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Un « temps »
soit peu !

L’été est enfin là. Il est temps 
de souffler, de rompre avec le 
rythme du quotidien et de se 

ressourcer en famille ou entre amis. 
C’est aussi une période propice à 
tirer un bilan des six premiers mois 
de l’année mais sans trop penser aux 
six prochains au risque de ne pas 
arriver à déconnecter un tant soit 
peu ! Tout un art …

Difficile pourtant de couper 
complètement les ponts sans ana-
lyser spontanément dans la région 
de vos vacances le système de mobi-
lité douce proposé, le ramassage 
des déchets mis en place, le déve-
loppement de la zone piétonne, le 
contrôle de stationnement ou les 
horaires des musées. Heureusement 
que mes enfants me remettent à 
l’ordre assez vite en me priant au 
moins une fois dans l’année de me 
mettre sur « off ». On dira que j’es-
saie le mode « stand-by » ce qui est 
déjà un bel effort !

Difficile aussi de prendre son 
temps et de ne pas continuellement 
vouloir « vite » aller faire une course, 
« vite » profiter de voir une expo ou 
« vite » aller piquer une tête dans la 
piscine. Cet été, ma playlist devra se 
mettre en mode zen attitude si je ne 
veux pas récolter les foudres de mes 
amis et de ma famille. Zen soyons 
zen, disait Zazie…

Pour ce dernier édito avant la 
rentrée, je vous souhaite à toutes et à 
tous d’excellentes vacances, en n’ou-
bliant pas que l’on a toujours assez 
de temps quand on l’utilise bien !

Directrice en mode vacances !

Violaine Blétry-
de Montmollin
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Utilisez 
le Guichet unique !
Depuis le 1er juillet, les personnes 
domiciliées en ville de Neuchâtel 
et disposant d’une carte Swisspass 
peuvent obtenir leur réduction 
annuelle de transports publics via le 
Guichet unique. En quelques clics, il 
est possible d’acquérir ou de renou-
veler son bon junior ou son abonne-
ment adulte à prix réduit via le portail 
des collectivités publiques neuchâ-
teloises. Ces coupons de réduction 
restent cependant toujours dispo-
nibles au Contrôle des habitants.
Afin de valoriser et de promouvoir 
l’usage des transports publics, la Ville 
de Neuchâtel offre à ses résidentes et 
résidents des réductions à l’achat d’un 
abonnement annuel Onde Verte. Les 
jeunes entre six et 24,99 ans peuvent 
voyager à moitié prix sur les zones 
10-11 (réduction de 247.50 fr.) tandis 
que les adultes peuvent contracter 
un abonnement annuel à prix junior 
(réduction de 162  francs par an).

Ces bons, disponibles au 
Contrôle des habitants de la Ville, 
sont désormais aussi accessibles en 
ligne. Pour cela il suffit de posséder 
une carte Swisspass, d’avoir accès 
au Guichet unique des collectivités 
publiques neuchâteloises et de lancer 
l’opération. Attention, la marche à 
suivre n’est pas facile du premier coup. 
Sur son site internet, à l’adresse www.
neuchatelville.ch/reductions, la Ville 
vous l’explique pas à pas. La marche à 
suivre n’est pas valable pour les AG, les 
abonnements mensuels ou les abonne-
ments de parcours.

A savoir encore que la carte 
Swisspass peut être obtenue gratuite-
ment en se rendant au guichet CFF ou 
transN muni d’une photo passeport. 
Et pour s’inscrire au guichet unique, 
il convient de suivre les instructions 
décrites sur le Guichet unique (www.
guichetunique.ch).

Réductions Onde Verte
Reflet de la séance du Conseil général qui s’est tenue lundi soir à l’Hôtel de Ville

Plus que centenaire, le Collège des Parcs fera l’objet d’une rénovation d’envergure. (Bernard Python – Atelier 333)

Une première étape franchie
Le collège des Parcs fera peau neuve. 
Le Conseil général a accepté lundi soir 
à l’unanimité de rénover le bâtiment 
principal, tout en décidant la création 
d’une commission spéciale et le lance-
ment d’études complémentaires pour 
affiner le reste du projet. Les élus ont 
également voté dans la foulée un cré-
dit de 6  millions pour la construction 
d’un bâtiment modulaire à Beauregard 
afin d’y reloger les élèves pendant les 
travaux. 

La nécessité de donner un sérieux coup 
de jeune au collège des Parcs n’a souf-
fert aucune contestation. Depuis sa 
construction en 1914, ce bâtiment his-
torique classé n’a en effet subi aucune 
rénovation majeure et commence à 
accuser « les outrages des ans », a rappelé 
le socialiste Jonathan Gretillat. Il s’agit 
d’offrir aux élèves des infrastructures 
scolaires adaptées aux besoins « de notre 
temps ». 

Un collège qui servira à d’autres
Mais encore fallait-il trouver une 

solution pour reloger les 370 élèves 
des Parcs pendant la durée des travaux, 
estimée à trois ans. Alors que le collège 
des Sablons se libérera à la rentrée 2020 
au terme de l’agrandissement des Ter-
reaux, le Conseil communal proposait 
de différer la réalisation de l’auberge 
de jeunesse pour héberger les élèves du 
cycle I dans ce petit établissement, tout 
en construisant un collège temporaire à 
Beauregard pour les plus grands. 

Le Conseil général a applaudi des 
deux mains, même si le PLR aurait sou-
haité des garanties quant à la pérennité 
de ce bâtiment modulaire, qui servira 
également pour la rénovation à venir 
des collèges de Vauseyon et des Char-
mettes, tout en permettant d’anticiper 
d’éventuels besoins supplémentaires 
dans la perspective de la fusion. Des 
mesures seront prises pour accompa-
gner le déplacement des élèves des Parcs 
à Beauregard et sécuriser le chemin de 
l’école.

Devisé à 35 millions, le projet de 
rénovation esquissé dans le rapport – 
qui prévoit par ailleurs l’ouverture de 
classes supplémentaires pour répondre 
à la hausse des effectifs dans le quar-
tier des Parcs en utilisant notamment 
l’annexe où se trouve actuellement la 
salle de gym – a toutefois laissé un goût 
amer au Conseil général. D’aucuns ont 
regretté devoir se prononcer « dans l’ur-
gence » sur un crédit pour l’élaboration 
d’un avant-projet, sans avoir toutes les 
informations nécessaires.

Chères salles de gym
C’est surtout la réalisation prévue 

de deux salles de gym enterrées, esti-
mée à 14 millions, qui a posé problème. 
« Nous sommes sceptiques sur la perti-
nence tant écologique que financière 
d’une telle excavation », a déclaré le PVS 
Dimitri Paratte, résumant un avis lar-
gement partagé par les autres groupes. 
Les élus attendent la présentation 
d’une étude approfondie qui prenne 

en compte d’autres variantes, « sans 
tabou ».

« Pourquoi ne pas démolir l’annexe 
nord pour construire un nouveau bâti-
ment ? », s’est notamment demandé 
le PLR Benoît Zumsteg. La question 
du maintien d’un collège aux Sablons 
mérite également d’être posée, quitte à 
revenir en arrière sur l’auberge de jeu-
nesse, a renchéri Sylvie Hofer-Carbon-
nier pour le groupe Vert’libéral/PDC. 
L’évaluation de la parcelle dite de la 
Chaumière est également demandée.

Un projet « cohérent et adapté »
« Le collège des Sablons est trop 

petit pour intégrer l’ensemble d’un 
cycle. La volonté est en effet de regrou-
per les élèves et d’offrir sur un même 
site tous les locaux nécessaires à l’ensei-
gnement, y compris les salles de gym », 
a répondu la directrice de l’éducation 
Anne-Françoise Loup, en défendant 
le projet esquissé dans le rapport, fruit 
d’une étude approfondie menée avec le 
concours de deux mandataires externes 
spécialisés. « Loin d’être un luxe, c’est un 
projet cohérent et adapté aux besoins ».

Entendant les critiques, le Conseil 
communal a toutefois proposé de 
mener des études complémentaires, 
tout en allant de l’avant en lançant 
sans attendre un concours d’architec-
ture pour le bâtiment principal. Une 
proposition que le Conseil général, 
associé désormais à la réflexion par le 
biais d’une commission spéciale, a faite 
sienne à l’unanimité.
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    Un Buskers anniversaire
Trente ans déjà que des musiciens de rue du monde entier envahissent chaque été à la mi-août la zone piétonne à l’enseigne du Buskers ! Pour fêter cet anniversaire, le festival débutera non seulement un jour plus tôt que de coutume, mais verra égale-ment les artistes préférés du public revenir à Neuchâtel, tels les Cosmic Sausages. Différents groupes de la région seront également de la partie, alors que la Cour des contes fera son grand retour grâce à une collaboration nouée avec le Balkkon à la rue du Neubourg. A noter que le théâtre du Concert, qui célèbrera ses 250 ans début septembre, se joindra à la fête en accueillant un concert d’Yvostellka et une intervention du théâtre Frenesi au premier jour du festival, sans oublier les Nuits du Buskers ! • (« The Cosmic Sausage ». Photo sp)

• Du 12 au 17 août dès 17h dans la zone piétonne de Neuchâtel et le dimanche à la Ramée

4 • LA VILLE CULTURELLE

Arts de la rue, musique classique au cloître, concerts les pieds dans l’eau, fi lms sous les étoiles : après la baignade, profi tez de l’offre culturelle !

Des Buskers à un festival de musique classique au cloître de la Collégiale, 
d’un openair écolo sur les Jeunes-Rives au vernissage d’une double exposi-
tion consacrée au peintre suisse Martin Disler : en dépit de la fermeture des 
théâtres et des salles de concert, une pluie de manifestations culturelles 
rafraîchira l’été à Neuchâtel. Tour d’horizon non exhaustif.

Tour d’horizon des manifestations culturelles qui rythmeront l’été à Neuchâtel 

Martin Disler, doublement
Alors que l’on célèbre cette année les 70 ans de sa naissance, le peintre suisse Mar-
tin Disler (1949-1996) fera l’objet cet été à Neuchâtel de deux expositions conjointes. 
Sous le titre « Rituels oubliés », le Centre Dürrenmatt présentera une sélection de 
peintures, de gravures ainsi que des œuvres réalisées pour le Centre scolaire des 
Deux-Thielles par cet artiste qui a vécu les dernières années de sa vie aux Plan-
chettes après avoir connu un succès international fulgurant dans les années 80.  
De son côté, l’Espace Nicolas Schilling et Galerie mettra en avant l’importance de 
la gestualité expressionniste dans l’œuvre de Martin Disler, au travers de grands 
formats. • (Collection Nicolas Schilling)

• Vernissage conjoint le jeudi 1er août à 17h à l’Espace Nicolas Schilling et 
Galerie, puis à 19h au Centre Dürrenmatt.

Tour d’horizon des manifestations culturelles qui rythmeront l’été à Neuchâtel 

Le Duplex spat io-temporel
Pour les 40 ans de la zone piétonne, l’artiste Marie-Aude Guignard est allée à la rencontre 

des passants et leur a tendu son smartphone, en leur demandant de saisir un instant sur 

le vif : une scène insolite, le lieu d’un souvenir, le détail d’une façade … De ces regards 

subjectifs, elle a tiré une série de cartes postales, qui seront disposées, déjà affranchies, 

sur trois présentoirs en libre-service chaque samedi de juillet dans les rues piétonnes. 

N’hésitez pas à vous en approprier une pour l’envoyer plus loin ! Cela fait partie inté-

grante de cette installation participative, qui explore la poétique de la carte postale — à la 

fois témoin de ce qui est vécu, ici et maintenant, et trace de ce qui a été vu, là auparavant 

— pour faire entrer en « duplex spatio-temporel » des gens qui ne se connaissent pas.

• (Lucas Vuitel - Atelier 333)

• Les samedis 6, 13, 20 et 27 juillet le long de la rue du Seyon et à la Croix-

du-Marché

Neuchâtel, capitale fantastique
Premier rendez-vous de l’été et pas des moindres, le Festival international du fi lm fantastique débordera une fois de plus des salles obscures pour s’immiscer en plein cœur de la cité avec NIFFF Invasion, un programme d’animations gratuites proposé en partenariat avec la Ville de Neuchâtel. Au menu cette année, cinq clas-siques du cinéma de genre, dont « Alien » et « Pulp Fiction », à savourer la tête sous les étoiles à l’openair de la place des Halles, des expériences de réalité virtuelle et une exposition de diableries au Temple du Bas, des projections augmentées pour les enfants et des soirées musicales pour les plus grands ! • (Miguel Bueno)

• Du 5 au 13 juillet. Programme complet sur www.nifff.ch
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Musique classique au cloître
Comme l’été dernier, le cloître de la Collégiale accueillera chaque samedi un concert de musique classique pendant les vacances scolaires. Au programme : un récital baroque de violoncelle, un concert entre Bach et Dürrenmatt par le chœur et l’or-chestre Musique des Lumières, des œuvres romantiques pour piano et clarinette, une Symphonie céleste qui fera dialoguer Orient et Occident en mêlant les voix d’un chanteur persan et de l’ensemble médiéval Flores Harmonici, deux quatuors à cordes de Smetana et Dvorak, ainsi qu’une création entre chant, musique, danse et vidéo autour de Joseph Antonio Emidy, un musicien guinéen du 18e siècle qui fut d’abord esclave avant de devenir compositeur. Le programme « se veut éclectique et ouvert sur le monde », tout en faisant la part belle aux musiciens de la région, souligne le directeur artistique des Concerts de la Collégiale Simon Peguiron, à l’ori-gine de ce Festival d’été. • (Stefano Iori)

• Chaque samedi à 18h du 13 juillet au 17 août. Entrée libre, collecte. Programme complet : www.collegiale.ch
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Arts de la rue, musique classique au cloître, concerts les pieds dans l’eau, fi lms sous les étoiles : après la baignade, profi tez de l’offre culturelle !

Tour d’horizon des manifestations culturelles qui rythmeront l’été à Neuchâtel 

Un kiosque à musique au Gor
Restauré de magnifi que manière, le kiosque à musique du Gor de Vauseyon s’apprête à revivre à travers une série de quatre concerts qui se tiendront les jeudis de juillet. C’est le Quatuor Bourgogne qui ouvrira les feux, avec un programme consacré à des danses de Suisse et d’Europe. Suivront un trio à cordes, le duo pianistique Arte Animi et des œuvres pour clarinette et violoncelle. Cent places assises attendent les mélomanes. • (Photo : sp)

• Les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet à 20h au Gor du Vauseyon. Entrée libre, chapeau. 

Un openair écolo et solidaire
Pendant le NIFFF, un autre openair, écolo et solidaire, prendra ses quartiers quatre jours 

durant aux Jeunes-Rives. Sur une toile tendue entre deux arbres, alimentée grâce à des 

panneaux solaires, le public pourra découvrir chaque soir à la nuit tombée un fi lm venu 

d’une autre région du monde – Inde, Turquie, Iran et Kenya – dont le poignant « Sibel », qui 

suit les pas d’une jeune muette rejetée par les autres habitants dans un village isolé des 

montagnes de la Mer Noire. Pensez à prendre avec vous une couverture ou un transat : il 

n’y a pas de place pour des chaises pliables dans les charrettes de cet openair itinérant qui 

sillonne chaque été à vélo la Suisse romande à l’initiative d’Helvetas. • (« Sibel », trigon-fi lm.org)

• Cinema Sud : du 8 au 11 juillet à 21h30 sur les Jeunes-Rives ou, en cas de pluie, 

au Garage, à la rue de l’Eglise. Entrée libre, collecte

Des concerts tout lʻété au Kiosk-art 
Jazz, rock, électro, guitare manouche, chanson française, ateliers hip-hop : comme 
chaque été, le Kiosk’art proposera des concerts tout l’été aux Jeunes-Rives. Pour 
fêter ses dix ans d’existence, cette scène doublée d’une petite buvette gérée par une 
poignée de bénévoles offrira par ailleurs quatre soirs de musique d’affi lée début 
août, le temps d’un « mini-festival » qui s’ouvrira avec un concert du talentueux Félix 
Rabin. « Equipée d’une batterie et d’une sono, la scène est à disposition de tous », 
souligne l’une des chevilles ouvrières du Kiosk’art, Jean-François Nussbaumer, en 
invitant les artistes de la région à contacter l’association pour en profi ter. Outre des 
concerts, le Kiosk’art a ainsi accueilli toutes sortes de manifestations culturelles, 
d’une petite pièce de théâtre à des ateliers d’origami. • (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Programmation complète sur www.kiosk-art.ch
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La chronique Box ton Lunch

Quand le plastique ne nous emballe plus
Le plastique ferme le podium des trois 
produits les plus fabriqués au monde, 
après le ciment et l’acier. Aujourd’hui, 
40% de la demande de plastique 
brut est liée aux emballages. Ses 
avantages — hygiène, résistance 
aux chocs et aux variations de tem-
pérature, facilité de mise en forme, 
légèreté et imputrescibilité — l’ont 
vite fait adopter par le monde entier. 
Dès les années 50-60, sa production 
en masse a entraîné des problèmes 
de gestion des déchets (nuisances 
visuelles, sanitaires, écologiques et 
économiques).

Ces problèmes se sont accrus du fait 
qu’énormément d’articles fabriqués en 
plastique sont à usage unique. Ceci est 
particulièrement vrai pour les embal-
lages, dont 95% sont jetés après une pre-
mière utilisation très brève. En Suisse, 
la mise en décharge ou l’enfouissement 
du plastique n’est plus appliquée depuis 
deux décennies (la dégradation de cette 
matière peut y prendre des centaines 
d’années), la grande majorité est valo-
risée énergétiquement en usine d’inci-
nération des ordures ménagères (80%) 
et seul 14% est recyclé. Ce recyclage 
s’applique aux bouteilles à boissons en 
PET et aux bouteilles en plastique PE 
mais pas aux emballages alimentaires 
qui contiennent souvent des additifs 
ou des composites destinés à mieux 
conserver le produit mais le rendant 
impossible à recycler.

Cependant, avant même d’arriver 
entre nos mains pour ensuite aboutir 
dans nos poubelles, les emballages ont 
déjà une longue histoire et ont déjà 
consommé beaucoup d’énergie. C’est 

ce qui s’appelle « l’énergie grise ». Pour 
extraire leurs matières premières, les 
fabriquer, les transporter, les débarquer, 
les stocker et, enfin, les vendre. Sans 
oublier qu’il faudra investir encore de 
l’énergie lorsqu’ils arriveront en fin de 
vie: pour les emporter avec les déchets, 
les recycler ou les éliminer. Pour visuali-
ser cette histoire, il existe un outil, l’éco-
bilan ou analyse du cycle de vie (ACV), 
qui permet de comparer les produits 
entre eux afin d’orienter nos choix.

Plusieurs ACV ont été réalisées 
dans le but d’évaluer la meilleure 
option entre des produits jetables et 
des produits réutilisables. Toutes ont 
conclu qu’avec un comportement adé-

quat (un nombre de 
réutilisations mini-
males en fonction 
du produit), les 
seconds sont plus 
respectueux de 
l’environnement. 
Par exemple, il 
faut 7 réutilisa-
tions en moyenne 
d’un gobelet réuti-
lisable pour avoir 
un impact inférieur 
au gobelet à usage 
unique, 10 pour 
une gourde ou 
encore 35 à 75 uti-
lisations d’un sac 
réutilisable pour un 
impact inférieur à 
un sac plastique.

Kimberley Mees 
Association EcoparcAvant même d’arriver entre nos mains pour aboutir dans nos poubelles, les emballages ont déjà 

consommé beaucoup d’énergie. (Pixabay)

Ce jeudi 4 juillet, c’est le premier 
« National Refill Day », une journée 
dont le but est de motiver le plus 
de gens possible à aller chercher leur 
repas de midi dans un conte-
neur réutilisable, pour éviter le 
plastique à usage unique. Une 
opération qui s’inscrit parfai-
tement dans l’action Box Ton 
Lunch lancée par la Ville de 
Neuchâtel, GastroNeuchâtel 
et Ecoparc, et qui vise à favo-
riser les repas à emporter sans 
déchet tout en fournissant de 
bons conseils et en organisant 

des ateliers. Des boîtes à repas sont à 
gagner sur la page Facebook de la Ville 
de Neuchâtel cette fin de semaine !
Infos : www.boxtonlunch.ch. 

Le 4 juillet, mais pas seulement, on réutilise !

La chronique jeunesse

Zoom sur l’Association des étudiant-e-s en sciences
La durabilité, écologique mais aussi 
sociale, est une valeur forte pour 
nombre d’étudiantes et d’étudiants 
(et pas seulement!) de l’Université 
de Neuchâtel (UniNE), notamment 
pour l’Association neuchâteloise des 
étudiant-e-s en sciences (Anes), qui 
s’engage au sein de la coordination 
des associations durables et dont l’as-
semblée générale soutient la grève du 
climat, tout comme l’assemblée de la 
Fédération des étudiant-e-s neuchâte-
lois-es et l’assemblée de l’Université.

L’Anes s’engage sur de nombreux 

fronts (représentation des étudiant-e-s, 
qualité des études, événementiel, pré-
carité estudiantine, durabilité…). Elle 
a, notamment, soutenu une pétition 
(coécrite par des étudiants, dont des 
membres de l’Anes) demandant plus 
de durabilité dans la restauration à 
l’UniNE, qui a récolté près de 1300 
signatures au sein de la communauté 
universitaire; avec la coordination sus-
mentionnée, elle s’engage dans la com-
mission UniD, qui traite de durabilité 
à l’université; elle a contribué, toujours 
avec cette coordination, à la mise en 

place d’un système de contenants réu-
tilisables dans les cafétérias; elle a orga-
nisé, avec le Gramu, une table ronde 
sur les pesticides.

L’Anes s’engage sur des sujets 
dépassant l’université. Elle a soutenu 
une journée d’action de la coalition 
Action Éducation contre la précarité 
estudiantine. Elle a soutenu la grève 
féministe. Et elle soutient la grève du 
climat.

Car s’il est nécessaire de s’investir 
dans l’université, de régler ses dysfonc-
tionnements, d’améliorer les condi-

tions d’études et de travail immédia-
tement et localement, cette université 
s’inscrit dans un contexte qui la dépasse 
largement. Le sexisme n’est pas propre à 
l’université. Le travail gratuit demandé 
aux étudiant-e-s non plus. La précarité 
et la pauvreté touchent de larges pans 
de la société. Et notre environnement 
commun ne sera pas sauvé uniquement 
par de petits gestes au sein de l’univer-
sité. Il faut agir collectivement et radi-
calement. Sans nature, pas de futur. Les 
étudiant-e-s de l’Anes feront grève le 27 
septembre.
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Lors de sa dernière séance avant les vacances d’été, le Conseil général a nommé son nouveau président pour l’année à venir

Alexandre Brodard et Thomas Facchinetti à la tête des autorités communales
Alexandre Brodard a accédé lundi soir 
à la présidence du Conseil général. Du 
haut du perchoir, il animera les débats 
pour l’année administrative 2019-2020. 
L’occasion de le rencontrer en compa-
gnie de Thomas Facchinetti, nouveau 
président du Conseil communal. Entre 
fusion, élections communales et 
réaménagement des Jeunes-Rives, les 
deux élus évoquent les grands enjeux à 
venir. Regards croisés. 

Quels sont les grands défi s auxquels 
les autorités communales devront 
faire face cette année ?
Alexandre Brodard : Le plus grand défi  
selon moi sera de réaliser les impor-
tants investissements déjà votés et ceux 
encore à venir en maintenant la dette 
à un niveau raisonnable. Il faudra 
également trouver un compromis sur 
l’avenir des Jeunes-Rives et préparer au 
mieux la fusion.
Thomas Facchinetti : La ville jouit d’un 
développement du centre-ville et de 
projets immobiliers. Elle affi che aussi 
une belle vitalité avec une riche densité 
d’événements culturels, sportifs et fes-
tifs. Il s’agira de maintenir cette dyna-
mique fort réjouissante qui apporte un 
souffl e de renouveau important. Nous 
souhaitons cultiver cet élan avec la par-
ticipation de tous les milieux. Un déve-
loppement au service de l’intérêt public 
qui minimise les effets négatifs sur l’en-
vironnement. Un autre défi  consiste 
à reconnecter la ville avec le lac. Il ne 
s’agit pas seulement des Jeunes-Rives 
mais aussi d’autres endroits comme le 

secteur de Monruz et le port de Ser-
rières, désormais réhabilité. Nous amé-
liorons et valorisons ce lien graduelle-
ment. 

A moins que le Tribunal fédéral 
ne donne raison aux opposants 
à la fusion, le mariage entre Cor-
celles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin devrait bien avoir 
lieu. Quel regard portez-vous sur cette 
fusion ?
A.B. : Je ne suis pas à tout prix pour les 
fusions de communes. Vu l’augmenta-
tion et la complexifi cation des normes, 
une professionnalisation des autori-
tés et une spécialisation des employés 
semblent toutefois diffi ciles à éviter. 
Cela a un coût important, qui néces-
site d’avoir une taille critique. Pour les 
habitants de la ville, j’espère que des 
économies d’échelle pourront être réa-
lisées, afi n de permettre le fi nancement 
de beaux projets en leur faveur. 
T.F. : Bien plus qu’une fusion, il s’agit de 
l’union des forces de quatre communes 
qui ont décidé de s’allier pour écrire 
leur avenir ensemble. A Neuchâtel, les 
habitants se sont prononcés massive-
ment en faveur de la fusion. Les autori-
tés actuelles ont constitué un groupe de 
travail qui réunit les quatre communes 
afi n de préparer ce mariage. Nous avons 
confi é un mandat externe à deux socié-
tés pour accompagner l’organisation de 
la future commune. Nous souhaitions 
saisir l’opportunité de la fusion pour se 
réorganiser, afi n de garder les atouts de 
chaque commune tout en améliorant 
nos faiblesses. Le 1er janvier 2021, la 
nouvelle commune entrera en vigueur. 
Il appartiendra aux futures autorités de 
la mettre en œuvre et de mener d’éven-
tuelles réformes. Les habitants de la 
ville bénéfi cieront des mêmes presta-
tions et services qu’aujourd’hui. 

A une année des prochaines élections 
communales, comment voyez-vous 
l’avenir des autorités ? De gros boule-
versements sont-ils à prévoir ?
A.B. : Je vois l’avenir sereinement. La 
force des groupes politiques actuels ne 
devrait que peu varier selon moi. La 
composition des groupes par contre, 
avec l’apport d’élus des communes 
fusionnées, pourrait passablement 
changer. Les prochaines élections en 
seront d’autant plus intéressantes.
T.F. : L’expérience me montre que les 
pronostics politiques ne sont pas une 
science exacte. La fusion créera peut-
être des enjeux supplémentaires en per-
mettant à d’autres partis ou simplement 

de nouveaux candidats de se mettre 
dans la course. Mais notre démocratie 
se caractérise plutôt par une grande sta-
bilité politique. C’est une des forces de 
la Suisse !

Les jeunes Neuchâtelois se sont mobi-
lisés à plusieurs reprises en faveur du 
climat. Ils demandent aux politiciens 
d’agir pour leur avenir. Que vous ins-
pire leur action ? Partagez-vous leurs 
craintes ? 
A.B. : La Ville de Neuchâtel n’a heureu-
sement pas attendu 2019 pour prendre 
des mesures sur le plan écologique ou 
climatique. Elle a par exemple obtenu 
le label Cité de l’énergie en 1995 déjà. 
Mais l’importante mobilisation actuelle 
pour le climat donne à cette thématique 
une plus grande importance, dont les 
élus tiennent inévitablement compte. 
Je partage les craintes des jeunes sur 
l’avenir de la planète et du climat, mais 

pas l’alarmisme ambiant. Ils ont raison 
de chercher à se faire entendre. Il faut 
cependant réfl échir et étudier sereine-
ment les mesures à prendre, puis les 
mettre en œuvre sans attendre.
T.F. : Je trouve leur mobilisation très 
salutaire. C’est une chance immense 
que la jeune génération s’intéresse à son 
devenir. Je le vois déjà depuis de nom-
breuses années en assistant aux séances 
du Parlement et du Conseil des jeunes. 
Des jeunes se mobilisent aussi dans des 
associations et clubs sportifs. Leur enga-
gement n’est pas toujours médiatisé, 
mais il existe. 

La mobilisation des jeunes pour le 
climat braque les projecteurs au-delà de 
nos frontières sur un plan internatio-
nal. Ils font bouger les choses et nous 
obligent à trouver des solutions pour 
nous mettre en phase. Nous vivons une 
période de grands défi s climatiques, 
sociaux et humains. A l’heure où des 

Alexandre Brodard et Thomas Facchinetti avec l’horloge Ding-Dong, située juste devant les marches de l’Hôtel de Ville. (Bernard Python – Atelier 333)

Président du groupe PLR de la ville, 
Alexandre Brodard a été élu au 
Conseil général pour la première fois 
en 2000, à l’âge de 19 ans. Il a siégé 
au législatif entre 2000 et 2004, puis de 
2008 à aujourd’hui. Né à La Coudre, 
il a grandi au sein d’une fratrie de 
sept enfants. « Issu d’une famille de 
condition modeste, j’ai pu profi ter de 
la riche offre de prestations offertes à 
la population », a relevé le PLR, lundi 
soir lors de son accès à la présidence 
du Conseil général. Au bénéfi ce d’une 
licence en droit et d’un brevet d’avo-
cat, il travaille actuellement comme 
collaborateur scientifi que à l’Offi ce 
fédéral de la justice à Berne. Marié et 
père de trois enfants, il est un fervent 
défenseur des intérêts des habitants de 
la ville. 

Alexandre Brodard en bref
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murs s’érigent, la coopération entre 
les peuples est essentielle. Les jeunes 
manifestent en nombre pour le climat, 
mais aussi pour l’égalité et la justice 
sociale. Ils se mobilisent pour la dignité 
humaine et je partage totalement leurs 
préoccupations. 

Quant au projet de réaménagement 
des Jeunes-Rives, avez-vous bon espoir 
qu’il se concrétise une bonne fois pour 
toute durant la présente législature ?
A.B. : S’il est possible que le projet soit 
voté durant la législature, sa réalisation 
se fera certainement sur la suivante. 
T.F. : Le Conseil communal a pour 
objectif de soumettre durant cette 
législature encore un projet de réamé-
nagement des Jeunes-Rives. Nous y 
travaillons afi n d’élaborer une proposi-
tion qui permettre de rallier l’adhésion 
d’une belle majorité. Les commissions 
du Conseil général et l’ensemble des 

acteurs concernés seront consultés et 
un rapport sera soumis au Conseil 
général au plus tard début 2020. 

Depuis plusieurs années, la Ville jouit 
d’une bonne santé fi nancière. Quels 
sont les domaines dans lesquels elle 
pourrait davantage investir ?
A.B. : La bonne santé fi nancière de la 
Ville est toute relative, avec une dette 
importante et une capacité d’autofi nan-
cement très limitée. Pour ma part, elle 
devrait plus investir dans l’entretien de 
ses bâtiments, pour ne pas hypothéquer 
les comptes des générations futures.
T.F. : La Ville jouit effectivement 
d’une solide assise fi nancière. Entre les 
charges imposées par l’Etat et l’incerti-
tude quant aux recettes provenant des 
entreprises, l’équilibre n’est cependant 
jamais facile à atteindre. La vigilance est 
toujours de mise. Du côté des investis-
sements, la Ville a pris du retard sur la 

rénovation de ses logements. Certains 
équipements publics sont également 
vétustes et mériteraient d’être réno-
vés. Je pense en particulier au Collège 
latin, à la Case à chocs et à la Maison 
du concert. Les piscines du Nid-du-
Crô auraient aussi besoin d’une cure de 
jouvence notamment dans une optique 
d’économies d’énergie. 

La rénovation du Temple du Bas va 
commencer très prochainement. 
Quels sont les enjeux de ce chantier 
d’envergure pour les acteurs culturels 
de la Ville ? 
A.B. : Il est important de pouvoir leur 
offrir une scène où exercer leur talent 
dans des conditions propices. J’espère 
qu’ils seront satisfaits du résultat.
T.F. : Les travaux commenceront juste 
après le NIFFF et s’étendront sur 18 
mois. Les acteurs culturels bénéfi cieront 
ainsi d’une salle entièrement rénovée et 
de meilleures conditions d’accueil.

Le projet de centre de congrès, qui 
devait y prendre place, a été aban-
donné. D’autres lieux sont-ils envisa-
gés pour créer un tel espace ?
A.B. : La réfl exion est effectivement 
en cours. Cela n’est pas évident, car 
peu de lieux sont capables d’accueillir 
un tel centre. 
T.F. : Le Temple du Bas rénové per-
mettra d’accueillir dans de bonnes 
conditions des séminaires et confé-
rences. La situation a également évo-
lué avec la création d’un petit centre 
de congrès à Marin et la rénovation de 
l’Hôtel Beaulac. Nous avions pensé à 
une solution intéressante avec le han-
gar des trams, qui pourrait devenir un 
haut lieu culturel et touristique. Ce 
hangar ne nous appartient pas et l’Etat 
semble privilégier l’idée d’un centre 
de congrès dans le cadre du projet de 
développement de l’Université, au 
bord du lac. 

Anne Kybourg

Lors de sa dernière séance avant les vacances d’été, le Conseil général a nommé son nouveau président pour l’année à venir

Alexandre Brodard et Thomas Facchinetti à la tête des autorités communales

Alexandre Brodard et Thomas Facchinetti avec l’horloge Ding-Dong, située juste devant les marches de l’Hôtel de Ville. (Bernard Python – Atelier 333)

Quel est votre endroit favori au centre-ville ?
A.B. : La Croix-du-Marché, avec ses ouvertures sur la rue des Moulins, la Tour 
de Diesse et le Banneret.
T.F. : La rue Fleury. Elle ressemble à un petit dédale avec de jolis petits commerces 
et de lieux à vocation sociale Une plaque rappelle d’ailleurs l’action du Frère Léo, 
aumônier de rue. Assortie d’une petite place sans nom avec une jolie terrasse 
ombragée, elle se situe en dehors des circuits touristiques. 

Et celui où vous ne mettez jamais les pieds ?
A.B. : Il n’y a pas d’endroit où je ne vais jamais à ma connaissance.
T.F. : Le réseau des égouts de la ville bien qu’il s’agisse d’une infrastructure vitale 
pour notre confort. 

Quels sont les trois atouts qui font le charme de la zone piétonne ?
A.B. : Les bâtiments historiques en pierre d’Hauterive, les fontaines et la sérénité 
qui y règne.
T.F. : C’est une cité millénaire, à échelle humaine, qui possède une proximité 
avec les rives du lac. Elle est faite de nombreux lieux, espaces et recoins qui 
possèdent chacun leur propre charme. 

Quel bâtiment appréciez-vous le plus ? Quel élément d’architecture ? 
A.B. : Le château et les fl èches de la collégiale.
T.F. : Le Collège latin et son ouverture au sud sur le lac et la passerelle de l’Utopie. 

Votre œuvre d’art préférée dans le périmètre du centre-ville ?
A.B. : La passerelle des utopies, qui plonge sur le lac.
T.F. : Le Vasarely sur l’esplanade du Mont-Blanc. Il s’agit d’un artiste 
mondialement connu, mais pas si bien que cela à Neuchâtel. Que la ville possède 
une œuvre d’un artiste aussi majeur est une chance unique qui place Neuchâtel 
sur la carte des grands artistes internationaux en valorisant les nombreux talents 
artistiques de notre région. 

Quelle est l’histoire la plus insolite que vous ayez vécu au centre-ville ?
A.B. : En jouant avec les Armourins au petit matin, nous avions reçu un seau 
d’eau jeté du 3e étage.
T.F. : Au moment d’entrer en fonction, à l’été 2012, j’ai rencontré dans la rue 
un artiste qui peignait une fresque. J’ai ensuite découvert ses œuvres dans une 
exposition de street art au Péristyle. J’ai demandé à cet artiste, du nom de Kesh, 
d’intervenir pour décorer mon bureau. Une manière d’amener un peu de zone 
piétonne dans mon bureau à la faveur d’une rencontre dans la zone piétonne.

La zone piétonne vue par les présidents



Vivre la ville! Numéro 21 I Mercredi 03.07.1910 • LA VILLE POLITIQUE

Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
Groupe Vert’libéraux-PDC 
Sylvie Hofer-Carbonnier

Rénovation des Parcs : 
navigation à vue 

Lundi soir, notre groupe a fait part de sa 
déception et même de sa colère. Oui, le 
collège des Parcs doit être rénové. Oui, 
il faut des salles de sport supplémen-
taires. Oui enfin, tout cela peut coûter 
cher et il ne va surtout pas de soi de 
trouver des solutions.

Mais tout de même ! Le rapport du 
Conseil communal au sujet de ce projet 
à 35 millions, avec deux salles de sport 
enterrées au sud du collège, a soulevé 

tant de questions qu’il a dû ajouter une 
annexe. Au final : le Conseil général a 
accepté un crédit pour des études com-
plémentaires qui permettront de dire 
si la solution proposée par le Conseil 
communal est la meilleure … Ce n’est 
pas sérieux de devoir en arriver là.

Le rapport présenté il y a 15 jours 
nous révèle que le collège des Parcs, 
pour des raisons démographiques, 
devra compter davantage de salles de 
classe qu’aujourd’hui. Alors qu’en 
automne 2018, le Conseil communal 
nous a demandé de désaffecter le col-
lège des Sablons pour y aménager une 
auberge de jeunesse, voici qu’en juin 
2019, il annonce qu’il faut un bâtiment 
scolaire supplémentaire dans le quartier.

Cette incohérence a amené le 
groupe Vert’libéraux-PDC à proposer 
de conserver le collège des Sablons. Et 
d’utiliser le bâtiment situé au nord du 
collège des Parcs non pas pour créer 
des salles de classes supplémentaires 
(puisque ça ne serait plus nécessaire), 
mais pour réaliser deux salles de sport.

Et l’Auberge de jeunesse ? Oui, 
nous y tenons aussi et avons soutenu 
sa réalisation. Mais on trouvera une 
autre solution. Nous préférons en effet 
faire passer les intérêts de milliers d’en-
fants et de parents de notre ville avant 
ceux des touristes et éviter de dilapi-
der dans l’urgence des montants très 
conséquents, alors que les études sont 
incomplètes. Comme dans le cas des 
Jeunes-Rives, il est incroyable que le 

Conseil communal n’arrive pas à gérer 
de manière convaincante des dossiers 
aussi importants.

Groupe socialiste 
Morgan Paratte

Une ville 
qui nous rassemble

Le rapport d’information du 
Conseil communal au Conseil 
général concernant le soutien à 
la vie de quartier est salué par les 
membres de notre groupe qui l’en-
visagent comme un outil au ser-

vice de l’expression démocratique. 
Le dernier rapport de l’Institut Varieties 
of Democracy ne laisse pas place au 
doute. Selon cette étude comparative 
à l’échelle mondiale, 
24 Etats démocra-
tiques ont subi les 
assauts de tendances 
autocratiques l’an 
dernier. Parmi eux, 
des pays très peu-
plés comme l’Inde, 
les États-Unis et le 
Brésil. En conséquence, un tiers de la 
population mondiale est en train de 
perdre ses droits démocratiques.

Cependant, si l’étude confirme la 
progression des partis populiste dans de 
nombreux États – en 40 ans l’UDC est 
devenue le premier parti dans 3/4 des 

communes suisses 
– les résultats en 
matière de démocra-
tie locale semblent 
pa r t i cu l i è r ement 
réjouissants. La parti-
cipation des citoyens 
dans les villes consti-
tue un contrepoids 

important aux tendances autoritaires.
A ce titre, l’exemple de la Turquie 

est édifiant où l’élection du maire d’Is-

« Nous préférons faire  
passer les intérêts 

de milliers d’enfants  
et de parents de notre ville 
avant ceux des touristes. »

« La participation 
des citoyens dans les villes 
constitue un contrepoids 
important aux tendances 

autoritaires. »

Pour les Vert’libéraux-PDC, il devrait être possible de trouver une autre solution que le collège des Sablons pour l’Auberge de 
jeunesse. (Bernard Python – Atelier 333)
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Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
tanbul vient d’être rejouée la semaine 
passée à la demande du Président 
Erdogan après la victoire du candidat 
de l’opposition Imamoglu. Le résultat 
en faveur de ce dernier fut sans appel 
et permet de mesurer l’influence des 
démocrates locaux face à l’autocrate 
actif à l’échelle nationale.

Dans notre contexte, nous nous 
réjouissons de prendre connaissance 
des dispositifs que recense la Ville en 
termes de « facilitateurs démocratiques » 
et nous encourageons la valorisation du 
tissu associatif local en soutenant les 
initiatives qui trouvent leur origine dans 
les quartiers, portées par des bénévoles 
et des associations dont l’action doit 
être facilitée afin de renforcer la vitalité 
du tissu associatif de notre ville !

Cette conception est ainsi portée 
par la pensée de Denis de Rougemont, 
actuellement à l’honneur en ville, qui 
écrivait que face au péril totalitaire, il 
s’agit de retrouver le sens profond d’une 
politique et d’une société à « hauteur 
d’homme », « dont le principe de cohé-
rence s’appelle la responsabilité de la 
personne humaine » (Politique de la Per-
sonne, 1934). 

Groupe PLR 
Benoît Zumsteg

Collège des Parcs : 
soyons plus pragmatiques !

Le Conseil général a dû prendre 
position lors de sa séance du 1er juillet 
2019 sur un des projets les plus impor-
tants de cette législature, à savoir valider 
l’étude de la rénovation du collège des 

Parcs. Il est évident que ce collège vieux 
de plus de 100 ans doit être rénové dans 
les plus brefs délais. Le groupe PLR a 
montré clairement qu’il soutient avec 
force les projets visant à améliorer les 
conditions d’enseignements. Mais nous 
sommes aussi convaincus que dans le 
cadre de ce projet, nous pouvons encore 
mieux faire également concernant les 
finances communales.

Les alternatives principales discu-
tées ont été les suivantes :

La création d’un nouveau collège à 
Beauregard est une excellente solution 
d’abord pour accueillir les élèves des 
collèges en rénovation mais ensuite 
pour absorber la variation des besoins 
en salles de classes. Il a été demandé 

que ce collège passe d’un statut d’une 
construction temporaire à pérenne.

La partie nord de la parcelle du col-
lège des Parcs avec l’ancienne salle de 
sport est actuellement protégée archi-
tecturalement avec une note faible. Si le 
collège principal doit garder son aspect 
historique, les possibilités de rénovation 
du bâtiment annexe doivent être beau-
coup plus souples afin de garantir des 
équipements adéquats.

Enfin, il a été demandé de revoir 
l’avenir du collège des Sablons. En effet, 

vu les prévisions d’une hausse des élèves 
dans le bassin scolaire des Parcs, il serait 
plus judicieux de maintenir ce bâtiment 
en école et de revoir la localisation 
d’une nouvelle auberge de jeunesse.

Finalement, le Conseil général a 
accepté de rénover de suite le bâtiment 
principal, élément le plus important, et 
le Conseil communal a accepté, pour 
sa part, de proposer d’autres variantes 
quant aux éléments divergents.

Groupe PopVertSol 
Johanna Lott Fischer

Bye bye Charlotte 
et merci !

Comme d’habitude, à la dernière 
séance du Conseil général avant les 
vacances a eu lieu le renouvellement 
du bureau et donc le changement de 
la présidence. La Verte Charlotte Opal 
a quitté le perchoir avec un discours 
émouvant : « C’était une année pleine 
d’actions citoyennes intéressantes, nous 
appelant à faire plus et de façon plus 
concrète pour répondre aux sérieux 
défis qui nous font face. Rien qu’en 
2019, la Ville a vu d’énormes manifes-
tations pour le climat et pour l’égalité 
homme-femme, avec des milliers de 
gens dans la rue. Il est assez rare dans 
ce pays que des citoyens se mobilisent 
en masse. Quelque chose est clairement 
en train de changer. Les gens sont en 
désaccord avec un système qui crée des 
problèmes et les transmet aux généra-
tions futures, au lieu de les résoudre. 
Ils en appellent à nous, les élus, pour 
refaçonner le système pour qu’il soit 

durable, équitable, et digne d’être légué 
aux générations à venir … 

L’ampleur des défis que notre 
société doit relever afin de pouvoir 
vivre de façon équitable et durable sur 
cette planète est juste énorme. Malheu-
reusement, il est de plus en plus clair 
que ce ne sont pas les grandes initiatives 
inter-gouvernementales qui vont faire 
changer les choses, et en tous les cas pas 
assez rapidement.

Le changement global viendra de 
milliers d’initiatives locales, et c’est 
exactement là que notre Conseil géné-
ral peut jouer un rôle crucial dans le 
changement d’éléments du système qui 
ne sont aujourd’hui plus en adéquation 
avec le bon fonctionnement de notre 
planète. Nous pouvons ainsi prouver 
qu’une autre façon de vivre est possible. 
Nous devons absolument capitaliser 
le pouvoir de rayonnement de notre 
ville, capitale du canton, et inspirer 
nos propres citoyens et d’autres villes 
à apporter aussi des changements vers 
la durabilité. La somme de nombreux 
petits changements que nous pourrons 
initier ou inspirer finira par donner le 
grand changement nécessaire. »

« Le changement global 
viendra de milliers 

d’initiatives locales, 
et c’est exactement là 

que notre Conseil général 
peut jouer un rôle crucial. »« Il serait plus judicieux 

de maintenir ce bâtiment 
en école et de revoir 

la localisation d’une nouvelle 
auberge de jeunesse. »

Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente, puis de M. Alexandre Brodard 
(PLR), président.

Y compris la présidente, 39  membres sont présents : Mmes et MM. Jules Aubert (PLR), 
Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia Boss (PLR), Jérôme Bueche 
(PLR), François Chédel (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Mont-
mollin (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dede-
rix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel 
Favez (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timo-
thée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko Kipfer (PLR), 
Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Nando Luginbühl (Soc), Yves-Alain Meister (PLR), 
Isabelle Mellana Tschoumy (Soc), Jacqueline Oggier Dudan (PopVertSol), François Pahud 
(VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Rein-
hard (Soc), Jean-Luc Richard (PopVertSol), Raymonde Richter (PLR), Catherine Schwab 
(Soc), Christophe Schwarb (PLR), Stéphane Studer (PopVertSol), Mariachiara Vannetti 
(Soc), Joël Zimmerli (PLR), Benoît Zumsteg (PLR).

Excusés : Mme Martha Zurita (PopVertSol), M. Mauro Moruzzi (VL/PDC),

Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc), président, Mme 
Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente, Mme Christine Gaillard (PopVert-
Sol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.

Les membres du Conseil général présents

Charlotte Opal a cédé à Alexandre Brodard la présidence du Conseil général sous un tonnerre 
d’applaudissements. (Bernard Python – Atelier 333)
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La sortie des membres du Conseil général au verger de Rétropomme

Entre biodiversité et néonicotinoïdes
La traditionnelle sortie annuelle des 
membres du Conseil général, orga-
nisée quelques jours avant le chan-
gement de présidence, a réservé 
vendredi plusieurs surprises aux élu-
e-s de la ville de Neuchâtel. D’abord 
parce qu’elle avait lieu en pleine 
nature, ensuite parce que les partici-
pants ont pris connaissance de résul-
tats d’analyses surprenants.

Le lieu de la sortie avait été choisi par la 
présidente sortante Charlotte Opal : le 
verger de l’association Rétropomme, à 
Pierre-à-Bot, un domaine où poussent 
quelque 700 variétés de fruits diffé-
rents, de manière parfaitement bio : ici, 
moutons et poules sont mis à contri-
bution pour lutter contre certains rava-
geurs ou pour tondre le gazon.

A cette occasion, les membres 
du Conseil général ont pu prendre 
connaissance des résultats d’analyses 
d’échantillons d’eau qu’ils avaient eux-
mêmes prélevés quelques semaines 
auparavant dans plusieurs plans d’eau 
de Neuchâtel (surtout en ville, mais 
pas uniquement). Ces analyses ont 
été effectuées par la Plateforme neu-
châteloise de chimie analytique de 
l’Université de Neuchâtel, qui avait 
mis en évidence, en 2017, la présence 
de néonicotinoïdes dans 75% des miels 
de la planète. Un article paru dans 
« Science » avait donné un écho mon-
dial à cette découverte.

L’analyse réalisée pour le Conseil 
général n’est pas aussi ambitieuse : « Il 
ne s’agit pas d’une étude scientifique 
publiable, puisqu’un seul échantillon, 
à un seul moment, a été récolté pour 
chaque plan d’eau », relève Alexandre 
Aebi, maître d’enseignement et de 
recherche en agroécologie à l’Univer-
sité. « Mais je trouvais intéressant d’y 
faire participer des politiciens, et je 
ne savais vraiment pas ce que j’allais 

trouver. » Le professeur serait d’ailleurs 
favorable à ce que les investigations 
soient poussées davantage, au vu des 
résultats trouvés.

Trois sur quinze
En effet, sur les 15 échantillons ana-

lysés – lac, étangs, rivières et ruisseaux 
– seuls trois se sont révélés exempts 
de néonicotinoïdes : le ruau de Saint-
Blaise, la Serrière et le Rhédoz (au 
Val-de-Travers). Et même si la norme 
européenne pour la santé humaine 
est largement respectée pour les autres 
(les concentrations trouvées sont en 
moyenne de 126 fois inférieures à cette 
norme), Alexandre Aebi juge les résul-
tats inquiétants : « Nous avons relevé la 
présence de néonicotinoïdes dans cinq 
échantillons forestiers, alors que l’uti-
lisation de produits phytosanitaires en 
forêt est strictement interdite. Ceci est 
surprenant et interroge sur les voies de 
contamination de sites supposément 
protégés. » Interrogé à ce sujet, l’ingé-

nieur forestier communal lui a dit être 
également très surpris tout en précisant 
que ces molécules ne sont pas utilisées 
en forêt, conformément à loi.

Enfin, un échantillon collecté 
dans le lac indique la présence d’une 
molécule : « Certes à une concen-
tration très faible, mais considérant 
son volume, c’est révélateur d’une 
rémanence de ces pesticides dans 
l’eau du lac. » Le Seyon, par ailleurs, 
est l’échantillon qui présente la plus 

forte concentration de ces molécules, 
parfois à la limite de la norme pour la 
santé des cours d’eau.

Une politique à poursuivre
Pour la conseillère communale 

Christine Gaillard, directrice de l’En-
vironnement, ces résultats montrent 
l’importance pour la Ville de pour-
suivre les efforts menés jusqu’ici pour 
une gestion écologique de ses divers 
domaines, à l’image de l’arrêté voté 
il y a deux semaines par le Conseil 
général qui fera passer au bio, progres-
sivement, l’ensemble des surfaces viti-
coles et agricoles de la Ville. Depuis 
quelques années, le Service des parcs 
et promenades est par ailleurs « zéro 
phyto » et n’utilise plus de produits 
chimiques de synthèse, remplacés 
par des moyens biologiques. Mais de 
nombreux propriétaires privés n’ont 
pas encore franchi le pas et continuent 
d’utiliser des produits chimiques : un 
travail de sensibilisation important 
reste à faire.

Les membres du Conseil général 
ont ensuite pu déguster des produits 
du verger de Rétropomme. Et, par 
exemple, comparer le goût de plu-
sieurs cerises. A Neuchâtel, quelque 60 
variétés différentes y sont conservées. 
Une belle preuve de l’importance de 
veiller à la diversité biologique ! (fk)

Rétropomme rassemble à Pierre-à-Bot quelque 700 variétés de fruits. Les élu-e-s 
de la Ville ont découvert ce verger tout à fait unique vendredi dernier.

Les néonicotinoïdes sont des pesticides 
de synthèse utilisés depuis deux à trois 
décennies dans l’agriculture. Ils sont 
désormais l’objet de vives critiques, et 
l’utilisation de plusieurs d’entre eux 
a été interdite en Suisse comme en 
Europe, depuis qu’il est prouvé qu’ils 
perturbent le système nerveux central 

des insectes, avec notamment des effets 
dévastateurs sur les colonies d’abeilles. 
Les études neuchâteloises montrent que 
93% des sols agricoles et 100% des moi-
neaux analysés sur le plateau suisse sont 
contaminés par au moins un type de 
néonicotinioïdes. Et que 75% des miels 
de la planète en contiennent.

Les néonicotinoïdes, c’est quoi ?

Baisse des captures dans le lac de Neuchâtel

La Commission de la pêche prend des mesures
La Commission intercantonale de la 
pêche dans le lac de Neuchâtel, qui 
regroupe les cantons de Neuchâtel, 
Vaud et Fribourg, a tenu sa réunion 
annuelle le 27 juin à Auvernier. À 
cette occasion, elle a rencontré une 
délégation de la Corporation des 
pêcheurs professionnels du lac de 
Neuchâtel. 

Les échanges ont porté sur les diffi-
cultés actuelles de la profession ainsi que 
sur les mesures de soutien que les can-
tons concordataires entendent mettre 
en œuvre. Les captures de palées et bon-
delles, principaux poissons exploités par 
les pêcheurs professionnels, ont baissé 
de 65 % entre 2016 et 2018. Selon les 
premiers résultats enregistrés ce prin-

temps, aucune amélioration n’est à 
attendre pour 2019. 

La commission a décidé, à titre expé-
rimental, de revoir la maille des filets à 
bondelle afin de les adapter à la baisse 
de croissance des poissons. Elle a aussi 
prévu de doubler le nombre autorisé de 
nasses à écrevisses afin de permettre aux 
pêcheurs de diversifier leur production. 

S’agissant de la gestion du grand cor-
moran, un projet de modification du 
concordat est en cours de révision par 
les autorités politiques des trois cantons 
concordataires. Afin de renforcer ces 
mesures, des tirs spéciaux seront réalisés 
dès cette année par les gardes-faune des 
trois cantons dès la fin de la période de 
protection fédérale du cormoran.
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La Ville
officielle

 Jeudi 27 juin, M. Thomas 
Facchinetti, président de la Ville, a 
représenté les Autorités communales, 
à la cérémonie officielle d’ouverture 
des festivités du 10e anniversaire de 
l’inscription de l’urbanisme horloger 
des villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds au patrimoine mondial de 
l’Unesco, à La Chaux-de-Fonds.

 Vendredi 28 juin, Mme Anne-Fran-
çoise Loup, directrice de la santé, a 
représenté les Autorités communales, 
à l’occasion du 10e anniversaire du 
CNP, à Préfargier.

 Samedi 29 juin, M. Bongiovanni, 
directeur de l’économie, a représenté 
les Autorités communales, à l’occa-
sion du 15e anniversaire de la Tarterie 
du Littoral. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Monique et Michel 
Guillod-Schwab, à Béatrice et Jacques 
Kaufmann-Bonani à l’occasion de 
leur 50e anniversaire de mariage, à 
Geneviève et Jean-Fred Erard-Marié 
et à Maja et Jean-Claude Ducommun-
dit-Boudry-Sprecher à l’occasion de 
leur 55e anniversaire de mariage.

 Le Conseil communal a présenté 
ses compliments à M. Max Müller, à 
l’occasion de son entrée dans sa 104e 
année.

Echos
Demande de Monsieur Pierre Studer, 
architecte à Neuchâtel (bureau d’archi-
tecture Pierre Studer SA), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Aménagement de surfaces adminis-
tratives et appartements aux niveaux 
2  à 6 à la rue Saint-Honoré 18, articles 
6474 & 6476 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 107229, pour le compte de 
Essor Neuchâtel SA. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 29 juillet 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

Vu la loi sur les droits politiques,
Vu la loi sur les communes,

Le Conseil communal informe les 
électrices et les électeurs que les arrêtés :
• concernant la passerelle piétonne 

Nid-du-Crô, assainissement et ren-
forcement, réalisation,

• concernant le collège temporaire 
de Beauregard et le collège des 
Sablons, construction et aména-
gement, réalisation,

• concernant le collège temporaire 
de Beauregard, déplacement des 
élèves, subventions et aménage-
ments,

• concernant le collège des Parcs, 
rénovation, études complémen-

Conseil général

Fête nationale : le programme !

Les feux d’artifice seront tirés le 1er août dès 22h15. (Albin Tissier)

La Fête nationale 2019 de la Ville de Neuchâtel aura lieu comme chaque année sur 
deux soirs : le mercredi 31 juillet à Chaumont, au terrain de football, et le jeudi 1er 
août sur les Jeunes-Rives. Le programme est le suivant : 
Mercredi 31 juillet à Chaumont
17h : ouverture de la fête, vin d’honneur offert à la population
19h15 : allocution officielle du président du Conseil communal de Neuchâtel, 
Thomas Facchinetti
21h : cortège aux lampions des enfants
21h30 : grand feu et hymne national
Jeudi 1er août sur les Jeunes-Rives
18h : vin d’honneur offert à la population
19h : concert du groupe Bümpliz Boogie Boys
20h30 à 21h15 : distribution de lampions par l’Association des Sociétés de la ville
21h30 : cérémonie officielle, avec le message des Eglises par l’abbé Christophe 
Konopka, puis allocution officielle de François Konrad, député et ancien président 
du Grand Conseil
22h15 : feu d’artifice
Dès 22h30 : soirée DJ
La Ville de Neuchâtel et l’Association des Sociétés de la Ville vous souhaitent une 
agréable soirée.

Le 31 juillet à Chaumont et le 1er Août sur les Jeunes-Rives

taires et avant-projet,
adoptés par le Conseil général dans sa 
séance du 1er juillet 2019, peuvent être 
consultés à la Chancellerie communale.

Selon la loi, la durée du délai réfé-
rendaire est fixée à cinquante jours, soit 
jusqu’au lundi 26 août 2019.

Neuchâtel, le 3 juillet 2019.

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL :

Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Le marché 
à la place du Port

Du mardi 2 au samedi 13 juillet, les 
marchés hebdomadaires sont dépla-
cés à la place du Port, ceci pour per-
mettre le déroulement de l’openair 
du NIFFF, Festival international du 
Film fantastique, à la place des Halles. 
Merci aux usagères et usagers du mar-
ché de leur compréhension face à ce 
déménagement temporaire.

Pendant le NIFFF

Vivre la Ville 
revient le 21 août

Le journal Vivre la Ville ne paraît pas 
pendant les vacances d’été. La pre-
mière parution de la rentrée est prévue 
le 21 août. D’ici là, suivez l’actualité 
de la ville sur le site internet, www.
neuchatelville.ch, ou sur les réseaux 
sociaux (Facebook ou Instagram), @
neuchatelville. Bel été à toutes et à 
tous et à très bientôt.

En vacances

Une nouvelle présidente

Le Festival International du Film 
Fantastique de Neuchâtel (NIFFF) 
annonce le terme de la présidence de 
Jean Studer à l’issue de sa 19e édition 
(5 - 13 juillet) et après une collabora-
tion de 6 années. Sa succession sera 
assurée par la journaliste Nathalie 
Randin (photo Joël von Allmen), 
ancienne correspondante parlemen-
taire de la RTS. Cette dernière repren-
dra le flambeau pour accompagner la 
structure à l’aube de son 20e anniver-
saire et ce dès le 14 juillet, lendemain 
de la cérémonie de clôture du festival.

NIFFF

C’est ce vendredi !
La Fête de la jeunesse de Neuchâtel se 
déroule ce vendredi 5 juillet sur le thème 
#RecycleTaFête, avec pour temps fort le 
grand cortège qui réunira 1’700 élèves, 
leurs enseignant-e-s et des fanfares dès 
14h30. Départ sur l’avenue du 1er-Mars. 
Attention, la circulation pourra être 
perturbée. Infos sur le site internet de la 
ville, www.neuchatelville.ch

Fête de la jeunesse
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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, ve 05.07 
après-midi et samedi 06.07 fermé ; horaire 
d’été du 08.07 au 17.08, lu à ve de 14h à 
18h, sa et di fermé. Fermeture complète du 
22.07 au 04.08. Tél. 032 717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : Fermeture d’été 
du 06.07 au 13.08. 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, jusqu’à 21h pendant 
les vacances scolaires. Tél. 032 717 85 00, 
www.lessports.ch.
Piscine de Serrières : Ouverture au 
public du 08.06 au 01.09 : tous les jours 
de 10h à 19h. Fermée en cas de mauvais 
temps. Tél. 032 717 85 00.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 032 
717 74 10, e-mail : service.social.neuchatel-
ville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning fami-
lial (rue St-Maurice 4), pour toutes ques-
tions relatives aux domaines de la sexua-
lité, de la vie affective et de la procréation. 
Permanence lu, ma, me de 13h à 18h, je 
de 17h à 19h et ve de 14h à 17h. Ferme-
tures exceptionnelles les 23.07, 25.07, 30.07, 
06.08 et 08.08. 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 d’été du 15.07 au 16.08, lu, me, 
je, ve, de 8h30 à 12h, ma, de 7h30 à 12h. 
Fermé les après-midis. 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 rela-
tives 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 nom-
breuses prestations sont disponibles en 
ligne : www.neuchatelville.ch/securite. 

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

NOMAD
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins à 
domicile pour vous-même ou un proche ? 
Vous cherchez des informations ? Adres-
sez-vous au service d’Accueil, Liaison et 
Orientation de NOMAD (alo.nomad) : 
T. +41 32 886 88 88, – jours ouvrables : 
8h à 12h / 13h à 19h – samedi de 9h30 
à 12h / 13h à 17h30. Informations com-
plémentaires 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 
durant l’été
Cultes de l’été
Collégiale, di 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 
04.08, 11.08, 10h, culte avec sainte 
cène, suivi d’un apéritif ; di 18.08, 10h, 
culte avec sainte cène, adieux de Mme 
C. Bosshard, suivi du traditionnel repas 
offrande sur l’esplanade.
Poudrières 21, di 28.07 et 18.08, 9h, 
Gottesdienst.

Ermitage, chapelle ouverte tous les jours 
de 9h à 19h, pour le recueillement.

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

Eglise catholique romaine
Notre-Dame : di à 10h et 18h, messes ; 
sacrement du pardon, ve à 17h et sa à 
11h.
Vauseyon, église Saint-Nicolas : 2ème et 
4ème dimanche du mois à 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc : sa à 17h, 
messe ; di 07.07, 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert : sa à 18h30, 
messe ; di à 17h, messe en latin.
Mission italienne : pas de messe durant 
l’été. 
Mission portugaise : horaires disponibles 
sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Mission polonaise : le 2ème, 3ème et 4ème

dimanche du mois à 11h30 à la Chapelle 
de la Providence. 
Communauté croate : pas de messe 
durant l’été. 

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) 
à La Chaux-de-Fonds : di 07.07, 14.07, 
21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, à 10h, 
célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel : sa 13.07 et 10.08 à 
18h, célébration.

Agenda pratiqueChronique culturelle
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Woodstock
sur Valangin

Il en tremble encore le château de 
Valangin ! Connu pour ses dentelières, 
l’édifi ce médiéval a pris un coup de 
jeune samedi en servant de cadre à 
la première édition d’un festival rock. 
Organisé par Live & Art Concept et la 
châtelaine du lieu, ce moment musical 
a permis à Sophie Noir et Simon Ger-
ber de faire valoir l’excellence de leurs 

voix faites pour s’entendre. Accompa-
gnés d’un batteur, ces deux-là distillent 
une musique rythmée d’excellente 
facture. N’hésitant pas à chanter en 
italien, lui à la guitare, elle aux cla-
viers, le duo a fait merveille sur l’es-
planade du château écrasée par une 
chaleur torride. Vint ensuite, avec le 
crépuscule, le guitariste prodige Félix 
Rabin tout juste rentré de L.A. où il 
a enregistré un disque qui sortira en 
octobre. Accompagné d’un trompet-
tiste, d’un sax et d’un guitariste, le kid 
du Val-de-Ruz – qui enchaîne les tour-
nées à succès en Angleterre – nous a 
fait partir dans un trip rock digne des 
années 70, avec ses compositions mais 
aussi des reprises d’anthologie. « Voo-
doo Child » de Hendrix par exemple, 
à la pédale wah-wah, j’vous dis pas... 
C’était Woodstock sur Valangin !

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

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

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 

BLS SA 
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lundi, 15 juillet - samedi, 20 juillet 2019,
de 22 h 00 à 6 h 00 le lendemain.
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« Inauguré en novembre 2000, le Théâtre du Passage a marqué un tournant et créé une véritable émulation auprès des troupes locales. Le Passage, comme la Case à chocs pour les musiques actuelles, est devenu mon second domicile et les gens qui le font fonctionner, ma seconde famille. » (Thomas Jantscher)

devenu mon second domicile et les gens qui le font fonctionner, ma seconde famille. » (Thomas Jantscher)

« En septembre 2012, la Cie de la Distillerie a créé 

un spectacle époustoufl ant au crématoire du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds. Les comédiens Emilie 

Blaser, Camille Mermet, Julien Choffat et Guillaume 

Prin organisaient nos propres funérailles comme 

si c’est nous, les spectateurs, qui étions morts. 

A l’issue de ce voyage vers l’au-delà, nous avons 

partagé un moment de partage convivial avec les 

comédiens. L’absinthe n’a jamais eu si bon goût 

pour moi ! » (photo sp)

16 • LA VILLE DANS LE RÉTRO

« En septembre 2005, la ville a tout à coup été envahie par des milliers 
de mélomanes à l’occasion de la Schubertiade d’Espace 2. Ici, la messe 
allemande de Schubert, chantée sur l’esplanade de la Collégiale par des 
centaines de personnes, sous la direction du regretté André Charlet, fon-
dateur de l’événement. Un grand moment de ferveur populaire autour de 
la musique dite à tort classique. » (photo sp)

Patrice Neuenschwander tire sa révérence après 22 ans au poste de délégué culturel de la Ville

La passion au service de la culture
Retraité depuis vendredi dernier, 
Patrice Neuenschwander partage en 
images quelques moments forts de 
sa carrière. Entré en fonction en sep-
tembre 1997, il a occupé le poste de 
délégué culturel d’abord à mi-temps, 
puis à 85% dès 2012. En 22 ans de 
carrière, Patrice Neuenschwander a 
tissé des liens étroits avec les acteurs 
culturels neuchâtelois. Vernissages, 
spectacles, concerts et autres per-
formances : il se rendait à tous les 
événements. « Aller à la rencontre 
des acteurs culturels m’a permis de 

mieux comprendre leurs réalités. Je 
me suis toujours positionné comme un 
trait d’union entre eux et les autorités 
communales, afi n de défendre leurs 
intérêts et de répondre à leurs besoins 
dans la mesure de mes moyens ». 
Journaliste de formation, Patrice 
Neuenschwander a toujours gardé un 
pied dans la communication de la Ville, 
notamment comme rédacteur du jour-
nal Vivre la ville. Dès le mois d’août, 
Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle 
de la ville de Sion depuis dix ans, lui 
succèdera. des acteurs culturels m’a permis de succèdera. 

« Lors de l’Expo 02, le Service de la culture a géré toute la par-

tie animation au cœur de la cité avec les marchés de l’univers et 

le kiosque à musique éphémère bâti tout exprès dans le Jardin 

anglais que n’importe qui pouvait investir : groupes de rock, chan-

son française, chorales, fanfares, lecture poésie… Un tout grand 

projet ! » (photo sp)
Patrice Neuenschwander prend la pose aux anciens abattoirs de Serrières. « Je 
me souviens du projet de l’hospice des mille cuisses destiné à marquer les 20 ans 
du Centre d’art Neuchâtel. Durant tout un été, une communauté éphémère de 80 
artistes a mené différentes expériences de guérison. Mythique ! » (David Marchon – 

Atelier 333)


