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Seule femme capitaine de Suisse romande, Corinne Stauffer reprendra la barre dans un mois. (David Marchon – Atelier 333)

Prochain arrêt, Serrières !
La saison de la Société de navigation 
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat 
(LNM) redémarrera le 6 avril, avec 
trois semaines d’avance par rapport 
à ces dernières années et une nou-
veauté de taille : après plus de dix ans 
d’interruption, le débarcadère du port 
de Serrières sera de nouveau desservi 
par des courses régulières. 

Il faudra toutefois patienter jusqu’à l’ou-
verture de la haute saison pour pouvoir 
embarquer à Serrières. Car comme à 
l’accoutumée, la navigation reprendra 
d’abord uniquement dans le triangle 
entre Neuchâtel, Portalban et Cudrefin, 

ainsi que le long du canal de la Broye 
jusqu’à Morat en fin de semaine. Mais 
dès le 18 mai, les navires en route pour 
Estavayer-le Lac, puis Yverdon, feront 
escale le matin à Serrières, pour revenir 
en fin de journée. Et le petit débarca-
dère aura également les honneurs du 
joyau de la flotte, l’emblématique 
vapeur « Neuchâtel », qui assure cette 
course chaque premier dimanche du 
mois de juin à septembre. 

A la plage en bateau
En plein été, les amateurs de 

baignade auront par ailleurs le loisir 
d’embarquer en début d’après-midi à 

Serrières à destination d’Auvernier et 
de Cortaillod, avec retour possible. Une 
nouvelle course mise en place la saison 
dernière, afin de répondre à la demande 
de la clientèle friande de croisières de 
courte durée et mieux desservir la rive 
nord. « Elle permet d’amener du monde 
vers les plages », souligne le directeur de 
la LNM Jean-Luc Rouiller, « content » 
de la fréquentation. 

Les croisières à thème développées 
l’été dernier seront également recon-
duites. Et pour éviter que les plus petits 
ne trouvent le temps trop long à bord, 
tous les bateaux seront équipés de 
boîtes de jeux. (ab)

3 8-9 16
Les objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030 se dévoilent 
en photos au péristyle.

Coup de projecteur sur les associa-
tions de quartier, qui contribuent à 
animer la ville tout au long de l’année. 

Une place de quartier et des trottoirs 
plus larges : le cœur du quartier de 
Serrières va se métamorphoser. 

Gouverner 
ensemble, 
c’est mieux !

« Lorsque le peuple vote 
contre le gouvernement, ne 
faudrait-il pas dissoudre le 

peuple et en élire un autre ? » Emprun-
tée à Bertold Brecht, cette critique de 
l’exercice discrétionnaire du pouvoir 
est assez cinglante et ironique. Face 
notamment à la crise française des 
gilets jaunes, on présente souvent la 
Suisse et son modèle de démocratie 
comme la panacée universelle.

En réalité, ce n’est pas tout à fait 
exact et la démocratie directe n’est en 
définitive qu’une moitié seulement de 
la panacée. Participer à la décision, ce 
n’est pas seulement accepter ou non 
les solutions proposées en votation 
populaire. Le vrai processus est bien 
plus exigeant. Il réclame que la popu-
lation, dans toutes ses composantes, 
soit associée aux réflexions en amont 
déjà des différents dossiers.

Dans la cornue magique où se 
concoctent les projets urbains et 
politiques, l’ingrédient principal est 
la volonté populaire. A ce titre, il est 
essentiel de tisser puis de maintenir 
un lien privilégié entre les autorités et 
la société civile, associations de quar-
tier et groupements d’intérêt. C’est 
dans ce sens que la Ville s’est engagée 
à nouer des partenariats constructifs 
avec le riche tissu associatif existant à 
Neuchâtel.

La recherche du bien commun ne 
se limite pas au « oui » ou au « non » 
glissé dans l’urne en fin de processus. 
C’est en travaillant avec les citoyennes 
et citoyens au quotidien qu’on y par-
vient, en fabriquant ensemble la vie 
quotidienne de la Cité.

Dans une démocratie authen-
tique de la dignité humaine, des liber-
tés et de la solidarité, ce n’est pas le 
peuple qu’on dissout; c’est le pouvoir 
au sein même du peuple.

Directeur de la culture et de l’intégration

L’édito

Thomas Facchinetti



Publicité

Migros-Pour-cent-culturel-Jazz présente:

Jeudi 4.4.19, Temple Du Bas Neuchâtel  20h00 

Mare Nostrum III 

     Richard Galliano

     Paolo Fresu

     Jan Lundgren

Marc Perrenoud 

               piano solo

LOCATION: www.ticketcorner.ch
Tous les points de vente Ticketcorner, 
La Poste, Coop City, Manor
Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min)

Travaux à St. Blaise Lac pendant 

la nuit 

vendredi, 22 juin –  samedi, 23 juin 2018, 

de 22.00 à 6.00 h  

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

raison d’un trafic ferroviaire important et afin de 

garantir la sécurité, les travaux doivent être effectués 

la nuit. Les trains circulent selon l’horaire. 

Ces travaux vont entraîner des nuisances sonores, 

mais nous les organiserons de manière à limiter le 

bruit au minimum. Nous remercions la population 

concernée de sa compréhension. 

Des questions? 

Notre service clientèle se tient à votre disposition tous 

les jours de 7 h 00 à 19 h 00.  

Téléphone 058 327 31 32  

Formulaire de contact : www.bls.ch/serviceclientele  

Meilleures salutations 

BLS SA 

   

 

 

 

 

 

 
 

Travaux d’entretien de  

Marin Epagnier – Neuchâtel  
 

vendredi, 8 mars au lundi, 11 mars 2019,  

de 20.00 h - 06.00 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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Tous les noms 
de Festi’neuch
Près de 40 concerts animeront les 
Jeunes-Rives du 13 au 16 juin 2019 ! 
Après une première annonce en 
décembre, Festi’neuch a levé le voile 
sur la programmation complète de la 
19e édition, placée sous le signe de la 
continuité. Kery James, Sophie Hun-
ger, Ofenbach, Brodinski ou encore 
Inna de Yard rejoignent l’affiche.

Le Français Kery James présen-
tera son dernier album « J’rap encore » 
à Neuchâtel le jeudi 13 juin. La figure 
majeure du rap français ne cesse de 
se réinventer depuis 25 ans en livrant 
des morceaux engagés, indique un 
communiqué de Fest’neuch. La scène 
suisse sera également représentée par 
la reine du rock helvétique Sophie 
Hunger qui revient sur les Jeunes-
Rives après son passage en 2012. Son 
dernier album a connu un succès 
autant public que critique et elle par-
court depuis les routes européennes 
pour des concerts à guichets fermés. 
Côté électro, Ofenbach (FR) ravira 
les festivaliers grâce aux productions 
impeccables caractérisant les deux 
DJ. Toute la scène Lacustre bougera 
au son des tubes que sont « Be Mine » 
ou « Katchi » ! 

Brodinski fait suer les foules avec 
ses sets depuis plus 10 ans, évoluant 
de la techno au hip-hop pour signer 
des tubes aux côtés de pointures 
internationales. Le Français a pris 
un tournant vers des collaborations 
axées rap, en résulte par exemple 
son dernier titre « Split ». Réunion 
de légendes absolues du reggae, le 
collectif jamaïcain Inna de Yard sort 
un nouvel album dont la genèse a 
été immortalisée dans un documen-
taire. Leur concert est programmé le 
dimanche 16 juin.

La billetterie du festival est 
ouverte avec des prix abordables et 
progressifs. Le premier palier tarifaire 
est appliqué jusqu’au 31 mars.

Festival
Le Péristyle dévoile les objectifs de développement durable pour la Suisse et le monde

Assurer une gestion durable des ressources en eau constitue l’un des 17 objectifs de l’Agenda 2030. (David Marchon – Atelier 333)

L’Agenda 2030 en 17 images
Latitude 21, fédération neuchâteloise 
de coopération au développement, 
présente les 17 objectifs de l’Agenda 
2030 de développement durable pour 
la Suisse et le monde au travers d’une 
exposition en images à découvrir 
jusqu’au 15 mars au Péristyle de l’Hô-
tel de Ville. 

Dix-sept images percutantes du pho-
tographe Dario Lanfranconi illustrent 
les 17 objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030. « Ces photos 
suggèrent les manières dont la Suisse 
peut agir en faveur d’un développe-
ment durable alliant des enjeux à la 
fois sociaux, économiques et environ-
nementaux, explique Jean Studer, pré-
sident de Latitude 21. L’Agenda 2030 
nous sert de cadre de référence pour 
notre action de coopération. Il s’agit de 
réunir tous les acteurs, pas seulement 
dans une optique du nord qui aide le 
sud, mais pour que chaque pays puisse 
atteindre ses objectifs ». L’éradication 
de l’extrême pauvreté et de la faim, 
l’éducation, l’égalité des sexes, la ges-
tion de l’eau figurent parmi les thèmes 
qui se trouvent au cœur de l’Agenda 
2030. Adopté en 2015 par les 193 États 
membres de l’ONU, cet accord marque 
un tournant décisif vers une action 
concertée à l’échelle mondiale. 

Soutien de la Ville en Afrique
Présentée en collaboration avec 

la Direction fédérale du développe-

ment et de la coopération (DDC), et 
Après-Bejune, l’exposition montre aussi 
de quelle manière les projets soutenus 
par Latitude 21 contribuent à remplir 
les objectifs de l’Agenda 2030. « Nous 
avons choisi cinq photos, qui présentent 
des projets que nous soutenons, afin de 
dévoiler la réalité du terrain », précise 
Antonella Simonetti, vice-présidente de 
Latitude 21. Parmi eux, figurent deux 
projets soutenus par la Ville de Neuchâ-
tel. Il s’agit d’une part de la Maison du 
Soleil créée par Médecins du Monde 
pour accueillir des mères mineures vic-
times de violence au Bénin. Et d’autre 
part, d’un projet du Centre écologique 
Albert Schweizer pour une gestion 
durable de l’eau au Burkina Faso. 

Latitude 21 joue un rôle d’inter-
face entre les collectivités publiques 

et ses dix-neuf associations membres. 
Elle redistribue les subventions 
qu’elle reçoit au profit des projets 
proposés par ses dix-neuf ONG neu-
châteloises. En 2018, la contribution 
de la DDC s’est élevée à 253’000 
francs et celle du Canton à 247’000 
francs. Quant à la Ville de Neuchâ-
tel, elle a alloué 50’000 francs. « Nous 
évaluons d’abord les projets avant 
de transmettre nos appréciations à 
la commission qui alloue les fonds, 
puis procédons périodiquement à des 
contrôles », relève Antonella Simo-
netti. En veillant à la qualité des pro-
jets qu’elle soutient, Latitude 21 est 
ainsi en mesure de garantir une utili-
sation optimale des fonds pour la coo-
pération au développement alloués 
par les collectivités publiques. (ak)

« Faire le bien, c’est bien. Le faire bien, 
c’est mieux ! » : telle est la devise de 
Latitude 21, qui fait la promotion avec 
humour des bonnes pratiques dans 
le domaine de la coopération inter-
nationale au travers d’un clip vidéo. 
Réalisé par l’agence Das Playground, 
il témoigne du véritable fléau enduré 
par les Neuchâtelois chaque hiver : le 
brouillard. Pas de panique, une scienti-
fique a pris une année sabbatique pour 
lancer une campagne d’entraide. Une 

manière décalée de souligner l’impor-
tance d’impliquer la population locale 
dans les projets de développement 
afin que les gens puissent participer à 
la mise en œuvre de solutions adap-
tées à leurs réalités. « La vidéo montre 
l’absurdité de certains selfies avec des 
bénéficiaires qui se retrouvent dans 
des vitrines publicitaires sans le vou-
loir, note Morgane Rousseau, membre 
du Conseil de Latitude 21. Pour voir la 
vidéo : www.latitude21.ch 

Le brouillard neuchâtelois en vedette

Sophie Hunger reviendra à Neuchâtel 
en juin. (Marikel Lahana)
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Les soirées jazz-raclette s’autorisent un petit écart musical avec Mark Bérubé

Agenda culturel

« Folk-raclette » à l’Ermitage
Pour fêter leur vingtième édition, 
les soirées jazz-raclette se teinte-
ront exceptionnellement d’une tona-
lité folk en accueillant en concert 
samedi à la chapelle de l’Ermitage 
un artiste qui a roulé sa bosse aux 
quatre coins du monde et qui s’est 
notamment produit à Festi’neuch : le 
québécois Mark Bérubé. 

Partager une raclette, avant d’écouter 
un concert de jazz : c’est la formule 
originale lancée en septembre 2011 
par Pascal Wuillemin et une petite 
équipe de motivés afin de redynamiser 
la fête paroissiale qui animait chaque 
année le jardin du foyer de l’Ermitage. 
« Nous avions envie de faire vivre ce 
lieu magnifique », explique ce pas-
sionné de musique, qui a grandi dans 
le quartier. Après deux éditions plani-
fiées en plein air, les concerts ont été 
déplacés à la chapelle de l’Ermitage, 
située non loin de là. « L’acoustique 
est parfaite », souligne Pascal Wuille-
min, qui connaît les moindres recoins 
de ce petit bijou de style anglais édifié 
à la fin du 19e siècle. « Quand j’étais 
jeune, je nettoyais la chapelle pour me 
faire un peu d’argent de poche ».

Juliane Rickenmann, Julien Revil-
loud, Dashûr, Nicolas Bamberger, 
Yanac, Lady Bee & the Epileptics : 
en huit ans, les soirées jazz-raclette, 
qui se tiennent désormais trois fois 
l’an aux mois de mars, septembre et 
novembre, ont fait la part belle aux 

talents de la région, tout en accueil-
lant également des musiciens d’ail-
leurs, tel le pianiste lausannois Colin 
Vallon et son trio. Des artistes que 
Pascal Wuillemin a découverts, pour 
certains, aux Mardis du jazz qu’or-
ganisait autrefois le batteur Raphaël 
Pedroli au Bar King. « C’est là que j’ai 
appris à connaître le jazz », souligne 
le presque quarantenaire, qui a éga-
lement noué de précieux contacts à 
Festi’neuch, où il est bénévole depuis 

seize ans. « Je suis également impliqué 
au sein de l’Auvernier jazz ». 

Une édition festive
Mais pour cette 20e édition, le 

folk remplacera temporairement le 
jazz avec Mark Bérubé, un chanteur, 
compositeur et interprète natif du 
Manitoba qui a vécu notamment en 
Afrique du Sud, dans la Belle Pro-
vince et à Berlin. Cosmopolite, à son 
image, sa musique se nourrit d’in-

fluences diverses, 
entre folk, jazz et 
musique sud-afri-
caine. « Il est l’un 
des rares artistes 
dont on peut 
passer la musique 
en boucle sans se 
lasser. Elle conti-
nue de susciter 
des émotions pro-
fondes à chaque 
écoute », souligne 
Pascal Wuillemin, 
en avouant un vrai 
« coup de coeur » 
pour ce chanteur 
à la voix « magni-
fique ». Engagé 
a c t u e l l e m e n t 
dans un nouveau 
projet avec une 
violoncelliste sous 
le nom de Kliffs, 
c’est en solo que 
Mark Bérubé se 

produira samedi à la chapelle de l’Er-
mitage, pour un concert intimiste, 
qu’il donnera en s’accompagnant à 
la guitare ou au clavier. Et promis, le 
jazz fera ensuite son retour ! (ab)

Samedi 9 mars à 21h à la cha-
pelle de l’Ermitage. Apéro-raclette 
dès 18h au foyer de l’Ermitage, rue 
Charles-Knapp 40. Infos : www.face-
book.com/jazzraclette

Un bon concert, précédé d’un apéro autour d’une raclette : c’est la formule originale proposée trois fois 
l’an à l’Ermitage.  (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 ; Présenta-
tion de l’Objet du Mois, « Médailles 
sans revers ? » visite commentée par les 
étudiants du Projet muséal, ma 12.03 
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 ; « Vers 
une fuite en avant technologique » 
conférence de Dominique Bourg, phi-
losophe et professeur à l’université de 
Lausanne, je 07.03 à 18h ; « Expéditions 

polaires » journée thématique avec 
rencontre de l’équipage de « l’ATKA » 
voilier capable de naviguer dans les 
eaux glacées du Groenland, di 10.03 
dès 10h. 
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, 
de 10h à 17h, www.men.ch. Exposi-
tion « L’impermanence des choses » ; 
« Voyage dans le Grand Nord », ciné-
club des étudiants, je 14.03 à 20h15.
Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 
12h à 16h. www.jbneuchatel.ch.  
Café du Jardin : Expo « Jardin bota-
nique en fête » photos 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 7 à 

11  ans, me 13.03 de 14h à 16h.
• « Traces et empreintes » atelier 7 à 

11  ans, me 03.04 de 14h à 16h.

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

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

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

me 13.03 de 13h30 à 15h.
• « Magie polaire » atelier 7 à 10 ans, 

me 03.04 de 13h30 à 15h et me 
10.04 de 15h30 à 17h.

• « A gla glace ! » atelier 4 à 6 ans, me 
06.03 et 27.03 de 13h30 à 15h et me 
20.03 de 15h30 à 17h.

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

me 06.03 de 14h à 15h30. 
• « La momie en bonne compagnie » 

atelier 7 à 10 ans, me 03.04 de 14h à 
16h. 

• « Voyage au pays des tikis » atelier 4 à 
6  ans, me 20.03 de 14h à 15h30. 

Jardin botanique
• « Les animaux de notre forêt » atelier 

7  à 10 ans, me 13.03 de 14h à 15h30.
• « Explosion de nature » atelier 7 à 

10  ans, me 10.04 de 14h à 15h30 
et atelier 4 à 6 ans, me 27.03 et me 
03.04 de 14h à 15h30. 

Divers 
Centre Dürrenmatt (Pertuis-du-Sault 
74) « Dürrenmatt, Kokoschka e l’Ita-
lia » di 10.03 dès 15h, visita guidata 
in italiano della mostra, conferenza in 
italiano, apéritif italien. www.cdn.ch. 
Concert Band du Littoral Neuchâ-
telois & Choeur, concert festif, pop-
rock-jazz-blues-soul-funk, sa 09.03 à 
20h15 et di 10.03 à 17h15 au Temple 
du Bas. www.cbln.ch.
Società Dante Alighieri (à Mission 
catholique italienne, Tertre 48), 
conférence de la Professeure Cetty 
Muscolino « Archetipi del femminile 
nella rappresentazione artistica, lu 
11.03 à 18h30. www.danteneuch.ch.
Marché aux Puces au Jardin Anglais, 
sa 09.03, de 10h à 17h.
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La Galerie C montre pour la première fois en Suisse « H+ », du photographe suisse Matthieu Gafsou

 L’actualité culturelle

L’humanité augmentée
Dans une exposition à découvrir en 
première suisse à la Galerie C, le 
photographe lausannois Matthieu 
Gafsou nous emmène aux confi ns de 
l’humain augmenté, des lentilles de 
contact aux biohackers qui tentent 
de bricoler le corps humain à coup 
de puces augmentées en passant par 
les corps cryogénisés de candidats 
russes à l’immortalité. Le vernissage 
a lieu ce jeudi de 18h à 20h en pré-
sence de l’artiste. 

Dévoilé en avant-première lors des 
Rencontres de la photographie d’Arles 
l’été dernier, « H+ » traite du transhu-
manisme, un mouvement qui prône 
l’usage des sciences et de la technologie 
afi n d’améliorer les performances phy-
siques et mentales des êtres humains. 
Né dans la mouvance de la contre-
culture américaine des années 1960 et 
théorisé de manière approfondie dans 
les universités californiennes à l’aube 
des années 90, il connaît aujourd’hui 
un engouement considérable.

« C’est une enquête mi-documen-
taire mi-philosophique sur le sens de 
ce nouveau rapport au corps, qui s’ins-
talle comme un corps que l’on peut 
transformer à loisir », souligne le pho-
tographe, qui a mis quatre ans pour 
construire cette série d’images dans 
un périple qui l’a mené notamment 

en Russie et en 
R é p u b l i q u e 
tchèque. « Cela 
part de choses 
très banales, telles 
les lentilles de 
contact, les pro-
thèses de genou 
ou les complé-
ments alimen-
taires, jusqu’aux 
expériences pros-
pectives les plus 
folles. On passe 
de la recherche 
scientifi que la 
plus sérieuse à 
des cyberpunk 
qui se charcutent 
dans leur garage ».

Sans jamais 
imposer de dis-
cours, mais sans 
éliminer tout 
point de vue, les 
images de Mat-
thieu Gafsou 
q u e s t i o n n e n t 
la limite entre l’homme soigné et 
l’homme augmenté. Et engendrent des 
réfl exions qui donnent le vertige sur 
notre rapport au corps, à la technolo-
gie et à la tentation de l’homme de se 
prendre pour un démiurge.  (ab)

« H+ » : jusqu’au 13 avril à la 
Galerie C, esplanade Léopold-Robert 
1a, du mercredi au vendredi de 13h 
à 18h ; samedi et dimanche de 14h 
à 18h. Visite guidée le mercredi 20 
mars à 18h. 

Neil Harbisson, un artiste cyborg. (Matthieu Gafsou) 

Des toiles épurées

La galerie de la Tour de Diesse ouvre 
ses murs à Christine Delage, une 
artiste-peintre d’origine neuchâteloise 
qui s’est retirée de la vie artistique 
publique pendant près de vingt ans, 
sans pour autant renoncer à son tra-
vail en atelier. « De la peinture de 
Christine Delage émane plénitude 
et sérénité », note la galeriste Annick 
Boillat-Richard. « Les formes sont 
épurées, simples, comme une évi-
dence qui nous touche, forcément. 
Comme une clarté qui fait remonter 
du fond ressentis et souvenirs. Les sur-

faces, quant à elles, avant de vibrer 
et de dévoiler leur mystère, sont 
travaillées dans un corps à corps 
avec la matière, où l’artiste fait dis-
paraître la rigidité, effaçant peu à 
peu le visible pour s’approcher de 
l’insaisissable ». Le vernissage a lieu 
ce vendredi à 18h45.
Du 8 au 30 mars à la galerie de la 
Tour de Diesse, rue du Château 6, 
du mardi au vendredi de 14h30 
à 18h, samedi de 10h à 12h et de 

14h à 17h ; dimanche de 14h à 17h.  
Infos : www.tourdediesse.ch

Cendrars en musique
Dans le cadre de la Fête du théâtre, 
deux spectacles sont à découvrir 
« au chapeau » cette fi n de semaine à 
Neuchâtel : « Looping », une création 
funambulesque qui nous plonge dans 
l’univers d’un cirque loufoque par les 
Neuchâtelois de Comiqu’opéra ; et 
une lecture musicale de « La prose du 
Transsibérien », un poème de Blaise 

Cendrars illustré de peintures de Sonia 
Delaunay qui fi t scandale à l’époque. 
Devant la beauté de l’œuvre, le théâtre 
Tumulte a choisi de la représenter telle 
quelle : pendant que le comédien 
Jean-Philippe Hoffman (photo sp) 
donnera voix au poème, peintures et 
texte écrit se déploieront en parallèle. 
La création sera accompagnée d’une 
musique originale du compositeur 
Jean-Philippe Baumermeister. 

« Looping » : samedi 9 mars au 
théâtre du Passage. Réservations : 
032 717 79 07 / « La prose du Trans-
sibérien » : dimanche 10 mars au 

théâtre Tumulte, rue Erhard-Borel 
13. Réservations : 032 725 76 00. 

Café littéraire 
Dans le cadre des Lundis des Mots, 
l’écrivaine fribourgeoise Isabelle 
Flückiger viendra parler de son der-
nier roman, « Retour dans l’Est », un 
récit largement autobiographique qui 
met en scène le voyage de sept jours 
d’une mère et de sa fi lle en Rouma-
nie. Avec beaucoup de pudeur et de 
délicatesse, l’auteur nous y dévoile 
toute une histoire familiale, celle de 
sa mère et de ses grands-parents, en 
nous plongeant au cœur de la Rouma-
nie de Ceaucescu. Mêlant habilement 
et sans emphase la petite et la grande 
Histoire, « Retour dans l’Est », paru 
aux éditions Faim de siècle, a reçu l’an 
dernier le prix de la Fondation Biblio-
media.  
Lundi 11 mars à 18h30 à la Salle de 
lecture de la Bibliothèque publique 
et universitaire. Entrée libre.

My little one
C’est l’histoire d’une chanteuse de 
rock voilée par le mescal qui s’est 
retirée avec sa fi lle Frida, 10 ans, 
dans un mobilhome, en plein désert 
d’Arizona. Sachant qu’elle va bientôt 
mourir, Jade appelle à ses côtés deux 
anciens amants frenchies qu’elle a 
aimés en même temps il y a dix ans. 
Super potes, les mecs – l’un père de 
famille bobo et l’autre looser de pre-
mière – débarquent chez leur ex et 
apprivoisent la sauvage Frida qu’ils 
fi niront par adopter une fois l’âme du 
cadavre de sa mère (suspendu dans 
un arbre) partie rejoindre celles des 
ancêtres Navajo. Ce superbe fi lm à 
l’odeur de fumée et au goût de peyotl 
célèbre une longue agonie festive sur 
des musiques de Yann Péchin, le vieux 
complice de Bashung et Higelin. C’est 
assez dire l’ambiance de « My little 
one » de Frédéric Choffat et Julie Gil-
bert projeté ces jours au Cinéma Mini-
mum. Un fi lm magnifi que éclairé 
par la présence lumineuse de Jade 
(Anna Mouglalis) et l’impertinence de 
Frida (Ruby Matenko). A voir jeudi, 
samedi, dimanche et lundi. Et à ne 
pas manquer non plus dimanche dans 
la même vei ne l’histoire triste de la 
folkeuse Karen Dalton. 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de pose de câbles sur 

le tronçon Bern Brünnen –

Neuchâtel pendant la nuit 
 

Du dimanche 17 mars au mardi 26 mars 

2019, durant la nuit, de di/lu à ma/me,  

de 20 h 00 à 06 h 00. 
 

BLS réalise des travaux de pose de câbles sur les 

tronçons Bern Brünnen – Riedbach, Gümmenen –

Kerzers et Marin-Epagnier – Neuchâtel. 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 
 

 

Béatrice Zumwald
Corinne Michaud-Joliat

Galerie de l’Evole
Evole 5 – 2000 Neuchâtel

3 au 31 mars 2019
Vernissage    3 mars à 16h
Finissage en musique 31 mars à 16h

Heures d’ouverture
Jeu, ven, dim    16h à 19h
Sam      10h à 12h – 16h à 18h

Béatrice     079 634 59 35     www.beatricezumwald.com
Corinne     079 463 92 46     comijoli_poterie (instagram)
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La chronique multimédia 

Ludicious, un festival à découvrir

Quatre jours de conférences. Des 
orateurs cosmopolites. Près de cin-
quante jeux à essayer. Du réseau-
tage. Des rencontres. Des discus-
sions passionnées. Ça se passe à 
New-York ? C’est un oiseau ? C’est un 
avion ? Non, c’est Ludicious et c’est 
suisse. 

Le saviez-vous, il existe une partie de 
notre pays dans laquelle on ne parle 
pas français ? Si, si, et figurez-vous 
qu’on y trouve des événements fich-
trement intéressants. En posant petit 
à petit ses jalons dans un paysage qui 
reste encore largement à défricher, le 
Ludicious Festival, dont la 5e édition 
s’est déroulée à Zurich du 31 janvier au 
3 février, a su se parer d’atours riches. 
Notre objectif maintenant est de vous 
donner envie d’y aller en 2020 !

On commence par poser distraite-
ment son arrière-train sur un coin de 
siège dans la salle de conférence, puis 
les orateurs s’enchaînent et les heures 
défilent, plus vite que le train entre 
Olten et Aarau. On réalise alors que 

c’est une véritable chance de pouvoir 
assister, ici en Suisse, à des exposés de 
sommités.

Des sujets variés y sont ainsi 
abordés, comme la lutte contre les 
clichés attachés aux femmes dans les 
jeux vidéo par Anita Sarkeesian, ou 
la manière dont le jeu vidéo devrait 
s’atteler à une représentation plus 
à propos du nazisme. Cette théma-
tique est suggérée par le duo berlinois 
Paintbucket (anciens développeurs de 

Spec Ops The Line), encourageant le 
jeu vidéo comme acteur de l’effort de 
commémoration. Ce n’est là qu’un 
échantillon de ce que nous avons pu 
voir, le tout dans une ambiance plutôt 
intimiste, où chacun est libre de poser 
ses questions. 

Mais trêve de parlotte, il est temps 
de jouer. À côté d’une expérience 
curieuse impliquant des chopes de 
grog (réelles) et des chansons pirates, 
nous avons pu essayer le sympa-

thique It’s Paper 
Guy et son envi-
ronnement tout de 
papier, dans lequel 
les ciseaux consti-
tuent le meilleur 
moyen de résoudre 
des énigmes. Mais 
aussi une réin-
terprétation du 
fameux Fenêtre sur 
cour d’Hitchcock, 
puisant dans les 
ressorts de la réa-
lité virtuelle pour 
résoudre un crime 
auquel on assiste 
depuis l’immeuble 
d’en face (Fire 
Escape).

Notre soirée a 
atteint son point 
culminant lors 

d’une discussion passionnée avec les 
Français de Black Flag Studio, venus 
présenter leur très prometteur Orphan 
Age. La bière était locale (ou presque, 
lausannoise …), les interlocuteurs 
internationaux et nos souvenirs vernis. 
On reviendra !

L. I. / N. W.

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

Niels WeberLionel Imhoff

Une opportunité réjouissante d’avoir accès à des gens réputés et passionnant, ici en Suisse ! Ludicious

« Rien que parce que c’est devenu zone 
piétonne, j’irai m’y promener ou faire 
du shopping un prochain samedi » ; 
« Très belle initiative de la Ville » ; « Déjà 
un air de vacances » : le premier samedi 
100% piéton à la rue du Seyon, le 
2  mars dernier, a suscité un flot de réac-
tions positives, dans la rue comme sur 
les réseaux sociaux.

Comme annoncé par la Ville en 
décembre, la ligne 101 est désormais 
déviée tous les samedis, et l’arrêt Croix-
du-Marché est remplacé par l’arrêt 
St-Honoré. C’est l’un des résultats de la 
démarche participative Centre et Gare.

En 2017, lors d’une phase test, une 
enquête de satisfaction avait été menée 
durant quatre samedis sans bus auprès 
des commerces et des usagères et usa-
gers de la rue du Seyon. Leurs conclu-
sions étaient claires : l’artère principale 
de la zone piétonne était nettement 

plus agréable et plus attractive sans 
bus !

La phase pilote est donc mainte-
nant étendue à l’ensemble de l’année: 
à fin 2019, l’expérience sera analy-
sée avec pour objectif de la pérenni-

ser. La compagnie TransN a pris les 
mesures nécessaires pour que l’ho-
raire de la ligne 101, qui relie Marin 
à Corcelles-Cormondrèche, ne soit pas 
modifié – la Ville finance notamment 
un bus supplémentaire le samedi. Le 

calendrier est 
idéal, puisque 
N e u c h â t e l 
célèbrera cette 
année les 40 
ans de sa zone 
p i é t o n n e , 
qui avait été 
inaugurée en 
1979. D’ici 
l ’ a u t o m n e , 
le trafic de 
l i v r a i s o n 
devrait éga-
lement être 
canalisé afin 

de rendre le centre-ville encore plus 
agréable pour les piétons.

Si, le 2 mars, les passant-e-s et les 
commerces avaient timidement com-
mencé à s’approprier l’espace, la rue 
du Seyon devrait d’ailleurs être plus 
conviviale dès le 6 avril, puisqu’un cer-
tain nombre de maraîchers y prendra 
ses quartiers. A la place des Halles, les 
établissements publics bénéficieront de 
davantage d’espace pour leurs terrasses.

Sur le plan pratique, sachez que les 
arrêts place Pury de la ligne 101 sont 
déplacés d’une dizaine de mètres, devant 
la statue de David de Pury et devant la 
BCN. Samedi dernier, malgré les infor-
mations diffusées dans ce journal ainsi 
que sur les écrans des bus, des personnes 
attendaient souvent au mauvais endroit. 
Des panneaux devraient le préciser dès ce 
samedi aux arrêts habituels, afin d’éviter 
un sprint pour monter dans le bus ! (fk)

La ligne de bus 101 est désormais déviée et l’arrêt Croix-du-Marché remplacé par celui de St-Honoré

Les commerces et les passant-e-s s’approprient progressivement 
la rue du Seyon.

Succès du premier samedi 100% piéton au Seyon
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Coup de projecteur sur les associations de quartier qui contribuent à animer la ville tout au long de l’année. Retrouvez leurs coordonnées dans le dépliant encarté dans ce numéro.

Dix-huit associations pour animer la vie locale dans les quartiers de la ville
De Serrières à Monruz en passant par 
le Neubourg et Pierre-à-Bot, la ville 
de Neuchâtel compte dix-huit asso-
ciations de quartier qui œuvrent pour 
le bien-être de leurs habitants. La 
plupart d’entre elles proposent des 
manifestations tout au long de l’an-
née dans le but de favoriser la cohé-
sion sociale et le vivre ensemble. Ces 
associations ont également pour mis-
sion de faire le lien entre les autori-
tés et les habitants. Retrouvez ici une 
petite sélection d’entre elles !

Vide-grenier, troc, grillades, fête des 
voisins, Halloween, Saint-Nicolas : 
autant d’occasions pour les habitants 
de se rencontrer et d’échanger au sein 
de leur quartier. « Ces événements 
permettent de tisser des liens entre les 
habitants de différentes cultures, géné-
rations et couches sociales », relève Oli-
vier Forel, porte-parole du groupement 
des associations de quartier de la ville 
de Neuchâtel (GAQ). 

Favoriser le dialogue avec les autorités
Si l’animation socioculturelle se 

trouve souvent au cœur des activités 
des associations de quartier, les projets 
urbanistiques revêtent un caractère 
tout aussi important dans certaines 

parties de la ville. De nombreuses 
associations de quartier ont d’ailleurs 
vu le jour dans le but de défendre les 
intérêts communs des habitants. A 
Serrières comme aux Draizes notam-
ment, les habitants se réunissent pour 
discuter des aménagements prévus et 
n’hésitent pas à se faire entendre en cas 
de mécontentement. « Les associations 
de quartier permettent de relayer les 
préoccupations des habitants auprès 
des autorités communales et de servir 
de chaînon manquant pour la gestion 
sur le terrain », estime Olivier Forel. 
Par ailleurs, les associations de quartier 
ont aussi à cœur de permettre à tout 
un chacun de s’impliquer dans la vie 
locale. 

Attirer davantage d’habitants
La plupart des associations de quar-

tier de la ville ont été créées il y a une 
dizaine d’années. Elles fonctionnent 
souvent avec des comités restreints 
et peinent parfois à renouveler leurs 
membres. « Cela fait trente ans que je 
suis engagé dans l’association de mon 
quartier, mais je perds la fl amme. Nous 
avons beau nous démener pour organi-
ser des activités, les gens ne participent 
plus. Je ne sais pas combien de temps 
on va tenir. Notre assemblée générale 

se tient plus qu’une année sur deux », 
regrette Laurent Bernaschina, président 
de l’association de quartier de la Mala-
dière. « Nous fonctionnons avec un 
comité de quatre personnes. Si nous 
étions plus nombreux, nous pourrions 
proposer davantage de manifestations 
comme une grande fête de quartier », 
constate Manuel Streiff, secrétaire de 
l’association de quartier de la Roche 
de l’Ermitage. Pour certaines associa-
tions de quartier, il n’est pas facile de 
conquérir un nouveau public. « Nos 
manifestations rencontrent un beau 
succès auprès d’une partie des habi-
tants du quartier, mais nous n’avons 
pas encore trouvé de solution effi cace 
pour toucher un public plus large », 
témoigne Brigitte Neuhaus, présidente 
de l’association de quartier Draizes 
sans limites. Les personnes intéressées 
peuvent contacter l’association la plus 
proche de leur domicile sur www.neu-
chatelville.ch/quartiers. 

Dès le mois prochain, Vivre la ville 
part à la rencontre des associations de 
quartier de Neuchâtel. Afi n de présen-
ter tour à tour chacune d’entre elles, 
une nouvelle chronique mensuelle 
sera lancée. En attendant, retrouvez 
ici quelques portraits d’associations de 
quartier !

8 • LA VILLE LOCALE

tout aussi important dans certaines on va tenir. Notre assemblée générale quartier !

« Nous souhaitons créer des animations régu-
lières dans le but d’inciter des habitants de dif-
férentes cultures à se rencontrer », relève Daniel 
Goldberg, président de l’association redyna-
misée. Le quartier de Pierre-à-Bot se distingue 
avant tout par son caractère multiculturel. 
C’est dans cet esprit que le comité à notam-
ment proposé, l’an passé, d’associer la fête des 
voisins avec celle de Ramadan. Les activités 
pour enfants et fêtes de quartier rencontrent 
un réel succès. « Plusieurs associations œuvrent 

La plus multiculturelle : l’association de quartier de Pierre-à-Bot

Le quartier des Draizes et environ héberge une population 
mixte, où toutes les couches sociales et de nombreuses 
nationalités sont représentées. « Lors de nos animations, 
nous accueillons un public fi dèle que nous souhaiterions 
élargir encore davantage », relève Brigitte Neuhaus, pré-
sidente de l’association de quartier Draizes sans limite. 
Pour rassembler un maximum de monde, le comité met 
sur pied trois animations régulières : une fête d’été, la 
Saint-Nicolas et l’assemblée générale assortie d’une pré-
sentation d’un projet touchant le quartier. « Nous nous 

réunissons aussi régulièrement pour discuter des projets 
urbanistiques en lien avec notre quartier », relate Brigitte 
Neuhaus. Plusieurs projets ont vu le jour ces dernières 
années dans le secteur, avec notamment le réaménage-
ment du giratoire de Vauseyon et l’aménagement d’une 
place de quartier dans le cadre du projet Draizes-Bour-
gognes. La mobilité est également au centre des préoc-
cupations des habitants. « Nous souhaiterions améliorer 
la desserte en transports publics jusqu’au Chanet où les 
infrastructures ont été remises à jour », note la présidente.

La plus branchée : l’ADSL – association de quartier Draizes sans limites
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« Nous souhaitons créer des animations régu-
lières dans le but d’inciter des habitants de dif-
férentes cultures à se rencontrer », relève Daniel 
Goldberg, président de l’association redyna-
misée. Le quartier de Pierre-à-Bot se distingue 
avant tout par son caractère multiculturel. 
C’est dans cet esprit que le comité à notam-
ment proposé, l’an passé, d’associer la fête des 
voisins avec celle de Ramadan. Les activités 
pour enfants et fêtes de quartier rencontrent 
un réel succès. « Plusieurs associations œuvrent 

dans le domaine de l’intégration à Neuchâtel. 
J’aimerais que les habitants puissent, eux aussi, 
devenir acteurs, selon un modèle de partage de 
savoirs. A terme, l’idée serait que chacun puisse 
bénéfi cier de cours de français et d’éducation 
civique en échange de cours à thèmes selon les 
compétences de chacun », expose Daniel Gold-
berg. Pour l’heure, le défi  consiste à fédérer les 
habitants et à leur donner envie de participer 
aux animations proposées, et pourquoi pas de 
s’impliquer au sein de l’association.

La plus multiculturelle : l’association de quartier de Pierre-à-Bot

Tout à la fois proche de la gare et du centre-ville, 
le quartier de la Roche de l’Ermitage jouit d’un 
beau dégagement avec vue sur le lac et la forêt 
à proximité immédiate. L’an prochain, l’asso-
ciation de quartier fêtera ses vingt ans d’exis-
tence. Entièrement renouvelé il y a trois ans, le 
nouveau comité souhaite amener de la vie au 
sein du quartier en organisant une ribambelle 
d’animations pour un public varié. « A la belle 
saison, nous proposons des marches en forêt 
et à travers le quartier, chaque dernier mardi 
du mois », indique Manuel Streiff, secrétaire 

de l’association. Les habitants tiennent aussi 
un stand lors du passage du BCN Tour pour 
encourager les vaillants coureurs. Une montée 
aux fl ambeaux jusqu’au rocher de l’Ermitage 
rassemble chaque année les familles pour Hal-
loween. « Vu le nombre d’animations de Noël 
proposées un peu partout en ville, nous avons 
remplacé la nôtre, l’an passé, par une fête des 
rois », précise Manuel Streiff. Au niveau urba-
nistique, pas de grand projet à l’horizon. « Il 
manque peut-être une place de quartier où il 
ferait bon fl âner », ajoute le secrétaire. 

La plus verte : l’association de la Roche de l’Ermitage

« Nous disposons d’un quartier extrê-
mement vivant, tolérant, et au sein 
duquel toutes les générations et les 
nationalités cohabitent en toute 
sérénité. Entre le lac, le jardin Russ 
et les vestiges industriels, le quartier 
dispose d’une grande diversité. Il est 
par ailleurs très bien desservi par les 
transports publics », indique Jonas 
Aegerter, membre du comité de 
l’AQSB. L’association œuvre tout à la 
fois pour l’animation socioculturelle 
et la défense des intérêts des habi-
tants dans le cadre de projets urbanis-
tiques. « Je me suis engagée au sein de 

l’association pour participer active-
ment à l’animation du quartier. Avec 
l’installation de la nouvelle résidence 
pour étudiants, c’est peut-être aussi 
l’occasion de fédérer les jeunes », 
estime Solange Jaccard, membre du 
comité. « Les associations de quartier 
permettent de faire le lien entre les 
habitants et les autorités commu-
nales en donnant la possibilité aux 
habitants d’agir sur la vie locale », 
résume son président Olivier Forel. 
L’AQSB est également connu pour 
ses actions citoyennes notamment 
pour le maintien des offi ces postaux.

La plus ardente : l’association de quartier Serrières bouge !
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Ouvert le 18 juin 1969, le Centre de 
santé sexuelle – planning familial 
de Neuchâtel fête cette année son 
50e anniversaire (voir encadré). Sa 
mission initiale est toujours d’actua-
lité : promouvoir la santé dans les 
domaines de la sexualité, de la vie 
affective et de la procréation. En 
l’espace de 50 ans, le centre a connu 
une évolution marquée en particulier 
par l’émancipation des femmes. Si 
les mœurs et les motifs de consul-
tation ont changé, les moyens de 
contraception, eux, sont toujours les 
mêmes … depuis un demi-siècle !

Doté au début d’un budget très 
modeste, et ouvert quelques heures par 
semaine, le planning familial de la Ville 
avait pour objectif de donner des infor-
mations et conseils sur la contraception 
et la stérilité, « sans perdre de vue le 
côté éducatif, moral et social », comme 
le mentionne le rapport au Conseil 
général de l’époque. Ce dernier accepta 
à l’unanimité la création du planning 
familial, le troisième de Suisse romande 
après Lausanne et Genève. « Malgré 
la conception un peu paternaliste du 
projet propre à l’époque, les élus d’il 
y a 50 ans ont permis de lancer un 
projet pionnier à Neuchâtel, celui de 

diffuser de l’information aux couples 
dans le contexte où survenaient des 
moyens contraceptifs révolutionnaires 
sur fond de libération sociale », relève 
Anne-Françoise Loup, conseillère com-
munale en charge de la santé. 

Entretiens confidentiels et gratuits
En 50 ans, les activités du centre 

de santé sexuelle-planning familial ont 
beaucoup évolué et la profession éga-
lement. Tandis que les conseils de 
l’époque étaient dispensés par une infir-
mière, aujourd’hui quatre conseillères 
spécialisées reçoivent, dans leurs locaux 
situés à la rue St-Maurice 4, toute per-
sonne désirant parler de vie affective, 
de sexualité, de maladies sexuellement 
transmissibles, de grossesse et de son 
éventuelle interruption. Les entretiens 
sont confidentiels et gratuits. Contre 
une somme modeste, un test de gros-
sesse et une contraception d’urgence 
sont fournis. « Au cours des entre-
tiens, nous abordons le domaine de la 

sexualité au sens large : découverte du 
corps et du plaisir, émotions, relations 
et éventuelles pannes, indique Cathe-
rine Stangl, responsable du centre, en 
poste depuis 2000. C’est aussi parfois 
l’occasion d’évoquer les blessures, abus 
ou violences. Aujourd’hui, on sait que 
pour une partie des jeunes, garçons 
et filles, les premières expériences de 
couple sont marquées par la violence 
physique ou psychologique. Contrôle 
et surveillance des fréquentations, 
coups, griffures sont relatés par de nom-
breux jeunes. Nous accompagnons la 
réflexion pour favoriser des relations 
respectueuses et consenties ». 

Les jeunes adultes et adolescents 
forment une grande partie des usagers 
puisque 40% des consultants ont moins 
de 20 ans. En 2018, le centre a reçu 
1753 appels téléphoniques, dont 969 

ont débouché sur des entretiens appro-
fondis. Le 44% des premiers entretiens 
sont liés aux questions sur la contracep-
tion. La contraception d’urgence a été 
délivrée 215 fois. Le 14% des demandes 
relèvent de problèmes liés à une gros-
sesse imprévue, poursuivie ou inter-
rompue. Par ailleurs, le centre de santé 
sexuelle intervient également à l’hôpi-
tal lors d’interruptions volontaires de 
grossesse ainsi qu’à la maternité auprès 
des nouvelles mamans. Il est également 
actif dans le domaine de la migration 
pour dispenser des informations sur la 
contraception et les maladies sexuelle-
ment transmissibles.

La contraception stagne
« En l’espace de 50 ans, rien n’a 

changé ou presque en matière de 
contraception. Les moyens à disposi-

tion sont toujours les mêmes : la pilule, 
le stérilet, les implants pour les femmes 
et le préservatif pour les hommes », 
explique Catherine Stangl. On peut 
tout de même signaler l’apparition à 
fin 2012 de pilules contraceptives plus 
efficaces avec moins d’effets secon-
daires ainsi que la prescription du sté-
rilet pour les adolescentes, méthode 
réservée jusqu’ici principalement aux 
femmes ayant déjà vécu une grossesse. 
« Plusieurs femmes ne veulent plus de 
contraception avec hormones. Elles 
ont recours à des techniques d’auto-ob-
servation notamment par le biais d’ap-
plications mobiles », constate Cathe-
rine Stangl. Et de souligner : « certaines 
méthodes de calcul se révèlent fantai-
sistes et peu fiables ». Comme quoi, 
même après cinquante ans d’activités, il 
reste du chemin à parcourir ! (ak)

Le centre de santé sexuelle – planning familial de Neuchâtel convie la population à fêter son jubilé en trois temps

50 ans de vie active pour le planning familial

Le centre de santé sexuelle - plan-
ning familial de Neuchâtel invite la 
population à célébrer son 50e anni-
versaire autour de trois événements. 
Ce jubilé commencera avec une 
conférence-débat sur les tabous de la 
sexualité  au cabinet médical, en col-
laboration avec HNe. (Jeudi 14 mars, 
19h, auditoire de l’hôpital Pourtalès, 
conférence suivie d’un apéritif, entrée 
libre). « De nombreuses personnes 

n’osent pas parler de leurs difficultés 
sexuelles avec leur médecin, et l’in-
verse est aussi vrai », constate Cathe-
rine Stangl, responsable du centre. 
Les 21 et 22 juin, une exposition se 
tiendra au Péristyle de l’Hôtel de Ville. 
Préparée par Grégoire Schneider, doc-
torant en histoire de l’Université de 
Neuchâtel, elle retracera l’histoire du 
planning familial dans un contexte 
historique bouleversé où se succèdent 

des événements marquants tels que 
Mai 68, le combat pour l’émanci-
pation des femmes et des minorités 
sexuelles, les années sida jusqu’aux 
plus récentes préoccupations sur les 
modes de contraception. Plus tard 
dans l’année, le 26 septembre, se tient 
la journée mondiale de la contracep-
tion. Le centre de santé sexuelle pré-
pare un événement pour marquer la 
date. Affaire à suivre ! 

Un jubilé fêté en trois temps

L’équipe du Centre de santé sexuelle – planning familial. De gauche à droite : Catherine Robbiani, Catherine Stangl et Dominique 
Ducry. Manque sur la photo, Josiane Personeni. (Bernard Python – Atelier 333)

« En l’espace de 50 ans, 
rien n’a changé ou presque en 
matière de contraception. »
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La Ville
officielle

Demande de Monsieur Eric Repele, 
architecte à Neuchâtel (bureau Repele 
Architectes FAS SIA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Agrandissement d’un immeuble pluri-
familial au chemin de Bel-Air 8, article 
6355 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
106518, pour le compte de Madame 
Ursula Zaugg. Les plans peuvent être 
consultés du 28 février au 1er avril 2019, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur André Erard, 
architecte à Neuchâtel (bureau Monnier- 
Erard SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Création d’un 
balcon à la rue Georges-Auguste Matile 
19, article 8225 du cadastre de Neuchâtel, 
SATAC 105972, pour le compte de Mon-
sieur Jean-Baptiste Rezzonico. Les plans 
peuvent être consultés du 28 février au 1er 
avril 2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Andrea Pelati, 
architecte à Neuchâtel (bureau Andrea 
Pelati), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Construction d’une 
structure d’accueil parascolaire, transfor-
mation et agrandissement à la rue Guil-
laume-Farel 13, article 14345 du cadastre 
de Neuchâtel, pour le compte de la Ville 
de Neuchâtel par le Service des bâtiments 
et du logement. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 25 mars 2019, délai 
d’opposition.

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 commer-
ciales dans les étages inférieurs et mise 
en conformité de la cage d’escalier de 
l’immeuble à la rue de Saint-Honoré 
18, article 6474 du cadastre de Neuchâ-
tel, pour le compte de la Société Essor 
Neuchâtel SA. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 25 mars 2019, délai 
d’opposition.

Demande de Monsieur Riccardo 
Chieppa, architecte à Saint-Blaise 
(bureau CR architecte Sàrl), d’un permis 
de construire pour les travaux suivants : 
Transformations intérieures du niveau des 
combles, isolation et créations d’ouver-
tures en toiture à la Grand-Rue 1, article 
11973 du cadastre de Neuchâtel, pour le 
compte de Monsieur Pierre Walder. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
25  mars 2019, délai d’opposition.

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

Service des permis de construire

Enquêtes publiques

La Ville de Neuchâtel offre pour août 
2019 une place d’

Apprentissage de 
peintre en bâtiments

Activités : Utiliser l’ensemble des tech-
niques d’entretien et de rénovation 
liées à la préparation des surfaces et 
la pose des peintures et papiers peints.

Délai de postulation : 20 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

Le 1er Mars arrosé mais bien fêté

Les coups de canon ont fusé sur l’esplanade de la Collégiale

Neige en Haut, pluie en Bas : le 1er Mars a été bien arrosé, la semaine der-
nière, ce qui n’a pas empêché les festivités de commémoration des 171 ans 
de la République neuchâteloise de se dérouler dans la bonne humeur.

Avant l’aube, tradition oblige, la présidente du Conseil communal de Neuchâtel 
Christine Gaillard a été réveillée par les musiciens de l’Association musicale 
Neuchâtel-Saint-Blaise, pour leur tournée des dianes, ponctuée de haltes en 
plusieurs lieux de la ville, mais aussi à Saint-Blaise et à Hauterive. Que jouaient-
ils ? L’hymne neuchâtelois, bien évidemment, en ce jour d’anniversaire de la 
République neuchâteloise !

Plus tard, de Môtiers, du Locle ou de La Chaux-de-Fonds, quelque 650 
marcheuses et marcheurs se sont élancés pour la 35e Marche du 1er Mars, sous 
une pluie battante. A La Vue-des-Alpes, ce sont même de gros flocons de neige 
qui tombaient sur les vaillants révolutionnaires, armés parfois de drapeaux, et le 
plus souvent de parapluies ou de pèlerines. Parmi eux, le groupe de danseuses 
et de danseurs de Foofwa d’Imobilité a mis une jolie ambiance dans la longue 
colonne et réchauffé les articulations raides ou refroidies.

La partie officielle s’est déroulée en milieu d’après-midi sur l’esplanade de 
la Collégiale, ponctuée par les discours de Christine Gaillard et du président du 
Conseil d’Etat, Laurent Kurth. Les organisateurs de la Marche – les nouveaux 
et les anciens, puisqu’une nouvelle équipe reprendra le flambeau en 2020 – 
ont pu mettre le feu aux poudres en faisant tonner les canons, tout comme 
la présidente de la Ville, qui a dans son message appelé à agir face à l’urgence 
climatique:

« Si les révolutions du milieu du 19e siècle ont changé le cours de l’histoire, 
nous devons aujourd’hui traiter l’urgence climatique avec son cortège de situa-
tions humanitaires dramatiques », a souligné Christine Gaillard. « Nous devons 
dépasser le discours du monde trop complexe qui cautionne l’immobilisme, 
nous devons dépasser cette peur de décider avant d’avoir étudié absolument 
toutes les variantes, nous devons dépasser cette manière de couper les cheveux 
en quatre, et agir maintenant » Et de conclure : « Faisons chacune et chacun des 
efforts, encourageons les propositions concrètes, visons les démarches essen-
tielles, donnons l’exemple, même des petites choses comptent ».

La relève est désormais en marche, avec une nouvelle équipe à la tête de 
la Marche du 1er Mars. Les orateurs ont ainsi vivement remercié à Catherine 
Huther, pour la dernière fois à la présidence de l’événement, pour son enga-
gement.

171e anniversaire de la République neuchâteloise

Afin de renforcer son équipe, la direc-
tion de l’Action sociale de la Ville de 
Neuchâtel recherche un-e

Employé-e comptable 
à 50%

Contrat à durée déterminée 
jusqu’au 31.12.2019 

avec possibilité de prolongation

Votre mission : Appelé-e à travailler au 
sein du Service de l’aide sociale au sec-
teur du contentieux-contrôle et ayant 
pour tâche de procéder au suivi du 
contentieux et au contrôle des dossiers 
d’aide sociale en collaboration avec les 
assistants sociaux.

Délai de postulation : 10 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

Film et témoignage

Le 12 mars, Marie-France des Pallières, 
fondatrice de l’association Pour un 
sourire d’enfant, qui vient en aide aux 
enfants pauvres du Cambodge, sera à 
Neuchâtel avec Seladavid Ouch, un 
ancien chiffonnier. Celui-ci racontera 
son histoire en marge de la projection 
du film « Au Cambodge, de la misère à 
un métier ». A découvrir au cinéma Rex 
à 20h30.

Enfants du Cambodge
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Le caoutchouc super doux 
houououou … En voilà une chanson 
prémonitoire. Les valeureux Elmer 
Food Beat, émérites auteurs de 
cette œuvre du début des années 
nonante, ne savaient pas alors que 
le sujet deviendra si probléma-
tique 25 ans plus tard. S’ils avaient 
su, ils auraient chanté moins fort 
et j’aurais les oreilles épargnées 
aujourd’hui. Ha, on me signale que 
c’est moi qui montait le volume ! 
Oui mais ils chantaient fort quand 
même, c’est pas moi c’est eux !

Bon revenons à nous et au « pro-
blème ». Moi, je voulais être dans la 
connaissance, à l’instar des guerriers 
normands qui cherchaient à connaître 
la peur dans un album d’Astérix, je 
cherchais à connaître « le problème » du 
plastique. J’étais dans l’ignorance et en 
situation de complexe vis à vis de tous 
mes semblables.

Au début, je n’avais pas bien com-
pris et je me demandais pourquoi le 
plastique poussait si mal dans mon 
appartement alors que mes plantes 
étaient si vigoureuses et faisaient l’ad-
miration de tous mes voisins. Mais le 
plastique, rien à faire, veut pas pousser. 
Je ne sais plus qui a dit « tout ce que 
je sais, c’est à mon ignorance que je le 
dois » mais il aurait pu ajouter : et aux 
conversations avec les voisins. En effet, 
ce sont eux qui, et je les vois encore, dis-
simulant très mal la jalousie qu’ils me 
portent au sujet de mes plantes, m’ont 
assené cette révélation: le problème du 
plastique est un problème qui s’achète ! 
Si tu veux l’avoir, tu n’as qu’à l’acheter.

Mon for intérieur bouillonnant 
d’impatience et de curiosité tel l’enfant 
à l‘approche de Noël, je demandais: 
mais où, où cela s’achète-t-il ? Partout, 
dans tous les commerces, me répon-
dit-on le plus naturellement du monde.

Je me rendis sans attendre chez 
mon boucher pour me plaindre auprès 
de lui. Comment avait-il pu pendant 
toutes ces années me vendre de la 

viande sans plastique autour et ainsi 
me priver de la connaissance « du pro-
blème », lamentable ! J’en fis de même 
avec le charcutier, le boulanger, le fro-
mager, le poissonnier. Le caviste, ha oui 
le caviste, toujours à votre service pour 
un conseil mais incapable de proposer 
un magnum en PET. J’ai fait un scan-
dale sur le marché et même le droguiste 
dut subir mon courroux. Rendez-vous 
compte, lui qui me vend un produit 
pas cher, naturel, léger et emballé dans 
du papier pour fabriquer en 5 minutes 
ma lessive pour plusieurs mois. Celui-là 
même connaissait l’existence de ces les-
sives lourdes à transporter, nécessitant 
des produits complémentaires pour 
adoucir, fabriquées on ne sait où, avec 
on ne sait quoi dedans et très chères et 
emballées ... Il ne m’a rien dit lui non 
plus, tout ça parce que ce n’est pas lui 
qui les vend. Comportement mercan-
tile et irresponsable.

Comme Wiliam Sheller qui chan-
tait « Je veux être un homme heureux », 
je suis devenu un homme heureux. 
J’ai découvert « le problème » et les 
bonnes adresses de commerces qui 
vous attendent avec un revolver pour 
vous obliger à acheter ce dont on n’a 
pas besoin ou pas envie. J’ai pu enfin 

me fondre dans les conversations que 
je comprenais désormais. J’ai pu rire 
de la désuétude de cet objet appelé 
robinet alors que le monde nous offre 
(pour la modique somme de plein de 
sacs taxés ...) de précieuses boissons (en 
magnum, elles ... !) dont certaines ont 
des compositions relativement proches 
de leurs emballages, le sucre en moins 
pour l’emballage. C’est peut-être ça 
finalement la grande qualité du plas-
tique, d’être plus propre à la consom-
mation que les aliments ou boissons 
qu’il emballe.

Le temps a passé et finalement je 
me suis fatigué du problème, j’ai fini 
par regretter le temps où je ne l’avais pas 
et suis retourné tête basse vers tous les 
petits commerçants que j’avais vigou-
reusement répudiés pour leur manque 
de modernisme. L’expérience m’a été 
toutefois enrichissante car maintenant 
je connais le problème du plastique 
mais, je ne l’ai plus et cela est d’autant 
plus savoureux. Finalement savoureux 
comme un produit non emballé avec 
du plastique ... 

Laurent Verguet

La chronique du chef du Service de la voirie

Le plastique, c’est fantastique…

Le plastique n’est pas une matière 
mais désigne un ensemble de matières, 
certes d’origine commune et pétro-
lifère mais, différente. Le recyclage 
nécessite un tri rigoureux des diffé-
rents types de plastique.

Le recyclage du plastique PET 
est bien organisé en Suisse, pour 
les bouteilles seulement. Toutefois, 
seules 60% des bouteilles en PET 
récupéré refait des bouteilles, le reste 
servira à fabriquer des objets ou tex-

tiles qui finiront par être brûlés mais 
plus tard.

Le recyclage en général et celui 
du plastique en particulier, n’est pas 
une opération neutre d’un point de 
vue environnemental. Cela nécessite 
beaucoup d’énergie et de transport.

Pour en savoir plus : le Monde 
Diplomatique de février 2019, ainsi 
que l’émission Cash Investigation, 
« Plastique, la grande intox », à voir 
sur YouTube.

Bon à savoir

Seules 60% des bouteilles en PET récupéré redeviendront des bouteilles. Le reste servira à fabriquer des objets ou textiles qui 
finiront par être brûlés mais plus tard.

« Le recyclage en général 
et celui du plastique 

en particulier, n’est pas 
une opération neutre 

d’un point de vue environ-
nemental. Cela nécessite 

beaucoup d’énergie 
et de transport »
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La Ville
officielle  Mercredi 20 février, Mme Anne- 

Françoise Loup, directrice de l’édu-
cation, a représenté les Autorités 
communales, à la conférence dans 
le cadre des Mercredis de l’histoire 
suisse au Château de Neuchâtel. 

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M. Christiane et Fernando 
Bruni-Duc à l’occasion de leur 
50e  anniversaire de mariage.

Echos

La direction de l’Action sociale de la 
Ville de Neuchâtel recherche un-e

Conseiller/ère 
en insertion à 50% 

Contrat de durée déterminée 
jusqu’au 31.12.2020

Votre mission : collaborer avec une 
équipe dynamique ayant pour tâche 
d’apporter aide et conseils aux béné-
ficiaires de l’aide sociale en vue de 
favoriser leur insertion socioprofes-
sionnelle.

Délai de postulation : 7 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

Conseil général

Les membres du Conseil général sont 
convoqués en séance ordinaire lundi 
11  mars 2019, à 19h30 à l’Hôtel de Ville. 
L’ordre du jour est le suivant :

Rapports du Conseil communal

Rapports

18-031

Rapport du Conseil communal 
concernant l’octroi d’un droit de super-
ficie pour l’implantation d’un complexe 
pour personnes âgées sur le terrain du 
parking de la Chaumière et la modifi-
cation partielle du plan d’aménagement 
communal.

19-201

Rapport d’information de la Com-
mission financière au Conseil général 
relatif à la gouvernance des entités para-
publiques (Gouvernance EPP).

Autres objets

18-615 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 10 décembre 2018)

Interpellation du groupe Vert’libé-
raux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Car-
bonnier et consorts, intitulée « Jehanne, 
ma sœur Jehanne, quand verras-tu un 
projet venir ? ».

18-308

Motion du groupe PopVertSol, par M. 
Dimitri Paratte et consorts, intitulée 
« Quelle politique universitaire et de for-
mation professionnelle la Ville peut et 
doit avoir ? ».

18-617
Interpellation du groupe PLR, par 
Mme Raymonde Richter et consorts, 
intitulée « Le service des sports : en cure 
d’amaigrissement ? ».

18-405

Proposition du groupe Vert’libé-
raux/PDC, par M Mauro Moruzzi et 
consorts, portant sur la modification de 
l’article 30 du Règlement de police de la 
Commune de Neuchâtel.

18-309

Motion du groupe socialiste, par M. 
Morgan Paratte et consorts, intitulée 
« Etendre les « Marches exploratoires » à 
toute la population ».

19-301

Motion du groupe socialiste, par M. 
Baptiste Hurni et consorts, intitulée 

« Neuchâtel en osmose avec son lac ».

19-401

Proposition du groupe PLR, par M. 
Jean-Charles Authier et consorts, inti-
tulée « Evaluer systématiquement l’im-
pact sur l’environnement, les finances 
et le personnel ».

19-302

Motion du groupe PLR, par M. 
Alexandre Brodard et consorts, intitu-
lée « Propriétés vides ou sous-occupées 
en mains de la Ville : des mesures à 
prendre ! ».

19-601

Interpellation du groupe PLR, par M. 
Jérôme Bueche et consorts, intitulée 
« Neuchâtel doit être attractive pour 
tous les moyens de transport ».

18-401 (Pour mémoire)

Proposition du groupe PopVertSol 
par Mme et M. Charlotte Opal, Nicolas 
de Pury et par Mme Cornelia Froide-
vaux-Wettstein, MM. Jules Aubert et 
Philippe Etienne, relative à la « nouvelle 
forme d’exploitation des domaines 
de la Ville de Neuchâtel, viticoles ou 
agricoles, dont la Ville est propriétaire 
ou qui d’une manière ou d’une autre 
dépendent de la Ville de Neuchâtel ».
Renvoi à la Commission spéciale 
« Domaines agricoles et viticoles Bio » 
pour étude selon décision du Conseil 
général du 7 mai 2018.

18-402/18-403/18-404 
(Pour mémoire)

Propositions par Mmes et MM. Ame-
lie Blohm Gueissaz, Jonathan Gre-
tillat, Christophe Schwarb, Sylvie 
Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et 
Dimitri Paratte, portant sur la modifi-
cation du Règlement général de la com-
mune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil 
général du 12 février 2019.

Neuchâtel, le 18 février 2019

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL :

La présidente, Le chancelier,
Christine Gaillard Rémy Voirol

Les rapports relatifs aux objets de 
l’ordre du jour peuvent être obte-
nus gratuitement à la Chancellerie 
communale et sont également dis-
ponibles sur le site internet www.
neuchatelville.ch

Conférence sur 
le féminin dans l’art

La société Dante Alighieri organise le 
11 mars prochain sa prochaine activité 
culturelle. Il s’agit d’une conférence de 
la professeure Cetty Muscolino, sur le 
thème « Archetipi del femminile nella 
rappresentazione artistica ». Lieu : Mis-
sion catholique italienne, rue du Tertre 
48, à 18h30. Entrée libre, collecte. Plus 
d’infos sur www.danteneuch.ch

Dante Alighieri

170’000 francs 
à des œuvres caritatives
Cent septante mille francs : c’est le 
montant versé par la Fondation de 
La Providence à des oeuvres carita-
tives. Une quinzaine de bénéficiaires 
se partagent cette année cette somme, 
largement revue à la hausse par rap-
port à l’année précédente (+70%). La 
majorité des associations soutenues 
déploient leurs activités dans le canton 
de Neuchâtel, à l’image de Pro Infir-
mis, Recif, le Groupe des aphasiques 
neuchâtelois, la Croix-Rouge canto-
nale, l’aumônerie des rues et le Dispen-
saire des rues, les Cartons du coeur, le 
Chariot magique et La Courte échelle. 
Deux hôpitaux au Sénégal et au Came-
roun et une association active contre le 
noma en République démocratique du 
Congo figurent aussi parmi les oeuvres 
soutenues. La Fondation demeure sans 
but lucratif et à ce titre, elle redistri-
bue l’entier du bénéfice de ses revenus 
qui proviennent de la location de son 
hôpital.

Fondation de La Providence

Vente d’oranges 
vendredi et samedi
Il y a beaucoup de bonnes choses dans 
une orange. Chaque année, Terre des 
Hommes vend ce fruit vitaminé lors de 
la plus grande campagne humanitaire 
de rue de Suisse. Les bénéfices de cette 
vaste action profitent à des enfants 
dans le besoin. 1500 bénévoles de 
toute la Suisse collecteront ainsi ven-
dredi 8 et samedi 9 mars prochains des 
dons pour soutenir des projets de santé 
en Afrique de l’Ouest. Cette action 
emblématique de Terre des Hommes se 
déroulera, pour la ville de Neuchâtel, à 
la fontaine de la Justice et à la Coop de 
la Maladière de 8h30 à 16h30. D’autres 
points de vente se trouvent ailleurs 
dans le canton.

Terre des Hommes

Tournoi enfants 
de tennis de table
C’est un événement à ne pas manquer 
pour les 7 à 15 ans : organisé par le Ser-
vice des sports de la Ville, en collabora-
tion avec le Club de tennis de table La 
Côte-Peseux et Nugerol –Le Landeron, 
un tournoi de tennis de table aura lieu 
les 15 et 16 avril prochains à la Rive-
raine. Il est gratuit, ouvert à toutes et 
tous, et permet de se qualifier pour 
la finale cantonale qui se déroulera le 
mercredi 17 avril également à la Rive-
raine. Les meilleurs se qualifieront 
ensuite pour Le Gubler School Trophy, 
le championnat des écoliers suisse qui 
est la plus grande manifestation de ten-
nis de table organisée par Swiss Table 
Tennis.

Service des sports
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Services 
d’urgence
Police : 117. 
Service du feu : 118.

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

Services publics
Bibliothèque publique et universitaire 
(Collège latin), lecture publique, lu, me et 
ve de 12h à 19h, ma et je de 10h à 19h, 
sa de 10h à 16h. Tél. 032 717 73 20 ; Tél. 
032 717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans): biblio-
thèque, 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, dernière semaine 
d’ouverture au public. Ouverture au 
public : sem. du 06.03 au 10.03, me, pati-
nage de 9h à 11h30, patinage et hockey 
de 13h45 à 16h15 ; je, patinage de 9h à 
11h30 et de 13h45 à 15h45 ; ve, patinage 
de 9h à 11h30 et de 13h45 à 16h15 ; 
sa, matin fermé et patinage de 13h45 à 
16h30 ; di, patinage de 10h à 11h45 et de 
13h45 à 16h30, hockey de 12h à 13h30.
Piscines du Nid-du-Crô. Ouverture au 
public : Piscines intérieures du lundi 
au jeudi de 8h à 22h, vendredi de 8h à 
19h30, samedi de 8h à 18h30, dimanche 
de 9h à 19h. Tél. 032 717 85 00, www.
lessports.ch.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 032 
717 74 10, e-mail : service.social.neucha-
telville@ne.ch.
Centre de santé sexuelle - planning 
familial (rue St-Maurice 4), pour toutes 
questions relatives aux domaines de la 
sexualité, de la vie affective et de la pro-
création. Permanence lu, ma, me de 13h 
à 18h, je de 17h à 19h et ve de 14h à 
18h. Tél. 032 717 74 35, e-mail : sante.
sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hô-
tel-de-Ville 1), pour enregistrer vos arri-
vée, départ, déménagement, établir une 
pièce d’identité, un permis de séjour ou 
diverses attestations. Ouverture : lu 8h30 
à 12h - 13h30 à 17h, ma 7h30 à 12h - 
ap-midi fermé, me 8h30 à 12h - 13h30 
à 17h, je 8h30 à 12h - 13h30 à 18h, ve 
8h30 à 15h non stop. Tél. 032 717 72 20, 
e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), pour 
enregistrer tout changement d’état civil, 
statut personnel et familial, noms, droits 
de cité cantonal et communal, ainsi que 
sa nationalité. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h, sauf ma dès 7h30, ou sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage en 
ville, domaine public, propriétaire de 
chien, proximité et secteurs, places dans 

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

Pharmacie d’office
La pharmacie de la Gare est ouverte 
tous les jours jusqu’à 20h30. Après 
20h30, le numéro du service d’ur-
gence 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 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 9 et 
dimanche 10 mars.
Collégiale, di 10.03, 10h, culte avec sainte 
cène.
Temple du Bas, je 07.03, 10h, méditation, 
salle du refuge.
Ermitage, chapelle ouverte tous les jours 
de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 10.03, 10h, culte avec sainte 
cène.
Maladière, sa 09.03, 18h, culte parole et 
musique avec sainte cène ; apéritif à l’issue 
du culte. 

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

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 08.03, 17h et sa 
09.03, 11h, sacrement du pardon ; di 10.03, 
10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 10.03, 
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 09.03, 17h, 
messe ; di 10.03, 10h15, messe en italien. 
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
09.03, 18h30, messe ; di 10.03, 17h, messe 
en latin.
Mission portugaise : horaires disponibles 
sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Chapelle de la Providence, les 2e, 3e, 4e 
dimanches du mois à 11h30, messe en 
polonais; les 1er et 3e samedis du mois à 
16h30, messe en croate.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) à La 
Chaux-de-Fonds, me 06.03, 19h, messe du 
mercredi des cendres ; di 10.03, 10h, célé-
bration, 1er di de carême. 
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-Vat-
tel) à Neuchâtel, di 10.03, 18h, célébration, 
1er di de carême.

Agenda pratiqueSemaine du 6 au 12 mars 2019 

Trois sorties cinéma

Celle que 
vous croyez
Pour épier son amant 
Ludo, Claire Millaud, 
50  ans, crée un faux 
profil sur les réseaux 
sociaux et devient Clara 
une magnifique jeune 
femme de 24 ans. Alex, 
un ami de Ludo, est 

immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amou-
reuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une 
histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.  |  Apollo

Le merveilleux voyage 
de Wolkenbruch
Jusqu’ici, Motti a toujours sage-
ment obéi à sa maman, juive ortho-
doxe convaincue. Jeune homme 
zélé portant la barbe et discrète-
ment vêtu, Motti étudie à l’Univer-
sité de Zurich et travaille à temps 

partiel au sein de Wolkenbruch Assurances, l’entreprise de son père. Lorsque sa 
mère se met en tête de lui trouver une épouse, Motti semble peu intéressé par toutes 
jeunes femmes qu’elle lui présente et s’écarte peu à peu de la tradition. Il tombe 
amoureux de Laura, non-juive, qu’il a rencontrée sur les bancs de l’école.  |  Apollo

Destroyer
Erin Bell (Nicole Kidman) a jadis 
infiltré un gang similaire à une 
secte dans le désert californien. 
Une enquête qui s’est termi-
née de manière tragique. Des 
années plus tard, le chef de la 
bande réapparaît et attire l’at-
tention des autorités. Erin est 
à nouveau chargée de l’enquête et elle revoit les membres de la bande encore 
vivants pour approcher le chef. Un travail qui l’oblige à affronter les démons de 
son passé.  |  Rex
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La rue du Clos-de-Serrières telle 
qu’on la connaît a vécu. Les habitants 
réclament depuis longtemps plus de 
place pour la mobilité douce et un 
centre de quartier qui donne envie 
de s’y rencontrer. La Ville a récolté 
pendant plusieurs années les avis des 
différents utilisateurs, des élèves aux 
personnes âgées en passant par les 
commerçants. Les propositions sont 
présentées ce mercredi 6 mars aux 
habitants avec l’objectif d’aboutir d’ici 
la fin de l’année à un projet de réamé-
nagement complet et une réalisation 
dès 2020. La qualité de vie figure au 
centre des préoccupations du projet 
qui inclut aussi un volet d’adaptation 
aux changements climatiques. 

Le cœur de Serrières est découpé par 
la rue du Clos-de-Serrières qui souffre 
d’un aménagement vétuste. Les trot-
toirs très étroits ne procurent pas aux 
piétons un sentiment de sécurité. 
Quant à la place du Clos-de-Serrières, 
elle est tout simplement obstruée par 
une disposition historique de l’abribus 
et des places de parc. « En mauvais état, 
la route doit être refaite. Nous avons 
saisi l’opportunité d’étendre la réflexion 
au périmètre qui comprend toute la rue 
du Clos-de-Serrières, la place qui se 
situe en face du restaurant du Clos et 
le terminus des bus, indique Mélanie 
Meier, architecte au Service communal 
du développement territorial. Serrières 
est un quartier très dense. Avant la créa-
tion du jardin Hermann Russ, aucun 
espace vert n’offrait de respiration au 
cœur du quartier. Dans cette optique, 
nous souhaitons créer pour et avec les 
habitants une place de quartier accueil-
lante et conviviale ». 

Ecoliers et commerçants participent
Fin 2015 déjà, les habitants et 

acteurs du quartier se sont exprimés 
une première fois à ce sujet. « Afin de 
mieux cerner les attentes et besoins de 
tous les usagers, nous sommes allés à 
la rencontre de publics cibles », précise 
Mélanie Meier. Les aînés du quartier 
ont pris part à des balades diagnos-
tiques organisées par la Ville. Ils ont 
notamment souhaité voir davantage de 
sièges relais, un sol sans obstacle et un 
meilleur éclairage. Les animateurs du 
Centre de loisirs de Neuchâtel, qui se 
rendent régulièrement dans les diffé-
rents quartiers de la ville pour dialoguer 
avec les jeunes, ont discuté avec eux de 
leur vision. Les écoles et la structure 
d’accueil du Cerf-Volant ont aussi été 
sollicitées. Les enseignants, les éduca-

teurs et les écoliers ont donné leur avis. 
« Les enfants étaient invités à dessiner 
leur chemin d’école rêvé », note l’ar-
chitecte. Les commerçants de la rue du 
Clos-de-Serrières qui le souhaitaient 
ont été entendus lors d’entretiens indi-
viduels. « De plus, nous avons envoyé 
par courrier un questionnaire à choix 
multiples traduit en cinq langues pour 
atteindre les habitants qui ne seraient 
pas à l’aise avec la langue française », 
ajoute Mélanie Meier. 

Pour compléter ce large diagnos-
tic, la Ville a mandaté une expertise 
du régime de vitesse dans le secteur et 
obtenu un préavis positif des services 
cantonaux pour un éventuel passage 

en zone 30km/h. D’une étude sur le 
stationnement ressort que les places de 
parc situées directement sur la rue du 
Clos-de-Serrières sont utilisées à 80%, 
tandis que celles sur la rue Isabelle-de-
Charrière, en dessous, seulement à 40%. 
« Nous disposons donc d’une bonne 
marge de manœuvre dans le périmètre 
concerné », précise l’architecte. 

Sécuriser la mobilité douce
Cette large campagne de consulta-

tion a permis au Service communal de 
l’urbanisme d’établir des propositions 
qui seront présentées ce mercredi aux 
habitants et aux usagers du quartier. 
Dans les grandes lignes, il est proposé 

de créer une rue en zone 30km/h sur le 
Clos-de-Serrières, avec un arrêt de bus 
bidirectionnel à hauteur du collège. Un 
large trottoir serait aménagé avec une 
bande végétalisée qui le distance des 
véhicules. Cette bande pourrait intégrer 
tout à la fois des végétaux, des places de 
parc et des éléments de mobilier urbain 
comme par exemple des bancs relais ou 
des bacs potagers. « Ces aménagements 
vont encore évoluer en fonction des 
besoins et des souhaits des habitants », 
précise l’architecte. « Nous souhaitons 
soumettre au Conseil général un projet 
de réaménagement d’ici la fin de l’année 
2019 pour une réalisation durant 2020 
et 2021 », conclut Mélanie Meier. (ak)

La Ville et les habitants du quartier œuvrent ensemble au réaménagement de la rue et de la place du Clos-de-Serrières

Métamorphose du cœur de Serrières

En marge du projet de réamé-
nagement de la rue et de la place du 
Clos-de-Serrières, la Ville entend 
mener un projet-pilote de lutte contre 
les îlots de chaleur. Subventionné par 
la Confédération pour la période 2019-
2021, il permettra d’étudier diverses 
solutions qui seront appliquées dans 
le cadre du réaménagement du Clos-
de-Serrières pour limiter le stockage 
de chaleur. « Il s’agira notamment de 
choisir des couleurs claires, des revête-
ments perméables aux eaux de surface 
et de végétaliser la rue pour apporter 
des zones d’ombrage », précise Méla-

nie Meier, architecte. Une étude de 
l’impact thermique du changement 
climatique en milieu urbain a déjà été 
lancée en collaboration avec l’institut 
de géographie de l’Université de Neu-
châtel. Des capteurs météorologiques 
ont été installés sur le périmètre du 
réaménagement afin de mesurer l’écart 
de température avec les valeurs stan-
dards de MétéoSuisse. « Ces mesures 
permettront de proposer des actions 
ciblées aux endroits critiques », relève 
Pierre-Olivier Aragno, délégué commu-
nal à la mobilité, à l’environnement et 
au développement durable. Par ailleurs, 

les eaux de la Serrière pourraient être 
utilisées pour implanter dans le quar-
tier un réseau de freecooling, soit de 
refroidissement à distance comme c’est 
déjà le cas à la Maladière. Ce projet 
en partenariat avec Viteos est actuelle-
ment à l’étude. Les propriétaires rece-
vront prochainement un sondage afin 
d’estimer leur intérêt. L’objectif de ce 
projet-pilote consiste à mutualiser les 
besoins en offrant une alternative aux 
énergies fossiles. « A terme, les solutions 
préconisées pour le quartier s’étendront 
à l’ensemble du territoire communal », 
précise Pierre-Olivier Aragno. 

Adaptation aux changements climatiques

Les places de parc de la place du Clos-de-Serrières seront regroupées à quelques mètres à l’est afin de libérer un large espace 
pour aménager une véritable place au cœur du quartier. (Lucas Vuitel - Atelier 333)


