musiciens et au 
public neuchâtelois de se rencontrer. 
Les concerts sont ouverts à toutes et 
tous, adeptes de musique ou non, 
et sont adaptés aux enfants », précise 
Katja Avdeeva. Et pour permettre aux 
artistes et au public de partager un 
moment convivial, un apéritif sera 
offert dimanche 10 février à l’issue du 
concert. « Les musiciens sont très acces-
sibles et discuteront volontiers avec le 
public », relève Katja Avdeeva. (ak)
« Week-ends du piano » : samedi 
26   janvier à 20h, dimanche 3 février 
à 14h30 et 17h30, samedi 9 février à 
20h, dimanche 10 février à 14h30 et 
17h30 au Temple du Bas. Entrée libre, 
collecte. Programme complet sur 
www.weekendsdupiano.com

Katja Avdeeva et Marc Pantillon se produiront à deux pianos dimanche 10 février au 
Temple du Bas. (Bernard Python – Atelier 333)

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 ciblée de l’ex-
position, par Thierry Didot, Noémie 
Gygax, Mathieu Rivier et Lisa Laurenti, 
ma 29.01 à 12h15. 
Galeries de l’histoire, Antenne du 
MAHN, (Av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di, 
de 14h à 16h ou sur rdv (sauf les jours 
fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN 
(rue des Terreaux 14), ouverture ma à 
di, de 10h à 18h. www.museum-neucha-
tel.ch. Exposition « Pôles, feu la glace » 
jusqu’au 18 août 2019. Dimanche matin 
au musée « Yoga famille » di 27.01 à 10h30, 
inscription : info.museum@unine.ch. 
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 24.01 de 12h15 à 13h15 sur 
réservation : 032 717 85 60 ou recep-
tion.men(at)ne(dot)ch. « Un Neuchâ-
telois dans le Caucase au XIXE siècle » 
conférence de Valentine Giesser, 
conservatrice de la Maison du Blé et 
du Pain d’Echallens, ma 29.01 à 20h15, 
inscription : upn-littoral(at)rpn(dot)ch. 
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 12h 
à 16h. www.jbneuchatel.ch. 
Café du Jardin : Expo « Jardin bota-
nique en fête » photographies de Blaise 
Mulhauser du 14.01 au 02.06. 
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032/717.79.18.
MAHN
• « Inspirations indiennes » atelier 7 à 

11 ans, me 30.01 de 14h à 16h.

• « Atelier de gravure » atelier dès 16 
ans, di 10.02 de 11h à 17h. 

• « Mary Coppins » (indiennes), atelier 
4 à 6 ans, ma 05.02 de 14h30 à 16h.

MHN
• « Aïe, ça chauffe ! » atelier 7 à 10 ans, 

me 23.01 et 13.02 de 15h30 à 17h et 
me 06.02 de 13h30 à 15h.

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

MEN
• « Bazar bizarre ! » atelier 7 à 10 ans, 

me 30.01 de 14h à 15h30. 
• « Voyage au pays des tikis » atelier 4 à 

6 ans, me 13.02 de 14h à 15h30. 
Jardin botanique
• « Le grand voyage du thé » atelier 4 à 

6 ans, me 06.02 de 14h à 15h30. 
• « Les animaux de notre forêt » atelier 

7 à 10 ans, me 13.02 de 14h à 15h30 
et atelier 4 à 6 ans, me 20.02 et 06.03 
de 14h à 15h30.

Divers 
Lundi des mots, « L’Attrape-cœurs » de 
J.-D. Salinger, lecture par la comédienne 
Coline Fassbind, lu 28.01, 18h30, salle 
de lecture de la BPUN (pl. Numa-Droz 
3). www.leslundisdesmots.ch.
Orchestre Haute Ecole de Musique 
concert dirigé par Julien Salemkour, 
œuvres de Schumann, Eötvös et Bee-
thoven, au Temple du Bas (Temple-
Neuf 5), di 27.01 de 17h à 19h. www.
amishemne.ch.
Colonia Libera italiana, (Tertre 32), 
« Breve storia dell’emigrazione italiana 
in Svizzera » de Toni Ricciardi, débat 
avec l’auteur, en italien, lu 28.01 à 
19h30. www.cli-ne.ch.
Concerts de la Collégiale, (Collégiale), 
concert d’orgue par Nathalie Effenber-
ger, oeuvres de Rameau, Alain, Bach, 
Tchaïkovski et Hakim, ve 25.01 à 18h30. 

Katja Avdeeva cumule les casquettes : 
en plus de donner des concerts lors 
des week-ends du piano, la directrice 
du festival est également à la tête du 
Concours international de piano du 
Val-de-Travers destiné aux jeunes de 
5 à 25 ans. « On voit très peu de jeunes 
interprètes en Suisse », constate la pia-
niste, établie à Neuchâtel. Elle a donc 

invité à se produire deux des lauréats 
de son concours. Il s’agit de deux 
pianistes suisses : Alexander Sahatci, 
12 ans, lauréat d’une quantité de prix 
suisses et internationaux de piano 
et de Simon Bürki, 17 ans, véritable 
étoile montante. Alexander interprè-
tera des œuvres de Mozart, Bauer-
meister et Franck, tandis que Simon 

présentera des improvisations de jazz 
sur des thèmes classiques connus de 
Schubert, Liszt et Chopin. A décou-
vrir respectivement samedi 26 janvier 
et dimanche 3 février. L’occasion de 
promouvoir la jeunesse, mais égale-
ment les études musicales, filières un 
peu délaissée en Suisse. 

Jeunes prodiges au Temple du Bas 
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Les Petits chanteurs à la croix de bois donneront leur unique concert suisse à Neuchâtel

L’actualité culturelle

Des garçons aux voix d’anges
En tournée dans la région, les Petits 
chanteurs à la croix de bois se pro-
duiront en concert ce vendredi à 
Neuchâtel. Accompagnés d’un pia-
niste, vingt enfants de ce chœur de 
garçons réputé pour son excellence 
feront résonner leurs voix cristal-
lines en la Basilique Notre-Dame 
pour un programme constitué tant 
de pièces de musique sacrée que de 
chants traditionnels et populaires. 

« Lorsque les Petits chanteurs à la 
croix de bois nous ont contactés 
pour nous proposer ce concert, nous 
nous sommes empressés d’accepter », 
explique le responsable des Concerts 
de la Basilique, l’organiste Damien 
Savoy, en soulignant l’excellence de 
ce chœur « dont la réputation dépasse 
largement les frontières ». Créé en 
1907, il est constitué de jeunes gar-
çons de 10 à 14 ans qui suivent une 
formation musicale en internat et 
donnent chaque année une centaine 
de concerts à travers le monde pour 
transmettre un message de paix et de 
fraternité.

De Fauré à Bécaud
Exclusivement religieux à l’origine, 

le répertoire des Petits chanteurs s’est 
progressivement ouvert à des pièces 
profanes, puis à la musique dite popu-

laire. Pour son unique concert de l’an-
née en Suisse, le chœur, placé sous la 
direction artistique de Tanguy Dionis 
du Séjour et sous la baguette de Marie-
Noëlle Potot, interprètera notamment 
l’Ave Maria de Caccini, le Cantique 
de Jean-Racine de Gabriel Fauré et La 
cigale et la fourmi de Mozart, mais aussi 
Belle qui tient ma vie ou, plus près de 
nous, L’Orange de Gilbert Bécaud. 

Comme le veut la coutume, les 
petits chanteurs dormiront chez l’habi-
tant. « Il a été relativement facile de leur 
trouver des familles d’accueil », confie 

Damien Savoy, en expliquant qu’un 
des membres du chœur de la Basilique 
avait fait partie de la manécanterie. Les 
enfants reprendront ensuite la route 
pour une nouvelle date d’une tournée 
qui les mènera notamment cette année 
en Martinique et aux Etats-Unis. (ab)

Vendredi 25 janvier à 20h30 à 
l’Eglise rouge. Réservations  sur www.
pccb.fr, par téléphone au secrétariat 
des paroisses catholiques (032 725 
19 89) ou au Café des Amis (032 721 
08 08). 

Le chœur de garçons chantera tant des pièces sacrées que des chansons populaires. 
(Photo sp)

Un hiver … de danses

La nouvelle saison d’Hiver de danse 
est lancée ! C’est la Cie Zeitsprung 
qui ouvre les feux avec son spectacle 
« Orthopädie or to be ». Sur la scène 
de la Poudrière, les deux interprètes 
charismatiques Meret Schlegel, née 
en 1951, et Kilian Haselbeck, né en 
1986, confronteront leur style de danse 
(photo Yoan Jeudy). Le public assistera 
à une véritable rencontre entre généra-

tions. En marge du spectacle, se tiendra 
un atelier de danse intergénérationnel à 
vivre en famille de 8 à 108 ans ! Après 
l’atelier, les artistes retrouveront la 
scène pour donner leur spectacle. 
« Orthopädie or to be » : samedi 26 
janvier à 18h (atelier de 15h45 à 
17h15) et dimanche 27 janvier à 17h 
(atelier de 14h45 à 16h15) au théâtre 
de la Poudrière. Inscriptions et réser-
vations au 079 643 95 32 ou à info@
danse-neuchatel.ch 

Nuits du monde

L’association Ibaté invite le trio cubain 
Majuarí pour une soirée ensoleillée et 
festive. Eduardo Jiménez, Orlando 
Oliva, Shama Milan se sont rencontrés 

à Genève. Ils rendront hommage à leurs 
racines en interprétant des musiques de 
Cuba d’où ils sont originaires. Ils don-
neront leurs tripes pour faire vibrer le 
public au son des mélodies de Teresa 
Vera, Mario Recio, Miguel Matamoros 
et bien d’autres. 
« Nuits du monde avec le trio Mar-
juarí » : vendredi 25 janvier à 17h au 
Salon du Bleu Café. Infos et réserva-
tions sur www.ibate.ch 

Exposition à la Galerie C
Intitulée « Trace(s) », la nouvelle exposi-
tion de la Galerie C invite Éric Mani-
gaud, Jean-Christophe Norman et 
Smith. Ils interrogent l’expérience de 
ce qui subsiste lorsque l’absence s’est 
installée, à éprouver le fantomatique 
non pas dans sa dimension ésotérique, 
mais dans son cheminement en tant 
qu’instance du passé en transition, 
qui dans un processus de sublimation 
hante le présent. « L’image serait à pen-
ser comme cendre vivante ». 

« Trace(s) » : à découvrir jusqu’au 
23  février à la Galerie C. Infos www.
galeriec.ch 

Nouveaux talents dévoilés
Sous la direction de Steve Muriset, 
l’Orchestre des jeunes du Conserva-
toire dévoilera ses nouveaux talents 
lors de son prochain concert. Pour ce 
traditionnel rendez-vous de janvier, 
c’est une équipe en plein renouvelle-
ment qui proposera un répertoire varié 
allant de Gluck à Zimmer, avec des 
tubes du cinéma français et américain, 
en passant par Glenn Miller. L’Or-
chestre des jeunes prépara ensuite son 
prochain voyage en Bretagne début 
juin, retour de l’échange qui a accueilli 
l’orchestre de Haute-Bretagne en août 
dernier. 
« Voyage dans le temps » : dimanche 
27 janvier à 17h à l’auditorium 1 du 
Conservatoire de musique neuchâ-
telois, espace de l’Europe 21. Entrée 
libre, collecte. 

Jouer pour le plaisir
Sans conséquence, le petit jeu de 
faire semblant de se quitter quand on 
s’aime à la folie et forme un couple 
modèle depuis 12 ans ? A voir … Et 
on a vu samedi les cinq comédiens de 
la compagnie Volte-Face jouer à ce jeu 
de dupes de qui trompe qui. Un jeu 
qui finit mal puisque Madame trouve 
soudain son mari sexuellement trop 
« plan-plan » et se tire à moto avec le 
copain d’enfance tandis que le cocu 
se console dans les bras de la voisine. 
Classique marivaudage mais qui fait 
toujours merveille quand il est bien 
joué ! Et tel fut le cas avec les « ama-
teurs » de Volte-Face – dont le jeu 
excellent ne se distingue plus guère 
de celui des « pros » – qui ont rempli 
à quatre reprises la Poudrière. Dans le 
domaine des arts vivants, la Ville de 
Neuchâtel soutient en priorité la créa-
tion professionnelle mais sans négli-
ger les amateurs qui montent sur les 
planches par plaisir et qui comptent 
pour beaucoup dans la vitalité cultu-
relle de notre région, surtout lorsqu’ils 
sont encadrés par de bons profession-
nels. Avec le théâtre amateur, les spec-
tacles sont souvent de qualité même 
s’ils ne nourrissent pas ceux qui les 
jouent.

Patrice Neuenschwander

Chronique 
culturelle
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Inclus dans le programme

• Ensemble des visites et entrées sur place

• Hôtels 4*plus, pension complète / chambre double 

• Vols internationaux compris mais à réserver par vos soins

• Car avec AC, chauffeur et guide anglophone

• Accompagnement de Claire, Catherine et Rita, 3 Suissesses passionnées par l’Inde

Durée du séjour : 8 jours (7nuits)
Itinéraire : Delhi > Agra > Taj Mahal > Fatehpur Sikri > Abhaneri > Jaipur > Delhi
Prix : CHF 2’580.- par personne 
 
Inscription jusqu’au vendredi 1 février (places limitées) 
Vous êtes intéressés ? Contactez-moi : info@india-and-you.com ou +41 79 558 68 82

Du 16 au 24 mars 2019 au Rajasthan, en Inde. 
Au prix exceptionnel de CHF 2’580.- par personne 
« all inclusive » !

Super offre de voyage pour  
le festival de Holi en Inde.
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La chronique jeunesse

De nouveaux défi(lle)s pour 2019
En décembre 2018, le Parlement des 
Jeunes de la ville de Neuchâtel (PJNE) 
a élu son nouveau comité, presque 
entièrement féminin. En effet, quatre 
filles et un garçon prennent la relève, 
après 2 ans avec un comité exclusive-
ment masculin.

L’année 2018 a été intense pour le 
PJNE. Changement de logo, nouveau 
site web, déménagement du local de 
réunion au centre-ville, organisation de 
la Conférence nationale des parlements 
des jeunes … Les projets et les ren-
contres se sont multipliés, permettant 
aux jeunes parlementaires de s’impli-
quer activement dans la vie citoyenne, 
et de s’identifier plus concrètement au 
Parlement des jeunes. Le PJNE a éga-
lement pu (re)nouer des liens avec des 
jeunes venus d’autres horizons: de la 
Suisse, lors de la Conférence des par-
lements des jeunes ; de l’Europe, grâce 
à l’accueil de délégations du European 
Youth Parliament (un réseau entre plu-
sieurs villes d’Europe); et même du 
monde, lors du sommet de l’Alliance 
des Neuchâtel du monde qui se tenait 
à Shinshiro (Japon), dont Neuchâtel est 
la traduction française.

Lors de sa séance plénière du 
20  décembre, le comité 2018, le cœur 
serré, a laissé la place à un comité 2019 
presque exclusivement féminin. Lors 
de cette séance, les candidat-e-s aux dif-
férents postes – présidence, vice-prési-
dence, secrétariat et trésorerie, commu-
nication, logistique – ont eu l’occasion 
de se présenter brièvement et d’expli-

quer à l’assemblée leurs motivations. 
Ils étaient 13 à faire campagne, dont 
une candidate à deux postes. De nom-
breux nouveaux membres, sous l’im-
pulsion du président 2018 Elyes Ham-
mami, se sont portés candidats pour 
l’un ou l’autre poste. Aucun membre 
du comité sortant n’a été réélu, malgré 
la candidature d’un des membres dudit 
comité.

Après une fin de séance au 
paroxysme de la tension, les résultats 
sont tombés : succèdent aux cinq gar-
çons du comité précédent quatre filles 
et un garçon pour 2019. Chloé, Audrey, 
Adelli, Flavien et Emily sont désormais 
à la tête du PJNE et comptent mener 
la barque en 2019. « C’est un vrai défi, 
Elyes s’est tellement impliqué cette 
année », relève Chloé, la présidente 
fraîchement élue. Chloé avait secondé 
Elyes, déjà président en 2017, pendant 
la dernière partie de l’année, alors que 
le vice-président en place était parti 
poursuivre ses études en Valais. 

« Ça va le faire ! »
Les cinq jeunes forment une 

équipe hétéroclite, mais unie : quatre 
d’entre eux sont au PJNE depuis un 
à deux ans, tandis que la dernière y 
passe sa sixième année. De même, la 
plupart ont 17 ou 18 ans, tandis que la 
vice-présidente, Audrey, vient de fêter 
ses 24 ans. « C’est ma dernière année 
au PJNE, j’aimerais vraiment profi-
ter de cette opportunité », a-t-elle dit 
à l’assemblée lors de sa présentation 
pour le poste. Fort-e-s de multiples 
qualités et compétences, ils comptent 
bien se serrer les coudes dans cette 
aventure. Heureusement, ils peuvent 
compter sur les expériences de cha-
cun-e. Par exemple, Emily, la respon-
sable logistique, participe avec le lycée 
Jean-Piaget au projet YES – Young 
Enterprise Switzerland –, qui lui a 
appris à suivre des séances et rédiger 
des PV dans le cadre d’une entreprise 
fictive fabriquant des sacs en toile 
recyclée.

Adelli, quant à elle 
– la nouvelle trésorière 
du PJNE – explique 
qu’on l’a motivée à 
s’impliquer encore plus 
au PJNE, notamment 
après avoir pu compter 
sur sa présence lors de 
la Conférence des Par-
lements des Jeunes. En 
effet, elle et plusieurs 
bénévoles ont œuvré 
au bon fonctionne-
ment de cet événement 
réunissant à Neuchâtel 
180 jeunes – principa-
lement de Suisse, mais 
également du reste 
du monde : Liban, 
Belgique, France, 
Allemagne… Pour sa 
part, Flavien, le res-

ponsable communication, admet 
qu’il réfléchissait à sa candidature 
depuis décembre 2017, lorsqu’un 
autre membre lui a été préféré pour 
le poste.

Une dynamique différente
Ainsi paré, le PJNE renoue avec 

des figures féminines au comité. « Ce 
n’est pas la première fois que je vois 
des filles au comité, mais c’est vrai 
que ça donne une dynamique diffé-
rente. Après, cela dépend beaucoup 
des personnes et de leur façon de 
travailler » confie Audrey, qui a vu 
défiler de nombreux comités, tous 
assez différents. Alors que les reven-
dications féministes se font plus 
bruyantes que jamais en 2019, les 
membres démontrent clairement leur 
confiance envers des jeunes femmes 
positives et motivées – et un garçon 
qui l’est tout autant.

Audrey Montandon, 
vice-présidente 2019

Passage de relais entre l’ancien (derrière) et le nouveau comité (devant).

« Le comité 2018 a mis en 
place tellement de projets, 

nous devrons assurer 
pour être à la hauteur ! »

Cinquième édition du Prix Comul, doté de 25’000 francs

L’appel à candidatures court jusqu’au 1er mars
Rappel utile si vous avez manqué les 
annonces publiées ces derniers jours : 
les dix communes regroupées au sein 
de la Communauté urbaine du litto-
ral neuchâtelois (Comul) lancent un 
appel à candidatures pour l’obten-
tion du « Prix Comul 2019 ». Les orga-
nisations et associations actives dans 
le domaine du sport et de la culture 

ont jusqu’au 1er mars prochain pour 
déposer un projet.

Ce prix doté de 25’000 francs 
– qui pourront être répartis sur plu-
sieurs demandeurs – connaîtra sa cin-
quième édition cette année. Il vise à 
faciliter l’organisation d’évènements 
intercommunaux mais entend égale-
ment encourager les collaborations 

et synergies entre les populations 
des communes. Il a récompensé en 
2018 les organisateurs du Neuchâtel 
Art Festival qui s’est déroulé en sep-
tembre dans les anciennes brasseries 
Müller.

Les candidats au Prix COMUL 
– associations, fondations ou parti-
culiers – feront parvenir un dossier 

complet dans les meilleurs délais au 
moyen du formulaire de participa-
tion disponible en ligne.

De plus amples renseignements 
sur ce prix se trouvent sur le site 
internet de chacune des communes 
ainsi que sur celui de la Ville de 
Neuchâtel : www.neuchatelville.ch/
prixcomul
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Neuchâtel accueillera cette année quatre manifestations sportives d’envergure internationale avec des retombées touristiques pour toute la région

Quatre cents patineuses du monde entier en découdront sur la glace neuchâteloise
Les patinoires du Littoral vibreront au 
son des cloches, des sifflets et des 
klaxons les 15 et 16 mars prochain, 
à l’occasion des championnats du 
monde junior de patinage synchro-
nisé. En provenance de dix-huit pays, 
dont l’Australie, le Canada et les Etats-
Unis, vingt-cinq équipes composées de 
patineuses, âgées de 14 à 19 ans, et de 
leur staff envahiront la glace neuchâte-
loise, mais également le centre-ville et 
ses environs. Vêtues aux couleurs de 
leurs nations respectives, ces jeunes 
sportives, qui se déplacent toujours en 
groupe, ne passeront pas inaperçues.

Sur la glace, le patinage synchronisé 
n’a rien à envier au patinage artistique 
à la seule différence du nombre de 
patineuses engagées en même temps, 
soit seize. Mais pour ce qui est de l’am-
biance dans les gradins, le patinage syn-
chronisé tient davantage d’un match de 
hockey dans une patinoire canadienne. 
Chacune des équipes en lice se déplace 
avec son propre fan club. Et on ne lésine 
pas sur les moyens. Déguisements, 
accessoires, cornes de brume : les sup-
porteurs soignent les détails. « Certaines 
équipes se déplacent avec les parents 
de chacune des patineuses », indique 
Chantal Maspoli, présidente de l’évé-
nement. Et d’ajouter : « La billetterie a 
ouvert le 1er décembre et nous avons 
déjà passé la barre des mille places ven-
dues. Quant aux hôtels du littoral, la 
plupart affichent déjà complet ». 

Cent bénévoles en action
Le Club des patineurs de Neuchâ-

tel-Sports s’est vu confier l’organisation 
de cette compétition d’envergure grâce 
à sa longue et solide expérience en la 
matière. Depuis 1999, il organise chaque 
année ou presque le Neuchâtel-Trophy 
ou la Coupe du monde junior de pati-
nage synchronisé. Une organisation 
bien rodée. « Pour les championnats du 
monde, nous devons renforcer la sécu-
rité, le service sanitaire, créer un espace 
pour les contrôles anti-doping », détaille 
Chantal Maspoli. Le comité d’organisa-
tion se compose de 25 personnes, épau-
lées par cent bénévoles. L’équipe neu-
châteloise de patinage synchronisé, les 
United Blades, sera bien évidemment 
de la partie. Même si les patineuses 
neuchâteloises n’évoluent pas au même 
niveau que les concurrentes, elles seront 
présentes durant toute la manifestation 
pour mettre la main à la pâte. Il faut 
dire que ce n’est pas tous les jours que 
l’on peut assister à un championnat du 
monde juste à côté de chez soi. (ak)

Le gratin du patinage synchronisé junior a rendez-vous les 15 et 16 mars prochain à Neuchâtel pour la compétition la plus importante de l’année. (Damien Sengstag)

Le comité d’organisation des cham-
pionnats du monde junior de patinage 
synchronisé 2019 table sur un budget 
de 250’000 francs, comprenant entre 
autres la location des infrastructures, 
le live streaming, les repas de midi 
pour les 400 patineuses et le logement 
d’une trentaine de juges et d’officiels, 
qui sont tout particulièrement choyés 
puisqu’ils logent dans un hôtel quatre 
étoiles. « Nous avons l’habitude de 
composer avec certaines exigences, 
mais dans le cas présent, l’Union 
internationale de patinage fixe des 
contraintes hyper exigeantes, en par-
ticulier pour la glace. Nous devrons 
en faire fondre une partie pour y 
insérer des logos imposés », détaille la 
présidente du comité d’organisation.  

Pour la région, les retombées d’une 
telle manifestation sont avant tout 
touristiques. « Nous avons 650 per-
sonnes à loger depuis le mercredi 
précédent la compétition, ce qui cor-
respond à des frais d’hôtel de 280’000 
francs, que nous refacturons aux 
équipes », relève Chantal Maspoli. Si 
la manifestation bénéficie du soutien 
de la Loterie romande, de la Ville et 
de la promotion économique neu-
châteloise, le comité d’organisation 
espère encore réunir davantage de 
sponsors. Tous les bénéfices récoltés 
seront reversés au Club des patineurs 
de Neuchâtel-Sports en faveur de la 
jeunesse. 
Infos et billetterie sur www.
wjssc2019.com 

La chasse aux sponsors
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Neuchâtel accueillera cette année quatre manifestations sportives d’envergure internationale avec des retombées touristiques pour toute la région

Quatre cents patineuses du monde entier en découdront sur la glace neuchâteloise

Le gratin du patinage synchronisé junior a rendez-vous les 15 et 16 mars prochain à Neuchâtel pour la compétition la plus importante de l’année. (Damien Sengstag)

Mais aussi…

Tour de Romandie : 
prologue à Neuchâtel 
30 avril au 5 mai

Après avoir marqué les esprits lors de son dernier 

passage au stade de la Maladière en 2014, le Tour 

de Romandie est de retour. L’édition 2019 passera 

trois jours en terres neuchâteloises : une première ! 

Les coureurs de la Boucle romande s’élanceront de 

la place du Port de Neuchâtel le 30 avril prochain. 

Ils parcourront 3,9 km au cœur du centre-ville avec 

des passages pavés et la montée de la Collégiale. Le 

départ et l’arrivée se situeront à la place du Port, où 

le village sera aménagé. Le départ de la première 

étape sera aussi donné depuis la capitale cantonale 

avec une arrivée à La Chaux-de-Fonds au terme de 

169km. Le jeudi 2 mai, la deuxième étape partira 

du Locle. Du beau spectacle en perspective à tra-

vers les trois villes du canton !

25 au 27 octobre 

Pour la 50e édition de son tournoi internatio-nal, le club de curling Neuchâtel-Sports entend réunir pas moins de cinquante équipes, princi-palement en provenance d’Europe. « Pour l’oc-casion, dix pistes seront construites, dont sept dans la grande patinoire du Littoral », indique son président Pierre-Yves Berger. Une trentaine de membres du club sont impliqués dans l’or-ganisation de cet événement unique. Objectif : mettre en avant ce sport peu médiatisé et sou-vent méconnu du grand public. « Durant toute la compétition, des membres du club seront à disposition des spectateurs pour donner des informations sur le jeu et les activités du club », précise le président. Durant la saison qui s’étend de septembre à avril, le club neuchâtelois dis-pense des cours pour les débutants le samedi matin, ainsi que des initiations entre amis, idéales aussi pour les sorties d’entreprise. 

50e Tournoi international de curling

Championnats du monde 
féminins de unihockey
7 au 15 décembre 

L’élite du unihockey féminin a rendez-vous à Neuchâtel pour disputer 
les championnats du monde de la discipline. « A ce niveau, le jeu va très 
vite. Les athlètes ont une telle dextérité que la balle circule à une vitesse 
ahurissante », relève Yannick Frossard, pour le club d’unihockey de Cor-
celles-Cormondrèche, organisateur de l’événement. Quelque 320 joueuses 
provenant de 16 pays disputeront 48 matches à la Riveraine et aux pati-
noires du littoral. Après l’organisation du tournoi des quatre nations en 
novembre dernier à Neuchâtel, cette nouvelle compétition d’envergure 
vise à susciter l’engouement auprès du public romand. Pas moins de 
20’000 spectateurs sont attendus, tandis que 500 bénévoles contribueront 
à l’organisation de l’événement. 

Pierre-Yves Berger

Photo SP
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Pour les salles obscures helvétiques, l’année 2018 a été marquée par une forte baisse

Evénements à foison dans les cinémas
Pour faire (re)venir le public dans ses 
salles obscures, cinepel rivalise d’ima-
gination. L’entreprise qui exploite la 
quasi-totalité des salles de cinéma en 
ville de Neuchâtel a non seulement 
modernisé ses infrastructures, mais 
développe aussi de nombreux événe-
ments visant à attirer les spectateurs, 
en particulier les jeunes.

« Depuis trois ans, le nombre d’entrées 
dans les salles de cinéma en Suisse 
dégringole. Avec un très long été et peu 
de films porteurs, l’année 2018 a été 
catastrophique au niveau national avec 
une baisse de fréquentation de 15 à 
20% », résume Sandrine Liscia, respon-
sable d’exploitation des salles de Neu-
châtel pour cinepel. Avec internet et 
l’arrivée des plateformes de streaming, 
les spectateurs, en particulier les jeunes, 
disposent d’autres moyens pour décou-
vrir les films. 

Concerts et spectacles en live
« A l’initiative des exploitants et 

distributeurs suisses, le concept #ciné 
a vu le jour pour inciter les jeunes de 
14 à 18 ans à se rendre au cinéma », 
relève Ilan Vallotton, responsable de 
l’association #ciné (voir ci-dessous). 
De son côté, cinepel accueille des évé-
nements spéciaux tout au long de l’an-
née. Des séances souvent uniques pour 
découvrir, parfois en direct, spectacles, 
concerts, expositions. « La retransmis-
sion des opéras du MET à New York 
attire un large et fidèle public. Ces 
séances spéciales permettent de suivre 
la saison dans des conditions exception-
nelles, presque mieux qu’au théâtre. 
D’autant plus que chaque représenta-

tion est accompagnée de contenu sup-
plémentaire avec entre autres des inter-
views de chanteurs ou la présentation 
de décors », précise Sandrine Liscia. Il 
en va de même pour certains spectacles 
du Ballet Bolchoï comme « Casse-noi-
sette ». 

Locaux entièrement rénovés
En parallèle, cinepel modernise 

ses infrastructures. Après la digitalisa-
tion de ses équipements, l’entreprise a 
notamment rénové les cinémas Rex et 
Apollo. « La configuration des locaux de 
l’Apollo a été totalement repensée et les 
salles redimensionnées en vue d’accueil-
lir des apéritifs et des événements privés, 

indique la responsable d’exploitation 
des salles de cinéma de Neuchâtel. A 
l’Apollo 1, la capacité est passée de 400 
à 236 sièges, ce qui permet de gagner en 
confort pour les spectateurs ». Depuis 
quelques années, il est par ailleurs pos-
sible de louer une salle de cinéma pour 
jouer aux jeux vidéo sur grand écran, 
mais aussi pour des occasions spéciales 

comme un anniversaire ou un enterre-
ment de vie de garçon. A mentionner 
également, l’incontournable Lanterne 
magique qui sensibilise les enfants de 6 
à 12 ans au cinéma. « Pour le tout jeune 
public de 2 à 6 ans, cinepel propose 
aussi occasionnellement des séances 
spéciales, dont la durée ne dépasse pas 
une heure. Le son est adapté et l’éclai-
rage maintenu à 50% pour que les petits 
ne se retrouvent pas dans l’obscurité 
totale », note Sandrine Liscia. Les ciné-
philes ne sont pas en reste :  depuis près 
de 30 ans, l’association Passion cinéma 
met en avant un cinéma de qualité dans 
les salles de la ville en proposant des 
cycles thématiques avec des films d’hier 
et d’aujourd’hui, parfois en présence de 
réalisateurs. (ak) 

A l’affiche de la prochaine séance #ciné, ce jeudi 24 janvier, le film « Green book » évoque la question du racisme au temps où les lois 
ségrégationnistes étaient encore en vigueur aux Etats-Unis. (photo Elite)

•  Filmé au stade olympique de 
Séoul, le concert le plus prisé de 2018 
arrive en exclusivité dans les salles 
de cinéma du monde entier pour 
une journée événement. Ce concert 
rassemblera les fans des quatre coins 
du monde pour célébrer le succès 
planétaire du groupe sud-coréen BTS 
devenu un phénomène international 
sans précédent. Samedi 26 janvier à 
15h au cinéma Apollo.

•  A l’occasion de la commémo-
ration de l’Holocauste, les salles de 
cinéma du monde entier projette-
ront « La Liste de Schindler » dans 
sa version restaurée. Réalisé en 1994 
par Steven Spielberg, ce drame histo-
rique explique comment l’industriel 
allemand Oskar Schindler a sauvé 
1100 Juifs de la mort en les faisant 
travailler dans son usine d’armement. 
Dimanche 27 janvier à 16h au 
cinéma Apollo. 

•  La réalisatrice suisse Emmanuelle 
Antille emmène le spectateur sur les 
traces de la chanteuse Karen Dalton, 
artiste exceptionnelle et furieuse-
ment libre qui refusa le système et 
ses compromis. A la recherche de 
l’une des voix les plus étonnantes 
des années 1960, adulée par ses pairs, 
mais méconnue du grand public, ce 
documentaire fait d’art et de musique, 
questionne le processus de création. 
Lundi 4 février à 20h30 à l’Apollo. 
Projection suivie d’un concert. 

Evénements à l’affiche

« Avec le projet #ciné,  
les jeunes de 14 à 18 ans  
choisissent eux-mêmes 
le programme et en font 

la promotion auprès 
de leurs pairs ».

Lancée en septembre 2017 dans huit 
villes suisses, dont Neuchâtel, l’asso-
ciation #ciné donne la possibilité aux 
jeunes de 14 à 18 ans d’assister à des 
séances spéciales qui leur sont exclusive-
ment réservées. Particularité : les séances 
sont organisées par des jeunes pour des 
jeunes. Une équipe d’une quinzaine 
d’adolescents d’horizons divers pilote 
la programmation. Encadrés par un 
coach pour les aspects pratiques, ils 
choisissent eux-mêmes des avant-pre-
mières et proposent des animations en 
lien avec la thématique du film projeté. 
Invitation d’un réalisateur, débat, spec-
tacle, concert, concours : chaque séance 
prend une nouvelle tournure, au gré 

de leurs envies. « A Neuchâtel, le pro-
jet fonctionne bien avec une moyenne 
de 60 à 100 jeunes par séance, indique 
Ilan Vallotton, responsable de l’asso-
ciation #ciné. La diversité d’horizons 
et d’âges des jeunes organisateurs joue 
un rôle essentiel. Certains sont encore 
à l’école obligatoire, tandis que d’autres 
sont en apprentissage ou au lycée. Cha-
cun fait la promotion du programme 
#ciné auprès de ses pairs, notamment 
via les réseaux sociaux, ce qui permet 
d’accueillir un public varié ». Les jeunes 
peuvent participer à une ou plusieurs 
séances, sans engagement. Le prix de 
la séance est fixé à 8 francs, animations 
comprises. 

Les jeunes aux commandes
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Evénements à foison dans les cinémas La Ville
officielle

Mise à l’enquête publique
du plan de quartier
« Monruz-sud »

En application de l’article 107 de la 
Loi cantonale sur l’aménagement du 
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, 
les modifications du plan de quartier 
« Monruz sud » sont mises à l’enquête 
publique, le dossier comporte les 
documents suivants :

• le plan d’implantation,
• le plan d’équipement,
• le règlement,
• le rapport 47 OAT. 

Les documents précités, adoptés 
par le Conseil communal le 9 janvier 
2019, peuvent être consultés au Ser-
vice du développement territorial, 
Fbg du Lac 3, 2e étage, à Neuchâtel, 
du 25 janvier au 25 février 2019, 
délai durant lequel les oppositions 
éventuelles devront être adressées 
au Conseil communal, sous forme 
écrite et motivée. 

Le Conseil communal

Enquête publique

Demande de Madame Natacha Gagne-
bin, architecte à Cortaillod (bureau 
NG Architecture Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Mise en conformité du logement est aux 
étages 6 et 7 et des velux existants. Créa-
tion d’un ascenseur et de trois lucarnes 
à la rue du Trésor 11, article 5503 du 
cadastre de Neuchâtel, pour le compte de 
Monsieur Philippe De Reynier. Les plans 
peuvent être consultés du 25 janvier au 
25 février 2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Laurent Demarta, 
architecte à Cressier (bureau Architectes 
Associés Le Carré Vert Sàrl), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Transformations intérieures du rez-de-
chaussée et aménagement de deux sur-
faces commerciales à la rue de la Dîme 
6, article 1087 du cadastre de La Coudre, 
SATAC 106119, pour le compte de Mon-
sieur David Leonetti. Les plans peuvent 
être consultés du 18 janvier au 18 février 
2019, délai d’opposition.

Demande de la Société coopérative 
l’Entre-côte, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Rénovation 
de la toiture et des façades; création 
de diverses ouvertures sur ces mêmes 
éléments à la rue de la Côte 66, article 
9120 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
106263. Les plans peuvent être consultés 
du 18 janvier au 18 février 2019, délai 
d’opposition.

Demande de la Société Hitz und Partner 
SA à Lausanne, d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Modification 
d’une installation de téléphonie mobile à 
la rue du Puits-Godet 6a, article 12368 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 105946 
pour le compte de Swisscom (Suisse) SA. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
4 février 2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Dieter Strahm, 
architecte à Lyss (bureau Strapag 
Strahm und Parnter AG), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Montage d’une antenne pour la télé-
phonie mobile UMTS/3G à l’avenue de 
Clos-Brochet 48, article 15316 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 105845 pour le 
compte de la Fondation Clos-Brochet. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
4 février 2019, délai d’opposition.

Seuls les délais, indications et don-
nées publiés dans la Feuille Officielle 
cantonale font foi. Les dossiers soumis à 
l’enquête publique peuvent être consul-
tés 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

En grève pour sauver le climat

Plus de 1500 jeunes sont montés jusqu’au Château pour y remettre les revendica-
tions du mouvement national. (Miguel Samiez)

Ils étaient plus de 1’500 jeunes, vendredi dernier, dans les rues de Neuchâtel, 
à manifester pour l’avenir de la planète, se joignant ainsi en nombre au mou-
vement Grève du climat Suisse, lancé dans plusieurs villes le même jour. Au 
centre-ville, les cortèges partis des lycées et des hautes écoles ont rejoint la place 
des Halles, avant qu’une véritable marée de jeunes, se voulant apolitique, ne 
monte au Château pour y remettre les revendications du mouvement national. 
Et cette vaste mobilisation aura une suite : un nouveau rendez-vous est agendé 
à samedi 2 février. Rendez-vous est donné à 14h30 à la gare de Neuchâtel pour 
un cortège qui traversera la ville.

Une marée de jeunes dans les rues de Neuchâtel

Modification partielle 
du plan d’aménagement communal 
(secteur du parking de la Chaumière, à l’est de la rue des Parcs)

La Ville de Neuchâtel a le plaisir de vous inviter à une séance d’information 
publique dans le cadre de la procédure d’approbation relative à la modification 
partielle du plan d’aménagement dans le secteur du parking de la Chaumière 
liée à l’élaboration d’un projet de complexe pour personnes âgées. Cette séance 
aura lieu le :

30 janvier 2019 de 18h30 à 20h30
à la salle de chant du Collège des Parcs

(rue des Parcs 22, salle n° 22, 4e étage est)

La présentation permettra à la population de s’informer sur la procédure et 
le projet en cours et de faire part de ses éventuelles questions aux représentants 
de la Ville et du maître d’ouvrage.

Pour des questions d’organisation, nous vous prions d’aviser de votre parti-
cipation le secrétariat du Service de planification et aménagement urbain au 032 
717 76 60 ( urbanisme.neuchatel@ne.ch ) jusqu’au 28 janvier 2019.

La Direction de l’Urbanisme

Séance d’information publique

Position 
du Conseil communal

Les relations entre la Ville de Neuchâtel 
et le comité de l’association des Ateliers 
Phénix sont désormais entachées d’une 
rupture de confiance du Conseil com-
munal concernant la gouvernance de 
cette association.

L’association entretient des liens 
étroits avec la Ville, puisqu’elle a été 
fondée à son initiative, en 1989, qu’elle 
touche une subvention annuelle et 
mène de nombreux projets en collabo-
ration avec plusieurs services commu-
naux. Le Conseil communal analysera 
ces prochains jours les conséquences à 
tirer de cette situation.

Ateliers Phénix

Quoi de neuf 
en paléontologie ?

« Quoi de neuf en paléontologie ? » 
C’est le thème de la conférence que 
donnera Thierry Malvesy, conserva-
teur au Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel, mardi 5 février à 19h15 au 
Muséum. Evènement gratuit organisé 
par l’Université populaire. Inscriptions 
sur : www.up-ne.ch.

Conférence
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L’avenir du festival est en péril à la suite d’une édition 2018 pluvieuse

Un financement participatif pour l’Auvernier Jazz
Depuis 10 ans, l’Auvernier 

Jazz Festival rassemble des mil-
liers de passionné-e-s au bord du 
lac de Neuchâtel. Son décor natu-
rel, sa programmation diversifiée 
et sa scène offrant une proximité 
unique entre le public et les artistes 
en font un évènement digne des 
plus grands festivals internationaux. 
Mais aujourd’hui, l’Auvernier Jazz 
Festival fait face à un déficit finan-
cier qui met en péril son existence, 
ont communiqué ses organisateurs la 
semaine dernière. 

Devant un tel constat, ceux-ci 
lancent une campagne de crowdfun-
ding pour permettre aux éditions 
futures de voir le jour. La campagne 
a démarré le 15 janvier sur la plate-
forme Wemakeit. Une somme de 
50’000 est souhaitée, sur un budget 

global de 500’000 francs. Ce mardi, 
la barre des 10’000 francs avait été 
franchie.

L’Auvernier Jazz Festival est une 
association à but non lucratif et la 
totalité de ses recettes sert à financer 
l’édition suivante. Mais si les coûts 
d’un tel événement sont fixes, les 
revenus fluctuent et sont fortement 
dépendants de la météo. Et en 2018, 
le samedi soit a été particulièrement 
exécrable sur ce plan-là, avec une 
baisse de 70% du chiffre d’affaires ce 
jour-là. A la clé, une édition défici-
taire qui menace aujourd’hui l’orga-
nisation des prochaines éditions.

Lien vers la campagne de 
crowdfunding : https ://wemakeit.
com/projects/auvernier-jazz-festi-
val-2019

Les organisateurs cherchent 50’000 francs pour qu’une édition 2019 du festival puisse 
avoir lieu. (Photo SP)

La chronique multimédia 

Divertissements à choix multiples

La série Black Mirror explore depuis 
2011 les relations entre les indivi-
dus, la société et les technologies 
numériques. Dans le dernier épisode 
en date, Netflix propose aux specta-
teurs de choisir quelle direction doit 
prendre le récit. Ce n’est pourtant 
pas la première fois que les mondes 
des jeux vidéo et des séries se 
croisent. 

Dans Bandersnatch, un développeur 
tente d’adapter un « livre dont vous 
être le héros » en jeu vidéo. L’auteur 
du livre aurait sombré dans la folie 
et notre codeur commence, lui aussi, 
à douter de son libre arbitre. Au-delà 
de l’expérience interactive amusante, 
le scénario de cet épisode est prenant, 
avec ses niveaux de lectures multiples. 
Netflix fait ainsi un pas vers le monde 
du jeu vidéo, mais il est intéressant de 
relever que ce principe de récit inte-
ractif a déjà eu droit à de nombreuses 
occurrences du côté des jeux.

En effet, des studios comme Tell-
tale Games (The Walking Dead, Bat-

man: The Enemy Within, Game of 
Thrones), Quantic Dream (Detroit, 
Heavy Rain, Beyond : Two Souls), ou 
Supermassive Games (Hidden Agenda, 

Until Dawn, 
The Inpatient) 
se sont fait 
une spécialité 
du genre. Ce 
type de jeu 
est d’ailleurs 
souvent décrié 
par les joueurs, 
puisque le 
niveau d’in-
teractivité est 
limité. On se 
« contente » de 
faire des choix 
(bien que cela 
soit le propre 
du jeu vidéo).

Le lien 
entre acteurs en 
chair et en os et 
les jeux vidéo 
a également 
vécu ses heures 
de gloire dans 
les années 90, 
avec Phantas-
magoria, Red 
Alert ou Wing 
Commander IV, 
par exemple. 

Dans ce dernier, les séquences filmées 
prennent justement la forme d’un 
film interactif. Cette technique, appe-
lée Full Motion Video a cependant été 

abandonnée progressivement, puisque 
les capacités graphiques des jeux aug-
mentaient considérablement.

Partager des expériences
Dans un autre registre de tenta-

tive de rapprochement, en 2013, le 
jeu massivement multijoueur Defiance 
devait exister en parallèle à la série du 
même nom et les événements de l’un 
devaient pouvoir influencer ceux de 
l’autre. Cette perspective audacieuse 
n’a malheureusement jamais fonc-
tionné, notamment car aucun des 
deux médias n’a su trouver son public. 
Plus récemment, Remedy Entertai-
nement et Microsoft ont tenté l’ex-
périence d’un jeu accompagné d’épi-
sodes filmés, dont certains éléments 
du scénario changeront selon les déci-
sions prises par le joueur.

Ces efforts ne sont pas toujours 
couronnés de succès et cela met en 
perspective que quand il est question 
de deux types de médias différents, 
les attentes ne sont que rarement les 
mêmes. En revanche, ce style de jeu, 
ou d’épisode dans le cas de Banders-
natch, représente une bonne manière 
de partager l’expérience d’interaction, 
avec des gens moins versés dans les 
codes du jeu vidéo.

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

Niels WeberLionel Imhoff

Diablo Immortal, bientôt disponible sur Androïd et Iphone.
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La Ville
officielle

 Mercredi 16 janvier, Mme Vio-
laine Blétry-de Montmollin, direc-
trice des infrastructures, a repré-
senté les Autorités communales à 
la manifestation de présentation du 
nouveau millésime du Non-Filtré, 
au Péristyle de l’Hôtel de Ville de 
Neuchâtel. 

 Vendredi 18 janvier, Mme Vio-
laine Blétry-de Montmollin, direc-
trice de la sécurité, a représenté les 
Autorités communales à l’événe-
ment Philip Morris - Ducati Moto 
GP dans les locaux de PMI Neu-
châtel. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Elsa et Ferdinando 
Vona-Valle, Josette et Marcel Leuba-
Nobs, Concetta et Cosimo Ren-
na-Antonazzo à l’occasion de leur 
55e anniversaire de mariage.

Echos

Garde-bain auxiliaires 
(H/F)

Afin d’assurer la sécurité des usagers 
des piscines neuchâteloises de mi-mai à 
mi-septembre 2019, nous recrutons des 
garde-bains auxiliaires.

Exigences du profil : Etre titulaire des 
brevets ProPool et BLS-AED ou PlusPool 
et Bls-AED / Module Lac est un plus.

Adresse de postulation (avant février 
2019) : (Dossiers complets : CV, lettre de 
motivation, copies de brevets de sauve-
tage et disponibilités),
Par courriel (de préférence) : mathieu.
seguela@ne.ch, Par courrier : Ville de 
Neuchâtel, Service des sports – Piscines, 
M. Mathieu Séguéla, Pierre-à-Mazel 10, 
2000 Neuchâtel.
Renseignements complémentaires : 032 
717 85 01.

Offre d’emploi

Des pesticides 
dans les plumes 
des moineaux
L’analyse de plumes de moineaux 
a révélé la présence d’au moins un 
type de néonicotinoïde dans tous 
les échantillons recueillis. C’est le 
principal résultat d’une étude de 
l’Université de Neuchâtel portant 
sur la présence de cette famille de 
pesticides aux abords de fermes du 
plateau suisse.

Cette étude montre notamment 
que le thiaclopride qui reste auto-
risé sur les cultures en plein champ 
en Suisse, ou la clothianidine dont 
l’usage est désormais restreint aux 
semences de betterave sont largement 
disséminés dans l’environnement. 
Fruits d’un master en biologie mené 
par Ségolène Humann-Guilleminot 
sous la direction du professeur Fabrice 
Helfenstein, les travaux viennent 
d’être publiés dans la revue Science of 
the Total Environment. 

Les plumes, bio-indicateurs
Les auteurs de l’étude ont fait 

l’hypothèse que les oiseaux se nourris-
sant de graines et/ou d’insectes pour-
raient être exposés en cas de contami-
nation. Les moineaux présentent la 
particularité de ne jamais trop s’éloi-
gner de leur lieu de reproduction, 
cherchant leur nourriture (graines et 
insectes) dans les environs. « Nous 
pouvons donc utiliser les plumes de 
ces passereaux comme bio-indicateurs 
de la présence d’une substance don-
née dans un lieu relativement précis, 
autour d’une ferme par exemple », 
indique Fabrice Helfenstein. 

Plus de 600 plumes ont été ainsi 
prélevées sur des moineaux provenant 
de 47 fermes du plateau suisse et repré-
sentant trois types de pratiques agri-
coles : agriculture conventionnelle, 
production intégrée (IP-suisse) et 
agriculture bio. Logiquement, les plus 
fortes concentrations ont été mesu-
rées dans les plumes d’oiseaux vivant 
dans des fermes conventionnelles, et 
les plus faibles dans les plumes des 
oiseaux vivant dans des fermes bio ou 
en production IP.

Santé des oiseaux
« Dans certains échantillons 

cependant, nous avons mesuré des 
concentrations élevées – jusqu’à 140 
ng/g de plumes – qui font craindre 
des effets négatifs sur la santé des 
oiseaux », indique le chercheur. En 
effet, d’autres études ont montré que 
l’ingestion de néonicotinoïdes peut 
entraîner des perturbations neurolo-
giques sérieuses chez les oiseaux. 

Université

Un automate My Post 24 à la Poste principale

Nicolas Guillaume, responsable secteur Neuchâtel (à g.) et Stéphane Dubois, res-
ponsable exploitation Neuchâtel, devant le nouvel automate. (Photo SP)

Un nouvel automate My Post 24 sera mis en service lundi 28 janvier dans le bâti-
ment de la Poste principale de Neuchâtel, place Numa-Droz 2. Il s’agit du qua-
trième My Post 24, assurant un grand nombre de prestations, installé dans le canton 
de Neuchâtel.

Après le premier automate My Post 24, installé à la gare en 2016, celui de La 
Chaux-de-Fonds et celui mis en service au Locle, un quatrième My Post 24 sera 
ainsi à disposition des clients, avec 85 compartiments. Il se trouvera dans le hall 
des cases postales situé sur l’aile droite du bâtiment et sera accessible tous les jours 
entre 5h30 et 22h00.

Simple et flexible, la solution de l’automate My Post 24 est une possibilité qui 
est offerte à la clientèle en plus des prestations habituelles de dépôt ou de retrait de 
colis et de lettres. Aujourd’hui, il est ainsi possible de retirer ou d’expédier sans for-
malités particulières des colis et lettres recommandées dans quelque 115 automates 
My Post 24 en Suisse. Et l’objectif est de disposer de 200 emplacements au total d’ici 
2020, conformément à la volonté de la Poste d’étendre ce réseau de plus en plus 
utilisé par sa clientèle.

Pour pouvoir accéder à la majorité des fonctions des automates My Post 24, il 
suffit de s’inscrire une seule fois et gratuitement sur www.poste.ch/centre-clientele. 
S’il est possible d’expédier un envoi sans inscription, celle-ci est toutefois requise 
afin de recevoir un envoi adressé à un automate en guise de lieu de distribution, et 
ce dans le My Post 24 de son choix. Dès que l’envoi est prêt à être retiré, le destina-
taire reçoit un MMS ou un courriel avec un QR code qui vous permet d’ouvrir le 
casier contenant son colis.

Pour des envois et de retraits faciles hors des heures d’ouverture

Du yoga en famille
Le Muséum d’histoire naturelle pro-
pose dimanche 27 janvier à 10h30 
une séance « Yoga Famille ». Les pos-
tures de yoga s’inspirent souvent des 
animaux. Venez en famille imiter le 
chien à trois pattes, le cobra ou l’aigle 
avec Yoga Fabrik. Dès 4 ans, gratuit. 
Inscription : info.museum@unine.
ch. Lieu : Muséum d’histoire natu-
relle.

Muséum d’histoire naturelle

Sur les pistes sans souci
C’est parti : avec l’ouverture des grands téléskis des Bugnenets et des Savagnières, 
le snowbus a repris du service entre Neuchâtel et (c’est une première !) les Sava-
gnières, sur sol bernois (avec bien sûr un arrêt aux Bugnenets également). Les 
mercredis, samedis et dimanches (et toute la semaine des relâches), ce bus spécial 
embarque les amatrices et amateurs de ski dès la place Pury, puis à quatre autres 
arrêts en ville (Gare, Verger-Rond, Acacias, Trois-Chênes) avant de traverser le Val-
de-Ruz où il fait halte une dizaine de fois, de Fenin au Pâquier. Départ à 13h04 
le mercredi, à 11h04 les week-end. Le tarif est de 7 francs l’aller-retour, mais les 
abonnements sont valables. Quelqu’un ayant un abonnement Onde Verte pour 
les zones 10 et 11 doit ainsi prendre un billet de raccordement.

Le snowbus est en service les mercredis et les week-ends
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Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

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

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), Lecture publique, lu, me et 
ve de 12h à 19h, ma et je de 10h à 19h, 
sa de 10h à 16h. Tél. 032 717 73 20; Tél. 
032 717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans): bibliothèque, ma 
au ve de 10h à 12h et 14h à 18h, sa de 9h 
à 12h. Ludothèque, ma et je de 14h à 18h. 
Tél. 032 725 10 00. 
Patinoires du Littoral
Ouverture au public : du 23.01 au 27.01, 
me, je et ve, patinage de 9h à 11h30, 
patinage et hockey de 13h45 à 16h15; ve, 
patinage/Fondue de 20h à 23h; sa, hoc-
key de 12h à 13h30, patinage de 13h45 à 
16h30; di, patinage de 10h à 11h45 et de 
13h45 à 16h30, hockey de 12h à 13h30.
Piscines du Nid-du-Crô
Ouverture au public : Piscines intérieures 
du lundi au jeudi de 8h à 22h, vendredi 
de 8h à 19h30, samedi de 8h à 18h30, 
dimanche de 9h à 19h. Tél. 032 717 85 
00, www.lessports.ch.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 032 
717 74 10, e-mail : service.social.neucha-
telville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me de 13h 
à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h à 18h. 
Tél. 032 717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.
ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hô-
tel-de-Ville 1), pour enregistrer vos arri-
vée, départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations.
Ouverture: lu 8h30 à 12h - 13h30 à 17h, 
ma 7h30 à 12h - ap-midi fermé, me 8h30 
à 12h - 13h30 à 17h, je 8h30 à 12h - 13h30 
à 18h, ve 8h30 à 15h non stop. Tél: 032 
717 72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), pour 
enregistrer tout changement d’état civil, 
statut personnel et familial, noms, droits 
de cité cantonal et communal, ainsi que 
sa nationalité. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h, sauf ma dès 7h30, ou sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage en 
ville, domaine public, propriétaire de 
chien, proximité et secteurs, places dans 

les ports, réception ouverte du lu au ve 
de 7h à 19h et sa de 7h à 15h. Nouveau 
numéro de tél : 032 717 70 70. De nom-
breuses prestations sont disponibles en 
ligne : www.neuchatelville.ch/securite.

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

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins à 
domicile pour vous-même ou un proche ? 
Vous cherchez des informations ? Adres-
sez-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 complé-
mentaires 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 26 et  
dimanche 27 janvier
Collégiale, di 27.01, 10h, culte avec 
sainte cène ; école du dimanche. 
Temple du Bas, je 24.01, 10h, médita-
tion, salle du refuge. 
Ermitage, di 27.01, 10h, culte avec sainte 
cène ; chapelle ouverte tous les jours de 
9h à 19h, pour le recueillement.
Chaumont, di 27.01, 11h15, culte avec 
sainte cène.
Serrières, di 27.01, 10h, culte avec sainte 
cène. 

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

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 25.01, 17h et 
sa 26.01, 11h, sacrement du pardon ; di 
27.01, 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 27.01, 
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 26.12, 
17h, messe ; di 27.01, 10h15, messe en 
italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
26.01, 18h30, messe ; di 27.01, 17h, messe 
en latin.
Mission portugaise : horaires disponibles 
sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Chapelle de la Providence, les 2e, 3e, 4e 
dimanches du mois à 11h30, messe en 
polonais ; les 1er et 3e samedis du mois à 
16h30, messe en croate.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) à 
La Chaux-de-Fonds, di 27.01, 10h, célé-
bration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 27.01, 18h, célé-
bration. 

Agenda pratiqueSemaine du 23 au 29 janvier 2019

Trois sorties cinéma

La mule
Earl Stone est aux abois. 
Face aux difficultés finan-
cières de son entreprise, 
l’octogénaire accepte alors 
un boulot qui, en appa-
rence, ne lui demande que 
de faire le chauffeur. Mais 
sans le savoir, il est engagé 
comme mule par un cartel 

de drogue mexicain … Inspiré d’une histoire vraie, celle de Leo Sharp, un vétéran de 
la Seconde Guerre mondiale, le dernier film de Clint Eastwood marque également 
son grand retour devant la caméra.  |  Apollo 3

Yao
Invité à Dakar pour promou-
voir son livre, Seydou Tall 
(Omar Sy), un célèbre acteur 
français qui ne s’était encore 
jamais rendu au Sénégal, son 
pays d’origine, fait la ren-
contre de Yao, un garçon de 
13  ans qui n’a pas hésité à 

fuguer et à parcourir 387 kilomètres en solitaire pour le rencontrer. Touché, l’ac-
teur décide de raccompagner le garçon chez lui. Sur les routes poussiéreuses et 
incertaines du Sénégal, il comprend qu’en roulant vers ce petit village, il roule aussi 
vers ses racines.  |  Apollo 1

Green Book
En 1962, alors que règne la ségré-
gation, Tony Lip, un videur ita-
lo-américain du Bronx, est engagé 
pour conduire et protéger le Dr Don 
Shirley, un pianiste noir de renom-
mée mondiale, lors d’une tournée 
de concerts. Durant leur périple 
jusqu’au Sud, ils s’appuieront sur le 
Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur 
et seront confrontés au pire de l’âme humaine. Un film de Peter Farelly, qui sort en 
France auréolé de trois Golden Globes.  |  Studio

Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch 
et www.cineminimum.ch
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Bulletin de commande

Je commande          exemplaire(s) de l’ouvrage «Le Neuchâtelois» (Fr. 35.– / frais de port en sus) :

Nom / Prénom

Adresse

Téléphone

Date  Signature

Talon à affranchir et à renvoyer à : 
Messeiller SA, route des Falaises 94, CH-2000 Neuchâtel
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à : edition@messeiller.ch

Un ouvrage passionnant qui met à nu le Neuchâtelois.
Ses qualités, ses travers : cinq siècles d’observations par nos hôtes, et par les habitants  
de ce pays.
Le Neuchâtelois, un être attachant et épris de ses libertés qui mérite d’être découvert.

Cet ouvrage est en vente pour Fr. 35.– aux Editions H. MESSEILLER SA.

LE NEUCHÂTELOIS : QUEL REGARD PORTENT 
LES AUTRES SUR LUI ? ET NOUS MÊME ?
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« C’est un homme qui vit dans son 
siècle. Je veux dire au XVIIIe siècle. Et 
en même temps, il vient de signer un 
article sur Trump dans le New York 
Times. » Ces mots saisis au vol par 
son ami et complice Michel Schlup, 
résument à merveille la personnalité 
de Robert Darnton, éminent historien 
qui a tenu en haleine une salle comble 
jeudi dernier à la Bibliothèque publique 
et universitaire de Neuchatel (BPUN). 

Robert Darnton, sommité mondia-
lement reconnue à la fois pour ses 
travaux sur le monde du livre et des 
Lumières sous l’Ancien régime mais 
aussi pour son engagement en faveur 
de l’éducation et du libre accès à la 
culture sur internet, était venu parler 
de son sujet fétiche, au sujet duquel il 
a consacré neuf livres, dont un dernier 
ouvrage qui vient de sortir et qui a un 
fort lien avec Neuchâtel : Un tour de 
France littéraire (Gallimard). 

C’est en 1965 que « Bob » Darn-
ton découvre, un peu par hasard, le 
fonds d’archives de la Société typo-
graphique de Neuchâtel (STN), impri-
merie et maison d’édition neuchâte-
loise qui, au XVIIIe siècle, inondait la 
France pré-révolutionnaire de livres 

de contrefaçon. Fort de 50’000 docu-
ments, ce fonds constitue la source la 
plus complète au monde pour com-
prendre le fonctionnement du marché 
du livre et de la diffusion des idées à 
l’aube de la Révolution française. 
Neuchâtel faisait en effet partie du 

« croissant fertile » des villes situées en 
bordure du grand royaume, avec Ams-
terdam, Bruxelles, et Genève, où une 
activité d’édition intense atteignait le 
marché français en contournant clan-
destinement la censure royale.

Idées nouvelles et appât du gain
« Aux yeux de la librairie géné-

rale de Paris, Neuchâtel passait pour 
un repaire de pirates, raconte Robert 
Darnton dans un français irrépro-
chable teinté d’humour anglo-saxon. 
Or à Neuchâtel, le directeur de la 
STN, Frédéric-Samuel Ostervald, était 
un honorable bourgeois, éclairé et 
acquis aux idées nouvelles. » Qu’on 
ne se trompe pas toutefois sur la fina-
lité de cette aventure éditoriale : les 
acteurs de ce monde du livre étaient 

avant tout guidés par l’appât du gain. 
« Nous jugeons selon notre débit », dit 
un libraire français au directeur de la 
STN, expliquant ainsi que tel ouvrage 
fera un flop, quel que soit la profon-
deur du propos. 

Autre vision idyllique à relativiser : 
la diffusion des idées nouvelles s’est 
faite à travers les chemins boueux de 
commis voyageurs. « L’Encyclopédie » 
ou « L’Emile » voyageaient dans des 
« balles » aux côtés de libelles scanda-
leux et d’ouvrages pornographiques, et 

le business allait bon train, du libraire 
au colporteur jusqu’aux lecteurs avides 
de nouveautés à la mode. Après un 
demi-siècle de recherches sur la STN et 
le monde du livre, on pourrait croire 
que Robert Darnton en a extrait tous 
les secrets. « Pas du tout, répond l’his-
torien, il y a des richesses inouïes ici 
à Neuchâtel, et des thèses de doctorat 
sans nombre à écrire. J’ai soif de lire ce 
que produiront vos étudiants ! » Avis 
aux passionné-e-s d’histoire… 

Emmanuel Gehrig

Un influent historien américain montre comment Neuchâtel a joué un rôle déterminant dans la diffusion des idées à l’aube de la Révolution française

Neuchâtel, repaire de pirates

Robert Darnton et Michel Schlup, 40 ans d’amitié et de complicité intellectuelle. (David Marchon - Atelier 333)

« Gare au désordre » ! Après « Fissures de 
la censure » l’année dernière, la BPUN 
présente une seconde exposition consa-
crée aux rapports entre commerce du 
livre, diffusion des idées et répression 
du pouvoir. Douze vitrines concoctées 
par Michel Schlup – ex-directeur de la 
BPUN et grand connaisseur du domaine 
du livre avec à son actif une cinquan-
taine de publications – avec la collabora-
tion de l’actuel directeur de l’institution-
Thierry Chatelain, restituent trois siècles 
de censure à Neuchâtel. Contrairement 
à d’autres villes où le péché d’écrire 
peut mener au bûcher, à Neuchâtel « la 
censure a été relativement clémente 
et raisonnée ». Raison pour laquelle de 
nombreux imprimeurs-éditeurs étran-
gers se sont installés dans la Principauté 

pour diffuser libelles, romans interdits et 
autres livres contraires à la morale domi-
nante. Pourtant, la Ville de Neuchâtel 
prit parfois des mesures sévères, soit sous 
la pression de la Vénérable classe des 
pasteurs, soit par crainte de représailles 
de ses puissants voisins. Rousseau par 
exemple, n’échappe pas à une interdic-
tion sévère de ses « Lettres écrites de la 
Montagne ». Cité de l’imprimerie, Neu-
châtel a vu naître la toute première Bible 
protestante en français en 1535. Mais 
son âge d’or, elle va le connaître dans 
le dernier tiers du XVIIIe siècle, quand 
la STN et d’autres éditeurs suisses vont 
inonder la France de livres contrefaits, 
contribuant à la propagation rapide de 
l’esprit des Lumières en France à la veille 
de la Révolution.

A la BPUN, une exposition entre lumières et ténèbres

Robert Darnton n’a pas les yeux rivés 
uniquement vers le passé. Bien au 
contraire ! Voyez plutôt : en 2013, 
l’historien et par ailleurs directeur 
du réseau des bibliothèques univer-
sitaires de Harvard, lance un site en 
ligne, baptisé Digital Public Library 
of America (DPLA) dont l’ambi-
tion est claire : il s’agit de mettre à 
disposition de tous les Américains, 
mais aussi du reste du monde, une 
bibliothèque numérique réunissant 

l’ensemble des archives et des livres 
conservés aux Etats-Unis. Pour cet 
intellectuel guidé par l’esprit des 
Lumières, il n’était pas question de 
laisser le bien commun de l’humanité 
à une société privée comme Google, 
qui affiche des objectifs similaires 
mais avec une finalité commerciale. 
Aujourd’hui, le site DPLA (www.
dp.la) rassemble plus de 20  millions 
de volumes et s’agrandit de jour en 
jour, selon Robert Darnton.

De l’histoire du livre à la bibliothèque idéale en ligne

« Je me sens presque  
un concitoyen et vous 

remercie de votre accueil 
généreux et inépuisable » 
Robert Darnton aux Neuchâtelois-e-s


