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Du salut
Il y a deux mois nous nous faisions
encore la bise. Maintenant, nous
nous contournons avec un sourire
gêné. Il en va de notre salut sanitaire,
sans savoir quand nous retrouverons
la normalité.
Si nous voulons bien retrouver
les saluts et contacts humains, beaucoup parmi nous se demandent s’il
faut retourner à une « normalité » qui
nous fait stresser à longueur de journée, qui nous pousse à une véritable
frénésie de consommation, qui nous
fait rouler et voler toujours plus loin
sans jamais avoir du temps. N’est-ce
pas cette normalité frénétique qui
est dénoncée par les jeunes et moins
jeunes, qui nous a précipités dans le
dérèglement climatique, la perte de
la biodiversité et son cortège de problématiques dont la dangerosité des
nouveaux virus ?
La pandémie actuelle laissera
des traces, des chamboulements
et des drames personnels. Mais cet
étrange calme forcé peut aussi nous
amener à valoriser les relations
humaines, à mieux prendre soin
de notre environnement, à investir
dans des aliments sains produits à
proximité, à sécuriser les itinéraires
cyclables et les utiliser tous les jours,
à multiplier la production d’énergies
renouvelables, à assainir notre parc
immobilier, à former davantage de
personnel pour les soins à domicile,
à faciliter le télétravail, à proposer
des espaces publics verts dans une
ville densifiée et bien plus. Nous
avons l’immense chance de vivre
dans une ville offrant tant de qualités et pouvons innover : il en va
de notre salut sanitaire, climatique,
social, bref de notre salut à long
terme. Au bonheur de pouvoir se
saluer à nouveau normalement !
Directrice de l’urbanisme,
de la mobilité et de l’environnement

L’Hôtel de Ville de Neuchâtel est en vert pour dire merci aux soignant-e-s. (Lucas Vuitel - Atelier 333)

Les lumières de la solidarité
Le 16 avril dernier, les autorités fédérales ont donné un horizon de sortie
de crise, avec la réouverture progressive des commerces, écoles et
lieux de culture et de divertissement.
Mais la lutte est loin d’être finie et les
centres de soins restent fortement
mobilisés contre le Covid-19.
La Ville de Neuchâtel, de concert
avec les deux autres villes du canton
et Viteos, manifeste son soutien à la
population et aux personnels de santé
en éclairant chaque soir l’Hôtel de
Ville et d’autres monuments en vert,
couleur d’espoir et de protection.
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Le marché de Neuchâtel a repris
lundi, avec au moins un stand en tournus en six différents lieux de la ville.

Depuis mercredi 15 avril, l’Hôtel de
Ville de Neuchâtel s’illumine chaque
soir de vert. C’est le cas aussi des bâtiments officiels de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Les trois plus grandes
villes du canton se sont associées pour
une action qui durera jusqu’à la fin
des mesures d’urgences décidées par la
Confédération.
Le vert, signe d’espoir
Le phare de Chaumont diffuse lui
aussi un signal vert pendant la nuit,
comme une discrète lanterne protectrice sur l’ensemble de la région. Et de
son côté, la Banque cantonale neuchâ-
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Les Parcs et Promenades continuent
d’entretenir les espaces verts avec
des missions recentrées.

teloise s’est raliée à l’action des trois
villes en illuminant de vert son agence
de Neuchâtel. Le vert ? Une couleur
associée à la nature, parfois à la jeunesse,
mais également à l’espoir : l’espoir d’éviter de nouveaux décès, de sortir de la
pandémie et de ne pas subir une deuxième vague. Elle se veut enfin un clair
soutien et remerciement à l’ensemble
des personnels de santé, qui œuvrent
nuit et jour contre le Covid-19.
Cette opération symbolique a été
mise en place avec Viteos. Elle n’a nécessité aucune émission supplémentaire
de lumière, ni d’augmentation de la
consommation d’énergie.
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Les équipes des structures d’accueil
de la Ville livrent leurs bons plans pour
faire bouger les enfants confinés.
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Nouveau coronavirus

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

Actualisé au 29.3.2020

Le Conseil fédéral et la Suisse ont besoin de vous.

RESTEZ À LA MAISON.
SAUVEZ DES VIES.

Exceptions :
• Vous devez vous rendre au travail car le télétravail est impossible.
Les employeurs sont tenus de protéger leurs collaborateurs.
• Vous devez acheter des aliments.
• Vous devez vous rendre chez le médecin, à la pharmacie ou à la droguerie.
• Vous devez aider d’autres personnes.

www.ofsp-coronavirus.ch

Art 316.596.f

Scan for translation
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LA VILLE INFORME • 3
La Confédération assouplit progressivement les mesures de protection contre le Covid-19

Dans ta cuisine !
Coronavirus oblige, le comité d’organisation propose une version revisitée du Festival de Courgemétrage.
Afin de respecter les règles fixées
par le Conseil fédéral, les tournages
n’auront pas lieu comme d’habitude
dans un décor unique, mais se tiendront tous en mode confiné et délocalisé dans la cuisine des participants.
« Nous avons souhaité conserver le
marqueur fort d’un espace commun
à tous les films produits pour le festival », indiquent les organisateurs.
La formule reste inchangée : il s’agit
d’offrir la possibilité à tout un chacun
de réaliser un film de moins de cinq
minutes dans un endroit donné, commun à tous les participants.
L’édition 2020 de Courgemétrage
sera particulière à plus d’un titre. Le
Temple du Bas, qui accueille habituellement la soirée de projection,
est en cours de rénovation. Pour
autant que les conditions sanitaires
le permettent, la soirée de projection devrait se tenir à la patinoire
secondaire de Neuchâtel, samedi 19
septembre 2020. La qualité acoustique serait assurée par un dispositif
« silent », c’est-à-dire au moyen de
casques audio. D’une plus grande
capacité et à l’abri des intempéries, la
patinoire annexe pourrait exceptionnellement accueillir les festivaliers
jusqu’au bout de la nuit.
Lancée vendredi 17 avril, la
période de tournage s’étend jusqu’au
27 juin 2020. Attention, le nombre
d’inscriptions est limité à 35 équipes.
Pour valider son inscription, le réalisateur doit prendre une photo de sa cuisine, signer le règlement et envoyer le
tout avec ses coordonnées complètes
à : inscription@courgemetrage.ch

Dès lundi 27 avril, les salons de coiffure rouvriront leurs portes. Ici, les apprenties coiffeuses lors du salon des métiers Capa’cité 2018.

Le déconfinement se prépare
Pour sortir le pays de son confinement,
le Conseil fédéral a élaboré une stratégie qui se décline par étapes successives. La première interviendra, ce
lundi 27 avril, avec la réouverture des
soins ambulatoires dans les hôpitaux,
des cabinets médicaux, des salons de
coiffure, des instituts de beauté, des
fleuristes et des magasins de bricolage. Tandis que les recommandations
d’hygiène et de distanciation sociale
restent en vigueur, le Conseil d’Etat
neuchâtelois appelle la population à
poursuivre ses efforts.
« Au vu de l’évolution épidémiologique et des recommandations scientifiques, nous avons décidé d’assouplir
les mesures de protection de la population contre le nouveau coronavirus à
partir du 27 avril », indique le Conseil
fédéral dans un communiqué paru
jeudi. Afin d’éviter une nouvelle vague
de contamination, la Confédération
propose un plan de déconfinement en
trois étapes prévues jusqu’au début du
mois de juin.

Les tournages du 8e Festival de Courgemétrage se dérouleront dans la
cuisine des réalisateurs. (Photo sp)

Etape par étape
Dès lundi, les hôpitaux pourront
à nouveau pratiquer toutes les interventions, même secondaires. Cabinets
médicaux, salons de coiffure, instituts
esthétiques, fleuristes et magasins de
bricolage rouvriront leurs portes. « Il

s’agit d’activités qui n’impliquent que
peu de contacts directs, qui n’occasionnent pas de flux importants de
personnes et pour lesquelles il est
facile de mettre en place des plans
de protection », précisent les autorités
fédérales. Deuxième étape et pas des
moindres : les enfants reprendront le
chemin de l’école à partir du 11 mai.
C’est également à cette date que tout
le reste des magasins rouvriront leurs
portes.
La troisième étape interviendra
le 8 juin avec la reprise de l’enseignement secondaire, professionnel et
supérieur, la réouverture des musées
et bibliothèques ainsi que les réunions
de plus de 5 personnes. « Le passage
d’une étape à l’autre n’aura lieu que
s’il n’y a pas d’augmentation significa-

tive des cas de Covid-19 », souligne le
Conseil fédéral. Les différentes étapes
sont suffisamment espacées dans le
temps pour permettre d’observer les
effets des mesures d’assouplissement.
Protéger les personnes vulnérables
Tandis que la réouverture progressive des établissements et des
entreprises se prépare, il est essentiel
de protéger les employés vulnérables.
« L’employeur doit permettre à ces
personnes de travailler à domicile,
si nécessaire en leur fournissant des
tâches de substitution appropriées.
Si la présence sur le lieu de travail est
indispensable, l’employeur doit protéger la personne en adaptant les procédures ou le poste de travail », relève le
Conseil fédéral.

On ne lâche rien !
Le gouvernement cantonal encourage
les Neuchâteloises et Neuchâtelois à
poursuivre leurs efforts. « Au niveau
national, les statistiques affichent un
fléchissement des cas testés positifs au
Covid-19. Depuis quelques jours, le
Réseau hospitalier neuchâtelois enregistre une baisse des hospitalisations
en lien avec le coronavirus : vendredi
10 avril, 63 personnes ont été enregistrées contre 44 une semaine plus

tard. Preuve que les efforts consentis
portent leurs fruits », indique un communiqué de l’Orccan (Organisation
de gestion de crise et de catastrophe
du canton de Neuchâtel). Par ailleurs,
les voies d’accès aux sites du Creuxdu-Van et des gorges de l’Areuse resteront fermées jusqu’au 10 mai 2020.
Le Canton rappelle que ces lieux, très
fréquentés par beau temps, sont à éviter à tout prix.
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Face à l’épidémie de coronavirus, une plateforme solidaire permet d’acheter des bons d’achat à faire valoir plus tard

Faire un geste pour les commerces locaux
Alors que chaque jour qui passe
aggrave la situation des acteurs
économiques à l’arrêt en raison
de l’épidémie de coronavirus, des
indépendants et étudiants ont créé
Ensemble 19, une plateforme romande
solidaire qui permet de soutenir les
commerçants, artisans et restaurateurs locaux en faisant un don ou en
s’offrant un bon d’achat, à faire valoir
dès la réouverture. Avec le soutien de
la Ville, elle propose désormais une
page spécifique dédiée aux entreprises de Neuchâtel.
Née dans l’urgence de la pandémie de coronavirus, la plateforme
Ensemble19 a vu le jour sous l’impulsion d’indépendants très engagés, rapidement rejoints par huit
étudiant-e-s en bachelor de hautes
écoles en Suisse romande. Objectif :
soutenir les commerçants locaux, les
artisans, les restaurateurs, les coiffeurs
et prestataires de soins de beauté,
parmi d’autres acteurs économiques
durement touchés par l’interdiction
temporaire d’ouvrir leur établissement. Car même si le Conseil fédéral
a annoncé jeudi dernier un plan de
réouverture progressif entre le 27 avril

de traverser ce tunnel. Profitons de
cette période pour penser à de futurs
cadeaux ! », a expliqué le conseiller
communal Fabio Bongiovanni, en
charge de l’économie.

« Pourquoi ne pas profiter de
cette période pour penser à
de futurs cadeaux ? »

Pour les petits commerces de la ville, cet apport peut être décisif pour éviter
l’étranglement financier. (Archives, Albin Tissier)
et le 8 juin, la situation s’aggrave pour
eux de jour en jour.
Avec ou sans contrepartie
Le principe est simple : n’importe
qui peut, en quelques clics, acheter
un bon d’achat à faire valoir une fois
la crise passée auprès de son prestataire
local préféré. Il est également possible
de faire un don, sans contrepartie. Pour
les commerçants, cet apport de liquidi-

tés peut être décisif pour éviter l’étranglement financier.
Depuis vendredi dernier et grâce à
l’appui de la Ville, la plateforme recense
désormais l’ensemble des commerçants
de Neuchâtel sur une seule et même
page. Ce soutien est un appel concret
à faire respirer l’économie locale. « J’appelle la population neuchâteloise à faire
un geste, chacun selon ses besoins,
pour permettre à nos commerçant-e-s

Déjà 130 commerces inscrits
Comment procéder ? Sur le site
www.ensemble19.ch/villedeneuchatel ou à travers la page « Coronavirus »
du site de la Ville, on sélectionnera
le commerçant ou l’entreprise qu’on
souhaite soutenir par un bon d’achat,
un don (ou les deux). Si l’entreprise
désirée n’apparaît pas, il est possible de
l’inviter à rejoindre la plateforme. Le
paiement se fait par carte de crédit et le
bon d’achat, envoyé sur l’adresse email
du contributeur, est valable dix ans à
partir de la réouverture des commerces.
Quelque 130 commerces établis en
ville de neuchâtel sont déjà présents sur
la plateforme.
www.ensemble19.ch/villedeneuchatel

Depuis ce lundi, différents maraîchers sont présents quotidiennement en tournus en six lieux de la ville

Le marché de Neuchâtel reprend vie en douceur
Deux stands tous les jours sur la
place des Halles dont au moins un
maraîcher, un autre au bout du Coq
d’Inde, jusqu’à quatre stands du
lundi au samedi sur la place du Port,
un boucher le mardi et jeudi au Jardin anglais et deux autres stands le
samedi, un primeur tous les jours
devant le funiculaire de la Coudre
et un autre le mardi au Clos de Serrières : le marché de Neuchâtel a
repris lundi sous une forme décentralisée, dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale en
vigueur pour enrayer la propagation
du coronavirus.
« Si j’avais su, j’aurais pris davantage de
marchandises ». Maraîcher à Neuchâtel
depuis une dizaine d’années, PierreAlain Colomb ne savait pas si la clientèle serait au rendez-vous lundi pour
ce premier petit marché de trois stands
répartis entre la place des Halles et le
Coq d’Inde. Mais en début d’aprèsmidi, le constat était plutôt positif

Ce premier petit marché a été plutôt bon pour le maraîcher Pierre-Alain Colomb,
qui tenait lundi l’un des deux stands prévus sur la place des Halles. (Photo sp)
pour le primeur, de même que pour le
marchand de légumes et de fruits exotiques installé au bout du Coq d’Inde.
La clientèle a par ailleurs bien compris
les mesures et consignes mises en place

pour respecter les règles de distanciationa sociale. Pour réguler l’accès aux
stands, la Sécurité publique de la Ville
de Neuchâtel avait notamment fourni
des barrières vauban.

Limité le lundi à la place des
Halles, au Coq d’Inde et à la Coudre,
le marché sera plus étoffé le reste de la
semaine. Outre les emplacements précités, vous trouverez différents stands,
mais jamais plus de quatre pour respecter les règles de distance sociale, tous
les jours du mardi au samedi jusqu’à
16h à la place du Port, dont au moins
un maraîcher. Un boucher sera par ailleurs présent les mardis et jeudis au Jardin anglais, qui accueillera deux autres
stands le samedi. Quant au Clos de
Serrières, rendez-vous est fixé le mardi,
avec un étal de fruits et légumes.
A noter qu’un tournus a été établi entre les marchands, pour garantir une offre diversifiée. Le nom des
maraîchers et stands présents chaque
semaine aux différents emplacements
définis avec les autorités de la Ville
de Neuchâtel est disponible sur le site
www.marche-neuchatel.ch ou sur la
page Facebook Marché de Neuchâtel. Vous y trouverez également les
horaires.
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Crise du coronavirus
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Les activités du service des Parcs et Promenades pendant la pandémie

Une aide
d’urgence pour
les plus démunis
La crise du coronavirus touche
de plein fouet des personnes et
familles dont la situation financière était déjà précaire auparavant. A l’instar des autres Centres
sociaux protestants de Suisse
romande et d’autres œuvres d’entraide du canton de Neuchâtel,
le CSP Neuchâtel fait partie des
partenaires choisis par la Chaîne
du Bonheur pour apporter un soutien financier aux plus démunis de
notre région.
Ce nouveau dispositif est applicable de manière exceptionnelle et
temporaire durant la crise du coronavirus. Il permet à toute personne
ou famille du canton de Neuchâtel
qui fait face à de graves soucis financiers de faire appel à un fonds d’aide
d’urgence alimenté principalement
par la Chaîne du Bonheur.
L’aide apportée est subsidiaire
à celles fournies par la Confédération et les cantons. Elle ne concerne
pas les personnes qui sont en droit
d’obtenir un soutien financier
des services sociaux (GSR) ou qui
bénéficient déjà d’un soutien d’une
œuvre d’entraide (par exemple Caritas, Croix-Rouge, Pro Senectute ou
Pro Infirmis.
Soutien ponctuel
Cette prestation extraordinaire
est destinée aux personnes et familles
dont l’équilibre financier était déjà
précaire et dont la situation s’est
péjorée avec la crise actuelle et qui
n’ont pas la possibilité d’obtenir rapidement une aide financière publique
pour compenser une absence ou une
perte de revenu. Elles peuvent percevoir une aide directe pour les soutenir de manière ponctuelle, après
analyse rapide de leur situation. Le
montant de l’aide est limité et varie
en fonction de la taille du ménage et
du besoin avéré.
Pour solliciter cette aide d’urgence, les personnes concernées se
muniront des justificatifs relatifs à
leur situation financière actuelle et
s’adresseront à la permanence téléphonique sociale du Centre social
protestant(CSP) : mardi matin, jeudi
matin et vendredi matin, de 08h30
à 11h30, au 032 886 91 00. Informations complémentaires : csp.ch/
neuchatel

André Aeschlimann sur sa tondeuse autoportée, au collège des Charmettes. (Bernard Python - Atelier 333)

Des jardiniers très actifs
Si une bonne partie des activités
humaines reste suspendue, la nature
en ville poursuit son éveil printanier
et réclame des soins. C’est pourquoi
le service des Parcs et Promenades
continue d’entretenir sans relâche
les espaces paysagers, avec des
missions recentrées et des équipes
réduites pour satisfaire aux règles
d’hygiène durant la pandémie. Coup
d’œil sur leur quotidien.
Tondre, planter, arroser. Nettoyer
aussi, souvent. Comme chaque année
à pareille époque, les plantes et gazons
ont besoin des gestes professionnels
des jardiniers-paysagistes de la Ville.
« Nous nous concentrons sur les rives
du lac, les parcs urbains et les terrains
de jeux et de sport, qui font l’objet
de tournées quotidiennes, y compris
le week-end », explique Vincent Desprez, chef du service des Parcs et Promenades.
Pas évident toutefois de remplir
ces tâches dans la situation actuelle.
« Les collaboratrices et collaborateurs
travaillent de manière autonome.
Ils doivent désinfecter leur véhicule
après leur tournée », indique le chef
du service. Ces dernières semaines,
ils étaient entre neuf et dix collaborateurs mobilisés, ils sont désormais à
15 à 16 sur le terrain, chacun vaquant
seul-e à sa mission. Dans ces conditions, le port du masque n’est pas
nécessaire.

Collaborateurs engagés
Une partie du personnel a été
affecté en réserve pour assurer la rotation du travail, mais aussi pour d’autres
tâches, notamment au cimetière pour
l’entretien paysager et les inhumations.
Le retour à la normale sonnera comme
un soulagement, car comme le dit
Vincent Desprez, « nos employés sont
très demandeurs, par exemple lors d’un
week-end nous avions besoin de deux
volontaires, et huit se sont annoncés
pour faire du nettoyage de rives. » A
noter aussi que l’ensemble des collaborateurs du bureau technique des Parcs
et Promenades est en télétravail et poursuit ses activités presque normalement.

« L’herbe coupée est bénéfique aux petits animaux
et sert d’engrais naturel. »
Le climat, cette année, joue en
faveur des jardiniers-paysagistes. « Les
fortes chaleurs pour la saison et l’absence de pluie ont freiné la croissance
des plantes et de l’herbe, ce qui nous
permet de procéder à des tontes minimales », constate le chef du service,
également chargé de cours à la Haute
école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève. Les jeunes arbres
plantés en hiver font toutefois l’objet
d’arrosages suffisants pour permettre
leur croissance.

Favoriser la biodiversité
Aux abords verdoyants du collège
des Charmettes, André Aeschlimann
effectue la première coupe de l’année
sur une tondeuse autoportée. Il prend
soin de laisser l’herbe coupée sur
place : « elle est bénéfique aux petits
animaux et sert d’engrais naturel. De
plus, cela évite un transport à la déchetterie », relève ce jardinier habitué au
travail autonome. Comme ailleurs, et
toujours dans l’optique de favoriser la
biodiversité, le gazon reste coupé haut
et peut ainsi rester naturel, comme en
témoigne les nombreuses pâquerettes
qui s’y épanouissent. « Pas question
de faire un green ici ! », sourit André
Aeschlimann.
Pendant ce temps, l’établissement
horticole de Cernier bourdonne lui
aussi d’activité. « La surface des serres
permet de travailler à plusieurs sans
enfreindre les règles sanitaires de la
Confédération », souligne Vincent
Desprez. Si certaines plantes de printemps n’ont pas pu être plantées à la
mi-mars à cause de l’arrivée de la pandémie, l’équipe prépare activement
les nouvelles fleurs à planter dans les
massifs estivaux, qui éblouiront à coup
sûr les promeneurs à l’heure du déconfinement. Pour l’instant, les personnels mobilisés s’activent pour suivre le
rythme de la saison dans le respect à
la fois des règles de la Confédération
et de celles, tout aussi exigeantes, de la
nature qui gravite autour de nous. (eg)
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La chronique « Images du Patrimoine »

Deux apôtres aux visages mutilés
Cloé Lehmann

Au 12e siècle, le portail sud de la Collégiale de Neuchâtel, appelé aussi
portail Saint-Pierre, constituait l’entrée principale de l’église. Les fidèles
étaient accueillis par le tympan figurant Berthe et Ulrich II, seigneurs de
Neuchâtel, présentant une maquette
de l’église à la Vierge. Les statues
des pères fondateurs de l’Église encadrent également le passage : à gauche,
Saint-Pierre portant la clé et à droite,
Saint-Paul tenant une tablette inscrite
entre les mains.
Des statues des apôtres, trois versions
sont connues, parmi lesquelles on distingue aujourd’hui les originaux et deux
copies probablement contemporaines.
Trois versions d’un même couple !
Le couple original, de style roman,
est exposé au Musée d’Art et d’Histoire
de Neuchâtel. Les deux statues en pied
sont sculptées dans du calcaire jaune,
fortement érodé et portent de rares
traces de polychromie. Les visages
sont sévèrement mutilés, mais plis et
décors des vêtements comme attributs
des apôtres restent lisibles. Ces deux

témoigne probablement
d’un certain attachement
à l’édifice, qui malgré le
changement de culte,
reste le lieu de baptêmes,
mariages et enterrements
rythmant les étapes
importantes de la vie.
Ces
mutilations,
dont on s’était arrangé
pendant 350 ans, vont
motiver le remplacement
des statues en 1868/70.
On peut supposer que
les bustes au Laténium
correspondent à un premier essai de copie à
l’identique, auquel on
aurait renoncé en cours
Copies des statues des apôtres Pierre et Paul, portail sud de l’église collégiale de Neuchâtel. de chantier au profit des
copies actuelles au natu(Jacques Roethlisberger, Laténium)
ralisme bien peu roman.
statues ont été déposées en 1868/70 et Des mutilations significatrices
D’autres fac-similés de pièces médiéremplacées par les deux copies actuelLes visages des statues originales vales ont d’ailleurs rejoints le musée
lement en place, assez librement inspi- ont été mutilés au moyen d’outils lors lapidaire de la collégiale à la même
rées des originaux. Le troisième couple, de la Réforme en 1530. On rapporte époque.
exposé au Laténium - dans un état de que le 23 octobre de cette année, la
fraîcheur remarquable – figure, sculpté collégiale est prise d’assaut par des Pour en savoir plus, consultez notre
dans du calcaire jaune, la tête de saint émeutiers, probablement motivés par notice en ligne sur
Paul et le buste de saint Pierre auréolés, Guillaume Farel, qui saccagent mobi- www.imagesdupatrimoine.ch !
aux visages piquetés. Déposées dans le lier liturgique et statuaire. Sur le portail
C. L.
cloître de la collégiale dans un premier sud, toutefois, les destructions semblent
temps, elles sont attestées dès 1898 dans sélectives. Le tympan est laissé intact et
les collections du Musée d’Art et d’His- seuls les visages des deux apôtres sont
toire. Il s’agit à l’évidence d’ébauches de mutilés. Ils restent reconnaissables,
copies, fidèles cette fois, des bustes des leurs sculptures ne sont pas détruites
et le portail conserve sa structure. Ceci
statues romanes.

Le Comité des Italiens de l’étranger propose plusieurs initiatives sur sa page Facebook

Des échanges, des bons plans et des dessins
Depuis que l’Italie a été profondément
touchée par le Covid-19, le Comites
(Comité des Italiens de l’étranger)
de Berne et Neuchâtel a appelé les
Italiennes et Italiens de Neuchâtel à
participer à différentes initiatives,
avec pour but de « retrouver un esprit
de communauté, très important pendant les périodes de crise », indique le
Comites dans un communiqué.
La page Facebook du Comites est devenue un lieu de partage de différentes
expériences et problèmes, mais aussi
d’échange de messages positifs et optimistes, dans le cadre de « Andrà tutto
bene ».
Comme première initiative, « nous
avons demandé aux enfants de nous

envoyer des dessins et nous en avons pédagogique, surtout pour les familles
reçus de toute la Suisse », poursuit le en difficulté, avec la mise en place
communiqué. « Dans le même esprit, d’une organisation familiale à la suite
nous avons reçu des vidéos d’Italiennes de la fermeture des écoles, ou spécifiet Italiens avant voulu
partager un message
avec leurs compatriotes : un écrivain
qui lit un extrait de
son livre, une musicienne qui compose
et joue un morceau
pour piano, un aîné
qui nous apprend
comment fabriquer un
panier en bois… »
Une
deuxième
initiative est l’organisation d’un soutien Des enfants de toute la Suisse ont envoyé des dessins.

quement pour les enfants touchés par
des moments de panique ou de tristesse.
Troisième initiative, l’organisation
d’un moment pour les petits, nommé
« l’angolo dei bambini ». Chaque
semaine, le Comites publie sur sa page
Facebook une vidéo où un-e enseignant-e de l’école italienne lit une
histoire, montre une recette facile et
sympa à réaliser en famille, ou des jeux
pour passer le temps. Comme premier
rendez-vous, le choix s’est porté sur un
conte de Gianni Rodari, un écrivain des
histoires pour les tous petits comme les
plus grands. Enfin, est proposé un cours
en ligne de langue allemande pour
débutants.
Pour trouver la page Facebook,
cherchez « Comites Berna Neuchatel ».

Vivre la ville! Numéro 14 I Mercredi 22.04.2020

LA VILLE ET SES COMMERCES • 7

Elève de 11e année au Mail, Baptiste Béguin est allé à la rencontre de petits commerçants pendant la crise de Covid-19

Les magasins non-alimentaires
organisent la résistance à Neuchâtel
Après l’annonce du Conseil fédéral
concernant l’obligation de fermeture
des magasins non alimentaires le 16
mars, les petits commerces indépendants sont inquiets. Pour parvenir à
survivre, certains magasins neuchâtelois s’organisent pour pallier cette
restriction. Un exemple avec la petite
librairie « le Rat Conteur » et le fleuriste « Vert’Tige ».
« C’est difficile à surmonter. Tout est à
l’arrêt, les employés s’inquiètent pour
leur salaire » déclare Marie-Anne Aeby,
gérante de son magasin. En effet, l’obligation annoncée lundi 16 mars de
fermer tous les établissements publics
et magasins non-alimentaires crée des
incertitudes. La fleuriste Laurence
Allard reste positive : « il faut être prudent, mais sans excès ».
La libraire rajoute : « on ne peut
pas travailler. On a l’impression que
c’est 12 ans de travail qui s’effondrent
en quelques jours. » En effet, cette restriction du Conseil fédéral ressemble à
un coup de massue pour certains petits
commerces qui peinent déjà à tourner.
La résistance s’organise
Mais les petits commerçants ne
baissent pas les bras pour autant.
Pour pallier ce manque-à-gagner, la
librairie « le Rat Conteur » et le fleuriste «Vert’Tige» proposent tous deux
un service de livraison. Chez le « Rat
Conteur », le contact se fait par mail
ou via les réseaux sociaux. « Les clients
qui nous contactent expliquent leurs
demandes, leurs besoins, leurs envies
et pour les parents, l’âge de leurs
enfants afin de faire des propositions
d’articles », explique Marie-Anne
Aeby. Idem chez la fleuriste, où les

Marie-Anne Aeby dans son magasin Le Rat Conteur, qui propose livres, jeux et accessoires pour enfants, au numéro 4 de la rue de Pierre-à-Mazel. (Bernard Python – Atelier 333)
commandes se font par mail, sms ou
par téléphone. « Les clients payent
maintenant uniquement par carte et
e-banking, pour éviter tout contact
physique », explique Laurence Allard.
Mais il demeure des incertitudes.
« Les nouvelles de nos fournisseurs ne
sont pas plus rassurantes », indique la
libraire. « On sait que l’on peut faire
des commandes, mais sans garantie de
livraison. » Laurence Allard explique
quant à elle que son magasin est toujours fourni et qu’elle continue à effectuer ses livraisons.
Chez le « Rat Conteur », les articles
commandés seront livrés gratuitement
par la librairie, à vélo ou en voiture,
sur le littoral neuchâtelois. « Ce service
existait déjà auparavant pour les institutions et les bibliothèques et nous allons
le mettre à disposition des particuliers.
Heureusement la poste fonctionne toujours pour certaines commandes plus
éloignées ». Pour la fleuriste de chez

Laurence Allard dans son commerce Vert’Tige Fleurs, en mai 2019. (photo sp)

Vert’Tige, les livraisons se font, ce qui
représente une charge supplémentaire.
Un vide difficile à remplir
Les services proposés par la librairie « le Rat Conteur » et le fleuriste
« Vert’Tige » essaient de combler un
manque-à-gagner qui risque de se faire
sentir au cours des prochaines semaines.
« Le confinement va clairement engendrer une perte du chiffre d’affaire et
également du stock. Si la Confédération
entre en matière avec une subvention
de l’Etat, il y aurait par là un moyen de
limiter la casse.» Mais le but de ces initiatives reste modéré. « Cette initiative ne
va pas forcément couvrir la perte engendrée » signifie Marie-Anne Aeby, « mais
elle va nous permettre de rester actifs et
de défendre le petit commerce. Il faut se
battre et ne pas abandonner son bébé en
pleine guerre. On a l’impression d’être
passé « en mode survie « pour pouvoir
continuer à vivre de notre passion. »
Pour la fleuriste, « il faut surtout être
réactif pour pouvoir se débrouiller seule
face à un changement de cette taille. »
Internet : un allié ?
Crise du coronavirus oblige, la
créativité et l’inventivité est de mise
pour survivre. Partage de vidéos sur les
réseaux sociaux, commandes par mail,
la librairie doit utiliser le digital pour
continuer à exister. « Finalement, cette
crise a quand même du bon, puisqu’elle
va nous permettre d’améliorer notre présence sur Internet, que ce soit sur notre
site ou sur les réseaux sociaux », concède
la libraire. Par exemple, le site du Rat

Conteur a été complètement modifié
dans l’urgence afin de permettre aux
clients de passer des commandes directement par ce biais. En revanche, la fleuriste compte aussi sur le bouche-à-oreille
et les contacts déjà existants pour recevoir des commandes à côté des réseaux
sociaux.
Problème : les grandes enseignes de
la commande en ligne risquent d’occuper encore davantage les parts de
marché. Avec les restrictions de déplacements combinées à la fermeture des
commerces « non-indispensables », les
clients sont presque forcés de se tourner vers des sites de commande en
ligne pour se fournir en habits, livres ou
autres.
Sachez donc que les alternatives
à ces géants de l’achat sur Internet
existent, comme le prouve la librairie « le
Rat Conteur » et le fleuriste « Vert’Tige ».
Finalement, c’est le consommateur luimême qui choisit où faire ses achats,
donc qui décide quels commerces il
favorise.
Baptiste Béguin

Un journaliste en herbe
Baptiste Béguin, âgé de 14 ans, est
élève en 11e année au collège du
Mail. Passionné de journalisme, il a
décidé de prendre la plume pendant
le confinement. Il s’est intéressé à la
problématique que rencontrent de
nombreux commerces indépendants
face à la crise sanitaire. La contribution de ce journaliste en herbe est à
découvrir ci-contre dans son intégralité. « J’ai fait ce travail de mon propre
chef, en dehors du cadre scolaire »,
précise Baptiste Béguin, qui se verrait
bien exercer le métier de journaliste.
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Les équipes éducatives des structures d’accueil de la Ville livrent leurs bons plans pour faire bouger les enfants confinés

Une couverture et hop, on se défoule !
Grimper, courir, sauter : le mouvement
apporte de multiples bienfaits pour
les enfants. Il leur permet non seulement de se libérer des tensions, mais
aussi d’exprimer leurs émotions. Valérie Mark, Orane Migliore et Sabrina
Rubichi, toutes trois éducatrices de
l’enfance à la crèche des Charmettes
proposent une série d’activités
ludiques pour que les enfants confinés
puissent se dépenser à la maison.

couvertures de manière à créer un tunnel. « Pour s’assurer que la construction
reste bien en place, on peut faire tenir
la couverture à l’aide de pinces à linge »,
précise Valérie Mark. L’enfant est invité
à se faufiler sous le tunnel en rampant
comme un serpent ou à quatre pattes.
Tandis qu’on lui propose de pousser le
ballon avec sa tête, on place une casserole à l’issue du parcours. L’enfant peut
y lancer son ballon comme dans un
panier de basketball.

« Une simple couverture offre de multiples possibilités pour bouger chez soi »,
indique Valérie Mark. Les enfants, dès
qu’ils arrivent à se déplacer, apprécient
beaucoup les parcours de motricité.
Pour aménager le sien à la maison, il suffit de rassembler des chaises, une table
et un marchepied. Pour rendre l’exercice
encore plus ludique, on peut se munir
d’un ballon de baudruche ou de deux
paires de chaussettes roulées en boule et
d’une casserole.
Tunnel de motricité
Selon l’espace et le matériel à disposition, on positionne deux, quatre, voire
six chaises les unes en face des autres. Il
suffit de les recouvrir d’une ou plusieurs

A l’aide de plusieurs couvertures et même de draps, les enfants peuvent se
construire une cabane à la maison.

Parcours aventure par Sabrina Rubichi
• Prendre cinq chaussettes et les
placer à même distance l’une de
l’autre. L’enfant slalome entre les
chaussettes. Si c’est trop facile, il
peut le faire en marche arrière.
• Faire une marque au sol avec le
scotch et placer le seau un peu
plus loin. L’enfant est invité à
lancer le ballon à l’intérieur. Si
c’est trop facile, on éloigne le seau
selon les capacités.

Ce qu’il faut : plusieurs chaises, du
scotch, des chaussettes, un ballon, un
seau, une couverture et deux boîtes de
mouchoirs en carton.
Voici une série non exhaustive d’exercices à mettre en place chez soi pour
petits aventuriers intrépides :
• Mettre trois chaises l’une à côté
de l’autre. L’enfant passe une fois
par-dessous, une fois par-dessus et
ainsi de suite.
• Tracer une ligne au sol avec le
scotch. L’enfant marche dessus
sans perdre l’équilibre, comme la
petite Eva sur la photo de gauche.

• Poser la couverture parterre. On
propose à l’enfant de ramper
en-dessous. Il peut ensuite chausser les boîtes de mouchoirs à
chaque pied puis glisser jusqu’au
point de départ.
• Le parcours peut être répété plusieurs fois, en ajoutant/modifiant
certains postes selon ses idées et
le matériel à disposition, comme
ci-dessous avec la petite Leila.

Cabane et jeux de mémoire
Il est possible d’utiliser les chaises
pour fabriquer une cabane. Il suffit de
les recouvrir de plusieurs couvertures
et même de draps. Il est aussi possible
de placer la couverture sur la table de
manière à créer une cabane avec un toit
solide. Il ne reste plus qu’à l’aménager
avec des coussins. « Les enfants apprécient de pouvoir disposer d’un coin
douillet pour lire un livre ou inventer
plein d’histoires », poursuit Valérie
Mark. La couverture peut servir pour
des jeux de mémoire. On place sur le
sol entre cinq et dix objets de la vie quotidienne. « Les membres de la famille
sont invités à les mémoriser, puis on les
recouvre d’une couverture. L’un des participants enlève un objet pendant que
les autres ferment les yeux. Il faut deviner l’objet qui manque. On peut aussi
deviner au toucher », explique l’éducatrice. (ak)

Jeu du chaud-froid
par Orane Migliore
Ce qu’il faut : un jouet ou n’importe
quel objet que l’enfant choisit. Il faut
juste qu’il ne soit ni trop petit, ni trop
gros. On peut en utiliser plusieurs
pour complexifier le jeu.
Déroulement : l’adulte va cacher un
objet quelque part dans la maison,
selon l’âge du ou des joueurs. La mission de l’enfant : trouver les objets
en suivant les indices de l’adulte, qui
le dirige simplement avec les mots :
« chaud » ou « froid ». Lorsque l’enfant s’approche de l’objet, l’adulte
dit « chaud », voire « brûlant » s’il est
très près. Au contraire, si l’enfant s’en
éloigne, l’adulte dit « froid », même
« gelé ». Une fois que l’enfant a compris le principe du jeu, on inverse les
rôles. Il est possible d’agrandir le terrain de jeux, selon l’âge des joueurs.
Cette activité est très ludique pour les
enfants, dès l’âge de 4 ans.
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Alors que leurs portes resteront closes jusqu’au 8 juin, les trois musées de la Ville se mettent en mode numérique

Au musée, comme si vous y étiez
De la vie des blattes à la confection
de levain, des automates JaquetDroz à une exposition virtuelle d’art
contemporain, d’un jeu de ficelles
inuit au lancement d’un concours
vidéo sur les vacances à la maison : en attendant de pouvoir rouvrir leurs portes, le 8 juin si tout
va bien, les trois musées de la Ville
proposent toute une série de contenus et d’évènements en ligne pour
garder l’esprit ouvert. Et se consoler
de l’annulation de la Nuit et de la
Journée internationale des musées
à la mi-mai.
Fort d’un tout nouveau site internet,
qui permet d’explorer en ligne de
ses riches collections de peintures,
de céramiques ou encore d’affiches
Suchard, le Musée d’art et d’histoire
(Mahn) a créé une page spéciale pour
permettre au public de le « découvrir
autrement » pendant le confinement.
On peut notamment y voir à l’œuvre

la Musicienne, le Dessinateur
et l’Ecrivain – les trois célèbres
automates Jaquet-Droz – plonger dans les moindres détails du
décor monumental de la cage
d’escalier, y écouter des récits de
vie du passé, s’amuser à comparer
des photos de vues de « Neuchâtel,
avant-après », mais aussi découvrir
une exposition virtuelle inédite
sur une importante collection
d’art informel et d’abstraction
géométrique donnée au musée
dans les années 2000 par Francis
Jeunet (1932-2013), un scientifique neuchâtelois. D’un paysage
jurassien de Lermite à une lithographie d’Olivier Mosset, d’une
sculpture d’André Ramseyer à un
triptyque abyssal d’André Evrard,
une vingtaine d’œuvres sont présentées. Plusieurs ont également
été dévoilées sur la page Facebook
du musée, qui propose régulièrement des arrêts sur image sur des

Parmi les œuvres de la donation Jeunet à découvrir lors de cette exposition virtuelle,
« Picture » de Pravoslav Sovak (*1926). (MahN)
pièces de ses collections et des reflets
d’expositions passées, mais aussi des
« inspirations de confinement » de diffé-

rents artistes contemporains, dont les
Neuchâtelois Jean-Thomas Vannotti
ou Till Rabus.

A la découverte d’un insecte mal aimé

Les blattes de Madagascar peuvent mesurer jusqu’à 7cm et vivre entre 4 et 5 ans.

Depuis le début du confinement, le
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel donne rendez-vous chaque jour
sur sa page Facebook pour des éclairages
sur différentes pièces de ses collections,
des photographies animalières tirées
de sa dernière exposition, des défis ou
des expériences à faire en famille, telle
la fabrication de son propre levain.
Mais depuis quelques jours, c’est un
insecte aussi mal aimé que méconnu
qui monopolise les publications : les
blattes, autrement appelées cafards
ou cancrelats. Comme chaque année
pour Pâques, le Muséum avait en effet
préparé un élevage afin de mettre en

lumière une espèce originale, loin des
traditionnels poussins et lapins. Faute
de pouvoir exposer les deux terrariums
dans le hall d’entrée, c’est de manière
virtuelle que la vie des blattes se dévoile
au fil des jours au public. On y apprend
notamment que non, ces gentilles
petites bêtes ne piquent pas, qu’elles
ne peuvent pas survivre aux radiations
nucléaires et encore moins se multiplier lorsqu’on les écrase, parmi les
nombreuses anecdotes loufoques qui
circulent à leur propos. Mais il se peut
des œufs contenus dans l’abdomen de
l’insecte parviennent à éclore… Belles
découvertes !

Sous les parquets, la plage !
Pourra-t-on partir en vacances cet
été ? Alors que rien n’est moins sûr,
le Musée d’ethnographie de Neuchâtel, dans le prolongement de son
exposition temporaire « Le Mal du
voyage », lance un concours vidéo
dans l’optique du staycation, autrement dit, des vacances à la maison. Le
principe est simple: il s’agit de réaliser
avec un téléphone portable un film
qui fasse apparaître dans les espaces
de vie quotidiens une ambiance exotique, vacancière ou outdoor. Une
jungle tropicale dans les plantes du
salon, une ascension alpine sur les

étagères, des panoramas grandioses
en vélo d’appartement, bref, avec un
peu d’imagination, la maison sera la
nouvelle destination à la mode ! Les
vidéos, d’une durée de 30 secondes au
maximum, sont à envoyer jusqu’au 30
avril à maxime.ryser@ne.ch. En participant, vous acceptez que votre film
soit présenté sur la page facebook du
MEN, qui propose également une
série de tête-à tête entre des pièces de
ses collections égyptiennes. Mais aussi
film sur les jeux de ficelles inuit, réalisé
par l’ethnologue Jean Gabus lors de
son expédition dans le Grand Nord.

Quatre penseurs du staycation : Confucius, qui prétend qu’il faut avoir fait le tour
de soi-même avant de faire le tour du monde, Heidegger, Deleuze et Kant, qui, pour
l’anecdote, n’a jamais quitté sa ville natale de Königsberg. (MEN)
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Jouez chez vous !
En période de conﬁnement, il s’agit d’entretenir sa forme
physique, mais aussi ses méninges ! Saurez-vous relever
tous ces déﬁs ? (Solutions dans le prochain numéro)

Mots ﬂéchés

PRÉCÈDE
LE LEVER
DU SOLEIL

ENTIÈREMENT BRULÉ

JAMAIS
CONTENTE

ANIMAL
HERBIVORE

CYCLONES

MUTILÉES

DE BONNE
HUMEUR

TRACE DE
ROUES

BROYEZ

STOP

PRÉNOM
IRLANDAIS

FAIRE
BRILLER

MONNAIE
DU JAPON
CAMPAGNARD

ELLE NE
DIT RIEN

DICTATEUR

MORTVIVANT

3

2
SAUVÉ IN
EXTREMIS

VILLE DU
BRÉSIL

5

ABIMONS

POSSÉDA

SORT DE
L’EAU

TIREURS DE
TRAINEAU

STATION
DE RADIO
FRANÇAISE

VALSE
OU
TANGO

DANS

APPRÉCIERIEZ

TEMPS
CHAUD

COPAIN
D’OBÉLIX

ADMIRATEUR

8
10 POUR LES
ANGLAIS

QUI NE PEUT
AVOIR
D’ENFANT

APRÈS JE

ANIMAL
À
CRINIÈRE

PARTICULE
CHIMIQUE

4

DISCOURS
MORALISATEUR

RAYON DE
LUMIÈRE
PUBLIA

6

ANCIEN DO

NON
POUR LES
ANGLAIS

JEU CHINOIS

FLEUVE
À PARIS

HABITANT
D’UN PAYS
MUSULMAN

VOITURE

TOUFFU
NOTE DE
MUSIQUE

PERÇOIT
UN SON

BRUIT DU
HOQUET

ORIFICE

CONJONCTION

TOUT À
FAIT
VRAIE

HABITANT
D’UN
CONTINENT

INDIVIDU

STYLE
DE
MUSIQUE

7

CHANGEMENT DE
PEAU

FLEUVE
ALLEMAND
IL A
6 FACES

FAIT
L’AFFAIRE
MET UN
BULLETIN
DANS
L’URNE

MINIATURISÉ

PETITE
MAISONNETTE

1

2

3

4

5

6

7

8

1
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Mots casés
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I

2 LETTRES
AN - AS - ES - ET - RE - SE - TE
3 LETTRES
AIR - ANS - BAI - BIT - CRU - ETE - REA
- RUA - RUT - UNI
4 LETTRES
AISE - AVEC - BABA - BASE - BATI BAVE - EURO - ONDE - SAIN
5 LETTRES
ANDIN - BAFFE - BAINS - BEIGE - ERIGE
- ETIRE - FRIRE - GENOU - INDUS ISSUS - LENTE - RATES - SEIZE - USAGE
- USITE - VEINE - VENIN - ZONES
6 LETTRES
AIEULE - ARAIRE - ERUDIT - NAIVES TIARES - TRAVEE

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

Rikudo

1
5

36

34
20

14

2

5

1
1

1

5
5

9
www.fortissimots.com

5

2
4

2

8

3

3
8

4

6
2

3
7

8

18

3
6

2

5

16

8

4

6

9

5

5

1

4

Sudoku

9

7

22

RÈGLES DU SUDOKU
Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de
telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par ligne, par
colonne et par carré de 3x3 cases.
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Dans tout le canton

Feux en forêt
interdits
En raison de la sécheresse persistante
de ces dernières semaines, d’une météo
ensoleillée et du risque d’incendie qui
en découle, le Conseil d’Etat a décrété
l’interdiction d’allumer des feux en
forêt ou à proximité immédiate sur
l’ensemble du territoire cantonal. Par
conséquent, tout feu est interdit en
forêt, dans les pâturages boisés, et à
proximité immédiate, y compris dans
les installations prévues à cet effet. Tout
contrevenant sera puni conformément
à l’article 7 de l’arrêté concernant les
mesures temporaires à prendre en cas
de sécheresse pour prévenir les risques
d’incendie, du 26 septembre 2007. Tout
départ de feu ou situation suspecte doit
être annoncé immédiatement à la centrale 118.
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McRoger, « pépite confinée » selon France Info

Nouvelle parodie à succès

Echos
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations à
Mmes et MM. Simone et Jean-Jacques
Berthoud-Käser, ainsi qu’à Sylviane
Lydie et Georges Fernand Jobin-Châtelain pour leur 60e anniversaire de
mariage, à Mme et M. Denise et
Roger Licodia-Chédel pour leur 55e
anniversaire de mariage, et à Mmes et
MM. Spyridoula et André Flück-Balafa, ainsi qu’à Marie-Josèphe et
Gérard Boillat-Huguenin pour leur
50e anniversaire de mariage. Dans les
circonstances actuelles, les quelques
fleurs accompagnants habituellement
ces vœux ne peuvent malheureusement pas être livrées. Un contact sera
pris dans cette perspective dès la fin
de cette période de confinement.

Tournée reprogrammée

Pas de Knie à Neuchâtel
Consignes à respecter

TransN rouvre
ses guichets
Les points de vente, fermés depuis le
16 mars dernier, ouvriront à nouveau
leurs portes aux clients dès le lundi 27
avril prochain, selon un horaire réduit
(horaires disponibles sous https://
www.transn.ch/voyageurs/contact/
adresses/). Les mesures d’éloignement
social et d’hygiène conservant toute
leur importance : un marquage au sol
permettra de respecter les distances et
un plexiglas protégera le personnel de
vente. Des produits et lingettes de nettoyage assureront la désinfection des
surfaces de contact. Enfin, un agent
de sécurité régulera les entrées.

Fin de vie

Permanence de Caritas
Se retrouver en situation de deuil en
ce temps de crise et de confinement
peut s’avérer particulièrement difficile. Avec l’isolement et la solitude,
la douleur de la séparation peut être
vécue comme encore plus intense.
Caritas Neuchâtel propose donc une
permanence téléphonique au travers
de son secteur d’accompagnement
des grands malades et de fin de vie
et propose à toute personne qui en
aurait besoin un espace de parole et
de soutien téléphonique avec des professionnels de l’écoute et de l’accompagnement. Appels les lundis et mercredis de 8h à 12h au 032 886 80 63.

Respecte la ligne, suis les consignes : MC Roger et ses camarades de clip (Maurizio
Mandorino, Idan Matary et Christophe Meyer) ont tourné dans les locaux de l’épicerie Label Bleu. à Neuchâtel (capture d’écran YouTube)
« Suis les consignes, respecte la ligne, tu stoppes et tu galopes...»: la nouvelle
parodie de David Charles – MC Roger, qui reprend le célèbre « Sex Machine »
de James Brown, fait à nouveau un carton sur les réseaux sociaux. Cette version
« coronavirée » du tube du roi de la soul a séduit France Info, qui a rencontré virtuellement notre star neuchâteloise et en a profité pour découvrir le semi-confinement à la suisse. « J’ai voulu me concentrer sur le combat contre cette saloperie de virus, mais comme je ne suis pas soignant, j’ai décidé de donner un peu
de plaisir aux gens », dit MC Roger, qui était en Une de Vivre la Ville avec sa
famille pour les fêtes de Pâques. C’est la « pépite confinée » de la semaine, dit
France Info. M6 lui a également consacré un sujet la semaine dernière. A voir
sur YouTube ou sur Facebook, sur les comptes de MC Roger.

Une action en faveur du club

Les Xamaxiens livrent des géraniums
Neuchâtel Xamax FCS propose de mettre un peu de couleur sur les balcons
et dans les jardins. Les joueurs de la première équipe du club rouge et noir
ont ainsi décidé de livrer de magnifiques géraniums directement chez les
particuliers.
Les fleurs proviennent de l’horticulture Desaules à Cudrefin, qui est également propriétaire de la boutique La Joconde à Neuchâtel, partenaire floral de
Xamax. Les bénéfices aideront le club à surmonter la crise actuelle, qui comme
beaucoup d’autres sociétés, a dû suspendre ses activités et souffre donc financièrement de la situation.
Regroupés en cartons, cinq types de fleurs sont proposés sur shop.xamax.ch:
des géraniums zonales rouge ou rose (lots de 12 plantes), des géraniums lierres
rouge ou rose (lots de 10 plantes) et des compositions de plantes annuelles (lots
de 12 plantes). Chaque fleur est empotée séparément pour favoriser sa vitalité.
Deux jours de livraison par semaine sont prévus et ce sont les joueurs de
Neuchâtel Xamax FCS eux-mêmes qui livreront les cartons dans le canton de
Neuchâtel et environs. Afin de respecter les prescriptions en vigueur, ils déposeront le carton sur le pas de la porte, sonneront et reculeront de deux mètres afin
de saluer et remercier leurs clients.

On ne verra pas le grand chapiteau
blanc et rouge du cirque Knie à Neuchâtel cet été : le cirque a annulé sa tournée
au moins jusqu’au mois de juillet, a-t-il
annoncé, en raison de la pandémie de
Covid-19. Les représentations de Delémont et de Neuchâtel n’auront donc
pas lieu. Le cirque précise cependant
que la tournée sera poursuivie à une
date ultérieure.

Télétravail en question

Débat en ligne
avec Uditis et Microcity
Dans le cadre d’une série de « webseminaires » organisés en Suisse romande
chaque jeudi à midi sur Zoom, Alp ICT,
plateforme de promotion à l’innovation, et Microcity organisent jeudi 30
avril, de 12h à 12h30, un partage d’expérience avec Hervé Sanglard, directeur de
la société Uditis, en direct de Neuchâtel. Questions abordées : les avantages
et les inconvénients du télétravail, les
astuces à mettre en place, les risque et
opportunités d’une digitalisation rapide
des entreprises, les changements irréversibles post-crise. Inscription gratuite et
obligatoire sur www.microcity.ch, puis
actualités.
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L’Atelier des musées propose aux enfants confinés de fabriquer une maquette de la Tour de Diesse

Construis ta propre Tour de Diesse !
Tandis que les enfants sont en
vacances de Pâques, l’Atelier des
musées leur propose de fabriquer
une Tour de Diesse à la maison. Il
s’agit d’un bricolage imaginé en
2018 par le civiliste Grégoire Oguey,
devenu aujourd’hui archiviste cantonal et par ailleurs ancien conseiller
général de la Ville de Neuchâtel. Suis
ses instructions !

1. Pour commencer, colorie
la Tour si tu le désires. Tu
peux tʻinspirer de la photo ci-contre.

La Tour de Diesse vue du ciel. (Archives Stefano Iori)

2. Prends une paire de ciseaux et découpe le long
des traits continus et
plie le long des traits tillés de façon à obtenir une
tour.
3. Pour fermer la tour, assemble les zones C ensemble à lʻaide de scotch,
puis fais de même avec les
zones D. Voilà, le tour est
joué !

Comme les participants de cet atelier, deviens maquettiste ! (MahN)

Durant le confinement, le Conservatoire de musique neuchâtelois propose un moment musical tous les soirs à 18h

Performances musicales tous les soirs en direct à 18h
Pour entretenir son lien avec le
public, le Conservatoire de musique
neuchâtelois partage des moments
musicaux pour tous. Elèves et professeurs donnent rendez-vous au public
chaque soir à 18h sur la page Facebook du conservatoire.
Le Covid-19 oblige les professeurs
et les élèves du conservatoire à réinventer l’enseignement musical, en
particulier au travers des nouvelles
technologies. « De manière générale,
il semble que les parties prenantes
s’accommodent de la situation et les
professeur-e-s redoublent de créativité
et d’élan pédagogique pour assurer
la qualité de leur enseignement. De
nombreux témoignages de satisfaction et de reconnaissance nous parviennent », indique le conservatoire
dans un communiqué.

Dans l’impossibilité de prendre
part à des auditions ou des concerts,
le conservatoire souhaite néanmoins
maintenir un contact musical avec la
population. Depuis vendredi 10 avril,
l’institution diffuse une prestation
musicale en live ou en différé tous les
soirs à 18h sur sa page Facebook. Une
occasion de découvrir tour à tour des
professeur-e-s et des élèves dans tous les
styles musicaux et avec une ribambelle
d’instruments
parfois
méconnus
comme le marimba, xylophone africain. Les idées foisonnent : les uns s’enregistrent et tentent même de jouer à
plusieurs en différé, tandis que d’autres
proposent leur prestation filmée dans
la nature. Il y en a même qui partagent
un coin de leur confinement musical.
Autant d’initiatives qui permettent de
faire résonner la musique dans tous les
foyers neuchâtelois !

Henri Dès en live

Le petit Léon suit sa leçon de percussions par écran interposé. (Photo sp)

Auteur-compositeur-interprète à succès, Henri Dès donne rendez-vous au
public tous les soirs à 18h sur sa page
Facebook. « Le tambour », « La petite
Charlotte », « Le fantôme » , « Les
bêtises à l’école », « Le crocodile » : il
reprend chaque jour une chanson
issue de son répertoire pour enfants.
Guitare sur les genoux, il fredonne
d’abord la mélodie pour donner le
temps au public de deviner le titre.
Toujours avec la même générosité et
sourire aux lèvres, il entonne ensuite
la chanson pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Et à voir
le nombre de coeurs qui s’envolent
et de commentaires qui fleurissent
chaque soir, les chansons d’Henri Dès
restent indémodables.
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L’écrivain neuchâtelois Jean-Claude Zumwald livre une nouvelle inédite dont voici le dernier épisode

Vendredi : épilogue et séparation
« Il est cinq heures, Paris s’éveille. » À
Neuchâtel, c’est avant dix heures que
l’éveil est perceptible. Dès l’aurore,
camions et camionnettes squattent
la zone piétonne. Bruits de moteurs,
cris de brèves engueulades, palettes et
cageots déchargés, odeurs de fruits et
légumes, de pain frais ; il s’agit d’achever
les livraisons avant que le bitume soient
rendus aux seuls chalands. J’aime cette
agitation urbaine, indice du sang qui
circule dans les artères de la ville.
J’ai un peu d’avance au Cardinal, m’assoie à la table que je peux qualifier
d’habituelle, un œil sur la porte qui va
incessamment s’ouvrir et laisser entrer
Anastasie. Bizarre mais plaisante sensation, j’éprouve la frénésie de l’amant
à ses premiers rendez-vous alors que
ma relation avec la conteuse n’est pas
de nature amoureuse. Ou alors c’est un
amour particulier, dépourvu de pulsions
libidineuses, mais empli d’une affection émouvante. Vingt-quatre heures
sans elle et elle me manque, celle qui
a mis des couleurs éclatantes, magiques
et … obscures à mon quotidien de la
semaine !
Je macère depuis quelques minutes dans
une inquiétude désagréable (Viendra-telle ?). Une sommelière inconnue – le
serveur des jours précédents est en
congé – s’approche de moi, m’interpelle.
–    « Vous êtes Monsieur Victor
Aubois ? » - « C’est moi. » Elle me tend
une enveloppe sur laquelle sont inscrits
mon nom et mon prénom. - « On m’a
priée de vous remettre ceci ». J’ouvre,
impatient et inquiet. Il y a deux pages
d’un épais papier enrichies des lignes
d’une belle écriture très personnelle
mais lisible. Au bas de la seconde page,
une signature, Anastasie.
Mon cher Victor,
Je franchis le grand saut aujourd’hui,
peut-être demain ou après-demain. Certaines putains de maladie sont plus
fortes que la volonté de vivre quand
bien même celle-ci semble inébranlable.
Vous avez égayé mes derniers jours ici,
merci. Quel merveilleux hasard ma rencontre, lundi, avec vous que je connaissais de vue parce qu’une amie que je
visitais régulièrement était votre voisine.
Je n’ai pas pu déjouer le diagnostic des
médecins : passé ce week-end, je n’aurai
pas d’ultime sursis. Mais au moins ai-je
eu la chance de passer, au Cardinal et
ailleurs plutôt que sur un lit d’hôpital,
mes dernières tranches de vie ici-bas.
Est-ce la réalité ce dont je vous ai fait
part ? Vous êtes juge. Pour moi ça l’est du
moment que cela est présent dans mon
imaginaire et dans celui de mes interlo-

Le café et la lettre. Peinture acrylique originale réalisée par l’illustratrice Béatrice Zumwald.
cuteurs. Claire est morte un peu avant
moi, l’année passée. Cela a mis un terme
à ma production littéraire, une petite
mort pour moi. Imperceptiblement,
l’écriture était devenue ma raison de
vivre. Ma vie a été banale, une enfance
sans relief, un mariage rassurant mais
c’est tout, un utérus qui n’a pas voulu
d’une maternité pourtant très attendue.
Nos échanges m’ont amenée à creuser
ma relation à mes écrits qu’on peut juger
frivoles et gratuits. Le sont-ils ? Pour la
postérité, c’est sûr. Pour moi, ça reste
une interrogation.
Au fond, toute modestie mise de
côté et avec un brin d’autodérision,
je me considère un peu comme une
généreuse donatrice, l’altruiste qui,
pour quelques francs, a fourni du rêve
érotisé à ceux qui en manquaient ou
dont l’imagerie mentale faisait défaut.
Et puis, j’ai éprouvé cette sorte d’ivresse
que procure un (petit) pouvoir qu’on a
pu me conférer : être pour un instant,
la durée de la lecture, la maîtresse de
l’imaginaire du lecteur, le conduire (la
conduire, il y a beaucoup de femmes
dans mon lectorat), vers des pensées,
des rêves, des représentations dont je
suis la génitrice. Au final distraire ces
personnes lectrices, d’une manière
inoffensive de laquelle elles ressortent
épanouies ; du moins je veux m’en
convaincre. Vous êtes devenu un proche
Victor. A vous, je peux dire l’éphémère
bonheur que j’ai éprouvé avec Claire,

à disposer incognito de cet espace onirique particulier que nous étions, elle et
moi, seules à connaître.
Et puis, il me faut évoquer encore
la jouissance à déambuler par exemple
dans les rayons d’une librairie, à feuilleter mes propres ouvrages, à demander des explications au libraire en
observant sa surprise qu’une dame si
digne et respectable s’intéresse à un
tel genre littéraire. Délicieux moments
où j’ai retrouvé un peu de la trop rare
ingénuité de mon enfance, il y a bien
longtemps. Et ça, ça surtout, c’est d’une
valeur inestimable.
Anastasie ou Anastasia est un prénom grec. Il peut être traduit par né-e
une nouvelle fois ou par résurrection.
Qu’ai-je donc à craindre avec une telle
perspective ?

Vivez Victor, faites fructifier
vos jardins secrets, soignez-vous,
soignez-les. Vous le méritez. Ils le
méritent aussi ces espaces privilégiés
dont chacun peut disposer s’il les
recherche.
J’ai replié la lettre avec soin, l’ai placée
dans une poche, les yeux embrumés
de perles. Je la relirai, souvent.
Parfois je suis d’un pragmatisme qui
me surprend moi-même. Je suis entré
chez Zanetta. - « Une dame est passée
hier matin, elle a acheté une bouteille
de Chianti et des pâtes… » - « Oui, et
du Parmesan avec une sauce tomate
artisanale et un Panforte siennois. » « Vous me mettez la même chose, s’il
vous plaît ».
Les reliques épistolaires ou sustentatrices peuvent faire revivre les disparus.

« Le Refuge » à découvrir en cinq épisodes
Jean-Claude Zumwald rédige des
polars et des nouvelles, dont les
intrigues se déroulent pour la plupart à Neuchâtel. En ces temps de
confinement, l’écrivain neuchâtelois
a accepté de livrer une nouvelle inédite qui interroge nos jardins secrets.
Intitulée « Le Refuge », elle met en
scène la rencontre de l’enquêteur
Victor Aubois, personnage principal
des polars de Jean-Claude Zumwald,

avec Anastasie, une mystérieuse
inconnue. Le récit, qui prend place
au centre-ville, se décline en cinq
rencontres, d’un lundi à un vendredi.
Le feuilleton touche donc à sa fin,
mais l’écrivain donne rendez-vous
au public dans la prochaine édition
de Vivre la ville avec une nouvelle
contribution. Les dessins, eux, sont
signés Béatrice Zumwald. Infos sur
www.beatricezumwald.com

