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L’édito

Anne-Françoise Loup

A nos enfants

P

etit à petit, l’accueil extrafamilial ouvre pleinement ses portes
aux familles qui le souhaitent
tandis que l’école se prépare à vivre
une « rentrée » bien particulière en
mai. Les parents, eux aussi, se préparent aux changements à venir,
pleins d’inconnues, d’attentes, de
craintes, d’espoir pour certains, tandis que d’autres, actifs dans la santé,
la sécurité et les secours, espèrent un
répit bien mérité.
L’adaptabilité à ce contexte inédit
et la créativité des professionnelles de
la pédagogie ont permis de garder le
lien, à distance, avec les familles et les
enfants. Un lien précieux qui, au travers des activités créatrices, des fiches
d’exercices, des partages de photos,
de « tutos langage », etc, s’est nourri de
l’humanité et du professionnalisme
de ces femmes et hommes au service
des enfants et leurs familles, au service d’un projet pédagogique ou d’un
programme scolaire. Cette humanité,
plus forte que la dématérialisation, la
virtualisation, des relations.
Les parents aussi ont mobilisé
des ressources insoupçonnées pour
à la fois « faire la classe », tout en
continuant à travailler, sans oublier
de soutenir et protéger ses proches,
le tout en respectant les recommandations sanitaires. La famille, dans
ce quotidien à réinventer, a montré
plus clairement encore qu’elle a une
place fondamentale dans le fonctionnement et le développement de notre
société.
Et ces parents, nos familles, ce
sont aussi nos aînés, eux dont la vie
quotidienne a radicalement basculé
dans une vie de relations sans contact
dont ils souffrent, comme nous.
Saluons donc nos familles et
toutes celles et ceux qui en prennent
soin : merci de tout cœur.
Directrice de la Santé
et de l’Education

La salle du Grand Conseil accueillera le parlement de la Ville de Neuchâtel. (David Marchon - Atelier 333)

Reprise du Conseil général
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel va siéger au Château : c’est
une première ! Après une suspension
de plusieurs semaines du fait de la
pandémie de coronavirus, le parlement communal, sur décision de
son Bureau, reprend ses activités.
Mais pas dans l’habituelle salle du
Conseil général. C’est en effet dans
la salle du Grand Conseil que se tiendra la prochaine séance, lundi 11 mai
à 18h30.
Ce lieu a été choisi parce qu’il est suffisamment spacieux pour permettre à
ses membres de siéger dans le respect
des consignes de distance sociale de
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La Ville de Neuchâtel clôt 2019 sur un
excédent de revenus extraordinaire de
50 millions.

la Confédération, et parce qu’il est
configuré pour répondre aux besoins
techniques du Conseil général.
La pandémie de coronavirus avait
contraint le Conseil général à annuler
la séance plénière du 6 avril ainsi que
la plupart des séances de commissions
fixées entre la mi-mars et mi-avril.
Retransmission en direct
Afin de permettre la poursuite
de ses travaux, et de relancer rapidement la vie démocratique, le Bureau
du Conseil général, avec le soutien du
Conseil communal, a choisi de tenir
la prochaine séance plénière lundi
11  mai à 18h30.
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Le trio « Los Confinados » se produit
chaque jour sous les fenêtres ou les
balcons d’un home du canton.

La reprise des activités était
demandée par l’ensemble des groupes
politiques, dans le respect des
consignes sanitaires de la Confédération.
Les
personnes
vulnérables,
malades ou se sentant malades, ainsi
que toutes celles et ceux qui seraient
intéressé-e-s pourront suivre les
débats, exceptionnellement retransmis en direct, sur le site internet de la
Ville (www.neuchatelville.ch).
Quant à l’ordre du jour, il sera
en priorité centré sur les thématiques
en lien avec la situation de pandémie
de Covid-19 et avec le processus de
fusion en cours.

8-9
Entre joie, soulagement et appréhension, ils ont pu reprendre leurs activités avec des mesures de protection.
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Les comptes de la Ville de Neuchâtel bouclent sur un important bénéfice

Reprise prudente
des activités
À la suite de l’assouplissement
annoncé par le Conseil fédéral du
dispositif de sécurité sanitaire
contre le Covid-19, le Conseil d’Etat
a présenté lundi les enjeux principaux de cette deuxième phase de
lutte contre l’épidémie. Le gouvernement veillera à ce que la reprise
progressive des activités ne se
traduise pas par une propagation
accrue du virus.
Le Conseil d’État entend permettre
le redéploiement progressif des
activités en se concentrant sur trois
objectifs essentiels : éviter un nouvel
épisode de pression sur le système
sanitaire, conserver la maîtrise de
la situation dans les établissements
médico-sociaux (EMS) et protéger
les personnes vulnérables et limiter l’effet des restrictions qu’elles
subissent.
Contrôles intensifiés
Au plan économique, la reprise
progressive des activités ne constitue pas un retour à la normale. Dans
tous les domaines, un strict respect
des règles de précaution devra être
observé pour éviter que la propagation du virus ne s’intensifie à nouveau.
Ainsi, en étroite collaboration
avec les branches professionnelles
qui reprennent leurs activités, l’État
entend assurer que des concepts de
protection sont définis et mis en
oeuvre. Les contrôles seront intensifiés, notamment dans les commerces qui rouvrent, sur les lieux de
travail et dans l’espace public.
Matériel d’hygiène pour les écoles
La réouverture des écoles obligatoires se fera dans le strict respect
du « plan national de protection
pour la reprise de l’enseignement
en présentiel au niveau de la scolarité obligatoire » défini par l’OFSP et
les cantons. Si ce concept ne prévoit
probablement pas de mesures particulières de distanciation sociale, les
écoles seront équipées en matériel
de protection : savon liquide, essuiemains jetables, gel hydro-alcoolique,
désinfectant. Des masques seront
également à disposition pour certaines situations spécifiques. Ces
recommandations seront mises en
œuvre, dès le 11 mai, dans l’ensemble des cercles scolaires, en collaboration avec les autorités scolaires.

Les festivités des 40 ans de la zone piétonne ont compté parmi les événements marquants de l’année 2019. (Lucas Vuitel - Atelier 333)

Parée à affronter la tempête
La Ville de Neuchâtel clôt ses comptes
2019 avec un excédent de revenus
extraordinaire d’un peu plus de 50  millions de francs. Cet important bénéfice
s’explique par la dissolution d’une provision pour Prévoyance.ne. Son excellente assise financière ne sera pas de
trop pour faire face aux graves conséquences de la pandémie de Covid-19,
et la Ville va mettre tout en œuvre
pour aider le tissu économique, mais
aussi les différents acteurs sociaux et
culturels, à tenir le choc.
L’année 2019, deuxième du programme
actuel de législature, a connu une suite
de nouvelles réjouissantes. D’abord, la
validation très attendue du projet de
fusion, qui débouchera sur la nouvelle
commune de Neuchâtel avec Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, dès le 1er janvier 2021.
Les festivités du 40e anniversaire
de la zone piétonne, avec son lot de
réjouissances artistiques et populaires
qui se sont tenues de mai à septembre,
ont également illustré l’élan et le dynamisme qui fait de Neuchâtel une cité
plus que jamais attractive. Autre symbole fort d’une politique tournée vers
l’avenir, c’est en 2019 qu’a été inauguré le nouveau collège du Passage.
De même, les travaux de restauration
d’édifices importants ont démarré ou
se poursuivent, qu’il s’agisse du Temple
du bas ou de la Collégiale. Une capitale

cantonale renforcée sera amenée à jouer
pleinement son rôle de moteur pour le
développement de toute une région.

table MCH2, les réserves et provisions,
elles, atteignent la somme de 292 millions de francs.

Maîtrise des charges
Du côté des finances, la Ville a
poursuivi ses efforts de maîtrise des
charges dans un contexte économique
turbulent et malgré les pertes fiscales de
6,6 millions de francs liées aux réformes
cantonales. Les charges du personnel ont été bien contrôlées, de -6,7%
par rapport au budget, et ce malgré la
reprise de 11 EPT de la Protection civile
et de l’ancien syndicat des pompiers
volontaires.
Les investissements bruts du patrimoine administratif se montent à
32,8  millions de francs, dont 8,9 millions dans les domaines autoporteurs.
L’introduction d’une planification roulante a permis d’augmenter le niveau
des investissements, qui se situent près
de 10 millions au-dessus de la moyenne
de ces dix dernières années.
Une provision de 60,7 millions
avait été constituée il y a quelques
années pour Prévoyance.ne, elle n’est
aujourd’hui plus admise par le Service des communes. Cet excédent de
revenus fait grimper la fortune nette
à 109,3  
millions de francs. De son
côté, la dette à long terme s’est fixée
à 315  millions (contre 335 millions au
budget). Du fait de la réévaluation du
patrimoine prévu par le modèle comp-

Faire face à la crise
La situation financière saine de
la Ville, avec des charges et une dette
maîtrisées, permet d’envisager le choc
d’une probable récession dans le sillage
de la pandémie de Covid-19. « Oui, la
Ville pourra faire face aux conséquence
de la crise, et ceci grâce à une gestion
prudente des finances et des économies
réalisées par beau temps », a déclaré le
conseiller communal Fabio Bongiovanni, directeur des finances, lors de
la présentation des comptes à la presse.
Pour le Conseil communal, qui
a très rapidement consenti à des
mesures fortes pour soulager les différents acteurs économiques, culturels,
sportifs et sociaux touchés de plein
fouet par l’arrêt de leurs activités, les
semaines et mois à venir seront déterminants et il faut éviter de voir sombrer des pans entiers d’activités pourvoyeuses d’emplois. « Les temps qui
s’annoncent seront, sans doute, durs,
et nous devons continuer de soutenir
au niveau local le tissu économique,
social et culturel. Pour tirer les leçons
de la pandémie, nous devons travailler,
unis et solidaires, sur des approches
durables », a déclaré de son côté le président du Conseil communal, Thomas
Facchinetti.
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La Fête des vendanges n’aura pas lieu compte tenu de la pandémie de Covid-19

Une décision sage, mais douloureuse
Le comité central de la Fête des vendanges a annoncé mardi sa décision
d’annuler l’édition 2020, qui devait
se dérouler du 25 au 27 septembre
prochain au centre-ville. Une décision mûrement réfléchie et prise en
concertation étroite avec les autorités
de la Ville de Neuchâtel.
« C’est une décision qui n’a pas été
facile, mais nous ne pouvions pas
prendre le risque de constituer un nouveau foyer épidémique », a relevé Eric
Leuba, vice-président de la manifestation, lors d’une conférence de presse
qui s’est tenue mardi dans les nouveaux
locaux de la Fête des vendanges. « Nous
soutenons pleinement le comité dans
sa décision, qui lui appartient. Nous
ne pouvions imaginer rassembler plus
de 300’000 personnes, toutes générations confondues, sachant que l’on ne
respecte que rarement la distanciation
sociale au cœur de la fête », précise la
conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, directrice de la
sécurité.
Limiter la casse
« Il était important de communiquer notre décision au plus vite, afin de
permettre aux acteurs qui tiennent un

licités durant la fête. Il est important
de penser à eux », explique Violaine
Blétry-de Montmollin. La protection
civile mobilise 200 hommes durant
deux semaines pour l’organisation de
la Fête des vendanges. Tandis que plusieurs centaines d’hommes sont appelés
depuis plus d’un mois, il ne serait pas
opportun de les astreindre à nouveau
en septembre, au moment où les entreprises reprennent leurs activités.

La rue du Premier-Mars, à la hauteur de l’hôtel des postes, noire de monde, à l’occasion de la précédente Fête des vendanges. (Lucas Vuitel – Atelier 333)
stand de ne pas engager de faux-frais »,
souligne Eric Leuba. En effet, les premières commandes, dont notamment
celles des fleurs, sont habituellement
passées au mois de mai. « Entre 30’000
et 50’000 steaks vignerons sont servis
chaque année dans le cadre de la fête »,
ajoute Eric Leuba, à titre d’exemple.
« On se devait de prévenir les associations participantes et nos partenaires,
afin d’éviter qu’ils investissent dans
des infrastructures coûteuses ou des

marchandises qu’ils ne pourraient pas
écouler ».
Soulager les différents acteurs
D’autres considérations ont également pesé dans la balance. L’organisation de la Fête des vendanges implique
la mobilisation de nombreux acteurs en
coulisses, outre les services de la Ville.
« Les métiers de la santé sont au front
pendant la crise que nous traversons.
Les soignants sont aussi fortement sol-

Nouvel élan
Depuis plus de cent ans que la
Fête des vendanges existe, elle n’a été
annulée que durant la Seconde Guerre
mondiale. « Aujourd’hui, la pandémie
nous fait mettre un genou à terre, mais
ne nous empêche pas de continuer à
travailler d’arrache-pied pour préparer
une édition 2021 qui s’annonce pleine
de surprises et de nouveautés autour
du thème Vingt mille lieues sous les
vignes », précise le vice-président.
Dynamique et enthousiaste, la nouvelle équipe a pour but d’insuffler un
nouvel élan à la Fête des vendanges. A
noter que le concours de la Gerle d’or
est annulé et l’élection de miss et mister
reportée. Rendez-vous les 24, 25 et 26
septembre 2021 pour de chaleureuses
retrouvailles ! (ak)

Festi’neuch annule son édition 2020, qui devait se tenir du 11 au 14 juin sur les Jeunes-Rives

La 20e édition de Festi’neuch n’aura pas lieu cette année
C’est désormais officiel : l’édition 2020
de Festi’neuch est annulée en raison
de la pandémie de Covid-19. Longtemps
dans l’incertitude, le comité d’organisation a annoncé la nouvelle jeudi dernier, à la suite de la décision du Conseil
d’Etat d’interdire les rassemblements
réunissant plusieurs centaines de personnes jusqu’au 21  juin au moins.
« Annuler l’édition 2020 est un crèvecœur pour toutes et tous, en premier
lieu la quinzaine de salarié-e-s qui travaillent à l’année pour le festival et
qui ne verront pas leurs mois d’efforts
prendre forme, mais aussi pour les 1’600
bénévoles qui œuvrent chaque année
pour le festival. Sans oublier l’ensemble
des partenaires, prestataires ainsi que
la soixantaine d’artistes confirmé-e-s »,
réagit le comité dans un communiqué.
Bien que douloureuse, cette décision
permet de clarifier la situation et de
garantir la sécurité du public, des bénévoles et des artistes.

sibles sur le site Internet du festival
www.festineuch.ch. Les billets pour
l’édition 2020 ne seront en revanche
pas valables pour l’édition 2021.

Festi’neuch a pris la décision d’annuler son édition 2020. (David Marchon – Atelier 333)
Billets remboursés
Tous les billets et abonnements seront
remboursés intégralement. « Les personnes désirant apporter leur soutien
à Festi’neuch auront la possibilité de

faire don de la totalité ou d’une partie
du prix de leur billet », indiquent les
organisateurs. Les remboursements
sont possibles dès à présent. Toutes
les informations y relatives sont acces-

Rendez-vous en 2021
Cette annulation pèse lourd dans les
comptes du festival et aujourd’hui
déjà, les organisateurs savent qu’ils
devront pallier un déficit très important. « Festi’neuch est une institution à
but idéal et non-lucratif, autofinancée
à 95%. Nous espérons donc pouvoir
compter sur la solidarité du public,
des autorités, de nos sponsors et de
nos partenaires pour traverser cette
phase délicate », indique le comité
d’organisation, qui ne compte pas
se laisser abattre, mais se remettre à
l’ouvrage pour concocter une édition
2021 plus explosive que jamais. Toute
l’équipe de Festi’neuch donne d’ores
et déjà rendez-vous au public l’an prochain, du 10 au 13 juin 2021 sur les
Jeunes-Rives.
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Trois musiciens neuchâtelois assurent une tournée de 27 concerts dans les homes à travers le canton

Musiciens au home des Charmettes
Le trio « Los Confinados » se produit
chaque jour sous les fenêtres ou les
balcons d’un home du canton. Proposé par l’Association neuchâteloise
des établissements et maisons pour
personnes âgées (Anempa), ce projet a pu voir le jour grâce à la générosité d’une mécène. La tournée de
concerts, qui a démarré jeudi 23
avril, a fait halte vendredi dernier au
home des Charmettes. Reportage.
« C’est un immense plaisir d’être ici
pour exercer notre profession au-devant d’un public ! » s’exclame Etienne
Frenk, violoncelliste entre deux airs
d’opéra. Avec sa femme Birgit Frenk
au piano et le chanteur lyrique Rubén
Amoretti, ils reprennent plusieurs
tangos, La Valse de Chostakovitch, un

« Dans le contexte difficile
du Covid-19, cette tournée
de 27 concerts amène
un peu de gaieté au sein
des homes. »
extrait de Carmen de Bizet et même
le tube Macarena. Une haie sépare les
musiciens de leur public du jour. De
l’autre côté, les résidents sont disséminés sur la terrasse. La musique, qui
résonne loin à la ronde, attire même
des résidents sur leur balcon au tout
dernier étage du home. Un petit vent

Le violoncelliste Etienne Frenk, sa femme Birgit Frenk au piano et le chanteur lyrique Rubén Amoretti ont donné un concert
vendredi au home des Charmettes. (Lucas Vuitel – Atelier 333)
frais souffle sur la terrasse, assez fort
pour tourner les partitions de la pianiste. A l’issue de la représentation, les
aînés en redemandent, applaudissant
chaleureusement les artistes.
Joie et bonne humeur
En cette période de crise sanitaire,
le projet vise à apporter de la joie aux

résidents des établissements pour personnes âgées à but non lucratif du
canton. C’est précisément le souhait
formulé par la mécène, qui désire
rester anonyme. « Les résidents ne
reçoivent plus aucune visite à cause
du Covid-19. Pour eux, la situation
devient véritablement difficile. Certains résidents ont manifesté un syndrome de glissement, c’està-dire de dépérissement »,
explique Fabienne Wyss
Kubler, secrétaire générale de l’Anempa. Dans
ce contexte difficile, cette
tournée de 27 concerts
entend amener un peu de
gaieté et de fraîcheur au
sein des homes.

Séparés par une haie, musiciens et résidents ont partagé un moment musical, hors du temps.
(Lucas Vuitel – Atelier 333)

Confinés ensemble
Issus de l’association
neuchâteloise Histoires de
musique, les musiciens,
amis de longue date, travaillent ensemble depuis
de nombreuses années.
Tous trois sont d’ailleurs
actuellement
confinés
ensemble. Ce qui a facilité les répétitions. « Nous
avons choisi un répertoire
optimiste et entraînant »,
précise Etienne Frenk.

Baptisé pour l’occasion « Los Confinados », le trio fait halte chaque jour
dans un home du canton. « Une heure

« Une heure avant chaque
représentation,
les musiciens découvrent
la configuration des lieux
et se mettent en place. »

avant chaque représentation, les musiciens découvrent la configuration des
lieux et se mettent en place », explique
Fabienne Wyss Kubler. Le trio adapte
son répertoire selon la réceptivité du
public, et l’étoffe au gré des concerts.
La tournée a démarré jeudi 23
avril au home Bellevue, au Landeron.
Outre les Charmettes, Boudry et Le
Locle, le trio se produira à travers
tout le canton, dans les différents établissements membres de l’Anempa.
« Cette tournée exceptionnelle me
rappelle mes débuts, lorsque je me
rendais en camionnette avec tout
mon matériel audio dans les hôtels
pour donner mes premiers concerts »,
confie Rubén Amoretti, sourire aux
lèvres. (ak)
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Une centaine de recettes neuchâteloises de la première édition,
ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles inédites
Présentation d’une vingtaine de produits du terroir
Préparation d’un plateau de fromages neuchâtelois

Choix de menus composés à partir des recettes du livre
Jean-Pierre Berthonneau & Francis Grandjean
Chefs de cuisine
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Jean-Pierre Berthonneau
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Recettes du terroir neuchâtelois

tion,

NES
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n-Pierre Berthonneau
Francis Grandjean & Jea

La cuisine neuchâteloise, s’il en existe une, ne peut être
qu’un subtil mariage d’excellents produits issus de son
terroir.
Entre le lac au sud et les montagnes au nord, nous
trouvons les poissons du lac, les vins des coteaux,
les champignons et le gibier des forêts, les fromages
du Jura et moult autres denrées provenant de sa
campagne à la terre généreuse. Il y a plus de cent
manières d’associer tout ça, à bien d’autres choses
encore, saucissons, terrines, tripes, pains, bérudges,
raisiné, etc. pour confectionner les délicieux mets que
vous découvrirez dans cet ouvrage.

Rôti neuchâtelois

Mise en place

VIANDE

VOLAILLE

GIBIER

– Pocher le sauciss
on dans de l’eau à
70 °C pendant environ
puis le peler avant
30 minutes,
qu’il soit complètement
– A l’aide d’un long
froid
couteau
du cou de porc (éventu à trancher, pratiquer une ouvertu
re au centre
– Introduire le sauciss ellement demander à votre bouche
r de faire ce travail)
on
– Laver, peler et couper dans l’ouverture du cou porc
les légumes en gros
– Laver le romarin
dés
et la sauge
– Préparer le fond
brun lié (éventuelleme
nt avec un produit
– Préchauffer le four
du commerce)
à 170 °C

Préparation

Ingrédients pour
10 personnes

Editions Messeiller
Neuchâtel

1,5 kg cou de porc,
PAC
400 g saucisson
neuchâtelois
8 cl huile de colza
60 g carotte
60 g céleri-pomme
40 g oignon

10 g romarin frais
2 g sauge fraîche
1 p feuille de laurier
2 dl vin blanc
2,5 dl fond brun
légèrement lié
sel, poivre du moulin

– Assaisonner le
cou de porc avec du
sel et du poivre du
– Déposer la viande
moulin
dans une rôtissoire
ou une lèche-frites
avec l’huile
et l’arroser
– Glisser au four
pour environ 30 minute
s en la retournant
une légère colorat
afin d’obtenir
ion de toutes parts
– Baisser la tempér
ature du four à 130
°C et si possible introdu
la sonde de cuisson
ire
réglée à 76 °C
– Ajouter les légume
s et les épices, poursu
ivre la cuisson en
de temps en temps
l’arrosa
avec
en fonction de l’épaiss la matière grasse (le temps de cuisson nt
eur du morceau –
varie
– Retirer la viande
prévoir environ 1h30
lorsqu’elle a atteint
à 2h00)
76 °C
un endroit chaud
recouvert d’une feuille à cœur et la réserver dans
– Egoutter la matière
d’aluminium
grasse, déglacer
avec le vin et laisser
complètement
réduire
– Mouiller avec le
fond brun lié et laisser
mijoter 2 ou 3 minute
– Passer la sauce
et rectifier l’assais
s
onnement
– Trancher la viande
la dresser sur des
assiettes chaudes
– Entourer d’un cordon
ou sur un plat
de sauce et servir
le reste à part
– Accompagnem
ent idéal : chicoré
e britchonne (pétcha
, recette pages 210-211
)
VARIANTE

Editions Messeiller

Neuchâtel

– Rôtir le cou de
porc à la broche (le
temps de cuisson
préparation au four)
sera réduit
sans confectionner
de sauce, mais éventue par rapport à la
les sucs qui se sont
échappés de la viande,
llement récupérer
rôti
les dégraisser et
les verser autour
du
– Accompagner d’une
bonne moutarde
206

207

Ouvrage de 360 pages intérieures au format 17×21 cm, impression en quadrichromie, sur papier couché demi-mat deux faces
blanc FSC 135 gm2. Couverture (rigide) imprimée en quadrichromie, sur papier Invercote G mat couché une face blanc FSC 280 gm2,
reliure Wiro.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande
exemplaire(s) de l’ouvrage :
Recettes du terroir neuchâtelois – Entre lac et montagnes (Fr. 39.– / + frais de port)
Nom, prénom
Adresse
Date

Signature

A renvoyer à : Editions Messeiller SA, route des Falaises 94, CH-2000 Neuchâtel
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à : edition@messeiller.ch
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Depuis le 20 avril dernier, le marché de Neuchâtel investit les quartiers de la ville

Le marché décentralisé en images
Les maraîchers sont de retour à Neuchâtel avec une nouvelle formule
décentralisée. Afin de respecter les
règles d’hygiène et de distanciation,
les différents stands sont désormais
répartis en six lieux distincts de la
ville. L’horaire de vente a également
été étendu pour permettre un meilleur flux des clients.

Le Clos de Serrières, le Coq d’Inde, la
place des Halles, La Coudre, la place
du Port et le Jardin anglais : les maraîchers ont pris leurs quartiers dans six
différents lieux de la ville. Ils proposent
leurs produits quotidiennement entre
7h et 16h. Retrouvez l’horaire complet et les emplacements sur www.
marche-neuchatel.ch

Un large choix de légumes
et fruits exotiques est propos
é du lundi au jeudi sur
la place du Coq d’Inde. (Lucas
Vuit
el – Atelier 333)

Tous les jours, du lundi au samedi entre 7h et 16h, les maraîchers proposent une production locale à la place des Halles. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

Sur la place devant le funiculaire de La Coudre, un stand de fruits et
légumes apporte une touche colorée au quartier. (David Marchon – Atelier 333)

ents, on observe
dans les autres emplacem
me
com
es
rièr
Ser
de
s
Clo
Au
– Atelier 333)
re chaque client. (Lucas Vuitel
une distance de sécurité ent

boucherie-charcuterie de la Prairie
Les mardis et jeudis, la camionnette de la
r 333)
fait halte au Jardin anglais. (Lucas Vuitel – Atelie

La place du Port accueille
chaque jour entre un et qua
tre stands de produits
variés, selon un tournus org
anisé par les maraîchers. (Ber
nard
Python – Atelier 333)
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Avant de pouvoir rouvrir, les cabinets médicaux, les salons de coiffure, les instituts de beauté, les ﬂeuristes, mais aussi les magasins de bricolages et les

Une reprise prudente, entre joie, soulag
Sans retrouver encore son cours
normal, la vie a repris lentement
ses droits ce lundi, avec l’entrée
en vigueur de la première phase
d’assouplissement des mesures
déployées face à la pandémie de
coronavirus. Après n’avoir assuré
que les urgences, les cabinets médicaux, les dentistes et les physiothérapeutes ont pu reprendre leurs
activités, tout comme les cabinets
vétérinaires.
Les salons de coiffure, de massage, de
tatouage et de beauté ont également
pu rouvrir, de même que les magasins de bricolage, les jardineries, les
fleuristes, les salons de toilettage et
les installations en libre-service, tels
les hypromats. Alors que le virus reste
présent, cette reprise progressive des
activités s’accompagne de mesures de
protection strictes, pour le personnel
comme les clients. Mais à l’heure de la
réouverture, l’appréhension se disputait parfois à la joie et au soulagement.
Reportage.
Textes : Aline Botteron. Photos : Lucas
Vuitel, Bernard Python et David Marchon,
Atelier 333.

« C’était la ruée vers l’or, mais j’ai tout de même
trouvé mon bonheur »

« D’abord, ça a été le choc, puis j’ai mis en place un webshop. Co
devais passer tous les jours à la boutique arroser les plantes, je pr
les commandes et les livrais ensuite à domicile. Mais après une
semaines, j’ai recommencé de tourner en rond. Je me demandais s
tenir le coup ou non ». « Green addict », Valérie Labis était tout à
heureuse et soulagée de pouvoir rouvrir L’Elfe du Jardin fantastiq
petite boutique située à la chaussée de la Boine qui propose esse
ment des plantes d’appartement, mais aussi quelques plantes d’e
au printemps, pour les balcons et les jardins urbains. En raison d
guïté des lieux, le magasin ne pourra accueillir qu’un client à la fo
placé du désinfectant sur le comptoir et veille à tout désinfecter
rement. Je porterai un masque et en proposerai également aux c
détaille-t-elle. Même si les pépinières spécialisées ont été prises d
Valérie Labis a tout de même trouvé son bonheur. « J’essaie de d
des plantes peu communes, qu’on ne voit pas ailleurs. J’y vais a
de cœur. Une autre de mes spécialités, ce sont les tillandsias, d
plantes » sans terre ni racines qui fleurissent l’été ».

« Il faudra du temps avant de retrouver un r

« Aider les autres, c’est important pour moi ». Physiothérap
pendant dans un petit cabinet familial à l’avenue de Bellevau
Haeberli se réjouissait de retrouver le contact avec ses pat
reprendre les traitements interrompus. « Certains étaient co
revenir, d’autres ont préféré attendre. Cela prendra un cert
avant de retrouver un rythme habituel », note le physiot
qui, malgré l’incertitude financière, a pris avec philosoph
semaines d’inactivité. « J’ai eu la chance de pouvoir voir gra
fils de quatorze mois. Et je me suis rendu compte qu’on po

Chez le coiffeur, les clients aussi devront porter un masque
« J’adore mon métier. Mais si j’avais eu le choix, j’aurais préféré attendre avant de recommencer. Rouvrir maintenant, c’est prendre des risques, même si nous avons tout mis
en œuvre pour que tout se passe au mieux ». Coiffeuse indépendante à l’Espace Rive
24 à la rue du Seyon, où travaillent également à leur compte une autre coiffeuse, une
esthéticienne et une styliste ongulaire, Martine Fracheboud s’est arrangée avec ses collègues pour étaler l’heure de leurs différents rendez-vous. Conformément aux directives
arrêtées par la branche, elle a par ailleurs acheté à ses frais des masques, des visières de
protections, des linges et des peignoirs jetables et ne pourra prendre plus qu’un rendez-vous à la fois, alors qu’elle jongle habituellement entre les coupes et le temps de pose
des colorations. « Je dois par ailleurs prévoir trente minutes de battement entre chaque
rendez-vous, pour avoir le temps de tout jeter et désinfecter », explique-t-elle. Malgré ses
craintes face au virus, la coiffeuse se réjouit de retrouver le contact avec ses clients, qui
ont été nombreux à lui témoigner leur solidarité en achetant des bons et des produits
via les plateformes d’entraide, mais aussi par des gestes spontanés. « Cela m’a beaucoup
touchée ». A noter que dans les salons de coiffure, le port du masque est obligatoire, pour
les clients également.
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s salons de toilettage ont dû mettre en place des mesures de protection strictes
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autrement, avec moins ». Pour accueillir les patients en toute sécurité,
l’aménagement du cabinet a été revu. « Nous avons changé d’endroit
la salle d’attente pour assurer une distance de deux mètres en cas de
retard imprévu ». Outre les règles d’hygiène habituelle, à commencer par le nettoyage des mains, de la table de traitement et l’aération
de la salle, tout ce que le patient a pu toucher sera désinfecté entre
chaque rendez-vous. « Nous devons également porter un masque. Il
est conseillé aussi pour les patients, mais pas obligatoire », explique
Jacques Haeberli.

Finalement, les salons de toilettage ont également reçu l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique de rouvrir leurs portes lundi. Alors que la
décision est tombée jeudi dernier seulement, « c’était un peu le branle-bas de
combat » pour tout mettre en place, mais également un grand soulagement.
« Pour nous, c’est en effet la plus grande période de l’année. Les chiens ont une
épaisse fourrure après l’hiver et sont en souffrance avec le retour des beaux
jours », témoigne Pascale Gisler, qui tient un petit salon de toilettage, « Styling
Dog », à l’avenue des Portes-Rouges. Après avoir désinfecté à fond ses locaux
et réaménagé son entrée pour pouvoir accueillir et remettre en toute sécurité
les animaux à leurs propriétaires à l’extérieur, elle tente de gérer au mieux les
demandes de rendez-vous, qui affluent. « J’en ai une cinquantaine en suspens.
Et je ne pourrais toiletter que cinq chiens par jour, contre dix en temps normal, car je dois espacer les rendez-vous pour éviter que les propriétaires ne
se croisent. Heureusement, les gens sont très compréhensifs », relève Pascale
Gisler, qui tient à remercier ses clients pour leur patience, mais également les
nombreux messages de soutien reçus pendant ces six semaines de fermeture.

Des règles d’hygiène encore plus strictes chez le dentiste
Dans le cabinet de la dentiste Gwladys Joly à la rue du Château, les canapés de la salle d’attente ont fait place à des chaises en plastique et les magazines ont disparu, de même que les
jouets. Par mesure d’hygiène, mais également parce que tout a été mis en œuvre pour qu’elle
ne doive pas servir. « Nous avons espacé les rendez-vous pour qu’il n’y ait pas d’attente. Nous
demandons aux patients de se présenter au cabinet à l’heure dite et de ne pas venir accompagnés. Les parents sont les seuls autorisés à rester », explique la dentiste. Conformément
aux directives de l’association faîtière, les mesures d’hygiène, déjà strictes, ont par ailleurs été
renforcées. « Nous observons une période de temporisation plus importante entre chaque
patient, pour aérer la salle et tout désinfecter. En plus des masques et des gants habituels,
nous nous sommes également procurés des surblouses et des visières, mais aussi des masques
FFP2 pour traiter les urgences chez les patients atteints du Covid-19 ». Un questionnaire est
par ailleurs soumis aux patients, pour différer les rendez-vous en cas de symptôme. « On est
conscient que l’on prend un risque », note Gwladys Joly. « Mais le virus n’empêche pas l’enthousiasme, ni l’envie de reprendre ».
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Jouez chez vous !
En période de conﬁnement, il s’agit d’entretenir sa forme
physique, mais aussi ses méninges ! Saurez-vous relever
tous ces déﬁs ? (Solutions dans le prochain numéro)

Mots ﬂéchés

RÉELLES

EMPESTE

ANIMAL
À CORNES

ÊTRE
VIVANT

DEUX
POINTS
SUR LES I

DÉMARRER

SERVICE
GAGNANT
AU TENNIS

PERD
DU SANG

ASSASSIN

12 MOIS

TRÈS
PRESSÉ

ARTICLE
FÉMININ

PAS UN
SEUL

ELLE
RETIENT
LE BATEAU

DIEU
D’ÉGYPTE

2
FAIRE
PIPI

MAISON
DU CHIEN

8

ASIATIQUE

PRONOM
INDÉFINI

PLUIE, VENT
ET FOUDRE

JEU
CHINOIS

CROIT EN
L’AVENIR

PARTIE D’UN
ENSEMBLE

METTRA
SOUS
TERRE

A LE
COURAGE

IL BAT
LE ROI

NÉGATION

EXPLOSE

ACHETÉ
CHEZ LE
BOULANGER

CE QU’IL
YAÀ
L’INTÉRIEUR

CHOISIT

AU-DESSUS
DU REZ-DECHAUSSÉE

4

POUR
APPELER
QUELQU’UN

PAYS

POSSÈDE

SANS EAU

PAGAYERA

VILLE
PRÈS DE
TOULOUSE

SYMBOLE
DU GAZ
ARGON

PEUR FACE
AU PUBLIC

CLUB DE
FOOT À
LYON

QUI N’A
PLUS D’EAU

NOTE DE
MUSIQUE

DIPLÔME
À 18 ANS

OISEAU
MIGRATEUR

5
APPELLATION

SORTI DE
PRISON

SANCTIONNÉ

BONNES
ODEURS

7

COMÉDIEN

PEU
FRÉQUENT
POUR
COUPER
LE BOIS

ANIMAL
TÊTU

3
NÉGATION

AUTHENTIQUE

OBTENUE
IL EST
DÉFENDU
AU PROCÈS

ASTICOT

HABITATION

SAINT, EN
ABRÉGÉ

VERTÈBRE

CUITES
AU FOUR

JOLI

6
DIRECTION
À LA
BOUSSOLE

HURLAS

1

1

2

3

4

5

6

7

8
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I

III
IV
V
VI
www.fortissimots.com

VII
VIII
IX
X

Mots croisés

II

HORIZONTALEMENT
I. Capitaux. II. Brillante. III. Bordure. IV. Jouer, c’est dans ses
cordes. V. Largeur de tissu. Message radio. VI. Secousse.
Bourru. VII. Unité de stockage. Jérusalem biblique. 200
romains. VIII. Espiègle. Exprime l’indifférence. IX. Vecteur de
rumeur. Singea. X. Mettai sur orbite.
VERTICALEMENT
1. Catalogues. 2. Dans la gamme. Porte tête. 3. Séance tenante. Aux aurores. 4. Porte préjudice. Fabrique. 5. Au-delà des
Alpes. 6. Rivière alpine. Petit globe. 7. Enjeu d’argent. Etain.
2ème sous sol. 8. Mère de bardot. Pain au son. 9. Vieux do.
Précède la fugue. 10. Sherry. Cellier.

RÈGLES DU RIKUDO
Complétez la grille avec les numéros de 1 à 36 de
manière à former un chemin de nombres consécutifs.
Deux nombres consécutifs doivent être voisins. Le
signe en forme de petit losange indique que deux
cases voisines contiennent des nombres consécutifs

Rikudo

10
12

36

15
1
30
26

8
5

3

6

4

8

2

9

4

8

9
7

5

4
6
7

9

5
8

2

1

6

5

3

3

5
2

Sudoku

7

RÈGLES DU SUDOKU
Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de
telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par ligne,
par colonne et par carré de 3x3 cases.
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SOLUTION: le mot mystère était PYRAMIDE
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(page 11)

5

8

Sudoku (page 11)

2

Rikudo

9

7

B

5
6

26
27

34
35

12

24
28
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33

13
14
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31
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15

21
30

17
16

23
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18

22

Mots casés (page 11)

A

O U R A G A N S

Mots ﬂéchés (page 10)

Solutions de l’édition précédente
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La chronique multimédia

Les bons écrans du confinement
Lionel Imhoff

de tension demandant un formidable
effort d’attention constante. L’effet sur
le joueur n’est donc pas adapté avant
d’aller se coucher. Tout comme courir
un 100 mètres juste avant de passer au
lit. La structure du jeu nous renseigne
sur les moments appropriés à leur
utilisation. Un jeu comme l’excellent
Ori and the Will of the Wisps (PC,
Xbox One) alterne par exemple entre
des instants très calmes et apaisants,
puis des phases de fortes tensions.
L’excitation n’est alors pas la même.
On choisira donc des jeux en
fonction des envies de chacun, tout
en privilégiant la diversité des occupations. Sur PS4, Dreams est un
fabuleux éditeur de jeux. C’est une
boîte à outils extrêmement complète
qui permet de créer ce que l’on veut.
Typiquement, le genre d’expérience à
tenter lorsque l’on a du temps à disposition.
Et pourquoi ne pas réfléchir un
concept de création en famille ? Envie
d’évasion ? Nous vous suggérons The
Escapist 2 (Switch, PC, PS4, Xbox
One), dans lequel il faut collaborer
pour se faire la belle de prison de
manière amusante. La version PC
permet d’ailleurs d’inviter un joueur
à distance avec un seul exemplaire du
jeu. Drawful 2 est une mouture revisitée du Pictionary où l’on doit deviner la signification des dessins (sur
Internet). Besoin de faire de l’exercice ? Nous avons déjà recommandé
ici les vertus de Ringfit Adventures
sur Switch. De nombreux éditeurs
(Ubisoft, Epic Games, etc.) offrent
régulièrement des jeux gratuitement
actuellement. Pensez à surveiller leurs
boutiques en ligne.

Niels Weber

Attendu avec impatience par certains, appréhendé par d’autres, l’allégement des mesures sanitaires
annonce une forme de retour à la
normale, notamment en matière
d’utilisation d’écrans. Ou serait-ce
là l’occasion de prévoir de nouveaux
encadrements et repenser les fonctionnements familiaux ?
Indéniablement, les écrans se sont faits
plus présents ces dernières semaines.
Télétravail, occupation, divertissement, portail social, les exemples ne
manquent pas. En effet, une crise au
sens psychologique du terme est une
période de transition entre deux états
stables. De ce fait, la crise est une phase
compliquée qui demande des efforts
d’adaptations, notamment mentaux.
Il faut se repenser, mais aussi redéfinir
des pratiques qui allaient probablement de soi auparavant. Notre quotidien s’est vu bouleversé, il a donc fallu
improviser de nouvelles manières de
fonctionner. Les outils numériques ont
alors assez naturellement représenté
une batterie de ressources dans cette
tentative de se maintenir en équilibre.
La boîte à outils numériques
La préoccupation majeure s’est
souvent articulée autour du temps
d’écran bondissant, surtout pour les
plus jeunes. Pourtant ce n’est pas vraiment un nombre d’heures qui devrait
attirer notre attention, mais plutôt la
manière de les utiliser et les répercussions sur l’environnement familial.

« Il est important de bien
distinguer une utilisation dans un but scolaire,
d’échanges sociaux
ou de détente. »
Pour commencer, il est important
de bien distinguer une utilisation dans
un but scolaire, d’échanges sociaux ou
de détente. Par exemple, si les élèves
doivent pouvoir se connecter pour
avoir accès à leurs devoirs, les parents
mettent à disposition l’outil correspon-

Trois idées de jeux de confinement : Dreams, une boîte à outils extrêmement complète qui permet de créer ce que l’on veut. The Escapist 2, où il faut collaborer pour
se faire la belle de prison de manière amusante. Ou Baker Street, un jeu de société
qui vous éloignera des écrans. (Photos sp)
dant et non pas l’ensemble des ceux
contenus dans la boîte que représente
un ordinateur, une tablette ou éventuellement un téléphone. Autrement
dit : nulle obligation de Whatsapp
lorsqu’il s’agit d’aller chercher son exercice de math. Si l’élève a besoin d’aide,
il peut se servir de son smartphone
pour en demander (après avoir essayé
seul …), mais une fois l’information
obtenue, le téléphone peut retourner
dans la pièce d’à côté.

Le bon jeu au bon moment
En revanche, profiter du fait que
tout le monde soit à la maison pour
s’intéresser aux activités numériques
des jeunes permettra également de
réfléchir le « retour à la normale » sur
des bases mieux informées. Actuellement, il est donc préférable de se
focaliser sur le bien-vivre ensemble.
Par exemple, si une partie de Fortnite
ne dure jamais plus de vingt minutes,
cette courte période est un concentré

Et sinon ?
L’important est donc de privilégier la bonne cohabitation. Il est préférable de se dire que chacun fait du
mieux qu’il peut en ce moment et se
poser la question des limites lorsque
des tensions apparaissent au sein de
la famille. Si les écrans électrisent l’atmosphère, il est peut-être temps de
proposer autre chose. Pourquoi pas
un jeu de société ? Nous vous recommandons par exemple Shy Monsters,
la série des Unlock, Bla5t, Baker Street
ou encore Galerapagos.
L. I. / N. W.
Retrouvez nos impressions sur
d’autres jeux sur notre site www.semperludo.com.
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Demande de Monsieur Jean-Philippe
Métrailler, architecte à Versegères (bureau
JP metrailler), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Construction d’une piscine enterrée à la rue de la
Dîme10, article 1212 du cadastre de La
Coudre à Neuchâtel, SATAC 108896,
pour le compte de Madame et Monsieur
Racloz. Les plans peuvent être consultés
du 30 avril au 2 juin 2020, délai d’opposition.
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La Ville

officielle

Rendez-vous en juin 2021

Pas de Fête de la musique

Demande de Madame Marie-Hélène
Schmidt-Dubas, architecte à Sion
(bureau d’architecture Savalogis SA),
d’un permis de construire pour les travaux suivants : Transformation-rénovation et agrandissement d’une maison
familiale à la rue de la Dîme 12, article
1213 du cadastre de La Coudre à Neuchâtel, SATAC 108331, pour le compte
de Monsieur Jacques Haeberli. Les plans
peuvent être consultés du 30 avril au 2
juin 2020, délai d’opposition.
Demande de Viteos SA, d’un permis de
construire pour les travaux suivants : Installation photovoltaïque contre un mur
à la rue de Fontaine-André 38, articles
6591 et 8732 du cadastre de Neuchâtel,
SATAC 108768, pour le compte de Monsieur Thierry Collaud. Les plans peuvent
être consultés du 30 avril au 2 juin 2020,
délai d’opposition.
Demande de Monsieur Marc Tabacchi,
architecte à Cormondrèche (bureau
Santé de l’habitat & architecture), d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Installation de Pyrolyse au quai
Jeanrenaud, article 16776 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 108663, pour le
compte de Philip Morris Products SA.
Les plans peuvent être consultés du 30
avril au 2 juin 2020, délai d’opposition.
Demande du bureau Hitz et Partner
SA, d’un permis de construire pour les
travaux suivants : Modification d’une
installation de communication mobile
au chemin des Mulets 3, article 15577 du
cadastre de Neuchâtel, SATAC 107509,
pour le compte de Swisscom (Suisse)
SA  /  NEMI. Les plans peuvent être
consultés du 30 avril au 2 juin 2020, délai
d’opposition.
Demande de Monsieur Adrian Syla,
architecte à Neuchâtel (bureau Project
IQ SA), d’un permis de construire pour
les travaux suivants : Démolition de
deux bâtiments et construction de deux
immeubles d’habitation à la rue de l’Observatoire 42-44, article 7877 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 107982, pour le
compte de la caisse de pensions Swatch
Group. Les plans peuvent être consultés
du 30 avril au 2 juin 2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Pascal Kohler,
architecte à Peseux (Atelier ac architectes SA), d’un permis de construire

Les rues de Neuchâtel resteront silencieuses le 20 juin prochain. (page Facebook de la fête.)
C’est avec beaucoup de tristesse que les organisateurs ont annoncé cette semaine
que la Fête de la musique de Neuchâtel 2020 n’aura pas lieu, en raisons de la
pandémie de coronavirus. Elle devait se dérouler les 19 et 20 juin.
Les organisateurs tiennent « à remercier la cinquantaine de groupes, formations, djs, orchestres qui avaient répondu présent et qui devaient se produire
dans neuf lieux de la ville », indiquent-ils dans un communiqué. Ils remercient
également leurs techniciens, leurs différents partenaires et leur équipe, qui
rendent cet événement possible, et bien entendu le public, « qui nous suit fidèlement depuis de nombreuses années. »
La Fête de la musique égaiera à nouveau les rues de Neuchâtel les 18 et 19
juin 2021.

Offre d’emploi
Si vous êtes à la recherche d’un emploi varié dans le domaine de la sécurité, proche des
citoyens, dans une ville en pleine expansion, cette offre est faite pour vous. La direction de
la Sécurité de la Ville de Neuchâtel met au concours deux postes d’

Agent-e-s de sécurité publique à 100%
Mission : Attribué-e à un groupe, avec vos collègues, vous assumez les tâches sécuritaires
de votre secteur, vous procédez au contrôle du stationnement, ainsi qu’aux missions de
proximité, vous notifiez des actes officiels. Lors de manifestations, vous contribuez à la
gestion du trafic. Vous patrouillez sur l’ensemble de la ville à pied, à vélo ou en voiture et
répondez aux demandes citoyennes. Vous assurez des tâches préventives dans le cadre de
campagnes de prévention et d’éducation routière.
Délai de postulation : 10 mai 2020.
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.

Enquêtes publiques (suite)
pour les travaux suivants : Démolition
d’une annexe et reconstruction d’une
entrée couverte à la rue de Port-Roulant
13, article 5365 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 108769, pour le compte de
Madame et Monsieur Buschini. Les
plans peuvent être consultés du 30 avril
au 2 juin 2020, délai d’opposition.
Demande de Messieurs Pierre Sägesser et Philippe Milani, architectes à
Neuchâtel (atelier d’architecture Pierre
Sägesser Sàrl et Philippe Milani Architecture Sàrl), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Changement
d’affectation et création d’un local commerciale au rez-de-chaussée à la rue des
Chavannes 19, article 478 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 108734, pour le
compte de Monsieur Michel Rollier. Les
plans peuvent être consultés du 24 avril
au 25 mai 2020, délai d’opposition.
Demande de Messieurs Pierre Sägesser et
Philippe Milani, architectes à Peseux (atelier d’architecture Pierre Sägesser Sàrl et
Philippe Milani Architecture Sàrl), d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Transformation d’un massif de
cheminée - Transformations intérieures
et extérieures à la rue du Crêt-Taconnet
28, article 4536 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 108571, pour le compte de
Madame Marie-Pierre Huguenin-Dumittan et Madame Marie-France Bindler.
Les plans peuvent être consultés du 24
avril au 25 mai 2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur André Kuenzy,
architecte à Couvet (bureau Pascal Stirnemann SA), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Démolition et
reconstruction d’un immeuble avec parking à la rue de l’Evole 8, articles 2445,
2446 et 2447 du cadastre de Neuchâtel,
SATAC 106872, pour le compte de la
hoirie Germond. Les plans peuvent être
consultés du 24 avril au 25 mai 2020
délai d’opposition.
Demande de Monsieur José Wimmer, architecte au Locle (bureau ProTech Chauffage Sàrl), d’un permis de
construire pour les travaux suivants : Installation d’une pompe à chaleur à la rue
de l’Evole 138, article 5581 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 108819, pour le
compte de Monsieur Claude Vuillemez.
Les plans peuvent être consultés du 24
avril au 25 mai 2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Joseph La Commare, architecte à Montmollin (bureau
d’architecture JLC), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Changement d’affectation à la route des
Falaises 21, article 2588 du cadastre de La
Coudre, SATAC 108707, pour le compte
de Monsieur Christophe Martins. Les
plans peuvent être consultés du 24 avril
au 25 mai 2020, délai d’opposition.
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Enquêtes publiques (suite)
Demande de Monsieur Wang Guodong,
architecte à Valeyres-sous-Rances (bureau
WAE Sàrl), d’un permis de construire
pour les travaux suivants : Assainissement d’une verrières et réfection de la
toiture à la place de la Gare 1, article
14677 du cadastre de Neuchâtel, SATAC
108601, pour le compte des CFF SA
créanciers immobilier. Les plans peuvent
être consultés du 24 avril au 25 mai 2020,
délai d’opposition.
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Transports publics

Vers une reprise de l’horaire habituel

Demande de Monsieur Michael
Desaules, architecte à Neuchâtel (bureau
IDOS architecture SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Isolation de la maison, agrandissement
de la partie sud du rez inférieur et agrandissement du couvert de jardin à la rue
de l’Orée 106, article 8450 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 108553, pour
le compte de Madame et Monsieur
Michèle et Andreas Hulmann Hutter.
Les plans peuvent être consultés du 24
avril au 25 mai 2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Riccardo
Chieppa, architecte à Neuchâtel (bureau
CR Architecte Sàrl), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Agrandissement des balcons à la rue
des Parcs 90, article 14458 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 108666, pour le
compte de Monsieur Francesco Caruso.
Les plans peuvent être consultés du 24
avril au 25 mai 2020, délai d’opposition.
Seuls les délais, indications et
données publiés dans la Feuille Officielle 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.

Echos
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations
à Mme et M. Micheline et Roland
Badertscher-Pythoud pour leur 65e
anniversaire de mariage, à Mmes et
MM. Michelina et Cosimo Orlando-Letizia, à Suzanne et Paul-William Langel-Gygax, à Maria Teresa et
Jean-Claude Fortis-Boaria, ainsi qu’à
Anne et Maurice Tribolet-Hardy- de
Perrot pour leur 55e anniversaire de
mariage, et à Mme et M. Françoise
et Joachim Trageser-Rebetez pour
leur 50e anniversaire de mariage,
ainsi qu’à Madame Andrée DuBois
pour son entrée dans sa 103e année.
Dans les circonstances actuelles, les
quelques fleurs accompagnant habituellement ces vœux ne peuvent
malheureusement pas être livrées.
Un contact sera pris dans cette perspective dès la fin de cette période de
confinement.

Proches Aidants
Les effets de la pandémie de coronavirus avec ici les escaliers roulants, étrangement déserts, de la gare de Neuchâtel. (Bernard Python – Atelier 333)
Dans le prolongement des décisions prises par le Conseil fédéral visant à assouplir les mesures de lutte contre le Covid-19, le Conseil d’Etat neuchâtelois
a présenté les grands enjeux du déconfinement. Tandis que bon nombre de
commerces et d’indépendants reprennent progressivement leurs activités, il
est important que chacun poursuive ses efforts, afin d’éviter une propagation
accrue du virus. Cette première étape de déconfinement constitue une transition délicate dans la lutte contre l’épidémie. Elle ne se traduit pas par un retour
à la normale. Dans tous les domaines, il s’agit d’observer un strict respect des
règles de précaution. Tandis que les écoles rouvriront dès le 11 mai, les transports publics régionaux et urbains reprendront, eux aussi, du service. A partir du
11 mai, ils circuleront à nouveau selon l’horaire habituel.

Offre d’emploi
La Ville de Neuchâtel développe et conduit différentes politiques publiques en matière
de santé et de qualité de vie. Parmi celles-ci, les questions sociales liées au vieillissement de la population ainsi que de la promotion de la santé sont centrales. Afin de coordonner les actions dans ces domaines et de soutenir le Conseil communal au niveau
stratégique et opérationnel, la Direction de la Santé met au concours un poste de

Délégué-e aux personnes âgées
et à la promotion de la santé à 70%
Mission : Seconder le-la Conseiller-ère communal-e dans le développement et la mise en
œuvre des politiques de vieillesse et de promotion de la santé. Etre la personne-ressource
de notre administration dans ces domaines et coordonner les relations à l’interne des
services de la Ville comme avec les réseaux d’acteurs (locaux, cantonaux, nationaux).
Délai de postulation : 31 mai 2020.
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.

Permanence
téléphonique
Être proche aidant en ce temps de
crise et de confinement peut s’avérer
particulièrement difficile, avec l’isolement et la solitude ou l’impossibilité
de prendre une pause ou la difficulté
du fait des mesures de distanciation. L’Association neuchâteloise des
proches aidants (ANDPA) propose
de renforcer sa permanence téléphonique pour tous les proches aidants
quel que soit votre âge ou votre situation.
Si vous vous occupez quotidiennement d’un proche dépendant,
enfant ou adulte, vous êtes proche
aidant. Nombreux sont les proches
aidants qui vivent ces moments de
façon difficile durant cette période
de confinement. En effet, les risques
d’épuisement et d’isolement liés
à ce rôle sont encore augmentés. L’ANDPA propose ainsi à tout
proche aidant qui en aurait besoin, un
soutien et une écoute téléphonique
renforcés avec des personnes formées
à l’écoute et à l’accompagnement.
L’association répond aux appels le
jeudi de 15h à 18h au 032 53 55 299.
En dehors de cet horaire, il est possible de laisser un message sur info@
andpa.ch et l’ANDPA rappelera du
lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14 à 17h. Il est aussi possible de
s’adresser à l’Infoline cantonale du
Service de la santé publique au 032
889 11 00 qui fera le relais vers l’un
de nos membres.

16 • LA VILLE LITTERAIRE

Vivre la ville! Numéro 15 I Mercredi 29.04.2020

L’écrivain neuchâtelois Jean-Claude Zumwald livre une nouvelle inédite, dont voici le premier épisode

« Le vice de p’tit Louis » : la panne
fois dans ta chambre, qu’en ferais-tu ? »
13h40. Foutu ascenseur. Nous sommes
Non, s’il voulait éviter moquerie
trois adultes confinés. Pour combien
et humiliation il fallait oublier, se
de temps ? Dix minutes, deux heures,
contenter d’imaginer le passage à
une demi-journée ? Le parallélépipède
l’acte ou reporter l’assouvissement à
vitré de trois mètres cubes s’est souplus tard, beaucoup plus tard.
dainement arrêté, entre le 6e et le 7e
Une fois, une seule, il en avait eu une
étage. On a attendu 30, 60 secondes,
entre les mains. C’était chez la mère
une éternité dans ces circonstances,
d’une de ses copines d’école. Il était
échangeant des regards qui mêlaient
seul avec cette grande dame, au salon,
amusement et anxiété. Un de nos
avait déclaré sa ferveur lorsqu’il avait
doigts a pressé sur le bouton alarme,
eu devant ses yeux, divine surprise, la
une voix féminine assez rugueuse a
chose tant convoitée. Tous ses sens
répondu, sortant d’un haut-parleur
avaient été stimulés par ce visionnedu plafond : « Veuillez patienter, nos
techniciens vont résoudre le léger proment inattendu, par le toucher qui
s’en était suivi. Il n’avait pas osé la
blème technique qui immobilise la
sentir. N’était-ce pas déjà ridicule ?
cabine ». A succédé une musique, de
Alors la humer et poser ses lèvres sur
celles mondialisées que débitent les
ses surfaces lisses … il ne se l’était pas
téléphones pour faire patienter l’appepermis. Ah la délicieuse sensation de
lant après qu’une voix, suave celle-là, a
parcourir ses rondeurs, la secouer avec
annoncé que « Tous nos collaborateurs
douceur, la voir prendre vie ! « Ce n’est
sont actuellement occupés, veuillez
pas pour toi, pas de ton âge» ; « Sitôt la
patienter quelques instants, jusqu’à ce
dépense faite, tu auras des regrets ». À
que … »
l’exception de cette lumineuse opporQuelques instants, c’est pour moi
supportable parce que la vue est ici
tunité dont il avait su profiter, il avait
magnifique. La ville et le lac, proches Neuchâtel avec au loin la Tour de Diesse. Peinture de Béatrice Zumwald.
fini par se résigner aux injonctions des
tels des amants enlacés ; plus loin, les
grands, en apparence du moins. Le
Préalpes, les Alpes. Un dégagement tout cas, il articule correctement, n’avaient pas accès. Il fallait attendre désir de possession n’était que plus
infini d’est en ouest ; la bonne idée s’efforce à mettre un peu de déri- d’être adulte pour y goûter. Même s’il fort. Il s’imaginait même en faire une
d’un architecte, il y a quelques années : sion. « Paul, j’suis pas spéléologue, ni pouvait une fois tromper la vigilance collection. Pouvoir ne pas jouir d’une
pourvoir d’un ascenseur, la façade sud mineur de fond ». Laurence Chêneau de ceux qui étaient responsables de seule mais de plusieurs à la fois, n’atd’un immeuble administratif en réno- en est maintenant convaincue, si elle son éducation, son père mais aussi tendant que ses mains, ses yeux pour
vation. C’est devenu une attraction cause, la panique du nommé Paul sera ses deux grands frères, pour assouvir être admirées, caressées, agitées avec
touristique de la cité, ce bâtiment contenue. Elle affectionne la locution une telle passion il fallait des moyens, légèreté (ce pouvait être fragile, il fal« allez ». « Allez, des sous, beaucoup, des billets peut- lait éviter toute brusquerie) : un ravisavec sa véranda
p r é c i s e - t - e l l e , être même. Et puis, quel était le juste sement qui restait cependant dans
qui monte et
« Il s’agit de faire diversion
je vous raconte prix à payer ? Est-ce qu’on obtenait l’imaginaire».
descend, pas loin
une histoire, une des rabais ? Son père disait qu’il faut Soudain, un léger crépitement se fait
du centre, ancré
pour calmer l’angoissé,
sur des coteaux
l’occuper en quelque sorte. » sorte d’énigme. toujours essayer d’avoir une réduc- entendre au-dessus de nos têtes, dans
Allez … »
Elle tion. Enfin, face à ceux qui les déte- le haut-parleur. Laurence interrompt
qui grimpent au
développe, nous naient, en faisaient commerce, que son histoire. J’en suis presque déçu.
Tertre, au Plan
puis dans la forêt de Chaumont. Un demande d’essayer de deviner, dans dire ? Aurait-il pu s’en faire offrir pour Paul est calme. Les mots rugueux
quelques minutes, au terme de son un anniversaire, pour Noël peut-être ? retentissent à nouveau. « La situarestaurant occupe le dernier étage.
Supportable … pas pour les trois récit, ce que fut le vice d’un de ses N’en demander qu’une, qu’une à la tion est parfaitement sous contrôle.
puisque l’un des deux autres cloî- amis, lorsqu’il était gamin. « Oui, fois du moins ? Il imaginait les réac- Un peu de patience, chers usagers,
trés montre des signes de panique. un vice de potache ». J’attendais un tions. « C’est des attrape-nigauds » ; nos techniciens ont la situation sous
« Genou gauche de merde, luxé il y a « allez » ; il n’est pas venu.
« C’est pas de ton âge» ; « Autant jeter contrôle. Dans quelques minutes tout
deux jours … moi qui prends jamais Egoïstement, je préférerais du silence, l’argent par la fenêtre » ; « Et puis, une sera résolu ».
l’ascenseur à cause de ma claustro- contempler les paysages, deviner le
phobie. Et quelle idée de planquer nom des rues qui, de là, semblent
« Le vice de p’tit Louis » en trois volets
un bureau de l’administration au 8e vues du ciel. La femme a plus de granétage ». Le troisième des embastillés, deur d’âme. Elle débite, très bonne
une femme, a compris : il s’agit de conteuse.
Jean-Claude Zumwald rédige des coincé dans un ascenseur en compafaire diversion pour calmer l’angoissé, « Cela datait de l’enfance. P’tit Louis
polars et des nouvelles, dont les gnie de deux inconnus. Le récit, qui
l’occuper en quelque sorte. Elle prend avait toujours été étreint d’une sensaintrigues se déroulent pour la plupart prend place dans les hauts de Neula main. « Allez, on va faire connais- tion particulière lorsqu’il les voyait.
dans le canton de Neuchâtel. Après châtel, se décline en trois épisodes,
« Le Refuge », l’écrivain neuchâtelois un pour trois différentes étapes de
sance. Moi c’est Laurence Chêneau, Le comble de l’excitation c’est lorsa accepté une nouvelle fois de livrer cet étrange confinement. Les peinemployée ici, mon bureau est au 7e ». qu’il se postait devant une vitrine
une nouvelle inédite. Intitulée « Le tures, qui illustrent la nouvelle, sont
Je relaie, minimalement, affable juste et les observait. Les voir c’était déjà
vice de p’tit Louis », elle met en scène signées par l’illustratrice neuchâtece qu’il faut « Victor Aubois, com- beaucoup. Les posséder, les palper
Victor Aubois, personnage principal loise Béatrice Zumwald. Plus d’infos
merçant, détective privé parfois ». aurait été un délice, mais c’était incondes polars de Jean-Claude Zumwald, sur www.beatricezumwald.com
Le reclus malgré lui semble en effet cevable pour un enfant. Une chose de
apaisé lorsqu’il y a conversation. En plus à laquelle, croyait-il, les petits

