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L’édito

Anne-Françoise Loup

Demain,
le collège des Parcs

D

epuis plus de 100 ans, un des
collèges emblématiques de
la ville, le collège des Parcs,
accueille des générations d’enfants et
d’enseignants. Ceux qui le font vivre
aujourd’hui formulent avec ferveur le
vœu qu’il reste debout et continue à
remplir sa vocation, car ils l’aiment
ce collège, comme nos autorités.
Pourtant la nécessité de le rénover
rapidement pour qu’il réponde aux
défis de l’école de demain n’est plus
à démontrer.
Ainsi, tout en organisant la relocalisation des 21 classes des Parcs, au
futur nouveau collège de Beauregard
pour les plus grands élèves et aux
Sablons pour les plus jeunes, la stratégie de rénovation, d’agrandissement
et de création de deux salles de sports
au collège des Parcs a fait l’objet d’une
large consultation, elle est maintenant
consolidée et fera l’objet d’un vote du
Conseil général le 10 février prochain.
Ce conséquent projet pour ce
beau et grand collège s’inscrit à la
croisée de nombreux défis : démographique, pédagogique, technique
et patrimonial, environnemental et
financier également. Pour tout à la fois
préserver l’architecture « Heimatstil »,
investir pour l’école de demain, créer
des espaces de rencontre et de sports
dans un quartier fortement densifié, la
Ville souhaite organiser un concours
d’architecture permettant de libérer
les esprits créatifs pour aboutir à la
solution la plus innovante et optimale
possible.
Avec ce projet de rénovation du
collège des Parcs, la Ville de Neuchâtel souhaite investir pour l’école de
demain afin de mieux relever les défis
pédago-éducatifs, sociétaux et environnementaux du futur.
Cap sur l’école du 21e siècle !
Directrice de l’Education

Deux toiles artistiques ont été posées vendredi dernier sur les façades nord et ouest du Temple du Bas. (Lucas Vuitel – Atelier 333)

A deux cents sur une toile
Le Temple du Bas se pare d’un nouveau
manteau. Installées sur ses façades
nord et ouest, deux immenses toiles
présentent les portraits de 200 Neuchâtelois-e-s. Imaginé par le photographe Stefano Iori, ce projet artistique
vise à embellir un bâtiment public
apprécié des Neuchâtelois le temps de
sa rénovation.

emblématiques du cœur de la cité
durant sa rénovation. Elle symbolise
toute la diversité de la population neuchâteloise et l’ouverture de Neuchâtel
au monde », relève Thomas Facchinetti,
directeur de la culture et de l’intégration.
Un joli clin d’œil à la politique d’intégration interculturelle du canton, qui
célèbre ses 30 ans cette année.

Un skieur, une ambulancière et un
couple de jeunes mariés : au total 198
Neuchâtelois et deux chiens ont pris la
pose devant l’objectif de Stefano Iori.
Dans leur uniforme de travail ou en
tenue de loisirs, ils respirent la joie de
vivre. « Cette intervention artistique
permet d’embellir l’un des bâtiments

Embellir le centre-ville
Les toiles en textile perforé mesurent
respectivement 39m sur 9 au nord et
9m sur 9 à l’ouest. Elles ont été posées
vendredi dernier par les ouvriers de l’entreprise en charge de la mise en place
des échafaudages. Un vernissage public
aura lieu ce samedi 8 février à 12h15,

3
La rénovation du collège des Parcs va
de l’avant, avec une demande de crédit pour un concours d’architecture.

8-9
De l’avenue du Premier-Mars à la rue
de l’Evole : plusieurs axes fréquentés seront en chantier cette année.

lors du Nouvel An chinois. Stefano Iori
expliquera sa démarche en présence de
ses modèles. « Les personnes qui ont
accepté de se prêter au jeu sont des amis
ou des gens que j’ai rencontrés dans le
cadre de mon mandat pour « Vivre la
ville. L’idée m’est venue au moment de
découvrir les bâches de la rénovation de
l’Hôtel de Ville », explique-t-il.
Le Temple du Bas poursuit sa mue.
Ses façades seront repeintes et le crépi
existant restauré. Les embrasures et le
socle de l’édifice notamment bénéficieront d’une cure de jouvence bienvenue.
Les travaux sur les façades prendront fin
au plus tard à fin août. Quant aux toiles
artistiques, elles serviront vraisemblablement à embellir un autre chantier. (ak)

16
Gros plan sur l’Espace des solidarités,
qui avait mis les petits plats dans les
grands pour fêter ses vingt ans.

Publireportage

Le rendez-vous
des commerçants
du centre-ville

La Maison du Dormir
Créée il y a 27 ans à Neuchâtel, la Maison du Dormir est la référence cantonale dans le domaine de la literie. Cette entreprise
familiale gérée par Laurent et Cédric, dont la boutique est établie
en face du parking du Seyon, propose tous les produits
nécessaires au confort du sommeil de chacun.
Outre leurs articles de qualité, Cédric et Laurent mettent également à votre disposition toute leur expertise. Comme chaque dormeur que nous sommes a des besoins particuliers, leurs conseils
avisés vous permettront de trouver le matelas, l’oreiller ou encore
le duvet qui vous correspond. Les matelas des marques reconnues
tel qu’Elite, Tempur ou les nouveaux Technogel sont essayables
sur place. Ces matelas, de qualité supérieure, représentent un réel
investissement pour la santé tout en étant en complète adéquation avec les standards de durabilité et d’écologie actuels.
Afin de répondre à une clientèle de plus en plus exigeante, la
Maison du Dormir propose des articles et des technologies inexistantes dans les enseignes classiques. Sommiers à plaquettes, de
relaxation, ou encore de lecture, sans oublier les oreillers anatomiques: tout est pensé pour faire de la chambre à coucher un
espace de détente et de bien-être.
L’objectif de la Maison du Dormir est clair : amener au client les
véritables clés du confort du sommeil grâce à une écoute attentive
liée à une sélection rigoureuse de produits.

- Services: livraisons, reprises de la literie, conseil à
domicile, lavage et épuration de duvet, entretien de
lits et de sommiers.
- Nouveauté exclusive dans le canton: matelas
Technogel, comprenant un tapis de gel qui absorbe le
surplus de chaleur du corps. Idéal pour les personnes
ayant souvent chaud durant la nuit. Aide à obtenir
un sommeil jusqu’à 30% plus réparateur qu’un matelas traditionnel.
- Plus d’une trentaine d’oreillers différents dont
notamment un oreiller ajustable composé d’une enveloppe en duvet d’oie et rempli de laine vierge ainsi
que de copeaux d’arolles.
- Du 27 au 29 février : offre exceptionnelle. Toute
personne venant essayer et se faire conseiller un
matelas Tempur se verra offrir un oreiller de voyage
de la marque d’une valeur de 99 CHF.
- Fin février – début mars: arrivée de la nouvelle
collection de linge de lit Bassetti et Schlossberg
- Horaires: lu 13h30-18h30, ma-ve 9h-12h et 13h3018h30, sa 9h-17h, dimanche fermé. Rue du Seyon 23.
www.lamaisondudormir.ch
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Le Conseil général examinera lundi une demande de crédit relative à la rénovation du collège des Parcs

6’000 gymnastes
à Neuchatel
Ce sera l’un des événements sportifs
phares de la ville en 2022 : Neuchâtel
accueillera quelque 6000 jeunes gymnastes à l’occasion de l’Eurogym ! Une
manifestation qui sera couplée à l’European Gym for Life Challenge. Les
jeunes athlètes seront accueillis du 7
au 15 juillet pour ce rendez-vous européen organisé tous les deux ans.
L’Union européenne de gymnastique (European Gymnastics) a confié
à la Suisse le soin de mettre sur pied
en 2022 le 13e Eurogym qui comprend également le 3e European Gym
for Life Challenge. Ces manifestations
auront lieu du 7 au 15 juillet 2022 à
Neuchâtel, a communiqué la semaine
dernière la Fédération suisse de gymnastique. Le dossier de candidature
déposé auprès de l’Union européenne
de gymnastique a passé la rampe à
Lausanne.
Organisé tous les deux ans,
l’Eurogym est un rassemblement de
jeunes gymnastes âgés de 12 à 18 ans
dépourvu de compétitions. Le programme se concentre sur les activités
sportives, le plaisir, les échanges et les
rencontres. De plus, une variété d’ateliers permet aux participants de partir
à la découverte de nouvelles formes
de mouvement et de sport avec leurs
semblables.
Cet événement devrait réunir
quelque 6’000 sportifs et sportives en
provenance d’une vingtaine de pays
européens, ont indiqué les médias
régionaux. Sur la radio RTN, Martine
Jacot, responsable technique, ajoute
que l’hébergement se fera notamment
dans les collèges de la ville et que les
repas auront lieu aux patinoires de
Neuchâtel. Durant toute la manifestation, la population pourra partager
des moments de convivialité avec les
gymnastes, qui viendront effectuer des
démonstrations dans l’espace public.

Organisé ici à Liège en 2018, l’Eurogym
aura lieu à Reykjavik cette année et à
Neuchâtel en 2022. (Photo SP)

Le chantier, qui démarrera à l’été 2021 et durera deux ans, nécessitera la relocalisation de 400 élèves. (Bernard Python – Atelier 333)

Cap sur l’école de demain
Le Conseil communal sollicite un crédit de 450’000 francs pour organiser
un concours d’architecture qui permettra d’élaborer un avant-projet de
rénovation du collège des Parcs. Il
s’agira de restaurer le bâtiment principal tout en préservant ses qualités
patrimoniales. Le bâtiment annexe,
lui, sera adapté de manière à répondre
aux défis éducatifs et sociétaux de
demain. Deux salles de sport enterrées doivent encore voir le jour sous la
cour intérieure du collège. Le Conseil
général se prononcera lundi.
La nécessité de rénover rapidement le
collège des Parcs, l’un des plus vastes
établissements scolaires de la Ville abritant 21 classes, n’est plus à démontrer.
Le principe avait passé la rampe de
l’autorité législative dans un premier
rapport présenté le 1er juillet dernier,
qui comprenait la création d’un collège
temporaire à Beauregard pour relocaliser les élèves le temps des travaux.
Multiples défis pour l’éducation
Le Conseil général avait cependant
souhaité approfondir la stratégie générale et la question de la création de salles
de sport enterrées. Le Conseil communal revient donc avec un projet consolidé, qui a bénéficié de la consultation
régulière d’acteurs stratégiques tels que
la commission spéciale politique familiale. Plusieurs arguments ont finalement plaidé en faveur de la création de

salles de sport enterrées : saisir l’opportunité unique de densifier sans attenter
au paysage, répondre aux besoins tant
scolaires que des associations sportives
et bénéficier d’un programme pédagogique sur un seul site. « Ce grand projet de rénovation entend s’atteler à de

« C’est maintenant que la Ville
doit investir pour l’école
de demain, en mettant
à disposition toutes
les infrastructures nécessaires
à proximité. »
multiples défis : les fluctuations démographiques, la qualité de vie à l’école et
l’évolution des besoins pédagogiques.
C’est maintenant que la Ville doit investir pour l’école de demain, en mettant
à disposition toutes les infrastructures
nécessaires à proximité », a expliqué en
conférence de presse Anne-Françoise
Loup, directrice de l’éducation.
Concours d’architecture
Le bâtiment principal, recensé dans
les inventaires fédéral et cantonal, sera
restauré et réaménagé avec soin. « Le
collège des Parcs, inauguré en 1914, est
une réalisation emblématique des aspirations pédagogiques et hygiénistes de
l’époque », a exposé Claire Piguet, historienne des monuments. Le bâtiment
annexe, actuellement occupé par une

salle d’éducation physique vétuste, sera
transformé en salles de classes, répondant aux directives cantonales pour les
élèves de 1re et 2e Harmos. Un concours
d’architecture permettra de trouver la
meilleure solution pour ce projet de
même que pour les salles de sport. « Le
concours d’architecture permet de libérer la créativité pour explorer une multitude de solutions afin d’obtenir celle
qui répondra le mieux tant d’un point
de vue technique, innovant et financier,
c’est pourquoi nous l’avons préféré à la
procédure du mandat d’étude parallèle »,
a indiqué Christine Gaillard, directrice
de l’urbanisme. Le crédit d’avant-projet, qui sera débattu lundi au Conseil
général, se monte à 450’000 francs.
L’ensemble du projet de rénovation du
collège des Parcs est actuellement devisé
à plus de 30 millions de francs.
Imprévus mis à part, dès la prochaine rentrée scolaire, en août 2020,
les élèves des Parcs seront relocalisés,
pour le cycle 2, dans le collège modulaire de Beauregard, qui sera construit
ce printemps, le cycle 1 sera quant à
lui accueilli au collège des Sablons.
Pour permettre aux élèves de se rendre
à l’école dans les meilleures conditions
et en toute sécurité, différentes solutions seront mises sur pied afin de faciliter et de sécuriser le trajet des élèves
tout comme leur accueil en parascolaire. Les parents d’élèves seront prochainement invités à une séance d’information.
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Entre art inuit, voyage et exploration, la Galerie YD prendra des allures polaires en ce mois de février

Le Grand Nord en trois pôles
Après le Printemps culturel, le Grand
Nord revient sur le devant de la scène
à la faveur d’une exposition mêlant
des photographies d’iceberg au Groenland, d’une expédition sur les traces
d’un explorateur polaire dans l’Archipel russe François-Joseph, ainsi que
des sculptures créées par des artistes
inuits. Le vernissage a lieu ce vendredi
de 17h à 20h à la Galerie YD.
L’exposition est née autour de Mirjana
Binggely, une Neuchâteloise passionnée par les régions polaires revenue
d’un de ses nombreux voyages dans le
Grand Nord avec une série de photos
saisissantes d’iceberg, prises en 2017
lors d’une croisière-expédition entre le
Spitzberg et le Groenland. Poussée par
son entourage, la jeune femme, devenue entretemps guide polaire, se décide
finalement à les montrer en public, en
élargissant la problématique.
« Je voulais faire autre chose qu’une
exposition avec mes seules photos », explique-t-elle. « L’Arctique est
aujourd’hui sous les feux de l’actualité.
On parle beaucoup du réchauffement
climatique, de la fonte des glaces et de
la disparition des ours polaires, mais
pas assez à mon goût des populations
qui y vivent, ni des explorateurs et des
scientifiques qui y évoluent. Je voulais
offrir des regards croisés, sans oublier
l’humain ».
Pour faire découvrir l’art inuit,
Mirjana Binggely se tourne vers Frédéric Dorogi, propriétaire de la galerie

Entre art inuit, paysages de glace et expédition l’exposition offre trois regards sur l’Arctique (Mirjana Binggely)
au Soleil de M’Inuit à Morges, l’un des
rares en Suisse à transmettre les œuvres
des peuples du Grand Nord groenlandais et canadiens. Pour le volet exploration, elle contacte le Neuchâtelois
Milko Vuille, un passionné de plongée
et de photographie, fasciné depuis 2003
par l’histoire de l’Eira, le voilier à vapeur
de l’explorateur arctique Benjamin
Leigh Smith, qui a coulé en 1881 au

Cap Flora, dans l’archipel François-Joseph, en plein Arctique russe.
« J’ai eu la chance de participer
en 2015 à une expédition scientifique
organisée par le Parc National Arctique
Russe pour la retrouver. J’ai passé trois
semaines où l’équipage du navire a survécu pendant tout l’hiver polaire et je
suis persuadé d’avoir plongé tout près
de l’épave » raconte le Neuchâtelois, qui

exposera les photos prises lors de cette
expédition et donnera une conférence.
Plusieurs évènements ponctueront l’exposition, dont un concert
d’une chanteuse de gorge inuit le 14
février. (ab)
Du 7 au 29 février à la Galerie
YD, du me au ve de 15h à 18h30, le
sa de 10h à 17h ou sur demande au
079 285 19 43.

famille « contes » di 09.02 10h30 ; Film
« Bienvenue en Ailevétie » de Marc
Tschudin, ma 11.02 18h30 ; Conférence SNSN « Mars, les dernières
observations de l’instrument Cassis et
les motivations de Mars Society » me
12.02 20h ; Dimanche matin en famille
« Mia et le lion blanc » film de Gilles de
Maistre, di 16.02 10h30.
Musée d’ethnographie MEN (rue
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di
10h-17h, www.men.ch. Exposition
« L’impermanence des choses ». Exposition temporaire « le mal du voyage »
jusqu’au 29.11 ; Visite de la nouvelle
exposition, sur réservation au 032 717
85 60, je 20.02 12h.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-du-Sault 58), tél 032 718 23 50/53,
ouverture 7j/7 10h-18h. www.jbneuchatel.ch. Cours et ateliers pratiques
« tailler ? si oui, comment ? » Théorie

et pratique sa 22.02 8h30-12h30, se
munir de vos scie et sécateur, inscription obligatoire par tél ou sur jardin.
botanique@unine.ch.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Ateliers 4-6 ans :
• « Lynx, qui es-tu ? » MHN, me 19.02
13h30-15h.
Ateliers 7-11 ans :
• « Embarquement immédiat » MEN,
me 12.02 14h-15h30.
• « Banal, pas banal ! » MAHN, me
12.02 14h-16h.
• « Le cyanotype… » (9-12 ans) MHN,
me 12.02 14h-16h30.

son des travaux au Temple du Bas) sa
08.02 17h.
Salon du Bleu Café (fbg du Lac 27)
info@bluegasoline.ch Boston Ivy,
blues, jazz et soul aux saveurs 70’s, ve
07.02 21h.
Bar King (rue du Seyon 38) Lo Tian
4tet, groove rural Franco-provençal
(patois) ve 07.02 21h30 ;
Matt Mathews, je 13.02
20h45.
Case à Choc (quai
Philipe-Godet
20)
Loto alterno, haut en
couleur, hilarant avec
Catherine d’Oex et ses copines, ve 07.02
dès 18h.
Salle de Paroisse du Temple de la
Coudre match aux cartes du comité de
l’Expo, sa 15.02 18h petite restauration
et 19h match, lacoudre.expo@gmail.
com ou 077 413 39 51.

Agenda culturel

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN
(Espl. L.-Robert 1), ouverture ma à
di 11h-18h ; www.mahn.ch. Exposition « Léopold Rabus. Rencontres »,
jusqu’au 08.03.2020 ; « Regards croisés »
avec Cécilia Hurley et Antonia Nessi,
ma 11.02 12h15, et ma 25.02 à 12h15
avec François Ditesheim et Antonia
Nessi ; Table ronde « le musée : un lieu
de réflexion transhistorique ? » je 13.02
18h30.
Galeries de l’histoire, antenne du
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di
14h-16h ou sur rdv (sauf les jours fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN
(rue des Terreaux 14), ouverture ma à
di 10h-18h. www.museum-neuchatel.
ch tél 032 718 37 00 ; Expo « Wildlife
photographer of the year » jusqu’au
05.04.2020 ; Dimanche matin en

Divers
Centre de Vie de Neuchâtel (MilleBoilles 4), Showband les Armourins,
concert annuel de gala, (déplacé en rai-
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L’actualité culturelle

Snegourotchka

jamin Knobil et le musicien Cédric
Liardet présentent une adaptation jeune
public de « Snegourotchka », un opéra
de Rimsky-Korsakov tiré d’un conte
populaire russe aux motifs fondamentalement tragiques mais animé d’une belle
fantaisie. Un spectacle enchanteur, à voir
dès 8 ans.
Du 8 au 9 février au théâtre du Pommier, samedi à 11h et 17h, dimanche
à 11h et 15h. Réservations : www.
ccn-pommier.ch ou 032 725 05 05

Les dessins de Kofkof

(Toile de Viktor Vasnetsov)

Il était une fois une jeune fille de
neige qui préfèrera devenir mortelle en
savourant les beautés et plaisirs d’une
vie « humaine » plutôt que de vivre
indéfiniment recluse. La soprano Irina
Solomatina, le metteur en scène Ben-

Il a l’œil aussi affûté que son crayon et
n’a pas son pareil pour capter l’intensité
d’un regard, la beauté d’un paysage ou
la sensualité d’un nu. Le Neuchâtelois
Jacques Kaufmann, Kofkof de son nom
d’artiste, expose une nouvelle fournée de
ses dessins plus vrais que nature jusqu’à
la fin du mois à la Galerie de l’Evole.
« Le dessin est ma passion. Au siècle de
l’informatique cela peut paraître désuet,
mais la force d’un dessin est d’être uni-

versel. Quand je suis en présence d’une
feuille de papier blanche ou noire, et
d’un crayon noir ou blanc, il se passe
par ailleurs quelque chose que l’ordinateur n’arrive pas à saisir: l’émotion »,
relève-t-il.
Du 7 au 22 février à la galerie de
l’Evole, du mercredi au vendredi de
17h à 19h et le samedi de 10h à 11h30.

ravant sous le nom de Juan Blanco,
nous revient des confins du monde
et s’impose avec son premier EP indépendant produit par Igor Haefeli,
du groupe Daughter (UK). Roc tranquille et calme, il distille une trip-hop
vaporeuse, aux rythmes chaloupés,
prenants, qui amènent chacun tout
aussi loin en soi. La première partie
sera assurée par Long Tall Jefferson et
son jeu de guitare unique.

Dean Alamo à la Case
À la fois amoureux des ambiances
feutrées et lumineuses et des grands
espaces où son regard se pose sans
se perdre, Dean Alamo, connu aupa-

Samedi 8 février dès 20h au Queen
Kong Club, à la Case à chocs.

Le réalisateur neuchâtelois Kevin Rumley présente « Alternasuisse »

Dans les milieux culturels alternatifs
De Genève à Moutier en passant par
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le
cinéaste neuchâtelois Kevin Rumley a suivi pendant deux ans onze
espaces culturels alternatifs de Suisse
romande, avec l’envie de revaloriser
ces lieux de création émergents, souvent mal perçus au sein de la population. Coréalisé avec Karen Cooper, son
documentaire, « Alternasuisse », sera
projeté en avant-première la semaine
prochaine au Cinéma Minimum.
Le projet a germé il y a sept ans. « Je fais
partie du collectif Lampad-r, un collectif d’artistes neuchâtelois impliqués
dans différents domaines de création. A
l’époque, on galérait pour survivre et on
se demandait comment les autres lieux
autogérés faisaient », explique Kevin
Rumley, qui a bénéficié dernièrement
d’une bourse de la Ville de Neuchâtel
pour un séjour artistique de six mois à
Bruxelles.
Par-delà les clichés
Avec Karen Cooper, installée depuis
à New York, le cinéaste s’est approché
de différents espaces culturels alternatifs
de Suisse romande, avec l’idée tout à la
fois de donner la parole à ceux qui les
font vivre, de mettre en lumière leur
travail et de dépasser les préjugés. « Les
milieux alternatifs ont évolué ces der-

Dans Alternasuisse, le cinéaste Kevin Rumley nous emmène à la découverte de
onze lieux culturels autogérés de Suisse romande. (sp)
nières années, pour prendre plusieurs
directions, mais ont toujours assez mauvaise presse. Dans la représentation du
public, ces espaces culturels autogérés
sont liés à des gens qui font du bruit, se
droguent et sont aux sociaux … Mais en

fait, ce sont justes des artistes passionnés
par ce qu’ils font, qui revendiquent une
autre façon de vivre et de penser, qui
dérange parce qu’elle ne correspond pas
à ce que la société nous dit de suivre »,
observe Kevin Rumley.

Deux ans de tournage
Tourné entre 2014 et 2016, le documentaire nous emmène à la découverte
de onze espaces culturels alternatifs de
Suisse romande, dont quatre dans l’Arc
jurassien : le collectif U-Zehn à Neuchâtel, le L.A.C et la Locomotive à La
Chaux-de-fonds et le Pantographe de
Moutier. « Nous nous sommes rendus
plusieurs fois dans chaque lieu, pour
interviewer les artistes, mais aussi filmer
ce qu’il s’y passait. Nous avons suivi
des débats sur l’autogestion, la culture,
assisté à des concerts, des expositions,
des manifestations … Nous étions présents également lors de la fermeture du
Pantographe », détaille Kevin Rumley.
Entrecoupé d’images d’archives,
dont des extraits d’interviews d’artistes
issus des milieux alternatifs, tels Manu
Chao ou Omar Porras, le documentaire
met en avant la précarité de ces espaces
alternatifs, tout en révélant un mouvement de fond. Le tout, sans voix off.
« Ce sont les gens qui racontent le film.
Les artistes savent en effet parler d’euxmêmes, tout comme ils savent défendre
leurs activités et leurs idées ». (ab)
« Alternasuisse » : avant-première
en présence du réalisateur le mercredi
12 février à 20h au Cinéma Minimum
à Neuchâtel, le je 13 février à 20h à
l’Espace noir à Saint-Imier et le ve 28
février à l’ABC, à La Chaux-de-Fonds.

Publicité

Administrateur

Hubscher Urs

Maître Maçon dipl.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Maçonnerie - Béton armé - Travaux publics
Terrassements - Aménagements extérieurs
Carrelage - Forages
Rochettes 7a

CH - 2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 14 28 - Fax 032 842 30 64 - www.spinedi.ch

Depuis 1946 au service de la construction
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aux paniers gourmands

risotto ou lentilles du jour 10.à l’emporter ou sur réservation

du mardi au vendredi dès 11h00, Place Coquillon 2, 2000 Neuchâtel, 032 717 78 98
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La chronique multimédia

Dialogue familial sur les jeux vidéos
Lionel Imhoff

Niels Weber

En France, le Syndicat des éditeurs de
logiciels de loisirs (S.E.L.L.) lance une
campagne d’information intitulée «Bons
usages, bons souvenirs», pour sensibiliser les parents au dialogue familial
concernant les jeux vidéo. A travers deux
de nos expériences récentes, nous mettons en perspective un accompagnement
qui ne coule pas toujours de source.
Commençons par balayer devant notre
porte. L’un de nous deux s’est essayé
progressivement à la pratique des jeux
vidéo avec son fils de six ans. Naturellement, l’initiation voudrait que l’on
commence par un bon vieux Super
Mario, accessible à tous. Pour ce faire,
rien de mieux que New Super Mario
Bros. U Deluxe sur Switch. Parce qu’il est
en deux dimensions (donc pas besoin de
gérer la complexité de la profondeur),
mais également parce que l’on peut
y jouer à deux en simultané. Bien que
nous connaissions bien les jeux et leurs
codes, il est apparu que certains aspects
qui paraissaient basiques pour le papa,
demandaient explications et prise en
main progressive par le fiston. Ainsi, il
convient de ne pas aborder le jeu uni-

Il est important d’accompagner son enfant que ce soit par le choix des jeux ou du niveau de difficulté, afin que la frustration
soit correctement dosée. Nintendo, particulièrement, permet ce genre d’ajustement.
quement au travers des yeux de l’adulte,
mais également de chausser les lunettes
de l’enfant. Une épreuve dans le jeu peut
sembler plus difficile qu’il n’y parait et
entraîner une grosse frustration. Cette
dernière n’est pas négative en soi, mais
doit pouvoir se comprendre au-delà de
l’idée que ce n’est « que du jeu ». Les
émotions sont toujours bien réelles.
Suisse, Ghana, même combat?
Il y a quelques jours, l’autre de
nous, a participé à une émission sur les

ondes de Radio France Internationale.
L’antenne était accessible aux questions
des parents en recherche de conseils.
De manière assez surprenante, un père
appelait du Ghana pour déplorer que
les coupures d’électricité régulières provoquent des crises de colère de son fils,
malgré l’achat d’un groupe électrogène
pour y palier. Cet événement cocasse
laisse apercevoir que la préoccupation
des parents pour les pratiques numériques de leurs bambins, quels que soient
leurs âges, est quasi universelle. La meil-

leure stratégie reste de considérer que
n’importe quel apprentissage se fait progressivement et qu’il n’est pas toujours
évident pour un jeune de s’auto-gérer. Si
le programme « PédaGoJeux » du SELL
vise le dialogue et que cette démarche
est honorable, nous recommandons
particulièrement les balises 3-6-9-12.org
dans un souci de transparence.
L. I. / N. W.
Retrouvez nos impressions sur d’autres
jeux sur notre site www.semperludo.
com.

Nouveaux locaux pour l’association

Bernard Python expose à Fabrik : 5
« L’exposition se compose de 27 portraits, dont trois en grand format », précise Roberto Piacenti pour Fabrik : 5.

L’association Fabrik : 5 accueille une
exposition du photographe neuchâtelois Bernard Python à l’occasion de
l’ouverture officielle de ses nouveaux
locaux, sis au numéro 10 de la rue de
Prébarreau. Des portraits d’hommes
barbus et de femmes occuperont cet
espace dédié à la mise en valeur de
l’art photographique. A voir jusqu’au
29 mars prochain !
« A travers mon objectif, j’ai souhaité
montrer ce rapport très fort qui existe
entre l’habillement et la personnalité.
Les habits participent à fonder l’identité propre des individus au quotidien », explique Bernard Python, photographe de l’Atelier 333, qui travaille
par ailleurs pour « Vivre la ville ».

L’un des portraits qui sera visible dans
l’exposition. (Bernard Python – Atelier 333)

Passionnés de photo
David et Roberto Piacenti vouent
une passion commune pour la photographie. En 2015, les frères lancent
Fabrik : 5, un espace dédié à la mise
en valeur de l’art photographique.
De 2015 à fin 2017, ils occupent des
locaux à Serrières, dans la fabrique
n°5 de l’ancienne usine Suchard. Ils
y développent plusieurs événements
forts appréciés par le public. Tandis
que le projet immobilier de Serrières
va de l’avant, les frères n’ont pas pu se
résoudre à interrompre leur projet, qui
se voulait initialement éphémère.

Nouveaux locaux
Les frères Piacenti ont pu retrouver des locaux adaptés à leurs besoins,
à la rue de Prébarreau. Leur nouvel
espace se profile comme un lieu d’exposition, de découvertes, d’échanges
et de rencontres autour de la photographie. En septembre 2018, Fabrik : 5
devient une association dans le but
de pérenniser ses activités. Une
manière de promouvoir le travail d’artistes-photographes, de la région en
particulier, tout en rendant l’univers
de la photographie accessible à un
public aussi large que possible.
Vernissage de l’exposition et des
nouveaux locaux : jeudi 6 février
entre 18h et 22h. www.fabrik5.ch

8 • ON EN PARLE

Vivre
Vivre
la ville!
la ville!
Numéro
Numéro
4 I4Mercredi
I Mercredi
05.02.2020
05.02.20

La Ville de Neuchâtel présente son programme de travaux sur le domaine public pour la période 2020-2021. Coup d’oeil en images sous l’objectif de L

De l’avenue du Premier-Mars à la rue de l’Evole : plusi
Le Conseil général examinera lundi la
nouvelle planiﬁcation des chantiers sur
le domaine public. Le Conseil communal
sollicite pour 2020 et 2021 des crédits de
2,2 millions pour l’entretien du domaine
public, de 2,1 millions de francs pour le
plan général d’évacuation des eaux et de
2 millions de francs pour le réseau de distribution d’eau. Ces montants respectent
les enveloppes prévues à la planiﬁcation
ﬁnancière 2020-2023. Le programme
2021 sera par ailleurs complété en vue de
la fusion de manière à assurer l’entretien
des équipements dans la continuité.
« La Ville de Neuchâtel coordonne l’ensemble des travaux aﬀectant le domaine
public en réunissant tous les mois un
groupe de travail », relève Guillaume
Thorens, ingénieur communal adjoint.

« La Ville de Neuchâtel coordonne l’ensemble des travaux
affectant le domaine public
en réunissant tous les mois un
groupe de travail »

Présidé par la Section des infrastructures, il regroupe les services internes
à la Ville (voirie, parcs et promenades)
ainsi que les intervenants externes du
domaine public (Viteos, Video 2000,
TransN, Swisscom). Ce groupe planiﬁe

les diﬀérentes interventions en veillant
à coordonner les besoins exprimés par
chacun.
En ville de Neuchâtel, le domaine public couvre 120 km de routes et trottoirs.
Leur entretien se base sur le cycle de vie
des chaussées qui nécessite en moyenne
un renouvellement complet tous les
50 ans. Il s’agit d’entretenir toutes les
couches des voies publiques, jusqu’aux
fondations sous lesquelles sont enterrés
les diﬀérents réseaux d’énergie, de communication et d’évacuation des eaux.
Communication avec les riverains
Au total 21 interventions sont programmées sur la période 2020-2021. Il s’agit
tout d’abord de l’entretien de l’espace
public assorti de divers projets, qui intègrent la mise en conformité des arrêts
de bus, selon la Loi sur les handicapés.
Le plan général d’évacuation des eaux
prévoit également l’assainissement du
réseau avec entre autres la pose d’une
conduite d’eau claire dans le quartier
Maillefer-Caille-Grise-Pierre. Le réseau
de distribution de l’eau, lui aussi, fera
l’objet de plusieurs interventions. A cela
s’ajoute la pose de revêtements visant
à réduire le bruit routier notamment le
long de la route cantonale entre Prébarreau et l’avenue du Premier-Mars. Finalement, les barrières et garde-corps qui
ne répondent plus aux normes devront
être remplacés. A noter que la Ville attache un soin tout particulier à informer

les usagers sur la nature des travaux,
leur durée et les impacts notamment en
lien avec la circulation ou le bruit. Des
panneaux d’information sont posés aux
abords des diﬀérents chantiers. Selon
l’ampleur des travaux, les riverains reçoivent également un courrier à leur domicile. Par ailleurs, la planiﬁcation des
travaux est disponible sur www.neuchatelville.ch/chantiers
Planiﬁcation ﬁnancière respectée
Dans le cadre du programme d’entretien du domaine public, qui couvre une
période de deux ans, la Ville prévoit des
montants d’environ 2 millions de francs
pour les chaussées, 2 millions pour le
plan général d’évacuation des eaux et
2 millions pour le réseau de distribution
d’eau portable. Pour 2020-2021, les crédits sollicités respectent la planiﬁcation
ﬁnancière en cours.
Les montants annoncés pour 2021 ne
concernent que le territoire communal
actuel de Neuchâtel. Une fois les nouvelles autorités communales entrées
en fonction et le budget 2021 avalisé,
il s’agira de prendre en compte les entretiens planiﬁés à Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin pour 2021.

ADAPTATION DE 20 NOUVE
Selon la Loi fédérale sur l’é
aux besoins des personnes
rêts de bus, situés sur le ter
23 arrêts devront être enco
maine public, et 16 arrêts en
diﬀérentes priorités, dont la
L’arrêt de bus, sis devant l’H
s’agit d’un parfait exemple
d’éliminer les inégalités qu

Sous réserve de l’aval du Conseil général, les premiers chantiers s’ouvriront
dès le retour des beaux jours. Ils s’accompagneront pour la plupart de mesures de restriction de la circulation. (ak)

ONZE STATIONS DE POMPA
« Si la plus grande partie de
certain nombre de conduite
raison de la topographie de l
d’assainissement, refoulant
explique Guillaume Thoren
compte onze stations de po
escaliers (photo). D’un vol
régulier de ces stations de p
d’assainissement et de reno
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Lucas Vuitel de l’Atelier 333

sieurs axes fréquentés en chantier au cours de l’année

EAUX ARRÊTS DE BUS
égalité pour les handicapés, les arrêts de bus doivent être adaptés
handicapées au plus tard au 31 décembre 2023. Sur les 156 arrritoire communal, 22 ont déjà été mis en conformité. En 2020,
ore adaptés dans le cadre du programme des chantiers du don 2021. Le solde des 56 arrêts sera réparti jusqu’à ﬁn 2023 selon
a fréquentation, les besoins et la hauteur des bordures existantes.
’Hôpital Pourtalès (photo), a été entièrement revu l’an dernier. Il
e des améliorations qui sont apportées, aﬁn de faciliter l’accès et
ui frappent les personnes handicapées.

PAGE À ASSAINIR
e l’eau usée est acheminée à la Step naturellement par gravité, un
es est situé à une altitude inférieur des collecteurs principaux en
la ville. Les stations de pompage jouent un rôle clé dans le réseau
t l’eau usée sur le collecteur principal se situant le plus haut »,
ns, ingénieur communal adjoint. Le système d’évacuation d’eau
ompage des eaux usées, dont celle qui se trouve au Port, sous les
lume de 112,5 m3, elle n’est pas visible en surface. L’entretien
pompage a mis en évidence la nécessité d’établir un programme
ouvellement des équipements pour les cinq années à venir.

EAU CLAIRE À MAILLEFER – CAILLE – GRISE-PIERRE
Dans le cadre du Plan général d’évacuation des eaux, une canalisation d’eau claire sera
mise en place sur les rues de Grise-Pierre et Maillefer. En 2020, la première partie des
travaux consistera à séparer les eaux sur 400m de la canalisation existante via le chemin de
la Caille et la rue de Grise-Pierre. La mise en séparatif, c’est-à-dire la séparation par deux
canalisations distinctes des eaux usées des eaux pluviales, permet de diminuer la présence
d’eau claire parasite à la Step. Une mesure, parmi d’autres, qui vise à optimiser l’eﬃcacité
de la Step. Les collecteurs d’eau mixte aux rues des Parcs, des Saars, de l’Evole et de
l’avenue du Premier-Mars seront par ailleurs assainis ponctuellement.

MOINS DE BRUIT À L’AVENUE DU PREMIER-MARS
Le Canton de Neuchâtel va procéder à l’assainissement de la chaussée sur l’avenue du Premier-Mars, entre le carrefour Numa-Droz et le giratoire de l’Université. De nouveaux revêtements phono-absorbants seront notamment posés pour limiter le bruit routier. Sur le même
périmètre, la Ville de Neuchâtel a prévu d’assainir les trottoirs et d’adapter quatre arrêts de
bus selon la Loi sur les handicapés. De plus, la conduite d’eau en fonte grise datant de 1914
sera remplacée par une conduite en fonte ductile sur une longueur de 620m. Le Conseil communal sollicite par ailleurs un montant total de 850’000 francs pour 2020 aﬁn de remplacer
les barrières et garde-corps sur le territoire communal. Quant aux mesures d’assainissement
du bruit routier, le Conseil communal demande un crédit de 500’000 francs pour 2020.
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Tribune politique

L’actualité de la Ville sous la loupe des
Jonathan Gretillat
Groupe socialiste

Appartements encadrés :
n’oublions pas les aînés !
Le peuple et les cantons suisses se
prononcent ce 9 février 2020 sur
l’initiative populaire « Davantage
de logements abordables – stop à la
spéculation ! » lancée par l’Asloca.
Cette votation a permis de mettre
en évidence trois choses : les loyers
trop élevés payés par une majorité
de la population, les conséquences
sociales préoccupantes de la spéculation immobilière et de la pénurie de
logements, et la nécessité d’accroître
la part de logements d’utilité publique
dans les zones urbaines. Si ces constats
peuvent également être faits en ville
de Neuchâtel, ils concernent tout particulièrement une catégorie croissante
de Neuchâteloises et de Neuchâtelois :
les aînés.
L’évolution démographique et la
pyramide des âges prévisibles à l’horizon 2040 sont implacables : selon
les projections actuelles, les personnes âgées de plus de 65 ans vont

Christophe Schwarb
Groupe PLR

Projets immobiliers :
du concret, s’il vous plaît
Lors de sa dernière séance, le Conseil
général a débattu de la réponse donnée par le Conseil communal à l’interpellation du groupe PLR concernant les différents projets immobiliers

« L’enjeu pour la collectivité
est de voir si les projets se
réalisent et permettent enfin
d’appliquer le programme
d’impulsion et de domiciliation tel que défini par le
Conseil communal. »
actuellement en cours. Le but de l’interpellation était de faire un état de
situation de l’avancement de ces différents projets extrêmement importants
pour le développement de la ville.
Une réponse synthétique a été
donnée par le Conseil communal qui

augmenter de l’ordre de 50% par
rapport à aujourd’hui. Cela constitue
un véritable défi pour notre société,
et en premier lieu concernant l’un
des principaux besoins élémentaires
de chaque individu : se loger ! Sur la
base des mêmes considérations, et vu
la situation financière de la majorité
des ménages neuchâtelois, on estime
à environ 40% la part d’appartements pour bénéficiaires AVS qui
devront être en mesure de proposer
des loyers entrant dans les normes
des prestations complémentaires, à

ne satisfait qu’à moitié le groupe PLR.
Il a été question des projets touchant
l’ensemble de la ville, à savoir l’est
(ancienne friche de l’usine Metalor et
réaménagement du secteur des PortesRouges) et l’ouest (réaménagement du
quartier de Tivoli et projet aux anciens
abattoirs de Serrières). La discussion a
également porté sur d’autres projets
comme celui sur le terrain, propriété
de la ville, se situant à la rue Jeannede-Hochberg, toujours inexploité à ce
jour, et également sur tout le quartier
des Gouttes d’Or, sans parler de tout
le secteur des Jeunes-Rives. Toutes ces
intentions sont actuellement plus ou
moins à l’état de projet (au mieux) ou
d’avant-projet (au pire).
Cette situation n’est pas sans
inquiéter le groupe PLR qui redoute
un risque d’enlisement. On a le sentiment que le Conseil communal n’est
pas suffisamment proactif et n’est pas
conscient qu’il s’agit impérativement
de prioriser les projets. On attend
d’une collectivité publique qu’elle
suive très régulièrement les projets
pour les voir aboutir. Or actuellement, aucun de ces projets n’a réellement pris son envol. L’enjeu pour la

savoir : au maximum 1’100 francs par
mois (charges comprises) pour une
personne seule, 1’250 francs pour les
couples mariés. Autant le dire d’emblée : on en est encore bien loin !
Pour tenir compte du vieillissement de la population, l’optique
actuelle, souhaitée autant par les
personnes concernées que par les
professionnels de la santé, préconise
le développement d’une politique de
maintien des personnes âgées le plus
longtemps possible à domicile, en
évitant ou limitant au maximum l’hébergement en EMS. Cela passe par la
nécessaire création et le renforcement
de structures dites intermédiaires,
en particulier les appartements avec
encadrement. De tels appartements,
adaptés aux personnes fragilisées, à
mobilité réduite ou en situation de
handicap, doivent notamment assurer à leurs locataires une certaine
assistance, une présence régulière, et
un relais vers des ressources externes
en cas de difficultés. Et surtout, ils
doivent proposer des loyers abordables pour leurs occupants, faute
de quoi ceux-ci ne pourront plus
dépendre de leurs propres ressources.

collectivité, dans les années à venir,
est de voir si les projets se réalisent
et permettent enfin d’appliquer le
programme d’impulsion et de domiciliation tel que défini par le Conseil
communal le 18 novembre 2019. Ce
projet d’impulsion et de domiciliation a pour but de rendre la ville de
Neuchâtel beaucoup plus attractive. Il
appartient donc aux autorités de s’investir très concrètement pour suivre et
soutenir les auteurs des projets.
Il n’est pas non plus inutile de
rappeler que les procédures d’obten-

Les besoins en nouveaux appartements avec encadrement et loyers
abordables sont énormes : plusieurs

« Les besoins en nouveaux
appartements avec encadrement et loyers abordables
sont énormes : plusieurs
milliers doivent être
construits d’ici à 2040 ! »
milliers doivent être construits d’ici
à 2040 ! Si rien n’est entrepris durant
ces prochaines années, la situation
sociale des aînés deviendra préoccupante. Le canton a mis à disposition
des ressources et des outils fonciers
pour permettre aux communes d’y
parvenir. La Ville de Neuchâtel doit
montrer l’exemple : par une politique
volontariste, elle doit contribuer dès
à présent à la création, par elle-même
et d’autres maîtres d’ouvrages d’utilité
publique, d’appartements avec encadrement. Il est aujourd’hui urgent de
ne plus oublier nos aînés !

tion de permis que ce soit pour la
construction de nouveaux bâtiments
(logements ou espaces commerciaux)
ou simplement le réaménagement
d’espaces verts (secteur du Palafitte,
par exemple) prennent un temps
considérable et l’autorité politique
a la responsabilité d’agir en conséquence pour réduire les délais. Il en va
de sa crédibilité.
On rappelle que tous les projets
décrits ci-dessus ont pour but d’améliorer la qualité de la vie en ville soit
par la création de nouveaux logements et d’espaces commerciaux,
créateurs d’emplois, mais également
par le réaménagement d’espaces verts
importants. Le groupe PLR soutient
globalement les projets en cours et
souhaite ardemment que ceux-ci
soient concrétisés le plus vite possible. Il suivra donc régulièrement
l’évolution des projets en insistant
une nouvelle fois pour que les autorités donnent clairement la priorité aux
projets les plus importants. À force
de vouloir lancer trop de projets sans
pouvoir les suivre concrètement, les
autorités risquent l’enlisement. Qui
trop embrasse mal étreint.
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groupes du Conseil général
Patricia Burger
Groupe Vert’libéral-PDC

Année charnière pour
l’école neuchâteloise
« Il est temps d’admettre que nos
enfants grandissent dans un monde
numérique », déclarait récemment
Francesco Mondada, directeur académique du Centre LEARN à l’EPFL.
Le Conseil d’Etat neuchâtelois semble
avoir saisi l’importance de l’enjeu
puisqu’il a finalisé un projet de décret
pour le programme « Education
numérique » en novembre dernier.
Il est illusoire de penser que l’école
puisse rester un sanctuaire au milieu
d’une société qui se numérise massivement. Il serait même incompréhensible de ne pas former nos jeunes à
l’utilisation d’outils numériques qui
leur permettront de trouver une place
de travail et de ne pas les aider à comprendre les enjeux d’une démocratie
qui se transforme.
Partout autour de nous, les pouvoirs publics investissent pour aider
les jeunes à mieux s’intégrer dans un
monde qui se numérise. Dans le can-

ton de St-Gall, par exemple, 75 millions de francs ont été débloqués dans
cette optique. Les propositions du
Conseil d’Etat neuchâtelois doivent
permettre à notre canton de ne pas
rester en retrait.

« Nos enfants grandissent
dans un monde numérique :
faire comme si cela
n’allait pas durer
ne serait pas digne
de notre canton. »

Déjà utilisés par les élèves de
notre ville et de notre canton qui
bénéficient de l’arrêté BEP (besoins
éducatifs particuliers), de nombreuses
études montrent que les outils numériques peuvent motiver les élèves à
apprendre ; ils permettent un apprentissage plus actif, une des clés de la
réussite des apprentissages scolaires ;
l’autonomie des élèves – objectif

pédagogique souvent visé - est favorisée. Les outils numériques ne remplaceront jamais les interactions entre
l’enseignant et ses élèves. Pourtant, ils
offrent des possibilités pédagogiques
supplémentaires. Pour convaincre les
enseignants de les intégrer régulièrement dans leurs cours, il est urgent
que l’essentiel des investissements
se fassent dans leur formation ; des
dépenses dans les équipements techniques sont également nécessaires
mais elles ne serviront à rien si les
enseignants n’en font pas bon usage.

quartier. Mais ils et elles sont aux prises
avec le Crédit Suisse, propriétaire de
l’Usine 5, et devaient quitter en janvier
l’une des dernières friches industrielles
de Suisse pour permettre à un projet
immobilier aberrant de voir le jour.
Les utilisateur-trice-s du bâtiment
se sont vu offrir au dernier moment un
délai de six mois à la suite de la médiation de la Ville. La Ville semble avoir
réagi très tardivement dans ce dossier, suite à la pression d’une intense
mobilisation populaire avec plusieurs
actions et manifestations ainsi que la

remise d’une pétition munie de plus
de 4’000 signatures. Cette situation
interroge sur la politique immobilière,
sociale et urbanistique de la Ville
quant à la gentrification de ses quartiers, dont le Vallon de la Serrières est
un exemple récent.
En effet, il s’agit d’un quartier
multiculturel, avec une association
de quartier dynamique ainsi que de
nombreux-ses acteur-trice-s sociaux et
culturels qui proposent des activités et
des lieux créateurs de lien social. Or,
ces espaces de rencontre et d’émancipation ont été et seront remplacés
au profit d’un centre commercial,
de logements de standing, d’un parking de 350 places (!), soit de toutes
les conditions pour déshumaniser ce
quartier et en expulser les pauvres. De
plus, dans l’attente du lancement des
travaux, les locaux de l’Usine 5 seront
vides à compter du 30 juin prochain,
ce qui est, pour utiliser le langage des
promoteurs, économiquement ridicule et improductif. C’est pour nous
un rôle de la collectivité publique que
de défendre les activités culturelles et
artistiques en valorisant justement
cette production et son implantation

François Chédel
Groupe PopVertSol

Longue vie à SUGUS
et aux friches industrielles
Le Syndicat Unitaire Général des
Usines Suchard (SUGUS), c’est le
nom du collectif formé par les acteurs
et actrices sociaux et culturels pour
défendre leurs lieux de créations artistiques et d’intégration multiculturelles
situé à l’Usine 5 à Serrières. SUGUS,
c’est un théâtre, une troupe de théâtre,

« Il s’agit d’un quartier multiculturel, avec une association de quartier dynamique
ainsi que de nombreux-ses
acteur-trice-s sociaux
et culturels. »
un atelier de graphisme, un lieu d’intégration et de rencontre multiculturel,
un cercle portugais, deux atelier d’artistes et une entreprise de serrurerie. Ils
et elles participent à donner vie à ce

Les réserves parfois émises par les
parents et les enseignants ne doivent
pas être écartées. L’utilisation de ces
outils doit se faire dans un cadre bien
défini qui respecte la santé des élèves
et tient compte d’objectifs d’un développement durable.
2020 sera peut-être une année
charnière dans l’histoire de l’école
neuchâteloise. Nos enfants grandissent dans un monde numérique :
faire comme si cela n’allait pas durer
ne serait pas digne de notre canton. Le
Forum économique mondial (WEF)
prédit que deux tiers des enfants qui
entrent aujourd’hui à l’école primaire
vont exercer un métier qui à l’heure
actuelle n’existe pas encore. Une
solide formation initiale qui rendra
les jeunes capables d’évoluer dans un
monde où les outils numériques sont
devenus monnaie courante semble,
dès lors, indispensable. En soutenant, cette année, le Conseil d’Etat, le
Grand Conseil neuchâtelois peut permettre à tous les jeunes de notre canton d’espérer mieux s’intégrer dans le
monde dans lequel ils vivront encore
longtemps.

géographique. Nous devons ainsi nous
battre publiquement pour donner des
espaces de créations et de diffusions
qui correspondent aux besoins de
cultures populaires, produites avec peu
de moyens et qui se construisent dans
des endroits comme l’Usine SUGUS.
Le plan de quartier établi par la
Ville de Neuchâtel en 2005 manquait

« Le plan de quartier établi
en 2005 manquait
clairement de vision
et a permis à des promoteurs avides de profits
de mettre en place un projet
immobilier pharaonique »
clairement de vision et a permis à des
promoteurs avides de profits de mettre
en place un projet immobilier pharaonique au détriment de la vie sociale et
culturelle du quartier. La Ville aurait
donc tout à gagner à réviser son plan
de quartier, ou à racheter l’Usine 5, et à
permettre à cette friche industrielle de
continuer d’exister !
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Conseil général
Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance ordinaire lundi
10 février 2020, à 19h30 à l’Hôtel de
Ville. L’ordre du jour est le suivant :
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A. Rapports

20-002
Rapport du Conseil communal,
concernant une demande de crédit
pour l’organisation d’un concours
d’architecture et l’élaboration de
l’avant-projet de rénovation du collège
des Parcs.

Jamais la ville n’a autant attendu la neige

L’or blanc se fait désirer

18-402/18-403/18-404 (Pour mémoire)
Propositions par Mmes et MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie
Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et
Dimitri Paratte, portant sur la modification du Règlement général de la commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil
général du 12 février 2019.
19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par
Mmes et MM. Baptiste Hurni, Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret,
Nando Luginbühl, Patrice de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine
de Montmollin, Catherine Schwab,
Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée « Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et
développer les parcs et espaces publics

Le chancelier,
Rémy Voirol

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

19-616
Interpellation du groupe socialiste
par M. Antoine de Montmollin et
consorts, intitulée « Quelle utilisation
et quelles perspectives pour la place du
Port ? ».

20-501
Postulat du groupe PLR par M. YvesAlain Meister et consorts, intitulé « La
rue du Crêt-Taconnet retrouvera-t-elle
du bon sens ? ».

Neuchâtel, le 21 janvier 2020

Le président,
Thomas Facchinetti

B. Autres objets

20-602
Interpellation du groupe PopVertSol
par M. François Chédel et consorts,
intitulée « Comment la Ville soutient-elle l’implantation de la vie culturelle et associative en Ville de Neuchâtel ? ».

dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 28 octobre 2019
et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère
fois lors de la séance du 11 novembre
2019 :
Renvoi à la Commission des plans
d’aménagement communal et d’alignement pour étude, selon décision
du Conseil général du 20 janvier 2020.

AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :

20-004
Rapport du Conseil communal,
concernant les demandes de crédit relatives aux programmes d’assainissements
sur le domaine public 2020-2021.

20-601
Interpellation du groupe PopVertSol
par M. Dimitri Paratte et consorts,
intitulée « Comment la Ville garantit
l’accès aux activités politiques dans l’espace public ? ».

Conseil général (suite)

Conseil général
Au Chanet en février 2019, les flocons embellissent le lever du soleil… (Thierry Guillod)
Que la neige ait pointé le bout de son nez à Neuchâtel mardi matin ou non n’y
change rien : le record de la première neige la plus tardive a été battu en ville le
29 janvier dernier : jamais les premiers flocons ne s’étaient fait aussi longtemps
attendre, et ceci depuis le début de mesures à la station de Neuchâtel, à 485m d’altitude, mesures qui ont démarré en 1931.
Le précédent record datait du 28 janvier 1990, soit il y a 30 ans. Alors que le
record de neige la plus précoce est fixé au 26 octobre 1939. Attention: Météosuisse
ne parle pas de la commune dans son ensemble, puisque celle-ci englobe Chaumont, où il a déjà bien neigé cet hiver, mais de la station de mesure.
Du côté du cumul de neige tombée, le record de neige absolu date de 1952,
alors que c’est en 2013 qu’il a neigé la plus faible quantité d’or blanc en ville. Sur
cette photo, une matin au Chanet en février de l’an dernier.

Elèves et étudiants partageront leur expérience

Portes ouvertes de l’Académie de Meuron
L’Académie de Meuron, école d’arts visuels à Neuchâtel, ouvre ses portes le vendredi
7 février de 17h à 21h et le 8 février de 10h à 14h. Lors de ces deux journées, la
cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants et leurs enseignant-e-s partageront leurs
expériences avec le grand public.
La variété sera de mise avec la présentation des travaux réalisés par les étudiant-e-s qui effectuent leur cursus de deux ans à l’Académie de Meuron, une formation unique en Suisse romande qui allie l’académisme des beaux-arts aux aspects
plus contemporains de la création artistique.
Ces deux journées permettront au public d’observer les élèves à l’œuvre sur
leurs travaux. De plus, des ateliers proposeront aux visiteurs diverses activités en lien
avec la photographie ou le dessin afin d’illustrer la pluridisciplinarité des enseignements à l’Académie de Meuron.
Pour son année 2020, l’Académie de Meuron est ravie d’annoncer que son
équipe pédagogique se renforce par l’ajout de nouveaux professeurs. Les élèves
bénéficient cette année de l’expérience en peinture de Léopold Rabus, ancien étudiant de l’Académie et peintre reconnu dont l’exposition au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel célèbre actuellement les travaux. Ils pourront également compter
sur le savoir-faire de Martin Jakob en sculpture, sur la passion d’Isabelle Stücki en
français et du regard de Maximilien Pellegrini en graphisme. Le cursus sera complété avec l’ajout d’un cours d’initiation à la modélisation 3D enseigné par Aurélian
Frydig-Sale.

Proclamation
d’une conseillère générale
En date du 27 janvier 2020, le
Conseil communal a proclamé élue
conseillère générale Mme Rahel Aggeler, 11e suppléante de la liste PLR Les
Libéraux-Radicaux avec effet immédiat, en remplacement de Mme Nadia
Boss, démissionnaire.
Neuchâtel, le 27 janvier 2020
Le Conseil communal

La Coudre

Match aux cartes
le 15 février
Cette année, il n’y aura pas d’Exposition de La Coudre. La prochaine édition est prévue en 2021. En revanche,
le comité de l’Expo organise un match
aux cartes amical gratuit samedi 15
février à la salle de Paroisse située
sous le temple de La Coudre. Dès
18h, une petite restauration sera proposée. Le match aux cartes débutera
à 19h00. Inscriptions et renseignements jusqu’au 10 février par courriel
à lacoudre.expo@gmail.com ou par
téléphone au 077 413 39 51.
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Enquêtes publiques
Demande de Monsieur Alain Cortat,
d’un permis de construire pour les travaux suivants : Transformation d’un
local attenant à la maison en toilettes
et vestiaire; modification des ouvertures
en façade à la Cité Suchard 14a, article
11559 du cadastre de Neuchâtel, SATAC
108451, pour le compte de Monsieur
Alain Cortat. Les plans peuvent être
consultés du 7 février au 9 mars 2020,
délai d’opposition.
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Showband Les Armourins

Concert de gala ce samedi

Demande de Monsieur Denis Cherbuin, architecte à Môtiers (Atelier-DC
Sàrl), d’un permis de construire pour les
travaux suivants : Modification et agrandissement d’une véranda existante à la
rue des Berthoudes 5, article 2006 du
cadastre de La Coudre, SATAC 107902,
pour le compte de Madame et Monsieur
Guyaz. Les plans peuvent être consultés
jusqu’au 2 mars 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

Conférence publique

Venez sur Mars
le 12 février !
Dans le cadre des conférences 2020 de
la Société neuchâteloise des sciences
naturelles aura lieu, le 12 février à 20h
à l’auditoire au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel, une conférence consacrée à Mars, aux dernières
observations de l’instrument CaSSIS et
aux motivations de la Mars Society. Les
intervenants seront Antoine Pommerol,
de l’Institut de physiques, recherche
spatiale et sciences planétaires de l’Université de Berne et Pierre Brisson, de la
Mars Society Switzerland.
Le programme Exomars de
l’Agence Spatiale Européenne cherche
à comprendre l’habitabilité ancienne
et actuelle de Mars et l’éventuelle
apparition de la vie. La sonde Trace
Gas Orbiter (TGO) lancée en 2016 est
la première étape de ce programme.
À son bord, le système d’imagerie
couleur et stéréo de la surface CaSSIS développé par l’Université de
Berne a déjà obtenu plusieurs milliers
d’images de haute qualité. La Mars
Society soutient la magnifique entreprise TGO/CaSSIS et souhaite également y préparer l’arrivée de l’homme.
Entrée gratuite.

Echos
Lundi 3 février 25, Mme Violaine
Blétry – de Montmollin, directrice
de l’agglomération, a représenté les
autorités communales à la soirée
de la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Théâtre du Passage.
Mardi 4 février, M. Thomas
Facchinetti, directeur de la culture
et de l’intégration, a représenté les
autorités communales lors du vernissage de l’exposition en faveur de
‘SOS Méditerranée’, au Péristyle de
l’Hôtel de Ville.
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations à Mme et M. Anne Ysabeau
et Jean-François Bueche-Von Allmen pour leur 50e anniversaire de
mariage.

Floraneuch
Les jeunes musiciens (ici en 2015) se produiront au Centre de Vie. (Photo SP)
Après avoir vécu une belle année en représentant fièrement les couleurs de la ville et
du canton à l’occasion de la Fête des Vignerons de Vevey, ainsi que lors de diverses
prestations en France et dans la région, comme lors du championnat du monde de
patinage synchronisé à Neuchâtel, le Showband Les Armourins donne rendez-vous
à son public neuchâtelois ainsi qu’aux amis plus lointains pour son habituel concert
de gala sur ses terres.
En raison des travaux menés au Temple du Bas, c’est au Centre de Vie de Neuchâtel (Mille-Boilles 4) que les musiciens se produiront pour un rendez-vous tout
en émotion.
Comme à chaque fois, le répertoire est interprété, sélectionné et arrangé par les
musiciens eux-mêmes, soit 38 filles et garçons de 11 à 21 ans, sans oublier les 28
juniors (de 8 à 12 ans) qui les rejoindront pour un morceau en début de 2e partie.
Un CD souvenir sera disponible à la fin du concert.
Les occasions seront ensuite nombreuses pour croiser à nouveau le chemin des
Armourins, à commencer par le traditionnel bonhomme hiver d’Hauterive vendredi 20 mars.
Showband Les Armourins, samedi 8 février 2020 à 17h au Centre de Vie de
Neuchâtel.

Le dispositif est testé le premier mercredi de février

Test des sirènes ce mercredi
Chaque année, le premier mercredi du mois de février, on procède dans toute la
Suisse à un test des sirènes qui sert à vérifier leur bon fonctionnement. Le test porte
non seulement sur les sirènes de l’alarme générale mais aussi sur celles de l’alarme
eau. Ce test aura donc lieu ce mercredi 5 février. Il est aussi l’occasion d’inviter la
population à utiliser l’application Alertswiss.
Le canton de Neuchâtel dispose d’un réseau d’alarme étendu de 91 sirènes fixes
réparties dans toutes les localités auxquelles s’ajoutent les quatre sirènes alarme eau
du barrage du Châtelot situées le long du Doubs entre le barrage et la douane de
Biaufond. Les infrastructures fixes sont complétées par 59 sirènes mobiles disponibles dans les organisations de protection civile de chaque région.
Le signal de l’alarme générale sera diffusé à 13h30. Il s’agit d’un son oscillant
régulier d’une durée d’une minute. Au besoin, le test peut être poursuivi jusqu’à
14h. A partir de 14h15, c’est le signal de l’alarme eau qui sera testé dans les zones
situées en aval du barrage du Châtelot, et ce jusqu’à 15h au plus tard. Ce signal
consiste en douze sons bas continus de 20 secondes chacun, séparés par des intervalles de 10 secondes.

La flore sauvage
en ville
Floraneuch met sur pied une série de six
excursions de botanique dans les jardins
neuchâtelois de mars à septembre 2020,
le premier lundi soir du mois. « Lors
de cette édition, nous serons accueillis
dans différents jardins privés, abritant
très souvent une biodiversité étonnante
et très précieuse », indiquent les organisatrices. La première excursion a lieu
lundi 2 mars de 17h à 19h au Jardin
botanique. Inscriptions, informations
et autres cours et excursions botanique :
www.floraneuch.ch

Renseignements LPP

Nouvelle permanence
à Neuchâtel
L’Hôtel des Associations, rue LouisFavre 1, accueille depuis ce mois une
nouvelle association qui renseigne sur
les prestations de prévoyance vieillesse, l’Association Renseignements
LPP. Celle-ci répond gratuitement aux
interrogations concernant les caisses
de pensions ou la prévoyance. Un service entièrement destiné aux assurés,
puisque les caisses de pensions et leurs
organes ne peuvent pas y recourir.
N’oubliez pas de vous munir de votre
police d’assurances ainsi que du règlement de votre caisse de pension. Nous
ne donnons pas de renseignements par
téléphone ou par écrit. Permanence :
le 1er mercredi du mois entre 17h00 et
19h00 (sauf en janvier et en août) dans
les salles 208 et 209.
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Semaine du 5 au 11 février 2020

Agenda pratique

Trois sorties cinéma
Les traducteurs
Isolés dans une luxueuse
demeure sans aucun
contact possible avec l’extérieur, neuf traducteurs
sont rassemblés pour
traduire le dernier tome
d’un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix
premières pages du roman sont publiées sur internet et qu’un pirate menace de
dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient
obsédante : d’où vient la fuite ? | Apollo

La fille
au bracelet

Lise, 18 ans, vit dans
un quartier résidentiel sans histoire et
vient d’avoir son
bac. Mais depuis
deux ans, Lise porte
un bracelet car elle
est accusée d’avoir
assassiné sa meilleure amie. | Rex

Cody
Une jeune famille adopte
Cody, un chien errant
des rues roumaines. Elle
s’attache vite au petit
chien qui chamboule
leur vie et leur ouvre
un nouveau monde,
celui du vivre ensemble
entre l’homme et l’animal. Emus par l’affection que leur nouveau compagnon leur
apporte, les membres de la famille décident de partir sur les traces de son passé en
Roumanie. Projection du documentaire en présence du réalisateur Martin Skalsky
et du chien dimanche 9 février à 18h. | Apollo 3
Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch
et www.cineminimum.ch
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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.

ville, autorisation zones bleues et autres,
domaine public, propriétaires de chien,
sécurité publique, places d’amarrage
dans les ports, prévention feu, pompiers
et ambulanciers professionnels, protection civile, médiation urbaine, réception
ouverte, lu au je 7h30-12h et 13h30-17h
(je 18h), ve 7h30-17h non-stop. Tél. 032
717 70 70. De nombreuses prestations
sont disponibles en ligne : www.neuchatelville.ch/securite.

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

Services publics

NOMAD

Bibliothèque publique et universitaire
(Collège latin), lecture publique, lu, me et
ve 12h-19h, ma et je 10h-19h, sa 10h-16h.
www.bpun.unine.ch/horaires Tél. 032
717 73 00.
Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi (fbg
du Lac 1) (jusqu’à 16 ans) : bibliothèque,
ma au ve 10h-12h et 14h-18h, sa 9h-12h.
Ludothèque, ma et je 14h-18h. Tél. 032 725
10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.ch
Bibliomonde bibliothèque interculturelle
et multilingue (rue de la Treille 5) lu, me
et ve, 14h- 17h, ma 9h-11h et 14h-17h, je
14h-19h, sa 10h-12h. Tél. 032 721 34 40.
www.bibliomonde.ch.
Patinoires du Littoral, horaire d’ouverture au public, du mercredi 05.2 au
mercredi 12.02 : mercredi au vendredi 07,
patinage 9h-11h30 et patinage + hockey
13h45-16h15, samedi hockey 12h-13h30
et patinage 13h45-16h30, dimanche patinage 10h-11h45 et 13h45-16h30, hockey 12h-13h30, lundi au mercredi 12,
patinage 9h-11h30 et patinage + hockey
13h45-16h15. Tél. 032 717 85 53. www.
lessports.ch/patinoires.
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au
public : piscine intérieure du lundi au
jeudi 8h-22h, vendredi 8h-19h30, samedi
8h-18h30, dimanche 9h-19h. Tél. 032 717
85 00. www.lessports.ch/piscines.
Boutique d’information sociale (rue
St-Maurice 4), pour toutes questions
à caractère social. Ouverture lu au ve
8h30-12h et 13h30-17h. Tél. 032 717 74
10, e-mail : service.social.neuchatelville@
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 procréation. Permanence lu, ma, me 13h-18h,
je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 032 717 74
35, e-mail : sante.sexuelle.ne@ne.ch.
Contrôle des habitants (rue de l’Hôtel-de-Ville 1), pour enregistrer vos arrivée, départ, déménagement, établir une
pièce d’identité, un permis de séjour ou
diverses attestations. Ouverture : lu et me
8h30-12h et 13h30-17h, ma 7h30-12h et
ap-midi fermé, je 8h30-12h et 13h30-18h,
ve 8h30-15h 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 lu au
ve 8h30-12h, 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

Vous avez besoin d’aide et de soins
à domicile pour vous-même ou un
proche ? Vous cherchez des informations ? 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 08 et
dimanche 09 février
Collégiale di 09, 18h, culte avec sainte
cène. Ouvert tous les jours pour le recueillement.
Ermitage ouvert tous les jours de 9h à
19h, pour le recueillement.
Maladières sa 08, 18h, culte Parole &
Musique avec sainte cène, apéritif à l’issue du culte.
Serrières ouvert tous les jours pour le
recueillement.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6ème étage
10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les
1er et 3e dimanches du mois.
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame ve 07, 20h veillée miséricorde ; ve 07, 17h et sa 08, 11h,
sacrement du pardon ; di 09, 10h et 18h,
messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas di 09,
10h30, messe.
Serrières, église Saint-Marc sa 08, 17h,
messe ; di 09, 10h15, messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert sa 08,
18h30, messe; di 09, 17h, messe en latin.
Mission
portugaise :
horaires
disponibles sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Chapelle de la Providence ve 07, 22h,
adoration durant la nuit ; sa 08, 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 09, 10h, célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-deVattel) à Neuchâtel sa 08, 18h, célébration.

Publicité

Ouvert samedi 8 février de 10h à 13h
Uniquement ce samedi, RABAIS EXCEPTIONNEL de 20%
sur le Champréveyres 2018, 75 cl et le Pinot Noir 2017, 50 cl

Ventes aux particuliers
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Avenue Du Peyrou 5 – CH - 2000 Neuchâtel – Tél : +41 32 717 76 95
www.cavesdelaville.ch

L’enfant au centre de notre préoccupation
Ecole privée d’études
secondaires 8-11 HS
et section bilingue

Portes ouvertes

le 08.02.2020, de 9h30 à 13h30,
Rue Sainte-Hélène 50,
2000 Neuchâtel
Ecole Moderne

www.ecole-moderne.ch

Ecole International
méthode Montessori

www.isneuchatel.com
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A Neuchâtel, il est un lieu d’accueil chaleureux et solidaire, qui offre tous les midis un repas chaud pour six francs

L’Espace des Solidarités a vingt ans
Un carpaccio de betteraves, suivi d’un
suprême de pintade aux chanterelles
et d’une part de gâteau : pour les
vingt ans de l’Espace des Solidarités,
Caritas avait mis les petits plats dans
les grands et convié lundi la presse à
partager un repas festif avec les habitués et les anonymes qui fréquentent
ce lieu d’accueil chaleureux, où tout
un chacun peut venir manger à midi,
pour six francs. Plusieurs invités
avaient également fait le déplacement à l’Hôtel des Associations, dont
la conseillère communale Anne-Françoise Loup, directrice de l’action
sociale. Reportage.
Lundi matin, 10h30. Dans les cuisines
de l’Espaces des Solidarités, c’était le
coup de feu. « Nous avons déjà préparé les repas que nous livrons à domicile, dans les structures parascolaires et
dans les homes, mais aujourd’hui, c’est
spécial. Pour les vingt ans, nous avons
concocté un menu un peu plus festif, que nous devons réaliser en parallèle pour une soixantaine de couverts »,
raconte Vanessa Falciani, l’une des cuisinières qui encadre la petite dizaine de
personnes en réinsertion sociale actives
en cuisine. Et de rappeler gentiment
à l’une d’entre elles, occupée à dresser
l’entrée sur les assiettes : « Vous avez mis
un peu d’huile sur les betteraves, pour
qu’elles brillent ? »
78’000 repas par année
Depuis sa création en février 2000,
l’Espace des Solidarités a en effet bien
grandi, pour se doubler également d’une
entreprise commerciale à vocation
sociale de livraisons de repas, la Toque
rouge. « Lorsque nous avons quitté la rue
de la Place d’Armes pour nous installer à
l’Hôtel des Associations en 2008, nous

Habitués, anonymes ou invités, tous sont venus fêter les vingt ans de l’Espace des solidarités. (Photos David Marchon - Atelier 333)
avons repris les repas à domicile proposés par le home qui occupait autrefois les
lieux. Puis, différentes institutions nous
ont contactés pour nous demander de
livrer des repas. C’est comme cela que
tout a commencé », explique Hubert
Péquignot, le directeur de Caritas Neuchâtel. Aujourd’hui, la Toque rouge cuisine et livre quelque 500 repas par jour et
une petite centaine le week-end, en plus
des repas servis à l’Espace des solidarités.
Soit … 78’000 repas par année !
Un lieu de rencontre
Loin de l’agitation des cuisines, tout
était prêt dans la salle à manger pour
accueillir les premiers convives. « Nous
avons pour une bonne moitié une clien-

tèle d’habitués, qui viennent manger à
midi jusqu’à trois fois par semaine, sauf
à la fin du mois, lorsque l’argent vient
à manquer », explique Patrick Bersoz,
responsable de l’Espace des solidarités
depuis ses débuts. Et de rappeler l’objectif poursuivi par ce lieu d’accueil solidaire, malheureusement toujours autant
nécessaire : permettre aux personnes
précarisées de recréer des liens sociaux.
« Le repas n’a toujours été qu’un prétexte. On n’est jamais parti de l’idée que
les gens avaient faim, mais qu’ils se sentaient seuls ».
Derrière le comptoir, Cassandra servait les derniers cafés, avant de donner
un coup de main au service. Infirmière
de profession, elle ne sortait plus de chez

elle, après une profonde dépression.
« Au bout d’un moment, je me suis dit
qu’il fallait que je retrouve une routine
de vie », confie-t-elle. Aiguillée par les
services sociaux vers l’Espace des Solidarités, elle y travaille depuis trois semaines
et s’y sent bien. « J’avais peur de retourner dans le vrai monde du travail, avec
ses exigences. Ici, on est pris en considération et on est suivi ».
Aline Botteron

Infos pratiques
Situé à l’Hôtel des Associations,
rue Louis-Favre 1, l’Espace des Solidarités est ouvert tous les jours de
la semaine de 9h à 14h. Doté d’un
espace café, il sert dès midi un repas
chaud et équilibré, composé invariablement d’un potage, d’un plat chaud
et d’un dessert, pour six francs. Une
quarantaine de places sont à disposition. La Toque Rouge propose également un service de repas à domicile
sept jours sur sept, au prix de 17
francs, livraison incluse. Les repas
peuvent être commandés de 08h00 à
13h30, mais jusqu’à 9h pour le jour
même, au 032 721 11 16. Les livraisons se font sur une bonne partie du
Littoral.
En savoir plus : www.caritas-neuchatel ou www.latoquerouge.ch

