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Les artistes, qui ont décoré les horloges « Ding Dong », posent lors du vernissage de l’exposition en plein air. (David Marchon – Atelier 333)

Cadrans ouverts sur la ville
Mascottes de l’anniversaire des 40  ans 
de la zone piétonne, trente-deux sta-
tues en forme d’horloges à taille 
humaine égaient les rues du centre-
ville depuis la mi-mai. Conçues par 
l’artiste neuchâtelois Denis Roueche, 
elles ont été décorées par des artistes 
de la région. Exposées dans l’espace 
public, elles invitent à découvrir la 
ville autrement sous des angles par-
fois inattendus. 

Perchée sur un skateboard, habillée en 
noir et blanc ou couverte de dessins 
d’enfants : les artistes neuchâtelois ont 
rivalisé d’imagination pour habiller les 
attachantes horloges du parcours-ex-
position « Ding Dong ». Organisée par 

la Ville de Neuchâtel en collaboration 
avec la section Neuchâtel-Jura de l’As-
sociation romande des hôteliers, l’ex-
position « Ding Dong » propose de (re)
découvrir la ville le long d’un parcours 
reliant la gare au quai Ostervald en pas-
sant par la Collégiale. 

Carte blanche aux artistes locaux
Ces drôles d’horloges bipèdes au 

design enfantin font hommage à la 
fameuse horloge neuchâteloise, fleuron 
de l’industrie de la région. Les entre-
prises et commerces qui les ont acquises 
avaient pour mission de les faire déco-
rer par des artistes de la région, dont le 
peintre Ivan Moscatelli, le graffeur Kesh 
ou encore Plonk et Replonk. A l’issue 

de l’exposition, les statues reviendront 
auprès de leur propriétaire. 

Visites commentées 
Des visites guidées, gratuites et sans 

inscription, auront lieu les samedis 
8  juin, 6 juillet, 10 août et 7 septembre à 
14h au départ de l’Hôtel de Ville. Dissé-
minées dans l’espace public, les statues 
seront visibles jusqu’au 18 septembre. 
Les visiteurs sont par ailleurs invités à se 
photographier avec les horloges notam-
ment en passant leur tête par le cadran. 
Les plus beaux clichés seront récom-
pensés dans le cadre d’un concours 
Instagram. Pour participer, il suffit de 
poster ses images avec le hashtag #ding-
dongneuchatel. (ak)

3 4 8-9
Rencontre avec l’association Draizes 
sans limite, à l’occasion de l’inaugura-
tion d’une nouvelle place de quartier.

Le Buskers Festival fêtera ses trente 
ans cet été, avec des artistes d’ici et 
d’ailleurs choisis par le public.

Coup de projecteur sur deux espaces 
de coworking incontournables de Neu-
châtel, qui innovent et s’agrandissent. 
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L’échappée 
de l’esprit !

« La culture, c’est juste une 
façon de faire battre le 
cœur et Neuchâtel n’en 

manque pas, elle explose même de 
vitalité. C’est un véritable creuset 
de création artistique, d’innovation 
culturelle et de découverte tous azi-
muts. 

La jeune association le Balk-
kon, lauréate du prix de la citoyen-
neté 2016, en témoigne avec la 
poursuite de ses belles et joyeuses 
activités à la rue du Neubourg en 
zone piétonne. Organisé pour son 
5e anniversaire, son « rikiki festival » 
a connu, ce week-end, un immense 
succès.

C’est important. Une ville qui 
se recroqueville sur son nombril 
est une ville qui meurt. Il nous faut 
cette volonté d’exister et d’ouver-
ture, au cœur des battements du 
savoir et de l’activité économique, 
il nous faut cette envie d’art et de 
culture, de respect de l’humain et 
de la nature. 

Placée au cœur du continent 
européen, à la croisée des cultures, 
Neuchâtel exprime ainsi avec force 
son souffle d’émancipation, de 
liberté et de solidarité.

L’ouverture d’esprit, ce n’est 
pas nécessairement une fracture du 
crâne, ce peut être une belle ascen-
sion d’espérance.

Directeur de la culture 
et de l’intégration

L’édito

Thomas Facchinetti



Publicité

032 724 07 78
www.ecoleplus.ch

Allemand : Examen du Goethe A2 / B1
Anglais : Examen de Cambridge A2 / B1
Maths : programme ciblé
Français : programme ciblé

CLASSES
8 élèves maximum
par classe

LEÇONS
20 leçons
par semaine

ENSEIGNANTS
Experts dans 
leur domaine

Année préparatoire aux lycées
et apprentissages

La 12e année 

ÉCOLE PRIVÉE

Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

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

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 

BLS SA 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Travaux d’entretien de  

Kerzers – Neuchâtel   
 

lundi, 3 juin –  samedi, 8 juin 2019,  

de 22.00 - 05.30 h  
 

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

trafic ferroviaire important et afin de garantir la sécurité, les 

travaux doivent être effectués la nuit. Les trains circulent selon 

l’horaire. 
 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, mais nous 

les organiserons de manière à limiter le bruit au minimum. 

Nous remercions la population concernée de sa 

compréhension. 
 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous les jours 

de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  
 

Meilleures salutations 

BLS SA 
 

 

Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95

www.cavesdelaville.ch

Samedi 8 juin de 8h à 13h30
Venez nous trouver sur notre stand à la rue du Seyon
Uniquement ce samedi, 10% de rabais sur la Perdrix Blanche

Ventes aux particuliers
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
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La Quinzaine 
se poursuit 
ce samedi
Le premier samedi de la Quinzaine 
neuchâteloise a connu un joli suc-
cès, samedi dernier au centre-ville : 
mis sur pied par l’association de 
commerçants Neuchâtel Centre, 
l’événement était l’occasion de faire 
de bonnes affaires tout en se diver-
tissant et en croquant un morceau à 
l’un des nombreux stands installés 
tout exprès. La Quinzaine se pour-
suit ce mercredi 29 mai avec un 
programme spécial enfants (mais 
c’est peut-être trop tard au moment 
où vous consultez cette édition), et 
samedi 1er juin.

Des thèmes par quartier 
Chaque quartier a son thème. 

Ainsi, rue des Moulins, c’est 
« Moulins va Piano », avec la pia-
niste Armelle Scholl et son piano à 
queue sur roues. Un paresseux géant 
déambule dans la rue. Aux Cha-
vannes, c’est « Oh Sole Mio », avec 
une ambiance à l’italienne. Chacun 
était invité à apporter un vêtement 
coloré et léger chez Caritas. Samedi 
1er juin, un atelier sera organisé pour 
fixer tous ces tissus sur des câbles. A 
la fin de l’été, les vêtements seront 
réutilisés pour remplir des poufs par 
le commerce Alegria.

Au quartier du Faubourg, place 
à « Enquête et mystère », avec le 
jeu « Qui a fait disparaître Nicolas 
Feuz ? » L’auteur de polar neuchâte-
lois a subitement disparu. Personne 
ne sait ce qu’il est advenu de lui. La 
famille de Monsieur Feuz offre une 
récompense à qui pourra le retrou-
ver ! Les indices sont à trouver chez 
les commerces participants, dont les 
patrons sont les suspects ! Plus d’in-
fos sur www.enquetesfaubourgs.ch

Neuchâtel Centre
Coup de projecteur sur l’association de quartier Draizes sans limite, à l’occasion de la Fête des voisins

Les habitants du quartier ont découvert les nouveaux aménagements publics, fruit d’un processus participatif. (Lucas Vuitel- Atelier 333)

Nouvelle place aux Draizes
Elle n’a pas encore de nom, mais 
la nouvelle place du quartier des 
Draizes, située à la rue de Bourgogne 
4, a été inaugurée vendredi dernier, 
lors de la Fête des voisins. Une cen-
taine d’habitants ont pu apprécier 
les travaux finis et planter des fleurs 
avec le Service des parcs et prome-
nades, afin d’apporter une touche de 
verdure à ce nouvel espace dédié à 
la vie du quartier. L’occasion de s’in-
téresser de plus près à l’association 
de quartier la plus branchée de la 
ville : l’ADSL – Association Draizes 
sans limite. Portrait. 

En pleine mutation, le quartier des 
Draizes et environs a vu de nom-
breux immeubles sortir de terre ces 
dernières années. Pour favoriser la 
cohésion sociale et le vivre ensemble, 
l’Association de quartier Draizes sans 
limite organise des animations tout 
au long de l’année, dont certaines 
de manière régulière comme la Fête 
des voisins ou une fête d’été et la 
Saint-Nicolas. Autant d’opportunités 
de se rencontrer et de tisser des liens 
avec ses voisins et, pourquoi pas, 
d’encourager l’entraide et la solida-
rité. « Nous sommes ravis d’accueillir 
un public fidèle lors de chacune de 
nos activités, mais nous souhaiterions 
toucher davantage les communautés 
étrangères représentées au sein du 
quartier », relève Brigitte Neuhaus, 
présidente de l’association de quartier. 

Défendre les intérêts des habitants
En plus de ses animations, l’asso-

ciation de quartier réunit également 
ses membres pour discuter de projets 
urbanistiques. « Il s’agit principalement 
de défendre les intérêts des habitants 
et de les protéger de potentielles nui-
sances », précise Brigitte Neuhaus. Plu-
sieurs projets ont vu le jour ces dernières 
années dans le secteur, avec notamment 
le réaménagement du giratoire de Vau-
seyon, la rénovation des infrastructures 
sportives du Chanet et l’aménagement 
d’une place de quartier dans le cadre du 
projet Draizes-Bourgognes. Prochaine 
activité à l’agenda : une balade en forêt 
menée par Jan Boni, ingénieur forestier 
communal, samedi 21 septembre pro-
chain. L’occasion de découvrir les diffé-
rentes fonctions de la forêt. 

Lancer un système de partage
Le comité qui s’investit depuis 

plusieurs années souhaite par ailleurs 
développer sa présence sur les réseaux 
sociaux dans le but de conquérir un 
public plus large, et pourquoi pas 
plus jeune afin de mélanger les diffé-
rentes générations lors de ses anima-
tions. « Nous étudions la possibilité 
de mettre en place un système de prêt 
d’objets du quotidien. On pourrait 
ainsi emprunter un fer à repasser ou 
un perceuse à son voisin si l’on ne 
possède pas ces objets », relève Brigitte 
Neuhaus. L’ADSL qui compte entre 
70 et 80 membres est toujours ouverte 
à en accueillir de nouveaux. La cotisa-
tion annuelle se monte à 10 francs par 
ménage. (ak)
Infos sur www.adsl2000.com 

La rue des Moulins va piano …

« La nouvelle place de quartier consti-
tue une pièce importante de la vie du 
quartier, qui dénombre une importante 
concentration de logements, proches 
de la forêt et très bien desservis par les 
transports publics », a relevé Christine 
Gaillard en charge de l’Urbanisme. 
La reconversion de cette ancienne 
friche industrielle en une zone d’ha-
bitation est le fruit d’un partenariat 
public-privé entre la Ville et la régie 
immobilière Müller, qui a construit 
les trois immeubles à l’ouest du che-
min des Brandards. La Ville a investi 

un peu plus d’un million de francs 
pour aménager la place. Végétalisée 
par plusieurs arbres d’alignement, elle 
compte de nombreux bancs propices 
aux rencontres et au délassement. La 
place est également équipée de points 
électriques pour les fêtes de quartier et 
d’un container pour le tri des déchets. 
« Aux habitants de s’approprier l’espace 
pour de nouvelles activités et de belles 
rencontres », a lancé Brigitte Neuhaus, 
avant d’annoncer que l’association de 
quartier entreprendrait des démarches 
pour attribuer un nom à cette place. 

Métamorphose du quartier Draizes-Bourgogne
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Beaucoup de groupes de la région pour les 30 ans du Buskers Festival

Agenda culturel

Bulles, musique et contes au Buskers
Le Buskers Festival fête ses 30 ans 
cet été. Pas moins de 20 groupes – 
dont de nombreux de la région – et 
5  conteurs et conteuses se produi-
ront dès 17h dans la zone piétonne du 
12  au 17 août. Particularité de cette 
édition anniversaire : c’est le public 
qui, par le biais d’un sondage, a choisi 
en novembre dernier les musiciens 
programmés qui ont déjà tous joué 
lors de l’une ou l’autre des 29 éditions 
précédentes du Buskers.

La 30e édition du Buskers commen-
cera un jour plus tôt que d’habitude, 
soit le lundi 12 août. Une fête sera 
organisée pour l’occasion en début 
de soirée au théâtre du Concert qui 
célébrera lui aussi et en même temps 
un anniversaire qui compte ! Il y aura 
en effet 250 ans qu’était construit le 
plus vieux théâtre de Suisse encore en 
activité ! Quartier général du festival, 
il accueillera comme d’habitude les 
autres soirs dès 23 heures les afters du 
Buskers. 

Nouvelles scènes
L’édition 2019 sera marquée par 

le grand retour de la Cour des contes. 
Privés de leur espace vital l’an passé 
en raison de l’apparition d’une ter-
rasse sur la placette de la rue Fleury, 
conteurs et conteuses se produiront à 
l’écart du bruit, à la rue du Neubourg, 
grâce à une collaboration avec l’asso-
ciation socioculturelle Le Balkkon. 

Les organisateurs du Buskers, quelque 
peu bousculés par les installations 
apparues au centre-ville dans le cadre 
des 40 ans de la zone piétonne, ont 
dû faire contre mauvaise fortune bon 
cœur. Plusieurs espaces utilisés durant 
les précédentes éditions étant indispo-
nibles, ils ont imaginé de nouvelles 
scènes, au Banneret ainsi que dans les 
rues Saint-Maurice et du Bassin. Le 
public sera donc appelé à modifier ses 
habitudes.

U-Zehn pour l’affiche
Ce sont les graphistes 

du collectif U-Zehn 
qui ont conçu l’affiche 
colorée de cette édition 
anniversaire du Buskers. 
Ceux-ci ont également 
créé une application 
à télécharger intitulée 
Artvive qui permet de 
scanner un QR-code sur 
le programme via l’appa-
reil-photo de son portable 
pour écouter un extrait 
du groupe sélectionné. Le 
menu de cette 30e édition 
qui prendra fin comme 
d’habitude le dimanche 
18 août à la Ramée, à 
Marin, sera bientôt en 
ligne de même que toutes 
les informations pratiques 
utiles relatives à cette 
manifestation tant atten-
due des Neuchâtelois. (pn)

Les musiciens et ensembles de la 
région seront présents en force dans 
les rues de la capitale en août pro-
chain. On réentendra avec grand plai-
sir I Scarbonari (Mirko Casagrande 
et cie), Crazy Pony (Lea Rovero et 
Frank Powlesland), Yvostellka, Sticky 
Song (Olivier Vuille et fils), Onirical 

Blend (Kuthan, Rickenmann, Stal-
der, de Hoog et Azonnoudo), Lau 
Cie & Aaronik (la danseuse Laura 
Belgrano et le souffleur de bulles 
Roland Gutkind), Lady Bee and the 
Epileptics ainsi que Balafolie (Chris-
tophe Erard et Myriam Laribi). 

Les régionaux

La danseuse Laura Belgrano s’habillera des bulles géantes soufflées par Aaronik en août  
prochain lors de la 30e édition du Busker. (Photo sp)

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. Démonstration 
publique des trois automates Jaquet-
Droz, di 02.06 à 14h, 15h et 16h ; 
Mardi du Ruckers, « Les idoles de Nan-
nerl Mozart » concert donné par Helga 
Varadì, ma 04.06 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-neuchatel.ch. 
Exposition « Pôles, feu la glace » jusqu’au 
18.08, visite guidée, me 29.05 de 14h à 
15h sur inscription. 
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 » ; « From 
Art to Inuit Art » conférence de Stephen 
Borys, professeur adjoint à l’université de 
Winnipeg, je 06.06 à 20h15. 
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-
du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 10h à 
18h. www.jbneuchatel.ch ; Exposition 
« Kuru. L’art d’un monde en mutation » 
jusqu’au 15.12 ; Expositions « Forêts tro-
picales. Pour qui sonne le glas ? » jusqu’au 
30.10 et « Francis Hallé » « Maison des 
Sols », dans le cabanon de tourbiers. 
« Nuit de la botanique », me 29.05 de 
18h à 21h avec des botanistes chevron-
nés; « L’été des Alpes » visite commentée 
de l’Alpinum, je 13.06 de 17h30 à 19h30. 
Café du Jardin : Expo « Transparences 
végétales » photos de Cosima Lucotte, 
inauguration de l’exposition, sa 08.06 à 
17h. 
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.

atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
MAHN
• « Stage de gravure de l’Ascension » ate-

lier dès 16 ans, du je 30.05 au sa 01.06 
de 11h à 17h.

MHN 
• « La magie des cristaux » atelier 7 à 10 

ans, me 29.05 de 13h30 à 15h. 
• « Qui nage dans l’étang du musée ? » 

atelier 7 à 10 ans, me 10.07 de 10h à 
12h. 

• « Etonnantes petites bêtes » atelier 4 à 
6 ans, me 10.07 de 14h à 15h30.

MEN
• « Expédition dans le Grand Nord » 

atelier 7 à 10 ans, me 12.06 de 14h à 
15h30. 

• « La momie en bonne compagnie » 
atelier 7 à 10 ans, me 10.07 de 14h à 
16h. 

• « Jeux traditionnels inuits » atelier 4 à 
6 ans, me 29.05 et je 11.07 de 14h à 
15h30.

Jardin botanique
• « Les grands singes ont besoin des 

forêts tropicales » atelier 7 à 10 ans, me 
05.06 de 15h30 à 17h. 

• « La forêt tropicale et nous » atelier 7  à 
10 ans, me 26.06 de 14h à 15h30 et 
atelier 4 à 6 ans, me 29.05 et 12.06 de 
14h à 15h30. 

Divers 
Concerts de la Collégiale, concert 
d’orgue par les élèves du Conservatoire 
de musique neuchâtelois, ve 31.05 à 
18h30. 
Bar King (Seyon 38), « Jack Simard » en 
concert je 30.05 à 21h ; « Mystical Faya » 
ve 31.05 à 22h ; « Roustabout Survivors » 
dernier concert de la saison ve 07.06 à 
22h. 
Afterwork Suchard à Serrières, www.
afterwork-suchard.ch, je 06.06 dès 18h, 
visites guidées, excursions, brunch, apé-
ritifs.
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Le Musée d’ethnographie nous plonge sur les traces de Jean Gabus chez les « Esquimaux-Caribous » 

 L’actualité culturelle

Advienne que pourra !
En avril 1938, Jean Gabus, 
alors jeune reporter de trente 
ans, s’embarque pour la baie 
de l’Hudson, dans le Grand 
Nord canadien. Aspirant à une 
carrière d’ethnologue, il part 
vivre avec ceux qu’il nomme 
les « Esquimaux-Caribous », 
dans le cadre d’une mission 
dont il est le seul membre. Une 
expérience bouleversante, que 
retrace une exposition à décou-
vrir entre les murs du Musée 
d’ethnographie (MEN).  

Conçue par des étudiants de l’Ins-
titut d’ethnologie, l’exposition 
nous fait vivre de l’intérieur les 
dix-mois passés par Jean Gabus 
chez les « Esquimaux-Caribous », 
en se basant sur les nombreux écrits 
que l’ancien conservateur du MEN en 
a tirés :  carnets de terrains, articles de 
journaux, récits de voyage, publications 
scientifi ques et romans. « Nous avons 
également eu accès à des fonds inédits 
constitués de lettres et de photographies, 
ce qui a permis de mettre en lumière des 
aspects plus personnels », explique Lena 
Rossel, l’une des étudiantes qui a réalisé 
cette exposition sous l’encadrement 
Bernard Knodel, conservateur adjoint 
au MEN, et d’Auriane Gouzowski, col-
laboratrice scientifi que. 

Ichoumamini 
« C’était très intéressant de décou-

vrir Jean Gabus sous un autre angle, 
mais aussi de constater que par-delà 
les époques, les questions et les diffi -
cultés rencontrées sur le terrain restent 
les mêmes », renchérit Anne-Laure 
Perritaz, qui venait de rentrer d’un 
terrain dans le Grand Nord lorsqu’elle 
a entamé ce travail pratique de mas-
ter en ethnomuséographie. Parsemée 
de nombreuses citations, l’exposition 
montre notamment la complexité des 
rapports que Jean Gabus entretenait 

avec les Inuits et les incessants tirail-
lements occasionnés par son statut de 
« krakouna » (blanc). Elle tire d’ailleurs 
son nom, « Ichoumamini », d’une 
expression inuit que Jean Gabus tra-
duisait improprement par « Advienne 
que pourra », révélant sa perception 
d’une pensée dominée par la fatalité. 
(ab)

« Ichoumamini » : à voir jusqu’au 
22  décembre au Musée d’ethnogra-
phie, du mardi au dimanche de 10h 
à 17h. 

« Ichoumamini », sur les traces de Jean Gabus d ans le Grand Nord. (Prune Simon-Vermot) 

Festival de théâtre

(Photo : La Cie « Comme ça »)

« Le Roi Lear » de Shakespeare, l’Iliade 
racontée par Homère et les youtu-
beurs, une pièce interactive aux accents 
kafkaïens, une création qui lorgne par le 
trou de la serrure et une autre du côté de 
la danse : pour sa 4e édition, le festival 
de théâtre universitaire le Futhé verra 
cinq troupes lausannoises et françaises 
investir la petite salle du théâtre du Pas-
sage pendant le week-end prolongé de 
l’Ascension. Au programme fi gurent 
également la projection d’un court-mé-
trage réalisé par des étudiants neuchâ-
telois, des ateliers de danse, de théâtre 
ainsi qu’un concert de DC & The Mar-

vels, un groupe du littoral Neuchâtelois 
aux sonorités neo funk et soul. 
Du 30 mai au 2 juin au théâtre du Pas-
sage, dans la petite salle ainsi que dans 
la cour. Programme complet : www.
unine.ch/futhe

Le Bain des dames

« Les bains ouvrent offi ciellement à 
5h du matin. Et bien, croyez-le ou 
pas, nous avons parfois les premières 
nageuses qui tambourinent derrière la 

porte à cette heure-là… ». Il y a quelques 
années, la Neuchâteloise Fabienne Vuil-
leumier découvre par hasard un texte 
relatant la vie d’une jeune fi lle au Bain 
des Dames au début du siècle dernier. 
Sous le charme de ce témoignage, elle 
en écrit une adaptation, qu’elle porte 
aujourd’hui à la scène accompagnée de 
Sassoun Arapian au piano et de Colas 
Vuilleumier à la batterie, du groupe 
Yanac. 
Vendredi 31 mai à 20h à la Galerie 
YD, rue Fleury 6. Entrée libre, chapeau 
à la sortie. Pas de réservation possible.

Colorigraphies
Elle a eu les honneurs du Musée d’art 
moderne de Paris et du Centre Georges 
Pompidou. L’artiste française Claudie 
Laks présente ses œuvres pour la pre-
mière fois en Suisse dans le cadre d’une 
exposition à découvrir à l’Espace Nico-
las Schilling et Galerie. Formée à l’Ecole 
nationale des Beaux-Arts de Paris, 
« Claudie Laks nous nous fait vivre une 

explosion pigmentaire », écrit dans le 
catalogue de l’exposition l’historien de 
l’art Pierre Wat. « Les taches de couleur 
composant ses toiles ne sont pas dispo-
sées par simple aplat de peinture, mais 
marquées, presque violemment, par 
le pinceau de l’artiste (…) Comme un 
champ de blé après avoir été labouré, la 
toile voit alors ces nuances exploser et 
surgir des profondeurs de la matière ». 
A voir jusqu’au 14 juillet au fbg de 
l’Hôpital 11, du me au di de 14h à 18h. 
Infos : www.espace-schilling.ch

Werner Renfer
« Notre vie, Germaine, sera comme 
l’éclair d’une rose dans les Ténèbres 
et nous aurons passé sur le néant du 
monde comme un sourire de Midi 
sur un abime ». Ces vers sont du tout 
grand poète jurassien Werner Renfer 
(1898-1936) qui les adresse à sa jeune 
compagne partie à 20 ans partager la 
misère parisienne de son amoureux. 
Les comédiennes Anne Comte et 
Claudia Nuara de la compagnie bien-
noise Deva nous ont fait découvrir 
ce week-end au Théâtre Tumulte les 
lettres enfl ammées que le jeune Werner 
monté à Paris pour chercher une recon-
naissance qu’il ne trouvera pas, écrit à 
l’aimée. Et ceci à travers deux femmes 
qui incarnent l’épouse du poète à des 
âges différents. L’une, jeune, relate au 
présent la dèche mais aussi l’espérance 
dans la capitale, l’amour revivifi é aux 
îles du Levant puis le retour désabusé 
dans le Jura où le poète mourra  à 38 
ans. L’autre, plus âgée, narre le combat 
d’une veuve pour élever ses enfants et 
publier les textes de son mari défunt. 
Un spectacle remarquable, d’une 
grande beauté, qui remet en lumière 
un poète extraordinaire. La correspon-
dance de Renfer est à découvrir aux 
Editions Infolio.

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle

(Photo : Muriel Denzler)
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La chronique jeunesse

Le Parlement des jeunes en Espagne
Du vendredi 3 au dimanche 5 mai a 
eu lieu la session annuelle du Parle-
ment européen des jeunes (European 
Youth Parliament), réseau initié il y 
a onze ans par la ville portugaise de 
Guimarães. Au cours de cette ren-
contre qui s’est déroulée à Igualada, 
en Espagne, des membres du Parle-
ment des jeunes ont pu débattre de 
projets sur le thème du sport avec 
leurs homologues européens. 

Une délégation de quatre membres du 
Parlement des jeunes s’est ainsi rendue 
à Igualada, en Catalogne, pour partici-
per à la onzième rencontre annuelle du 
réseau, tout comme les deux villes fran-
çaises de Montluçon et Compiègne, 
Guimarães, ainsi que la dernière arri-
vée, Aksakovo, ville du nord-est de la 
Bulgarie.

L’évènement a pour but principal 
de favoriser la rencontre et le débat 
entre jeunes Européen-e-s. Chaque 
année, les délégué-e-s ont l’occasion de 
présenter les politiques publiques de 
leurs municipalités respectives sur des 
thèmes choisis par la ville hôte. 

Sport et santé publique
Cette année, les jeunes ont pu 

échanger sur les pratiques en matière 
de sport et de santé publique, plus pré-
cisément sur ce qui est mis en œuvre 
par les autorités pour favoriser la pra-
tique du sport, en collaboration avec 
les groupements de jeunes. Pour ce 
faire, ils ont d’ailleurs pu interviewer 
Thomas Facchinetti, conseiller com-

munal et directeur de la culture, de 
l’intégration, des sports et du tourisme. 
Les Neuchâtelois ont alors présenté 
diverses actions, telles que les lignes 
directrices du rapport sur la politique 
de la jeunesse de la Ville, le projet Mid-
night JeuNE ou encore le Festival des 
sports.

Pour le PJNE, l’intérêt de ces 
rencontres est de découvrir d’autres 
pratiques et de pouvoir s’inspirer de 
projets déjà mis en place dans d’autres 
villes. Ces sessions sont donc d’excel-
lents vecteurs d’idées nouvelles pour 
les parlementaires. « J’ai pu découvrir 

d’autres jeunes et apprendre comment 
la relation avec la Ville se passe chez 
eux. Cela m’a permis de comparer leurs 
expériences avec la nôtre. J’ai beau-
coup aimé l’accueil et la gentillesse 
des Espagnol-e-s et j’ai pu découvrir 
les habitudes alimentaires locales. On 
a mangé beaucoup de tapas ! » déclare 
Adelli Dubov, trésorière et déléguée du 
Parlement des Jeunes de Neuchâtel.

En effet, cet événement fut aussi 
l’occasion pour les parlementaires de 
découvrir l’Espagne et la culture de 
cette région. Hormis les découvertes 
culinaires, ils ont notamment eu l’op-

portunité de découvrir 
les habitudes locales, 
dont les Castell (« châ-
teau » en Catalan), une 
discipline populaire et 
familiale consistant à 
effectuer des pyramides 
humaines de six à dix 
étages, tradition specta-
culaire classée au patri-
moine mondial immaté-
riel de l’humanité.

Qu’est-ce que le Euro-
pean Youth Parliament ?

Le European Youth 
Parliament est un réseau 
composé d’une dizaine 
de villes, initié et coor-
donné par Guimarães. 
Les rencontres ont lieu 
chaque année symbo-
liquement autour du 
5  mai, date de création 

du Conseil de l’Europe. L’année der-
nière, Neuchâtel accueillait la dixième 
édition de ce réseau dans le cadre de la 
Semaine de l’Europe, organisée par la 
Ville et la Maison de l’Europe transju-
rassienne.

Le rendez-vous de l’année pro-
chaine est déjà pris : les jeunes s’envo-
leront pour la Bulgarie qui a déjà fait 
part de son désir d’organiser la dou-
zième rencontre ! 

Flavien Moosmann, 
Parlement des Jeunes 

de Neuchâtel

Le groupe d’invité-e-s au complet dans le hall de l’Hôtel de Ville, après la cérémonie d’accueil 
officielle

Lancé par les 10 communes de la Com-
munauté urbaine du Littoral neuchâ-
telois (Comul) en collaboration avec 
l’association Ecoparc et le Centre 
professionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN), le site « Neuchatel-Litto-
ral-Demain.ch » souhaite valoriser les 
multiples initiatives déjà existantes et 
à venir en matière de développement 
durable sur le Littoral neuchâtelois.

 A l’occasion du lancement du site, 
un concours a été organisé parmi les 
étudiants du CPLN pour stimuler la 
production de vidéos courtes de type 
« vlog » sur ces initiatives. Le Prix CPLN 
développement durable 2019 a ainsi été 

remis à Thoma Barben et Théo Mattey- 
Junod pour leur vidéo sur l’association 
Sorbus.

A l’image du film emblématique 
« Demain », il s’agit de montrer que 
la région est déjà très active pour 
prendre en main son avenir et que de 
nombreuses associations et initiatives 
citoyennes positives existent ou se déve-
loppent pour y contribuer, indique un 
communiqué des organisateurs.

Le site recense les initiatives liées au 
développement durable sous forme de 
liste et d’une carte interactive. Un vlog 
(blog vidéo) a également été lancé qui 
permet de découvrir les projets sous 
un angle différent. Ce vlog est initié 

par l’édition 2019 d’un Concours de 
vidéos organisé parmi ses étudiants 
par le CPLN, mais vise à se développer 
bien au-delà avec la participation des 
utilisateurs du site. Les informations et 
vidéos disponibles cherchent à valoriser 
les bonnes pratiques en matière de déve-
loppement durable ainsi qu’à mettre en 
valeur des acteurs qui se mobilisent 
pour notre qualité de vie.

« Avec ce projet, nous voulons 
montrer à la population du Littoral 
neuchâtelois, en particulier les jeunes, 
qu’il est possible de s’engager concrè-
tement en faveur du développement 
durable. Ces initiatives citoyennes très 
diverses donnent envie de s’investir 

pour l’avenir de notre région », souligne 
Alain Rapin, président de la Comul et 
conseiller communal à Corcelles-Cor-
mondrèche.

Triés par domaines d’activités (éner-
gie, récupération, partage, économie 
locale, etc.), le site recense déjà plus de 
30 initiatives citoyennes sur le Littoral 
neuchâtelois. Une dizaine d’entre elles 
peuvent même être découvertes sous 
forme de brèves vidéos réalisées par des 
étudiants. Les initiatives de développe-
ment durable à but non lucratif qui ne 
figureraient pas encore sur ce site sont 
invitées à envoyer leurs informations 
pour pouvoir être également mises en 
valeur.

La Comul, Ecoparc et le CPLN lancent Neuchâtel-Littoral-Demain.ch

Un site internet pour valoriser les initiatives durables
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A la recherche d’un bureau hors de la maison ? Le coworking offre de multiples solutions fl exibles tout en favorisant le réseautage

Que l’on soit indépendant, télétra-
vailleur ou entrepreneur, il n’est pas 
toujours aisé de trouver des bureaux 
adaptés à ses activités, d’autant plus 
au centre-ville. A Neuchâtel, deux 
associations de coworking proposent 
des espaces de travail partagés pour 
toutes celles et ceux qui souhaitent 
bénéfi cier d’un cadre propice à la 
création et à l’innovation tout en tis-
sant des liens avec des collègues d’ho-
rizons divers. Coup de projecteur sur 
les deux espaces de coworking incon-
tournables de Neuchâtel : « Hub Neu-
châtel » et « Coworking Neuchâtel ». 

Situé au numéro 7 de la rue des 
Terreaux, le Hub Neuchâtel va s’étendre 
dès le 19 d’août au rez-de-chaussée, sur 
un étage supplémentaire. Objectif : créer 
le premier coworking café du canton. 
« On propose ainsi un espace de tra-
vail à l’heure, avec snacks, boissons à 
volonté, journaux, imprimante et wifi  
compris. Une offre qui permettra de 
répondre aux besoins des étudiants et 
des travailleurs nomades », précise Soizic 
Lefeuvre, cofondatrice du Hub. Pour 
mener son projet à bien, l’association à 
but non-lucratif a lancé une campagne 
de fi nancement participatif, qui court 
jusqu’au 1er juin, afi n d’entreprendre 
les travaux d’aménagement nécessaires 
(www.wemakeit.com/projects/cowor-
king-cafe-a-neuchatel). « Ce projet nous 
donne également l’opportunité d’ac-
croître notre offre en location de salles 
de conférence en doublant la surface 
à disposition », ajoute Marc Mathys, 
confondateur du Hub.

Remettre l’humain au centre
Le Hub n’est pas qu’un espace de 

travail. Il s’agit d’un tiers-lieu, entre 
maison et travail, où il fait bon échan-
ger. De la décoration à l’aménagement 
des espaces de travail, tout y est pensé 

pour stimuler un écosystème autour de 
projets mettant au centre l’humain et la 
durabilité. « Dans notre société actuelle 
et face aux enjeux environnementaux, 
il est devenu urgent de repenser nos 
modes de consommation. L’espace de 
coworking n’est pas une fi n, mais plu-
tôt un outil pour y parvenir », explique 
Marc Mathys.

Dans cette optique, le Hub Neu-
châtel lancera dès le mois de juin un 
appel à projets sur la plateforme www.
impacteur.ch. « Notre objectif est de 
sélectionner entre huit et dix projets 
novateurs. D’août à octobre, nous coa-
cherons et formerons leurs auteurs au 
Hub de manière à rendre leurs projets 
viables. Les deux meilleurs d’entre eux 
seront récompensés de 4’000 et 2’000 
francs. Dans un autre registre, l’asso-
ciation Hub Neuchâtel a mis sur pied, 
en partenariat avec l’Offi ce régional 

de placement, une mesure d’insertion 
destinée aux personnes sans emploi et 
en fi n de droits. Durant huit semaines, 
les participants sont intégrés au Hub 
comme n’importe quel autre coworker. 
Ils suivent un programme intensif d’ate-
liers pour renforcer leur confi ance en 
soi, et surtout, pour retrouver le marché 
du travail. « La première volée a terminé 
au mois d’avril. Parmi les dix partici-
pants, quatre ont retrouvé un emploi », 
se réjouit Marc Mathys.

Des Sablons à l’Hôtel des postes
Fondé il y a cinq ans, Coworking 

Neuchâtel est le premier espace de tra-

vail partagé à avoir vu le jour à Neu-
châtel (sans compter le Bureau qui n’a 
conservé que sa vocation de restaurant). 
D’abord installé aux Sablons, le Cowor-
king Neuchâtel a déménagé il y a un 
peu plus d’un an à l’Hôtel des postes, 
place Numa-Droz 2. Il vient de doubler 
sa surface disponible permettant d’amé-
nager divers secteurs, selon les besoins 
de chacun. Les locaux se partagent en 
bureaux privatifs, notamment pour 
les entreprises nécessitant une certaine 
confi dentialité, et en bureaux partagés 
de plusieurs places fi xes ou nomades. 
L’ensemble des espaces sont accessibles 
en tous temps. A cela s’ajoutent plu-
sieurs salles de conférences de taille 
variable à louer. « Nous ne faisons pas 
de location de bureaux, mais construi-
sons une communauté d’entrepreneurs. 
Pour intégrer le Coworking Neuchâtel, il 
faut évidemment chercher un bureau et 
accepter de partager et d’échanger avec 
d’autres coworkers », confi e Sedat Adiya-
man, fondateur. Dans le but de grandir 
et de répondre au mieux aux besoins des 
uns et des autres, le coworking s’est éga-
lement professionnalisé avec la création 
d’une Sàrl. « Ornella Alomba anime le 
Coworking Neuchâtel au quotidien », 
précise Sedat Adiyaman. 

Tous ces changements permettent 
à l’association Coworking Neuchâtel, 
toujours en charge de l’organisation 
des lieux, de répondre à des besoins 
plus spécifi ques d’entreprises ou d’as-
sociations, notamment en offrant la 
possibilité de bénéfi cier d’une réception 
téléphonique, de gestion administrative 
ou encore d’une domiciliation. Retrou-
vez les témoignages d’autres coworkers 
ci-contre !

Reportage Anne Kybourg,
photos Bernard Python

« J’accompagne des entreprises et des collectivités dans leur stratégie de 
biodiversité ainsi que dans la surveillance de leur impact sur l’environne-
ment. Devenir membre du Coworking Neuchâtel m’a permis de poser un 
cadre et de trouver l’envie de me rendre au travail. En tant que travail-
leur nomade, il m’arrive de ne pas venir pendant trois semaines pour en-
suite travailler de manière plus soutenue sur un projet. C’est aussi très 

intéressant de disposer d’un siège pour son entreprise et d’une adresse 
pour recevoir le courrier. De plus, les tarifs sont plus que raisonnables en 

regard à la situation et à la qualité des lieux. »
Quentin Villemagne, Efi kos, ingénierie de l’environnement

« Je viens au Hub deux à trois fois par semaine pour rompre 
avec la solitude. C’est comme un deuxième chez soi avec 
en bonus l’opportunité de faire de nouvelles rencontres. 
Depuis que je travaille au Hub, je vois la différence : j’ai 
davantage de créativité. Les échanges avec des per-
sonnes d’horizons différents m’apportent un nouvel 

élan, de nouvelles idées. »
Patrice Reymond, coach et hypnothérapeute.

« Le Coworking Neuchâtel héberge un pôle des techno-
logies blockchain avec une dizaine d’entreprises spé-
cialisées dans le domaine. Un terreau favorable aux 
synergies et aux idées innovantes. Mon entreprise 
dispose de bureaux fi xes fermés à l’étage pour garan-
tir la confi dentialité. Nous prenons toujours du temps 

pour discuter avec les autres coworkers dans un esprit 
de collaboration. Nous proposons d’ailleurs des événe-

ments en lien avec nos technologies. Le coworking est un 
véritable accélérateur qui nous pousse à comprendre comment évoluer plus
vite dans notre propre domaine. Les interactions sont très enrichissantes dans un 
esprit d’entraide familiale.  »

David Piras, Disruptale, blockchain et cryptomonnaie

« Nous programmons des pauses à heure fi xe pour permettre à chacun d’échanger de manière informelle, tout en étant 
effi cace le restant de la journée de travail », relève Sedat Adiyaman, fondateur de Coworking Neuchâtel. 

« Face aux enjeux environne-
mentaux, il est devenu urgent 

de repenser nos modes de 
consommation. »
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« Après une réorientation dans ma carrière professionnelle, 
j’ai ressenti le besoin de travailler à l’extérieur, hors de 
mon domicile, pour me tisser un nouveau réseau. Au Hub, 
j’ai cofondé l’association Motiv’emploi afi n de développer 
un programme destiné aux personnes en fi n de droits. 
Les premiers retours sont positifs avec un retour sur le 

marché du travail pour plusieurs participants. »
Philippe Lefeuvre, coach, cofondateur de Motiv’emploi

« Je viens au Hub deux à trois fois par semaine pour rompre 
avec la solitude. C’est comme un deuxième chez soi avec 
en bonus l’opportunité de faire de nouvelles rencontres. 
Depuis que je travaille au Hub, je vois la différence : j’ai 
davantage de créativité. Les échanges avec des per-
sonnes d’horizons différents m’apportent un nouvel 

élan, de nouvelles idées. »
Patrice Reymond, coach et hypnothérapeute.

« Depuis que j’ai découvert le Coworking Neuchâtel, j’y viens en tant 
que nomade. Les modalités sont d’une grande fl exibilité. L’endroit 

est chaleureux et propice aux rencontres. Je ne suis pas la plus pré-
sente, mais on ne me l’a jamais fait sentir. J’ai toujours été très bien 
intégrée et accueillie. Même si je suis amenée à beaucoup voyager, 
je reste très attachée à Neuchâtel. A l’heure de la pause program-

mée, tous les coworkers se retrouvent pour un moment d’échanges. 
A l’heure où l’on est assailli par les réseaux sociaux, cela nous invite

 à vivre le moment présent. »
Nicole Segundo, First Second, marketing d’objets d’exception et horlogerie

« Le Coworking Neuchâtel héberge un pôle des techno-
logies blockchain avec une dizaine d’entreprises spé-
cialisées dans le domaine. Un terreau favorable aux 
synergies et aux idées innovantes. Mon entreprise 
dispose de bureaux fi xes fermés à l’étage pour garan-
tir la confi dentialité. Nous prenons toujours du temps 

pour discuter avec les autres coworkers dans un esprit 
de collaboration. Nous proposons d’ailleurs des événe-

ments en lien avec nos technologies. Le coworking est un 
véritable accélérateur qui nous pousse à comprendre comment évoluer plus
vite dans notre propre domaine. Les interactions sont très enrichissantes dans un 
esprit d’entraide familiale.  »

David Piras, Disruptale, blockchain et cryptomonnaie

« Nous programmons des pauses à heure fi xe pour permettre à chacun d’échanger de manière informelle, tout en étant 
effi cace le restant de la journée de travail », relève Sedat Adiyaman, fondateur de Coworking Neuchâtel. 

Marc Mathys, Soizic Lefeuvre et Morli Mathys, fondateurs du Hub Neuchâtel lancent le premier coworking café du canton.

« Au Hub, j’ai trouvé des valeurs qui me correspondent 
comme la bienveillance, la convivialité, la durabilité et 
l’humain qu’on remet au centre. La connexion avec les 
autres me ressource, je peux être moi-même. »

Claudia Milardo, coach et formatrice.
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Tribune politique

L’actualité de la Ville sous la loupe des groupes du Conseil général
Jérôme C. Bueche 
Groupe PLR

Penser global

Les festivités du 40e anniversaire de la 
zone piétonne ont débuté de façon 
très colorée. D’abord l’œuf de Man-
dril a pris place sur la tour de Diesse. 
Très vite, des critiques ont fusé sur les 
réseaux sociaux, trouvant scandaleuse 
l’utilisation d’un hélicoptère pour 
transporter les deux tonnes de l’œuvre 
sur son piédestal.

Fin mai, c’est l’exposition « Ding 
Dong » qui envahit la ville. Trente-
deux statues composées de 200 kg 
de polyester renforcé par de la fibre 
de verre. Les horloges, brillamment 
décorées par des artistes locaux, n’in-
diquent pas l’heure, même si certains 
y voient un symbole de l’urgence cli-
matique. D’autres, moins portés sur 
l’art, y voient surtout plus de sept 
tonnes de matériaux non recyclables 
disséminés aux quatre coins de la ville.

On a tous en nous cette fibre 
écolo, cette petite voix qui nous dit 
« es-tu sûr que ce soit une bonne idée 
de jeter ce truc ? ». Le courant poli-

tique en vogue ces temps, c’est l’éco-
logisme. Les médias ne parlent que de 
ça, la jeunesse défile régulièrement en 
prédisant la fin proche de notre Terre 
nourricière. Les moins jeunes se sou-
viennent pourtant que depuis long-
temps on défile pour sauver la Pla-
nète. Il y a 40 ans, c’était contre une 
guerre thermonucléaire mondiale, il y 
a 30 ans, contre les pluies acides et les 

bostryches, il y a 10 ans contre une 
mondialisation galopante, et mainte-
nant, c’est contre les avions, la 5G, les 
carnivores et la bagnole.

Le Conseil général suit cette 
mode et traite quasiment lors de 
chacune de ses séances de sujets liés 
à l’écologisme. Le souci, c’est qu’il 
ferait mieux de parler d’écologie, car 
c’est dans cette dernière que les êtres 
vivants sont également étudiés dans 
leurs milieux. Vouloir défendre la 
nature est une noble cause, mais elle 
ne vaut la peine d’être vécue que si le 
citoyen y trouve sa place. Neuchâtel 
compte actuellement, avant la fusion, 
environ 33’000 habitants, qui ont tous 
des besoins spécifiques en matière 
d’habitat et de mobilité. Demander 
des réductions de mobilité linéaires 
sans tenir compte des implications 
sur les habitants, les pendulaires et les 
entreprises est certes un bon argument 
électoral, mais oublie que le Conseil 
général a pour mission de représenter 
et d’améliorer le quotidien de l’en-
semble de ses concitoyens.

Concernant la mobilité, le groupe 
PLR a demandé par voie d’interpel-
lation au Conseil communal des 

statistiques et des données précises 
concernant les pendulaires ainsi que 
sur les façons d’améliorer la vie des 
6’000 salariés neuchâtelois qui sont 
contraints d’utiliser un véhicule indi-
viduel pour se rendre à leur travail. 
Ces données devraient servir de base 
pour amener des propositions d’amé-
lioration. Notre groupe espère qu’une 

approche systémique et écologique 
(donc qui prend en compte le facteur 
humain) puisse freiner les ardeurs 
d’interdictions à tout va de certains 
groupes et du Conseil communal. Il 
en va de la cohésion globale de notre 
ville. 

Jacqueline Oggier Dudan 
Groupe PopVertSol

Repensons la ville 
et nos déplacements !

Tout le monde le sait, l’empreinte 
écologique de la Suisse équivaut 
aujourd’hui à 3 planètes ! C’est une 
évidence, pourtant nous peinons à 
l’admettre : nous avons atteint les 
limites biophysiques de la Terre.

 Nous devons adapter notre mode 
de vie et arrêter de croire que le salut 
nous viendra des technologies vertes. 
Remplacer simplement tous les véhi-
cules en circulation par des voitures 
plus vertes, plus intelligentes et plus 
sophistiquées, n’est pas la solution 
du futur. Car même la voiture la 
plus écologique reste gourmande 
en matières premières et en énergies 
lors de sa production. Et elle est tout 
aussi gourmande en espace urbain 
qu’une voiture traditionnelle. Seule 
solution : diminuer le nombre de 
voitures en ville, afin de libérer de 
l’espace pour y développer les trans-
ports en commun et aménager des 
lieux verdoyants, agréables à vivre et 
utilisables en toute sécurité par les 
piétons et les cyclistes.

C’est pourquoi les déplacements 
à pied et à vélo doivent être au centre 
de tout développement urbain. Car si 
on veut amener les gens à se déplacer 
davantage à pied ou à vélo, un réel 
effort doit être entrepris pour libérer 
et sécuriser l’espace urbain. En plus 
de le rendre bien plus attractif pour 
piétons et cyclistes, il faut impérati-
vement adapter l’offre en transports 
publics aux futurs besoins. En paral-

lèle, des mesures ciblées permettront 
d’agir sur les habitudes de la mobi-
lité au niveau local et régional : en 
développant les petits commerces 
dans les quartiers, on permet aux rési-
dents de s’y rendre à pied pour faire 

les courses ; en encourageant l’au-
to-partage entre les habitantes et les 
habitants d’un quartier, on réduit le 
nombre de véhicules en circulation. 

C’est dans ce but que notre 
groupe a déposé une motion qui vise 
à réduire le trafic motorisé individuel 
de 5% par an, à compter de 2020 et 
jusqu’en 2035. Grâce à cette motion 
– qui sera vraisemblablement accep-
tée lors de la séance du 1er juillet –, 

nous pourrons fluidifier le trafic res-
tant et développer les transports en 
commun, recréer des lieux où on se 
déplace avec plaisir à pied ou à vélo, 
où on se rencontre, échange, où il 
fait bon vivre et où la verdure nous 
offrira fraîcheur durant les étés deve-
nant de plus en plus chauds. 

Notre motion fait référence à 
une étude récente du cabinet d’ana-
lyse français BL Evolution. Parmi les 
mesures concrètes à mettre en œuvre 
pour s’aligner sur une trajectoire de 
réchauffement climatique de 1,5 
degré, l’étude conseille une réduction 
de 5% par an des kilomètres parcou-
rus par les particuliers et une réduc-
tion de moitié des trajets en voiture. 
En contrepartie, l’étude recommande 
de doubler les trajets en transports 
publics et de multiplier par 6 les 
déplacements à vélo.

Par le biais de cette motion, nous 
répondons directement aux préoccu-
pations des jeunes pour leur avenir. 
Nous nous engageons d’ailleurs à 
apporter encore davantage d’idées 
concrètes pour lutter, à notre niveau, 
contre le réchauffement climatique et 
la perte de la biodiversité.

« Vouloir défendre la nature 
est une noble cause,  

mais elle ne vaut la peine 
d’être vécue que  

si le citoyen y trouve  
sa place. »

« Si on veut amener les gens 
à se déplacer davantage 
à pied ou à vélo, un réel 
effort doit être entrepris 
pour libérer et sécuriser 

l’espace urbain. »
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L’actualité de la Ville sous la loupe des groupes du Conseil général
Sylvie Hofer-Carbonnier 
Groupe Vert’libéral-PDC

Neuchâtel Bio : une 
excellente carte à jouer

Ça bouge. Enfin ! Les Vert’libéraux 
ont fait adopter ces dernières années 
plusieurs objets au niveau canto-
nal pour lutter contre les déchets, 
le réchauffement climatique ou la 
pollution des sols, et contribué à 
encourager l’utilisation des énergies 
renouvelables. Nous ne sommes pas 
les seuls à avoir agi, et heureusement : 
pour affronter les défis gigantesques 
actuels, il est important de rallier les 
majorités les plus larges possible. Ce 
n’est qu’ensemble que nous y arrive-
rons.

Prochaine étape : le passage pro-
gressif à une agriculture et une viti-
culture neuchâteloises sans engrais 
artificiels, ni pesticides, dont il n’est 
plus besoin de rappeler qu’ils font des 
ravages sur la flore, sur la faune et sur 
nous, les humains. Le Conseil général 
devrait adopter le mois prochain un 
arrêté qui prévoit que les domaines et 
parcelles viticoles et agricoles en pro-
priété de la Ville de Neuchâtel seront 

désormais cultivés conformément aux 
dispositions de l’ordonnance fédérale 
sur l’agriculture biologique.

Nous parlons donc de terrains aux 
mains de la Ville et non des domaines 
privés, dans le respect des baux exis-
tants. Le texte de loi prévoit en effet 
que le passage au bio sera exigé lors de 
la conclusion ou du renouvellement 
du bail du terrain concerné. Il prévoit 
aussi que la Ville puisse accompagner 
les fermiers concernés dans ce pro-
cessus: une telle conversion néces-

site du temps et des compétences et 
que les exploitants soient soutenus 
et convaincus plutôt que forcés et 
contraints.

La Ville ouvrira la voie au can-
ton: en novembre dernier, le Grand 
Conseil a adopté une motion des 
députés vert’libéraux demandant au 
Conseil d’Etat de lui soumettre un 
plan de conversion de l’intégralité 
de ses propriétés 
viticoles et agri-
coles en culture 
biologique ou 
biodynamique, 
dans le respect 
des baux exis-
tants.

La révo-
lution se fera 
en douceur et 
les collectivi-
tés publiques 
doivent aider le 
mouvement à s’accélérer. On ne peut 
que se réjouir de l’impulsion donnée 
par la Ville et le Canton, encoura-
geant aussi d’autres exploitant-e-s 
privé-e-s à faire le pas. En termes de 
marque, Neuchâtel s’établit positi-
vement comme zone de production 

respectueuse de l’environnement, un 
atout très précieux au moment où 
la population prend conscience des 
enjeux climatiques et écologiques. 

Aujourd’hui déjà, les ventes de 
produits bio et de proximité augmen-
tent rapidement. Car oui, les efforts 
demandés à nos agriculteurs et nos 
viticulteurs doivent être soutenus 
par notre comportement d’achat et 

nos habitudes ali-
mentaires: pourquoi 
faire des kilomètres 
en bagnole pour 
acheter des aliments 
dont on ignore tout 
des conditions de 
production et en 
jeter une partie? 
C’est hélas une réa-
lité. Cher le bio? Pas 
si on achète moins, 
mieux et ici, en 
contribuant à main-

tenir de l’emploi et à préserver notre 
environnement. 

Nous avons toutes et tous notre 
rôle à jouer, producteurs, distribu-
teurs, consommateurs, politiques, 
citoyens. Et ensemble nous y arrive-
rons.

Mariachiara Vannetti 
Groupe socialiste

« Un certain regard » 
… sur l’Europe.

Pour la deuxième année consécutive, 
la Ville de Neuchâtel a consacré une 
semaine entière à l’idée de l’Europe, à 
son esprit, et au rôle important qu’elle 
peut encore jouer malgré les nuages 
noirs dans son ciel en ce moment.

Cet événement a rendu hom-
mage à Denis de Rougemont, un 
européen convaincu, né à Couvet le 
8 septembre 1906 qui, déjà en 1979 
affirmait : « L’Europe unie ne peut 
avoir réponse à tout, mais [...] les sou-
verainetés nationales ne peuvent plus 
avoir réponse à rien ».

Si on relit ces lignes aujourd’hui, 
on ne peut que constater l’actualité 
de la pensée de Denis de Rougemont: 
son invitation destinée à l’Europe 
à ne pas se replier sur elle-même, 
mais à relever les défis des valeurs 
sans oublier son histoire, sa culture 
et ses peuples. Une réponse à tous 
ceux qui, de nos jours, aimeraient 
diviser et relancer un nationalisme 
que De Rougemont même définit, 
dans son oeuvre « Esprit européen », 
comme une « authentique maladie 
européenne ». Qu’est-ce qu’il y a de 
plus vrai aujourd’hui, si on écoute les 
propositions des forces populistes qui 
croient que le retour aux Etats natio-
naux représente la solution à tous les 
problèmes économiques et sociaux.

Déjà en 1970, dans son ouvrage 
« L’un et les divers… », le Neuchâte-
lois affirmait que l’Europe doit être 

la patrie des diversités. Les individus, 
qui en font partie, deviennent com-
munauté seulement s’ils vont à la 
rencontre de l’autre, de la diversité. 

Donc, un humanisme antitotalitaire, 
qui se base sur la solidarité et l’ac-
cueil.

Encore une fois, les paroles de 
De Rougemont nous font penser à 
nos jours et à l’immense phénomène 
social de la migration. Selon l’UN-
CHR (UN-Refugee Agency) deux 
millions de migrants sont arrivés en 
Europe depuis l’Espagne, la Grèce et 
l’Italie et un sur quatre est mort pen-
dant la traversée dans la mer Médi-
terranée. C’est un phénomène qui 
va s’amplifier: la Banque Mondiale 
estime que jusqu’en 2050, 140 mil-

lions de personnes choisiront de quit-
ter leur pays à la recherche d’une vie 
meilleure et d’un avenir sûr pour leurs 
enfants. Comment réagir à cet inévi-
table mouvement de personnes? Fer-
mer les portes et revenir aux frontières 
nationales n’est pas une solution. 

Toutefois, pour combattre ces 
propos nationalistes, il faut que 
l’Europe se réveille et récupère son 
rôle politique, trop souvent laissé à 
l’avantage des enjeux économiques 
et financiers, qui ont affaibli certains 
pays membres. 

Pendant presque 71 ans de vie, 
l’Europe a garanti à ses 500 millions 
d’habitants la paix et la liberté. La libre 
circulation des marchandises et des 
services a apporté une liberté écono-
mique jamais vue dans le continent. 
La libre circulation des personnes a 
permis en 2018 à 700’000 étudiants 
du programme Erasmus d’avoir une 
formation « sans frontières », riche en 
contamination culturelle.

Cette liberté est l’essence d’une 
construction sûrement limitée et 
incomplète, mais qu’il faut préserver 
contre le retour au passé.

« Cher le bio? 
Pas si on achète moins, 

mieux et ici, en contribuant 
à maintenir de l’emploi 

et à préserver notre environ-
nement. »

« Comment réagir 
à cet inévitable mouvement 

de personnes? Fermer 
les portes et revenir 

aux frontières nationales 
n’est pas une solution. »
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Les trois bufflonnes sont de retour

Davide Rivalta a surveillé l’installation de ses œuvres à la place Pury.

Un peu à droite, encore un peu à droite, et devant maintenant… C’est avec une 
précision toute horlogère que l’artiste Davide Rivalta, qui nous a enchanté l’été 
dernier avec son exposition en plein air « Témoins à charge », a surveillé l’instal-
lation de ses trois bufflonnes à la place Pury, vendredi dernier. Une installation 
définitive cette fois-ci, les œuvres ayant été offertes à la Ville par une généreuse 
mécène. Il a fallu deux heures, quand même, pour que les grands animaux 
soient fixés au sol, sous le regard curieux de nombreux passants, ravis de les 
voir revenir. Etait présent également, Philippe Jacopin, de la société AP Projets 
d’Art SA, qui a fait venir l’exposition en Suisse – après Neuchâtel, elle est partie 
à Gstaad et est aujourd’hui et jusqu’au 25 juin à Riehen.

Les trois bufflonnes sont ancrées au sol par des barres de fer. Avec le rhino-
céros installé sur le perron du Collège latin et les trois loups et l’agneau acquis 
par un mécénat participatif, la Ville de Neuchâtel a conservé une belle trace du 
bestiaire de Davide Rivalta. La Ville y consacre une page sur son site internet, à 
l’adresse www.neuchatelville.ch/temoins-a-charge.

L’artiste Davide Rivalta était à Neuchâtel vendredi

Prochains ateliers

Dans le cadre de l’action « Box ton 
lunch », un nouvel atelier Zéro déchets 
est organisé à Neuchâtel mercredi 12 
juin de 18h30 – 20h30 au Collège de 
la Promenade (www.boxtonlunch.ch/
zero-dechet) et un atelier de cuisine 
pour réaliser un lunch maison aura lieu 
vendredi 21 juin à l’Ecole-Club Migros 
de 12h15 à 13h15 (www.boxtonlunch.
ch/lunch-maison). Sur inscription.

Box ton lunch

L’école de la nature 
au Jardin anglais

Mercredi 5 juin, le Jardin anglais de 
Neuchâtel va résonner de joyeux cris 
d’enfants. Une série d’ateliers rigolos 
et instructifs attend en effet grands et 
petits entre 13h30 et 17h30. Tout est 
gratuit, sans inscription et une col-
lation est prévue. Bien que coachés 
par des collaborateurs de la Ville, les 
enfants restent sous la responsabilité 
de leurs parents.

Ces ateliers découverte sont pro-
posés aux enfants pour la 9e année 
consécutive par le Service des parcs 
et promenades de la Ville de Neuchâ-
tel. Cette année, une exposition de 
photos sera proposée sur le thème du 
40e  anniversaire de la zone piétonne. 
Mais au vu du succès des précédentes 
éditions, les activités proposées restent 
à peu près les mêmes : on pourra ainsi 
planter des fleurs dans un massif, 
repiquer des plantes, lâcher des coc-
cinelles, grimper dans les arbres puis 
passer sur un « pont de singes », fabri-
quer des nichoirs à insectes ou décorer 
des cartes postales, ou encore courir 
sous l’arrosage.

Attaché à ce rendez-vous qui 
illustre le souhait de contribuer à 
l’éducation à l’environnement des 
jeunes générations, le Service des parcs 
et promenades se réjouit d’accueillir 
petits et grands pour des expériences 
amusantes pour les cinq sens. 

Ateliers pour enfants

Demande de Monsieur Laurent Cas-
tella, architecte à Neuchâtel (bureau 
Laurent Castella), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Construction d’un garage souterrain, 
de 4 places et d’une piscine enterrée à la 
rue des Saars 17, article 5877 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 106612, pour le 
compte de Monsieur Jean-Luc Conte. 
Les plans peuvent être consultés du 29 
mai au 28 juin 2019, délai d’opposition.

Demande de Madame Wanida Anser-
met, d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Mise en place d’une 
remorque pour accueillir un take away 
à la rue des Draizes 38, article 8606 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 107238. 
Les plans peuvent être consultés du 29 
mai au 28 juin 2019, délai d’opposition.

Demande de Madame Viviane Vogel, 
architecte à Dombresson (bureau 
Viviane Vogel), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Mise en conformité suite à la construc-
tion d’un atelier-dépôt en remplace-
ment d’un bûcher et d’un cabanon, 
suppression d’enrobé et réaménage-
ment paysagé au chemin du Pré-Girard 
47, article 11413 du cadastre de Neu-
châtel, SATAC 107011, pour le compte 
de Monsieur Richard Perret. Les plans 
peuvent être consultés du 29 mai au 28 
juin 2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Silvestre Vultag-
gio, architecte à Bevaix (bureau Gamma 
SA), d’un permis de construire pour les 
travaux suivants : Changement d’affec-
tation et aménagement d’un cabinet 
de dermatologie à la rue Saint-Honoré 
2, article 9772 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 106859, pour le compte de 
Madame Laura Boroleanu. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 24 juin 
2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Riccardo 
Chieppa, architecte à Saint-Blaise 
(bureau CR Architecte Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Construction d’un garage 
enterré au chemin des Prises 11, article 
2383 du cadastre de la Coudre, SATAC 
107078, pour le compte de Madame et 
Monsieur Mori. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 24 juin 2019, délai 
d’opposition.

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

Service des permis de construire

Enquêtes publiques

Recif cherche des bénévoles
Envie de s’engager auprès de femmes migrantes ? De donner du temps à une asso-
ciation conviviale et dynamique ? Recif, centre de formation et de rencontres pour 
femmes immigrées, prépare gentiment sa rentrée 2019-2020. Elle recherche des 
femmes bénévoles à Neuchâtel pour notamment :

Son secteur formation : donner des cours de français, de couture ou coani-
mer un cours d’allemand débutant. Son secteur animation : coanimer des cafés 
blabla, espaces conviviaux de pratique du français. Son secteur enfants : s’occu-
per, en équipe, d’enfants de 0 à 4 ans en moyenne. Donner du soutien scolaire. 
Animer un atelier préscolaire pour des enfants de 3 ans.

Toutes ces activités impliquent un engagement de 1h30 à 2h30 par semaine, 
selon l’activité, en général une fois par semaine.

Tentée ? Prenez donc rendez-vous avec Recif pour en discuter et organiser 
une visite de l’activité. Téléphone : 032 730 33 50, ou courriel 2000@recifne.ch

Envie de s’engager auprès de femmes migrantes ?
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 Jeudi 16 mai, M. Fabio Bongio-
vanni, directeur de l’économie, a 
représenté les Autorités communales 
à l’inauguration des nouveaux locaux 
de la banque CIC.

 Mercredi 22 mai, M. Fabio Bon-
giovanni, directeur de l’économie, 
accompagné par Mme Violaine Blé-
try-de Montmollin, directrice de 
l’agglomération, ont représenté les 
Autorités communales, à l’Assemblée 
générale de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’industrie 
– CNCI en présence du Conseiller 
fédéral M. Ignazio Cassis, chef du 
Département fédéral des affaires 
étrangères, aux Patinoires du Littoral.

 Vendredi 24 mai, Mme Christine 
Gaillard, directrice de l’urbanisme, a 
représenté les Autorités communales, 
à l’occasion de l’inauguration des 
nouveaux aménagements du quartier 
Draizes-Bourgogne.

 Mardi 28 mai, M. Thomas 
Facchinetti, vice-président de la Ville, 
a représenté les Autorités commu-
nales, à la cérémonie en l’honneur du 
nouveau président du Grand Conseil, 
M. Marc-André Nardin, à La Chaux-
de-Fonds. 

 Mardi 28 mai, Mme Violaine Blé-
try-de Montmollin, directrice de 
l’agglomération, a représenté les 
Autorités communales, à l’assemblée 
générale du Réseau des villes de l’arc 
jurassien – RVAJ, à Neuchâtel.

Echos

Drôle d’oiseau 
fait des petits

Le gros œuf et son nid sur la Tour de 
Diesse, installé jusqu’en septembre 
dans le cadre des 40 ans de la zone 
piétonne, fait des petits : Roger Hofstet-
ter, patron de la société Art et Paysage, 
et qui a travaillé avec Mandril sur le 
projet « Drôle d’oiseau », a imaginé un 
drôle de petit bonhomme sur pattes, 
le « Crâ-coucou-casse », une sculpture 
de taille et de finition variable, qui fait 
l’objet d’une chasse au trésor qui court 
jusqu’au 20 août.

Plusieurs « Crâ-coucou-casse » ont 
été cachés chez les commerçants de la 
zone piétonne. L’une sera griffée de la 
somme de 999 francs, un montant que 
remportera le gagnant ou la gagnante, 
qui sera tiré au sort à l’occasion de la 
Fête la Terre à Evologia. Des indices sur 
le lieu où se trouve le trésor seront régu-
lièrement postés sur la page Facebook 
de Roger Hofstetter, Art et Paysage. Et 
pour celles et ceux qui veulent abso-
lument un de ces petits œufs sympa-
thiques, ceux-ci sont en vente au maga-
sin G. H. Menghini, où est également 
déposée l’urne du concours.

Chasse au trésor

Roger Hofstetter a conçu le « Crâ-coucou-
casse », au cœur d’une chasse au trésor.

Une Putz Night 
jeudi 6 juin

L’Association de Quartier de la Roche 
de l’Ermitage (AQRE) organise une 
Putz Night jeudi 6 juin à 19h au 
départ du giratoire de Fontaine-An-
dré. Grands et petits sont invités à 
venir ramasser des déchets pour pré-
server la nature et rendre le quartier 
plus propre ! Des sacs poubelles, des 
pinces et des gants sont fournis sur 
place. A l’issue de l’évènement, vers 
21h, un apéritif est offert aux partici-
pants. L’animation est annulée en cas 
de mauvais temps. Plus d’infos : www.
aqre.ch.

Roche de l’Ermitage

Des mesures pour encourager la lecture

La conseillère communale Anne-Françoise Loup a participé mercredi dernier à la 
Journée de lecture à voix haute.

Double opération de lecture à voix haute, la semaine dernière, à Pierre-à-Bot et à 
la structure d’accueil parascolaire Le Scoubidou : pour rappeler combien la lec-
ture et les histoires contribuent à l’éveil des plus jeunes, la conseillère commu-
nale Anne-Françoise Loup, directrice de l’Education était présente sur les deux 
fronts. Au Scoubidou, elle était accompagnée d’un invité bien connu : l’anima-
teur de la RTS Jean-Marc Richard, qui a lu de bien jolies histoires aux enfants. 
Des médias avaient été conviés à l’événement. Cela a permis à Anne-Françoise 
Loup de préciser que la Ville a mis sur pied 7 mesures d’encouragement à la 
lecture ainsi qu’une bibliographie de référence avec les plus beaux livres pour 
enfants! Tout ceci dans la cadre de la Journée nationale de lecture à voix haute, 
le 22 mai.

Au Scoubidou dans le cadre de la Journée nationale

L’Italie et les 
populismes européens

Le prochain Café de l’Europe de la Mai-
son de l’Europe transjurassienne sera 
consacré à l’Italie. Il aura lieu le 11  juin 
dès 18h15 au Salon du Bleu Café, 
à Neuchâtel, dans le cadre du cycle 
« Les Populismes européens ». Au pro-
gramme : 18h15, conférence et débat 
« Quo vadis, Italia » par Federico Roma-
nelli Montarsolo, ancien chercheur à 
l’Université de Genève. 19h30 : agape 
et buffet. 20h30 : Film « Caravage » (ver-
sion anglaise sous-titrée). Conférence : 
gratuit. Agape : 12 fr. Film : 12 fr.

Café de l’Europe

En raison de la Fête de l’Ascension, 
cette fin de semaine, Vivre la Ville ne 
paraîtra pas mercredi prochain 5 juin. 
Retrouvez-le mercredi 12 juin et suivez 
l’actualité de la Ville de Neuchâtel sur 
nos réseaux sociaux, Facebook, et Ins-
tagram.

Cinquante ans d’arts martiaux japonais
Créée en 1969, l’Académie neuchâteloise des arts martiaux japonais (ANAMJ), 
fondée par Maître Luigi Carniel, fête ses 50 ans. Durant le weekend du 15 et 
16 juin, il sera possible de s’initier aux disciplines enseignées à l’académie, soit 
le karaté wado ryu, le daïto ryu aïkijujutsu et le kobudo de la katori shinto ryu 
(école d’armes traditionnelles). 

Cette initiation, ainsi que des entraînements, seront dispensés au centre 
sportif de la Riveraine, à Neuchâtel, samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h et 
dimanche de 9h à 12h. 

De plus, le samedi soir dès 19h, un grand spectacle sera donné retraçant 
l’historique de l’académie et démontrant l’efficacité technique de ses disci-
plines. L’entrée est libre et ouverte à tous, aussi bien pour l’initiation que pour 
le spectacle.

Luigi Carniel, qui fut l’élève des célèbres Maîtres Japonais Minoru Moshi-
zuki et Yoshio Sugino, a atteint les grades de 7e dan d’aïkijujutsu, 6e dan de 
karaté wado ryu et 5e dan Kobudo katori shito ryu. Depuis 50 ans, il transmet 
à ses élèves la tradition martiale japonaise telle qu’elle lui a été enseignée. Ces 
festivités ont pour objectif de partager avec tous les Neuchâtelois de tous âges sa 
passion pour ces arts séculaires.

 Initiations et spectacle les 15 et 16 juin à la Riveraine
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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. 
Bibliomonde bibliothèque interculturelle 
et multilingue (Rue de la Treille 5) lu 14h à 
17h, ma 9h à 11h, 14h à 17h, me 14h à 17h, 
je 14h à 19h, ve 14h à 17 h, sa 10h à 12h. 
Tél. 032 721 34 40.
Piscines du Nid-du-Crô : Ouverture au 
public : 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; Piscines extérieures, tous les jours de 9h 
à 20h. Tél. 032 717 85 00, www.lessports.ch.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à carac-
tère social. Ouverture du lu au ve de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. Tél. 032 717 74 10, 
e-mail : service.social.neuchatelville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning fami-
lial (rue St-Maurice 4), pour toutes ques-
tions relatives aux domaines de la sexualité, 
de la vie affective et de la procréation. Per-
manence lu, ma, me de 13h à 18h, je de 17h 
à 19h et ve de 14h à 18h. Tél. 032 717 74 35, 
e-mail : sante.sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-de-
Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, départ, 
déménagement, établir une pièce d’identité, 
un permis de séjour ou diverses attestations. 
Ouverture : lu 8h30 à 12h - 13h30 à 17h, ma 
7h30 à 12h - ap-midi fermé, me 8h30 à 12h 
- 13h30 à 17h, je 8h30 à 12h - 13h30 à 18h, 
ve 8h30 à 15h non-stop. Tél. 032 717 72 20, 
e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), pour 
enregistrer tout changement d’état civil, 
statut personnel et familial, noms, droits 
de cité cantonal et 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, lu – ma – me 7h30 à 12h – 13h30 à 
17h, je 7h30 à 12h – 13h30 à 18h, ve 7h30 à 
17h non-stop. Nouveau numéro de 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 phar-
macien de garde atteignable pour les ordon-
nances urgentes soumises à la taxe de nuit.

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins à domi-
cile 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 de l’Ascension et  
de Pentecôte 2019 
Collégiale, je 30.05, 10h, culte avec sainte 
cène; di 02.06, 18h, culte avec sainte cène 
suivi d’un repas spaghetti; di 09.06, 10h, 
culte avec sainte cène.
Chaumont, je 30.05, 10h, culte paroissial 
avec sainte cène, thème « Pourquoi rester là 
à scruter le ciel ? » suivi d’un apéritif convi-
vial.
Temple du Bas, je 30.05 et 06.06, 10h, médi-
tation, salle du refuge; di 02.06, 10h, culte 
paroissial « A la croisée des chemins… » avec 
sainte cène; répétition des chants à 9h, école 
du dimanche, vente de fruits TerrEspoir; di 
09.06, 10h, culte de bénédiction des caté-
chumènes, avec sainte cène. 
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours de 
9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 02.06, 11h45, culte avec Pré-
sence Afrique Chrétienne.
La Coudre, sa 08.06, 18h, culte parole & 
musique avec sainte cène, apéritif à l’issue 
du culte. 

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

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 31.05 et 07.06, 
17h et sa 01.06 et 08.06, 11h, sacrement du 
pardon; sa 08.06 et di 09.06, 15h, messes de 
Confirmation des adultes; di 02.06 et 09.06, 
10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 09.06, 
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 01.06 et 
08.06, 17h, messe; di 02.06 et 09.06, 10h15, 
messe en italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 01.06 et 
08.06, 18h30, messe; di 02.06 et 09.06, 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 polo-
nais; 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, je 30.05, 10h, célébration 
de l’Ascension; di 02.06, 10h, célébration; 
me 05.06, 19h, prière œcuménique; di 
09.06, 10h, célébration de la Pentecôte. 
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-Vat-
tel) à Neuchâtel, je 30.05 et di 02.06, célé-
bration à La Chaux-de-Fonds; sa 08.06, 18h, 
célébration. 

Agenda pratiqueSemaine du 29 mai au 4 juin 2019

Trois sorties cinéma

Venise n’est 
pas en Italie
Émile, 15 ans, est 
aux anges : il est 
invité à Venise par 
la fille dont il est 
amoureux. Malheu-
reusement pour 
lui, ses parents, 

totalement inclassables, décident de l’accompagner avec la caravane dans laquelle 
la famille vit en attendant de trouver mieux. Le roman à succès « Venise n’est pas 
en Italie » est porté à l’écran par son auteur Ivan Calbérac, avec Benoît Poelvoorde 
et Valérie Bonneton dans les rôles principaux.  |  Apollo

La charge
Vlada travaille 
comme chauffeur 
de poids lourds 
durant les bom-
bardements de la 
Serbie par l’OTAN, 
en 1999. Chargé 
de conduire un 
mystérieux char-

gement du Kosovo jusqu’à Belgrade, il traverse un territoire marqué par la guerre. 
Lorsque sa tâche sera terminée, il devra rentrer chez lui et assumer les consé-
quences de ses actes.  |  cinéma minimum

Pour toujours
La cinéaste Fanny Bräuning 
accompagne ses parents avec 
curiosité et étonnement au 
cours d’un voyage à travers 
l’Europe méridionale. Au volant 
du camping-car, Niggi est un 
photographe passionné et bri-
coleur. A ses côtés, sa femme 
Annette, paralysée du cou aux pieds, nécessite des soins depuis 20 ans, 24h sur 
24h. Avec courage et un grand sens de l’autodérision, le couple, lié puis 50 ans, pro-
fite de chaque jour, de chaque instant. Un magnifique hommage à la vie.  |  Apollo
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et www.cineminimum.ch
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Depuis 2018, la Ville et l’État de Neuchâtel œuvrent ensemble à la cohésion multiculturelle 

Semer les graines du vivre-ensemble
C’est une réalité encore méconnue. 
Depuis 2018, les projets permettant 
de favoriser le vivre-ensemble et la 
cohésion sociale à Neuchâtel peuvent 
bénéficier d’un soutien conjoint de la 
Ville et de l’État grâce à un partena-
riat noué dans le cadre du Programme 
d’intégration cantonal. Une idée ? 
N’hésitez pas à vous adresser au Ser-
vice communal de l’intégration et des 
infrastructures culturelles, qui gère 
ce programme d’impulsion. En plus 
d’un soutien financier, il pourra vous 
aider face aux démarches adminis-
tratives, proposer des locaux à condi-
tions avantageuses ou vous fournir du 
matériel d’animation.

Initié par le Canton pour une phase 
pilote de deux ans, renouvelable, le 
partenariat noué délègue à la Ville de 
Neuchâtel la gestion d’une enveloppe 
dévolue par le Programme d’intégra-
tion cantonal pour soutenir des projets 
favorisant le vivre-ensemble et la cohé-
sion sociale sur le territoire communal 
ou dans sa proche périphérie. « Aupa-
ravant, les projets étaient déposés soit 
chez l’un soit chez l’autre, avec bien 
souvent un soutien des deux côtés. 
Pour le programme 2018-2021, il nous 
paraissait plus simple et cohérent que ce 
soit dorénavant la Ville de Neuchâtel, 
seule commune du canton à avoir un 
service dédié aux questions d’intégra-
tion, qui chapeaute dorénavant l’exa-
men des projets et prenne la décision de 
les soutenir ou non, avec un montant 
conjoint », explique la cheffe du Service 
de la cohésion multiculturelle (COSM) 
Céline Maye. 

Plus simple pour les associations
« La Ville a une meilleure connais-

sance des acteurs associatifs locaux. 
Par définition, elle est plus en phase 
d’évaluer l’impact d’un projet », note 

Sylvain Ghirardi, chef du Service 
communal de l’intégration et des 
infrastructures culturelles. Et de rele-
ver : « La volonté était également de 
faciliter la vie associative, en simpli-
fiant les démarches administratives ». 
Il n’y a désormais plus qu’un seul 
interlocuteur pour les demandes de 
subvention, mais aussi pour les autres 
formes de soutien déployées par la 
Ville, telles que la location ou la mise 
à disposition de locaux ou de matériel 
d’animation.

Le partenariat noué a permis 
jusqu’ici de soutenir une dizaine de 

projets, dont 
des ateliers pour 
découvrir la 
cuisine persane 
donnés par des 
migrants sous 
l’égide de l’asso-
ciation Papillon 
ainsi que des ate-
liers créatifs qui 
ont réuni pen-
dant les vacances 
des enfants de 
tous horizons, 
pour certains 
requérants d’asile 
à l’initiative de 

Metis’Arte. Mais tant la Ville de Neu-
châtel que le COSM espèrent en voir 
éclore bien d’autres. Un appel à pro-
jets est lancé. 

Appel à projets lancé
 « On peut imaginer des sorties 

au marché pour faire découvrir aux 
personnes nouvellement arrivées à 
Neuchâtel les produits locaux, suivies 
d’un repas cuisiné et pris ensemble, 
mais aussi des fêtes de quartier met-
tant en valeur les différentes nationali-
tés qui y vivent », image Céline Maye, 
en invitant associations, institutions 
et acteurs sociaux-culturels à colla-
borer, comme l’a fait le Jardin bota-
nique tout au long de l’année écoulée 
pour ses vingt ans. Seul prérequis, les 
projets doivent « viser l’intégration 
interculturelle de manière directe », à 
savoir favoriser les rencontres entre les 
Neuchâtelois d’ici et d’ailleurs. 

« Il doit y avoir une volonté d’al-
ler à la rencontre de l’autre, de faire 
en sorte de mieux se connaître. Nous 
ne soutenons pas les fêtes commu-
nautaires des associations migrantes », 
précise Céline Maye. De même, le 
partenariat noué ne concerne que le 
vivre-ensemble. Les demandes de sou-
tien pour les projets relevant d’autres 

domaines, tels que la prévention 
des discriminations ou les cours de 
langue, doivent toujours être déposées 
au COSM. 

Un montant à la hauteur des enjeux
Pour ce programme de cofinan-

cement, le COSM met à disposition 
une enveloppe annuelle de 25’000 
francs, alimentée par des fonds can-
tonaux et fédéraux, à quoi s’ajoutent 
la part de la Ville et le soutien logis-
tique qu’elle apporte. « Cela permet 
de doubler la somme », chiffre Sylvain 
Ghirardi. Et de souligner l’importance 
d’encourager la mise sur pied de pro-
jets pour apprendre à se connaître, 
sans préjugés. « On voit aujourd’hui 
une tendance au repli sur soi, à la fer-
meture des frontières, même dans les 
pays limitrophes à la Suisse qui ont 
plutôt une culture politique d’ouver-
ture. Il ne faut pas penser que ce que 
l’on croit être un acquis dans notre 
petite société neuchâteloise l’est, bien 
au contraire ». (ab) 

Une seule adresse : Service de 
l’intégration et des infrastructures de 
la Ville de Neuchâtel, rue de Tivoli 
28, par téléphone au 032 717 73 97 
ou par mail à siic.vdn@ne.ch

Parmi la dizaine de projets soutenus, la fête multiculturelle organisée en septembre dernier pour les dix ans des Lundis des mots et 
cette sculpture de Ruben Pensa, signe du partage des cultures, installée aujourd’hui au Jardin botanique. (photo sp)

Autre projet soutenu, ces ateliers pour découvrir la cuisine 
persane, organisés par l’association Papillon. (photo sp)


