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L’édito

Christine Gaillard

Energie et climat,
que faire ?

D

epuis 1995, la Ville a obtenu
sept fois le label Cité de
l’énergie suisse et quatre fois
le label européen. On peut penser
qu’on a fait un peu le tour de la question, qu’on est du bon côté. Certes,
de la Step aux vélos en libre-service,
des piscines aux collèges, partout
des mesures amènent des résultats.
Certes, un réseau de partenaires multiplie les démarches : de Viteos aux
coopératives solaires, des artistes aux
techniciens, quantité de propositions
se réalisent.
Ce n’est de loin pas suffisant –
et heureusement, plein de projets et
d’idées sont en préparation. Deux
thématiques offrent la plus grande
marge d’amélioration : l’immobilier
et la mobilité. L’assainissement des
bâtiments réduit durablement les
besoins en énergie tout en augmentant le confort ; nous travaillons sur
des approches créatives pour accélérer
le rythme des rénovations.
Le trafic quant à lui est le seul
secteur où la consommation d’énergie et de surfaces augmente encore ; il
s’agit d’amener notre société à un mix
de moyens de transport plus adapté,
pragmatique, sain et nettement moins
gourmand en carburant. Pensons
davantage aux trajets de porte à porte,
osons la marche à pied ou les véhicules partagés, découvrons les apps
des transports publics, il y a plein de
possibilités.
Il n’y a pas de solution miracle
non plus. Mais il y a des femmes et
des hommes, des centres de recherche
et des entreprises, des magasins et des
services publics qui développent des
solutions concrètes. Et il y a d’innombrables petits gestes au quotidien qui
améliorent notre bilan énergie à tous.
Directrice de l’Urbanisme,
de la Mobilité et de l’Environnement

Sur la Serrière, la conseillère communale Christine Gaillard est entourée du délégué à l’énergie Stefano Benagli (à dr.) et du
délégué à l’environnement, à la mobilité et au développement durable Pierre-Olivier Aragno. Un réseau de « freecooling » est
à l’étude dans le quartier. (Bernard Python – Atelier 333)

Neuchâtel à nouveau en or
La stratégie énergétique menée par
la Ville vaut de l’or : vendredi dernier,
à l’occasion de la Journée suisse de
l’énergie, Neuchâtel s’est vu confirmer son label « European Energy
Award Gold », qu’elle avait décroché
pour la première fois en 2006 et qui
couronnait, déjà, une politique pionnière et des actions exemplaires.
« La Ville s’engage résolument vers une
société à 2’000 watts et à zéro émission de CO2 », souligne la conseillère
communale Christine Gaillard.
La Ville de Neuchâtel était la première de Suisse romande, en 1995,
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Le 6e Salon du livre des écrivains neuchâtelois et jurassiens « jette l’encre»
ce dimanche au port de Neuchâtel.

à obtenir le label Cité de l’Energie.
Ses actions ont souvent été citées
en exemple, notamment dans le
domaine du solaire photovoltaïque
ou de la mobilité écologique. « Les
objectifs que nous avions fixés ont
été atteints, voire dépassés. Ainsi, en
2009, Neuchâtel voulait réduire de
20% ses émissions de CO2 à l’horizon
2020: ce résultat a été atteint en 2018
déjà », se réjouit Stefano Benagli, délégué à l’énergie.
La Ville a par ailleurs lancé de
nouveaux projets pour tendre vers la
société à 2000 watts. Parmi ceux-ci,
on peut citer un nouveau réseau de
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Reportage à la station de Champ-Bougin, qui fait peau neuve pour éliminer
les micropolluants.

« freecooling » dans le Vallon de la
Serrière, une technique qui permet de
refroidir des bâtiments grâce à l’eau
d’une rivière ou d’un lac. Des analyses
y sont actuellement menées par la
Ville et Viteos. Ou encore l’élaboration d’un plan de renouvellement des
équipements visant des bâtiments de
la Ville très énergivores.
« Notre nouveau label Cité de
l’Energie Gold est une belle reconnaissance, mais il doit surtout nous
inspirer, pour l’avenir des générations
futures », insiste Christine Gaillard.
Rendez-vous très bientôt pour parler
de ces nouveaux projets ! (fk)
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Grand angle sur un autre chantier, en
plein centre-ville cette fois : la rénovation du Temple du Bas.
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Cancer du sein

LA VILLE LITTÉRAIRE • 3
L’Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens convie le public à son traditionnel salon automnal

2’500 tulipes
sur l’esplanade
du Mont-Blanc
En octobre 2019, mois international
consacré à la sensibilisation au cancer
du sein, 402 communes solidaires et
fleuries, dont une vingtaine de communes neuchâteloises, se mobilisent
pour planter des centaines de milliers
de bulbes de tulipes, en participant à
la campagne « 1 tulipe pour la Vie »
organisée par l’association L’Aimant
rose.
La Ville de Neuchâtel a ainsi
planté la semaine dernière quelque
2’500 tulipes sur l’esplanade du
Mont-Blanc, à proximité de la
grande sculpture de granit « Verticales », de René Küng. Des collaboratrices et collaborateurs des Parcs et
promenades ont enterré les bulbes
avec beaucoup de soin, en vue
d’une floraison au printemps 2020.
Il s’agit de nous sensibiliser
au cancer du sein, qui touche une
femme sur 8 dans notre pays et qui
représente la première cause de mortalité féminine entre 40 et 50 ans.
Sur huit corolles qui s’ouvriront, sept
seront blanches, et une sera rose. Les
tulipes sont universellement associées
à l’optimisme, à la renaissance, à la
vitalité de la nature et au cycle de la
vie. La couleur rose représente la lutte
internationale contre cette maladie.
« Les habitants seront interpellés
par cette floraison originale, illustrée
d’un panneau explicatif. Leurs pensées iront vers toutes ces héroïnes
et leurs proches qui combattent le
cancer du sein au quotidien », relève
l’association L’Aimant Rose dans
un communiqué, ravie de pouvoir
admirer l’an prochain un immense
bouquet de 402 communes : « Cette
participation massive permet de lever
peu à peu les tabous encore présents
autour de cette maladie. Ces compositions éveilleront les consciences. »

Rendez-vous au printemps pour
admirer le parterre en fleurs !

Qu’il vente ou qu’il pleuve, l’écrivaine Rachel Zufferey attend le public au Salon du livre de Neuchâtel, ce dimanche à bord du
« Fribourg ». (Bernard Python – Atelier 333)

Ecrivains neuchâtelois à bord
La 6e édition du Salon du livre de
Neuchâtel se tiendra ce dimanche 27
octobre au port de Neuchâtel, sur le
bateau « Fribourg » qui restera à quai.
L’occasion de rencontrer et d’échanger librement avec des écrivains de
la région dans une ambiance conviviale. L’événement a pour but de leur
apporter de la visibilité en mettant
en lumière tout un pan de la culture
régionale. L’entrée est libre.
« L’écriture constitue une passion assez
antisociale. Le Salon du livre me donne
l’occasion de partager avec le public
et d’échanger avec d’autres écrivains
de la région », indique Rachel Zufferey, écrivaine qui a grandi à Neuchâtel. Vingt-quatre écrivains, membres
de l’association, viendront dédicacer
leurs ouvrages. Du polar au roman en
passant par la nouvelle, tous les genres
littéraires seront représentés. Une occasion de passer un moment convivial,
dans un cadre tout à fait charmant et
flottant.
Proximité avec le public
« Dans d’autres régions, comme
à Fribourg, les visiteurs se rendent au
salon du livre pour rencontrer des gens.
C’est un événement populaire », relate
Jean-Claude Zumwald, écrivain neuchâtelois et membre du comité de l’Aenj.
A Neuchâtel, le Salon du livre revêt un
caractère beaucoup plus intimiste de

par sa configuration. « Nous souhaitons
véritablement positionner le salon neuchâtelois comme un événement propice
aux rencontres et au partage », précise
Jean-Claude Zumwald, qui a publié
plusieurs polars dont les différentes
intrigues se déroulent dans la région et
même à Neuchâtel.
Âgée de 33 ans, Rachel Zufferey
a publié son premier livre à l’âge de
26 ans. « J’ai eu la chance de trouver
une maison d’édition qui accepte de
publier ma trilogie », explique la jeune
femme, qui a publié en mars dernier
un nouvel ouvrage intitulé « Le club ».
« L’écriture, ce n’est pas mon métier et
je ne tiens pas à ce que ça le devienne
pour le moment. J’ai envie de garder
le plaisir de rédiger sans me mettre
aucune pression », poursuit-elle. Dans
le cadre de la promotion de ses livres,
l’auteure neuchâteloise a déjà participé
à plusieurs foires et salons de littérature. « Le Salon du livre de Neuchâtel
est un événement auquel je participe
chaque année. D’abord parce qu’il réunit d’autres écrivains de la région, mais
aussi pour la proximité avec le public
donnant lieu à des échanges assez
purs », détaille Rachel Zufferey.
Soutien et partage
C’est aussi l’occasion pour les écrivains de se confronter à leur propre
public. « C’est assez perturbant de se
rendre compte que le lecteur n’a pas

forcément la même vision que j’avais
en écrivant. C’est un peu la même
chose que lorsqu’on découvre l’adaptation d’un livre au cinéma. La vision du
réalisateur ne correspond pas toujours
à ce qu’on avait imaginé », expose l’auteure, dont les histoires ont souvent à
trait aux femmes. « Je n’ai jamais souffert du fait d’être une femme dans le
domaine de la littérature. Ce n’est pas
plus compliqué, ni plus simple de faire
sa place. Par contre, j’ai souvent dû me
justifier quant à mon âge. On m’a plusieurs fois demandé si j’avais suivi des
études d’histoire comme pour légitimer
mon travail ». Un sentiment qu’elle n’a
heureusement jamais ressenti au sein
de l’Aenj. « J’y ai trouvé du soutien, des
mots réconfortants et un lieu où partager avec d’autres collègues ». (ak)

Dictée pour tous et zwanze
Contes, lectures de textes, grande dictée sont également au programme du
Salon du livre. Le Théâtre des Lunes
agrémentera la manifestation de ses
productions. « Chaque coin de pays
a ses héros et ses nigauds. Que l’on
soit de Sicile, de Téhéran ou de Hambourg, on a toujours une histoire à
raconter, une zwanze comme ils
disent à Bruxelles », dévoile l’association dans un communiqué.
Dimanche 27 octobre de 14h à 18h.
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Danse contemporaine

White Light
« C’est l’éclat brutal d’un diagnostic médical, la blancheur du cygne
et, au final, la lumière de l’espoir ».
La compagnie de danse contemporaine Le Lokart présente sa
nouvelle création, « White Light »,
d’après Le Lac des cygnes.
Libre adaptation du chefd’œuvre de Tchaïkovski, White
Light « se veut une approche sensible, mais franche, du thème du
cancer chez les jeunes », explique
la compagnie. Les cygnes sont ici
des patients en robe blanche qui
partagent une même chambre d’hôpital. Ballottés de diagnostics en
traitements, entre peur et espoir,
dégoût et force de vie, iIs luttent
pour la guérison d’un corps qui ne
leur appartient plus entièrement –
à l’image de la princesse enfermée
dans un corps de cygne.
Portée sur scène par six danseurs, la pièce puise sa matière dans
la réalité vécue par le chorégraphe
Mehdi Berdai, qui « a lui-même traversé cette épreuve voici quelques
années », relève Le Lokart. Cinq
témoignages audio et vidéo de personnes qui ont lutté contre le cancer
répondront par ailleurs aux scènes
dansées, comme autant de ponts
entre expression artistique et réalité.
Du 26 octobre au 3 novembre
au théâtre du Concert, ve et sa à
20h, di à 18h. Réservation: www.
maisonduconcert.ch
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A la découverte des instruments des XVIIe et XVIIIe siècles avec l’ensemble Le Moment baroque

Du cornet à bouquin au luth
Le Moment baroque
entame ce samedi sa nouvelle saison de concerts.
Intitulée « Curieux instrumentarium », elle emmènera à la découverte d’une
vingtaine d’instruments
de l’époque baroque, parfois insolites. Cornet à
bouquin, théorbe, vielle à
roue, viole d’amour, cornemuse, luth, dulciane
et même cor des Alpes
font partie de ce singulier
« bestiaire instrumental ».
Cette série de trois concerts
débutera avec un programme de musique italienne qui mettra en avant
deux instruments rivaux
des débuts du baroque, Le Moment baroque dévoilera un « curieux instrumentarium ». (Stéphanie Friedli)
dont l’un finira par éclipser
l’autre : le violon et le cornet à bou- déploie dans une variété d’expressions autres œuvres du père de Mozart sont
quin, une sorte de flûte dotée d’une et de couleurs qui fondent les débuts au programme : la Sinfonia Pastorella,
embouchure semblant taillée dans du baroque », explique l’ensemble de une pièce rarissime avec cor des Alpes,
une corne. La viole de gambe, le luth, musique ancienne neuchâtelois, qui et les truculentes Scènes d’un mariage
paysan, qui mettent la cornemuse.
le clavecin et le violoncelle dialogue- joue sur des instruments d’époque.
Tous les concerts seront précédés
ront avec ces deux instruments dans
d’une présentation qui permettra au
des œuvres de Giovanni Battista Buo- La Symphonie des jouets
namente, Giovanni Battista Fontana Après un concert dédié aux instru- public de se familiariser avec les insou encore d’Antonio Bertali, trois ments « d’amour », la saison se clora truments présentés.
compositeurs méconnus du XVIIe en beauté avec la Symphonie des Jouets
siècle. « Faisant alterner le lyrisme de Leopold Mozart, une œuvre Premier concert : samedi 26 octobre
des influences vocales et la fougue pour petits et grands enfants qui fait à 20h à la salle de l’Académie, Hôtel
permise par un jeu instrumental de entendre des crécelles et des appeaux DuPeyrou. Réservations : www.
plus en plus maîtrisé, leur musique se mêlés à l’orchestre classique. Deux momentbaroque.ch

Agenda culturel

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN
(espl. L.-Robert 1), ouverture ma à di
11h-18h ; www.mahn.ch. Exposition
« Léopold Rabus. Rencontres » du 6
octobre 2019 au 8 mars 2020.
Galeries de l’histoire, antenne du
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032
717 79 20, www.mahn.ch. Ouvert me
et di 14h-16h ou sur rdv (sauf les jours
fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN
(rue des Terreaux 14), ouverture ma à
di 10h-18h. www.museum-neuchatel.
ch. Visite guidée géologique au cimetière de Beauregard « Muet comme
une tombe » ve 25.10 11h00 et 14h,
dès 12 ans ; Dimanche matin en
famille « contes » di 27.10 10h30, pour
tous par les conteuses de la Louvrée ;
Conférence SNSN « Micropolluants :
les outils du chimiste pour les com-

battre » me 30.10 20h00 ; Conférence
« objet sauvage » la Lagune Chaplin
je 31.10 20h00 ; Concours photo
« sur-le-vif » jusqu’au 01.12, envoi des
images à info.museum@unine.ch.
Musée d’ethnographie MEN (rue
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di
10h-17h, www.men.ch. Exposition
« L’impermanence des choses ». Projection et discussion, 3 classiques américains du cinéma ethnographique, di
27.10 13h00-17h00.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-du-Sault 58), tél 032 718 23
50/53, ouverture 7j/7 10h-18h. www.
jbneuchatel.ch ; Atelier « quel goût à
mon chocolat favori » sa 2.11 et 9.11
16h-17h30 par Caroline Reverdy
www.odoratnews.com, inscription
obligatoire, par tél ou jardin.botanique@unine.ch ; Exposition « Kuru.
L’art d’un monde en mutation »
jusqu’au 15.12 ; Expositions « Forêts

tropicales. Pour qui sonne le glas ? »
jusqu’au 01.12; Café du Jardin : Expo
« Transparences végétales » photos de
Cosima Lucotte, jusqu’au 15.12.
Atelier des musées
20 ans de l’atelier des musées, entre
septembre et décembre, qui s’inscrit à
un atelier peut s’y faire accompagner
gratuitement par un-e ami-e (offre
hors ateliers duo).
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79
18.
Ateliers 4 à 6 ans :
• « Dans la malette de Mary Coppins » MAHN, ma 29.10 14h3016h00.
• « Des champis dans l’air » MHN,
me 30.10 14h-15h30.
Ateliers 7 à 11 ans :
• « Vole, petite graine ! » Jardin botanique, me 30.10 14h-16h.

• « Des champis dans l’air » MHN,
me 6.11 13h30-15h00.
• « La momie en bonne compagnie »
MEN, me 6.11 14h-16h.
Visite guidée sur inscription :
• « A l’écoute de l’art » (les yeux
bandés) MAHN, ma 5.11 12h1513h30.

Divers
Bibliothèque Pestalozzi, devant ses
locaux au faubourg du Lac 1, grande
vente de livres et de jeux d’occasion,
sa 02 nov 9h-13h. bib-pestalozzi@
bluewin.ch 032 725 10 00.
Faubourg de l’Hôpital 20, Trio « Viva
nova », concert du dimanche. 03.11
17h00.
Salon du Bleu Café (fbg du Lac 27),
soirée Culture Nomade, concert de
musique Afro-Cubaine par Susana
Orta trio, je 24.10 20h30. www.bluegasoline.ch/lesalon.
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L’actualité culturelle

Pierrot lunaire

Szu-Yu Chen (flûte), Soraya Dos Santos
(clarinette), Davide Montagne (violon
et alto), Etienne Frenk (violoncelle) et
Anne Ramoni (soprano), sous la direction de Hervé Klopfenstein.
Jeudi 24 et vendredi 25 octobre à 20h
dans la petite salle du Théâtre du passage. Réservations : 032 717 79 07.

Une jeune virtuose
(illustration : Léonie Pantillon)

Rendre accessible une œuvre musicale
qui paraît a priori complexe : c’est la
mission que s’est fixé l’ensemble instrumental Histoires de Musique en
demandant à deux jeunes artistes de
traduire en images Pierrot Lunaire, « chef
d’œuvre absolu » du compositeur autrichien Arnold Schoenberg. Éclairée par
des illustrations originales de Léonie
Pantillon animées par Sarah Binz, ce
mélodrame placé « sous le signe du rêve,
du fantasme et des symboles » sera interprété par Birgit Frenk-Spilliaert (piano),

Une fois n’est pas coutume, les « Douze
vendredis » mettront à l’honneur non
l’orgue, mais l’accordéon, avec la jeune
virtuose neuchâteloise Naomi Sanchez.
Lauréate de nombreux prix, la musicienne interprétera des transcriptions
pour accordéon d’œuvres baroques et
classiques, des compositions originales
de Semionov et Philippe Hersant, ainsi
que la grande Passacaille pour orgue de
Bach, interprétée en duo avec Valentin
Claivoz.
Vendredi 25 octobre à 18h30 à la salle
des Pasteurs, escalier de la Collégiale 3.
Entrée libre collecte.

Beethoven, l’intégrale
Pour leur troisième concert de la saison,
Les Chambristes reprennent leur intégrale des quatuors de Beethoven avec le
grand violoniste italien Girolamo Bottiglieri. Au programme figure le quatuor
à cordes n°4 en mi mineur, opus 18.
L’œuvre sera précédée de deux pièces
de compositeurs français : un trio pour

basson, violon et violoncelle de François
René Gebauer, contemporain de Beethoven, et le Duo Sephardim de Philippe
Hersant, un des auteurs vivants les plus
joués de nos jours.
Dimanche 27 octobre à 11h15 à la
chapelle de la Maladière. Entrée libre,
collecte.

Un trio canadien
A l’invitation de la Société de musique
de Neuchâtel, le Gryphon Trio, « l’un
des meilleurs ensembles du genre en
Amérique du Nord », sera de passage en
Suisse pour un concert de toute beauté.
Outre deux trios de Schubert et Schuman, le public pourra découvrir Love
Triangle du Canadien Dinuk Wijeratne,
une oeuvre contemporaine qui s’inspire
de mélodies du Moyen-Orient et de
rythmes empruntés à l’Inde.
Mardi 29 octobre à 20h au Temple de
Corcelles. Réservations : www.socmus.
ch ou 022 534 94 05. Concert gratuit
pour les enfants à 18h.

La compagnie Jehanne 04 présente une création jeune public au théâtre du Pommier

Chauds, les légumes !

Gueux et jobards

Il était une fois Léon la scarole, Pierre
le céleri, Eliane l’aubergine, Gontran
le poireau et Geneviève la pomme de
terre, qui montent un cabaret pour
redonner envie aux hommes de les
manger et, ainsi, contribuer à leur
survie … La compagnie Jehanne 04
présente « Chauds, les légumes ! »,
une comédie aux petits oignons de
la Neuchâteloise Sylviane Röösli qui
parle d’écologie aux plus jeunes, sans
tomber dans le catastrophisme ni
la culpabilisation. A voir dès six ans,
sans limite d’âge.
2089, sur notre planète Terre. Malmenés par le réchauffement climatique, la
pollution et les pesticides, les légumes
ont de la peine à pousser. Au bord de
la crise de nerfs, ils dépriment. Ayant
perdu tout leur croquant, ils ne sont
plus récoltés et encore moins consommés. Or, ils sont nés pour être mangé,
sans cela leurs vies ne riment à rien.
Une révolution verte
Plutôt que de se morfondre, ils
décident de se révolter afin de se faire
entendre. Et leur révolte sera créative :
pour susciter à nouveau l’envie, ils
monteront sur scène pour interpréter
leurs plus belles recettes de cuisine,
dans un cabaret déjanté où ils prendront plaisir à s’effeuiller, à se faire
suer et à parader en robe des champs,

Chronique
culturelle

Après un polar bien noir, la compagnie Jehanne 04 se met au vert en donnant la
parole aux légumes ! (Alexandre Girod)
pendant que dans une marmite, leurs
congénères bouillonneront !
Avec humour et légèreté
C’est à la demande de la compagnie Jehanne 04, avec qui Sylviane
Röösli avait déjà travaillé il y a quelques
années, que cette pièce jeune public a
vu le jour. « Il me tenait à cœur de trouver une manière différente de parler de
climat et d’environnement aux enfants.
Je ne voulais pas faire quelque chose de
moralisateur, ni de négatif », explique la

comédienne et metteuse en scène neuchâteloise, qui avait également envie
« de renouer avec le cabaret ». D’où
cette fable d’anticipation pleine d’humour, qui donne pour la première fois
la parole à ceux qui ne l’auront jamais
et qui sont parmi les premiers intéressés : les légumes ! (ab)
Du 24 au 27 octobre au théâtre
du Pommier, jeudi à 20h, vendredi à
20h30, samedi et dimanche à 11h et
17h. Réservations : 032 725 05 05 ou
www.ccn-pommier.ch

Comme il est loin le temps de la veillée, quand les anciens racontaient des
histoires à la famille réunie autour
du poêle ! Les conteurs d’aujourd’hui
sont aussi musiciens, comédiens,
chansonniers et danseurs. Leur succès grandissant vient sans doute du
fait qu’ils interagissent avec le public.
Et celui-ci adore, qui a participé avec
enthousiasme ce week-end au Festival
des Jobelins (ou baragouins utilisés par
les gueux pour tromper les jobards)
organisé par l’Association Paroles.
Parmi tous ces « jargonneurs », nous
avons adoré le slameur Marien Tillet
associé au guitariste Mathias Castagné,
qui ensemble réinventent l’Odyssée,
faisant d’Ulysse un looseur de première ayant sacrifié ses compagnons
à son plaisir et laissé Pénélope se languir d’amour … François Vincent
et Barbara Glet, quant à eux, nous
ont prouvé qu’ils savaient tout faire :
raconter bien sûr mais aussi chanter,
danser et jouer de la musique. Un
régal que leur histoire de ce traumatisé
de la Grande Guerre qui s’en va à la
Nouvelle-Orléans pour y découvrir le
jazz et revivre ! Les Jobelins seront de
retour en 2020 pour une 5e édition très
attendue.
Patrice Neuenschwander

Publicité

Dorénavant au centre-ville

Fleurs & Plantes
Rue du Coq d’Inde 3
2000 Neuchâtel
032.545.22.45
www.everyvert.ch
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

La Cuvette de Vauseyon (5)
Yves Demarta

Neuchâtel n’a connu qu’un unique
bombardement aérien, qui, contrairement à l’usage, s’avéra parfaitement ciblé : seul fut détruit l’objectif
visé, les bâtisses de Champ-Coco
sises à l’entrée des 400 mètres de la
cuvette inférieure du Seyon.
Une frappe « chirurgicale » simulée,
avec explosions suivie d’un incendie
général censés motiver les services
municipaux et les soldats du Bataillon PA 5 participant à un exercice
militaire de secours à une population
sinistrée, composée de figurants artistiquement massacrés.
Ce fut donc le 19 novembre 1980
que le feu détruisit ce lieu mal aimé
afin de faire place au futur échangeur
de Champ-Coco, à la jonction des
deux tronçons autoroutiers en tunnels
aménagés de 1981 à 1993.
Une destruction par le feu propre
au site : vers 1950, n’avait-on pas
incendié l’ancien Moulin de la Prise
dans le cadre d’exercices de pompiers ?
Des exercices par la suite répétés dans
une petite cabane proche affreusement rehaussée de béton et flambant
régulièrement.

verticaliser et horizontaliser pentes
et sol. Alors que
vers 1950, la Ville
envisageait encore
un remblayage du
vallon, à la manière
de ce qui avait été
réalisé en amont :
une
intention
chamboulée par le
tracé d’autoroute
choisi en 1972.
A Serrières et
aux Saars, on remblaya le lac. Ici on
creusa précautionneusement, tant les
roches descendant
des Parcs et supportant la voie de cheUne carte postale d’avant 1910 illustrant la partie orientale de Champ-Coco avec ses maisons d’alors min de fer paraissaient fragiles. A
sous la guérite CFF. (Collection André Roth)
mesure de l’arasele Seyon vers son tunnel donnant sur ment, des piliers bétonnés verticaux et
Un site pas si charmant
Champ-Coco, au toponyme l’Evole, un poulailler et une dizaine de profonds ancrages horizontaux les
découlant peut-être du terme patois de maisons, dont l’une n’était pas consolidèrent. Ainsi, à Champ-Coco,
« coco » signifiant « œuf de poule », laide, et de hangars en bois, abritaient on construisit un mur de soutènement
soit un champ en forme creuse de notamment le ferrailleur Bürger. Un de haut en bas. Après quoi, le lit du
demi-œuf assez représentative du lieu, locatif et la menuiserie Ritz bordaient Seyon, en galerie, fut déplacé plus
n’avait rien du site charmant qu’il la route montant à Saint-Nicolas, à au nord, la bretelle septentrionale de
aurait pu être. Le Seyon y coulait l’endroit qu’avait occupé, vers 1901- l’échangeur la recouvrant aujourd’hui.
encore entre verdure, arbres et sentier, 1905, une éventuelle remise du tram
Terminé en 1993, ce triste mais
mais sali de déjections et environné de de Corcelles.
utile outil circulatoire s’égaya avec une
détritus fort variés qui y étaient abanvégétation plantée, disparue lors de
récents travaux d’entretien. A l’image
donnés à proximité d’un déversoir Place aux machines
d’eaux usées. Des vignes et des jardins
Dès 1981 donc, ruines fumantes, d’un Seyon urbain souvent considéré
potagers occupaient les pentes nord. végétation et pentes jadis jardinées comme une gêne.
Y. D.
Proches du mur de 1843 repoussant firent place aux machines destinées à

Le Comité pour les Italiens à l’étranger présente ses initiatives et deux conférences

Au service d’une communauté italienne très active
« Vedere oltre - Voir au delà » :
c’est le fil rouge qui relie les deux
conférences sur Léonard De Vinci,
à 500 ans de sa mort, organisées
le 31 octobre et le 6 décembre par
le Comites, l’Association « Italia in
Svizzera-Italie en Suisse », l’Institut
de culture italienne de Zurich, sous
le patronage de l’ambassade d’Italie. Un programme annoncé mardi
devant la presse, en même temps
que les nouvelles actions menées
pour les Italien-ne-s installé-e-s
dans le canton.
Le 31 octobre, Régine Bonnefoit,
professeur d’Histoire de l’art à l’Université de Neuchâtel, présentera l’hé-

ritage de Léonard De Vinci dans l’Art
contemporain, avec un regard particulier sur l’influence du génie florentin dans la production artistique des
artistes Paul Klee et Peter Greenway.
Rendez-vous à 18h30 au Musée d’art
et d’histoire.
Le 6 décembre, Giovanna Giusti,
ancienne conservatrice à la Galerie
des Offices de Florence, nous parlera du visible et de l’invisible dans
les oeuvres de Léonard exposées à la
Galerie. Elle révélera les symboles,
les codes, les innovations, l’humanisme mis en œuvre dans de célèbres
tableaux. A 18h30 à la Bibliothèque
publique et universitaire. La conférence sera en italien.

Par ailleurs, en 2019, dans le cadre
du projet « Benvenuti a Neuchâtel »,
le Comites de Berne et Neuchâtel a
organisé des initiatives pour les Italiens
nouvellement arrivés dans le canton
de Neuchâtel, mais aussi pour celles et
ceux qui sont intéressés aux différentes
thématiques abordées dans ce projet. « Il est intéressant de rappeler que
dans le canton, les Italiens résidants
permanents représentent le 15% de la
totalité de la population étrangère, soit
7’035 sur 45’075 personnes », relève un
communiqué du Comites. « Et depuis
2013, 320 sociétés avec des administrateurs d’origine italienne se sont installées dans le canton. Ce qui fait du
canton de Neuchâtel une région attrac-

tive pour la migration économique
italienne. »
Parmi les initiatives, signalons des
cours de français gratuits pour débutants, mis sur pied à partir de septembre
2018, qui ont déjà réuni 80 participants. Actuellement, trois modules de
10 leçons chacun sont ouverts, avec 30
inscrits. Signalons aussi les trois points
d’information (deux à Neuchâtel et un
à La Chaux-de-Fonds), avec un service
d’information qui se déroule sur trois
jours par semaine, pour deux heures,
l’organisation de soirées d’accueil,
l’élaboration d’une brochure en italien,
« Benvenuti a Neuchâtel ». Le projet est
financé par le Ministère des Affaires
Etrangères italien.
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Reportage à la station de traitement et de pompage de Champ-Bougin, qui subit d’importants travaux de réfection et d’agrandissement

Nouvelle station à la pointe de la technolog
La station de traitement d’eau potable
de Champ-Bougin poursuit sa mue.
Devenues obsolètes, les installations
nécessitent une importante remise à
niveau, afin de répondre aux besoins
croissants de la population en eau
potable, selon des normes toujours
plus strictes. Le crédit de rénovation,
qui s’élève à près de 25 millions de
francs, doit permettre de répondre aux
défis des cinquante prochaines années.
« Le véritable défi consiste à rénover l’ensemble des installations tout
en assurant la distribution de l’eau
potable », indique Thierry Broglie, chef
de projet et ingénieur chez Viteos. Le
projet initial prévoyait le maintien
des installations durant les travaux. Le
bureau d’ingénieurs, qui s’est vu attribuer le mandat à la suite d’un appel
d’offres en marchés publics, a proposé
de décentraliser le traitement de l’eau.
Quatre containers ont ainsi fleuri à
proximité du réservoir des Valangines,
tandis que la station de Champ-Bougin
a pu être mise hors service en janvier
dernier. « Il s’agit d’une solution qui
permet non seulement de condenser la
durée des travaux, mais surtout de faciliter les travaux de génie civil », relève le
chef de projet.
Traitement de l’eau amélioré
Le projet de rénovation en cours
a pour but de placer la station de
Champ-Bougin à la pointe des techniques actuelles, afin de relever les
défis des prochaines décennies. La
révolution majeure porte sur la filière
de traitement de l’eau, qui sera améliorée grâce à une nouvelle étape d’ultra-

filtration et d’ozonation couplée à une
filtration sur charbon actif. « La problématique des micropolluants et des
perturbateurs endocriniens a été prise
en compte dans l’étude des différentes
techniques. Une fois rénovée, l’installation permettra de répondre sur le long
terme aux besoins de la population
tout en respectant des normes toujours
plus strictes et en constante évolution.
Quant à l’eau distribuée à la population, elle aura un goût moins chloré et
sa qualité sera encore améliorée », précise Thierry Broglie. Le volume global
de la station restera le même.
Plans en 3D
Propriétaire des infrastructures,
la Ville de Neuchâtel a confié la gestion des travaux à l’entreprise Viteos
avec la contrainte de travailler avec le
BIM (de l’anglais «Building Information Modeling »). « Il s’agit d’un outil
de gestion permettant de visualiser,
de manière informatique et en trois
dimensions, toutes les interventions
des différents corps de métiers sur un
même chantier. Toutes les couches se
superposent pour offrir une vue d’ensemble, afin de mieux coordonner les
travaux », explique Antoine Benacloche, ingénieur communal. Lancés en
septembre 2018, les travaux se poursuivront jusqu’au printemps 2021.
Quant au financement, le projet a pu
bénéficier du soutien de l’Etat, via le
fonds cantonal des eaux. Le coût de la
rénovation complète se monte à près
de 25 millions de francs, dont à déduire
une participation de l’Etat à hauteur de
40%, correspondant à un montant de
10 millions de francs. (ak)

La rénovation complète de la station de Champ-Bougin doit permettre de garantir l’approvisionne

Rôle d’importance cantonale
L’eau provenant de sources et de nappes
phréatiques, principalement situées
dans les gorges de l’Areuse, permet de
couvrir en temps normal une grande
partie des besoins de la population du
canton de Neuchâtel. Le solde restant
est fourni par la station de Champ-Bougin, qui capte l’eau directement dans le
lac, à plus de 50m de profondeur. En
période d’étiage et de grande sécheresse,
les proportions s’inversent. « La station
de Champ-Bougin permet d’approvisionner plus de 70% de la population
du canton en eau de secours, tant pour
la boisson que la défense incendie »,
relève l’ingénieur communal Antoine
Benacloche. L’usine de Champ-Bougin

a une capacité de 1800 m3/h. L’eau qui y
est produite se doit d’être d’une qualité
irréprochable, car elle séjourne plus ou
moins longtemps dans les tuyaux pour
parvenir jusqu’à destination. Elle peut
en effet alimenter des consommateurs
très éloignés, par exemple jusqu’aux
Brenets et dans la vallée de la Brévine.
De plus, la station de Champ-Bougin fonctionne par intermittence, en
fonction des besoins, avec parfois des
périodes d’arrêt de production prolongées. La rénovation complète des installations permettra de répondre au mieux
à ces variations de débit tout en limitant
les risques de reviviscence bactérienne
dans les canalisations.

Pendant la durée des travaux, le traitement de l’eau du lac est décentralisé aux Valangines
dans quatre containers en location.
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gie en construction à Champ-Bougin

Erigé en 1947, le bâtiment initial de Champ-Bougin est démoli pour être entièrement
.
reconstruit aux côtés de son extension, datant de 1967, qui sera maintenue et remaniée

ement en eau de secours de plus de 70% de la population du canton. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Cet ouvrier procède à un carottage du béton afin d’aménager l’un des trois nouveaux filtres à
charbon actif, qui équipera la station.

Thierry Broglie, chef du projet et ingénieur chez Viteos, devant les sept cuves de
traitement qui seront maintenues.

illera le nouveau processus
En construction, ce bassin de 6m de profondeur accue
nts.
d’ozonation de l’eau visant à éliminer les micropollua
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Tribune politique

L’actualité de la Ville sous la loupe des
Joël Zimmerli
Groupe PLR

Trop de projets
immobiliers en rade
A intervalle régulier, nous apprenons
l’existence de nouveaux projets immobiliers importants sur le territoire de la
Ville. Ces projets, qu’ils soient privés
ou conduits par la Ville, sont extrêmement importants afin d’améliorer la
densification urbaine, offrir des logements de qualité et favoriser le retour
d’habitants au centre-ville.
Les baisses successives de la
démographie enregistrées par la ville
ne doivent en aucun cas être prises
à la légère et l’amélioration de notre
attractivité résidentielle ne pourra pas
passer pas que par la réalisation de
coopératives d’habitation.
Malheureusement, malgré les
communications successives, nous
devons constater que peu, pour ne
pas dire aucun, des projets annoncés
ne sont encore sortis de terre ou en
passe de l’être.
Même si la liste ci-après n’est pas
exhaustive, nous pensons en particu-

lier aux projets BellaVista (ex-friches
Metalor), les Gouttes d’Or, Tivoli-Sud, les anciens Abattoirs, les Portes
Rouges ou encore Jeanne-de-Hochberg.
Pour prendre conscience de l’ampleur du problème, il n’est pas inutile
de rappeler, par exemple, que la mise
à l’enquête initiale du plan de quartier
Tivoli-Sud date de 2006.
Treize ans (!) plus tard, force est
de constater que ce projet n’avance
pas, enlisé qu’il est dans les procédures d’opposition et les recours.

Pour le groupe PLR de tels délais
sont inconcevables et tout simplement incompréhensibles et nous nous
demandons dès lors si la Ville entend
véritablement les mener à bien ou si
certains sont discrètement en voie
d’être abandonnés.
Au vu de ce qui précède et lassé
par les explications partielles que nous
ne recevons qu’au compte-gouttes, le
groupe PLR a déposé une interpellation pour obtenir du Conseil communal un état de situation détaillé
de tous les projets et la priorité qu’il
entend leur donner pour les mener à
bien.
Nous attendons en particulier
de connaître les raisons exactes qui
bloquent apparemment ces projets
stratégiques (tous les quartiers de la
Ville sont concernés), de qui ou de
quelle(s) association(s) émanent les
oppositions, quels efforts entend
fournir le Conseil communal pour les
faire aboutir et dans quel délai envisageable pour le début des travaux.
Pour le groupe PLR, il manque
une véritable priorisation des projets
immobiliers dans lesquels la Ville est
impliquée. A vouloir lancer de (trop)

Jean Dessoulavy
Groupe Vert’libéraux-PDC

nin (les Neuchâtelois amenés à se prononcer le 29 juin avaient refusé assez
nettement, à 69%, d’octroyer le droit
En 2019, honorons
de vote aux femmes malgré la recommandation des autorités cantonales).
la cause féminine !
Et c’est en 1959 que Neuchâtel a été le
Lors du débat entamé il y a une année deuxième canton, après celui de Vaud,
autour de la question de l’opportunité à accorder le suffrage aux femmes (40
de débaptiser l’espace Louis-Agassiz années après le premier essai, cette fois
en espace Tilo-Frey, le groupe Vert’li- les mâles de notre canton se sont probéraux-PDC
noncés le 27  sepavait manifesté
tembre à 54% en
son vœu que les
faveur du droit de
« Nos autorités pourraient
lieux publics en
vote et d’éligibidécider, par exemple, de donville de Neuchâtel
lité).
honorent davanNotre groupe
ner à la place sans nom située
tage le nom de
au sud du Collège latin le nom estime que nos
autorités pourfemmes
ayant
de « Place des Premières »
joué un rôle
raient marquer un
en l’honneur de toutes
important dans
signal fort, encore
les femmes qui ont réussi
leur domaine (liten 2019, dans
à obtenir une reconnaissance
l’élan donné par
téraire, artistique,
la désignation de
politique, sportif
sociale au siècle dernier. »
l’espace Tilo-Frey
ou autres).
le 6 juin 2019, qui
Cette année
2019 marque à double titre l’histoire a honoré cette femme d’exception pour
des femmes neuchâteloises dans leur en honorer d’autres, si rares dans nos
combat pour obtenir la pleine citoyen- rues.
En décidant par exemple de donneté. En effet c’est en 1919 que Neuchâtel a été le premier canton suisse à se ner à la place sans nom située au sud
prononcer sur l’octroi du suffrage fémi- du Collège latin, le nom de « Place des

Premières » en l’honneur de toutes les
femmes qui ont réussi à obtenir une
reconnaissance sociale au siècle dernier : telle Marthe Robert qui a été la
première personne à effectuer la traversée du lac entre Neuchâtel et Portalban
(1904), Marie de Perregaux, première
femme à obtenir une licence en droit
à l’Université de Neuchâtel (1919) et
très engagée par la suite pour le suffrage
féminin au sein de l’Union féministe
pour le suffrage, Sophie Piccard, première femme à être nommée professeur ordinaire à l’Université de Neuchâtel (1944) ainsi que les nombreuses

nombreux projets, on ne permet
pas aux services – qui n’ont pas les
ressources nécessaires – de les gérer
efficacement. Prioriser et échelonner
correctement les projets permettra,
enfin, d’avancer et ce sans recours à
du personnel supplémentaire.

« De tels délais sont
inconcevables et incompréhensibles et nous nous
demandons si la Ville entend
véritablement les mener
à bien ou si certains sont
discrètement en voie d’être
abandonnés. »
Ces dossiers sont stratégiques car
c’est bien l’établissement de nouveaux
habitants et contribuables sur le sol de
la commune qui est en jeu. Le groupe
PLR demande donc que des mesures
concrètes et efficaces soient prises
rapidement afin que ces projets ne
restent pas en rade mais sortent enfin
de terre.

femmes qui suivront dans la seconde
partie du 20e siècle et qui obtiendront
des reconnaissances majeures dans leur
domaine.
Afin de donner à cette nouvelle
place une référence forte, une plaque
commémorative pourrait être installée
à cet endroit. Elle ferait référence au
centenaire de la première tentative de
donner aux femmes la place qu’elles
méritent dans la société. En effet, au
printemps 1919, il y a un siècle, plusieurs courants politiques et associatifs
ont fait campagne pour que les femmes
puissent obtenir le droit de vote ce qui
a finalement été rejeté le 29 juin. Il faudra attendre 40 années de plus pour que
Neuchâtel octroie ce droit fondamental
aux femmes. Cela dit, le processus a été
clairement engagé il y a un siècle.
À noter que Tilo Frey est seulement la cinquième femme en ville de
Neuchâtel à se voir attribuer un nom
au sein de l’espace public. Le pourcentage de places et rues avec des noms de
femmes du canton de Neuchâtel étant
de 7% seulement alors que des cantons
comme Fribourg ou Berne dépassent
les 10%.
Le constat est donc clair : nous
devons faire mieux !
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groupes du Conseil général
Patrice de Montmollin
Groupe socialiste

Des donations qui
profitent à toutes et tous
Cette année, à quelques mois d’intervalles, notre ville a accueilli deux
donations de grande valeur : d’une
mécène anonyme, les trois bufflonnes
de l’artiste italien Davide Rivalta, qui
traversent aujourd’hui, avec majesté
et puissance, la place Pury, et, de la
caisse de famille Bovet, un fonds
exceptionnel lié à l’industrie des
indiennes.
Ces deux donatrices ont rejoint
ainsi la liste des nombreuses et nombreux mécènes qui, au fil du temps,
ont contribué à enrichir la collection
du Conseil communal et celles de nos
musées depuis leur fondation au XIXe
siècle. Leur don n’est pas anodin,
il témoigne non seulement de leur
générosité mais aussi de leur volonté
de partage, car, en le recevant, c’est
toute la collectivité qui devient
dépositaire de leur bien privé et qui
peut ainsi en profiter, d’une manière
ou d’une autre. Nous saluons avec

Jacqueline Oggier Dudan
Groupe PopVertSol

Le pouvoir magique
des arbres
Que fait la beauté d’une ville ? Ses
édifices, ses ruelles, ses fontaines, sa
culture, les gens qui s’y promènent,
l’ambiance qui y règne … tout en
même temps et bien d’autres choses,
mais aussi et surtout, ses arbres. Les
grands arbres majestueux à qui on
a laissé l’espace nécessaire pour se
développer dans toute leur splendeur.
Changeant de couleurs et de formes
tout au long de l’année, ils transforment une place, embellissent une avenue, mettent en valeur un édifice. Ils
nous offrent un air plus pur en filtrant
les particules fines, de la fraîcheur en
été, un abri quand il pleut. D’ailleurs,
il est scientifiquement prouvé que les
arbres ont un effet positif sur notre
humeur et notre santé.
Mais voilà qu’un arbre a besoin
de place pour se développer. C’est un
des buts que nous visons en voulant
diminuer le trafic sur le territoire de
notre ville. Le mois passé, le Conseil

« Leur don n’est pas anodin :
il témoigne non seulement
de leur générosité
mais aussi de leur volonté
de partage, car, en le recevant, c’est toute la collectivité qui devient dépositaire
de leur bien privé
et peut ainsi en profiter. »

général a accepté largement une
motion chargeant la Ville à étudier
les possibilités pour diminuer le trafic
motorisé individuel de 5% par an et
dès 2020. La qualité de vie de nous
toutes et tous en sera grandement
améliorée. Mais c’est un énorme défi
que nous nous sommes donné. Raison pour laquelle nous devons nous
y mettre ensemble. Aidons notre
Ville à atteindre cet objectif, offrons
une ville plus agréable à vivre à nos
enfants !
Lorsque je me rends au centreville à pied, je le fais avant tout parce
que c’est plus sain de faire quelques
pas que de m’asseoir dans le bus. Le
trajet n’est pourtant pas très attrayant
puisque je dois marcher le long de la
route. Mais au moment d’emprunter
l’allée arborisée du Jardin anglais,
tous mes sens se mettent en éveil et
le trajet se transforme en plaisir. C’est
ce plaisir que nous voulons offrir aux
piétons et cyclistes sur tout le territoire de la ville.
Nous espérons qu’ainsi de plus
en plus de personnes délaisseront
petit à petit leur voiture. Qu’ils ne
la remplacent plus, mais optent pour

reconnaissance de telles initiatives
par lesquelles un patrimoine privé
entre dans le patrimoine public.
Dans le même temps, la Ville a acquis
d’autres œuvres de Davide Rivalta, le
rhinocéros du Collège latin, et, grâce
à une formule inédite de mécénat participatif, les trois loups et l’agneau de
la Collégiale.
De manière emblématique, ces
acquisitions et donations récentes
mettent en relief un élément qui
donne à la vie d’une cité comme
la nôtre sa dynamique : la création
artistique et l’innovation technique.
Par leur envergure, leur force et
leur caractère, les œuvres de Davide
Rivalta nous questionnent désormais
au quotidien sur notre rapport au
monde, à la nature, à l’animal … sur
nos valeurs présentes ; par sa qualité
exceptionnelle, le fonds nous permet
d’approfondir notre connaissance
d’un passé, celui d’une industrie qui
a marqué, au XVIIIe siècle, l’essor
capitaliste de notre région : levée de
capitaux, étude de marché, construction des premières fabriques, innovation technique incessante, appel
à une main d’œuvre étrangère (des

frontaliers de l’autre côté du lac, par
exemple), travail des enfants, intense
concurrence, vente, rachat … Qu’en
est-il aujourd’hui, au temps de la
mondialisation … ?

« La culture n’est pas un
ornement luxueux, elle ne
dépend pas de la prospérité
de la société. Au contraire,
elle est une des conditions
nécessaires à sa cohésion. »
La culture n’est pas un ornement
luxueux, elle ne dépend pas de la
prospérité de la société. Au contraire,
elle est une des conditions nécessaires
à sa cohésion. C’est pourquoi elle ne
peut être réservée au seul domaine
privé. C’est dès lors le rôle des pouvoirs publics d’adopter une stratégie
pour la commune qui, à partir de ses
caractéristiques, de son histoire et de
ses habitants, fixe des objectifs et définisse les moyens pour y parvenir.

devons entamer l’adaptation de la
ville afin de faire face aux températures de plus en plus chaudes en été.
En diminuant le trafic motorisé
en ville, nous contribuerons considérablement à la diminution de nos
émissions de CO2. Ce ne sera pourtant pas suffisant, il faudra en parallèle pouvoir capter davantage de ce

des abonnements de transports en
commun et des voitures partagées.
Et que de cette manière, de l’espace
se libère pour planter des arbres. Des
vrais arbres qui pourront se développer dans toute leur splendeur, pas ces
petits arbres taillés à qui on laisse à
peine 1m2 au sol. Ils feront le bonheur de nos enfants et petits-enfants
qui nous seront infiniment reconnaissants d’avoir agi contre la détérioration de la qualité de vie qu’amènera
indéniablement le réchauffement climatique. C’est maintenant que nous

« C’est maintenant que nous
devons entamer l’adaptation
de la ville afin de faire face
aux températures de plus
en plus chaudes en été. »

gaz à effet de serre. Un ami m’a dit
récemment : il faudrait inventer une
machine à absorber le CO2. Mais
cette machine, elle existe depuis la
nuit des temps : c’est l’arbre ! Alors
qu’attendons-nous pour en planter
tout plein, jusqu’au centre de notre
belle ville ?
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Enquêtes publiques
Demande de Monsieur Claude Schorderet architecte à Neuchâtel (bureau
GMS architectes SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Construction d’un collège temporaire à
la rue des Charmettes 12, article 12440
du cadastre de Neuchâtel, SATAC
107578, pour le compte de la Ville
de Neuchâtel, Direction de l’éducation, santé et action sociale. Les plans
peuvent être consultés du 18 octobre
au 18 novembre 2019, délai d’opposition.
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Un 6e Festival de l’humour le 1er novembre

Wiesel et ses amis nous feront rire

Demande du Service des domaines de
la Ville de Neuchâtel, d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Modification des pontons et places
d’amarrage à la route des Falaises 18a,
DP709 du cadastre de Neuchâtel,
SATAC 107872. Les plans peuvent être
consultés jusqu’au 4 novembre 2019,
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Laurent Geninasca, architecte à Neuchâtel (bureau
GD architectes SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Aménagement d’une terrasse et autres
installations extérieures à la rue du
Plan, articles 10729 et 9508 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 101615, pour le
compte de la Société Streiff AG. Les
plans peuvent être consultés jusqu’au
11 novembre 2019, délai d’opposition.
Seuls les délais, indications et
données publiés dans la Feuille Officielle cantonale font foi. Les dossiers
soumis à l’enquête publique peuvent
être consultés au Service des permis
de construire, fbg du Lac 3, 2e étage.
Les oppositions éventuelles doivent
être adressées au Conseil communal,
sous forme écrite et motivée.
Service des permis de construire

Comment récupérer
l’eau de pluie ?
L’eau de pluie est plus que jamais une
ressource précieuse qui vaut la peine
d’être récupérée, que ce soit pour la
maison ou le jardin. Comment la
récupérer ? Quel type d’installation
faut-il prévoir ? Faut-il la filtrer ? Quel
usage en faire ? Voilà quelques-unes
des questions qui trouveront réponse
lors d’une soirée placée sous le signe
de l’eau, organisée par La Maison
Nature, mardi 5 novembre à 20h à
l’Espace des Solidarités, rue LouisFavre 1. L’intervenant sera Patrick
Sandoz, professeur neuchâtelois à
Aquapro. Entrée libre, apéro. Plus
d’infos : www.lamaisonnature.ch

Paroisse de Saint-Marc

50e kermesse
à Serrières

Demande de Monsieur Yves Christinet,
architecte à Lausanne (bureau T-Rex),
d’un permis de construire pour les travaux suivants : Assainissement et transformation d’un chalet, article 8640 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 107283,
pour le compte de Monsieur Jean-Paul
Corboz. Les plans peuvent être consultés jusqu’au 11 novembre 2019, délai
d’opposition.
Demande de Monsieur Olivier Gagnebin, architecte à Neuchâtel (bureau
Olivier Gagnebin), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Ouverture en façade ouest et sud à
l’Avenue des Alpes 105, article 14112
du cadastre de Neuchâtel, SATAC
107627, pour le compte de Monsieur
Stéphane Rohrer. Les plans peuvent
être consultés jusqu’au 11 novembre
2019, délai d’opposition.

Conférence

La 50e kermesse de la paroisse catholique de Saint-Marc, à Serrières, aura
lieu les samedi 26 octobre dès 16h et
dimanche 27 dès 11h, dans les salles
sous l’église, rue Treymont 2. Repas,
pâtisseries, jeux, tombola, crêpes et
raclette sont au programme.

La soirée s’annonce désopilante aux Mille-Boilles.
Le Festival d’humour « Fais-nous rire » fête sa 6e édition le 1er novembre prochain, à 20h30, au Centre de Vie de Neuchâtel. Organisé par Neuch Events et
Terrible Style, il réunira des stars incontournables de l’humour en Suisse et leur
donnera carte blanche. Ont répondu à l’invitation Thomas Wiesel et ses amis
Nathanaël Rochat, Marina Rollman, Yoann Provenzano, ainsi que le français
Jason Brokerss.
Il reste encore des places dans la grande salle de spectacle de la rue des
Mille-Boilles, indique le responsable de Terrible Style, Avni Krasniqi. Les billets
peuvent être réservés via la Fnac, mais il y en aura encore en vente aux caisses
du soir à 19h30.

Le tournoi international de curling fête ses 50 ans

Colonia Libera Italiana

Réouverture du Cercle
et exposition
La Colonia Libera Italiana de Neuchâtel fête la réouverture du Cercle, rue
du Tertre 32, avec une inauguration
publique vendredi 25 octobre à 18h.
Il sera possible de visiter l’exposition
« 1968-2018 : 50 ans d’histoire », sur la
vie de l’association.

Roche de l’Ermitage

Des curleurs de sept pays à Neuchâtel

Halloween pour
petits et grands !

Le Curling Neuchâtel-Sports organise ces vendredi, samedi et dimanche aux
patinoires du Littoral son 50e tournoi international de curling qui réunira des
équipes canadiennes, écossaises, anglaises, françaises, italiennes, espagnoles et
suisses. Il s’agit du plus important tournoi jamais organisé dans le canton pour
ce sport qui fait valser les pierres. Quelque 200 « curleurs » sont ainsi attendus
dans notre ville. Ils rivaliseront de précision sur 10 pistes aménagées dans la
patinoire et dans la halle de curling par un professionnel canadien. Les compétitions démarrent vendredi à 9h30 et le tour pour les finales est prévu dimanche
à 14h45.
Un anniversaire qui marque aussi les 50 ans de la fondation du club, en
1969, à l’initiative d’un groupe de passionnés. Actuellement présidé par PierreYves Berger, il compte aujourd’hui environ 150 membres, dont une vingtaine de
juniors, qui sont encouragés à découvrir ce sport. Ainsi, les enfants ou les jeunes
dès 9 ans peuvent rejoindre l’entraînement tous les mercredis de 16h30 à 18h,
d’octobre à mars, et la première saison est offerte.

L’Association de quartier de la Roche de
l’Ermitage (AQRE) organise un cortège
aux flambeaux dimanche 27  octobre
qui mènera petits et grands à la grotte
de l’Ermitage. Sur place, dégustation
de soupe à la courge et contes donneront à cette soirée une touche unique
et inoubliable. Il ne vous reste plus
qu’à préparer votre déguisement et
à venir à 17h45 au giratoire de Fontaine-André! La soupe est gratuite pour
les membres de l’association et coûte 3
francs pour les non-membres. Animation annulée en cas de pluie. Consultez
le site : www.aqre.ch.
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Hommage à un peintre
qui aurait eu 100 ans
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Conseil général
Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance ordinaire lundi
28 octobre 2019, à 19h30 à l’Hôtel de
Ville. L’ordre du jour est le suivant
Rapports du Conseil communal

Le peintre neuchâtelois Edgar Verdon
aurait fêté cette année ses 100 ans.
A cette occasion, sa fille a souhaité
honorer sa mémoire et permettre au
grand public de découvrir son œuvre,
à travers une exposition qui se tient au
Péristyle de l’Hôtel de Ville jusqu’au
29 octobre prochain. Elle se divise en
trois volets : les paysages, le mistral
(thème marin) et le technicolor.
Jusqu’à son décès en 1995, et à
côté de son métier, Edgar Verdon
n’a jamais cessé d’exprimer son âme
dans l’art, sur papier, bois ou toile.
Plus d’infos : www.edgarverdon.com.
Heures d’ouverture : 10h30 à 18h.

Ateliers Cyberthé

Quelle sécurité
sur internet ?
Pro Senectute Arc jurassien et le
Semestre de motivation organisent des
ateliers Cyberthé en ville de Neuchâtel.
Il s’agit d’ateliers d’informatique destinés aux seniors qui souhaitent consolider et perfectionner leurs connaissances informatiques. Dans un cadre
convivial, ils sont accompagnés par
un groupe de jeunes participants du
Semestre de motivation Mod’Emploi,
qui répondent de manière individualisée à leurs questions.
Une fois par mois (en principe, le
1er mercredi du mois) un atelier thématique est également proposé.
La prochaine rencontre thématique aura lieu le 6 novembre 2019 et
sera consacrée à la sécurité sur Internet,
notamment lors de l’utilisation d’un
wifi: Qu’est-ce que le wifi ? A quels
risques s’expose-t-on lors de son utilisation ? Comment s’en prémunir ? Un
spécialiste en cyber-sécurité répondra
à ces questions à l’aide d’exemples
concrets.
Lieu : SEMO, Tivoli 28, Neuchâtel. Horaire : de 14h à 16h. Prix :
6  francs. Pré-requis : connaissances de
base d’Internet. Contact et inscription (souhaitée) : Mélanie Stadelmann,
secrétariat de Pro Senectute Arc jurassien, 032 886 83 39.

Rapports
19-021
Rapport d’information du Conseil
communal, en réponse au postulat no
180 intitulé « Pour une étude de la lutte
contre les plantes exotiques invasives ».
B. Autres objets
19-604 (Réponse écrite du Conseil communal du 18 septembre 2019)
Interpellation du groupe PopVertSol,
par Mme Jacqueline Oggier Dudan
et consorts, intitulée « La Ville soutient-elle toute activité sportive sans discernement ? ».
19-403
Proposition du groupe socialiste, par M.
Gabriele Jeanneret et consorts, intitulée
« Modification de l’arrêté concernant la
décoration artistique de bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».
19-606
Interpellation du groupe socialiste, par
Mme Isabelle Mellana Tschoumy et
consorts, intitulée « Pour en finir avec
les vitrines vides au centre-ville ».
19-608
Interpellation, dont le traitement en
priorité a été refusé le 6 mai 2019, du
groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts,
intitulée « Une « annonce » très théâtrale
qui suscite des questions ».
19-609
Interpellation du groupe socialiste, par
M. Morgan Paratte et consorts, intitulée « Fonctionnement des entités parapubliques : Acte 2 ».
19-404
Proposition du groupe PopVertSol, par
Mme Martha Zurita et consorts, intitulée « Projet d’arrêté visant à instaurer un
registre des liens d’intérêts des membres
du Conseil général et du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel dans
le Règlement général communal de la
Ville de Neuchâtel ».
19-405
Proposition du Bureau du Conseil
général, par Mme Charlotte Opal et
consorts, modifiant le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22
novembre 2010.

19-610
Interpellation du groupe PLR, par
Mme Nadia Boss et consorts, intitulée
« La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux
que des « tacons ».
19-611
Interpellation du groupe Vert’libéraux/
PDC, par Mme Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, intitulée « Le hockey
sur glace féminin discriminé ? ».
19-306
Motion du groupe socialiste, par M.
Antoine de Montmollin et consorts,
intitulée « Pour une véritable politique
de la vie nocturne en Ville de Neuchâtel ».
19-307
Motion du groupe PopVertSol, par M.
Jean-Luc Richard et consorts, intitulée
« Pour une stratégie communale de promotion de la nature et de la biodiversité
adaptée au changement climatique ».
19-612
Interpellation du groupe Vert’libéraux/PDC, par M. Jean Dessoulavy et
consorts, intitulée « Les feux d’artifice
ne sont pas les seuls à faire vibrer les
Neuchâtelois ».
19-613
Interpellation du groupe PLR, par M.
Joël Zimmerli et consorts, intitulée
« Projets immobiliers, à trop vouloir en
faire, plus rien ne sort de terre ? ».
18-402/18-403/18-404
(Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat,
Christophe Schwarb, Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et Dimitri
Paratte, portant sur la modification du
Règlement général de la commune de
Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil
général du 12 février 2019.
Neuchâtel, le 4 octobre 2019
AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL:
Le président,
Le Vice-chancelier,
Thomas Facchinetti Bertrand Cottier
Les rapports relatifs aux objets
de l’ordre du jour peuvent être obtenus gratuitement à la Chancellerie
communale et sont également disponibles sur le site internet www.neuchatelville.ch

Jeudi 10 octobre, M. Thomas
Facchinetti, président de la Ville,
a représenté les Autorités communales lors de la Fête Nationale espagnole à l’Ambassade d’Espagne à
Berne.
Lundi 14 octobre, Mme
Anne-Françoise Loup, directrice de
la santé, a représenté les Autorités
communales lors du vernissage de
l’exposition photo « Aidants, Aidés
– Destins croisés » au Péristyle de
l’Hôtel de Ville à Neuchâtel.
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations
à Mme et M. Yvette et Jean-Marie
Grandidier-Digier, pour leur 55e
anniversaire de mariage, ainsi qu’à
Mme et M. Fausta et Françis Cuendet-Galli, pour leur 50e anniversaire
de mariage.

Association Uni’novv

Des conférences
autour de l’innovation
Uni’novv est une jeune association à
but non lucratif ayant pour mission
d’augmenter le dialogue entre étudiants et monde de l’entrepreneuriat,
notamment autour du thème de l’innovation. Créée par des étudiants en
master en management et en master
en innovation, elle se veut pluridisciplinaire et ouverte à tous, universitaires, étudiants des hautes écoles
et professionnels. Uni’novv organise
plusieurs types d’évènements, dont
des conférences.
La prochaine aura lieu mardi
29  octobre, sur le thème « Le monde
du travail a-t-il un sexe ? » Rendez-vous
à 18h30 à la salle B32 du bâtiment
principal de l’Université, avenue
du 1er-Mars 26. Artemia Executive,
cabinet de conseil et de recrutement
spécialisé dans la diversité, viendra
présenter les enjeux spécifiques au
genre rencontrés lors des processus de
recrutement et dans le monde du travail. Les deux conférences suivantes
seront consacrées l’une le 5 novembre
au « Nouveau rêve indien », l’autre au
thème « Quand la science s’exprime
par l’art », le 12 novembre, même lieu
même heure.
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Agenda pratique

Trois sorties cinéma
Hors normes
Bruno (Vincent Cassel) et Malik (Reda
Kateb) vivent depuis
20 ans dans un
monde à part, celui
des enfants et adolescents autistes. Au
sein de leurs associations respectives, ils
forment des jeunes
issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « très complexes ».
Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. | Rex

Terminator : dark fate
Dani Ramos, 21 ans, travaille sur
une chaîne de montage dans une
usine automobile. Elle voit sa vie
bouleversée par la rencontre de
deux inconnus : d’un côté Gabriel,
une machine Terminator des plus
évoluées, venue du futur pour la
tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger. Embarquées dans une
haletante course-poursuite à travers Mexico, Dani et Grace ne doivent leur salut
qu’à l’intervention de la redoutable Sarah Connor. | Apollo

Camille
Jeune photojournaliste
idéaliste, Camille part en
Centrafrique couvrir la
guerre civile qui se prépare. Ce qu’elle voit là-bas
changera son destin. En
empruntant le prénom
de son héroïne pour en
faire le titre du film, Boris
Lojkine montre toute l’humilité de sa démarche. Il traite avec la même dignité le
destin tragique d’un pays et de ses habitants et l’histoire vraie de Camille Lepage,
jeune reporter française tuée par balle. | Apollo et Bio
Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch
et www.cineminimum.ch
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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 12h-19h, ma et je 10h-19h, sa 10h-16h.
Tél. 032 717 73 00.
Bibliothèque-ludothèque
Pestalozzi
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans): bibliothèque, ma au ve 10h-12h et 14h-18h, sa
9h-12h. Ludothèque, ma et je 14h-18h.
Tél. 032 725 10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.ch
Bibliomonde bibliothèque interculturelle et multilingue (rue de la Treille 5)
lu, me et ve, 14h- 17h, ma 9h-11h et 14h17h, je 14h-19h, sa 10h-12h. Tél. 032 721
34 40. www.bibliomonde.ch.
Patinoires du Littoral, ouverture au
public du me 23 au me 30.10 : me patinage 9h-11h30 et 13h45-16h15, je et
ve patinage 9h-11h30 et 13h45-15h45,
sa hockey 12h-13h30, patinage 13h4516h30, dim patinage 10h-11h45 et 13h4516h30, hockey 12h-13h30, lu et ma
patinage 9h-11h30, patinage + hockey
13h45-16h15. Ve 1er nov patinage/fondue
20h-23h. www.lessports.ch/patinoires.
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au
public : piscine intérieure lundi au jeudi
8h-22h, vendredi 8h-19h30, samedi
8h-18h30, dimanche 9h-19h. Tél. 032
717 85 00. www.lessports.ch/piscines.
Boutique d’information sociale (rue
St-Maurice 4), pour toutes questions
à caractère social. Ouverture lu au ve
8h30-12h et 13h30-17h. 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 13h18h, je 17h-19h et ve 14h-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 et me
8h30-12h et 13h30-17h, ma 7h30-12h et
ap-midi fermé, je 8h30-12h et 13h30-18h,
ve 8h30-15h 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 lu au
ve 8h30-12h, sauf ma dès 7h30, ou sur
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail :
ec.vdn@ne.ch.

Service communal de la sécurité (fbg
de l’Hôpital 6), pour toutes questions
relatives aux objets trouvés, parcage en
ville, autorisation zones bleues et autres,
domaine public, propriétaires de chien,
sécurité publique, places d’amarrage
dans les ports, prévention feu, pompiers
et ambulanciers professionnels, protection civile, médiation urbaine, réception
ouverte, lu au je 7h30-12h et 13h30-17h
(je 18h), ve 7h30-17h non-stop. Tél. 032
717 70 70. De nombreuses prestations
sont disponibles en ligne : www.neuchatelville.ch/securite.

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

NOMAD
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins à
domicile pour vous-même ou un proche ?
Vous cherchez des informations ? Adressez-vous au service d’Accueil, Liaison et
Orientation de NOMAD (alo.nomad) :
T. +41 32 886 88 88, – jours ouvrables :
8h à 12h / 13h à 19h – samedi de 9h30 à
12h / 13h à 17h30. Informations complémentaires sur : www.nomad-ne.ch.

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

Les services religieux
Cultes des samedi 26 et
dimanche 27 octobre
Collégiale 3, di 27, 10h, cultes avec sainte
cène.
Ermitage, di 27, 10h, cultes avec sainte
cène. Chapelle ouverte tous les jours de
9h à 19h, pour le recueillement.
Serrières, di 27, 10h, culte avec sainte
cène.
Poudrière 21, di 27, 10h, Gottesdienst.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage,
10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
les 1er et 3e dimanches du mois.
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 25, 17h et sa
26, 11h, sacrement du pardon ; di 27, 10h
et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 27,
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 26, 17h,
messe ; di 27, 10h15, messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 26,
18h30, messe ; di 27, 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, 10h, célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-deVattel) à Neuchâtel, sa 26, 18h, célébration ; di 27, 10h, célébration à la Chauxde-Fonds.

Publicité
VILLAGE XAMAXIEN
OUVERTURE DÈS 17H

XAMAX
FC LUCERNE

SAMEDI 26.10 / 19:00
STADE DE LA MALADIÈRE
- 50%

POUR LES ETUDIANTS

BILLET EN TRIBUNE C OU D À DEMI-PRIX DISPONIBLE UNIQUEMENT À
LA BOUTIQUE XAMAX DE LA MALADIÈRE CENTRE. UN SEUL BILLET
PAR PERSONNE SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE ÉTUDIANT.

L’Album-Souvenir de nos Doudous
Illustrations : Marianne Schneeberger
Texte : Elèves de l’école enfantine
Qui ne se souvient pas de la peluche, du nounours ou du morceau de tissu qui l’a accompagné tout au long des grands moments d’émotion de son enfance?
Pendant quelques semaines, Marianne Schneeberger a eu le privilège de rencontrer les
élèves de deux classes enfantines ; ils lui ont parlé avec enthousiasme et fantaisie de leur
doudou. Elle a récolté le récit de chaque enfant et peint le portrait de chaque doudou, afin
d’en faire un album-souvenir.
Volume de 36 pages intérieures au format 24,5 x 21 cm, impression en quadrichromie sur papier
couché demi-mat 250 gm2, couverture imprimée en quadrichromie, reliure cartonnée débordante
cousue au fil.

✃

Bulletin de commande

à envoyer à Messeiller SA, route des Falaises 94, 2000 Neuchâtel ou à edition@messeiller.ch
........... ex. de l’ouvrage « L’Album-Souvenir de nos Doudous » de Marianne Schneeberger, au prix de Fr. 23.– / (TVA 2,5% incl.), frais de port et
d’emballage en sus.

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

Signature :

16 • LA VILLE RENOVE

Vivre la ville! Numéro 30 I Mercredi 23.10.19

Le Temple du Bas a fermé ses portes en juillet dernier pour cause de rénovation complète

Forêt d’échafaudages au Temple du Bas
En pleine cure de jouvence, le Temple
du Bas est méconnaissable. A l’intérieur, le bâtiment est recouvert de
poussière du sous-sol aux combles.
Devisée à 6,4 millions de francs, la
rénovation en cours mise sur la continuité en développant la polyvalence
des espaces. Les conditions d’accueil
seront largement améliorées pour les
utilisateurs et le public, en particulier
au niveau du confort et de l’acoustique. La réouverture du bâtiment est
prévue à l’automne 2020.
Pour le moment invisible depuis l’extérieur, le chantier de rénovation du
Temple du Bas bat son plein au cœur
de l’édifice. « Nous avons volontairement retardé la mise en place des
échafaudages extérieurs, afin de limiter les nuisances pour les commerces
du centre-ville. Dans cette optique, les
différentes entreprises impliquées dans
les travaux n’ont pas la possibilité de
se parquer aux abords du bâtiment »,
relève Damien Vaucher, chargé de
projet au Service des bâtiments. Les
échafaudages seront installés en début
d’année prochaine, une fois retombée
l’effervescence des fêtes de fin d’année.
Le projet de rénovation est mené
par la Maison d’art’chitecture Serge
Grard SA, sélectionné à la suite d’un
appel d’offres. Son intervention mise
avant tout sur la polyvalence des
espaces tout en conservant les éléments
architecturaux typiques des années
1970. « La majeure partie des travaux
ont lieu dans les coulisses du Temple
du Bas. Il s’agit de renouveler des équi-

Les façades intérieures seront habillées de tissu afin d’obtenir un meilleur effet phonique et d’apporter une touche théâtrale
à la scène. (Bernard Python – Atelier 333)
pements techniques devenus obsolètes,
mais aussi d’assainir énergétiquement le
bâtiment avec à la clé une consommation réduite de 70% », explique Sylvain
Ghirardi, chef du Service des infrastructures culturelles de la Ville. Haut lieu
culturel à Neuchâtel, le Temple du Bas
accueille plus de 200 événements par
an. « La rénovation comporte un gros
volet technique avec la mise en conformité du bâtiment en matière de prévention incendie ».

Les échafaudages extérieurs habilleront l’enveloppe du bâtiment en début d’année 2020.

Gradin automatique
Une forêt d’échafaudages
occupe désormais la grande
salle. Emballé comme un paquet
cadeau, l’orgue trône toujours
sur sa galerie. Juste en-dessous, la
scène sera équipée d’un nouveau
gradin automatique rétractable et
télescopique. Avantage de taille :
il pourra être déployé sans effort
par une seule personne, alors
que les gradins actuels nécessitaient l’intervention de plusieurs
machinistes. « Ce nouvel outil permettra d’intensifier l’utilisation
des lieux en accueillant plusieurs
manifestations par jour. Il pourra
par exemple être rangé immédiatement après le concert d’une
chorale permettant à d’autres
événements de se dérouler le lendemain matin. L’ergonomie et la

polyvalence des espaces apportera une
nouvelle dynamique », expose Sylvain
Ghirardi. Un gril technique entièrement équipé viendra agrémenter la
scène, de même qu’un projecteur pour
la diffusion d’images et de vidéos. Un
ingénieur acousticien suit par ailleurs
les travaux afin que le Temple du Bas
conserve ses qualités acoustiques, voire
les améliore.
Délais tenus, budget respecté
La billetterie se tiendra désormais
en face de la porte d’entrée, offrant un
véritable espace d’accueil propice aux
expositions. Des luminaires habilleront
le plafond pour donner une ambiance

plus chaleureuse. Une véritable régie
verra par ailleurs le jour. Au sous-sol, un
nouveau couloir donnera accès à toute
une série de locaux, dont une loge, des
vestiaires, des douches et des wc pour
les artistes ainsi qu’un espace de stockage. Les espaces d’accueil seront remaniés et la cuisine entièrement rénovée.
Les travaux à l’extérieur du bâtiment se
limiteront au nettoyage et rafraîchissement des façades. Une fois rénové, le
Temple du Bas sera illuminé dans le
cadre du plan communal de mise en
lumière des bâtiments emblématiques
de la ville. « Pour le moment, les délais
sont tenus et l’enveloppe financière respectée », conclut Sylvain Ghirardi. (ak)

Aide au relogement pour les utilisateurs
« Nous avons mis en place un mécanisme de soutien pour aider les différents utilisateurs du Temple du Bas
à se reloger pendant les travaux »,
indique Sylvain Ghirardi, chef du
Service communal des infrastructures culturelles. Les nombreuses saisons musicales, dont celles de l’Ensemble Symphonique Neuchâtel et
de la Société de Musique, voyagent
pour l’occasion à travers le canton.
L’an prochain, il devrait en être de
même, en tout cas en première partie
de saison. « Les différents utilisateurs

ont été associés dès le départ aux
réflexions liées à la rénovation du
Temple du Bas. Ils ont notamment
pu exprimer leurs besoins », expose
Sylvain Ghirardi. Les améliorations
apportées à l’infrastructure ont pour
but de dynamiser le lieu, afin d’augmenter son intensité d’utilisation,
tout en confirmant ses fonctions
culturelles et cultuelles. Inchangés
depuis les années 1980, les tarifs
seront adaptés, toujours dans l’optique de rendre le Temple du Bas
accessible à toutes et tous.

