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Du bon sens !

D

Se baigner dans le lac avec des fruits et légumes du jardin ? Vous avez certainement de meilleures idées pour économiser
l’énergie. (Marie Léchot)

C’est la dernière ligne droite
Parce que les petits ruisseaux font les
grandes rivières et que la transition
énergétique passe par l’engagement
de tous, la Ville de Neuchâtel annonçait en ce début d’année la création
d’un Prix de l’énergie. Doté de 15’000
francs, il vise à favoriser la diffusion
de gestes simples pour réduire au
quotidien la consommation d’énergie,
tout en récompensant l’engagement
citoyen. Des idées ? Il reste encore dix
jours pour faire acte de candidature.
« Il n’y a pas besoin d’être un expert
pour participer. Nous cherchons des
personnes qui s’engagent déjà pour
réduire leur consommation d’eau,
d’électricité, de chauffage, ou qui
veulent mettre en place des actions
Nouveau coronavirus

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:
NOUVEAU

Par exemple :
• Protéger les personnes âgées en maintenant
une distance suffisante.
• Garder ses distances dans les files d’attente.

Jusqu’au 22 mars
Ouvert aux habitants des quatre
localités qui formeront l’an prochain
la nouvelle commune de Neuchâtel, le
prix vise à constituer un réseau d’ambassadeurs qui ont envie de partager
leurs bonnes pratiques en matière
d’efficience énergétique. Car si la Ville
de Neuchâtel s’engage déjà de longue
date pour tendre la neutralité carbone
au travers de sa stratégie énergétique
2035, les changements d’habitude ne se
décrètent pas. « Il faut des relais dans la
société civile ».

Pour cette première édition, le prix
cible tant les locataires, les concierges
que les propriétaires – trois catégories
suffisamment vastes pour englober tout
le monde, y compris les jeunes. A adresser jusqu’au 22 mars à l’adresse prixenergie.vdn@ne.ch, les candidatures
seront départagées par un jury constitué notamment de l’éco-explorateur
Raphaël Domjan, de Laure-Emmanuel
Perret-Aebi, spécialiste en énergie solaire,
ou encore d’Isabelle Coenen-Favre, de
l’association Zerowaste Switzerland.
Jusqu’à cinq prix seront attribués, à
concurrence d’une enveloppe globale
de 15’000 francs. Les lauréats, dont le
nom sera révélé le 29 avril, seront invités à partager leurs expériences et leurs
projets lors d’évènement publics. (ab)
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POUR RAPPEL :

Le point sur la situation du coronavirus
dans le canton et les recommandations à suivre pour se protéger.

Garder ses distances.

concrètes. Tout le monde peut contribuer à la transition énergétique », souligne le délégué communal à l’énergie,
Stefano Benagli.

Se laver soigneusement les mains.

Éviter les poignées
de main.

Tousser et éternuer
dans un mouchoir ou
dans le creux du coude.

En cas de fièvre et
de toux, rester à la
maison.

Le Théatre Frenesi dévoile sa nouvelle création, un solo poétique et
burlesque autour de Carmen de Bizet.
Art 316.589.f

epuis une année, les jeunes
manifestent en faveur du climat, demandent que nos sociétés réduisent drastiquement les émissions
de CO2. Il y a urgence, car après deux
décennies d’augmentation lente des températures, les valeurs s’emballent et nous
nous trouvons désormais en plein dérèglement climatique. Or, les manifestants
désespèrent de la lenteur des mesures.
Et tout à coup, en Chine les émissions de CO2 sont réduites d’un quart ;
les compagnies aériennes annulent quantité de vols, aussi par manque de passagers. Rien à voir avec le climat – la faute
au coronavirus !
Regardons son évolution : ici en
Suisse, nous sommes encore dans la
phase calme avant la flambée des infections. Et si nous respectons les consignes,
la courbe exponentielle sera contenue.
On nous demande juste du bon sens :
mieux se laver les mains, éviter les bises,
les poignées de mains, les rassemblements et les voyages en groupe. Au fur et
à mesure, les autorités édicteront d’autres
consignes si besoin.
Dans tous les cas, ce problème nous
fera vivre des situations compliquées et
dangereuses pour les plus vulnérables,
nous devrons nous adapter, changer
des habitudes, créer de nouvelles dynamiques.
Cette dernière phrase s’applique
tout autant à la problématique climatique. La grande différence réside dans la
vitesse des deux phénomènes : le coronavirus est venu en peu de semaines, tandis
que l’humanité a déréglé le climat pendant plusieurs décennies. Or, si le premier devrait se calmer durant l’année en
cours, le climat nécessitera des décennies
pour se stabiliser.
Je suis convaincue que les gestes de
bon sens et la volonté partagée nous permettront de gérer ensemble l’épidémie et
que l’élan du changement d’habitudes se
poursuivra afin de protéger notre monde
fragile.
Directrice de l’Urbanisme,
Mobilité et Environnement

16
Coup de projecteur sur les sportives
et sportifs méritants qui se sont
illustrés durant l’année écoulée.

Publicité

Ouvert samedi 14 mars de 10h à 13h
Uniquement ce samedi, RABAIS EXCEPTIONNEL de 20%
sur nos assemblages Sang des Noyers et Synergie des Anges

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

aux paniers gourmands

V

ez
t
i
s
i

a

e rs
i
l
e
t

ph

x .c
i
n
e

h

assiette vegan du jour dès CHF 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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Manifestations
annulées
Plusieurs événements culturels
et sportifs ont été annulés, voire
reportés en ville de Neuchâtel
compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Tour d’horizon.
Événements culturels et associatifs
Concert du Chœur Yaroslavl
prévu ce mercredi 11 mars à l’Eglise
rouge. Tous les concerts du mois de
mars sont reportés à une date ultérieure (probablement été 2020 ou
début 2021).
Conférence de Christine Laurière
prévue ce mercredi 11 mars et projection du Ciné-Club des étudiants
prévue jeudi 12 mars au Musée d’ethnographie.
L’opération « Hôpital des nounours » prévu du 13 au 15 mars sur le
site de l’Hôpital Pourtalès.
Spectacle « Opus d’amour » samedi
14 mars au Théâtre du Passage.
Reporté à une date ultérieure encore
à définir. Les billets restent valables.
Samedi des bibliothèques, prévu
le 14 mars dans douze bibliothèques
à travers le canton et sept succursales du Bibliobus. Les bibliothèques
restent ouvertes au public.
Spectacle d’Arturo Brachetti prévu
le 15 mars au Théâtre du Passage.
Toutes les activités de l’Université du 3e âge (U3a) sont suspendues
jusqu’au 30 avril.
Rencontres sportives
Cérémonie des mérites sportifs
de la Ville, ce mercredi 11 mars au
Théâtre du Passage.
Championnat de Suisse de basket masculin suspendu jusqu’au 15
mars. Les matches d’Union Basket
programmés à Fribourg le 11 mars
et à domicile contre Starwings le 15
mars sont reportés à une date encore
à déterminer.
Championnat de LNA de volleyball suspendu jusqu’au 18 mars
prochain. Pour l’équipe du NUC,
les demi-finales des play-offs LNA
seront reportées et disputées sous la
forme d’une série « best of three ».
Championnat Raiffeisen Super
League de football suspendu jusqu’à
la fin du mois de mars. Le match
Young Boys – Xamax du dimanche
15 mars est renvoyé.
Lunch de Neuchâtel Xamax FCS,
initialement prévu vendredi 3 avril
prochain aux Patinoires du Littoral.
Reporté au vendredi 13 novembre
2020.

L’épidémie de coronavirus CoVid-19 fait changer nos habitudes. Voici comment

Se protéger, protéger les autres
Le nombre de cas de coronavirus
(Covid-19) est toujours en augmentation en Suisse. Alors qu’une vingtaine
de cas ont été confirmés dans le canton de Neuchâtel, on fait le point sur
les bonnes pratiques à adopter. Pour
soi et les autres.
SITUATION L’épidémie de coronavirus CoVid-19 continue de progresser à travers le monde, où plus de
110’000 cas étaient confirmés, dans
112 pays, en ce début de semaine.
Dans les pays proches de la Suisse, la
situation est particulièrement grave
en Italie, où tout le pays a été mis en
quarantaine afin d’endiguer la diffusion du virus. En Suisse, plus de 300
personnes (dont 26 dans le canton de
Neuchâtel) sont touchées, et la maladie a déjà entraîné trois décès, selon les
informations communiquées mardi
par les différentes autorités sanitaires,
fédérales et cantonales, qui ont pris
un certain nombre de mesures et émis
des recommandations à l’ensemble de
la population.
MANIFESTATIONS La mesure
principale concerne, dans le canton,
l’interdiction en tout cas jusqu’au 15
mars des manifestations rassemblant
plus de 500 personnes. Une décision
qui a entraîné le report ou l’annulation de nombreux événements programmés en mars, voire en avril (lire
ci-contre une liste non exhaustive de
manifestations ayant dû être annulées en ville). Pour les événements
plus modestes, des conditions strictes
ont été posées aux organisateurs, qui
doivent par exemple être capables
d’identifier les participant-e-s et leur
font, ainsi, remplir des listes nominatives. De nombreux Neuchâtelois-e-s
en ont fait l’expérience ce week-end
au cinéma.
ORGANISATEURS Les organisateurs de manifestations qui se
demandent s’ils doivent ou non les
annuler peuvent se rendre sur les
pages dédiées du canton (www.ne.ch/
coronavirus) où ils trouveront de
nombreuses informations et pourront,
à l’aide d’une « matrice de risques »,
évaluer si leur événement devrait être
reporté. Le Conseil d’Etat recommande dans tous les cas de renoncer
ou de reporter au-delà du mois d’avril
au moins les manifestations réunissant un nombre élevé de personnes
(dès plusieurs dizaines de personnes) à
chaque fois que cela est possible.
RECOMMANDATIONS Parallèlement, le canton et la Confédération

Nouveau coronavirus

Actualisé au 5.3.2020

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:
NOUVEAU

Garder ses distances.
Par exemple :

POUR RAPPEL :

Se laver soigneusement les mains.

Éviter les poignées
de main.

Tousser et éternuer
dans un mouchoir ou
dans le creux du coude.

En cas de fièvre et
de toux, rester à la
maison.

Art 316.589.f

Point de situation

ON EN PARLE • 3

• Protéger les personnes âgées en maintenant
une distance suffisante.
• Garder ses distances dans les files d’attente.
• Garder ses distances lors de réunions.

www.ofsp-coronavirus.ch

ont promulgué des recommandations
à la population, ainsi qu’à certaines
catégories de personnes, comme les
personnes vulnérables ou les professionnel-le-s de la santé. On trouve
ces recommandations, et de nombreuses autres informations, sur le site
du Canton, à l’adresse www.ne.ch/
coronavirus ou sur le site de l’Office
fédéral de la santé publique : www.
ofsp-coronavirus.ch
PRÉCAUTIONS Tout le monde
peut contribuer activement à la lutte
contre le virus. Parmi les mesures
principales recommandées : se laver
régulièrement les mains avec eau et
savon liquide. Tousser dans un mouchoir ou le creux du coude. Jeter les
mouchoirs dans une poubelle fermée
et se laver les mains. Ne pas se toucher
le nez, les yeux et la bouche. Garder
ses distances en toutes circonstances.
SENIORS ET GROUPES À
RISQUES Les personnes qui sont
âgées de plus de 65 ans ou souffrent
de maladies telles qu’hypertension,
diabète, maladie cardio-vasculaire,

Toujours téléphoner avant d’aller chez
le médecin ou aux urgences.

des voies respiratoires, cancer ou
faiblesses
immunitaires
doivent
prendre des précautions particulières.
Notamment éviter les manifestations
publiques (théâtres, concerts…) ainsi
que les transports publics aux heures
de pointe, faire ses achats en dehors
des heures d’affluence. Il est conseillé
aux personnes qui ont un membre
de la famille ou un proche en EMS
de limiter ou au moins de raccourcir
leurs visites.
EN CAS DE SYMPTÔMES Les
personnes présentant des symptômes respiratoires doivent éviter
les contacts sociaux pour ralentir la
transmission. Il leur est recommandé
d’évaluer le risque d’être porteuses
du virus. Elles peuvent dans un premier temps utiliser le site www.coronacheck.ch développé par Unisanté à
Lausanne. Si ce site recommande un
avis médical, la personne doit appeler
le 0848 134 134. Les personnes sans
symptômes mais cherchant plus d’informations sont priées d’appeler la
hotline 058 463 00 00.
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L’Ensemble instrumental neuchâtelois célèbre son 40e anniversaire en musique

Concert-anniversaire avec le Trio TAF
A l’occasion des 40 ans de l’Ensemble instrumental neuchâtelois, un peu plus de 50 musiciens
se produiront avec le Trio TAF, sous
la baguette de Sylvain Jaccard.
Tom Eichenberger, Antonin Jaccard
et François Flammer, tous trois
issus du Conservatoire neuchâtelois, joueront les solistes sur une
création originale de la « Danse
macabre » de Franz Liszt, spécialement arrangée pour l’occasion par
Steve Muriset.
Au programme de ce concert-anniversaire figurent les Rhapsodies
hongroises n° 1, 2, 3 et 5 de Listz et la
Moldau de Smetana. « C’est un véritable défi pour les musiciens que de
présenter un tel programme ! Ils ont
beaucoup travaillé de leur côté pendant toute une année, afin de garantir un résultat sonore convaincant
sur scène », indique Sylvain Jaccard,
directeur de l’Ensemble instrumental
neuchâtelois, par ailleurs directeur
du Conservatoire neuchâtelois. Dans
sa composition actuelle, l’Ensemble
instrumental neuchâtelois pourrait
jouer des pièces pour orchestre symphonique, mais comme les musiciens
sont amateurs, ils ne peuvent pas tout
jouer. « Il fallait trouver des œuvres
qui soient à la fois suffisamment valorisantes pour chacun des musiciens,
tout en représentant un challenge
pour chacun d’eux », explique le
directeur.

sera ainsi invité à décliner son identité
avant chaque concert, conformément
aux règles en vigueur. Entrée libre, collecte. (ak)

Un orchestre
qui rassemble
les générations

Le Trio TAF, composé de Tom Eichenberger, François Flammer et Antonin Jaccard,
jouera en compagnie de l’Ensemble instrumental neuchâtelois pour les 40 ans de
l’orchestre. (photo sp)
Squelettes dansants
Véritable temps fort de l’événement : le Trio TAF interprétera une
version originale de la Danse macabre
de Liszt. « Il s’agit d’une œuvre magistrale et très percussive pour piano. Avec
leurs percussions, les trois jeunes musiciens issus du conservatoire ont, eux
aussi, un sacré défi à relever », assure
Sylvain Jaccard. L’œuvre, arrangée par
Steve Muriset et jouée en grande première, est d’une difficulté extrême tant
les notes vont à une vitesse folle. « Les
notes claquent de manière très dure et
sèche. De quoi imaginer des squelettes
danser ! », image le chef d’orchestre. Au
bénéfice d’un Premier prix avec men-

tion au Concours suisse de musique
pour la jeunesse à Lugano en juin dernier, les trois jeunes musiciens n’ont
pas fini de faire parler d’eux.
Le concert-anniversaire sera donné
à trois reprises dimanche 22 mars au
Temple de Tramelan, samedi 28 mars
à la salle Cort’Agora à Cortaillod
et dimanche 29 mars au Temple de
Dombresson. « Sauf contre-ordre lié à
l’évolution du coronavirus, les concerts
sont maintenus. L’orchestre a pris
toutes les précautions préconisées par
le Conseil d’Etat pour l’autorisation du
maintien de la manifestation », indique
Rose-Annette Niklaus pour l’Ensemble
instrumental neuchâtelois. Le public

« wildlife photographer of the year »
jusqu’au 05.04.2020 ; Film « festival
du film vert » ve 13.03 18h-21h30 et
sa 14.03 16h15-22h ; Dimanche matin
en famille « contes », 15.03 10h30 ;
Visite guidée de l’expo photo, di 15.03
11h30-12h30 ; Dimanche matin en
famille « visite guidée famille » di 22.03
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 ; Les visites de midi,
visite de la nouvelle expo, je 19.03
12h15 ; Conférence « l’Egypte et le tourisme de masse : le point de vue d’un
égyptologue », me 25.03 20h15.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-du-Sault 58), tél. 032 718 23
50/53, ouverture 7j/7 10h-18h. www.

jbneuchatel.ch. Exposition permanente « forêts tropicales. Pour qui
sonne le glas ? » serres du Jardin botanique ; Conférence : « pourquoi et
comment protéger le sol ? » maison
du Pertuis, je 19.03 18h-19h45 ; « Nuit
des amphibiens » réveil des batraciens
et leur premier plongeon dans l’étang
du Jardin botanique, sa 21.03 18h, se
munir de lampe de poche et habits
chauds.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
Ateliers 4-6 ans :
• « Moche ou beau ? » MHN, me
25.03 14h-15h30.
• « Du têtard à la grenouille » Jardin
botanique, me 25.03 14h-15h30 et
me 08.04 14h-15h30
• « Les mystères de la plage » MEN,
me 08.04 14h00-15h30.

Fondé en 1991, l’Ensemble instrumental neuchâtelois célèbre ses 40
ans. Sylvain Jaccard en a repris la direction en 2018 avec la ferme intention
d’encourager les amateurs à pratiquer
la musique. « C’est un fantastique lieu
de rencontres pour toutes les générations. Notre plus jeune musicien est
âgé de 12 ans et le plus vieux approche
les 80 printemps. Un jeune alto et sa
maman jouent ensemble au sein de
l’orchestre », indique Sylvain Jaccard.
Depuis quelques années, l’orchestre
part à la rencontre de la population
neuchâteloise dans des lieux insolites.
Ainsi, les musiciens ont joué à Marin
Centre, au centre de requérants de
Perreux ou encore dans des homes ou
à l’hôpital. « Il est essentiel que nous
allions à la rencontre d’un public
aussi large que possible, afin d’embellir la vie des gens et de montrer que
l’on existe. La musique est un langage
universel », indique Sylvain Jaccard.
Des moments qui donnent lieu à des
rencontres et des échanges empreints
d’humanité.

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 ; Table ronde
« Etat des lieux des Droits humains en
Suisse et dans le monde » ma 17.03
18h ; Conférence « l’industrie du
faux-monnayage bloque l’inclusion de
Neuchâtel dans le corps helvétique »,
me 18.03 18h30 ; L’objet du mois
« FTR met le paquet », le tabac et l’affiche publicitaire, ma 24.03 12h15.
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

Ateliers 4-6 ans DUO (1 enfant + 1
adulte) :
• « Drageon, anges ou démons »
MAHN, me 22.04 14h-15h30
Ateliers 7-11 ans :
• « Le Cyanotype » (9-12 ans) MHN, sa
14.03 10h-12h30.
• « Embarquement immédiat » MEN,
me 25.03 14h-15h30.
• « Moche ou beau ? » MHN, me 25.03
15h30-17h00.
• « Sur les traces des animaux de la
forêt » Jardin botanique, ma 14.04
14h-15h30.
Ateliers adultes (dès 16 ans)
• « Le Cyanotype » MHN, sa 14.03
14h-17h30.
• « Atelier de gravure » MAHN, sa
28.03 11h-17h.

Divers
Bar King (rue du Seyon 38) Anna Mae,
ve 13.03 21h30.
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L’actualité culturelle

Festival du film vert

Le Festival du film vert s’ouvre vendredi dans le canton de Neuchâtel,
avec une programmation record. Pas
moins de de 23 films pour un futur
durable sont à découvrir lors de 48
séances de projection en différents
lieux du canton. A l’affiche figure
notamment « La bataille du Libre »
du français Philippe Borrel, coup de
cœur romand de cette 15e édition,
ainsi qu’un documentaire de la réalisatrice neuchâteloise Orane Burri. « Le
prix du gaz, une résistance citoyenne
», qui retrace le combat d’un groupe
de citoyens du Val-de-Travers pour

protéger les ressources en eau potable.
Le Festival du film vert se tient simultanément dans 60 villes suisses et françaises. Il a pour but de faire découvrir
des films de qualité en lien avec l’environnement, le développement durable
et les relations nord-sud.
Du 13 mars au 5 avril à l’auditoire du
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel et en différents lieux du canton.
www.festivaldufilmvert.ch

Mischpoke, un quartet de musique
klezmer et yiedish originaire d’Allemagne qui insuffle énormément
d’énergie dans le genre, souvent considéré comme mélancolique, et le pare
de couleurs jazzy. Un concert à ne pas
manquer !
Jeudi 12 mars à 20h30 au salon du
Bleu Café. Réservations : nomade@
culturenomade.com

Musique klezmer

Dans l’univers
de Béatrice Zumwald

Après des musiques balkaniques
de Laponie, l’association Culture
Nomade
invite
à
découvrir

Il reste encore quelques jours pour
plonger dans l’univers de Béatrice
Zumwald à la Galerie YD, une artistepeintre neuchâteloise qui a emprunté
de nombreuses directions depuis sa
première exposition il y a quarante
ans. Il y a eu « d’abord des personnages
sombres, puis des paysages doux, des
villes flamboyantes, des animaux à
émotions humaines, des œuvres en
trois dimensions… Et aujourd’hui
des livres illustrés. Chaque fois que

j’entre dans mon atelier, de nouvelles
créations s’imposent à moi. Dans l’urgence souvent, elles naissent encore et
encore, et m’étonnent parfois », souligne l’artiste peintre.
Au finissage de son exposition,
Béatrice Zumwald présentera dans le
cadre des Lundis des mots le 16 mars
à 18h ses albums illustrés « Alfred fait
des bêtises » et « Petit Alfred ». Ou les
tribulations à Neuchâtel d’un âne
coquin, mais tellement attachant.
A voir jusqu’au 16 mars à la Galerie YD, rue Fleury 6, du mercredi au
vendredi de 15h à 18h30 ; le samedi
de 10h à 17h.

Le Théâtre Frenesi revisite Carmen dans un univers de carrosserie, de pneus et de jantes

Un solo pour une clownesse lyrique
Dans « Carmen », la nouvelle création
du Théâtre Frenesi, la comédienne et
cantatrice Teresa Larraga s’empare du
célèbre opéra de Bizet et de la nouvelle
de Prosper Mérimée pour en livrer une
adaptation poétique et burlesque. Neuf
représentations se tiendront jusqu’à
fin mars au théâtre du Concert.
Coécrit avec Caroline Le Forestier, le
spectacle nous plonge cinquante ans en
arrière, dans l’Espagne de Franco. Loin
de rejouer l’intrigue de Carmen, il met
en scène une secrétaire employée dans
un petit garage, qui nourrit une passion
secrète pour la mécanique. Enfermée
dans les carcans de l’époque, elle subit
en silence les brimades et les avances
déplacées de son patron, jusqu’au jour
où elle découvre à la radio Carmen de
Bizet, une musique ensorcelante, qui
l’entraîne dans un monde imaginaire et
lui donne la force de se rebeller…
« C’est un projet que je porte en
moi depuis longtemps », explique Teresa
Larraga, en avouant une fascination
particulière « pour la musique de Bizet
et le mythe de Carmen », cette femme
forte et indépendante qui paiera de sa
vie son idéal de liberté, assassinée par
jalousie par son ex-amant. Une violence
de genre qui résonne avec le vécu de
cette artiste d’origine espagnole, à la fois
comédienne, mezzo-soprano, clown et

Dans « Carmen », la comédienne Teresa Laraga revisite l’opéra de Bizet dans un univers poétique et burlesque. (Photo sp)
artiste de rue. « J’ai grandi pendant la
dictature de Franco, sous ce machisme,
cette violence », confie-t-elle.
A prix libre
Mêlant théâtre, art lyrique et pantomime, ce spectacle se tiendra à prix
libre. « En guise de chapeau, une boîte
à outil sera disposée à la sortie », détaille

Teresa Larraga, qui aspire depuis longtemps avec le théâtre Frenesi à mettre
l’art à la portée de tous. Plusieurs évènements se tiendront par ailleurs en
marge de cette création, dont un bord
de scène chaque vendredi soir après
la représentation et des pique-nique
« partage féministes » organisés en collaboration avec le collectif de la Grève

des femmes. Ils auront lieu les mardis
et mercredis 17, 18, 24 et 26 mars pendant la pause de midi, dans le foyer du
théâtre. (ab)
Du 13 au 29 mars au théâtre
du Concert, vendredi et samedi à
20h, dimanche à 17h. Réservations :
032 724 21 22 ou www.maisonduconcert.ch
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Reflets de la séance du Conseil général qui s’est tenue lundi soir à l’Hôtel de Ville

La Ville ne ménage pas ses efforts
pour reloger les acteurs culturels
La Ville de Neuchâtel est consciente
des difficultés rencontrées par les
acteurs culturels et associatifs à
trouver des locaux et poursuivra
ses efforts pour aider les locataires
de l’Usine 5 à se reloger, mais n’entend pas remettre en question le
projet immobilier qui doit permettre
de densifier et de revaloriser le
quartier de Serrières. C’est ce qu’a
déclaré lundi soir le Conseil communal en réponse à une interpellation
du groupe PopVertSol.
Après l’annonce en janvier dernier
de l’ultime délai de six mois accordé
par les promoteurs de Tivoli Center
sur médiation de la Ville aux derniers
locataires de l’Usine 5 – dont le théâtre
Tumulte, la Comédie de Serrières,
l’Amar ou encore U-Zehn – le groupe
PopVertSol avait décidé d’interpeller le
Conseil communal sur la disparition
de ce lieu de vie culturel et associatif et
les difficultés rencontrées par de nombreux artistes et associations à trouver
des locaux viables.
De quels leviers dispose la Ville
pour mettre à disposition ou louer à
bas prix des locaux vides ? Afin d’accroître l’offre à disposition, le Conseil
communal serait-il prêt à modifier le
plan de quartier de Tivoli-Vallon, jugé
« obsolète » ? Bloqué depuis quinze ans,

« La Ville de Neuchâtel
a actionné différents leviers
ces dernières années pour
aider les acteurs culturels
et associatifs à trouver
des locaux adaptés à bas prix. »
le projet de Tivoli Center, qui prévoit
la « création d’un centre commercial, de
logements de standings et d’un parking
de 350 places » est en effet à « des années
lumières des préoccupations actuelles »,
a souligné François Chédel pour le
groupe PopVertSol.
Feu vert du Conseil d’Etat
« Oui, la situation est effectivement
compliquée sur le marché immobilier
à Neuchâtel », a reconnu le directeur
de la culture Thomas Facchinetti. La
Ville en est pleinement consciente et
n’a pas ménagé sa peine ces dernières

Le Conseil d’Etat vient de sanctionner le plan de quartier, qui prévoit la réhabilitation de cette friche industrielle de Serrières
abritant notamment l’ancienne usine Sugus (Photo sp)
années pour aider les acteurs culturels et
associatifs à trouver des locaux, que ce
soit en jouant un rôle de facilitateur, en
acquérant des bâtiments pour les mettre
ensuite à disposition ou en orientant
des projets publics ou privés dans des
locaux provisoirement inoccupés,
comme les anciens pavillons scolaires
à La Coudre. Les efforts se poursuivent
pour trouver une solution différenciée
pour tous les locataires de l’Usine 5,
dont certains ont déjà pu être relogés.
Le plan de quartier, déposé il y a
quinze ans, a enfin pu être sanctionné
il y a quelques jours par le Conseil
d’Etat, a annoncé en primeur aux élus
la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, qui supplée la directrice de l’urbanisme dans ce dossier.
Et de réaffirmer la volonté du Conseil
communal, dans sa vision d’aménagement du territoire, de densifier cette
zone du quartier de Serrières « par un
projet urbanistique durable et de qualité » porté par des privés, qui comprendra également des espaces réservés à des
petits commerces de proximité. Le plan
de quartier prévoit en outre la création
d’espaces naturels, avec la revalorisation
de la Serrière.
Une friche à revaloriser
« La Ville ne souffre pas d’un problème de vitalité de sa vie culturelle,

mais d’un problème d’attractivité résidentielle. N’en déplaise à certains, le
développement du quartier de Serrières
doit permettre de la renforcer », a souligné lors de l’ouverture de la discussion
Patricia Burger pour les Vert’libéraux/
PDC, en disant sa surprise face aux
attaques portées contre ce projet de
développement « porteur d’avenir pour
la Ville et le canton ».
Tout en partageant les préoccupations du groupe PopVertSol quant
au besoin récurrent de locaux pour les
acteurs culturels et associatifs, le PS
s’est dit « plutôt favorable » à ce projet

de densification, « susceptible de revaloriser le quartier de Serrières » et « de
lui ouvrir de nouvelles perspectives de
développement ». Le groupe attend toutefois de la Ville « qu’elle persévère dans
ses démarches pour trouver des solutions de relogement » aux utilisateurs de
l’Usine 5 à Serrières, a souligné Patrice
de Montmollin.
Pour sa part, le PLR estime « plus
que suffisants » les efforts menés en ce
sens par le Conseil communal. « Il est
temps de passer à autre chose et d’aller
de l’avant dans ce dossier », a conclu
Georges Alain Schaller.

Le propriétaire lance une consultation
Plan de quartier désormais en force
et vaste consultation en accompagnement du concours d’architecture
sur invitation prévu : ce sont les
deux annonces faites mardi devant la
presse par Implenia Immobilier, en
charge du dossier Tivoli-Sud et Vallon. « Il est désormais possible d’aller
de l’avant avec des projets concrets »,
indique Implenia dans un communiqué. Sa division Développement
« a la mission de créer un quartier
durable en posant une vision sociale

et programmative de haute qualité ».
Outre les premiers travaux de
préparation du désamiantage du
site, Implenia Immobilier va lancer
un concours d’architecture sur invitation assorti d’une consultation de
tous les milieux concernés concernant le projet à venir. Il assure que
« toutes les associations de quartier
concernées, les partis politiques,
la Ville seront consultés sur leurs
attentes et souhaits entourant le
développement de ce quartier. »

8 • LA VILLE EN IMAGES

Vivre la ville! Numéro 8 I Mercredi 11.03.2020

Au lever du jour comme en ﬁn de journée, la ville de Neuchâtel dispose d’un panorama à couper le souffle

Les plus beaux levers et couchers de soleil
A l’approche du bouclement de la
présente édition de « Vivre la ville »,
mardi matin, la décision est tombée
: toutes les animations prévues dans
le cadre du Samedi des bibliothèques
sont annulées en raison des incertitudes liées à la propagation du coronavirus. En lieu et place d’un sujet

sur les bibliothèques, retrouvez une
sélection d’images des plus beaux
levers et couchers de soleil publiés
sur la page Facebook de la Ville de
Neuchâtel. Flamboyant, embrasé
ou légèrement rosi, le ciel dévoile
ses plus belles teintes avec jeux de
reflets sur le lac. Voyez plutôt !

elle de
sus le toit de la chap
ce à pointer par-des

Le soleil commen
Adeline Paternostré.

Magnifique lever de soleil par Erika Saracino.

vole, par
l’Espoir, à la rue de l’E
Le ciel dans ses habits rougeoyants par François Ducommun.

nd de coucher

pos sur fo
Une grue au re

de soleil ros
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l sur le lac de Neuchâtel en images
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Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil
Groupe PopVertSol
Dimitri Paratte

Les pollutions pour la
collectivité, les bénéfices
pour les entreprises
Le Conseil communal a fait un bilan
historique et technique des sites pollués sur la commune. Le tableau est
sombre avec des millions dépensés
pour soigner les erreurs industrielles
du passé.
SolidaritéS, les Vert-e-s et le POP
sommes très préoccupé-e-s par la
multiplication et l’accumulation de
polluants dans l’air, nos eaux, nos
aliments et nos corps. Contre cette
épidémie de polluants, nous exigeons
la transparence maximale et le droit à
l’information de toutes et tous. C’est
la discussion publique et la prise en
charge collective des problèmes environnementaux qui permettra la résolution de ces enjeux si coûteux et si
politiques.

« À nouveau, on privatise
les profits au bénéfice
de quelques-uns
et on socialise les pertes
à la charge de la multitude ! »
En effet, l’assainissement des pollutions est une question de justice
environnementale, sociale et intergénérationnelle. Il est difficile de faire

Le groupe PopVertSol est très préoccupé par la multiplication et l’accumulation de polluants dans l’air, les eaux, les aliments
et les corps. (Bernard Python – Atelier 333)
assumer les coûts d’une pollution à
ceux qui en ont profité. Les pollutions
se font au détriment de la santé et de
l’environnement et les dépollutions
aux frais de la collectivité. À nouveau,
on privatise les profits au bénéfice de
quelques-uns et on socialise les pertes
à la charge de la multitude !
Enfin, les efforts pour nous protéger contre la pollution ne doivent
pas la reporter hors de nos frontières,

Les membres du Conseil général présents
Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 34 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel Aggeler (PLR),
Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), François Chédel (PopVertSol), Bruno
Cortat (PLR), Julie Courcier Delafontaine (Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Nicolas
de Pury (PopVertSol), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jonathan Gretillat (Soc),
Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Gabriele Jeanneret (Soc),
Mirko Kipfer (PLR), Johanna Lott Fischer (PopVertSol), Yves-Alain Meister (PLR), Isabelle
Mellana Tschoumy (Soc), Frédérique Mouchet (PLR), Philippe Mouchet (PLR), Jacqueline
Oggier Dudan (PopVertSol), Charlotte Opal (PopVertSol), François Pahud (VL/PDC),
Dimitri Paratte (PopVertSol), Morgan Paratte (Soc), Anne Dominique Reinhard (Soc),
Jean-Luc Richard (PopVertSol), Jean-Claude Roueche (PLR), Georges Alain Schaller (PLR),
Catherine Schwab (Soc), Christophe Schwarb (PLR), Mariachiara Vannetti (Soc), Benoît
Zumsteg (PLR), Martha Zurita (PopVertSol).
Excusés : Mme et MM. Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Michel Favez (PopVertSol), Baptiste
Hurni (Soc), Jules Aubert (PLR), Ilir Bytyqi (Soc), Stéphane Studer (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC).
Le Conseil communal était représenté par M. Thomas Facchinetti (Soc), président, Mme
Violaine Blétry-de Montmollin (PLR), vice-présidente, Mme Christine Gaillard (PopVertSol), M. Fabio Bongiovanni (PLR), et Mme Anne-Françoise Loup (Soc), membres.

comme c’est le cas pour le nucléaire
ou les voitures électriques. Le déplacement des pollutions vers leur lieu
de production dans le Sud global est
inadmissible. Nous pouvons l’éviter
par l’économie circulaire, les politiques publiques et les interdictions
d’importation.
La santé publique et la protection
de l’environnement, conjuguée à la
réduction drastique des combustions
fossiles et la répartition des richesses,
doit être la priorité des autorités
publiques. En ce sens la diminution
du trafic automobile pour diminuer
la pollution de l’air, l’interdiction des
toxiques dans les aliments ainsi que la
fin des exportations de nos pollutions
sont notre priorité.

Groupe Vert’libéraux-PDC
Patricia Burger

Une politique foncière
volontaire et participative
La tribune politique du 5 février 2020
ayant mis le focus sur l’interpellation 20-602 du groupe PopVertSol, le
groupe PVL-PDC souhaite profiter
de la même tribune pour mettre en
lumière sa position.
Tout d’abord, notre groupe est
surpris de voir que, sous un titre

portant sur la politique culturelle et
associative de notre ville, les interpellateurs attaquent de manière frontale
le propriétaire de l’Usine 5 en le traitant de « promoteur avide de profit »
porteur d’ « un projet aberrant ». Notre
groupe est dubitatif quant à l’image
que donne notre autorité à celui qui,

« Notre ville ne souffre
pas d’un problème d’insuffisance de son offre culturelle.
Elle souffre d’un problème
d’attractivité. »
depuis 1998, essaie de faire émarger de
cette friche industrielle un projet porteur d’avenir pour notre ville.
Ensuite, notre groupe rappelle
que, dans son programme politique,
le Conseil communal met l’accent sur
le renforcement de la qualité de vie et
l’attractivité résidentielle. Pour se faire,
il a décidé de viser l’augmentation et
la diversification de son offre de logement en poursuivant et développant
sa politique foncière volontaire et en
développant des processus participatifs avec les milieux immobiliers et
de la construction. Le développement
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général ont la parole
du quartier de Serrières, n’en déplaise
à certains, fait partie intégrante de
ces objectifs et de la stratégie qui en
découle.
Enfin, notre groupe rappelle que,
en comparaison intercommunale, au
niveau des villes de l’Arc jurassien,
Neuchâtel est la ville qui, en termes
relatifs, compte le plus d’emplois
dédiés à la culture.
De toute évidence, notre ville ne
souffre pas d’un problème d’insuffisance de son offre culturelle. Elle
souffre d’un problème d’attractivité.
En 3 ans, elle a perdu 300 habitants,
soit près de 1% de sa population.
Notre groupe considère que ce n’est
pas en laissant les friches industrielles
« en friche » et en portant des jugements
gratuits sur les acteurs des milieux de
l’immobilier et de la construction que
cette tendance va s’inverser.

Groupe socialiste
Julie Courcier Delafontaine

Plus forts ensemble
Ce lundi, le Conseil Communal nous
présentait un rapport énumérant les
multiples entités supracommunales et
supracantonales dont notre ville fait
partie. Les défis du développement
territorial, que ce soit du point de vue
de l’aménagement, de l’économie ou
de l’éducation ne se limitent pas aux
frontières d’une commune.

ne feront qu’un. La fusion de Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Valangin et
Neuchâtel est une chance pour tous
ses citoyens et citoyennes. Elle nous
permettra notamment de remettre en
question nos pratiques en les comparant
entre elles pour en tirer le meilleur. L’intelligence collective permettra à chacun
et chacune de bénéficier des infrastructures et des prestations d’une ville sans
pour autant perdre les liens et les solidarités de quartiers et de villages.
Mais pour qu’une communauté
fonctionne, elle doit intégrer deux paramètres essentiels : que les besoins et
les particularités des plus petits de ses
membres soient reconnus et respectés ;
et qu’elle soit à la hauteur des ambitions
et des responsabilités que lui confère sa
taille.
Le groupe socialiste s’engage dans
la création d’une nouvelle commune
solidaire, respectueuse des identités de
chacun, et à la hauteur des défis sociaux
et environnementaux.

Groupe PLR
Benoît Zumsteg

Réévaluation
des actifs de la commune :
suite mais pas fin
Suite à la réévaluation comptable
de la part de notre commune de ses

immeubles et participations selon
les nouvelles normes comptables
MCH2, le canton a établi des règles
quant aux possibilités d’utilisation
des énormes réserves ainsi créées.
Afin d’avoir un ordre de grandeur,
nos fonds propres ont augmenté de
plus de 300 millions de francs pour
un total du bilan d’environ 800 millions, et ceci sans avoir amené aucune
liquidité supplémentaire.
Une partie de l’utilisation de ces
réserves de réévaluation, comme la
couverture du surplus des amortissements comptables due par l’augmentation engendrée de la valeur des
actifs est totalement défendable car il
y a un lien direct entre les opérations
comptables.
Par contre, d’autres utilisations
comme l’amélioration du taux de
couverture de Prévoyance.ne ou la
couverture des heures supplémentaires des employé-e-s ont été relevés
et même critiqués car ne respectant
que partiellement le principe de prudence de la comptabilité que nous
défendons.
Une question importante doit
encore être réglée par le législateur
cantonal, à savoir : que faire du solde
de ces réévaluations, aujourd’hui
majoritairement comptabilisé dans
une réserve appelée « réserve conjoncturelle ». En effet, pour un avenir sain

de nos finances et de transparence
envers nos concitoyens, le groupe
PLR a souligné que ces réserves ne
devraient en aucun cas être utilisées à
couvrir des déficits structurels.

« Pour un avenir sain
de nos finances
et de transparence
envers nos concitoyens,
ces réserves ne devraient
en aucun cas être utilisées
à couvrir des déficits
structurels. »

En étant très attentif sur ce genre
d’opérations comptables et sur le
dénouement de l’utilisation finale
de ces montants, nous entendons
vouloir contrôler au mieux la maîtrise de la dette afin de garder intact
notre capacité à investir pour l’avenir
de notre nouvelle grande commune.
Nous mettrons toute notre énergie à
ce que le solde de ces réserves soit utilisé à maintenir une situation financière durable.

« L’intelligence collective
permettra à chacun
et chacune de bénéficier
des infrastructures
et des prestations d’une ville
sans perdre les liens
et les solidarités de quartiers
et de villages. »
Une communauté, et à plus forte
raison une ville, ne peut se suffire à
elle-même ni se développer seule. Les
échanges et les collaborations sont les
garants d’un développement harmonieux, rationnel et respectueux des individus et de l’environnement. Le groupe
est plus intelligent que les plus intelligents de ceux qui le composent…
Pour quatre communes de notre
canton, ces échanges et collaborations
auront permis bien plus qu’un rapprochement puisqu’au premier janvier elles

La décharge des Plaines-Roches en 1962 : le rapport d’information sur les sites pollués a retenu l’attention du Conseil général
lundi soir. (Archives Infrastructures)
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La chronique « Passion verte »

Un parfum de printemps
Luc Vincent

Parfois, la nature nous réserve des
surprises. Avec cet hiver doux, une
plante a vraiment bien passé l’hiver : la
giroflée. Elle épanouit déjà ses fleurs
violettes, au quai Ostervald. Mais
notre plante a toujours été ponctuée
d’allées et de venues.
Dans l’Antiquité, en Grèce, c’était
une plante très connue. D’ailleurs son
nom botanique Erysimum est tiré du
grec Eruen (= sauver) et Oime (= la
voix), car déjà à cette époque, son utilisation médicinale permettait de soigner les bronches et d’éclaircir la voix.
Par contre, au Moyen-Age, on ne
trouve pas de trace écrite sur l’utilisation de notre giroflée. C’est seulement
vers la Renaissance que notre plante
revient en force pour orner les jardins des châteaux. C’est depuis cette
époque-là que la giroflée s’est naturalisée dans toute l’Europe. Pour preuve,
on trouve même à Neuchâtel au bas
de la Tour des Prisons des giroflées de

couleur jaune qui poussent naturellement sur les rochers.
Mais ce dont on se souvient le
plus quand on découvre une giroflée
c’est son parfum, c’est aussi à cause de
cela que lui vient sa dénomination, car

le parfum que la
fleur dégage rappelle
beaucoup
l’épice, le girofle,
en plus avec un
fond d’odeur de
violette.
Cette
odeur attire un
bon nombre d’insectes, et bien sûr
les abeilles qui y
trouvent du nectar.
Si l’on observe en détail une
fleur
d’Erysimum, on y trouve
4 pétales et 4
sépales, un pistil
qui est entouré de
6 étamines dont 2
sont plus courtes,
c’est à leurs bases
que se situe des
glandes
nectarifères : cela oblige
les insectes à venir
au fond de la
fleur, cela assure une bonne fécondation. La disposition 4 pétales en forme
de croix nous indique que la giroflée
fait partie de la famille des Crucifères,
que l’on appelle maintenant les Brassicacées comme nos choux.

Troubadours et tranchées
Autrefois, les ménestrels et les troubadours portaient une branche de giroflée comme le symbole de l’affection
qui résiste au temps et qui survit au malheur. En Ecosse, une légende raconte
qu’une jeune fille était amoureuse
d’un jeune homme, mais son père était
contre cette fréquentation, il enferma
sa fille dans une tour du château. Au
pied de la tour, le jeune homme cherchait une solution pour faire échapper
sa belle. Il cueillit quelques giroflées
pour lancer à sa dulcinée, mais malheureusement la jeune fille se pencha trop,
elle tomba et mourut au pied de la tour.
Depuis ce jour-là, notre giroflée est le
symbole de la fidélité dans l’adversité.
Lors de la Première Guerre mondiale, le ministre français Georges Clémenceau visitait ses troupes le 6 juillet
1918 dans les tranchées des monts de
Champagne près du front où l’offensive risquait d’être la plus meurtrière.
Des soldats cueillirent à la hâte sur les
rochers un bouquet de giroflées, pour
le lui offrir « petit bouquet de fleurs,
augustes de misère et flamboyantes
de volonté » Ce bouquet de giroflées,
Clémenceau le garda précieusement et
sur son lit de mort en 1929 il demanda
qu’on le mette dans son cercueil. Bonne
découverte odorante.
L. V.

Le MEN et l’Institut littéraire suisse invitent à une expérience inédite autour de diapositives de voyage

Une soirée « diapos » peu ordinaire au Musée d’ethno
Toujours très inventif, le Musée
d’ethnographie
de
Neuchâtel
(MEN) invite le public à fouiller
ses armoires à la recherche de ses
anciennes diapositives de voyage,
à en choisir une et à la lui confier
précieusement en vue d’une soirée
« diapos » détonnante qui se tiendra
samedi 16 mai lors de la Nuit des
musées. Le délai de participation
est fixé au 31 mars.
Proposée dans le cadre de l’exposition
temporaire Le mal du voyage en collaboration avec l’Institut littéraire suisse
de Bienne, cette grande soirée invite
à une expérience d’écriture inédite
de récits de voyage en images. « Les
voyages se racontent en effet tout
autant qu’ils ne se vivent. Et les diapositives ont longtemps été une manière
de partager avec ses proches les découvertes faites autour du monde », souligne le musée.

voyages imaginaires, créés par la succession aléatoire des clichés.

La soirée s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Le mal du voyage ». (Atelier 333 Lucas Vuitel)

Pour renouveler et rafraîchir le
style des soirées diapos d’autrefois, les
étudiantes et étudiants de l’Institut littéraire suisse s’inspireront des images

de vacances déposées au musée par
les visiteurs pendant plus d’un mois.
Encadrés par l’écrivain Eugène, ils produiront des textes de présentation de

La règle du jeu
Le public est invité à apporter à la
réception du musée jusqu’au 31 mars
une seule diapositive de voyage, qui sera
rendue après la soirée. Chaque image
sera insérée dans un chariot et classée
par ordre d’arrivée. Les étudiantes et étudiants découvriront ainsi un ensemble
de vues touristiques devant tout au
hasard : une image de Californie, une
autre du désert tunisien, une troisième
de la Tour Eiffel... A chacune et chacun
d’imaginer des histoires, d’inventer un
narrateur, des coups de théâtre et de
trouver un ton en fonction des images
apportées par les visiteurs.
Les diapositives sont à déposer
jusqu’au 31 mars à la réception du
Musée d’ethnographie, rue de St-Nicolas 4, pendant les heures d’ouverture, du ma au di de 10h à 17h.
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Enquêtes publiques
Demande de Monsieur Tomas Alcala,
d’un permis de construire pour les
travaux suivants : Agrandissement des
balcons et installation d’une pompe
à chaleur à la rue de l’Orée 18, article
5250 du cadastre de Neuchâtel, SATAC
108602. Les plans peuvent être consultés du 13 mars au 14 avril 2020, délai
d’opposition.
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Les cerisiers de la place du Port sont en fleurs

Le printemps arrive !

Demande de Madame Nadia Ieronimo, architecte à Neuchâtel (Service
des domaines de la Ville), d’un permis
de construire pour les travaux suivants :
Changement d’affectation de l’ancienne station de pompage en ateliers
au chemin des Valangines 98, article
16221 et DDP 17835 du cadastre de
Neuchâtel, SATAC 108620, pour le
compte de l’association U-Zehn. Les
plans peuvent être consultés du 13 mars
au 14 avril 2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Marcel Longhi, architecte à Neuchâtel (Atelier 85),
d’un permis de construire pour les travaux suivants : Mise en conformité de
l’extension de la crêperie « L’ANNEXE »
au faubourg du Lac 31, article 9007 du
cadastre de Neuchâtel, pour le compte
de LA FONCIERE NE SA par Optigestion SA. Les plans peuvent être
consultés du 13 mars au 14 avril 2020,
délai d’opposition.
Demande de Monsieur Olivier Gagnebin, architecte à Neuchâtel, d’un permis
de construire pour les travaux suivants :
Fermeture d’une véranda non chauffée
à l’avenue des Alpes 105, article 14112
du cadastre de Neuchâtel, SATAC
108639, pour le compte de Monsieur
Stéphane Rohrer. Les plans peuvent
être consultés jusqu’au 6 avril 2020,
délai d’opposition.
Demande de Monsieur Yannick Braghini, architecte à Neuchâtel (bureau
ARKHI’ CREA Sàrl), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Agrandissement de 8 balcons en façade
sud de l’immeuble à la rue des Noyers
29, article 9888 du cadastre de Neuchâtel, pour le compte de Monsieur
Patrick Bourquin. Les plans peuvent
être consultés jusqu’au 30 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

Conseil général

Proclamation
d’un conseiller général
En date du 4 mars 2020, le Conseil
communal a proclamé élu conseiller général M. Bruno Cortat, 12e
suppléant de la liste PLR Les Libéraux-Radicaux, avec effet immédiat,
en remplacement de M. Jean-Charles
Authier, démissionnaire.
Neuchâtel, le 4 mars 2020
Le Conseil communal

Echos
Jeudi 5 mars, M. Thomas
Facchinetti, président de la Ville, a
représenté les autorités communales
au 4e Forum des entrepreneurs de
l’Association Région E2L, à l’Espace
Ta’tou à Cornaux.

Les corolles roses se sont ouvertes ces derniers jours.
Il pleuvra peut-être au moment où vous lirez ces lignes, mais les cerisiers du Japon
de la place du Port, qui ont ouvert leurs premières corolles à fin février déjà, sont
désormais bien en fleurs, annonçant dans leur superbe habit rose, et sans l’ombre
d’un doute, que le printemps arrive !

Samedi 7 mars, Mme Violaine Blétry-de Montmollin, vice-présidente
de la Ville, a donné une conférence
lors de la journée des femmes, sur
le thème « Réveillez la femme leader qui est en vous ! », à l’école-club
Migros de Neuchâtel.

Appel à idées

Un Monopoly neuchâtelois à l’automne
Une édition neuchâteloise du Monopoly sortira à l’automne 2020. La société de jeux
du Liechtenstein Unique Gaming Partners AG lance cette année la première édition
en coopération avec la population. « Nous appelons la population neuchâteloise à
nous faire part de ses souhaits », se réjouit André Tschumper, initiateur et directeur
général, dans un communiqué de presse. Quelle ville ou rue doit être mise sur le
tableau ? Quel est votre endroit préféré ? Les porteurs du projet attendent vos propositions par e-mail (idee@unique-gaming.com).

Offre d’emploi
Dans le cadre d’un remplacement durant le congé de maternité de la titulaire, la Direction
de l’Urbanisme met au concours un poste d’

Employé-e de gérance à 70%
(pour une durée déterminée)

Mission : Sous la responsabilité du chef de Service et la direction du responsable de la
gérance, la personne recherchée devra notamment assumer les tâches suivantes : établissement et gestion administrative complète des baux ; contacts avec les locataires et
les concierges ; gestion des cas ordinaires ; gestion de la correspondance usuelle ; coordination avec les secteurs technique et comptable ; gestion rigoureuse de la documentation selon les standards.
Délai de postulation : 22 mars 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.

Carrousels

Ils restent
jusqu’au 15 mars
Arrivés pour les relâches, les forains
prolongent d’une semaine sur la place
du Port. Sauterelle, Coco Bongo, Paris
Dakar, autos-tamponneuses, petit train
et tire-pipes accueillent donc petits
et grands jusqu’à dimanche. Ouverture : 16h en semaine, 14h mercredi et
samedi, 11h dimanche.
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Semaine du 11 au 17 mars 2020

Agenda pratique

Trois sorties cinéma
La bonne
épouse

Tenir son foyer et
se plier au devoir
conjugal sans protester : c’est ce
qu’enseigne avec
ardeur Paulette Van
Der Beck dans son
école ménagère.
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de
son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait
une femme libre ? | Apollo et Studio

Benni
Benni a 9 ans. Négligée par
sa mère, elle est enfermée
depuis sa petite enfance
dans une violence qu’elle
n’arrive plus à contenir. Prise
en charge par les services
sociaux, elle n’aspire pourtant
qu’à être protégée et à retrouver l’amour maternel qui lui
manque tant. Son assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour
calmer ses blessures et l’aider à trouver une place dans le monde. | Apollo

Citoyens
du monde

Attilio,
Giorgetto
et le Professeur,
trois sexagénaires
romains dont les vies
sont désastreuses
décident de tout quitter pour aller vivre à
l’étranger. Mais où ?
Telle est la question.
Séance en vidéoconférence avec le réalisateur Gianni Di Gregorio vendredi 13 mars
à 17h30 à 20h. Questions-réponses par Skype. | Apollo
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.

Services publics
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 11.03 au
dimanche 15.03 : mercredi au vendredi,
patinage 9h-11h30 et patinage + hockey
13h45-16h15, samedi matin fermé et patinage 13h45-16h30 l’après-midi, dimanche
patinage 10h-11h45 et 13h45-16h30,
hockey 12h-13h30, lundi au mercredi 11,
patinage 9h-11h30 et patinage + hockey
13h45-16h15 ; dès lundi 16 : patinoires fermées. 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), objets trouvés, parcage

en ville, domaine public, propriétaires de
chien, sécurité publique, 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 nonstop. 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.

NOMAD
maintien à domicile
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 14 et
dimanche 15 mars
Collégiale di 15, 10h, culte avec sainte
cène ; Ouvert tous les jours pour le
recueillement.
La Coudre sa 14, 18h, culte familles suivi
d’un repas canadien et soirée jeux.
Chaumont di 15, 11h15, culte avec sainte
cène.
Ermitage ouvert tous les jours pour le
recueillement.
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 13, 17h
et sa 14, 11h, sacrement du pardon  
; di 15, 10h et 18h, messe.
Vauseyon, église Saint-Nicolas pas de
messe.
Serrières, église Saint-Marc sa 14, 17h,
messe ; di 15, 10h15 messe en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert sa 14,
18h30, messe ; di 15, 17h, messe en latin.
Mission
portugaise :
horaires
disponibles sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Chapelle de la Providence les 2e, 3e, 4e
dimanches du mois à 11h30, messe en
polonais ; les 1er et 3e samedis du mois à
16h30, messe en croate.
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7) à
La Chaux-de-Fonds di 15, 10h, célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-deVattel) à Neuchâtel di 15, 10h, célébration à la Chaux-de-Fonds.

Publicité

Pour les enfants né(e)s entre 2011 et 2012
Quand
Les mercredis du 18 mars au 17 juin 2020
14h15 - 15h30 ou 15h45 - 17h00
À Pierre-à-Bot, Neuchâtel
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Coup de projecteur sur les sportives et sportifs méritants qui se sont illustrés durant l’année écoulée

La Ville récompense 220 athlètes
Ils sont plus de 220 sportives et
sportifs, issus de 21 clubs, à avoir
brillé dans des compétitions nationales ou internationales en 2019
dans des disciplines aussi variées
que la natation, la gymnastique ou
les arts martiaux. Si la cérémonie
des mérites sportifs n’aura malheureusement pas lieu cette année
en raison des incertitudes liées à
la propagation du coronavirus, les
athlètes méritants recevront chacun
leur prix par courrier postal. Quatre
mérites d’honneur sont par ailleurs
décernés à des personnalités et une
société pour leur important travail
en coulisses.
Les athlètes neuchâtelois ont
porté haut les couleurs du canton,
raflant pas moins de 396 médailles
durant l’année 2019. Parmi les sportifs
méritants, 109 athlètes ont remporté
un titre national et 5 un titre international. Reinout Houttuin, membre
de la Société nautique de Neuchâtel,
a notamment remporté un titre de
champion du monde dans la catégorie
masters homme à 2. Le combattant
de la Fight Move Academy, Volkan
Oezdemir, a remporté la victoire
lors de ses deux derniers combats en
UFC, la plus prestigieuse organisation
d’arts martiaux mixtes du monde. La
judokate, sociétaire du JC Cortaillod, elle, s’est hissée sur la deuxième
marche du podium en élites du Grand
prix international de Hohhot.

Lauren Bertolacci. (Lucas Vuitel - Atelier 333)

« coup de cœur »
récompense Laurent
Claude, président du
comité
d’organisation local du Tour de
Romandie lors des
éditions 2011, 2014 et
2019 à Neuchâtel. La
montée vers la Collégiale, sur les pavés le
long de la rue du Château, restera gravée
dans les mémoires.
Cérémonie annulée
Les certificats qui
devaient être remis
lors de la traditionnelle cérémonie des
mérites sportifs seront
envoyés aux sportifs
Laurent Claude, président du comité d’organisation local du Tour de Romandie, reçoit un mérite méritants par courrier
« coup de cœur » de la Ville pour son engagement de longue haleine. Ici, le contre-la-montre du Tour postal, de même que
leurs prix. Les méride Romandie 2019. (Bernard Python – Atelier 333)
tants classés au 1er
Mérites d’honneur et coup de cœur
décroché trois titres durant la saison rang d’une compétition nationale ou sur
La Ville de Neuchâtel, par sa Direc- 2018/2019. La Ville de Neuchâtel le podium d’un événement internatiotion des sports, a également choisi de décerne encore deux mérites « coup de nal reçoivent chacun une entrée à Fesdistinguer trois personnalités et une cœur » à deux organisateurs d’événe- ti’neuch. Quant à ceux qui ont terminés
société méritantes. La Gym La Coudre, ments d’envergure. Il s’agit de Cédric sur un podium au niveau national, ils
qui a célébré l’an dernier son 100e anni- Jaccoud, président du comité d’orga- auront droit à deux billets de cinéma. La
versaire, reçoit le mérite « club jubilaire ». nisation local des Championnats du Gym La Coudre recevra un chèque de
Fondée en 1919, l’association continue monde de unihockey féminins 2019. Du 1’000 francs. Lauren Bertolacci, Cédric
d’enseigner la gymnastique pour toutes 7 au 15 décembre dernier, la population Jaccoud et Laurent Claude quant à
les générations. Le mérite « entraîneur » neuchâteloise a vibré au cœur des pati- eux, recevront chacun deux entrées Fesrevient à Lauren Bertolacci, qui évo- noires et de la Riveraine, encourageant ti’neuch, trois bouteilles de vin des caves
lue au sein du NUC Volleyball. Sous l’équipe nationale de la discipline, qui a de la Ville ainsi qu’un diplôme encadré.
ses conseils avisés, ses protégées ont décroché l’argent. Le deuxième mérite Chapeau à eux ! (ak)

Cédric Jaccoud. (Bernard Python - Atelier 333)

Laurent Claude. (à gauche)

