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Les Armourins, les jeunes ambassadeurs rouges et verts de la Ville de Neuchâtel, ont renouvelé leur garde-robe. (David Marchon – Atelier 333)

Des habits flambant neufs
Un velours plus résistant, une doublure 
intérieure amovible pour parader bien 
au chaud l’hiver, des écussons aux 
aigles uniformisés : les Armourins, les 
jeunes ambassadeurs rouges et verts 
de la Ville de Neuchâtel, étrennaient 
ce week-end lors de leur concert 
annuel des costumes flambant neufs. 
Confectionnés par une entreprise ber-
noise, ils ressemblent à s’y méprendre 
aux anciens, à quelques détails qui 
font toute la différence ! 

Elimés après quarante ans de bons 
et loyaux services, les costumes des 
Armourins n’étaient pas non plus très 
pratiques. Chauds l’été, froids l’hiver, 
ils nécessitaient en outre de fastidieux 

travaux d’aiguille pour pouvoir les pas-
ser d’un musicien à l’autre. C’est ainsi 
que le showband a profité du néces-
saire renouvellement de sa garde-robe 
pour réfléchir à la moderniser, tout en 
restant fidèle à la tradition.

« Nous avons fait confectionner 
quatre prototypes, dont un en gabar-
dine, mais le résultat n’était visuelle-
ment pas concluant, si bien que nous 
avons finalement conservé le velours », 
explique le président du showband 
André Liechti. Parmi les améliorations 
apportées, les vestes sont désormais 
dotées d’une doublure matelassée, 
alors que la taille des pantalons est 
réglable, de même que celle des bérets. 
Plus facile à fermer, le costume sera 

également moins délicat à laver, le col 
en dentelles étant amovible. 

Un investissement conséquent
C’est grâce à la réserve consti-

tuée par le showband, mais aussi aux 
dons de particuliers, d’entreprises 
et au soutien financier de la Ville de 
Neuchâtel que les Armourins ont pu 
trouver les 120’000 francs nécessaires 
au renouvellement de leurs costumes. 
« Avec les accessoires, chaque tenue 
coûte 1’570 francs », chiffre en effet 
André Liechti. Convaincus par leurs 
nouveaux habits, les Armourins 
entendent aujourd’hui les pérenniser, 
en commandant de temps à autres 
quelques pièces. (ab)

3 8-9 16
A la rentrée 2020, la structure 
parascolaire de Serrières déménagera 
dans de nouveaux locaux, plus grands.

Des plongeurs neuchâtelois racontent 
leur expédition dans les eaux inex-
plorées d’un lac de l’Himalaya. 

Retour en images sur le Nouvel An 
chinois, qui, malgré le froid, a attiré 
la foule samedi au centre-ville. 

(Re)découvrir
la ville …

Voici plusieurs mois que nous 
travaillons à la mise sur pied 
des festivités qui marque-

ront le 40e anniversaire de notre 
zone piétonne, de mai à septembre 
prochain.

Un tel anniversaire mérite-
t-il d’être fêté ? Bien évidemment, 
mais comment ? Et si nous redé-
couvrions notre ville et sa zone 
piétonne avec un regard nouveau ? 
Et si nous prenions le temps de 
partager un repas, tous ensemble, 
en plein cœur de ville ? Et si nous 
nous faufilions entre les ding-dongs 
des horloges ? Et s’il était possible 
de voir comment c’était avant? Et si 
nous portions un regard sportif sur 
notre centre-ville ? A pied, à vélo? 
Le tout sur un air de Beethoven ?

Beaucoup de questions qui 
trouveront bientôt leurs réponses 
et qui seront autant de raisons de 
venir se balader au centre-ville, de 
lever les yeux vers le ciel et voir 
éclore des idées colorées et inno-
vantes. Autant d’atouts à mettre 
en avant pour faire découvrir les 
charmes de notre centre historique 
à nos voisins suisses alémaniques.

Cet anniversaire sera l’occasion 
de mettre en avant nos commer-
çants et artisans qui font un travail 
remarquable pour faire battre le 
cœur de notre ville. Chacun tra-
vaille, à sa manière, à rendre notre 
zone piétonne plus belle, dyna-
mique et accueillante. 2019 sera 
donc une année de changements 
pour notre cœur de ville, l’occasion 
de la (re)découvrir !

Directeur de l’Economie

Fabio Bongiovanni

L’édito
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Un Speed meeting 
le 21 février
Le prochain « Speed meeting » du 
bénévolat de Neuchâtel aura lieu 
jeudi 21 février de 17h à 19h au 
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville. Orga-
nisé par Bénévolat Neuchâtel, il est 
un rendez-vous incontournable du 
recrutement de bénévoles, mais aussi 
l’occasion pour les associations de se 
faire connaître et pour les volontaires 
de découvrir une large offre des pos-
sibilités de bénévolat dans la région.

Rythmés par un intermède musi-
cal, les entretiens sont limités à sept 
minutes. Le visiteur approche les 
associations qui l’intéressent et passe 
de table en table pour un échange 
personnalisé. Une vingtaine d’as-
sociations seront ainsi présentes, 
actives dans le social, la mobilité, 
l’environnement, le soutien aux 
jeunes, aux familles, aux aînés, au 
migrants, ou encore aux personnes 
souffrant d’un handicap. Parmi les 
nouvelles associations présentes, 
citons À Vélo Sans Âge, un projet 
novateur en Suisse romande : un 
triporteur électrique promène les 
pensionnaires d’un home pour per-
sonnes âgées et leur permet ainsi 
de prendre part activement à la vie 
sociale et de vivre un moment de 
liberté. Ou encore Innovage Suisse 
romande, association de cadres 
bénévoles au service de la société : 
ISR regroupe des seniors qualifiés 
disposés à mettre bénévolement 
leur expérience et leurs compétences 
au service d’institutions à but non 
lucratif.

À l’issue du Speed meeting, un 
apéritif sera proposé, avec vin d’hon-
neur offert par la Ville de Neuchâ-
tel. Les intermèdes musicaux seront 
réalisés en live par le musicien Bill 
Holden. Plus d’infos : www.benevo-
lat-ne.ch

Bénévolat
La structure d’accueil le Cerf-Volant déménagera dans de nouveaux locaux pour la rentrée d’août 2020

Le bâtiment sis à la rue Guillaume-Farel 13 à Serrières accueillera 73 écoliers à la journée. (David Marchon – Atelier 333)

Le Cerf-Volant s’agrandit
Le Conseil général a accepté par 
24  voix contre 10 et 5 abstentions 
d’allouer un crédit de 3,2 millions de 
francs pour transformer et agrandir 
le bâtiment qui accueillera le Cerf-Vo-
lant à Serrières. Dès la rentrée d’août 
2020, la structure parascolaire verra 
sa capacité d’accueil doublée, pas-
sant à 73 places par jour. Les travaux 
démarreront dans les prochains mois.

En avril dernier, le Conseil général 
approuvait l’achat d’une maison villa-
geoise, sise à la rue Guillaume-Farel 13, 
afin d’y implanter la structure d’accueil 
parascolaire le Cerf-Volant. Pour adap-
ter le bâtiment à sa future vocation, les 
coûts des travaux étaient alors devisés à 
2,5 millions de francs. « Huit mois plus 
tard, la facture se monte à 3,2 millions 
de francs, soit une augmentation de 
30% par rapport aux estimations. Cette 
importante hausse des coûts nous place 
dans une position inconfortable et 
nous laisse un goût amer », a déclaré 
Antoine de Montmollin, rapporteur de 
la commission financière. 

« Si nous acceptons ce crédit, c’est 
avant tout en pensant aux enfants, a 
relevé Marta Zurita du groupe PopVert-
Sol. Lors de la présentation du projet, 
plusieurs groupes avaient fait part 
d’inquiétudes face aux coûts de trans-
formation du bâtiment. « Nous avions 
demandé des équipements de qualité, 
qui soient fonctionnels, sans extrava-

gance », a relevé le PLR Jérôme Bueche. 
Les Vert’libéraux/PDC ont tenté de 
limiter la hausse des coûts à 20%, afin 
que la facture ne dépasse pas les 3 mil-
lions de francs, en vain. « Une fois de 
plus, c’est la consternation. Nous avons 
déjà demandé plusieurs fois au Conseil 
communal d’anticiper les besoins et 
d’élaborer une vision d’ensemble pour 
tout le quartier, afin d’éviter les déci-
sions au cas par cas », a déploré Mauro 
Moruzzi pour les Vert’libéraux/PDC. 
« Pourvu que les professionnels de l’en-
fance soient convaincus de ces choix », 
a ajouté Mariachiara Vannetti pour le 
groupe socialiste. 

« Je regrette vivement ces majora-
tions. Toutes les mesures nécessaires 
seront prises pour que de pareils écarts 
ne soient plus possibles », a assuré la 
conseillère communale Anne-Fran-
çoise Loup, reconnaissant que le prix 

de la maison aurait dû être mieux négo-
cié au départ. « Tout l’intérêt du projet 
réside dans l’optimisation des surfaces 
disponibles. Une fois aménagée, la 
structure parascolaire pourra accueillir 
encore davantage d’enfants que les 73 
places prévues, nous laissant une belle 
marge de manœuvre pour augmenter la 
capacité d’accueil selon les besoins du 
bassin scolaire concerné. En effet, ces 
73 places correspondent à 20% de la 
population scolaire, soit le taux de cou-
verture légal. A terme, le Cerf-Volant 
pourrait accueillir jusqu’à 104 enfants 
par jour », a relevé la directrice de l’édu-
cation. Et d’ajouter : « Le projet a été 
conçu avec les utilisateurs, l’ergonomie 
et la fonctionnalité sont donc garantis 
pour la qualité d’accueil des enfants ». 
De plus, les enfants bénéficieront d’une 
proximité immédiate avec le jardin 
Hermann Russ. (ak)

Le groupe PopVertSol a déposé une 
résolution pour « des actes concrets 
suite à la grève du climat des jeunes ». 
« Nous profitons de cette belle mobi-
lisation pour prendre cet engagement 
face à l’urgence climatique. Nous 
demandons à l’ensemble des acteurs 
politiques et administratifs de la Ville 
d’évaluer systématiquement l’impact 
sur le climat et sur la biodiversité 

de leurs projets, actions, mesures et 
achats », a indiqué Jacqueline Oggier 
Dudan. Après avoir accepté de trai-
ter cette résolution en urgence, les 
groupes politiques, tous favorables 
sur le fond, mais pas sur la forme, 
ont décidé de reporter les débats sur 
le climat lors de la prochaine séance 
du Conseil général, qui se tiendra 
lundi 11 mars. 

Des actes pour le climat

Le don de soi, l’échange et le partage 
génèrent satisfaction et reconnais-
sance : n’hésitez pas, bénévolez ! (Ste-

fano Iori)
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« Un clic et tu sors ! » : après Bienne, le Jura et le Jura bernois, le Culturoscope s’étend à Neuchâtel

Agenda culturel

Nouvel agenda culturel pour Neuchâtel
Envie de sortir ce week-end ? D’aller 
au théâtre, d’écouter un concert, de 
voir une exposition, un spectacle de 
danse ? Un nouvel agenda culturel 
en ligne vient de débarquer dans le 
canton de Neuchâtel. Englobant tout 
l’Arc jurassien, le Culturoscope se 
double d’une application avec géo-
localisation, qui permet de décou-
vrir toutes les manifestations se 
déroulant à proximité de l’endroit 
où vous vous trouvez. Laissez-vous 
surprendre ! 

Rendons à César ce qui est à César : le 
Culturoscope est né il y a un an sous 
l’impulsion du Forum culture, une 
association fédérant les acteurs cultu-
rels du Jura bernois, du canton du Jura 
et de Bienne. Couvrant jusqu’ici uni-
quement ces trois régions, cet agenda 
« émanant du terrain » a séduit les 
professionnels de la communication 
culturelle du canton de Neuchâtel, 
qui réfléchissaient « depuis deux ou 
trois ans » à mieux promouvoir l’offre 
culturelle en créant notamment un 
nouvel agenda. « Plutôt que de réin-
venter la roue, nous avons décidé de 
mutualiser les coûts en nous adossant 
à un projet déjà existant », explique le 
chargé de communication du théâtre 
du Passage Benoît Frachebourg, qui 
a pris la présidence de l’association 
Culturecom.ne, fraîchement consti-
tuée. C’est ainsi qu’un partenariat a 
été noué avec le Culturoscope. 

Eviter les collisions d’évènements
Financé notamment grâce au 

soutien des collectivités publiques, 
l’agenda est complètement gratuit, ce 
qui assure la même visibilité à tous les 
acteurs culturels, quel que soient leurs 
moyens financiers. Grosse production 
ou petit spectacle amateur, « les évène-
ments ne peuvent pas être hiérarchi-
sés ni mis en avant », souligne Benoît 
Frachebourg. Un agenda prévisionnel 

permet par ailleurs de planifier au 
mieux les saisons et d’éviter les colli-
sions malheureuses, tels les concerts 
annuels de trois chorales le même 
week-end. 

« Un clic, et tu sors ! »
Toujours à jour, grâce à un flux 

qui permet de récupérer automati-
quement les informations depuis les 
différents sites internet des acteurs 

culturels, le Cultu-
roscope permet au 
public de trouver 
rapidement son 
bonheur, « en un 
ou deux clics seu-
lement », en recher-
chant les évène-
ments par date, 
par catégorie ou 
par région. Une 
pièce de théâtre 
vous intéresse ? 
Le Culturoscope 
vous en suggèrera 
d’autres. « Le but est 
de titiller la curio-
sité du public, de 
l’inciter à voir autre 
chose », explique 
Julien Moeschler, 
co-directeur de 
l’agence Giorgianni 
&Moeschler, qui 
a développé cet 
agenda en ligne. 

Entre autres fonctionnalités, le 
Culturoscope est également acces-
sible via une application mobile, qui 
permet notamment un filtrage géo-
localisé. Un vrai plus pour découvrir 
les évènements qui se passent près de 
chez vous ! Et en février, le Culturos-
cope en recense déjà plus de 350, pour 
le seul canton de Neuchâtel …

•   Une seule adresse : www.cultu-
roscope.ch 

« Un clic et tu sors ! » : c’est la promesse du Culturoscope, un nouvel agenda culturel en ligne qui vise à 
fédérer sur une même plateforme l’ensemble des acteurs culturels du canton. (Bernard Python – Atelier 333) 

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN, (espl. 
L.-Robert 1), ouverture ma à di, de 
11h à 18h, www.mahn.ch. Exposition 
« Made in Neuchâtel. Deux siècles d’in-
diennes » jusqu’au 20.05.19, visite ciblée 
de l’exposition : Les plantes cachées des 
Indiennes, par les botanistes du Jardin 
botanique, ma 12.02 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-neu-
chatel.ch. Exposition « Pôles, feu la glace » 
jusqu’au 18 août 2019 ; Hiver Nomade 
« Cinéma Glacé » film de Manuel Von 
Stürler, je 07.02 à 18h30 ; visite guidée 
enfants-parents, sa 09.02 de 10h30 à 

11h30, inscription : info.museum@
unine.ch ; dimanche matin au Muséum 
« Tout en haut du monde » film dessin 
animé de Rémi Chayé, di 10.02 à 10h30.
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 ».
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-
du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 12h à 
16h. www.jbneuchatel.ch. La partie Sud 
du parc ainsi que le parking sont fermés 
jusqu’au 15.02, samedis et dimanches 
inclus. 
Café du Jardin : Expo « Jardin botanique 
en fête » photographies de Blaise Mul-
hauser du 14.01 au 02.06. 
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
MAHN
• « Inspirations indiennes » atelier dès 

16 ans, sa 09.03 de 13h30 à 16h30, 

atelier 7 à 11 ans, me 13.03 de 14h à 
16h et atelier 4 à 6 ans, me 06.03 de 
14h à 15h30. 

• « Atelier de gravure » atelier dès 16 ans, 
di 10.02 et sa 16.03, de 11h à 17h. 

• « Mary Coppins » (indiennes), atelier 4 
à 6 ans, ma 19.03 de 14h30 à 16h.

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

me 06.02 et 13.03 de 13h30 à 15h et 
me 13.02 de 15h30 à 17h.

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

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

06.03 de 14h à 15h30. 
• « Voyage au pays des tikis » atelier 4 à 6 

ans, me 13.02 de 14h à 15h30. 
Jardin botanique
• « Les animaux de notre forêt » atelier 7 

à 10 ans, me 13.02 et 13.03 de 14h à 
15h30 et atelier 4 à 6 ans, me 20.02 et 
06.03 de 14h à 15h30.

Divers 
Lundi des mots, « Rentrée des classes » de 
Laurence Boissier, lecture par l’auteure 
de quelques extraits et également de 
textes inédits destinés à son nouveau livre 
bilingue français-bernois, lu 11.02, 18h30, 
salle de lecture de la BPUN (pl. Numa-
Droz 3). www.leslundisdesmots.ch. 
Théâtre du Pommier (Pommier 9), « Un 
bébé à livrer » spectacle de marionnette 
dès 4 ans, d’après la bande dessinée de 
Benjamin Renner, di 10.02 à 11h et 15h. 
www.ccn-pommier.ch.
Cœur de la Coudre, concert, « le Stabat 
Mater » de Dvorak dans sa version ori-
ginale pour piano, chœur et 4 solistes, 
di 10.02 à 17h au Temple de la Coudre. 
CAN Centre d’Art Neuchâtel (Moulins 
37), vernissage de l’exposition « Tempo 
Elastico » sa 09.02 dès 14h. Ouverture : 
me à di, 14h à 18h, je 14h à 20h. Exposi-
tion jusqu’au 10.03. www.can.ch.
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Le Moment baroque présente « Vivaldissimo Opéra » avec la soprano Marie Lys

 L’actualité culturelle

Nouvel agenda culturel pour Neuchâtel

Si Vivaldi m’était chanté
Après avoir exploré l’héritage du 
« Prêtre roux », l’ensemble de musique 
ancienne Le Moment Baroque pour-
suit sa saison de concerts autour de 
la fi gure d’Antonio Vivaldi en offrant 
un récital d’airs d’opéra du composi-
teur vénitien et de son contemporain, 
Georg Friedrich Haendel. Un concert 
de toute beauté, qui mettra à l’hon-
neur la voix pure d’une étoile mon-
tante de l’opéra baroque, la soprano 
lausannoise Marie Lys.

Aujourd’hui, on connaît surtout 
Vivaldi pour ses concertos pour violon, 
à commencer par les célèbres Quatre 
saisons. Mais saviez-vous que celui 
que l’on surnommait le prêtre roux 
en raison de sa chevelure fl amboyante 
avait également écrit une soixantaine 
d’opéras, qui ont connu pour certains 
un immense succès ? Vivaldi était « l’un 
des acteurs majeurs de l’opéra en Ita-
lie. Vers la fi n de sa vie, il se défi nissait 
d’ailleurs lui-même d’abord comme un 
homme de théâtre, alors même que son 
infl uence sur la musique instrumentale 
de son époque avait été considérable », 
souligne Le Moment baroque. Seule 
une petite moitié des opéras de Vivaldi 
ont toutefois traversé les siècles. Et il 
a fallu attendre les années 1980 pour 
qu’ils retrouvent les honneurs des 
grandes scènes. 

Une interprète « sensible » 
Le concert mettra en regard 

des airs de deux opéras de Vivaldi – 
Orlando Furioso et La Silvia – avec 
des extraits de Rinaldo, Rodelinda et 

Agrippina de Georg 
Friedrich Haendel, 
« grand maître saxon 
très vite converti aux 
charmes de l’opéra 
vénitien ». Pour les 
interpréter, le Moment 
baroque a fait appel 
à une jeune chan-
teuse lausannoise déjà 
bien présente sur les 
scènes européennes : 
la soprano Marie Lys, 
couronnée notam-
ment l’an dernier 
d’un prestigieux pre-
mier prix au concours 
d’opéra baroque Cesti 
à Innsbruck. « Sa voix 
pure et son sens dra-
matique » serviront à 
merveille ce « beau et 
vibrant répertoire », 
souligne l’ensemble de 
musique ancienne, qui 
se produira pour l’oc-
casion en formation 
de quinze musiciens. 

« Vivaldissimo Opéra » : samedi 
9   février à 20h à la Collégiale ; pré-
sentation du concert à 19h15 par 
Anne Gillot. Réservation : reserva-
tion@momentbaroque.ch

Accompagnée du Moment Baroque, la soprano Marie 
Lys chantera Vivaldi et Haendel. (Clive Barda)

Catch-impro

Lors de savoureuses passes d’armes, 
quatre duos tenteront de décrocher 
la très convoitée ceinture (en plas-
tique) de champions du monde d’im-
provisation dès jeudi sur la scène du 
théâtre du Passage. Avec une ques-
tion : la Belgique conservera-t-elle son 
titre obtenu en 2017 ? Face à elle, les 
équipes de France, du Québec et de 
Suisse (photo Guillaume Perret) riva-
liseront d’humour et d’imagination 
sous le regard de l’arbitre, du maître 
de cérémonie, de la guest star invitée 
et du public, seul à désigner les vain-
queurs. Ambiance survoltée et éclats 

de rire garantis pour de drôles de ren-
contres théâtrales !
Du 7 au 10 février au Théâtre du Pas-
sage, phases qualifi catives du jeudi 
au samedi à 20h ; fi nale le dimanche 
à 17h. Réservations : 032 717 79 07 
ou www.theatredupassage.ch

Voyage à Micropolis
Après nous avoir plongé dans le 
jazz des années folles, la Compagnie 
Tape’Nads danse présente « Voyage 
à Micropolis », un spectacle qui s’in-
terroge sur la condition humaine 
dans notre société hyper productive, 

toujours plus robotisée et déshuma-
nisée. Dans les années soixante, le 
philosophe Aurel David sonnait déjà 
l’alerte : l’organisation du travail a 
induit une sorte de chasse à l’homme 
dans l’usine. Le corps humain est le 
seul point faible d’un ensemble méca-
nique », écrivait-il dans : La Cyber-
nétique et l’être humain ». Et si la 
danseuse et chorégraphe Laura Rossi 
s’empare de ce constat, c’est pour 
mieux nous inciter à la révolte ! Côté 
musique, György Ligeti et Erik Satie 
côtoieront l’électronique futuriste 
de l’accordéon numérique, sous les 
doigts de Cédric Liardet. 
Du 8 au 17 février au Théâtre 
du Concert, je-ve-sa à 20h30 et 
dimanche à 17h. Réservations au 
032 724 21 22 ou sur www.maison-
duconcert.ch

Balkan Beat 
Si vous êtes fans d’Emir Kusturica et 
de Goran Bregovic, ne manquez pas la 

soirée « Balkan Beat » proposée par la 
Case à chocs. Maître de la fusion des 
genres et des époques, Dr. Schnaps, 
DJ Olga et les musiciens du groupe 
genevois Gypsy Sound System Orkes-
tra (Arnaud photographie) mettront 
le feu à la scène, avant de céder les 
platines à Shantel et ses remixes des 
classiques de la musique balkanique. 
L’after sera assurée par le collectif de 
DJs locaux de Rock’n’Balkan.
Samedi 9 février dès 23 heures à la 
Case à chocs, et jusqu’à cinq  heures 
du matin. 

Témoin à charge
Fantastique Bruno Ganz ! L’acteur 
suisse incarne avec brio un ex-général 
de l’armée yougoslave dans le fi lm de 
Mitko Panov « The witness » projeté 
vendredi à l’ABC. Cité à comparaître 
à la cour de La Haye comme témoin 
à charge pour faire condamner un cri-
minel de guerre, le vieux soldat, lucide 
et loyal, se réfugie dans la montagne 
par peur d’être éliminé … Ce long-mé-
trage faisait partie du programme 
(chargé) du Festival biennal des fi lms 
neuchâtelois qui s’est tenu ce week-
end à La Chaux-de-Fonds. Ces trois 
jours de projections témoignent de la 
vitalité de la production cinématogra-
phique dans notre canton. Il s’y tourne 
assez de fi lms – documentaires et fi c-
tions – pour que la part neuchâteloise 
à l’organe romand qui subventionne 
les réalisateurs doive être augmentée 
de 75’000 frs ! La solution au manque 
d’argent pour le cinéma viendra peut-
être de la taxation des diffuseurs de 
contenus en streaming tel que Netfl ix, 
envisagée par la Confédération. Pour 
l’heure, ne manquons pas la sortie 
neuchâteloise de « Greta Gratos » de 
Séverine Barde produit par les Neu-
châtelois JMH et Milo Films (Apollo, 
8 février, 18h30).

 Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

A l’abri aux Rochettes (II)

Le plan cadastral de 1838-41 signa-
lait une première maison dite « Au 
Catéchisme », dont la reconstruc-
tion actuelle, No 19, date de 1982, 
qui dominait un chemin viticole à 
la largeur irrégulière et bordé de 
portes de vignes qui peu à peu dis-
paraissent.

La mention « Au Catéchisme » n’appa-
raît plus sur le plan cadastral de 1869-
71, mais le chemin y a trouvé son 
nom de Petit-Catéchisme. Une deu-
xième maison le borde depuis 1871, 
le No  7. Deux indications que reprend 
le contemporain plan R. Offenhau-
ser, qui pourrait bien être la première 
représentation de l’ensemble de la 
ville à avoir été éditée. Un plan qui 
anticipait une rue de la Côte orientale 
aménagée en 1876-77, vingt-deux ans 
avant son prolongement vers l’ouest. 

Avec l’ouverture de cette nouvelle 
route, la partie inférieure de Petit-Ca-
téchisme devient escaliers du passage 
Saint-Jean, dont la première maison 
proche est antérieure à 1859, celle 

dont la tour faussement ancienne ne 
datant que de 1860.

Cinq maisons ouvrières
Est-ce en 1873, lors d’une phase 

de nivellement, que fut corrigée la 
grande courbe en demi-cercle qui ter-
minait le haut du Petit-Catéchisme en 
un tracé plus rectiligne donnant sur 
un virage à angle droit ? Celui-ci qui 
dégagea l’espace sur lequel l’architecte 
Hotz put construire la villa locative 
No 24, caractérisée par son toit à la 
Mansart. Puis, en 1884, ce furent les 
cinq petites maisons ouvrières, No 4 

et 6. La construction du funiculaire 
à contrepoids d’eau réalisée en 1890 
imposa, une année plus tôt, d’autres 
nivellements, la pose du pont et une 
amélioration de la sortie sur le Plan 
qui occasionna un achat communal 
de 4 m2 de terrain à la Compagnie du 
Funiculaire. 

Quelques maisons particulières 
ont donné leur nom à des passages 
publics : la Rosière, la Recorbe, la 
Favarge, au Catéchisme : une expres-
sion, selon Quartier-La-Tente, née 
d’un éventuel lieu d’enseignement 
religieux, ou d’un site où se retrou-

vaient les jeunes « courbant » cet ensei-
gnement. Du 1er ou du 2e degré.

Qu’en est-il de l’autre curieuse 
appellation voisine: le passage du 
Pierre-qui-Roule, qui relie le Petit-Caté-
chisme à la Cassarde ? Dans « Neuchâtel 
1011-2011 », Jean-Pierre Jelmini songe à 
une évocation de dévaloirs acheminant 
les pierres de construction extraites des 
carrières du haut de la ville.

Les cinq maisons ouvrières datant 
de 1884, chacune ornée d’une petite 
maxime, étaient desservies par un esca-
lier central, l’ensemble ayant fait l’objet 
d’un dessin paru dans le Feuille d’Hy-
giène de 1887 du Docteur Guillaume. 
Le plan Furrer édité vers 1885 et celui 
de M. Borel reproduit dans Quartier-
La-Tente en 1895 ne signalent encore 
aucune continuation vers la Cassarde. 
Par contre, une photographie réalisée 
vers 1900 laisser deviner un vague esca-
lier gravissant l’ensemble des vignes. 
Vers 1910, un nouveau plan M. Borel 
montre enfin ce passage dont l’amé-
nagement pourrait bien avoir découlé 
de la construction Philippin, en 1904, 
du grand locatif No 9-11, quelque 20 
ans donc après celle des habitations 
ouvrières. Dont la maxime de l’une, 
numérotée plus tard Pierre-qui-Roule 
No 1, s’intitulait: « Pierre qui roule 
n’amasse pas mousse ». Cette expres-
sion imagée a-t-elle été officialisée ?

 Y. D. 

Partie du dessin de 1887 paru dans la Feuille d’Hygiène montrant la maison ouvrière 
ornée de la maxime « Pierre qui roule … » et l’ébauche du futur Pierre-qui-Roule.

Yves Demarta

Dès le 26 février, le ciné-club fera les 400 coups

Un cycle Halluciné sur la désobéissance
Et si on disait Non ? Et si on arrêtait 
d’obéir? C’est bien beau comme idée, 
mais comment fait-on ? Ce sont les 
questions que posent les organisateurs 
d’Halluciné, le ciné-club universitaire 
de Neuchâtel, en proposant un pro-
gramme printanier rebelle, voire sub-
versif. « Dans la fiction, la figure de la 
ou du rebelle est bien souvent présen-
tée comme romantique, un idéal vers 
lequel tendre », indiquent-ils.

Dès les débuts du cinéma, des 
films nous racontent la vie et mettent 
en exergue de grand-e-s rebelles, 
comme Jeanne d’Arc (1900) ou Robin 
des bois (1908). Mais au cinéma, 
on n’a pas forcément besoin d’une 
grande cause pour désobéir : ce peut 
être pendant l’enfance, lorsqu’on se 
rebelle contre l’autorité et la violence 
des adultes; ou plus tard, quand on 
décide de choisir une autre vie que 

celle qu’on nous destinait ; ou enfin à 
la mort, qu’on peut refuser d’accepter 
pour vivre à jamais.

Les films choisis 
aborderont beaucoup 
l’adolescence, période 
propice à la désobéis-
sance, le temps d’un 
été dans le sud de la 
France (2 avril), d’une 
fuite dans les bois de 
Nouvelle Zélande (26 
février), ou d’un chan-
gement de vie dans la 
banlieue parisienne 
(14 mai). Ils partiront 
aussi en guerre pour 
sauver l’environne-
ment avec une femme 
de poigne (5 mars), 
tout en voyant s’il 
est possible de lut-

ter contre cet enfer administratif qui 
nous déshumanise (19 mars). Le 16 
avril sera projeté un grand classique 

de la Nouvelle vague, avant de faire 
un tour à Nairobi sur les traces d’un 
jeune aspirant acteur qui n’arrive pas 

à trouver sa place (30 
avril). 

Au programme : 
26 février : « À la pour-
suite de Ricky Baker » ; 
5 mars : « Woman at 
War » ; 19 mars : « Moi, 
Daniel Blake » ; 2 avril : 
« Ava » ; 16 avril : « Les 
400 coups »; 30 avril : 
« Nairobi half-life » ; 14 
mai : « Divines » ; 11 juin: 
« Festival TrèsCourt».

Projections ouvertes 
à tous, en général au 
Bio à 20h30, 8fr. non-
membres (sinon 5fr.). 
Renseignements : www.
unine.ch/hallucine

Partie du dessin de 1887 paru dans la Feuille d’Hygiène montrant 
la maison ouvrière ornée de la maxime « Pierre qui roule … » et 
l’ébauche du futur Pierre-qui-Roule.
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L’équipe neuchâteloise du Pangong Project dévoilera des images inédites de son périple dans l’Himalaya, à l’occasion de la cérémonie des mérites sportifs de la Ville de Neuchâtel

Six Neuchâtelois racontent leur expédition dans le lac Phoksundo
Instructeurs à l’école de plongée 
Océane, six plongeurs, accompagnés 
d’un caméraman, sont de retour du 
Népal avec des centaines d’images à 
partager. Durant trois semaines, ils 
ont enchaîné pas moins de 25 plon-
gées dans les eaux sacrées et encore 
inexplorées du lac Phoksundo à une 
altitude de 3650m. Un documentaire, 
dont la sortie est prévue cet été, est 
en préparation. En guise d’avant-goût, 
le public neuchâtelois est invité à 
découvrir le teaser du fi lm ainsi que 
des images inédites de l’expédition. 

« On dit que l’aventure commence 
quand rien ne se passe comme prévu. 
Nous devions marcher durant trois 
jours pour rejoindre le lac très reculé 
de Phoksundo, mais durant la mon-
tée, nous avons été interrompus à trois 
reprises par des effondrements de ter-
rain. Comme la rivière était en crue, 
nous avons dû décharger les mules et 
faire un détour par la forêt. Les bêtes 
s’agitaient et menaçaient de tomber. 
A ce moment précis, il y a d’abord le 
doute, l’envie de tout arrêter, et puis on 
accepte de ne pas tout maîtriser. Grâce 
à l’importante préparation en amont, 
nous avons réussi à relever chaque défi  
qui s’est présenté. Avec le recul, on peut 
dire que tout s’est bien passé », témoigne 
Loïc Ray, membre de l’équipe Pangong. 

Rencontre avec les villageois
L’Himalaya compte des centaines 

de lacs inexplorés. Avec ses 140m de 
profondeur, Phoksundo est le 2e lac le 
plus profond de la région. « Pour les 
habitants du village de Ringmo, ces 
eaux sont sacrées. Il était très important 
pour nous d’obtenir en amont l’appro-
bation du chef du village », relate Tom-
maso Gaudiano, membre de l’équipe. 
« Nous accordions tous beaucoup d’im-
portance au partage avec la population 
locale. Un matin, nous avons constaté 

qu’une fi le de villageois nous suivait. 
Quand nous avons déballé notre maté-
riel, ils sont venus toucher les équipe-
ments. Certains ont tenté de respirer 
sur les détendeurs, d’essayer les palmes. 
Les villageois ne parlent pas anglais et 
nous communiquions en langage des 
signes. Cela a donné lieu à des fous rires 
d’un côté, comme de l’autre. La richesse 
de ces échanges était le plus beau des 
cadeaux ! » confi e Loïc Ray. 

Sous l’eau comme en chute libre
Les plongeurs neuchâtelois ont 

découvert une atmosphère mystique 
avec des algues, des troncs d’arbres et 
des ossements. « La falaise s’étend très 
profondément sous l’eau donnant des 
sensations de chute libre », renchérit 
Loïc Ray. En plus d’explorer la face 
cachée de ces eaux sacrées, l’expédition 
visait aussi à étudier les effets physiolo-
giques des plongées en haute altitude. 
« Il n’y avait absolument aucune ten-
tative d’établir un quelconque record. 
A notre échelle, nous nous sommes 
intéressés au fonctionnement du 
corps humain. En amont, nous avons 
contacté plusieurs fournisseurs de maté-
riel pour savoir si leurs ordinateurs 
étaient fi ables passé la barre des 3000m 
d’altitude. On nous a clairement fait 
comprendre qu’à ce niveau-là, nous 
étions des cobayes. Nous avons fi na-
lement collaboré avec une entreprise 
française pour récolter des données à 
l’aide d’appareils spécifi ques », explique 
Tommaso Gaudiano. Et son collègue 
d’ajouter : « à près de 4000m d’altitude, 
l’apport en oxygène est plus faible. Tous 
les membres de l’équipe l’ont ressenti 
à leur manière. Certains devaient s’as-
seoir pour s’équiper ». Pour l’heure, 
l’équipe neuchâteloise compte partager 
les images de sa première expérience, 
tout en gardant dans un coin de la tête 
l’envie de repartir pour de nouvelles 
plongées en haute altitude. (ak)

qu’une fi le de villageois nous suivait. 
Quand nous avons déballé notre maté-
riel, ils sont venus toucher les équipe-
ments. Certains ont tenté de respirer 
sur les détendeurs, d’essayer les palmes. 
Les villageois ne parlent pas anglais et 
nous communiquions en langage des 
signes. Cela a donné lieu à des fous rires 
d’un côté, comme de l’autre. La richesse 
de ces échanges était le plus beau des 

Les plongeurs neuchâtelois ont 
découvert une atmosphère mystique 
avec des algues, des troncs d’arbres et 
des ossements. « La falaise s’étend très 
profondément sous l’eau donnant des 
sensations de chute libre », renchérit 
Loïc Ray. En plus d’explorer la face 
cachée de ces eaux sacrées, l’expédition 
visait aussi à étudier les effets physiolo-
giques des plongées en haute altitude. 
« Il n’y avait absolument aucune ten-
tative d’établir un quelconque record. 
A notre échelle, nous nous sommes 
intéressés au fonctionnement du 
corps humain. En amont, nous avons 
contacté plusieurs fournisseurs de maté-
riel pour savoir si leurs ordinateurs 
étaient fi ables passé la barre des 3000m 
d’altitude. On nous a clairement fait 
comprendre qu’à ce niveau-là, nous 
étions des cobayes. Nous avons fi na-
lement collaboré avec une entreprise 
française pour récolter des données à 
l’aide d’appareils spécifi ques », explique 
Tommaso Gaudiano. Et son collègue 
d’ajouter : « à près de 4000m d’altitude, 
l’apport en oxygène est plus faible. Tous 

Durant deux semaines, les plongeurs neuchâtelois ont cumulé entre 20 et 25 plongées, selon un protocole très strict, à proximité du village de Ringmo. (Antoine Janssens)

l’apport en oxygène est plus faible. Tous 
les membres de l’équipe l’ont ressenti 
à leur manière. Certains devaient s’as-
seoir pour s’équiper ». Pour l’heure, 
l’équipe neuchâteloise compte partager 
les images de sa première expérience, 
tout en gardant dans un coin de la tête 
l’envie de repartir pour de nouvelles 

l’apport en oxygène est plus faible. Tous 
les membres de l’équipe l’ont ressenti 

« En pénétrant dans le lac pour la première fois, on se sent comme dans un sanctuaire avec des 
troncs d’arbres fi gés dans le temps », indique le plongeur. (Loïc Ray)

La Ville de Neuchâtel décerne deux 
mérites d’exception. Le premier à 
Christian Binggeli, président de Neu-
châtel Xamax FCS, pour son enga-
gement sans faille qui a permis la 
reconstruction du club. Le second au 
club de lutte, qui célèbre cette année 
son 100e anniversaire. Ouverte au 
public, la cérémonie des mérites spor-
tifs de la Ville récompense 238 spor-
tives et sportifs neuchâtelois, qui ont 
brillé dans leur discipline récoltant 

pas moins de 375 médailles, durant 
l’année écoulée. Vingt clubs, basés sur 
le territoire communal, sont représen-
tés. La Ville rend aussi hommage au 
« RaidHandi’Forts » de la ville jumelée 
de Besançon. La manifestation, qui 
réunit des personnes en situation de 
handicap avec des personnes valides 
de divers horizons, a célébré sa 10e

édition l’an dernier. Mérites sportifs : 
mercredi 13 février à 18h au théâtre 
du Passage. Entrée libre.

Christian Binggeli et la lutte à l’honneur
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L’équipe neuchâteloise du Pangong Project dévoilera des images inédites de son périple dans l’Himalaya, à l’occasion de la cérémonie des mérites sportifs de la Ville de Neuchâtel

Six Neuchâtelois racontent leur expédition dans le lac Phoksundo

Durant deux semaines, les plongeurs neuchâtelois ont cumulé entre 20 et 25 plongées, selon un protocole très strict, à proximité du village de Ringmo. (Antoine Janssens)

Six Neuchâtelois racontent leur expédition dans le lac Phoksundo

Très soudés, les membres de l’équipe neuchâteloise, d’âges et d’horizons divers, ont 

préparé leur expédition en amont durant une année et demi. (Antoine Janssens)

Le long de la paroi rocheuse, sur les chemins étroits, il arrive que des bêtes chutent dans le lac 
de Phoksundo. En témoigne ce crâne de chèvre découvert sous l’eau. (Loïc Ray)

Pour transporter ses 700kg de matériel, l’équipe de plongeurs a fait appel à sept porteurs népalais accompagnés de sept mules. (Antoine Janssens)

Le long de la paroi rocheuse, sur les chemins étroits, il arrive que des bêtes chutent dans le lac Le long de la paroi rocheuse, sur les chemins étroits, il arrive que des bêtes chutent dans le lac 

Avant de pouvoir s’aventurer dans les eaux sacrées de Phoksundo, les Neuchâte-lois ont participé à une cérémonie en présence d’un lama, soit un moine boudd-histe de grande expérience. (Antoine Janssens)
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Groupe PLR 
Jean-Charles Authier

Grève du climat :  
plus de bruit que d’actes

Au-delà de l’opportunité à récupérer le 
retentissement des manifestations pour 
le climat qui sont se tenues récemment 
à Neuchâtel et dans le reste de la Suisse, 
nous pouvons nous interroger sur la 
pertinence de la forme donnée à ce 
texte, une résolution, qui constitue l’ou-
til le plus faible à disposition de notre 
Autorité, vu qu’il n’aspire qu’à être une 
« déclaration sans effet obligatoire ».

En ce qui concerne les déclarations, 
des citoyens s’en sont chargés, et ils l’ont 
fait avec une énergie et un fracas qui 
rendent bien dérisoire le texte que nous 
avons sous les yeux. On peut même se 
demander, vu son ton polémique et la 
façon peu collégiale avec laquelle il a 
été amené, s’il vise à profiter à la planète 
ou plutôt aux intérêts du groupe qui l’a 
déposé.

Ce n’est donc plus le moment des 
déclarations – même si leurs termes 
militants peuvent séduire – mais plutôt 

celui des actes concrets de chacun, dans 
son périmètre d’action.

Nous-mêmes, autorité législative de 
la ville de Neuchâtel, quel est notre péri-
mètre d’action ? Rien d’autre que ce que 
nous permettent les pouvoirs qui nous 
sont attribués : voter des rapports, et 
des crédits. C’est là notre contribution, 
modeste mais concrète, à la marche de 
notre collectivité. Et c’est en votant des 
rapports qui vont dans le sens de choix 

durables pour notre collectivité que 
nous pourrons agir dans le sens souhaité 
par les manifestants de ces dernières 
semaines et de toute personne sou-
cieuse du bien de notre environnement.

C’est ainsi que nous soumettons 
une proposition qui nous permettra à 
l’avenir de nous prononcer de façon 
plus responsable sur les rapports qui 
nous sont présentés, en demandant que 
des projets que l’on nous soumet soient 
évaluées les conséquences sur l’environ-
nement, mais aussi sur les finances et 
sur les ressources humaines, tant nous 
sommes convaincus que l’impératif de 
durabilité ne se comprend que dans le 
cadre d’un développement harmonieux 
des finances et du personnel de la Ville.

Cette proposition, malgré ses 
termes mesurés et son ton stendhalien 
(il disait lire une page du Code civil 
chaque jour) est un acte fort, qui aura 
force réglementaire pour nos autorités. 
Elle se différencie ainsi en tous points 
du texte proposé, ébouriffant si ce n’est 
délibérément outrancier dans sa formu-
lation, mais sans aucun effet concret de 
par sa forme. 

Groupe socialiste 
Mariachiara Vannetti

Serrières aura  
son nouveau Cerf-Volant !

Après une vaste discussion concentrée 
surtout sur les aspects financiers du pro-

jet, le groupe socialiste a donné son feu 
vert aux travaux de restructuration et 
agrandissement de la nouvelle structure 
d’accueil « Le Cerf-Volant » de Serrières. 
Mais à quel prix ?

Nous sommes tout à fait d’accord 
sur le principe qu’il soit nécessaire 
de mettre à disposition des habitants 
du quartier de Serrières une structure 
d’accueil capable de s’adapter aux 
besoins toujours plus importants des 
familles et surtout des mamans qui 
veulent avoir la possibilité de conci-
lier vie privée avec une vie profession-
nelle.

Serrières est un quartier qui se 
caractérise par un mouvement social 
important et nous devons en tenir 
compte pour donner des réponses 
adéquates à ses habitants. Toutefois, 
déjà au moment de l’acquisition du 
bâtiment situé à la rue Guillaume-Fa-
rel, le groupe socialiste, malgré son 
large soutien à l’achat et au principe 
de sa transformation, a porté à l’at-
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Présidence de Mme Charlotte Opal (PopVertSol), présidente.

Y compris la présidente, 40 membres sont présents: Mmes et MM. Jules Aubert 
(PLR), Jean-Charles Authier (PLR), Isabelle Bellaton (PLR), Nadia Boss (PLR), 
Alexandre Brodard (PLR), Jérôme Bueche (PLR), François Chédel (PopVert-
Sol), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Antoine de Montmollin (Soc), Patrice 
de Montmollin (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein 
(PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Philippe Etienne (PLR), Michel Favez 
(PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), 
Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste Hurni (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc), Mirko 
Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle 
Mellana Tschoumy (Soc), Mauro Moruzzi (VL/PDC), Jacqueline Oggier Dudan 
(PopVertSol), François Pahud (VL/PDC), Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan 
Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (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), Martha Zurita (PopVertSol).

Excusé: M. Nando Luginbühl (Soc).

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

Les membres du Conseil général présents

Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole

« Serrières est un quartier 
qui se caractérise par  
un mouvement social  

important et nous devons  
en tenir compte pour donner  

des réponses adéquates  
à ses habitants. »

Pour le groupe PopVertSol. (David Marchon – Atelier 333)

« Ce n’est plus le moment des 
déclarations, mais plutôt celui 
des actes concrets de chacun, 
dans son périmètre d’action. »
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Les quatre groupes politiques au Conseil général ont la parole
tention du Conseil communal des 
remarques à propos des investisse-
ments financiers considérables pour 
des travaux de rénovation d’un bien 
communal.

Par exemple, est-ce que par rap-
port à d’autres structures d’accueil 
communales, le Cerf-Volant coûte 
beaucoup plus cher ? Ou encore, est-ce 
que tous les aspects d’aménagement 
du bâtiment répondent à des critères 
ergonomiques valables pour une telle 
structure ? Sur ces points, le Conseil 
communal nous a donné des réponses 
convaincantes, validées aussi par les 
professionnelles de l’enfance qui ont 
été consultées et qui sont convaincues 
de ces choix.

Finalement, grâce à cette rénova-
tion, le nouveau Cerf-Volant pourra 
accueillir 73 filles et garçons, soit dix 
places supplémentaires en cycle 1 et 
trente places supplémentaires pour la 
« table de midi ».

De plus, la capacité d’accueil de la 
nouvelle structure nous permet d’ima-
giner qu’elle puisse accueillir encore au 
moins 37 enfants dans le long terme et 
s’adapter, donc, au développement du 
quartier de Serrières.

Groupe Vert’libéraux-PDC 
Mauro Moruzzi

Climat : agir maintenant, 
oui, et surtout ensemble

Le combat en faveur du climat, et 
son urgence, sont au cœur même des 
valeurs écologistes défendues depuis 
toujours par les Vert’libéraux.

Parmi les actions récentes des 
Vert’lib, entreprises le plus souvent en 
collaboration ou avec le soutien des 
autres partis sensibles aux questions 
climatiques, relevons l’adoption au 
niveau cantonal d’une motion deman-
dant un plan climat, la lutte contre le 
littering, l’entretien raisonné des talus, 
le recyclage de l’asphalte ou encore 
la motion pour le passage au bio des 
domaines de l’Etat, qui sera traitée ce 
mois-ci au Grand Conseil. Motion ins-
pirée de la démarche en cours en Ville 
de Neuchâtel, soutenue par tous les 
groupes. 

Au niveau fédéral, les Vert’libéraux 
s’engagent en faveur l’initiative pour la 
protection des glaciers et se battent, là 
encore avec d’autres, pour qu’une loi 
efficace contre les émissions de CO2 
soit enfin adoptée en Suisse.

Nous nous réjouissons donc beau-
coup de la prise de conscience, tou-

jours plus large, de l’urgence qu’il y a à 
agir. Une urgence qui s’est manifestée 
aussi dans notre ville à l’occasion des 
récentes « Marches pour le climat ». Le 
18 janvier, les lycéens et les apprentis 
se sont mis en grève pour le climat, 
inspirés par l’écolière suédoise Greta 
Thunberg. 

Dans ce contexte, on regrettera 
que le groupe PVS, sa conseillère com-
munale en tête, aient cherché à récupé-
rer un mouvement citoyen apolitique, 
en essayant d’imposer au Conseil 
général un projet, unilatéral et mal 
ficelé, de résolution pour le climat. La 
manœuvre a suscité l’agacement des 
autres groupes, pourtant largement 
acquis à la cause, et donné une piètre 
image des autorités.

Gageons que la chose sera répa-
rée dès la séance de mars : le groupe 
Vert’libéraux/PDC a déposé une série 
d’amendements, visant à faire adopter 
largement une résolution substan-
tielle. D’autres groupes feront leurs 
propres propositions.

Le symbole, mais surtout le mes-
sage politique, sera plus fort que les 

tentatives de récupération partisanes, 
au moment où tout le monde réclame 
une prise de conscience, et des actions, 
collectives. 

C’est ensemble, et seulement 
ensemble, que nous y arriverons.

Groupe PopVertSol 
Jacqueline Oggier Dudan

Grand cri, 
petite réponse

Ce lundi, notre groupe voulait don-
ner une réponse immédiate au cri 
d’alarme lancé par les 1’500 jeunes 
qui ont quitté leurs bancs d’étude 
ou d’école pour aller manifester le 18 
janvier dernier. Nous avons proposé 
à l’ensemble du Conseil général de 
prendre un engagement moral fort à 
la hauteur des craintes de nos jeunes 
pour leur avenir et la planète. Pour 
leur montrer notre détermination à 
tout mettre en œuvre dans le but de 
réduire l’empreinte climatique de la 
Ville.

Car les possibilités d’action sur 
le plan communal sont nombreuses : 
réduire drastiquement le trafic moto-
risé en ville, favoriser la mobilité 
douce, assainir le parc immobilier, 
mettre en place une politique d’achats 
et de placements financiers respon-
sables, préserver le sol et les surfaces 
naturelles, verdir la ville afin de filtrer 
les particules fines, capter le CO2 et 
améliorer notre microclimat… L’ac-

tion de la Ville consiste aussi à don-
ner des moyens à la population et 
aux entreprises dans le but de faciliter 
leurs choix écologiques.

Même si sur le fond les autres 
groupes nous ont rejoints, ils se sont 
perdus dans les détails quant à la 
forme de notre proposition qui était 
une résolution. Pourtant la résolution 
consiste en un vœu, justifié par un 
événement ou les circonstances du 
moment. L’outil de la résolution nous 
paraissait donc tout à fait adapté. 

Mais nous avons entendu le mes-
sage des autres groupes et utiliserons 
dorénavant des outils politiques plus 
contraignants avec des propositions 
de mise en application concrètes.

Nous sommes d’ailleurs heureux 
de voir qu’il y a déjà la première pro-
position concrète émanant du groupe 
PLR, pour que les futurs rapports 
accompagnant les projets proposés 
par le Conseil communal intègrent 
également une évaluation des impacts 
sur l’environnement. Notre démarche 
a donc eu un effet immédiat !

« L’action de la Ville consiste 
aussi à donner des moyens  

à la population et aux entre-
prises dans le but de faciliter 

leurs choix écologiques. »
« Le symbole, mais surtout 

le message politique, 
sera plus fort 

que les tentatives de 
récupération partisanes. »

Les récentes mobilisations pour le climat (ici samedi dernier à Neuchâtel) n’ont pas laissé le Conseil général indifférent. 
 (Lucas Vuitel – Atelier 333)
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La Ville
officielle

Demande de Monsieur Fabrice Kocher, 
architecte à Neuchâtel (FK architecture 
Sàrl), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Aménagement 
d’une surface commerciale dans un 
bâtiment existant à la rue du Plan 30, 
article 10729 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 106320, pour le compte 
de Monsieur Martin Bosle. Les plans 
peuvent être consultés du 8 février au 
11 mars 2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Guido Pietrini, 
architecte à Neuchâtel (Atelier d’ar-
chitecture Manini Pietrini Sàrl), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants: Modification de la sanction 
définitive SATAC1 18642 – Transfor-
mation des immeubles au faubourg de 
l’Hôpital 33, 35 et 37, article 13049 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 106503 
pour le compte de SIAT «NE» Immo-
bilien AG par Wincasa SA M. Fran-
çois Reynaud. Les plans peuvent être 
consultés du 8 février au 11 mars 2019, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Tiago Da 
Conceicao, architecte à Neuchâtel 
(bureau Dolci architectes), d’un per-
mis de construire pour les travaux sui-
vants : Extension du bâtiment J au quai 
Jeanrenaud 3, article 10745 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 106521, pour 
le compte de Philip Morris Products 
SA. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 04.03.2019, délai d’opposi-
tion.

Demande de Monsieur Hamdin Mat-
suki, architecte à Neuchâtel, d’un 
permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Rénovation complète 
de l’immeuble, agrandissement des 
balcons, reprise en sous-oeuvre, créa-
tion de deux studios et installation 
d’un ascenseur à la rue Louis-Bourguet 
21, article 7314 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 106508, pour le compte de 
Prevoyance ne - M. Pierre Steffen. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
04.03.2019, 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

La direction des Infrastructures, pour le 
service de la Voirie, met au concours un 
poste de

Conducteur-trice
poids lourds

à 100%
Votre mission : conduite de véhicules 
lourds et légers avec différents agré-
gats tels que : grues, multilift, équi-
pement de déneigement ; travaux de 
livraisons et d’entretien de matériel ; 
services de piquet ; contribution aux 
aspects d’entretien du domaine public 
et de la gestion des déchets ; respect et 
promotion des règles de sécurité.

Délai de postulation : 3 mars 2019.

Consultation des offres détaillées et 
postulation sur notre site internet : 
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel,
Service des ressources humaines,
Rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel,
032 717 71 47.

Offre d’emploi

Pour la première fois avec Alertswiss

L’application peut être téléchargée sur les smartphones. 

Les catastrophes peuvent frapper à tout moment, en Suisse également. En 
cas d’événement, il est primordial de pouvoir rapidement donner l’alarme à 
la population et de lui fournir des informations fiables. Il faut pour cela des 
systèmes d’alarme parfaitement opérationnels. C’est dans ce but que les 
sirènes sont testées dans toute la Suisse mercredi 6 février, comme chaque 
année. Pour la première fois, le test portera aussi sur l’alarme via l’application 
Alertswiss. 

En collaboration avec les cantons, l’Office fédéral de la protection de la popula-
tion (OFPP) a lancé de nouveaux services d’alarme et d’information de la popula-
tion en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. Dorénavant, les alarmes sont 
également notifiées via l’application pour smartphones Alertswiss et publiées sur 
internet. Ces nouveaux canaux seront pour la première fois intégrés dans le test 
des sirènes en 2019. Parallèlement au déclenchement de l’alarme générale, tous les 
cantons diffuseront également une alarme test sur les canaux d’Alertswiss. 

Le canton de Neuchâtel dispose d’un réseau d’alarme étendu de 91 sirènes 
fixes réparties dans toutes les localités auxquelles s’ajoutent les quatre sirènes 
alarme eau du barrage du Châtelot. Les infrastructures fixes sont complétées 
par 59 sirènes mobiles disponibles dans les organisations de protection civile de 
chaque région. Le 6 février, le signal de l’alarme générale est diffusé à 13h30. Il 
s’agit d’un son oscillant régulier d’une durée d’une minute. Au besoin, le test peut 
être poursuivi jusqu’à 14h.

En cas de vraie alarme ?
Si l’alarme générale retentit en dehors des tests annoncés, cela signifie que la 

population peut être en danger. Dans ce cas, il faut écouter la radio ou s’informer 
sur les canaux d’Alertswiss, suivre les consignes des autorités et mettre ses voisins 
au courant. 

L’alarme eau indique quant à elle un danger immédiat en aval d’un barrage. 
La population est alors invitée à quitter immédiatement la zone menacée. Les 
habitant-e-s de ces secteurs reçoivent des aide-mémoire qui les informent sur 
l’alarme eau et les possibilités de se mettre à l’abri. 

Grâce aux nouveaux services d’Alertswiss, la population peut mieux se prépa-
rer aux catastrophes et situations d’urgence. Elle est invitée à utiliser les nouveaux 
canaux d’alarme et d’information et à installer l’application Alertswiss sur les 
smartphones. Alertswiss est disponible gratuitement pour les systèmes d’exploi-
tation Android et IOS. On peut la télécharger via le Google Play Store ou l’App 
Store d’Apple.

Test des sirènes mercredi 6 février

Lycée artistique

Portes ouvertes 
à l’Académie de Meuron
L’Académie de Meuron ouvrira ses 
portes vendredi 8 février de 17h à 
21h et samedi 9 février de 9h à 14h. 
Une cinquantaine d’étudiants et une 
quinzaine d’enseignants partageront 
leurs expériences avec le grand public. 
Venez nombreux découvrir le travail 
des élèves, rue Philippe-Godet 18.

L’Académie de Meuron dispense 
une formation artistique complète. Au 
terme de ce cursus planifié sur deux 
années, les étudiants auront acquis un 
large éventail de compétences dans dif-
férents domaines des arts visuels et des 
arts appliqués. Elle offre par ailleurs 
des cours publics.

L’affiche des portes-ouvertes 2019.
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La Ville
officielle

 Samedi 2 février, Mme Anne-Fran-
çoise Loup, directrice de l’édu-
cation, a représenté les Autorités 
communales, lors du traditionnel 
concert du Showband Les Armou-
rins au Temple du Bas.

 Dimanche 3 février, M. Fabio 
Bongiovanni, directeur des finances, 
accompagné de M. Rémy Voirol, 
chancelier, ont représenté les Auto-
rités communales à la manifestation 
officielle du « Jour de Saint-Blaise » 
au Temple de Saint-Blaise.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Teresa et Lorenzo 
Macellaro-Cafaro, Madge et Michel 
Gumy-Borel, Francine et Jacques 
Portmann-Donzé et Liliane et Gio-
vanni Di Luca-Vuilliomenet à l’oc-
casion de leur 55e anniversaire de 
mariage.

Echos

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 l’assainissement du 
réservoir de Fontaine-André et le 
renforcement de sa station de pom-
page et de son alimentation élec-
trique,

• concernant la transformation et 
l’agrandissement du bâtiment 
abritant la structure d’accueil du 
« Cerf-Volant »,

adoptés par le Conseil général dans sa 
séance du 4 février 2019, peuvent 
être consultés à la Chancellerie 
communale.

Selon la loi, la durée du délai réfé-
rendaire est fixée à quarante jours, soit 
jusqu’au mercredi 20 mars 2019.

Neuchâtel, le 6 février 2019.

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL :

La présidente, Le chancelier,
Christine Gaillard Rémy Voirol

Conseil général

Métro, boulot, robots ...
La technologie a révolutionné le monde du travail. Avec l’ubérisation des 
emplois, des salariés sont forcés à devenir des indépendants, cumulant sou-
vent plusieurs occupations rémunérées. Des robots toujours plus performants, 
capables d’apprendre par eux-mêmes, prennent la place du personnel, comme 
le cas de certains softbots (des programmes informatiques) qui peuvent exécuter 
des tâches réservées par exemple aux journalistes.

Que reste-t-il des relations traditionnelles employeurs-employés et de l’ave-
nir de la protection sociale avec ces nouvelles donnes ? Et quid des relations 
commerciales, achats ou ventes de produits, qui passent de plus en plus souvent 
par des plateformes en ligne déshumanisées ?

Le prochain Café scientifique de l’Université de Neuchâtel ouvre le débat 
avec des professeurs en chair et en os, mercredi 14 février de 18h à 19h30 à 
la cafétéria du bâtiment principal de l’UniNE, avenue du 1er- Mars 26. Avec 
les professeurs de l’UniNE Philip Balsiger, Institut de sociologie, spécialiste en 
économie numérique, Adrian Bangerter, Institut de psychologie du travail et des 
organisations, Jacques Savoy, Institut d’informatique, spécialiste en machine 
learning, et Daniela Cerqui, anthropologue des techniques, Institut des sciences 
sociales, Université de Lausanne.

Prochain Café scientifique le mercredi 13 février

Le bonheur comme
marchandise ?

Après quatre soirées sur la violence, 
qui ont connu un beau succès en 
2018, les labos-philo abordent le 
thème du bonheur, le 25 février pro-
chain à 20h au magasin Heidi.com, 
faubourg du Lac N°5.

« Le bonheur comme marchan-
dise? » sera la question de la soirée. 
Après une petite introduction de 
Jean-François Jobin, ancien professeur 
de philosophie, le débat sera entière-
ment libre. « Il ne s’agit pas de briller 
ou de frimer, mais simplement de par-
tager ses réflexions sur le monde d’au-
jourd’hui, avec l’appui de quelques 
philosophes : Voltaire, Mandeville et 
Dany-Robert Dufour », indiquent les 
organisateurs. 

Les labos-philo sont une nouvelle 
formule de débat citoyen, initiés par 
les Lundis des Mots à la demande 
d’une lycéenne qui avait envie de 
confronter ses idées. Les Lundis sont 
également en collaboration avec des 
étudiants du groupe de philosophie 
de l’Université de Neuchâtel. Plus 
d’informations sur www.leslundis-
desmots.ch

Labo-philo

Neuchâtel dans ses habits d’hiver

Du Chanet, la vue sur la ville de Neuchâtel était superbe mardi passé au petit matin ! 
(Thierry Guillod)

La semaine dernière, le chef du Service de la Voirie Laurent Verguet prenait 
la plume dans Vivre la Ville pour vous raconter une journée de déneigement 
ordinaire à Neuchâtel. Le même jour, la neige avait tenté, et réussi, une belle 
offensive dans le bas du canton, recouvrant les toits et les jardins – les chaussées 
ont rapidement été noires – d’une couche de neige. Sur les réseaux sociaux, 
les habitant-e-s ont été nombreux à partager des vues de leur ville en hiver. La 
couche n’y était pas aussi épaisse que dans les Montagnes, bien sûr, mais l’am-
biance était aux vrais frimas. Meteosuisse annonce une nouvelle dégradation 
pour cette fin de semaine, sans préciser s’il s’agira, en plaine, de pluie ou de 
neige. Mais en tous les cas, sortez couverts !

Le paradis blanc immortalisé sur les réseaux sociaux

Nouveau collectif
Le collectif Asile LGBTI+ Neuchâtel 
se présente lors d’une soirée-lance-
ment le 7 février à partir de 19h dans 
les locaux de L’Amar, rue des Usines 10, 
à Serrières. Le collectif vise à accueillir 
et accompagner les réfugié-e-s LGBTI+ 
résidant sur le canton de Neuchâtel afin 
qu’ils puissent faire valoir de manière 
effective leur droit à la protection. Au 
programme: des témoignages, des dis-
cussions et une performance surprise.

Cette antenne neuchâteloise voit le 
jour afin d’accueillir et accompagner les 
réfugié-e-s LGBTI+ (lesbiennes, gays, 
bisexuel-le-s, transgenres, intersexes + 
les autres identités de sexe, de genre 
et/ou de sexualité non-hétérosexuelles 
et non-cisgenres) et de produire des 
connaissances sur cette population afin 
de mieux pouvoir les accompagner et 
de les soutenir à avoir accès à une pro-
tection légale et sociale. 

Asile LGBTI+

Les plantes cachées 
des indiennes
A ne pas manquer, une visite ciblée 
de l’exposition «Made in Neuchâtel. 
Deux siècles d’indiennes», mardi 12 
février : Blaise Mulhauser, directeur 
du Jardin botanique de Neuchâtel, 
emmènera les visiteurs à la découverte 
des plantes représentées sur les objets 
exposés et mettra en exergue la diversité 
des végétaux nécessaires à la confection 
d’une « indienne ». Au Musée d’art et 
d’histoire à 12h15.

Musée d’art et d’histoire
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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), la salle de lecture est 
fermée pour travaux du ma 12.02 au 
sa 16.02. Lecture publique, lu, me et ve de 
12h à 19h, ma et je de 10h à 19h, sa de 
10h à 16h. Tél. 032 717 73 20; Tél. 032 
717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : bibliothèque, ma 
au ve de 10h à 12h et 14h à 18h, sa de 9h 
à 12h. Ludothèque, ma et je de 14h à 18h. 
Tél. 032 725 10 00. 
Patinoires du Littoral : Ouverture au 
public : du 06.02 au 10.02, me, je et ve, 
patinage de 9h à 11h30, patinage et hoc-
key de 13h45 à 16h15 ; sa, hockey de 12h 
à 13h30, patinage de 13h45 à 16h30 ; di, 
patinage de 10h à 11h45 et de 13h45 à 
16h30, hockey de 12h à 13h30.
Piscines du Nid-du-Crô : Fermeture 
exceptionnelle sa 09.02 et di 10.02 toute 
la journée. Ouverture au public : Piscines 
intérieures du lundi au jeudi de 8h à 22h, 
vendredi de 8h à 19h30, samedi de 8h à 
18h30, dimanche de 9h à 19h. Tél. 032 
717 85 00, www.lessports.ch.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 032 
717 74 10, e-mail : service.social.neucha-
telville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me de 13h 
à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h à 18h. 
Tél. 032 717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.
ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’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 rela-
tives aux objets trouvés, parcage en ville, 
domaine public, propriétaire de chien, 

proximité et secteurs, places dans les 
ports, réception ouverte du lu au ve de 7h 
à 19h et sa de 7h à 15h. Nouveau numéro 
de tél. 032 717 70 70. De nombreuses 
prestations sont disponibles en ligne : 
www.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 coor-
données du pharmacien de garde attei-
gnable pour les ordonnances urgentes 
soumises à la taxe de nuit.

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

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

Les services religieux
Cultes des samedi 09 et 
dimanche 10 février
Collégiale, di 10.02, 10h, culte avec 
sainte cène.
Temple du Bas, je 07.02, 10h, médita-
tion, salle du refuge.
Ermitage, chapelle ouverte tous les 
jours de 9h à 19h, pour le recueille-
ment.
Valangines, di 10.02, 10h, culte avec 
sainte cène. 
Maladière, sa 09.02, 18h, culte parole 
et musique avec sainte cène ; apéritif à 
l’issue du culte. 

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

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 08.02, 17h 
et sa 09.02, 11h, sacrement du pardon ; 
di 10.02, 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 
10.02, 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 09.02, 
17h, messe ; di 10.02, 10h15, messe en 
italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
09.02, 18h30, messe ; di 10.02, 17h, 
messe en latin.
Mission portugaise : horaires dispo-
nibles sur www.cath-ne.ch/mission-por-
tugaise.
Chapelle de la Providence, les 2e, 3e, 4e 
dimanches du mois à 11h30, messe en 
polonais ; les 1er et 3e samedis du mois à 
16h30, messe en croate.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) 
à La Chaux-de-Fonds, di 10.02, 10h, 
célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, di 10.02, 18h, célé-
bration.

Agenda pratiqueSemaine du 7 au 12 février 2019 

Trois sorties cinéma

La dernière folie 
de Claire Darling
A Verderonne, petit village 
de l’Oise, c’est le premier 
jour de l’été et Claire Dar-
ling se réveille persuadée 
de vivre son dernier jour. 
Elle décide alors de vider sa 
maison et brade tout sans 
distinction, des lampes Tif-

fany à la lampe de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique 
et flamboyante. Cette dernière folie faire revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue 
depuis vingt ans.  |  Rex et Apollo

Greta Gratos
Née sorcière, devenue fée, Greta 
Gratos est une diva : magnétique, 
étrange et poétique. Figure fémi-
nine interprétée par un homme, 
elle crée inévitablement le 
trouble. Personnage fictif, incar-
nation de l’imaginaire de son 
créateur, l’acteur Pierandré Boo, 

elle est tout à la fois chanteuse, actrice, chroniqueuse, porte-parole des causes qui 
lui importent. « Elle est la couleur de mon âme et mon plus bel outil », affirme-t-il. 
« Il est la matière qui me permet d’exister » rétorque-t-elle. Séance en présence de 
la réalisatrice Séverine Barde, vendredi 8 février à 18h30.  |  Apollo 2

My beautiful boy
David ne veut pas y croire : il ne 
reconnaît plus son propre fils. Bien 
qu’il pense, avec sa femme, avoir 
tout fait comme il fallait, leur aîné 
est devenu toxicomane, dépen-
dant à la méthamphétamine. 
Entre mensonges et tromperies, 
Nic refuse catégoriquement l’aide 
de ses parents. Impuissant mais plein d’espoir, David décide d’employer tous les 
moyens en sa possession pour sortir son fils de la dépendance. Il ne peut pas, et ne 
veut pas, simplement abandonner le beau garçon joyeux qu’il a connu.  |  Bio
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Les ateliers de calligraphie et d’origami ont rencontré un beau succès auprès du 

public.
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L’un des trois chameaux du Nouvel An chinois en promenade au centre-ville.

Malgré une légère baisse de fréquentation, le Nouvel An chinois a apporté plaisir et bonne humeur au centre-ville

Le Nouvel An chinois vit sa 10e édition 

public.

Plusieurs musiciens chinois ainsi qu’un groupe de danse traditionnelle se sont 
succédé à la rue du Temple-Neuf. 

Placé sous le signe du Cochon de 
terre, symbole de fertilité des 
champs, le Nouvel An chinois a ras-
semblé samedi un large public qui 
n’a pas hésité à braver le froid. A la 
rue du Temple-Neuf, une foule d’ani-
mations et d’exposants ont fait hon-
neur à la culture et aux traditions 
chinoises.

Parmi les moments forts de cette 10e

édition, la traditionnelle danse du 
lion a ravi petits et grands en musique. 
Emmené par deux fougueux lions, le 
cortège s’est ensuite déplacé jusqu’à 
la baie de l’Evole pour un lâcher de 
lanternes aux allures féériques. « Passé 
le cap des dix ans, il est important 
de se remettre en question pour se 
renouveler et continuer à faire plaisir 
au public », estime Laurent Paillard, 
initiateur de la manifestation. Ren-
dez-vous donc en 2020 pour célébrer 
l’année du rat de métal sous une for-
mule revisitée !

Lors du Nouvel An chinois, entre 250 et 300 lanternes se sont envolées de la baie de l’Evole. (Photos Lucas Vuitel – Atelier 333).Lors du Nouvel An chinois, entre 250 et 300 lanternes se sont envolées de la baie de l’Evole. (Photos Lucas Vuitel – Atelier 333).

Après leur fameuse danse, les lions ont défi lé au centre-ville non sans saluer les 
bambins amusés.
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