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L’Homme bleu a invité Violaine Blétry-de Montmollin et Thomas Facchinetti à visiter son pavillon. (Atelier 333 - Bernard Python)

Dans la peau de l’homme bleu
Adrien Kuenzy, alias l’Homme bleu, 
fête le 20e anniversaire de son per-
sonnage. Il invite le public à vivre une 
expérience immersive dans son pavil-
lon itinérant à la place du Port. Créée 
par l’association des amis de l’Homme 
bleu en partenariat étroit avec la Ville, 
l’exposition, à découvrir du 5 au 20 
septembre, partira en tournée mon-
diale à Nantes, puis dans le réseau de 
l’Alliance des Neuchâtel du monde.

Avec son physique attachant et sa 
silhouette étrange, Blueman ne laisse 
personne indifférent. « Sa présence 
incongrue provoque un vrai décalage 
dans la réalité. Les rencontres se mul-
tiplient. D’innombrables anecdotes 

sont ainsi vécues et partagées », relève 
l’artiste.

Ambassadeur de Neuchâtel
« Au-delà de la démarche artistique, 

c’est l’esprit d’ouverture au monde, 
la marque de fabrique de l’Homme 
bleu, qui fait sens. Cette exposition, 
qui voyagera sur les cinq continents, 
est aussi la carte de visite de Neuchâ-
tel, cité millénaire qui se prévaut d’une 
culture pleine de poésie fantastique et 
d’une économie créative dynamique », 
observe Thomas Facchinetti, président 
de la Ville. Et la conseillère communale 
Violaine Blétry-de Montmollin d’ajou-
ter : « l’Homme bleu est un ambassadeur 
de notre ville. Au-delà de son rayonne-

ment, il est le reflet des échappées bleues 
à couper le souffle qui caractérisent 
notre panorama. C’est donc naturel-
lement qu’il s’inscrit dans le projet de 
communauté bleue, qui entend valori-
ser et préserver notre plus précieuse res-
source naturelle. »

La population est invitée à découvrir 
l’improbable odyssée de ce globe-trot-
teur dans un pavillon de toile  à la 
place du Port. A l’intérieur, les visiteurs 
découvriront une sélection d’images 
prises autour du monde. Chacun rece-
vra un catalogue, qui dévoile une série 
d’illustrations de Romuald Reutimann, 
accompagnées de nombreuses anec-
dotes de voyage. L’exposition est ouverte 
tous les jours de 10h à 20h. Entrée libre.
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Une balançoire pour personnes à 
mobilité réduite a été intégrée à la 
place de jeux du Jardin anglais.

Les collections d’indiennes du Musée 
d’art et d’histoire s’enrichissent 
grâce à un généreux don.

Les Journées européennes du patri-
moine seront l’occasion de redécou-
vrir le cénotaphe de la Collégiale.

Un été magique

«Vous avez aimé cet été les 
nids-balançoires, les hor-
loges artistiques, l’œuf sur 

la Tour de Diesse, les défis sportifs 
improbables ? Hâtez-vous de refaire 
un tour au centre-ville : à fin sep-
tembre, au passage du char de la Ville 
au corso de la Fête des vendanges, les 
manifestations des 40 ans de la zone 
piétonne de Neuchâtel prendront fin.

Deux événements sont encore 
au programme d’ici là : ce samedi, 
le centre-ville se transformera à nou-
veau en terrain d’aventures sportives, 
et mercredi 18 septembre aura lieu le 
finissage de l’exposition des horloges 
DingDong.

Nous pouvons d’ores et déjà 
dresser un bilan très positif de cet 
anniversaire. Il a permis aux habi-
tantes et habitants de constater que 
leur ville pouvait devenir un véritable 
terrain de jeux, réunissant petits et 
grands, et que la rue du Seyon libérée 
de ses bus se transformait le samedi 
en espace de déambulation joyeuse 
et de rencontre. Il a permis aux visi-
teurs venus de plus loin de découvrir 
notre ville qui bouge, une ville dont 
le cœur bat tellement plus vite à la 
belle saison. Et nous espérons qu’il 
a permis aussi aux commerçants de 
tirer parti de cette nouvelle efferves-
cence, le temps d’un été magique.

Il s’agit maintenant de conti-
nuer à faire vivre, au-delà de sep-
tembre, cette ambiance à la fois fes-
tive, ludique et familiale. D’abord 
en remettant sur pied l’an prochain 
(c’est un scoop !) le pique-nique 
géant de la rue du Seyon. Ensuite en 
faisant voyager dans différents quar-
tiers la place de jeux mobile installée 
à la place du Grand-Mazel. Et, bien 
sûr, en retrouvant nos yeux d’enfant 
lorsque s’allumeront les lumières de 
Noël. Pour que la magie continue.

Directeur de l’économie

Fabio Bongiovanni

L’édito
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Du ski et du bob
en zone piétonne
Ce samedi 7 septembre venez vous 
bouger et vous amuser entre amis et 
en famille dans les rue de Neuchâtel 
en participant au jeu « La zone pié-
tonne en mode Inter Actif ». Relevez 
des défis sportifs et ludiques géoloca-
lisés, agrémentés de six postes bien 
réels, qui vous feront découvrir le 
centre-ville de Neuchâtel tout en pas-
sant un moment sympa entre amis 
ou en famille. Et tentez de gagner 
une des trois aventures en groupe 
qui récompensera les trois premières 
équipes du classement.

Depuis le mois de mai, dans le 
cadre des festivités des 40 ans de la 
zone piétonne, un jeu de piste géo-
localisé offert par la Ville de Neu-
châtel et développé par City Games 
est à disposition de tous. Plus de 315 
équipes y ont déjà participé et le jeu 
se poursuit jusqu’au 18 septembre.

Ce samedi le jeu prend une 
dimension encore plus sportive et 
ludique grâce à l’ajout de six défis 
bien réels qui titilleront l’équi-
libre, la vitesse, l’agilité ou encore 
la force des équipes. Pas d’inscrip-
tion préalable mais rendez-vous 
devant l’Hôtel de Ville pour le 
départ. Avec l’équipe suisse de kin-
ball, nous avons testé pour vous, 
quelques-uns des défis qui seront 
proposés samedi : record du saut en 
longueur sans élan, la poutre Koh-
Lanta, dispenser un cours d’aéro-
bic à un maximum de personne, la 
« Chavannienne » à ski et l’occasion 
unique de se mettre dans la peau 
d’un pousseur de bobsleigh à la rue 
du Seyon grâce au bob sur rails de 
Yann Moulinier. Le pilote neuchâ-
telois donnera ses meilleurs conseils 
aux équipes présentes. Les premiers 
départs se feront dès 10h et tout au 
long de la journée. Attention der-
nier départ à 15h30.

Défis sportifs
Une nouvelle balançoire pour personnes à mobilité réduite a intégré l’aire de jeux du Jardin anglais

Plusieurs enfants en chaise roulante ont testé vendredi la nouvelle nacelle-balançoire au Jardin anglais. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Balançoire pour l’intégration
La place de jeux du Jardin anglais 
est équipée depuis vendredi d’une 
nacelle-balançoire pour personnes en 
situation de handicap. Cette nouvelle 
installation répond à la volonté d’in-
tégrer les personnes en chaise rou-
lante, en particulier les enfants, dans 
les espaces de détente publics. Lancé 
par l’association Cerebral pour ses 
60  ans, le projet a vu le jour avec l’ap-
pui de la Ville de Neuchâtel qui s’est 
chargée de mettre un emplacement à 
disposition et d’installer l’engin.

C’est une première en Suisse romande 
dans cette configuration : désormais 
une place de jeux publique s’agré-
mente d’une balançoire adaptée pour 
personnes en situation de handicap. 
Présidente de l’association Cerebral 
Neuchâtel, à l’origine de cette initia-
tive, Mélanie Mosquera affichait son 
enthousiasme à l’heure de présenter 
l’installation aux médias, vendredi 
dernier : « Nous souhaitions réaliser un 
beau projet pour les 60 ans de l’asso-
ciation. Nous n’en revenons pas de la 
rapidité avec lequel il a été mené ! Pour 
les familles avec un enfant en situation 
de handicap, qui ont parfois d’autres 
enfants valides, cette balançoire située 
dans une place de jeux est un vrai plus : 
personne ne reste sur le carreau. » Une 
plaquette commémorative a par ailleurs 
été posée dans le gazon, à proximité de 
la nouvelle balançoire. 

Intégration des handicapés
La nacelle-balançoire permet à un 

enfant de monter sur la plateforme en 
chaise roulante. Elle est située aux abords 
du chemin bétonné pour des questions 
d’accessibilité, mais à l’intérieur de la 
place de jeux. « Pour la Ville, qui a mis 
à disposition l’emplacement et accom-
pagné le projet jusqu’à sa réalisation via 
le service des Parcs et promenades, il est 
très important que les futurs utilisateurs 
soient intégrés dans cet espace de vie et 
de jeux parmi la population valide, afin 
de rompre avec un certain isolement », 
a déclaré la conseillère communale Vio-
laine Blétry-de Montmollin. Vendredi 
dernier, plusieurs enfants en chaise rou-
lante ont pu se balancer sur la nouvelle 
installation. Et à voir le sourire qui se 
dessinait sur leur visage, on peut dire 
que l’opération est réussie. Cette instal-
lation sur l’une des trente places de jeux 
publiques n’est peut-être que le début 
d’une longue série, qui procède d’une 

évolution des mentalités. « Il ne s’agit 
plus seulement de penser en termes 
d’accessibilité des lieux aux personnes 
en situation de handicap, il faut désor-
mais permettre à ces personnes, enfants 
comme adultes, de profiter d’activités 
ludiques au même titre que les autres 
sur le domaine public. On a vu par 
exemple apparaître la handiplage sur les 
rives neuchâteloises cet été », a expliqué 
Anne-Françoise Loup, conseillère com-
munale en charge de la santé. 

La nacelle-balançoire du Jardin 
anglais a pu être réalisée grâce au 
financement du Rotary Club Neu-
châtel-Vieille-Thielle. L’engin a coûté 
environ 7’500 francs. Cette installation 
pionnière pourrait bien se développer 
à l’avenir : c’est en tout cas le vœu de 
Cerebral Neuchâtel, qui réfléchit, avec 
ses partenaires, à de nouveaux empla-
cements d’engins similaires ou d’autres 
formes d’accessibilités pour personnes à 
mobilité réduite en ville. 

L’asssociation Cerebral Neuchâtel 
œuvre depuis soixante ans à travers le 
canton en faveur des enfants souffrant 
de troubles moteurs cérébraux ou 
d’autres handicaps. Elle met sur pied 
un riche programme d’activités tout 
au long de l’année. Loisirs, camps et 
week-ends s’adressent aux enfants en 
situation de handicap ainsi qu’à leurs 

frères et sœurs. « C’est une manière 
d’offrir aux parents des moments 
pour souffler un peu et recharger les 
batteries », indique la présidente de 
l’association. Pour les enfants et ado-
lescents en situation de handicap, ces 
animations sont autant de moments 
qui favorisent les échanges et la socia-
lisation. 

Soixante ans d’échanges et de rencontres

Venez tester la « Chavannienne » : à 
ski à la rue des Chavannes, samedi 
au centre-ville !
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Une double saison de concerts de musique classique à découvrir dès le 13 septembre prochain

Agenda culturel

Concerts au chantier et à la banque
La Société de musique et les Concerts 
de la Collégiale lèvent le voile sur leur 
nouvelle saison commune. Une sai-
son qui fera voyager les mélomanes 
à travers le canton, et ce jusque dans 
des lieux parfois inattendus comme 
un chantier ou le hall d’entrée d’une 
banque. Compte tenu des travaux au 
Temple du Bas ainsi qu’à la Collégiale, 
les organisateurs ont rivalisé d’ingénio-
sité pour trouver des lieux appropriés 
et tisser des liens avec d’autres acteurs 
culturels de la région. Au programme : 
Felicity Lott, « Le Messie » de Haendel 
par immersion, le Gryphon Trio, la Cho-
rale du Brassus et bien d’autres.

La Société de musique ouvre sa nou-
velle saison vendredi 13 septembre 
avec un concert de jazz pour le moins 
insolite puisqu’il se tiendra dans le hall 
d’entrée de la BCN. Le quartet de la 
saxophoniste Juliane Rickenmann par-
tagera ses récits de voyage, accompagné 

par des étudiants de la Haute école de 
musique. En tournée, le Gryphon Trio 
fera halte au Temple de Corcelles. La 
salle des Pasteurs accueillera successive-
ment le Quatuor pour la Fin du Temps, 
Guitarra a seis, le Trio Fidelio et pour 

finir en beauté Felicity Lott, qui revient 
à Neuchâtel avec une ribambelle de 
chansons à boire en compagnie du 
comédien Alain Carré. « Nous atta-
chons un soin particulier à l’accueil du 
public, mais aussi des artistes. Nombre 
d’entre eux, comme Felicity Lott, ont 
été séduit par Neuchâtel et y reviennent 
avec plaisir », relate Sébastien Singer, 
président de la Société de musique. 

Qu’ils soient du haut ou du bas, 
les artistes de la région sont aussi au 
rendez-vous. L’Ovale Trio notamment 
revisitera des œuvres de Bartok, Chos-
takovitch et Ravel à la Grange aux 
concerts de Cernier. 

Musiciens dans le public
Les Concerts de la Collégiale, eux 

aussi, innovent pour leur nouvelle sai-
son. En guise d’ouverture, l’Ensemble 
vocal de la Collégiale donnera un 
concert a cappella au cœur du chan-
tier de la Collégiale. Pour Noël, les 
chœur et orchestre de Musique des 
Lumières interprétera « Le Messie » 
de Haendel par immersion. « C’est-
à-dire que les musiciens joueront 
directement dans le public. Comme 
nous ne disposerons que d’une demi 
Collégiale, le concert sera donné à 
deux reprises pour permettre à toutes 
et tous d’y assister », précise Simon 

Peguiron, organiste titulaire de la Col-
légiale. A ne pas manquer sous aucun 
prétexte : le « Récital trompette et 
orgue » avec Romain Leleu et Thierry 
Escaich, lundi de Pâques à la Collé-
giale. A noter que les concerts pour 
enfants sont reconduits selon la même 
formule, de même que les 12 vendre-
dis à la découverte de l’orgue. (ak)

Sébastien Singer et Simon Peguiron ne ménagent pas leurs efforts pour proposer à 
la population une saison musicale de qualité en présence d’artistes à la pointe de 
leur art. (David Marchon – 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. Présen-
tation de l’objet du mois « C’est dans la 
boîte ! Suchard emballe son chocolat » 
ma 10.09 à 12h15 ; « L’esclavagisme 
hier et aujourd’hui dans le miroir de 
la Capoera Angola » me 11.09 à 18h30. 
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. 
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 (Per-
tuis-du-Sault 58), tél 032 718 23 50/53, 
ouverture 7j/7, de 10h à 18h. www.
jbneuchatel.ch ; Contrôle officiel de 
vos champignons, tous les dimanches 
jusqu’au 20.10 de 16h à 17h, par 
Mme Gaëlle Monnat, tél 079 546 
55 73 ; Exposition « Kuru. L’art d’un 
monde en mutation » jusqu’au 15.12 ; 
Expositions « Forêts tropicales. Pour 
qui sonne le glas ? » jusqu’au 01.12 ; 
« Francis Hallé » jusqu’au 03.11 ; « Mai-
son des Sols » dans le cabanon de tour-
biers. Café du Jardin : Expo « Transpa-
rences végétales » photos de Cosima 
Lucotte, jusqu’au 15.12. 
Atelier des musées
20 ans de l’atelier des musées, ral-
lye estival, en famille dans les expos 
jusqu’au ve 30.09 et entre septembre 
et décembre, qui s’inscrit à un atelier 

peut s’y faire accompagner gratuite-
ment par un-e ami-e (offre hors ateliers 
duo).
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Ateliers 4 à 6 ans :
 « Des champis dans l’air » MHN, 

me 11.09 de 15h30 à 
17h.

Ateliers 7 à 11 ans :
 « Ça grouille de vie ! » 

Jardin botanique, me 
11.09 de 14h à 15h30.

 « Des champis dans 
l’air » MHN, me 18.09 de 13h30 à 
15h.

 « Expédition dans le Grand Nord » 
MEN, me 18.09 de 14h à 15h30.

Ateliers adultes (dès 16 ans) :
 « Linogravure » Jardin botanique, sa 

07.09 de 13h à 16h30. 
Ateliers apprenti/étudiant/AVS/AI :

 « Linogravure » jardin botanique, sa 
07.09 de 13h à 16h30. 

Divers

CCN Théatre du Pommier (rue du 
Pommier 9), « Jessie Kobel, humour », 
dès 8 ans, me 11.09 à 20h, je 12.09 

à 20h, et ve 13.09 à 20h30. www.
ccn-pommier.ch.
Salon du Bleu Café (Fbg du lac 27), 
« Mélusine Chappuis & Trio Aug-
menté », jazz, ve 06.09 à 20h. www.
bluegazoline.ch/lesalon.
Théatre Tumulte (Erhard-Borel 13), 

« Emmanuel Kant et moi : au show la 
philo ! » ve 06.09 à 20h, sa 07.09 à 20h 
et di 08.09 à 17h. www.tumulte.ch.
Les Lundis des Mots, « Ici là voir ail-
leurs - sortie de langue », présentation et 
lecture par Isabelle Sbrissa, lu 09.09 à 
18h30, Boutique du Livre (rue des Cha-
vannes 4). www.leslundisdesmots.ch.

Le Temple du Bas subit actuellement 
d’importants travaux de rénova-
tion. Son accès est fermé au public 
jusqu’à la fin du chantier, prévue en 
décembre 2020. Le bâtiment sera 
entièrement remis au goût du jour 
tant du point de vue des équipe-
ments scéniques que de l’aspect éner-
gétique avec à terme une consom-
mation réduite de 70%. Quant à la 
Collégiale, elle est également inac-
cessible au public depuis lundi. Il 
s’agira de basculer le chantier dans 
la partie ouest de l’édifice. Elle sera 
rendue, en partie du moins, à ses 
utilisateurs le 28 novembre prochain 
(voir en p.12). 

Fermetures spéciales

Dans le cadre de cette saison itiné-
rante, les tarifs ont été adaptés, mais 
les places ne seront pas numérotées.

Billetterie sur www.socmus.ch ou au 
022 534 94 05.

« Qu’ils soient du haut  
ou du bas, les artistes 
de la région sont aussi 

au rendez-vous. »



 Vivre la ville! Numéro 24 I Mercredi 04.09.19 LA VILLE CULTURELLE • 5

La nouvelle saison d’automne des Lundis des mots fait la part belle aux auteurs romands

 L’actualité culturelle

La rentrée des mots
A l’heure où les derniers romans 
d’Amélie Nothomb ou d’Olivier Adam 
envahissent les rayons des librairies, 
il est une autre rentrée littéraire 
à découvrir à Neuchâtel : celle des 
Lundis des mots. Au programme, 
des rencontres avec des auteurs 
d’ici et d’ailleurs, mais aussi des soi-
rées contes, une lecture à plusieurs 
voix de témoignages sur « ces chers 
enfants ». 

D’une performance du poète 
Alexandre Caldara aux installations 
calligraphiques de Karelle Ménine, 
de la poésie polyphonique d’Isabelle 
Sbrissa à une enquête littéraire de 
Sandro Marcacci sur l’eau au XIXe, la 
saison d’automne des Lundis des mots 
nous emmènera à la rencontre d’écri-
vains qui explorent les frontières. « Je 
suis impressionnée de l’inventivité de 
la scène littéraire romande. Beaucoup 
expérimentent, tentent la performance. 
On peut parler d’un renouveau », relève 
l’écrivaine Lucienne Serex, présidente 
de l’association des Lundis des mots. 
Dans un style plus classique, l’écrivain 
d’origine libano-palestinienne Jadd 
Hilal viendra fi n octobre à Neuchâtel 
parler de son premier roman, « Des 
ailes au loin », une fresque familiale sur 
l’exil deux fois primée. Ce sera l’un des 
temps forts à ne pas manquer. 

Chansons du 16e

Mais les Lundis des mots, c’est 
aussi deux soirées contes, un labo-philo 
sur les croyances et une conférence sur 
le thème de l’immortalité de l’âme chez 
Pietro Pomponazzi, dit Pierre de Man-
toue, agrémentées de chansons du XVIe

avec deux belles voix neuchâteloises. A 
noter encore la lecture à plusieurs voix 
de témoignages tirés des Archives de 
la vie ordinaire sur les relations entre 
parents et enfants entre 1850 et 1950.

En différents lieux du centre-ville 
Lancés en septembre 2008 par dif-

férentes associations soucieuses de faire 
vivre la littérature, les Lundis des mots 
se tiennent chaque semaine à l’au-
tomne et au printemps en différents 
lieux du centre-ville, hormis pendant 
les vacances scolaires. L’entrée est libre.

Programme complet : www.
leslundisdesmots.ch

Parmi les temps forts, l’écrivain Jadd Hilal viendra parler de son roman, « Des ailes 
au loin », primé à deux reprises. (Photo sp)

Au show, la philo !

« On est des vivants incroyablement 
bricolés. On se demande comment ça 
tient, mais on est encore là. Vachement 
sympa, non ? Qu’est-ce que ça serait 
emmerdant si on était parfait ! Tandis 
que là, pas fi nis, on peut jouer à deve-
nir ». Pour sa rentrée, le théâtre Tumulte 
s’empare d’une fi ction autour d’un 
philosophe allemand célèbre pour la 
rigueur de sa pensée : « Emmanuel Kant 
et Moi. Au show, la philo ! » du journa-

liste vaudois Henri-Charles Tauxe. Mise 
en scène par Jean-Philippe Hoffman, le 
texte sera incarné par le comédien Phi-
lippe Thonney, accompagné, au piano, 
par Jean-Philippe Bauermeister. 
Du 6 au 8 septembre au théâtre 
Tumulte, rue Erhard-Borel 13, ve et 
sa à 20h, di à 17h. Réservations : 032 
725 76 00. 

Primo Tempo

Un accordéon, un violon, une gui-
tare, une contrebasse, des percussions : 
Primo Tempo, un nouveau projet 
regroupant cinq musiciens de la région 
autour d’un répertoire rendant hom-
mage à la musique d’Astor Piazolla, 
vernit ce week-end son premier album. 
Loin d’un groupe de tango, l’esthétique 
se veut métissée, pleine des nombreuses 
infl uences qui ont structuré la person-
nalité musicale de Michel Faragalli, 
qui signe la musique. On pourra donc 
entendre çà et là un motif oriental, une 
allusion à une œuvre de Mozart ou de 

Fernando Sor ou un rythme tiré du 
fl amenco.
Samedi 7 septembre à 20h au Théâtre 
du Pommier. Réservations : www.
ccn-pommier.ch ou 032 725 05 05.

Transformatique

« Biotope II », 2017, Frédéric Clot 

La Galerie Ditesheim & Maffei présente 
« Transformatique », quatrième exposi-
tion personnelle en Suisse de l’artiste 
vaudois Frédéric Clot (*1973). Parmi 
la trentaine d’œuvres exposées fi gurent 
notamment une série de toiles grands 
formats envahies de motifs végétaux, 

peintes à partir d’images dont l’artiste 
a délibérément accentué les pixels. Le 
vernissage a lieu ce samedi de 17h à 
20h, en présence de l’artiste. 
Jusqu’au 27 octobre à la Galerie Dite-
sheim & Maffei, ma à ve de 14h à 18h, 
sa de 10h à 12h et de 14h à 17h, di de 
15h à 18h. 

Soirée jazz-raclette 

Pour leur 21e édition, les soirées jazz-ra-
clette accueillent Bump, un quartet 
composé de la crème des jazzmen 
romands dont le guitariste Julien Revil-
loud, pour un hommage à John Sco-
fi eld, qui fut le compagnon de route de 
Miles Davis, mais aussi de Herbie Han-
cock, Pat Metheny ou Eddie Harris. Un 
jazz mâtiné de funk, de New Orleans 
groove et de blues, qui revisite avec 
énergie le répertoire du grand guitariste 
américain.
Samedi 7 septembre à 21h dans le jar-
din du foyer de l’Ermitage ou, en cas 
de pluie, à la chapelle de l’Ermitage. 
Apéro-raclette dès 18h.  

Du jamais vu
Quand le Théâtre du Concert – qui 
fête ses 250 ans – convoque les Jardins 
musicaux pour invoquer le génie du 
lieu, cela donne Dumy Moyi ! Une 
incantation du chorégraphe François 
Chaignaud qui, mi-sorcier, mi-vedette 
de music-hall, a chanté et dansé une 
demi-heure durant samedi dans la 
salle du Concert vidée de son mobi-
lier et plongée dans le noir. Cette 
apparition travestie en femme éclai-
rée à la lueur d’une lampe de poche 
évolue très vite dans l’espace. Et nous 
dérange sans cesse, physiquement 
mais aussi dans nos certitudes, en 
nous obligeant constamment à nous 
repositionner. Cela ajouté au caractère 
cérémonial de cette performance qui 
fl irte parfois avec les froufrous emplu-
més des Folies bergères, s’avère très 
déstabilisant. On ne sait plus trop si 
c’est du lard ou du sacré, un numéro 
de revue parisienne, une cérémonie de 
theyyam ou une réincarnation de Mis-
tinguett en un danseur fou presque 
nu, aux crins rebelles et aux ongles 
carmin ... En habile syncrétiste, Chai-
gnaud emprunte à tout pour créer un 
moment de grâce qui ne ressemble à 
rien. Du jamais vu ! Son truc est tel-
lement génial qu’il faut le vivre pour 
le croire !

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle
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Marche de l'espoir
Val-de-Ruz
Dimanche 8 septembre 2019
10h - 17h

En partenariat avec

Inscriptions :
tdhneuchatel@gmail.com
Sur place à nos stands de Fontaines et Vilars
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La chronique multimédia 

Gamescom 2019, édition de transition

L’industrie du jeu vidéo est en plein 
changement. Ou du moins, l’approche 
de ce dernier se fait sentir. Les 
grands événements fer de lance que 
sont les salons E3 (Los Angeles) et 
la Gamescom (Cologne) n’y coupent 
donc pas. Même dans ces grand-
messes annuelles, il est devenu clair 
qu’une transition se prépare. 

En effet, 2020 doit être l’année forte-
ment estimée de l’arrivée de nouvelles 
consoles chez Sony et Microsoft. Nous 
nous trouvons donc en ce moment 
dans une fin de cycle. Ceci s’est prin-
cipalement ressenti à Cologne, où 
nous avons pu constater des tailles de 
stands réduites, des catalogues moins 
fournis à découvrir et très peu d’an-
nonces de nouveautés. Sans que cela 
soit dit ouvertement, on sent que les 
budgets sont en réserve pour l’année 
prochaine.

En attendant Stadia
Néanmoins, profitant de cette 

accalmie, Google se profile avec la sor-
tie de son service Stadia. Ni vraiment 
une console, ni un ordinateur, il s’agit 
de la possibilité d’utiliser n’importe 
quel support (y compris son téléphone 
portable) pour jouer aux jeux derniers 
cris. Ceux-ci tournent en réalité sur 
les serveurs de Google, qui ne font 
que diffuser le flux vidéo. À Cologne 
le nom était sur toutes les lèvres. En 
revanche, en Suisse il faudra patien-
ter. Aucune date de disponibilité n’est 
encore communiquée. La pertinence 
d’une telle offre reste donc également 
à déterminer. 

Certains grands noms du milieu 
ont carrément boudé l’événement. Le 
géant Blizzard n’a pas daigné faire le 
déplacement vers l’Allemagne. Tandis 
que d’autres acteurs majeurs, comme 
Sony, par exemple, ont préféré limi-
ter leur présence en zone publique 
uniquement, en éliminant leur pré-
sence habituelle dans celle réservée à 
la presse.

Vitrine suisse
Cette absence a forcément profité 

à d’autres, plus petits. C’est notam-
ment le cas de la partie suisse, dont 

les membres ont pu faire le déplace-
ment grâce au soutien de Pro Helvetia 
et ainsi profiter d’une visite en grande 
pompe d’Alain Berset. Le président de 
la Confédération a ainsi pu s’essayer 
à de nombreux jeux, afin de pouvoir 
réaliser le potentiel de cette industrie 
encore naissante en terre helvétique. 
Malheureusement, les retombées 
médiatiques ont accordé plus de place 
à cette visite qu’aux jeux dont il a été 
question. 

Pour notre part, nous avons eu 
le plaisir d’essayer, entre autres, Tower 
of Babel (DNA studios) sur Nintendo 
Switch, de voir les progrès de Towaga 
(Sunnyside games) sur Switch égale-
ment, d’expérimenter la maîtrise de 
la réalité virtuelle d’Ozwe Games, ou 
encore de nous lancer dans une par-
tie de baby-foot en réalité augmentée 

(Kynova). Si plusieurs projets n’étaient 
pas nécessairement nouveaux, le stand 
a aussi été le théâtre de synergies 
dynamiques. Beaucoup reste encore à 
faire pour soutenir le développement 
de cette industrie en Suisse. A noter 
que les jeux suisses ont été représentés 
en nombre dans le cadre de Numerik 
Games, le festival tout public dédié à 
l’art numérique, à Yverdon-les-Bains 
du 30 août au 1er septembre.

Des nouveautés quand même
Joueurs et joueuses de tous bords, 

rassurez-vous : nous ne sommes pas 
rentrés déçus pour autant. Une édition 
de transition certes, mais qui comptait 
également son lot de réjouissances. 
Comme ce jeu de rôle turc, Stygian, 
prenant place dans l’univers sombre 
de Lovecraft. Rarement un jeu n’aura 

su comprendre le poids des mots dans 
l’œuvre de l’écrivain.

Si Nintendo était aussi un peu 
en reste, la firme japonaise s’assure 
une fin d’année frissonnante de plai-
sir avec l’arrivée de Luigi’s Mansion 3 
et ses énigmes éctoplasmiques. Alors 
que dans le registre pour adulte, les 
Polonais de Techland nous en ont mis 
plein la vue avec le jeu de zombies 
mêlant survie et parkour, Dying Light 
2. Celui-ci nous aura d’ailleurs plus 
impressionné que le fameux Cyberpunk 
2077, dont l’attente du public nous 
semble de plus en plus surcotée, sans 
qu’il soit un mauvais jeu pour autant. 
Peut-être juste plus sensationnel pas 
son univers que par le contenu qu’il 
a à proposer.

Cinq heures d’attente
Changement dans l’air il y a donc. 

Ce qui demeure toutefois c’est l’aug-
mentation régulière du nombre de 
visiteurs. Le communiqué de presse 
parle de 373’000, contre 370’000 en 
2018, et certaines rumeurs évoquent 
de cinq heures de file d’attente pour 
essayer certains jeux. Nous tenir éloi-
gnés de ces zones, aussi, est quelque 
chose qui reste immuable lors de nos 
visites à Cologne. Vivement l’année 
prochaine. 

L. I. / N. W.

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

Niels WeberLionel Imhoff

L’industrie suisse du jeu vidéo était présente à Cologne. Alain Berset a rencontré ses représentants. (SP-Pro Helvetia)

Tower of Babel, de la société suisse DNA Studios. (Photo SP)
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Donation d’un important fonds d’indiennes et de documents d’archives au Musée d’art et d’histoire

De nouveaux trésors en collection
Dans le sillage de l’exposition « Made 
in Neuchâtel : Deux siècles d’in-
diennes », la Caisse de famille Bovet 
se propose de faire don au Musée 
d’art et d’histoire (MahN) d’un fonds 
de grande ampleur, constitué de 
37  toiles et échantillons de toiles 
coton imprimés, d’objets et de 300 
documents d’archives témoignant de 
l’activité de quatre générations d’in-
dienneurs. Un « geste généreux », qui 
« enrichira magnifiquement les col-
lections de l’institution », souligne le 
Conseil communal dans un rapport à 
l’intention du Conseil général.

Le fonds offert au MahN provient de 
la Manufacture de Vauvilliers, l’une 
des quelque quinze manufactures 
d’indiennes que comptait le Pays de 
Neuchâtel au plus fort de cette activité 
industrielle florissante aux XVIIIe et 
XIXe siècles, qui a propulsé la région au 
cœur de circuits d’échanges internatio-
naux. Créée en 1741, elle a été rachetée 
en 1782 par Jean-Jacques II Bovet, qui 
avait participé en 1752 à la création 
de la Fabrique-Neuve de Cortaillod. 
Reprise par ses fils et ses petits-fils, elle a 
fermé ses portes en 1874. 

Une source rare
« Sans être la plus importante, la 

Manufacture de Vauvilliers est l’une de 
celles qui est restée le plus longtemps 
en activité », souligne Chantal Lafon-
tant Vallotton, conservatrice du Dépar-
tement d’histoire et co-directrice du 
MahN. Et c’est là l’un des intérêts de 

ce fonds. « En croisant 
objets et sources, il 
permet de documen-
ter près de 130 ans 
d’indiennage à Neu-
châtel à un moment 
charnière », fournis-
sant des informations 
précieuses « sur la cir-
culation des motifs, les 
réseaux d’approvision-
nement ou de distribu-
tion ». 

De magnifiques 
arbres de vie 

Le fonds Bovet 
recèle par ailleurs « des 
pièces inédites et excep-
tionnelles par leurs 
qualités formelles », 
qui permettront d’en-
richir significative-
ment les collections 
du MahN pour ce qui 
touche notamment les 
toiles de grand format 
aux motifs d’arbres 
de vie ou de vues de 
Neuchâtel. « Les pièces 
maîtresses en sont 
quelques magnifiques 
arbres de vie de deux mètres sur deux, 
dont les motifs témoignent du croise-
ment d’influences culturelles diverses 
entre l’Inde, la Chine et l’Europe », 
détaille Chantal Lafontant Vallotton. 
Destinés au marché gênois, ces « mez-
zari » étaient utilisés pour l’ameuble-

ment, mais aussi comme grands fou-
lards. 

Déposé en 1992 au Musée mili-
taire et des toiles peintes de Colombier, 
fermé de manière provisoire depuis 
2014, le fonds rejoindra les réserves 
du MahN, pour autant que le Conseil 

général donne son aval. Comme toutes 
les donations d’importance, elle est 
en effet soumise à l’approbation du 
législatif. « C’est une manière, pour la 
collectivité publique, d’exprimer sa 
reconnaissance », souligne Chantal 
Lafontant Vallotton. (ab)

Parmi les pièces maîtresses du fonds Bovet, cette toile à motif d’arbre de vie du deuxième quart du 
XIXe siècle, que le public a pu voir dans le cadre de l’exposition « Made in Neuchâtel – Deux siècles 
d’indiennes ». (MahN – Stefano Iori)

Parmi les autres objets à l’ordre du 
jour, le Conseil général devra notam-
ment se prononcer lundi sur un nou-
veau règlement communal, encadrant 
de manière stricte l’usage de camé-
ras de surveillance par la Ville sur le 
domaine public et privé. 

Elaboré en concertation avec 
une commission spéciale du Conseil 
général, ce règlement fait suite à la 
Convention intercantonale relative à 
la protection des données et à la trans-
parence dans les cantons du Jura et de 
Neuchâtel (CPDT-JUNE), qui impose 
aux communes de se doter d’un cadre 
légal pour leur dispositif de vidéosur-

veillance. Il s’agissait, pour la Ville de 
Neuchâtel, de régulariser la présence 
des caméras déjà existantes et de se 
mettre en conformité avec la législation 
en vigueur.

« La législation mise en place per-
met une pesée d’intérêt entre le devoir 
de protection de population, de la sécu-
risation de certains lieux publics, du 
respect de l’ordre public et les libertés 
individuelles chères à notre démocra-
tie », en fixant des dispositions contrai-
gnantes, souligne le Conseil communal 
dans son rapport. Comme c’est déjà le 
cas aujourd’hui, la présence des camé-
ras devra être clairement signalée et le 
floutage des images sera obligatoire. La 

durée de conservation des images sera 
limitée à 96h et le cercle de personnes 
habilitées à les visionner, restreint.

Onze caméras supprimées
La pertinence des différentes ins-

tallations de vidéosurveillance a par 
ailleurs été examinée, ce qui a conduit 
à la suppression de onze caméras, dont 
celle de la déchetterie de Plaines-Roche. 
L’utilité des 69 autres a été reconnue et 
validée par le Préposé cantonal à la pro-
tection des données. Elles sont instal-
lées en dix lieux, à des fins dissuasives 
ou d’observation. 

Le dispositif sera réexaminé tous 
les cinq ans, alors que toute nouvelle 

installation fera l’objet d’un examen 
soigneux. « Lorsqu’une solution alter-
native moins intrusive que la vidéosur-
veillance est possible, elle sera privilé-
giée », promet le Conseil communal. 
Le Conseil général restera par ailleurs 
pleinement partie prenante. L’exécutif 
propose en effet de transformer la com-
mission spéciale vidéosurveillance en 
une commission pérenne de la sécurité, 
qui sera consultée sur toutes les théma-
tiques sécuritaires. 

Autre gros morceau à l’ordre du 
jour, le Conseil communal devra égale-
ment se prononcer sur un rapport d’in-
formation sur le soutien à la vie de quar-
tier, la démocratie de proximité. (ab)

Entre sécurité et protection de la personnalité, un règlement encadre le dispositif communal de caméras

Une base légale pour la vidéosurveillance
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Un projet de réalité augmentée pour populariser le cénotaphe de la Collégiale verra le jour l’an prochain

Un thriller médiéval à Neuchâtel
Vous aussi vous rêvez de vous bala-
der au XIVe siècle dans le comté 
de Neuchâtel, au cœur d’intrigues 
et de jeux de pouvoirs dignes des 
« Rois maudits » ou de « Games of 
Thrones » ? Dans quelques mois, ce 
rêve deviendra réalité grâce à un 
projet de réalité augmentée autour 
du monument des comtes et com-
tesses de la Collégiale. Rencontre 
avec Geneviève Roulet, initiatrice de 
ce projet soutenu par la Ville.

Les travaux de restauration intérieure 
de la Collégiale de Neuchâtel vont 
bon train. Dans quelques mois le 
chœur et le transept seront restitués au 
public, tandis que débutera le chantier 
de la nef. Il sera d’ailleurs possible de 
visiter les lieux dès le 14 septembre 
(lire ci-dessous). 

Dans cette partie de l’église 
éblouissante de pierre jaune rafraîchie, 
le monument funéraire des comtes, 
débarrassé d’un panneau de bois qui 
aplatissait la perspective derrière lui, 
est plus resplendissant que jamais. 
Tandis que l’équipe des restaurateurs 
s’affairent sur les murs et les sols, 
Geneviève Roulet ne se lasse pas d’ad-
mirer cet ensemble médiéval composé 
de 14 statues polychromes et une 
monochrome, « le plus important de 
Suisse et presque sans équivalent en 
Europe ». 

Une image à dépoussiérer
Geneviève Roulet a fondé l’as-

sociation du monument des comtes 
et comtesses de Neuchâtel (AMCC), 
qui vise à populariser cette œuvre pré-
cieuse du Bas Moyen Age par un projet 
de réalité augmentée. (Voir encadré).

Celui que l’on nomme commu-
nément le « cénotaphe » a récemment 
été dépoussiéré, mais pas son image 
auprès du public. Cette passionnée 
d’histoire de l’art veut rompre avec 
une vision élitiste et lointaine du 
monument : « La vie de Louis de Neu-
châtel est un véritable thriller digne de 
la saga des Rois Maudits ! » En 2012, 
visitant la Chapelle des mages du 
Palais des Médicis à Florence qui fai-
sait l’objet d’une habile scénarisation 
de ses fresques, elle a une illumina-
tion : pourquoi ne pas retracer la vie 
du comte Louis et de sa famille, repré-

sentés sur ce monument funéraire, au 
moyen de voix off, tout en s’appuyant 
strictement sur des faits historiques ? 

« La tragédie de Louis de Neu-
châtel, c’est d’avoir survécu à ses trois 
enfants sans avoir pu léguer le comté à 
un héritier mâle », explique l’ancienne 
enseignante. Déjà de son vivant, les 
querelles se multiplient autour de la suc-
cession de ce territoire « peu puissant » 
mais aux pouvoirs étendus comme 
celui de battre monnaie et d’exercer 
la haute justice. Ainsi les femmes ont-
elles joué un rôle important dans cette 
saga dynastique, puisque l’héritage sera 
réparti entre les deux filles du comte, 
Isabelle et Varenne, ce qui mènera à de 
nouvelles luttes de pouvoir.

Des intentions mystérieuses
« Ce monument reste une énigme, 

concède Geneviève Roulet, c’est d’ail-
leurs ce qui fait son charme. A-t-il été 
construit en vue de ramener la sérénité 
dans une famille déchirée ? Pourquoi 
certaines femmes portent-elles des 
mentonnières et d’autres pas ? Il y a 
autant de questions sans réponses que 
de détails à admirer », résume la pré-
sidente de l’AMCC, qui ne cache pas 
son admiration pour ce seigneur féodal 
et sa famille, dont l’image a perduré 
près de 650 ans, malgré l’iconoclasme 
de la Réforme et un acte de vandalisme 
en 1989.

Emmanuel Gehrig

Ces statues constituent un ensemble unique d’art médiéval en Suisse. (Bernard Python - Atelier 333)

Les 14-15 septembre, les Journées 
européennes du patrimoine (JEP) 
en Suisse s’articuleront sur le thème 
des couleurs. La Collégiale invite le 
public à franchir la paroi provisoire 
qui sépare le transept aux murs gri-
sâtres, du chœur fraîchement restauré 
à la polychromie éclatante. Les visites 
guidées auront lieu samedi 14 sep-
tembre, toutes les heures entre 13h 
et 16h.

Parallèlement, le Musée d’art 
et d’histoire de Neuchâtel convie 
le public à explorer les liens entre 
design, mode vestimentaire et cou-
leurs, au travers de ses collections de 
textile imprimé, et à lui faire expéri-
menter le processus créatif à travers 
une installation immersive. En tout, 
15 visites et activités sont prévues 
dans tout le canton, dont une torrée 
au Château de Valangin, car le patri-
moine peut aussi être immatériel et 
donc gustatif ! L’an dernier, la mani-
festation avait attiré un peu plus de 
2000 visiteurs dans le canton. (eg)

Informations complètes : 
https ://www.ne.ch/autorites/DJSC/
SCNE/patrimoine/Pages/jep.aspx 

Colorées, les Journées 
du patrimoine à Neuchâtel

Le projet de réalité augmentée 
de l’AMCC permettra d’explorer 
l’univers des quinze personnages 
représentés par une application sur 
smartphone. On pourra aborder le 
monument sous quatre angles diffé-
rents. La première couche de réalité 
augmentée donnera l’occasion aux 
comtes et comtesses de se présenter 
en voix off. La chronologie du monu-
ment, de sa genèse jusqu’à sa dernière 
restauration, constituera la deuxième 
couche. 

La troisième thématique, plus ico-
nographique, se penchera sur les che-
valiers de Neuchâtel et leurs armoiries, 

ainsi que les dames aux longues robes 
blanches et coiffures tressées. Finale-
ment, les visiteurs seront invités à ima-
giner les raisons d’être du mystérieux 
monument. 

Avec ce projet, Geneviève Rou-
let espère rendre le monument plus 
accessible aux jeunes. « L’idée, c’est 
que les écoles puissent venir ». Elle 
précise aussi que l’application cherche 
à toucher un large public. Ainsi, elle 
sera déclinée en français mais aussi en 
anglais, en allemand et en italien, selon 
les moyens financiers de l’AMCC. (ol)

Informations sur le projet : 
https : //amcc-neuchatel.ch / 

Utiliser la technologie pour explorer le passé
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L’Espace Parents célèbre ses dix ans et propose depuis peu d’apprendre le français en famille

Une décennie aux côtés des parents
Créé en 2009 par l’EPER, l’Espace 
Parents, situé au chemin des Valan-
gines 97, permet aux parents d’abor-
der les difficultés rencontrées au 
quotidien, dans un cadre informel 
et décontracté, tout en renforçant 
leurs compétences administratives, 
informatiques et leur maîtrise du 
français. En parallèle, plusieurs ate-
liers promouvant la mixité sociale et 
le lien parent-enfant sont organisés. 
Portrait de ce projet social, soutenu 
par la Ville depuis 2012, qui célèbre 
son dixième anniversaire cette année.

Fondé par l’Entraide protestante suisse 
(EPER), l’Espace Parents propose gra-
tuitement un lieu d’écoute, d’informa-
tion et de conseil aux parents, dans une 
démarche qui vise à renforcer l’inté-
gration sociale et le lien parent-enfant. 
Les parents peuvent y aborder les diffi-
cultés qu’ils rencontrent au quotidien, 
dans les procédures administratives 
notamment, explique Sophie Sarr, 
responsable du projet. L’espace leur 
permet aussi d’acquérir de plus amples 
connaissances en français ou en infor-
matique, dans une ambiance décon-
tractée et de partage.

Retrouver confiance en soi
Ouvert aux parents de toutes les 

origines sociales, l’Espace Parents 
s’adresse tout particulièrement aux 
personnes isolées ou immigrées, qui 
peuvent parfois se retrouver démunies 
face à un système et à la langue d’un 
pays qu’elles ne comprennent pas. 
« Nous souhaitons redonner confiance 
aux parents, leur donner des clés pour 
être acteurs de leur vie », déclare Sophie 
Sarr en constatant que certains d’entre 
eux se tournent vers leurs enfants pour 
effectuer des tâches comme des paie-
ments en ligne.

Ainsi, les jeudis de 9h à 11h, et 
une fois par mois le mardi soir, une 
permanence est assurée à l’Espace 
Parents. Les parents peuvent venir par-
ler de leurs préoccupations en toute 
confiance, tout en trouvant orientation 
et soutien, pendant que leurs enfants 
se divertissent au coin lecture tenu par 
l’Association de prévention de l’illet-
trisme au préscolaire (PIP). 

Un café informatique
En parallèle le jeudi matin, un café 

informatique animé par une collabora-
trice et une équipe de bénévoles offre 
« l’opportunité d’acquérir des compé-
tences de base en informatique et de 

pratiquer le français avec des jeux », 
précise Sophie Sarr. Chaque mois en 
dehors des vacances scolaire ont égale-
ment lieu des ateliers pour les parents, 
seuls ou avec leurs enfants autour 
de sujets variés : sensibilisation aux 
écrans, santé, éducation, musique et 
mouvement, cuisine … Plusieurs sont 
animés en collaboration avec d’autres 
partenaires.

En constante évolution
En 10 ans d’existence, l’Espace 

Parents a vécu de multiples change-
ments. En 2009, il hébergeait déjà des 
permanences individuelles, mais le tra-
vail sur le lien parent-enfant n’était pas 
suffisant, explique Sophie Sarr. Suite 
à quoi ont été introduits des ateliers 
créatifs pour petits et grands avec du 
matériel récupéré ou que l’on trouve 
facilement chez soi. Plus tard sont 
apparus des ateliers d’information 
avec des thématiques spécifiques, telle 
que le tri des déchets, lors de l’intro-
duction de la taxe au sac à Neuchâ-
tel. Depuis quelques temps, l’Espace 
Parents se focalise sur l’acquisition de 
base, notamment en informatique, 
avec l’ambition de réduire les inégali-
tés d’accès et d’usage du numérique.

Aussi pour les papas !
Le souhait est aujourd’hui d’in-

clure davantage les pères. « Des soirées 

thématiques réservées aux hommes 
sont désormais animées par Gilles 
Crettenand, de l’association Men-
Care, pour faire une plus grande 
place aux pères », déclare Sophie Sarr. 
Finalement, depuis 2009, des ateliers 
ludiques d’apprentissage du français 
sont proposés pour les parents et leurs 
enfants, entre 2 et 5 ans. Le prochain 
aura lieu les mercredis matins du 
6  novembre au 4 décembre. 

Dans le futur, l’Espace Parents 
souhaite amener les familles à parti-
ciper davantage au monde culturel et 
artistique, avec notamment des colla-
borations avec le théâtre du Pommier 
et prochainement le théâtre du Pas-
sage. 

Olivia Leuenberger

Infos : www.facebook.com/pg/
espaceparentsNe ou par téléphone 
au 078 936 44 78. 

Fermé pendant les vacances, l’Espace Parents a rouvert ses portes jeudi dernier, proposant un atelier couture et un magasin 
gratuit où dénicher habits, chaussures et accessoires pour toute la famille. (Bernard Python – Atelier 333) 

Pour célébrer le beau parcours de 
l’Espace Parents, les organisateurs 
invitent petits et grands au chemin 
des Valangines 97, samedi 21 sep-
tembre de 15h à 18h. L’évènement 
est ouvert à toutes et à tous. Les 
personnes qui ne connaissent pas 
encore le projet sont naturellement 
les bienvenues. Au programme, stu-
dio de photos personnalisables, ate-
lier créatif pour fabriquer des cadres, 
spectacle de clown avec la compa-
gnie Café con Leche. Les partici-

pants pourront aussi admirer l’expo 
photos qui retrace les moments 
clés de l’Espace Parents depuis sa 
création en 2009. Des personnalités 
officielles, qui ont permis la réalisa-
tion de ce projet social, viendront 
présenter quelques mots à son sujet. 
Pour conclure les festivités, tout le 
monde aura l’occasion de se régaler 
autour d’un apéro aux saveurs mul-
ticulturelles ! Pour confirmer votre 
présence, contactez sophie.sarr@
eper.ch jusqu’au 15 septembre. 

Dix ans, ça se fête !

« Nous souhaitons redonner 
confiance aux parents,  
leur donner des clés  

pour être acteurs  
de leur vie »
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Demande de Madame et Monsieur Béa-
trice et Cédric Chollet Choffat, d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Installation d’une pompe à 
chaleur air-eau extérieure à la rue des 
Fahys 109, article 4481 du cadastre 
de Neuchâtel. Les plans peuvent être 
consultés du 6 septembre au 7 octobre 
2019, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Yann Ferry, 
architecte à Corcelles (bureau FP Archi-
tectes), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Création d’un 
couvert et d’une stabulation, mise en 
conformité d’un hangar à la route de 
Chaumont 4, article 13207 du cadastre 
de Neuchâtel, Satac 107429, pour le 
compte de Monsieur Eric Scherten-
lieb. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 23 septembre 2019, délai d’op-
position.

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

Art et culture 
pour tous les âges

L’art et la culture sont présents dans les 
programmes scolaires. Comme l’école, 
ils ont pour vocation d’instruire, d’éveil-
ler la curiosité, de fournir des clefs de 
compréhension du monde. Mais l’art 
et la culture existent aussi en dehors de 
l’école. Dans le canton de Neuchâtel, 
de multiples institutions ou associa-
tions offrent aux enfants des spectacles, 
ateliers ou expositions de grande qua-
lité. Afin que les enseignant-e-s, les 
élèves et leurs parents puissent en être 
informés, l’État propose, depuis la ren-
trée scolaire 2011-2012, L’Agenda jeune 
public. 

Tirée à 19’300 exemplaires, cette 
publication est le fruit d’une collabora-
tion entre les services culturels de l’Etat 
de Neuchâtel et des Villes de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds. Arts de 
la scène, cinéma, musées, « L’Agenda 
jeune public » n’est pas exhaustif mais 
recense les principales activités cultu-
relles et artistiques prévues à l’attention 
des 4 - 13 ans. Cette 9e  édition sera dis-
tribuée à tous les élèves de la 1re à la 8e 
année de l’école obligatoire du canton.

Agenda jeune public

Plein succès pour les pompiers

Les enfants ont pu participer activement aux animations. (David Marchon – Atelier 333)

« Maman, regarde, j’éteins les flammes ! », « On va dans l’ambulance ? » ou « Papa, 
tu m’as vu descendre de là-haut? » : organisées dans le cadre des 150 ans de la 
Fédération suisse des sapeurs-pompiers, les portes ouvertes de la Caserne de la 
Maladière ont rencontré samedi un succès fou. Pas loin de 10’000 personnes y 
ont pris part pour quelques instants ou quelques heures et les participant-e-s ont 
relevé l’excellente organisation de cette journée : entre la tyrolienne au départ de 
la nacelle de la grande échelle, les démonstrations de désincarcération (qui ont 
attiré à elles seules 4’000 personnes), les visites guidées de la caserne, les ateliers 
« extincteur », « casserole en feu », « premiers secours » ou « lance à incendie », les 
curieuses et curieux de tous âges ont trouvé leur bonheur. Et les collaboratrices 
et collaborateurs du Service communal de la sécurité de la Ville, qui organi-
saient cette journée, ont sans doute suscité ce jour-là de nombreuses vocations !

Portes ouvertes à la caserne de la Maladière

La Direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel, pour son Musée d’Art et d’Histoire, met 
au concours un poste de

Chargé-e de relations publiques à 50%

Mission : Les missions comprendront, notamment, les tâches suivantes : communication : 
élaboration et suivi des plans de communication du Musée pour les expositions et les 
événements (supports visuels et numériques, site internet, réseaux sociaux, campagnes 
d’affichage) ; relations avec les médias : soutien aux professionnels du musée, prises de 
contact, rédaction de textes, organisation de conférences de presse, suivi des relations 
avec les journalistes ; manifestations : participation aux préparatifs et à la gestion des 
grands événements (vernissage, colloque, table ronde, Nuit des Musées, etc.).

Délai de postulation : 29 septembre 2019.

Consultation des offres détaillées et postulation sur notre site internet : www.neucha-

telville.ch/offres-emploi

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

Cours pour seniors

Dès le mois de septembre, Pro Senec-
tute Arc Jurassien proposera des ate-
liers de gestion administrative aux 
personnes de 60 ans et plus. Différents 
sujets y seront abordés : caisse-mala-
die, prestations complémentaires, suc-
cession, impôts…. Les participant-e-s 
apprendront à éviter l’endettement, à 
connaître leurs droits et à conserver 
un maximum d’autonomie. À Neu-
châtel, le premier module aura lieu 
le 25 septembre à l’avenue de la Gare 
12. Chaque séance coûte 12 francs – 
en participant au cycle complet (dix 
modules), le prix est de 10 francs par 
séance. Informations et inscriptions : 
032 886 83 80 ou prosenectute.
tavannes@ne.ch.

Apprendre à tout âge

Trois ateliers futés 
en septembre

Dans le cadre de l’opération Box Ton 
Lunch, trois ateliers sont organisés en 
septembre : 
 13.09, 12h15-13h15, Ecole-club 

Migros : Atelier de cuisine, bou-
lettes et galettes, accommoder les 
restes

 18.09, 18h30-20h30, collège de la 
Promenade : Atelier Zéro Déchet, 
hygiène et beauté

 20.09, 15h30-16h30, Okapi café : 
Atelier de cuisine, en-cas sains côté 
sucré

Davantage d’informations sur: www.
boxtonlunch.ch/event/

Box ton lunch

Offre d’emploi

Vous n’avez pas reçu le Vivre la ville 
ou il vous est parvenu tardivement, 
après le jeudi en fin d’après-midi?
Veuillez en informer le Bureau 
d’adresses de Neuchâtel SA, par le 
biais de l’adresse électronique distri-
bution@ban.ch ou par téléphone au 
032 755 70 00.
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La Direction de la Culture de la Ville de 
Neuchâtel met au concours, pour son 
Muséum d’histoire naturelle, un poste 
de

Scénographe à 75%

Mission : Conception et développement 
de la scénographie des expositions en 
collaboration avec le responsable tech-
nique. Réalisation avec l’équipe per-
manente et les mandataires externes ; 
pilotage des équipes de réalisation 
conjointement avec le responsable 
technique ; adaptation de la scénogra-
phie d’expositions invitées ; suivi de la 
maintenance des expositions ; produc-
tion de visuels liés aux expositions et 
aux événements (imprimés et numé-
riques) ; soutien à la gestion du site web 
et à la communication numérique ; par-
ticipation aux événements du Muséum.

Délai de postulation : 16 septembre 

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

5’000 francs pour 
de belles actions

Le Conseil communal invite les habi-
tants de la Ville à participer à la sixième 
édition du Prix de la citoyenneté. 
Ce projet vise à mettre en lumière 
les actions solidaires et spontanées 
de cohésion sociale et de vivre-en-
semble dans la ville de Neuchâtel. 
Les initiatives sont nombreuses, mais 
manquent parfois de visibilité. Le prix 
s’accompagne d’un chèque de 5’000 
francs ainsi que d’une œuvre réalisée 
par des étudiants de l’Académie de 
Meuron. Informations et inscriptions 
(jusqu’au 21 octobre) sur : www.neu-
chatelville.ch/prix-citoyennete.

6e Prix de la citoyenneté

Troc et vide-grenier
Le troc et vide-grenier de La Coudre 
aura lieu ce samedi 7 septembre de 9h 
à 14h dans la cour du collège du Crêt-
du-Chêne. Habits, objets divers, jeux 
et jouets, petite cantine. Pour louer un 
emplacement, renseignements au 032 
753 99 49.

La Coudre

Fermeture de la Collégiale

La Collégiale, actuellement en tra-
vaux, est complètement fermée 
depuis lundi jusqu’à fin novembre. 
Pendant cette période, les cultes 
auront lieu dans la Salle des Pas-
teurs, située juste en-dessous, rue 
de la Collégiale 3.

La raison de cette fermeture ? D’une 
part, il s’agit de terminer les travaux 
et d’aménager l’aile est (chœur) pour 
accueillir à nouveau les visiteurs 
et usagers à la période de l’Avent. 
D’autre part, cette fermeture permet-
tra de déplacer le chantier de restaura-
tion du côté ouest (nef), de réintégrer 
l’orgue et de déplacer de quelques 
mètres la paroi qui sépare les deux 
parties de l’église.

Le cloître de la Collégiale sera 
à son tour complètement fermé du 
23  septembre jusqu’à fin novembre. 
Il s’agit ici de travaux d’enlèvement 
des dalles et d’aménagement paysager. 
Comme annoncé ce printemps, les 
autorités ont souhaité faire évoluer le 
projet de sorte que le préau du cloître 
répondre à une vision partagée par les 
différents utilisateurs. Les dalles seront 
conservées sur la traversée du préau au 
sud, tandis que le préau originel sera 
repris avec une bande fleurie élargie 
autour d’un simple carré d’herbe.

Samedi 14 septembre, des visites 
guidées sont prévues à l’intérieur de 
la Collégiale, chaque heure entre 13h 
et 16h. L’occasion de passer à travers 
la paroi du chantier et découvrir les 
couleurs éclatantes de la partie res-
taurée de l’édifice qui remonte à la 
fin du XIIe siècle. Plus d’informations 
sur la restauration de la Collégiale : 
www.restaurationcollegialeneucha-
tel.ch. 

Travaux de restauration

La Capoeira se présente 
sous toutes ses coutures à Neuchâtel

La Capoeira, un mouvement culturel, historique et artistique. (Steph Munnier)

La Capoeira Angola, vous connaissez ? A la fois danse, lutte, sport et art martial, 
la capoeira est intimement liée à l’histoire tragique des esclaves africains au 
Brésil et à celle de leur libération. Cette discipline teintée de philosophie de la 
tolérance et de non-discrimination de l’autre fait l’objet d’une semaine cultu-
relle à Neuchâtel, intitulée « Capoeira Angola à Neuchâtel : rencontre avec un 
monde coloré ». Organisée par l’association LiberArt, la manifestation, qui aura 
lieu du 5 au 13 septembre, vise à présenter toutes ses riches facettes culturelles et 
artistiques, entend stimuler la réflexion et promouvoir le vivre-ensemble.

L’héritage de l’esclavage 
Le public pourra par exemple découvrir comment les instruments de 

musique jouent un rôle primordial dans la Capoeira Angola. Samedi à 16h 
au Jardin botanique, on pourra écouter et expérimenter des instruments qui 
ont traversé l’Atlantique en compagnie de Mestre João Grande, représentant le 
plus vénéré de la discipline. Mercredi 11 septembre, le professeur brésilien Júlio 
Cesar de Souza Tavares donnera une conférence intitulée « L’esclavagisme hier 
et aujourd’hui dans le miroir de la Capoeira Angola » (Musée d’art et d’histoire, 
18h30). A ne pas manquer non plus, la projection d’un documentaire sur les 
origines de la Capoeira Angola « Jogo de Corpo – Capoeira e Ancestralidade » 
(2013, sous-titré français) au Musée d’ethnographie à 18h. 

Un riche programme, essentiellement gratuit, qui permettra aussi de décou-
vrir l’histoire de Neuchâtel sous l’angle de la traite négrière, ou comment des 
personnalités neuchâteloises ont contribué au développement de l’esclavage 
au Nouveau-Monde du XVIe au XIXe siècle (5 et 9 septembre, 17h, visites en 
français et en portugais). Pour petits et grands, des récits musicaux du Brésil et 
d’Angola sont également prévus en compagnie de la conteuse française Muriel 
Bloch au Jardin botanique mardi 10 septembre à 17h. Enfin un workshop de 
Capoeira Angola figure au menu les 6, 7 et 8 septembre au collège de la Prome-
nade. Cette activité, réservée aux aficionados, est la seule payante et l’inscription 
est obligatoire.

Toutes les informations sont à retrouver sur https ://liberart.org/projet. 
Pour s’inscrire au workshop, contactez info@liberart.org, et pour la visite 
guidée, où l’inscription est souhaitée, info@cooperaxion.org.

Une semaine à la découverte de nouvelles formes culturelles

Plafonds, murs et sols ont été minutieu-
sement nettoyés. (Archives)
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 Mardi 27 août, Mme Violaine Blé-
try-de Montmollin, directrice de la 
sécurité, a représenté les Autorités 
communales, à l’inauguration des 
locaux rénovés de l’ECAP à Neuchâ-
tel.

 Samedi 31 août, M. Thomas 
Facchinetti, directeur des sports et 
président du Conseil communal, 
Mmes Violaine Blétry-de Montmol-
lin, directrice des infrastructures, 
Christine Gaillard, directrice de l’ur-
banisme et Anne-Françoise Loup, 
directrice de l’éducation, ont repré-
senté les Autorités communales, à 
la fête « villageoise » organisée dans 
le cadre des 100 ans de la société de 
gymnastique de la Coudre.

 Samedi 31 août, Mme Christine 
Gaillard, directrice de l’environ-
nement, a représenté les Autorités 
communales à l’occasion de la fête 
annuelle des Jardins de Pierre-à-Bot.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M. Claudine et Roger 
Schor-Monnier à l’occasion de leur 
50e anniversaire de mariage, ainsi 
qu’à Mme et M. Marianne et Robert 
Trollier-Guex à l’occasion de leur 55e 
anniversaire de mariage.

Echos

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

Rapports du Conseil communal

Rapports

19-008

Rapport d’information du Conseil 
communal, concernant le soutien à la 
vie de quartier, la démocratie de proxi-
mité et les assemblées citoyennes.

19-013
Rapport du Conseil communal, 
concernant la vidéosurveillance par la 
Ville du domaine public et privé com-
munal.

19-012

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat n° 
177 intitulé « Déchetterie pour objets 
volumineux, quid des transports ? ».

19-014

Rapport du Conseil communal, 
concernant une donation à la Ville de 
Neuchâtel en faveur de son Musée d’art 
et d’histoire.

19-017

Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse au postulat no 
160 du groupe PLR intitulé « Un mail-
lon indispensable doit être fiable ».

B. Autres objets

19-305

Motion, dont le traitement en prio-
rité a été accepté le 6 mai 2019, des 
groupes PopVertSol et Vert’libéraux/
PDC, par Mmes et MM. Jacqueline 
Oggier Dudan, Johanna Lott Fischer, 
Nicolas de Pury, Sylvie Hofer-Carbon-
nier et Mauro Moruzzi, intitulée « Pour 
un développement urbain qui s’articule 
autour des déplacements à pied et à 
vélo ».

19-601 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 15 avril 2019)

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

19-602

Interpellation, dont le traitement en 
priorité a été refusé le 17 juin 2019, 

Conseil général

du groupe PLR, par M. Jules Aubert et 
consorts, intitulée « Pour une vie noc-
turne qui rassemble ».

19-603 (Réponse écrite du Conseil 
communal du 1er avril 2019)

Interpellation du groupe PopVertSol, 
par M. Stéphane Studer et consorts, 
concernant l’abattage d’arbres au Jardin 
botanique.

19-604

Interpellation du groupe PopVertSol, 
par Mme Jacqueline Oggier Dudan 
et consorts, intitulée « La Ville sou-
tient-elle toute activité sportive sans 
discernement ? ».

19-303

Motion du groupe PopVertSol, par Mme 
Jacqueline Oggier Dudan et consorts, 
intitulée « Rayonnement non ionisant : 
le principe de précaution et le bien-être 
de la population doivent primer ».

19-304

Motion du groupe Vert’libéraux/PDC, 
par M. Mauro Moruzzi et consorts, 
intitulée « Au bord du lac plutôt que 
dedans : un nouveau quartier durable 
au sud des Saars ».

19-403

Proposition du groupe socialiste, par 
M. Gabriele Jeanneret et consorts, 
intitulée « Modification de l’arrêté 
concernant la décoration artistique de 
bâtiments officiels, du 11 mars 1988 ».

19-606

Interpellation du groupe socialiste, 
par Mme Isabelle Mellana Tschoumy et 
consorts, intitulée « Pour en finir avec 
les vitrines vides au centre-ville ».

19-608

Interpellation, dont le traitement en 
priorité a été refusé le 6 mai 2019, du 
groupe Vert’libéraux/PDC, par Mme 
Sylvie Hofer-Carbonnier et consorts, 
intitulée « Une « annonce » très théâtrale 
qui suscite des questions ».

19-609

Interpellation du groupe socialiste, 
par M. Morgan Paratte et consorts, 
intitulée « Fonctionnement des entités 
parapubliques : Acte 2 ».

19-404

Proposition du groupe PopVertSol, 

par Mme Martha Zurita et consorts, 
intitulée « Projet d’arrêté visant à ins-
taurer un registre des liens d’intérêts 
des membres du Conseil général et du 
Conseil communal de la Ville de Neu-
châtel dans le Règlement général com-
munal de la Ville de Neuchâtel ».

19-405

Proposition du Bureau du Conseil 
général, par Mme Charlotte Opal et 
consorts, modifiant le Règlement géné-
ral de la commune de Neuchâtel, du 22 
novembre 2010.

19-610

Interpellation du groupe PLR, par 
Mme Nadia Boss et consorts, intitulée 
« La rue du Crêt-Taconnet mérite mieux 
que des « tacons ».

19-611
Interpellation du groupe Vert’libé-
raux/PDC, par Mme Sylvie Hofer-Car-
bonnier et consorts, intitulée « Le hoc-
key sur glace féminin discriminé ? ».

19-306

Motion du groupe socialiste, par M. 
Antoine de Montmollin et consorts, 
intitulée « Pour une véritable politique 
de la vie nocturne en Ville de Neuchâ-
tel ».

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 19 août 2019

AU NOM DU CONSEIL 
COMMUNAL :

Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

Les rapports relatifs aux objets de 
l’ordre du jour peuvent être obtenus 
gratuitement à la Chancellerie com-
munale et sont également disponibles 
sur le site internet www.neuchatelville.
ch.

Hausse modérée 
des tarifs

Les prix d’achat de l’énergie sur le 
marché de l’électricité, en croissance 
constante depuis 2018, contraignent 
Viteos à augmenter ses tarifs de l’éner-
gie électrique d’environ 2% en 2020, 
communique l’entreprise. Pour un 
ménage moyen (3’500 kWh par an), 
cette augmentation correspondra à un 
surcoût d’environ 20 francs par année, 
soit environ 1 fr. 70 par mois. 

Viteos met tout en oeuvre pour 
assurer un approvisionnement élec-
trique de qualité pour ses clients neu-
châtelois. Des efforts et investissements 
importants sont ainsi effectués, chaque 
année, pour la modernisation et l’as-
sainissement du réseau de distribution 
d’électricité.

L’engagement est de garantir des 
tarifs compétitifs avec des sources de 
production électriques respectueuses 
de l’environnement. L’électricité dis-
tribuée par Viteos à ses clients est, par 
défaut, composée exclusivement d’élec-
tricité écologique, d’origine renouve-
lable. Nos produits sont donc exempts 
de toutes productions électriques d’ori-
gines fossiles ou nucléaires. 

Viteos
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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) fermée lu 16.09 (Jeûne 
fédéral), lecture publique, lu, me et ve de 
12h à 19h, ma et je de 10h à 19h, sa de 
10h à 16h. Tél. 032 717 73 20 ; Tél. 032 
717 73 02.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg 
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : bibliothèque, ma 
au ve de 10h à 12h et 14h à 18h, sa de 9h 
à 12h. Ludothèque, ma et je de 14h à 18h. 
Tél. 032 725 10 00. 
Bibliomonde bibliothèque interculturelle 
et multilingue (Rue de la Treille 5) lu 14h 
à 17h, ma 9h à 11h, 14h à 17h, me 14h à 
17h, je 14h à 19h, ve 14h à 17 h, sa 10h à 
12h. Tél. 032 721 34 40.
Piscines du Nid-du-Crô : Ouverture 
au public : Piscine intérieure du lundi 
au jeudi de 8h à 22h, vendredi de 8h à 
19h30, samedi de 8h à 18h30, dimanche 
de 9h à 19h ; Piscine extérieure, tous les 
jours de 9h à 20h, fermeture probable di 
08.09. Tél. 032 717 85 00, www.lessports.
ch.
Piscine de Serrières : Fermée dès le 1er 
septembre. Tél. 032 717 85 00.
Boutique d’information sociale (rue 
St-Maurice 4), pour toutes questions à 
caractère social. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 032 
717 74 10, e-mail : service.social.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 et me 
8h30 à 12h - 13h30 à 17h, ma 7h30 à 12h 
- ap-midi fermé, je 8h30 à 12h - 13h30 à 
18h, ve 8h30 à 15h non-stop. Tél. 032 717 
72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch.
Etat civil (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), pour 
enregistrer tout changement d’état civil, 
statut personnel et familial, noms, droits 
de cité cantonal et communal, ainsi que 
sa nationalité. Ouverture du lu au ve de 
8h30 à 12h, sauf ma dès 7h30, ou sur 
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail : 
ec.vdn@ne.ch.
Service communal de la sécurité (fbg 
de l’Hôpital 6), pour toutes questions 
relatives aux objets trouvés, parcage en 
ville, domaine public, propriétaire de 
chien, proximité et secteurs, places dans 

les ports, réception ouverte, lu – ma – me 
7h30 à 12h – 13h30 à 17h, je 7h30 à 12h 
– 13h30 à 18h, ve 7h30 à 17h non-stop. 
Tél : 032 717 70 70. De nombreuses pres-
tations sont disponibles en ligne : www.
neuchatelville.ch/securite.

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

NOMAD 
maintien à domicile
Vous avez besoin d’aide et de soins 
à domicile pour vous-même ou un 
proche ? Vous cherchez des 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 7 et 
dimanche 8 septembre
Collégiale 3, di 08.09, 10h, culte avec 
sainte cène.
Ermitage, chapelle ouverte tous les 
jours de 9h à 19h, pour le recueillement.
Valangines, di 08.09, 10h, culte avec 
sainte cène. 
Maladière, sa 07.09, 18h, culte Parole & 
Musique avec sainte cène.

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 06.09, 20h, 
Veillée Miséricorde ; ve 06.09, 17h et 
sa 09.09, 11h, sacrement du pardon; di 
08.09, 10h et 18h, messes. 
Vauseyon, église Saint-Nicolas, di 
08.09, 10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc, sa 07.09, 
17h, messe ; di 08.09, 10h15, messe en 
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 
07.09, 18h30, messe ; di 08.09, 17h, 
messe en latin.
Mission portugaise : horaires 
disponibles sur www.cath-ne.ch/mis-
sion-portugaise.
Chapelle de la Providence, ve 06.09, 
22h, Adoration ; sa 07.09, 8h, messe ; 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 08.09, 10h, 
célébration. 
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-de-
Vattel) à Neuchâtel, sa 07.09, 18h, célé-
bration ; di 08.09, 10h, célébration à La 
Chaux-de-Fonds. 

Agenda pratiqueSemaine du 4 au 10 septembre 2019

Trois sorties cinéma

A deux mètres 
de toi
Stella et Will sont 
des jeunes gens pas 
comme les autres : ils 
vivent dans un hôpital. 
En effet, leur système 
immunitaire défaillant 
leur interdit de s’ap-
procher trop près des 
autres. Stella est une 

éternelle optimiste. Organisée et dynamique, elle anime un blog suivi par ses amis. 
Will, au contraire, est taciturne et refuse toute aide en bloc.  |  Apollo

Fourmi
Le jeune Théo, surnommé 
« fourmi », aimerait redon-
ner de l’espoir à son 
père, Laurent (François 
Damiens), un grand gaillard 
solitaire et désabusé par la 
vie. L’occasion se présente 
quand Théo est sur le point 
d’être recruté par un grand 

club de football anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, fourmi n’a 
pas le cœur d’imposer une nouvelle déception à son père. Il se lance alors dans un 
mensonge qui va rapidement le dépasser.  |  Apollo

Inséparables
Mika (Ahmed Sylla), un 
petit escroc, a fait un 
rapide tour en prison, où 
il a fait la connaissance 
de « Poutine » (Alban 
Ivanov), un détenu cinglé 
et imprévisible. Sitôt sa 
peine purgée, il décide de 
repartir de zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche 
homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir. Mika va 
vite se rendre compte qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet.  |  Rex
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Des étudiants en arts visuels de l’Académie de Meuron exposent des images prises dans douze homes du canton

La vie en EMS vue par des étudiants
L’Association neuchâteloise des éta-
blissements et maisons pour per-
sonnes âgées a donné carte blanche à 
une classe d’étudiants de l’Académie 
de Meuron pour photographier des 
instants de vie dans douze de ses éta-
blissements à travers le canton. Il en 
ressort une série de clichés empreints 
d’authenticité à découvrir dans une 
exposition au Péristyle de l’Hôtel de 
Ville, du 6 au 8 septembre prochain. 

« C’était une première, je n’avais encore 
jamais mis les pieds dans un home. J’ai 
fait plusieurs portraits de personnes 
âgées tout en jouant avec les ombres et 
lumières. Il était important pour moi 
de mettre ce lieu en valeur, car il repré-
sente bien plus qu’un simple bâtiment 
qui accueille des personnes âgées. J’ai 
fait de belles rencontres et j’ai aussi eu 
quelques surprises comme cette dame 
qui m’a pris pour son cousin qu’elle 
n’avait pas revu depuis de nombreuses 
années. Elle m’a pris dans ses bras et a 

fondu en larmes. J’ai été très touché par 
cette rencontre », témoigne Simon Boil-
lod, étudiant de 3e année à l’Académie 
de Meuron. 

Sa camarade, Emilie Droz, étu-
diante en 3e année également, s’atten-

dait à trouver des personnes âgées pla-
cées en EMS contre leur gré. « J’ai été 
surprise de voir que la majorité des rési-
dents étaient contents de vivre en mai-
son de retraite. Je me suis sentie à l’aise 
dans les portraits. J’ai pu discuter avec 
des personnes très intéressantes de par 
la richesse de leur vécu. J’ai notamment 
photographié une dame âgée de 100 
ans dans son lit. Cela m’a plu de décou-
vrir les différentes facettes de la vie en 
EMS. Mais tout n’était pas rose : j’ai 
aussi vu des résidents en pleine crise ». 

Entre authenticité et esthétisme 
« Les visuels que nous avons à 

disposition pour notre site internet 
et nos divers supports de communi-
cation proviennent essentiellement 
de banques d’images. Ils sont souvent 
lisses et peu représentatifs », relate 
Fabienne Wyss Kubler, secrétaire 
générale de l’Anempa. Et de pour-
suivre : « le regard neuf et singulier des 
étudiants de l’Académie de Meuron 
nous a frappé par son esthétisme ». A 
tel point qu’une partie des clichés fait 

l’objet d’une exposition à voir dès ven-
dredi au Péristyle. Les images seront 
exposées en différents formats. « Les 
étudiants étaient libres d’exprimer leur 
regard comme ils le souhaitaient. Cer-
tains ont pris le parti de se focaliser sur 
des éléments d’architecture, tandis que 
d’autres ont mis en lumière les rela-
tions entre soignants et résidents. Mis 
ensemble, leurs travaux offrent une 
vision d’ensemble du quotidien dans 
les homes », précise Luca Etter, profes-
seur de photographie à l’Académie de 
Meuron.

Se confronter à la réalité
« Ce projet qui a été mené dans le 

cadre du cours de photographie a été 
une expérience très enrichissante pour 
nos étudiants. Ils ont été confrontés à 
des démarches très concrètes comme 
la prise de contact ou la demande de 
droit à l’image aux résidents. C’est 
valorisant pour eux que ce travail 
aboutisse à des résultats avec une 
exposition à la clé », relève Frédéric 
Fischer, directeur de l’Académie de 
Meuron. Grâce à la qualité du travail 
des étudiants, l’Anempa verra notam-
ment son site internet prochainement 
remanié, doté de nouveaux visuels 
témoignant mieux de la réalité insti-
tutionnelle médico-sociale. Pensées 
à feu Eric Augsburger, qui était à la 
fois directeur d’un EMS membre de 
l’Anempa et président du conseil de 
fondation de l’Académie de Meuron, 
et qui a favorisé le démarage de ce 
beau projet intergénérationnel. (ak)

Née d’une collaboration inédite entre l’Anempa et l’Académie de Meuron, l’exposi-
tion à découvrir au Péristyle est le fruit d’une rencontre intergénérationnelle entre 
des étudiants en arts visuels et des résidents en EMS. (Samuel Stocco)
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« Les étudiants étaient 
libres d’exprimer leur regard 
comme ils le souhaitaient. »


