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Participer

L

’actualité nous le rappelle
constamment : la situation
sanitaire nous impose de poursuivre nos efforts, individuels et collectifs, pour ralentir la propagation
du coronavirus. Durant le confinement, nous avons expérimenté un
autre rythme. Malgré le manque
de contact humain, ensemble nous
avons donné plus de force à la solidarité, davantage de place à la proximité,
plus d’envies pour un changement de
société. Aujourd’hui et pour demain,
le besoin est fort de poursuivre dans
cette voie.
C’est aussi ensemble que nous
donnerons à notre environnement
comme à nos familles un avenir. Et
participer collectivement à ce changement, c’est possible, chacun selon
ses convictions, envies, disponibilités.
Certains, ce vendredi, participeront à
la marche pour la justice climatique et
la justice sociale, d’autres à la « Papa
parade » ce samedi !
Qu’il soit écologique, social,
culturel, sanitaire ou économique,
notre engagement est déterminant,
chacun dans notre cadre de vie et de
relations, pour l’avenir de Neuchâtel.
Entre Poutzdays, Grève des
femmes, actions bénévoles ou politique, dans nos quartiers, sur nos
lieux de formation et de travail, nous
avons un vaste espace d’engagement
citoyen. De magnifiques possibilités
d’expression démocratique.
Et d’en témoigner aujourd’hui
dans cette Une, les nombreuses personnes qui s’engagent pour l’avenir
de la commune fusionnée de Neuchâtel !
La ville de demain sera à l’image
de ceux qui y participeront, elle sera
belle et pour cela, comme le disait
Gisèle Halimi : « Organisons-nous,
mobilisons-nous, soyons solidaires ! »
Directrice de l’Education, de la Santé
et de l’Action sociale

A deux mois des élections communales, 11 listes, totalisant 204 candidatures de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et
Valangin, ont été déposées pour l’exécutif et le législatif de la nouvelle commune fusionnée. (Bernard Python)

Les élections se précisent
Le 25 octobre, les citoyen-ne-s de
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin sont appelé-e-s
aux urnes pour désigner les autorités qui présideront à la destinée de
la nouvelle commune fusionnée dès le
1er janvier. Un rendez-vous important,
qui a pris un tour concret ce lundi avec
l’échéance du dépôt des listes électorales. Retrouvez les noms des candidat-e-s en lice dans cette édition du
« Vivre la Ville », avant un numéro spécial qui sera, comme celui-ci, distribué
aux habitants des quatre communes le
30 septembre.
Particularité de ces élections communales, les électrices et électeurs de
Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
Peseux et Valangin éliront cette année
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Un concours d’architecture sera
lancé pour rénover et réaménager le
Collège latin dès le départ du lycée.

un seul Conseil communal et un seul
Conseil général, qui entreront formellement en fonction le 1er janvier 2021,
date de constitution de la nouvelle
commune fusionnée. Pour les 5 sièges à
pourvoir à l’exécutif, quatre listes comprenant 20 candidat-e-s ont été déposées. On y trouve huit femmes et douze
hommes. A l’exception de Valangin,
toutes les communes sont représentées,
avec 6 candidatures de Corcelles-Cormondrèche, 12 de Neuchâtel et 2 de
Peseux.
S’agissant du Conseil général, 184
candidat-e-s provenant de sept formations politiques sont en lice pour les 41
sièges. Trente habitent à Corcelles-Cormondrèche, 117 à Neuchâtel, 34 à
Peseux et 3 à Valangin. Rappelons que
les deux élections se déroulent au sys-
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Le Musée d’art et d’histoire inaugure samedi sa nouvelle exposition,
« Choc, Suchard fait sa pub ! »

tème proportionnel, ce qui signifie que
les sièges sont d’abord répartis entre les
listes, avant d’être attribués aux candidat-e-s. Les anciennes communes ont
par ailleurs un siège garanti au Conseil
général jusqu’à la fin de la deuxième
législature.
Il appartient maintenant à la Chancellerie communale de vérifier les listes,
en collaboration avec les administrations des communes fusionnées. Une
fois les listes consolidées, le matériel de
vote sera envoyé par la Poste durant la
semaine du 28 septembre. A noter enfin
que les électrices et électeurs devront
envoyer, déposer leur enveloppe de
vote par correspondance ou encore
voter le 25 octobre dans leur commune
de domicile. En revanche le dépouillement sera centralisé à Neuchâtel.
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Rencontre avec le directeur du
théâtre du Pommier Roberto Betti, qui
prendra sa retraite à la fin de l’année.

Publireportage

Le rendez-vous
des commerçants
du centre-ville

L’Optique des Arcades
Située sous les célèbres arcades de Neuchâtel, l’Optique des
Arcades, le plus vieil opticien de la Ville, occupe depuis 1955 une
position d’expert dans le domaine de l’optique et de la lunetterie. Actuellement gérée par Virginie Sutter Lamboley et Kévin
Plisson, l’entreprise familiale fournit des conseils personnalisés
tout autant techniques qu’esthétiques dans le port de lentilles de
contact, de lunettes de vue et de soleil.
Ce magasin d’optique convivial se démarque par son savoir-faire
et ses produits adaptés sur mesure. Les clients y sont considérés
de manière unique et leurs préférences et besoins spécifiques
sont au centre de la réflexion des opticiens. « Nous ne proposons
jamais deux fois la même monture », explique Virginie. Avec ses
collections exclusives et ses nombreux articles, chacun peut y
trouver son compte. L’entreprise se spécialise particulièrement
dans les lentilles de contact correctrices, cosmétiques ou thérapeutiques. Soucieuse de la qualité de ses produits, et dans un
esprit de proximité, elle opte pour des montures et verres de
marques suisses ou européennes.
L’Optique des Arcades participe aussi activement à l’animation de
la ville. Les amateurs de belles vitrines ont peut-être remarqué les
miniatures de bâtiments emblématiques de Neuchâtel exposées
dans le magasin le décembre passé, projet qui compte être
renouvelé cette année.

- Articles : lentilles de contact correctrices, cosmétiques et thérapeutiques, lunettes de vue et de soleil.
- Services : examens de la vue, conseils adaptés aux
besoins de chacun, visagiste, montures et verres de
précision d’origine suisse et européenne, collections et produits exclusifs, spécialisation dans les
lentilles de contact.
- Des marques pour petits et grands, entre autres
Andy Wolf, Silhouette, Chanel, Morel, Edwardson,
Banana Moon, Tom Tailor, Tom Ford, Bambinocle.
- Soldes jusqu’à 70% : Cartier, Mont-Blanc, Marc Jacobs, Dior, Vercace, Dolce & Gabbana, Fossil, Bulgari,
Boucheron, Prada, Ray-Ban, G-Star, Ferragamo, et
bien d’autres.
- 50% de réduction lors de l’achat d’une seconde
paire de verres.
- Réseaux sociaux : page Facebook, Optique des
Arcades P& M.-A Lamboley SA, compte Instagram,
@optique_des_arcades_neuchatel
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Reflets de la séance du Conseil général qui s’est tenue lundi soir

25 ans d’actions
contre le racisme
La 25e édition de la Semaine neuchâteloise d’actions contre le
racisme (SACR) est proposée du
10 septembre au 10 décembre, sur
l’ensemble du canton, après avoir
été annulée en mars dernier, en
raison de la pandémie de Covid-19.
Elle s’interrogera sur le thème de
l’égalité. « Tous différents, tous égaux.
Vraiment ? ». Ces questionnements
connaissent depuis quelques mois
un fort regain d’intérêt en Suisse et
au niveau mondial. La SACR format 2020 s’inscrit dans le cadre de
célébrations multiples : les 30 ans
de la politique d’intégration interculturelle du canton de Neuchâtel,
les 25 ans du Forum tous différents
tous égaux, mais aussi les 55 ans de
la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.
L’ouverture officielle aura lieu le
jeudi 10 septembre à 18h, à la Case
à chocs à Neuchâtel, en présence de
Jean-Nathanaël Karakash, conseiller
d’Etat, et de Thomas Facchinetti,
conseiller communal de la Ville de
Neuchâtel, lors d’une soirée (sur invitation) de sensibilisation au racisme
par les arts.
Plus d’une trentaine d’évènements ou actions (www.ne.ch/sacr)
seront proposés durant trois mois
par les associations et institutions
culturelles du canton. À signaler
l’exposition du Musée de l’Homme
de Paris, installée à l’Hôtel de Ville
de Neuchâtel : « Nous et les autres.
Des préjugés au racisme », complétée
par un état des lieux de la situation
en Suisse et dans le canton de Neuchâtel, réalisé avec la collaboration
de l’Université de Neuchâtel. L’exposition, proposée en partenariat
avec le Service de l’intégration et des
infrastructures culturelles de la Ville
de Neuchâtel, sera vernie le vendredi
11 septembre et présentée par Chantal Lafontant Vallotton, co-directrice
du Musée d’art et d’histoire. L’exposition sera ensuite montrée jusqu’en
février 2021 dans différents établissements scolaires du canton.
Pour rappel, la SACR neuchâteloise s’inscrit dans un mouvement
romand et international qui commémore une tragédie survenue en 1960,
lorsque la police sud-africaine abattait soixante-neuf manifestant-e-s qui
protestaient contre une des lois de
l’apartheid.

Un concours d’architecture sera lancé pour assainir le Collège latin et en faire un lieu dédié à la culture, avec une bibliothèque,
une artothèque et des espaces dédiés à l’audiovisuel. (Lucas Vuitel)

Vers une mue du Collège latin
Faire du Collège latin un haut lieu
d’accès à la culture pour toutes et
tous, regroupant l’ensemble des
bibliothèques de la ville et bien plus
encore : devenu réalisable depuis
l’annonce du départ du lycée JeanPiaget d’ici trois à quatre ans , le projet a franchi une première étape lundi
avec le feu vert du Conseil général à
un crédit de 410’000 francs pour la
mise en place d’un concours d’architecture en vue de la rénovation et de
la réaffectation de ce bâtiment historique classé.
La gauche a fait part de son « enthousiasme » à l’égard de ce « projet d’envergure », qui va plus loin que la création
initialement prévue d’une Maison
du Livre, regroupant la Bibliothèque
publique et universitaire, la bibliothèque-ludothèque Pestalozzi et Bibliomonde au sein du Collège latin. Il est
en effet envisagé aujourd’hui d’y aménager également une artothèque, avec

des œuvres d’artistes locaux en prêt, un
espace cinéma dédié aux familles en
collaboration avec la Lanterne magique
et une antenne de la Cinémathèque
suisse offrant un libre accès aux archives
audiovisuelles du canton.
Une bibliothèque du 21e siècle
Il s’agit de doter la future commune
fusionnée d’une bibliothèque digne
« des exigences du 21e siècle », proposant « une offre diversifiée qui répond
aux attentes d’une population intergénérationnelle et multiculturelle », a
résumé Martha Zurita pour le groupe
PopVertSol. Le départ des classes du
lycée Jean-Piaget du Collège latin est
« une opportunité unique à saisir » pour
la réalisation de ce « projet phare », a
abondé la socialiste Anne Dominique
Reinhard, en soulignant par ailleurs la
nécessité d’assainir ce bâtiment historique classé, « en mauvais état ».
Alors qu’il est prévu de créer une
entrée au sud du Collège latin, les Vert’li-

béraux/PDC, également « convaincus »
par ce projet, ont demandé de ne pas
oublier l’accès nord. « Il ne sert à rien
d’investir des millions » pour assainir
le Collège latin « tant que la question
du réaménagement de la place NumaDroz n’aura pas trouvé une réponse
adéquate », a souligné Patricia Burger.
Plus « mitigé » en raison de l’importance de la dépense prévue – les coûts
d’assainissement et de réaffectation
sont estimés entre 25 et 30 millions de
francs – le PLR aurait souhaité s’épargner les frais d’un concours d’architecture. C’est indispensable « pour un
bâtiment d’une telle importance patrimoniale », a relevé le directeur de la
culture Thomas Facchinetti.
A l’heure du vote, le crédit a été
accepté par 29 oui, 3 non et 4 abstentions. Les résultats du concours d’architecture seront dévoilés d’ici une année.
Il appartiendra ensuite aux autorités de
la nouvelle commune fusionnée de se
prononcer. (ab)

Trois rapports d’information également au menu des discussions
A quoi ressemblera Neuchâtel en 2050 ? Le Conseil
général a discuté lundi d’un rapport d’information sur
la vision d’aménagement de la ville pour ces trente
prochaines années. Issue d’une vaste consultation, elle
définit de grands principes schématiques qui seront
concrétisés dans la révision du plan directeur communal. Les réflexions menées à Corcelles-Cormondrèche,
Peseux et Valangin y seront intégrées.
Les élus ont par ailleurs débattu d’un rapport d’information, qui dresse un bilan très réjouissant de la politique culturelle menée par la Ville de Neuchâtel depuis
2013 et esquisse différents axes de développement,

sur la base d’une enquête de satisfaction menée par la
HE-Arc auprès des acteurs culturels. Les objectifs visés
restent les mêmes : favoriser le dynamisme des acteurs
culturels locaux, l’accès à la culture et la mise en réseau.
Comment aider encore mieux les familles ? C’est sur
cette préoccupation, au centre d’un troisième et dernier rapport d’information, que se sont clos les débats.
Le Conseil général a salué les différentes pistes évoquées à l’intention des autorités de la nouvelle commune fusionnée, tel le lancement d’un projet pilote
d’école à la journée continue, en coordination avec le
Canton.
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Le Musée d’art et d’histoire dévoile une nouvelle exposition consacrée à la création publicitaire de Suchard

Suchard fait sa pub tout chocolat
De la vache Milka au Toblerone
en passant par l’incontournable
Suchard Express : le Musée d’art et
d’histoire propose un panorama de la
création publicitaire Suchard durant
ses 170 années d’existence neuchâteloise. Visible dès le 5 septembre,
la nouvelle exposition présente
notamment des affiches exceptionnelles et inédites mesurant jusqu’à
4,5 mètres. Une publication et une
série d’événements complètent le
programme.
En 1996, après avoir changé plusieurs
fois de mains, Suchard cesse toute
activité à Neuchâtel et laisse derrière
elle de multiples traces, urbanistiques,
économiques, mémorielles et patrimoniales. « Quelque 35’000 objets et
images rejoignent alors les collections
du MahN. Au cours de ces dix dernières années, d’importants travaux
d’inventaire, de conditionnement
et de restauration de la collection
Suchard ont été menés. Ils permettent
aujourd’hui de livrer au public un
ensemble exceptionnel, dont de nombreuses pièces inédites », a expliqué en
conférence de presse Chantal Lafontant-Vallotton, conservatrice du département historique du MahN. A partir
d’une sélection de 200 pièces, dont
des affiches anciennes exceptionnelles
mesurant jusqu’à 4,5 mètres, l’exposition propose un panorama de la création publicitaire de Suchard durant ses
170 années d’existence neuchâteloise.

Visites guidées, débat
et dégustation

Vue de l’exposition « Choc ! Suchard fait sa pub » visible au Musée d’art et d’histoire du 5
septembre 2020 au 7 mars 2021. (Aladin Borioli)
Symbole suisse
L’exposition analyse les motifs les
plus connus, comme la vache Milka,
le Suchard Express ou le Toblerone.
« Bien que la matière première la plus
importante – le cacao – vienne de
pays lointains, le chocolat s’est imposé
comme un symbole de la Suisse. L’exposition interroge les raisons qui ont
amené Suchard à privilégier dans sa
publicité les Alpes et les vaches et à
abandonner les références aux plantations de cacaoyers. L’une des salles
présente d’immenses affiches inédites.
« Conservées dans des rouleaux, nous
n’osions pas les ouvrir de peur de les
déchirer. C’est grâce à un immense

travail de restauration que ces affiches
peuvent être dévoilées pour la première fois au public », relate Chantal
Lafontant-Vallotton.

des mammifères ; Dioramas des oiseaux
et des oiseaux d’eau (sans interactivité),
boutique. Espaces fermés : A l’échelle
des insectes, Histoire de terre, Traces
des mammifères. Maximum 50 visiteurs.
Musée d’ethnographie MEN (rue
St-Nicolas 2-4), ouvert ma à di 10h17h, tél. 032 717 85 60, www.men.
ch. « Le mal du voyage » exposition
temporaire jusqu’au 29.11.20 (39
personnes max) ; « L’impermanence
des choses » exposition de référence
(24 personnes max) ; brunch sans
visite guidée sa 05.09 11h30 ; brunch
avec visite guidée di 06.09 11h00.
Le Café est limité à 25 personnes
au maximum, y compris la terrasse.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-du-Sault 58), tél. 032 718 23 50/53,
www.jbneuchatel.ch. « Trois règnes »
exposition d’aquarelles d’Antoine

Richard, Café du jardin, tous les jours
10h-18h jusqu’au 06.12.20 ; Contrôle
officiel de vos champignons par Gaëlle
Monnat, contrôleuse VAPKO, tous les
dimanches jusqu’au 18 octobre, de 16h
à 17h, sauf dim 06.09 annulation exceptionnelle (terrasse ou maison des jardiniers). La fréquentation simultanée du
JBN est limitée à 300 personnes.
Atelier des musées Informations et inscriptions sur www.atelier-des-musees.
ch ou tél. 032 717 79 18
Ateliers 4-6 ans :
• « De l’air ! » MHN, me 09.09 13h3015h00
• « De l’air ! » MHN, me 09.09 13h3015h00
Ateliers 4-6 ans DUO (1 enfant + 1
adulte) :
• « Emballe ton choc ! » MAHN, me
16.09 14h00-15h30
Ateliers 7-11 ans :

« C’est grâce à un immense
travail de restauration que
ces affiches peuvent être
dévoilées pour la première
fois au public. »
Le parcours présente l’affiche
dans une constellation de supports
allant des emballages aux spots télévisés. Il révèle les stratégies mises

L’exposition s’accompagne d’un
ouvrage collectif, publié aux éditions
Alphil. Richement illustré, il questionne la publicité chocolatière de
la maison Suchard durant sa période
neuchâteloise entre 1826 et 1996.
Le MahH a également concocté
un riche programme d’événements.
Visites guidées, conférences, débat
et surtout des démonstrations et
dégustations de chocolat avec les
confiseurs-chocolatiers. Une visite
guidée du site industriel de Serrières
aura lieu samedi 26 septembre par
Claire Piguet, historienne à l’Office
du patrimoine et de l’archéologie.
Infos : www.mahn.ch

en place pour séduire les publics les
plus divers, dont le choix d’artistes de
renom tels Leonotto Cappiello, Max
Bill et Herbert Leupin. Les collaborations avec les agences de publicité
suisses et internationales sont aussi
abordées. L’industrie du chocolat a été
l’une des branches du secteur-alimentaire les plus dynamiques sur le plan
publicitaire. « La maison Suchard, qui
a été fondée à Neuchâtel en 1826, a
même joué un rôle d’avant-garde
dans ce domaine », a indiqué Chantal
Lafontant-Vallotton.

Agenda culturel

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN (espl.
L.-Robert 1), ouvert ma à di 11h-18h,
tél. 032 717 79 20, www.mahn.ch.
Nouvelle exposition « Choc ! Suchard
fait sa pub » du 05.09.20 au
07.03.21 ; « Flora Neocomensis »
d’Olga Cafiero, jusqu’au 27.09 ;
Démonstrations publiques des
trois automates Jaquet-Droz, di
06.09 14h00 (max 20 personnes). Maximum 80 personnes dans le musée.
Galeries de l’histoire (av. DuPeyrou 7),
antenne du MAHN, ouvert me et di 14h16h ou sur rdv (sauf les jours fériés), tél.
032 717 79 20, www.mahn.ch.
Muséum d’histoire naturelle MHN
(rue des Terreaux 14), ouvert ma à di
10h-18h, tél. 032 718 37 00, www.
museum-neuchatel.ch. Espaces accessibles : Cabinet des curieux ; Dioramas

• « Emballe ton choc ! » MAHN me
09.09 14h00-16h00
• « De l’air ! » MHN me 16.09 13h3015h00
Ateliers ados (dès 12 ans) :
• « Impression sur tissu » MAHN, je
08.10 10h00-12h00
Ateliers adultes (dès 16 ans + étudiants, AVS, AI) :
• « Atelier de gravure » MAHN, di
13.09 11h00-17h00
• « Plantes médicinales- infusions
des savoirs » Visite guidée, Jardin
botanique, ma 15.09 10h00-11h30

Divers :
La
Canebière
(minigolf
quai
Robert-Comtesse 4), les Mercredis de
l’Histoire, « le Bain des Dames dans
l’histoire », spectacle musical, me 09.09
18h30.
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L’actualité culturelle

La drôle histoire du cinéma Jazz à l’Ermitage

La Grande Histoire du Cinéma, c’est
ce que vont tenter de vous raconter
ces deux conférencières passionnées
par le 7e art. Mais la conférence va
déraper, pour nous entraîner dans un
voyage complètement fou à travers les
classiques du cinéma, de Charlot et
Marylin Monroe aux héros de Marvel,
en passant par Titanic, Indiana Jones
et James Bond… Portée par les comédiennes neuchâteloises Marie-Eve
Fehlbaum et Giliane Béguin, ce drôle
de spectacle promet de vous faire rire
aux éclats, tout en révisant vos classiques !
Les 5 et 6 septembre au cinéma
Apollo, sa à 20h, di à 17h.

Il reste à ce jour le seul Suisse à avoir
remporté le prestigieux concours international de piano du Montreux Jazz
Festival : le pianiste genevois Léo Tardin sera à Neuchâtel samedi pour un
concert solo dans le cadre intimiste de
la chapelle de l’Ermitage. « C’est une
chance incroyable de pouvoir accueillir ce magnifique artiste », se réjouissent
les organisateurs de cette soirée jazz,
qui se tiendra exceptionnellement sans
raclette. Selon le plan de protection
élaboré, il est par ailleurs demandé au
public de se munir d’un masque.

(Patrick Gilliéron Lopreno)

Samedi 5 septembre à 20h30 à la
chapelle de l’Ermitage. Réservations
recommandées par mail à jazz-ra-

clette@hotmail.com ou via la page
Facebook « jazz-raclette ».

Des docs d’ici au Kiosk’art
Doc’it yourself, un festival ambulant
qui promeut un cinéma indépendant,
fera halte samedi aux Jeunes-Rives
pour une soirée de projections au
Kiosk’Art. Deux documentaires sont
à l’affiche, dont « AlternaSuisse », un
long-métrage qui visite dix espaces
culturels autogérés de Suisse romande,
révélant un mouvement puissant et
répandu. Coréalisé par Karen Cooper
et le Neuchâtelois Kevin Rumley, le
film a remporté deux prix, aux festivals
Art Is Alive à New-York et Arte Non
Stop Festival à Buenos Aires. Il sera
précédé de « La Logique de l’escargot »,
un court-métrage de Justine Baudet.
Samedi 5 septembre à 20h30 au
Kiosk’Art. Prix libre.

Double expo au CAN
Le CAN vernit ce samedi une exposition personnelle d’Armen Eloyan, un

peintre d’origine arménienne qui vit
à Zurich. Pour sa première exposition
en Suisse romande, l’artiste a réalisé
cet été entre les murs du centre d’art
une série de peintures grand format
vierges de toute représentation, qui
tranchent avec ses œuvres antérieures,
habituellement animées de figures
tragi-comiques et de protagonistes
peuplant des récits fantasques. En
parallèle, l’artiste neuchâtelois Fabian
Boschung investit jusqu’au 27 septembre le studio du CAN pour une
exposition personnelle intitulée Bada
Bing.

(Armen Eloyan, Untitled 4/Photo Sebastian Verdon)

Jusqu’au 18 octobre au Centre d’art
Neuchâtel, rue des Moulins 37, me-di
de 14h à 18h. Entrée libre.

L’Université populaire neuchâteloise lève le voile sur son nouveau programme de cours destinés à toutes et tous

Se cultiver hors de chez soi
L’heure de la rentrée a sonné pour
l’Université populaire neuchâteloise.
Fabrication de savon d’Alep, danse
bollywoodienne et initiation à l’auto-hypnose : pas moins d’une centaine de cours, dans des domaines
aussi variés que les langues, les
arts, les sciences ou encore la créativité, figurent au programme. Les
inscriptions sont ouvertes !
Plusieurs nouveautés figurent au programme comme des cours de cuisine
indienne, d’hindi ou des balades sur
l’énergie. Le comité cantonal a levé
le voile sur son nouveau programme,
qui s’étend de septembre à juin 2021,
lors d’une conférence de presse au
buffet de la gare de Chambrelien.
Pour l’occasion, ses membres ont
dévoilé quelques-uns de leurs coups
de cœur. « La responsable des manuscrits de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel propose
un cours sur l’écrivain Jean-Jacques
Rousseau. Elle fera découvrir aux participants plusieurs manuscrits, conservés à Neuchâtel. Un grand moment
d’émotion en perspective », assure
Jean-Luc Renck. Le président canto-

a pas prospecté de nouveaux. C’est
pourquoi, l’offre a légèrement baissé
de 120 à 100 cours cette année ».
« Nous proposons à titre d’essai un
cours de musique sur neuf séances,
où il est possible de s’inscrire à la soirée », note André Feller, membre du
comité.

Le comité cantonal de l’Université populaire. De gauche à droite : Nicolas Turtschi,
président de la section des Montagnes, Jean-Luc Renck, président cantonal,
Philippe Merz, Liselotte Bilat-Gasser, secrétaire des Montagnes, André Feller et
Jean-Marie Mangilli, président de la section du Littoral. (Bernard Python)
nal se réjouit également de proposer
plusieurs cours en rapport à l’environnement, le climat et les énergies :
« il y aura un cours sur le zéro-déchet,
des promenades sur l’énergie et l’urbanisme durable proposées par l’association Ecoparc, mais aussi un cours
sur le bio et les enjeux alimentaires de

demain. Un contenu qui fait écho à
des thèmes très actuels ».
Compte tenu de la crise sanitaire,
peu de cours seront délocalisés dans
des institutions partenaires comme ce
fut le cas lors des précédentes saisons.
« Notre équipe s’est focalisé sur le
remboursement des cours, mais n’en

Le goût d’apprendre
Si ses consœurs romandes sont
de grosses machines professionnalisées, l’UPN a survécu contre vents
et marées avec à la barre un comité
entièrement bénévole. « Par les temps
qui courent, nous espérons que notre
programme contribue à donner aux
Neuchâtelois le goût de se cultiver
hors de chez eux en groupe, avec des
intervenants qui puissent répondre à
leurs questions », souligne le président
cantonal. En cas de deuxième vague,
les cours seront remboursés au pro
rata, excepté pour les cours qui se
poursuivraient en ligne, pour autant
que 80% des participants l’acceptent.
A noter que les règles sanitaires seront
scrupuleusement appliquées dans
tous les cours, qui sont ouverts à
toutes et tous dès 16 ans. (ak)

Publicité

DÈS LE 1ER SEPTEMBRE
VOS MIGROS HÔPITAL DU CENTRE VILLE
ET MIGROS PORTES-ROUGES VOUS ACCUEILLERONT
TOUS LES JOURS DÈS

7H30 !

NOUVEL HORAIRE
MIGROS HÔPITAL

du lundi au samedi
dès

7H00 !

LUNDI-MERCREDI :
JEUDI :
VENDREDI :
SAMEDI :
DIMANCHE :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.

MIGROS PORTES-ROUGES
07:30-19:00
07:30-20:00
07:30-19:00
07:30-18:00
FERMÉ

LUNDI-MERCREDI :
JEUDI :
VENDREDI :
SAMEDI:
DIMANCHE:

07:30-19:00
07:30-20:00
07:30-19:00
07:30-18:00
FERMÉ
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Dans le prolongement de la séance tenue lundi soir

Les quatre groupes politiques au Conseil
Groupe PopVertSol
Martha Zurita

Venez lire, écouter,
regarder à La Ruche …
Le Conseil général vient d’accepter
une demande de crédit en vue de la
rénovation et de la réaffectation du
Collège latin lorsque le lycée Jean-Piaget quittera les locaux en 2023. Il souhaite faire évoluer la fonction de cette
majestueuse bâtisse qui constitue un
élément phare de la ville de Neuchâtel
et y regrouper les différentes bibliothèques de la nouvelle commune
fusionnée (bibliothèques de Peseux
et Corcelles-Cormondrèche, Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel, Bibliothèque-Ludothèque

« Le projet dépasse
largement l’ancienne idée
de réaliser une Maison
du livre et adaptera le lieu
aux exigences du public
du 21e siècle. »
Pestalozzi et Bibliomonde). Mais le
projet dépasse largement l’ancienne
idée de réaliser une « Maison du livre »
et adaptera le lieu aux exigences du
public du 21e siècle.
Aux espaces réservés à la conservation et à la mise à disposition des
textes de la bibliothèque s’ajouteront
divers secteurs dédiés au cinéma et
plus généralement à l’image. Plusieurs

Le groupe PopVertSol se réjouit du projet de réaffectation du Collège latin, qui invitera chacun-e à s’y rendre tout au long de
sa vie pour chercher les réponses aux questions qui le préoccupent. (Bernard Python)
zones seront gérées par La Lanterne
magique, cette association extraordinaire fondée à Neuchâtel qui œuvre
depuis près de trente ans en faveur
de la sensibilisation du jeune public
aux images animées. Dans un monde
dominé par l’image, un tel espace
est plus que jamais utile pour aiguiser notre regard face au déferlement
d’images auquel nous sommes soumis
quotidiennement.
La Cinémathèque suisse propose

Les membres du Conseil général présents
Présidence de M. Alexandre Brodard (PLR), président.
Y compris le président, 39 membres sont présents : Mmes et MM. Rahel Aggeler (PLR),
Jules Aubert (PLR), Jérôme Bueche (PLR), Patricia Burger (VL/PDC), Ilir Bytyqi (Soc),
François Chédel (PopVertSol), Carol Chisholm (PopVertSol), Julie Courcier Delafontaine
(Soc), Patrice de Montmollin (Soc), Hélène Dederix Silberstein (PopVertSol), Jean Dessoulavy (VL/PDC), Michel Favez (PopVertSol), Jimmy Gamboni (PopVertSol), Jonathan
Gretillat (Soc), Sylvie Hofer-Carbonnier (VL/PDC), Timothée Hunkeler (Soc), Baptiste
Hurni (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), Jean-Pierre Mutabazi-Karamage (PLR), 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 M. Sahar Ghaleh Assadi (Soc), Nicolas de Pury (PopVertSol).
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.

quant à elle d’y aménager un espace
équipé d’écrans donnant libre accès
aux archives cinématographiques,
notamment celles concernant la
région de Neuchâtel. Ce sera un grand
privilège de pouvoir accueillir cette
prestigieuse institution à Neuchâtel
afin qu’elle puisse faire bénéficier la
population des trésors audiovisuels
qu’elle conserve. Enfin, l’aménagement d’une artothèque, grâce à
laquelle chacun pourra emprunter
des œuvres d’art, essentiellement d’artistes locaux, constitue un véritable
effort de démocratisation de l’art qui
ne manquera pas d’éveiller la curiosité
et l’intérêt de personnes peu familiarisées avec ce domaine. Des espaces de
convivialité, de bureautique/informatique, salle de conférence et cafétéria
y favoriseront aussi les rencontres et
les échanges entre publics de tous
âges.
Le bâtiment du 19e siècle, aux
lignes claires évoquant des cadres
superposés et comprenant de nombreuses ouvertures en façade et un
agencement d’alvéoles réservées à des
espaces fonctionnels distincts à l’intérieur, se transformera ainsi en un
lieu vivant qui pourrait être appelé
« La Ruche » et qui invitera chacun à
s’y rendre tout au long de sa vie pour
chercher les réponses aux questions
qui le préoccupent.

Groupe Vert’libéraux-PDC
Patricia Burger

Un bâtiment ancré
dans son environnement
Le groupe PVL-PDC soutient la
demande de crédit relative à l’organisation d’un concours d’architecture
portant sur l’assainissement et la réaffectation du Collège latin. Il se réjouit

« Le nom du bâtiment doit
non seulement refléter les
ambitions du projet mais
également son ancrage local.
La création d’un ‘Espace
culturel Jean-Jacques
Rousseau’ remplirait
ce double objectif »
de l’opportunité pour la ville de faire
coïncider le départ du lycée et la nécessité d’assainir intégralement le bâtiment avec celle de réunir différentes
institutions culturelles pour faire de ce
bâtiment emblématique de la ville un
véritable lieu de rencontre et de culture.
Le groupe PVL-PDC sera cependant attentif à ce que, dans le cadre du
concours d’architecture, une attention
particulière soit portée, non seulement
sur les aménagements intérieurs du
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général ont la parole
Collège latin mais également sur les
relations entre celui-ci et son environnement. Il souhaite que les réflexions
soient menées non seulement sur les
liens entre le bâtiment et la place qui le
jouxte au sud mais également qu’elles
intègrent son accès côté nord, côté
place Numa-Droz. Aux yeux du groupe
PVL-PDC, l’accès nord au bâtiment est
important tant en termes d’accessibilité
que d’image. Il ne sert à rien d’investir
des millions dans l’assainissement de
« cette magnifique et imposante bâtisse,
marqueur de notre centre-ville », tant
que la question du réaménagement de
la place Numa-Droz n’aura pas trouvé
une réponse adéquate.
L’image du bâtiment dépendra
également de la stratégie de communication qui y sera liée et, de facto, du
nom qui lui sera donné. Dans cette
perspective, dans l’esprit du projet présenté, le groupe PVL-PDC est d’avis
que « bibliothèque » et « maison du
livre » sont trop réducteurs. Le nom du
bâtiment doit non seulement refléter les
ambitions du projet mais également son
ancrage local. La création d’un « Espace
culturel Jean-Jacques Rousseau » remplirait, selon lui, ce double objectif.
Le groupe PVL-PDC est convaincu
que ce nouveau lieu emblématique de
la culture contribuera au rayonnement
de notre ville et de la région.

Groupe socialiste
Anne Dominique Reinhard

socio-culturelle de la ville. C’est un projet phare du programme politique de
cette législature. Les bibliothèques de
trois communes appelées à fusionner
sont intégrées à la réflexion. Plusieurs

« Un concours d’architecture
est nécessaire au vu des
contraintes importantes que
représente l’intervention
dans un bâtiment protégé,
de haute valeur
architecturale et historique »
partenaires externes enrichiront cette
offre tels la Lanterne magique, la Cinémathèque suisse et la création d’une
artothèque. L’exploitation d’une cafétéria sera confiée à un partenaire externe.
Un concours d’architecture est
nécessaire au vu des contraintes importantes que représente l’intervention
dans un bâtiment protégé, de haute
valeur architecturale et historique. Les
importants travaux de rénovation et
d’assainissement longtemps reportés sur
ce bâtiment pourront donc être entrepris. Le lycée Jean-Piaget quittant le
Collège latin à la fin de l’année scolaire
2022-2023, il est judicieux de ne pas
laisser des locaux vides. Les autorités
de la nouvelle commune, disposant du
résultat du concours, pourront ainsi se
positionner sur la poursuite et les modalités du projet.

Le groupe socialise soutient la
demande de crédit. Le Conseil général
l’accepte.

Groupe PLR
Jean-Pierre Mutabazi-Karamage

Notre ville,
nos inquiétudes
Ces derniers mois, suite notamment
au déconfinement post Covid-19, une
vague de criminalité (vol à la tire, à l’arraché, à l’étalage, etc.) s’est déversée sur
le Littoral et en particulier sur la ville
de Neuchâtel. Les efforts conjugués de
la police et de la justice ont fait chuter
sensiblement ces infractions. En effet,
la plupart des délinquants qui sévissent
ont, selon le Conseil d’État et la Police
neuchâteloise, été repérés ou appréhendés. Toutefois, en raison notamment de
leur statut, les délinquants qui ont sévi
cet été n’hésiteraient pas, semble-t-il, à
répéter leurs actes criminels. La situation est telle qu’un groupe de citoyens
s’est formé et se dit prêt à « prendre ses
propres mesures » si « l’ordre n’est pas
rétabli rapidement ».
Très inquiété par cette situation, le
bien-être des habitants étant en jeu, le
PLR de la ville de Neuchâtel a déposé
au Conseil général du 31 août dernier
une question d’actualité demandant
au Conseil communal quelles mesures
concrètes ont été prise par la Ville de

Neuchâtel pour protéger ses citoyens.
La réponse de la directrice de
l’agglomération, de la sécurité et des
infrastructures a rassuré le PLR. En effet,
Violaine Blétry-de Montmollin nous a
fait part d’une coordination existante
à plusieurs niveaux « entre les acteurs
de la sécurité publique de la Ville et
des cantons ». Celle-ci se divise en 3
pans distincts (conseil régional de sécurité publique au niveau stratégique et
politique, réunions mensuelles entre les
cadres du service communal de la sécu-

« Les efforts conjugués
de la police et de la justice
ont fait chuter sensiblement
ces infractions. »
rité et le chef de région de la police de
proximité du Littoral, séances hebdomadaires entre l’entité sécurité publique
du SCS et la police de proximité). Cette
coordination a vite porté ses fruits car
en date du 25 août 2020, la Police neuchâteloise a recensé « une baisse de 51%
des cas par semaine ». À la suite de ces
résultats et grâce au succès de « l’opération Litto 2020 », la conseillère communale se veut confiante pour la suite des
collaborations effectuées et la suite des
opérations.
En fin de compte : à Neuchâtel,
pour chaque inquiétude, il y a des solutions.

Assainissement
et réaffectation
du Collège latin
Ce bâtiment, inauguré en 1835, a été
construit dans un but d’accès à la culture
et à la connaissance. Patrimoine emblématique de la ville, la BPUN est l’institution culturelle la plus fréquentée du
canton. Par un concours d’architecture
nous avons l’opportunité unique d’examiner comment poursuivre la vocation
voulue au 19e siècle et de l’adapter au
21e siècle en créant pour chacune et
chacun un lieu de vie, de rencontre,
d’échange interculturel et intergénérationnel, d’accès au savoir, de médiation
culturelle et de cohésion sociale.
Le rapport du Conseil communal au conseil général concernant une
demande de crédit relative à l’organisation du concours est clair et précis. La
réunion des bibliothèques sur un site
commun permettra de constituer une
identité collective en tant qu’actrice

L’avenir du Collège latin a été largement discuté lundi soir au Conseil général. (Stefano Iori)
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Echos
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations à Mme et M. Monique et Yvan
Robert-Grandpierre-Fischer pour
leur 60e anniversaire de mariage,
à Mmes et MM. Lyliane et Yves Piller-Paroz, à Jacqueline et François
Ermatinger-Feuz, à Lucia et Serge
Clémençon-Brutsche, à Giuseppina
et Salvatore de Frino- Manieri pour
leur 55e anniversaire de mariage,
à Mmes et MM. Marie-Louise et
Michel Chételat-Christe, à Maria et
Fransesco De Turris-Coi pour leur
50e anniversaire de mariage.

Gym pour seniors

Ça continue de
bouger à la maison !
Les cours de gym de Pro Senectute
Arc jurassien sur Canal Alpha se
prolongent jusqu’à la fin de l’année.
Nombreux sont les aînés qui ont
commencé à suivre ces cours de gym
à la télévision, durant le semi-confinement. « Les seniors sont unanimes
à demander la prolongation de leur
diffusion au-delà de la crise sanitaire,
nous sommes donc en train de monter un projet pour créer et diffuser
de nouveaux cours de « Ça bouge
à la maison » durant toute l’année
2021 », indique Pro Senectute dans
un communiqué. Dispensés par les
coaches Fanny et Lucas, les cours de
45 minutes sont diffusés chaque jour,
du lundi au samedi, à 10h pour la gym
douce (Domigym) et à 15h pour la
gym, et ce jusqu’à fin 2020.

Electricité

Baisse des tarifs en 2021
Bonne nouvelle : la facture d’électricité
des Neuchâtelois-e-s va diminuer en
2021 ! « Les prix d’achat de l’énergie sur
le marché de l’électricité sont en baisse
depuis plusieurs mois, ce qui a permis
à Viteos de réduire ses tarifs d’environ
5% pour 2021. Pour un ménage moyen
(3’500 kWh par an), cela correspond à
une économie d’environ CHF 50.- par
année », annonce l’entreprise dans un
communiqué paru lundi. Viteos s’engage à garantir des tarifs compétitifs
avec des sources de production électrique respectueuses de l’environnement.
A noter que l’électricité distribuée par
Viteos est, par défaut, le produit Vivalor, composé exclusivement d’électricité écologique d’origine renouvelable.
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Votation fédérale

Convocation des
électrices et des électeurs

Les électrices et les électeurs sont appelés à se prononcer en votation fédérale sur
1) l’initiative populaire du 31 août 2018
« Pour une immigration modérée (initiative de limitation) » ;
2) la modification du 27 septembre
2019 de la loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse LChP) ;
3) la modification du 27 septembre
2019 de la loi fédérale sur l’impôt direct
(LIFD) (Déduction fiscale des frais de
garde des enfants par des tiers) ;
4) la modification du 27 septembre
2019 de la loi fédérale sur les allocations
pour perte de gain en cas de service et de
maternité (Loi sur les allocations pour
perte de gain, LAPG) ;
5) l’arrêté fédéral du 20 décembre 2019
relatif à l’acquisition de nouveaux avions
de combat,
le 27 septembre 2020
vu la décision du Conseil fédéral de
soumettre cinq objets à la votation
populaire du 27 septembre 2020, du
29 avril 2020 ;
vu la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 ;
vu la loi fédérale sur les personnes et
les institutions suisses à l’étranger, du
26 septembre 2014 ;
vu la loi cantonale sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, et son
règlement d’exécution, du 17 février
2003
vu l’arrêté du Conseil d’Etat, du 1er
juillet 2020 ;
sur la proposition de son président,
le Conseil communal précise :
Vote par correspondance
Les électrices et les électeurs peuvent
voter par correspondance au moyen du
matériel qui leur est adressé personnellement par l’Administration communale.
Le vote par correspondance ne peut
être pris en considération que si les électrices et les électeurs introduisent le bulletin de vote dans l’enveloppe correspondante et le mettent, avec leur carte de vote
comportant leur signature et leur date de
naissance, dans l’enveloppe de transmission, à affranchir.
L’enveloppe de transmission doit
parvenir à l’Administration communale
le dimanche 27 septembre 2020 à 10h00,
au plus tard.
Vote au bureau électoral
Le scrutin sera ouvert le dimanche
27 septembre 2020 au bureau électoral de
Neuchâtel, à l’Hôtel de Ville, rue de l’Hôtel-de-Ville 2, de 10 heures à 12 heures.
Peuvent exercer leur droit de vote les

électrices et électeurs qui se présentent
personnellement, dans la mesure où le
vote par procuration n’est pas autorisé,
munis de leur carte de vote comportant
leur signature et leur date de naissance.
Aucun vote ne sera accepté sans la carte
de vote.
Personnes âgées, malades ou handicapées
S’ils en font la demande au bureau
électoral au 032 717 72 36, jusqu’au
dimanche matin 27 septembre 2020, à 11
heures, les électrices et les électeurs âgés,
malades ou handicapés peuvent exercer
leur droit de vote à leur lieu de résidence,
pour autant que celui-ci se trouve dans
leur commune politique.
L’électrice ou l’électeur que des infirmités empêchent d’accomplir lui-même
les actes nécessaires à l’exercice de son
droit de vote peut se faire assister, à son
domicile ou au local de vote, par deux
membres au moins de bureau électoral.
Qui peut voter ?
Ont le droit de prendre part à la votation fédérale :
a) les Suissesses et les Suisses, âgés de 18
ans révolus, domiciliés dans la commune, s’ils ne sont pas, en raison d’une
incapacité durable de discernement,
protégés par une curatelle de portée
générale ou par un mandat pour cause
d’inaptitude ;
b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger,
âgés de 18 ans révolus, lorsqu’ils en ont
fait la demande à la commune, s’ils sont
originaires de celle-ci ou s’ils y ont eu
leur domicile, à moins qu’ils ne soient
déjà enregistrés dans une autre commune suisse.
Informations complémentaires
En cas de perte ou de destruction du
matériel de vote, les électeurs peuvent
obtenir son remplacement auprès du
Contrôle des habitants jusqu’au vendredi
25 septembre 2020 à 15h00.
Les électrices et les électeurs peuvent
obtenir de plus amples informations sur
les modalités du scrutin :
• en se référant aux fascicules d’explications envoyés avec le matériel de vote
ainsi qu’aux divers articles parus dans le
presse ;
• en contactant le Contrôle des habitants,
rue de l’Hôtel-de-Ville 1, au 032 717 72
20 ;
• en visitant le site internet du canton de
Neuchâtel à l’adresse www.ne.ch/vote
Neuchâtel, le 17 août 2020
AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :
Le président,
Thomas Facchinetti

Le chancelier,
Rémy Voirol

Navigation suspendue
les lundis et mardis
La Société de Navigation sur les
Lacs de Neuchâtel et Morat (LNM)
enregistre une baisse marquée de
sa fréquentation, malgré un nombre
important de touristes suisses dans
la région des trois Lacs. Elle se voit
contrainte de revoir son offre à la
baisse.
Depuis début juillet la LNM enregistre un recul de la fréquentation de
25%. « Alors que la forte présence de
touristes suisses laissait présager de
belles affluences, l’obligation du port
du masque, y compris à l’extérieur des
bateaux, a engendré une baisse massive
de la fréquentation. Sur l’ensemble
de la saison, la LNM s’attend à une
baisse de 40%, soit 100’000 passagers »,
indique la LNM dans un communiqué. La demande auprès des autorités
fédérales de l’abolition de cette obligation sur les ponts des bateaux n’ayant
pas été entendue, la LNM se voit
contrainte de réduire son offre à partir
du 31 août 2020. « L’horaire de haute
saison est ainsi maintenu jusqu’au 27
septembre 2020, mais la navigation
sera suspendue les lundis et mardis »,
indique le communiqué. Le bateau à
vapeur Neuchâtel naviguera, lui aussi,
aux mêmes conditions durant cette
période.

Informatique pour les seniors

Les ateliers Cyberthé
redémarrent
La nouvelle saison des ateliers Cyberthé est lancée ! Pro Senectute Arc
jurassien et le Semestre de motivation
du canton de Neuchâtel organisent
un atelier d’informatique destiné aux
seniors qui souhaitent consolider et
perfectionner leurs connaissances.
Ils sont accompagnés par un groupe
de jeunes participants du Semestre
de motivation, qui répondent de
manière individualisée à leurs questions. A raison d’un mercredi par
mois (en principe, le 1er du mois)
des ateliers thématiques sont également proposés. La nouvelle saison
d’ateliers démarre ce mercredi 2 septembre. La première rencontre thématique « comprendre le vocabulaire
des nouvelles technologies » sera animée par l’informaticien Eric Spichiger, mercredi 7 octobre.
Lieu : Semo, Tivoli 28. Horaire : de
14h à 16h. Prix : 6 francs. Contact et
préinscription (souhaitée) : Secrétariat
de Pro Senectute Arc jurassien, 032
886 83 39. Infos : www.arcjurassien.
prosenectute.ch
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Enquêtes publiques
Demande de la Société Hitz et Partner
SA, d’un permis de construire pour les
travaux suivants : Construction d’une
nouvelle installation de communication
mobile à la rue des Draizes 59, article
9131 du cadastre de Neuchâtel, SATAC
108384, pour le compte de Swisscom
(Suisse) SA. Les plans peuvent être
consultés du 4 septembre au 5 octobre
2020, délai d’opposition.
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Entretien du patrimoine arboré

Un pin remarquable sauvegardé

Enquêtes publiques (suite)
suivants : Installation d’une climatisation dans les laboratoires du Service
cantonal des affaires vétérinaires à la rue
Jehanne-de-Hochberg 5, article 9698 du
cadastre de Neuchâtel, pour le compte
du Service des bâtiments de l’Etat
de Neuchâtel. Les plans peuvent être
consultés jusqu’ au 22 septembre 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

Demande de Monsieur Michael
Desaules, architecte à Neuchâtel (bureau
IDOS architecture SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Rénovation du bâtiment et construction d’une nouvelle terrasse à la rue de
l’Evole 138, article 5581 du cadastre
de Neuchâtel, SATAC 108720, pour
le compte de Madame et Monsieur
Patricia et Claude Vuillemez. Les plans
peuvent être consultés jusqu’ au 7 septembre 2020, délai d’opposition.

Conseil général
Demande de Monsieur Michael
Desaules, architecte à Neuchâtel
(bureau IDOS Architecture SA), d’un
permis de construire pour les travaux
suivants : Assainissement de l’enveloppe du bâtiment et agrandissement
de la partie ouest à l’avenue du Mail 95,
article 17459 du cadastre de Neuchâtel,
SATAC 109244, pour le compte du Tennis Indoor Mail SA. Les plans peuvent
être consultés jusqu’ au 7 septembre
2020, délai d’opposition.
Demande de Monsieur Ludovic Stoppa,
architecte à Neuchâtel, d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Création et modification de lucarnes,
fenêtres de toit et rénovation intérieure
à l’avenue de Bellevaux 46, article 8854
du cadastre de Neuchâtel, SATAC
109093, pour le compte de Madame et
Monsieur Sophie et Ludovic Stoppa.
Les plans peuvent être consultés jusqu’
au 7 septembre 2020, délai d’opposition.

Les travaux en cours ont nécessité l’intervention d’une barge.

Le majestueux pin, situé entre le hangar des trams et le Bain des dames, a des
envies de baignade. Son assiette racinaire s’affaisse et le tronc s’incline en direction du lac mettant en péril sa stabilité. Le Service des parcs et promenades de
la Ville a planté deux piliers métalliques dans l’eau, afin de le soutenir et de lui
permettre de se développer, tout en garantissant la sécurité des piétons.
« Les arbres vieillissants nécessitent des soins comme les personnes âgées. Les deux
piliers agiront comme des béquilles pour soulager le pin du poids de ses branches »,
indique Vincent Desprez, chef du Service des parcs et promenades. Les travaux, qui
ont démarré à la mi-août et s’achèveront sous peu, s’inscrivent dans le cadre de la
gestion du patrimoine arboré de la ville. Deux pieux métalliques ont été plantés à
3m50 de profondeur dans le lac, depuis une barge. Des piliers en acacia viendront
compléter cette installation et feront le lien avec les berceaux métalliques qui soutiendront les branches, afin de permettre à l’arbre, de se développer harmonieusement. Sa forte valeur esthétique en fait un véritable marqueur de l’identité du lieu.

Offre d’emploi
Afin de renforcer ses effectifs, la direction de l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel
recherche un-e :

Chef-fe d’équipe de l’aide sociale
à 80-90%)

Demande de Messieurs Vito Frattiani
& Thomas Urfer, architecte à Marin
(bureau Ad’A architecture Sàrl &
Urfer achitectes SA), d’un permis de
construire pour les travaux suivants :
Aménagements de locaux administratifs dans bâtiment existant à la rue de la
Maladière 23, article 13087 du cadastre
de Neuchâtel, pour le compte de la
Direction du réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe). Les plans peuvent être
consultés jusqu’ au 14 septembre 2020,
délai d’opposition.

Votre mission : Conseiller et répondre aux assistants sociaux en matière d’aide
sociale. Superviser et coordonner leurs activités. Représenter le service au sein de
différents groupes de travail. Assurer le pilotage du secteur de l’aide sociale en collaboration avec le chef de service. Suivre des dossiers d’aide sociale en apportant
conseils et aide matérielle aux personnes en difficulté sociale.

Demande de Monsieur Yves-Olivier
Olivier, architecte à Neuchâtel (Etat de
Neuchâtel Service des bâtiments), d’un
permis de construire pour les travaux

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

Service : Aide sociale

Délai de postulation : 13 septembre 2020.
Consultation des offres détaillées et postulation sur notre site internet : www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Avis de publication
Vu la loi sur les droits politiques,
Vu la loi sur les communes,
Le Conseil communal informe les
électrices et les électeurs que l’arrêté :
•

concernant une demande de crédit relative à l’organisation d’un
concours d’architecture portant
sur l’assainissement et la réaffectation du Collège latin,

adopté par le Conseil général dans
sa séance du 31 août 2020, peut être
consulté à la Chancellerie communale.
Selon la loi, la durée du délai référendaire est fixée à quarante jours, soit
jusqu’au mercredi 14 octobre 2020.
Neuchâtel, le 2 septembre 2020.
AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL :
Le président,
Thomas Facchinetti

Le chancelier,
Rémy Voirol

Conseil général

Proclamation d’une
conseillère générale
En date du 26 août 2020, le Conseil
communal a proclamé élue conseillère générale Mme Carol Chisholm,
12ème suppléante de la liste Les Verts,
Ecologie et Liberté avec effet immédiat, en remplacement de M. Stéphanie Studer, démissionnaire.
Neuchâtel, le 26 août 2020
Le Conseil communal
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Semaine du 2 au 8 septembre 2020

Agenda pratique

Trois sorties cinéma
Police
Virginie, Erik et Aristide,
trois flics parisiens, se
voient obligés d’accepter
une mission inhabituelle :
reconduire un étranger
à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque la mort s’il
rentre dans son pays. Face
à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le
laisser s’échapper. | Apollo

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

Effacer
l’historique

Dans un lotissement en province,
trois voisins sont
en prise avec les
nouvelles technologies et les
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec sextape, Bertrand, dont la
fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeuse dépitée de voir que les notes
de ses clients ne décollent pas. Ensemble, ils partent en guerre contre les géants
d’internet. | Apollo

Lanterne magique
La nouvelle saison de la
Lanterne magique démarre
mercredi 9 septembre avec
Harold Lloyd, l’un des héros
les plus acrobates du cinéma.
Les enfants, âgés de 6 à 12
ans, sont invités à vivre leurs
premières émotions devant
le grand écran. Du noir-blanc
à la couleur, du langage
muet au sonore, ils découvrent toute la diversité du cinéma, un mercredi par
mois. | Arcades
Horaires et programmes détaillés de tous les films sur www.cinepel.ch
et www.cineminimum.ch
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Services
d’urgence

Bibliothèque publique et universitaire
(Collège latin), lecture publique : lu,
me, ve 12h-19h, ma et je 10h-19h et sa
10h-16h. Tél. 032 717 73 00. www.bpun.
unine.ch/horaires
Bibliothèque-ludothèque
Pestalozzi
(fbg du Lac 1) (jusqu’à 16 ans), nouveaux
horaires : ma au ve 13h30-17h. Tél. 032
725 10 00. www.bibliotheque-pestalozzi.
ch
Bibliomonde bibliothèque interculturelle et multilingue (rue de la Treille
5), horaires : lu, me et ve 14h-17h, ma
9h-11h /14h-17h, je 14h-19h et sa 10h12h. Tél. 032 721 34 40. www.bibliomonde.ch
Piscines du Nid-du-Crô, ouverture au
public : Piscine intérieure : me 14h-20h et
sa, di 9h-20h ; Piscines extérieures, tous
les jours 9h-20h jusqu’au 6 septembre.
Tél. 032 717 85 00. www.lessports.ch.
Piscine de Serrières, fermée depuis le 30
août. Tél. 032 717 85 00.

sa nationalité. Ouverture lu au ve 8h3012h, sauf ma dès 7h30, l’après-midi sur
rendez-vous. Tél. 032 717 72 10, e-mail :
ec.vdn@ne.ch. Max 5 personnes à la
fois, merci de patienter à l’extérieur.

Service communal de la sécurité (fbg
de l’Hôpital 6), objets trouvés, parcage
en ville, 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. Merci de privilégier les prestations 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

Boutique d’information sociale (rue
St-Maurice 4), pour toutes questions
à caractère social. Ouverture lu au ve
8h30-12h et 13h30-16h. Tél. 032 717
74 10, e-mail : service.social.neuchatelville@ne.ch.

Cultes du dimanche 06 septembre

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 13h18h, je 17h-19h et ve 14h-18h. Tél. 032
717 74 35, e-mail : sante.sexuelle.ne@
ne.ch.

Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, ve 04, 20h,
Veillée miséricorde ; sa 05, 8h, messe ;
di 06, 9h30, 11h30 et 18h, messes.
Serrières, église Saint-Marc, sa 05,
17h, messe ; di 06, 10h et 11h15,
messes en italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 05,
18h30, messe.
Mission portugaise : horaires disponibles sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Merci de respecter les règles sanitaires
et les consignes locales.

Contrôle des habitants (rue de l’Hôtelde-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 13h3018h ; ve 8h30-15h non-stop. Tél. 032
717 72 20, e-mail : cdh.vdn@ne.ch. Max
5 personnes à la fois, merci de patienter
à l’extérieur.
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

Collégiale : di 06, 18h, culte.
Valangines : di 06, 10h, culte, vente de
fruits TerrEspoir.

Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7)
à La Chaux-de-Fonds, di 06, 10h, célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-deVattel) à Neuchâtel, di 06, 10h, célébration à la Chaux-de-Fonds.

Le jeudi, les clients ello bénéficient
de deux places pour le prix d’une
dans les cinémas neuchâtelois.

1 =1

PLACE
ACHETÉE

PLACE
OFFERTE*

ello.ch/plus

*conditions de l’offre sous ello.ch/plus

Et toi? :)
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Le directeur du Centre culturel neuchâtelois – Théâtre du Pommier dévoile ses derniers spectacles

« J’ai toujours soif de curiosité ! »
Âgé de 65 ans, Roberto Betti prend sa
retraite après dix-huit années passées
à la tête du Centre culturel neuchâtelois – Théâtre du Pommier (CCN). Présent jusqu’en fin d’année pour faciliter
la transition avec son successeur Yan
Walther, il dévoile la première partie
de la saison 2020-2021. Portrait.
« Je reste ému. En l’espace de 18 ans,
j’ai eu la chance de faire tellement de
rencontres. J’ai vécu des choses bouleversantes, dures aussi parfois, parce
qu’on n’y échappe pas. Être à la tête
du CCN, c’est comme de diriger une
PME », confie Roberto Betti. Lors du
50e anniversaire de l’institution, Jacques
Rossat, alors président du Conseil de
fondation, a relevé son caractère éclectique, accueillant aussi bien des artistes
amateurs que professionnels, du théâtre
et de la musique. Au fil des saisons,
Roberto Betti a su renouveler son
public, mêlant toutes les générations
et les cultures. Un métissage qui reflète
toute la diversité de la population neuchâteloise. « De 3500 spectateurs par an
à mon arrivée, nous sommes passés à
8000 », précise le directeur du CCN.
La théâtralité de la messe
« Mon premier souvenir de théâtre,
je le tiens de ma première communion à l’église Santa Lucia, dans ma
ville natale à Forlì, en Italie. L’encens,
les rituels, toute la messe était d’une
théâtralité incroyable », se remémore
Roberto Betti. Arrivé en Suisse en 1966,
en pleine période Schwarzenbach, il
était parmi les premiers jeunes Italiens à
suivre le cycle secondaire. « A la récréation, on nous mettait les jambes en l’air,
et on remplissait nos pantalons de gravier. La société est beaucoup plus métissée depuis ».
Avant de se lancer dans le théâtre,
Roberto Betti a travaillé pendant 18
ans dans la bijouterie. « J’ai monté ma
propre boîte avec mon père, j’avais
ouvert vingt-cinq boutiques de Genève
à Schaffouse. Je trouvais ma seule respiration dans un cours de théâtre amateur », raconte Roberto Betti. Motivé
par le théâtre, il suit les cours de Jacques
Gardel, fondateur de l’Arsenic à Lausanne. « C’était un excellent formateur
et pédagogue ! ». Par la suite, Roberto
Betti travaille pour l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière, mais aussi pour la Ville
d’Yverdon-les-Bains lors de l’Expo 02.
Marié, Roberto Betti est père de
trois enfants, âgés de 22, 24, 26 ans.
« C’est quand même une charge que
d’être loin quatre soirs sur cinq, sans

« Je suis père de trois enfants et j’ai volontairement choisi de poser avec trois pommes. Parce que trois, ça questionne et c’est
toujours stimulant ! », s’exclame Roberto Betti. (David Marchon)
compter les prospections. L’équilibre
n’est pas facile à trouver, il faut savoir
faire des concessions, mais je suis heureux que notre couple ait tenu le coup »,
confie l’homme de théâtre. « La culture
m’a permis de tenir debout, je lui dois
beaucoup. Enfant, à la maison, il n’y en
avait tout simplement pas ».
« Fais-moi rêver ! »
Au Théâtre du Pommier, Roberto
Betti place l’humain au cœur de la programmation. « J’ai toujours construit
les saisons de manière instinctive avec
l’envie de partager ma passion et ma
curiosité. Je suis quelqu’un du terrain,
j’ai besoin de pouvoir toucher. Je dis
toujours qu’on ne fait pas du théâtre
tout seul. C’est pour ça que j’attends
des artistes qu’ils fassent rêver, qu’ils
sachent captiver », explique Roberto
Betti. Le théâtre demande d’exprimer
des sentiments. « Pour que j’accroche,
il faut que ça titille ou provoque un
certain inconfort auprès du public. J’ai
toujours recherché la singularité, sans
pour autant perdre de vue la ligne de
l’établissement, fondé en 1968 ».
Favoriser l’accès à la culture
Les portes du Théâtre du Pommier
sont toujours ouvertes. « Ce qui va me
manquer, ce sont les gens qui entrent
spontanément pour poser une question. Ou d’offrir un café aux étudiants
qui viennent s’installer sous le pommier
pour la pause de midi », confie Roberto

Betti. Le directeur s’est toujours beaucoup engagé pour favoriser l’accès à
la culture pour tous, notamment en
lançant la CarteCulture avec Caritas,
et plus récemment en proposant une
carte sauvage au prix de 99 francs pour
avoir accès aux 33 événements de la
saison du CCN, et ce jusqu’à quatre
accompagnants. « Je remercie le conseil

de fondation qui m’a permis de poursuivre jusqu’à mes 65 ans, c’est un signe
de reconnaissance ! Et pour assurer la
suite en douceur, j’ai demandé d’avoir
six mois de transition avec la nouvelle
direction. « Le CCN-Théâtre du Pommier est une petite maison avec une
grande histoire », conclut-il.
Anne Kybourg

Les spectacles de la rentrée en bref
« Si je devais donner une couleur à
cette nouvelle saison, je ne dirais pas
qu’elle est arc-en-ciel, mais que c’est
un quartz au fond d’une grotte : à
chacun de se l’approprier ! », indique
Roberto Betti. Deux spectacles amateurs, « Le Miroir aux Silhouettes » et
« La Noce », sont programmés pour
lancer et clore la saison. Ils questionnent les différentes conceptions
amoureuses jusqu’au mariage et ses
non-dits. Riche de plus de trente événements, la nouvelle demi-saison du
CCN réserve bien des surprises.
La performance insolite ? Dix
auteurs réunis pour dix heures de
performance : tel se présente le Jukebox littéraire imaginé par les auteures
neuchâteloises Antoinette Rychner
et Odile Cornuz. L’événement sera
animé par le metteur en scène Robert
Sandoz et le comédien Adrien Gygax.
Sa 3 octobre de 14h à 24h.

La valeur sûre ? « Déjà invités à deux
reprises, je voulais accueillir les clowns
Zig et Arletti une dernière fois avant
mon départ. Même après 34 ans à jouer
« La curiosité des anges » avec passion,
Catherine Germain et Dominique
Chevallier parviennent à se surprendre
l’un l’autre ! C’est une leçon de vie à
chaque fois », témoigne Roberto Betti.
Ve 27 et sa 28 novembre à 20h.
La pépite à découvrir ? Seule sur scène
et vêtue de noire, Tiphaine BovayKlameth rappelle Zouc dans un spectacle intitulé « D’autres ». De la création des costumes à la chorégraphie
finale, elle nous fait vivre la préparation de la soirée de gym annuelle de
Borbigny. « Elle rend un magnifique
hommage à toutes ces petites gens à la
fois avec tendresse et respect », confie
Roberto Betti. Me 2 et je 3 décembre
à 20h. Programme complet sur
www.ccn-pommier.ch

