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Trois générations réunies pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. De g. à d. : Gisèle Ceppi, 74 ans, ses petites-filles Maéva 
et Léna, 20 et 22 ans, ainsi que sa fille Valérie Chanson, 50 ans, chez Aubert fleurs à la gare de Neuchâtel. (Bernard Pyhton – Atelier 333)

Bonne fête les mamans !
Dimanche 10 mai, c’est la Fête des 
mères. L’occasion de remercier 
toutes les mamans qui sont au front 
jour après jour, année après année, 
et d’autant plus pendant la pandé-
mie. En temps normal, la Fête des 
mères se traduit par une longue file 
d’attente chez le fleuriste. Avec le 
coronavirus, il est vivement conseillé 
de faire livrer son bouquet, sans 
attendre la dernière minute. 

« Nous serons ouverts dimanche toute 
la journée, comme tous les autres 
jours de la semaine entre 7h30 et 
20h », indique Nicole Maurer, gérante 
du magasin Aubert fleurs, à la gare de 

Neuchâtel. Depuis la réouverture phy-
sique du magasin le 27 avril dernier, la 
reprise se fait en douceur. Les clients 
sont un peu moins nombreux notam-
ment du fait que la gare n’a pas encore 
retrouvé son effervescence habituelle. 
« J’ai préféré ne pas prendre trop de 
fleurs, ne sachant pas si la clientèle 
serait au rendez-vous », précise Nicole 
Maurer. 

Privilégier les livraisons à domicile
Fleuriste partenaire du réseau 

Fleurop-Interflora, Aubert Fleurs a 
continué à livrer des bouquets et 
autres arrangements floraux à travers 
toute la Suisse romande pendant la 

crise sanitaire. Même si le magasin a 
mis en place toutes les mesures néces-
saires pour accueillir sa clientèle en 
respectant les mesures d’hygiène et 
de distanciation sociale, Aubert fleurs 
invite le public à privilégier les livrai-
sons à domicile pour la Fête des mères. 
A l’image du fleuriste de la gare, bon 
nombre de commerces du centre-ville 
proposent des moyens innovants pour 
se faire livrer des produits de qualité à 
domicile. Et pour ceux qui choisissent 
tout de même de se rendre chez leur 
fleuriste ou commerce préféré, faites 
comme la sportive transplantée mul-
ti-médaillée Gisèle Ceppi et sa famille, 
respectez les distances de sécurité ! (ak)

55 77 8-98-9
Les structures d’accueil préscolaire 
ont mis en place des dispositifs per-
mettant une reprise en toute sérénité.

Au cimetière de Beauregard, Mont-
serrat Cañete accompagne Ginger 
dans ses premiers pas de guide.

La famille Oesch et l’équipe du Centre 
médical de La Côte sont les deux pre-
miers lauréats du Prix de l’énergie. 
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Silence
et bruissement
créatif
Des rues quasi désertes, des gares silen-
cieuses et dépeuplées, des cafés vides 
ou remplis d’ombres. Partout, curieu-
sement tonitruant, le silence. Lorsque 
tout se tait, alors on entend beaucoup 
mieux les chuchotements. Nos musées, 
nos bibliothèques, nos théâtres ont 
certes dû fermer. Les artistes et acteurs 
culturels ont dû annuler ou reporter la 
présentation de leurs créations et évé-
nements. Chacun à sa manière cepen-
dant s’est efforcé de continuer à parler, 
à voix basse, mais sans jamais cesser 
d’imaginer ou d’éclairer le monde, nos 
pensées, nos idées, notre perception 
d’une nouvelle réalité. 

Ici, ailleurs, de nombreux artistes 
et milieux culturels ainsi que tout le 
monde muséal et des bibliothèques 
s’est efforcé d’offrir un accès au savoir, 
à la culture, à la connaissance et à la 
créativité artistique dans un échange 
virtuel, souvent réinventé et revivifié. 

A présent, la vie reprend son cours 
doucement. Les lieux de culture pro-
gressivement aussi. Dès la semaine 
prochaine, les musées et bibliothèques, 
hauts lieux de savoirs divers, profus, 
indispensables vont ouvrir à nouveau 
leurs portes. 

A notre société triomphante, iné-
galement riche, plâtrée de certitudes 
succède toutefois et à présent la prise 
de conscience d’un monde beaucoup 
plus fragile, incertain, aléatoire. Le 
bruit assourdissant d’un monde un peu 
fou doit céder la place au bruissement 
créatif d’un univers de vie et d’une pen-
sée humaine régénérés. 

Au huis clos de l’enfermement 
des uns envers les autres, le temps du 
déconfinement graduel est la chance 
d’amorcer la transition vers une société 
plus riche en valeurs humaines et plus 
respectueuse de son environnement.

Directeur de la culture 
et de l’intégration

L’édito

Thomas Facchinetti



Scan for translationScan for translation

www.ofsp-coronavirus.ch

Nouveau coronavirus Actualisé au 28.4.2020

Se laver soigneuse-
ment les mains.

Éviter les poignées 
de main.

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

Rester à la maison en 
cas de symptômes.

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

POUR RAPPEL :

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

Garder ses distances. Recommandé : un masque si on ne 
peut pas garder ses distances.

Si possible, continuer de 
travailler à la maison.
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Commerces, restaurants, musées, écoles : les activités reprennent sous conditions la semaine prochaine 

Le point sur les réouvertures
Réouverture des restaurants, musées 
et commerces, et reprise de l’en-
seignement présentiel pour les plus 
jeunes élèves : le 11 mai constitue 
une étape importante du « déconfi-
nement » de la Suisse. On fait le tour, 
en particulier pour les services et ins-
titutions de la Ville de Neuchâtel, de 
ce qui redémarre, dans le respect des 
règles de distance et d’hygiène. 

Ce n’est pas encore un retour à la nor-
male, puisque les règles de distance et 
d’hygiène continuent de s’appliquer, 
tout comme l’interdiction des rassem-
blements de plus de 5 personnes, mais 
la deuxième étape des mesures d’as-
souplissement décidées par le Conseil 
fédéral va permettre de renouer avec un 
plus grand nombre d’activités. La Ville 
de Neuchâtel, appuyée par son Organe 
de conduite régional, a prévu un dis-
positif progressif de réouverture de ses 
services et institutions. Il sera déployé 
dès le 11 mai.

 ECOLES – Les élèves retrouveront 
le chemin de l’école, pour les élèves des 
cycles 1 et 2, dès le lundi 11 mai (lire 
aussi en page 5). Les structures d’ac-
cueil parascolaire rouvrent également 
selon les horaires habituels, dans le res-
pect des règles de sécurité et d’hygiène 
recommandées. Les parents concernés 
ont déjà été informés. A noter que le 
Service communal de la sécurité veil-
lera à la sécurité des écolières et écoliers 
comme pour une rentrée scolaire, avec 
bâches et patrouilleurs.

 COMMERCES, RESTAURANTS 
Les établissements publics et les com-
merces préparent également leur 
rentrée pour le 11 mai. Là aussi, des 
consignes de distance et d’hygiène 
seront à respecter, selon des plans qui 
seront contrôlés.

 MOBILITÉ – Les vélos en libre-ser-
vice de Neuchâtelroule seront à nou-
veau disponibles dès le 11 mai. La sta-
tion du Port, quant à elle, rouvrira ses 
portes ultérieurement. TransN a déjà 
annoncé reprendre ses courses selon 
l’horaire normal à la même date. Les 
recommandations de la Confédération, 
pour les transports publics, sont notam-
ment : garder ses distances (si c’est vrai-
ment impossible, porter un masque), 
éviter les heures de pointe, acheter son 
billet en ligne.

 STATIONNEMENT – Pour faire 
face à la phase d’urgence de la crise 

CoVid-19, des macarons temporaires 
de stationnement ont été distribués aux 
acteurs assurant des prestations clés. 
Dès le lundi 11 mai à 7h, ces vignettes 
provisoires ne seront plus valables. 
Cette décision permettra ainsi d’assurer 
une offre de stationnement suffisante 
afin que les commerces et les sociétés 
locales puissent à nouveau accueillir 
leur clientèle.

 ARCHIVES    COMMUNALES       
Les Archives seront de nouveau acces-
sibles aux chercheurs dès mardi 12 mai, 
selon les horaires habituels. Les deux 
salles du rez-de-chaussée permettront 
de répartir ceux-ci avec la distance de 
sécurité. Les maquettes des Galeries 
de l’histoire seront aussi accessibles, 
de même que l’exposition sur le Tir à 
Neuchâtel, les mercredis et dimanches 
après-midi, à partir du 13 mai. Le 
nombre de visiteurs sera régulé et des 
masques de protection seront dispo-
nibles le cas échéant.

 POLITIQUE – Le Conseil général 
reprend ses activités (lire en page 15) le 
11 mai, dans la salle du Grand Conseil. 
Le public pourra suivre les débats en 
direct sur le site internet de la Ville. Les 
activités peuvent aussi reprendre pour 
le Parlement et le Conseil des Jeunes.

 MARCHÉ – Le marché décentralisé 
se poursuit, mais un certain nombre de 
maraîchers reviendront le samedi sur la 
rue du Seyon. La présence des maraî-
chers sera aussi renforcée dès la semaine 
prochaine place du Port et place des 
Halles les jours ordinaires de marché 
(mardi, jeudi, samedi), toujours dans le 
respect des consignes en vigueur. 

 SPORTS – Les infrastructures spor-
tives de la Ville seront progressivement 
accessibles aux clubs pour des entraî-
nements, notamment à la Maladière et 
dans les salles de la Riveraine, dès le 11 
mai. L’accès au grand public, en parti-
culier les piscines, ne sera pas encore 
possible. Les autres salles et terrains 
de sport seront mis progressivement à 
disposition des clubs selon les besoins 
et en fonction de la mise en place des 
plans de protection. Les places de sports 
de quartier sont toujours en libre accès.

 CE   QUI   ATTEND   ENCORE  
Depuis le 15 mars, toutes les prestations 
citoyennes ont été maintenues par voie 
électronique. La Ville de Neuchâtel sera 
à nouveau en mesure d’accueillir phy-
siquement du public dans ses guichets 
dès le 8 juin, date qui coïncide avec 
l’ouverture de la plupart des guichets 
de notre canton. Le Jardin botanique, 
suivant en cela les décisions fédérales, 
devra attendre en principe le 8 juin 
pour pouvoir accueillir à nouveau ses 
visiteurs avides de promenades printa-
nières. Les activités de loisirs et cultu-
relles accueillant un grand nombre de 
personnes devront attendre elles aussi 
la prochaine étape d’assouplissement 
du Conseil fédéral.

Les trois musées de la Ville, soit 
le Muséum d’histoire naturelle, le 
Musée d’art et d’histoire et le Musée 
d’ethnographie rouvrent le mardi 12 
mai. Leurs équipes sont mobilisées 
pour accueillir les visiteurs dans le 
respect des règles de distance et d’hy-
giène, suivant les recommandations 
spécifiques à la branche muséale, 
par exemple en limitant les capacités 
d’accueil à une personne pour 10 m2. 
Ainsi, au Muséum, il sera possible 
d’accueillir au maximum 50 per-
sonnes en même temps. En cas d’at-
tente, des animaux permettront de 
patienter et de respecter les distances 
entre les visiteurs.

Au Muséum, tout comme au 
Musée d’art et d’histoire, les collec-
tions permanentes seront ouvertes au 
public, puisque ces institutions n’ont 
pas actuellement d’exposition tempo-
raire, mais en désactivant les activités 
tactiles et interactives. Certaines salles 
trop petites pourraient être fermées 
et les surfaces fréquemment touchées 
(boutons d’ascenseur, rampes d’esca-
lier …) seront désinfectées plusieurs 
fois par jour.

Le Muséum devrait ouvrir en 
novembre sa nouvelle expo tempo-
raire : « S » en est la première lettre du 
titre. Le MahN inaugurera sa grande 
exposition « Choc ! Suchard fait sa 
pub » en septembre. Début juillet, il 
présentera la 3e édition de l’enquête 
photographique neuchâteloise pour 
son exposition Flora Neocomen-
sis. La lauréate du concours, Olga 
Cafiero, a pris pour sujet la flore sau-
vage du canton.

Le Mal du Voyage 
Au MEN, l’exposition temporaire 

« Le Mal du Voyage » restera ouverte 
comme prévu jusqu’au 30 novembre. 
Alors que les frontières sont fermées 
et que la plupart des avions sont 
cloués au sol, les réflexions qu’elle 
propose autour de nos modes de 
consommation du tourisme sont plus 
que jamais d’actualité. Des gants en 
caoutchouc seront mis à disposition 
pour les installations à toucher, et des 
QR codes permettront d’accéder aux 
contenus multimédia. L’exposition 
de référence « L’impermanence des 
choses » rouvre également dans les 
mêmes conditions.

Musées : 
rendez-vous le 12 mai !

La Bibliothèque publique et uni-
versitaire rouvre ses portes le 11 
mai, également dans le respect des 
mesures sanitaires. La fréquentation 
de la Bibliothèque se limitera dans 
un premier temps à un lieu de pas-
sage, destiné uniquement au prêt 
et au retour des documents (zones 
dédiées). Sa fonction de lieu de 
séjour, de pause, de travail ou de 
manifestations reste suspendue. Le 
stationnement prolongé n’est pas 
autorisé (temps de passage limité). 
Les espaces de détente et de travail 
ne sont pas accessibles (salle de lec-
ture, consultation, accès internet). 
Le nombre d’entrées sera contrôlé 

et régulé et l’horaire d’ouverture 
est adapté (du lundi au vendredi de 
14h à 18h) pour permettre de gérer 
le flux de documents résultant des 
nouveaux services en ligne, qui se 
poursuivent (envoi, livraison, retour, 
mise en quarantaine, nettoyage, 
rangement). A noter l’offre d’une 
nouvelle plateforme d’apprentissage 
en ligne gratuite, dont l’intérêt s’ins-
crit dans la durée, bien au-delà du 
confinement. Pour les chercheurs, 
les demandes d’accès aux fonds sont 
traitées au cas par cas. En ce qui 
concerne les autres bibliothèques, 
nous n’avons pas reçu d’informa-
tions à l’heure actuelle.

La BPU, un lieu de passage

« Le marché décentralisé 
se poursuit, mais un certain 

nombre de maraîchers  
reviendront le samedi 
sur la rue du Seyon. »
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Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival propose un événement hors-série pour combler les attentes de son public

Le NIFFF reporte sa vingtième édition
C’est avec tristesse que le NIFFF 
annonce le report de sa 20e édition du 
2 au 10 juillet 2021. L’équipe du festival 
ne renonce pas pour autant à célébrer 
le fantastique et l’avenir de l’audio-
visuel. Un événement hors-série en 
ligne verra le jour du 3 au 11 juillet pro-
chain, tandis qu’un programme rétros-
pectif se déploiera dès le mois de mai 
sur la RTS et jusqu’en 2021 dans les 
salles de cinéma et institutions phares 
de l’audiovisuel helvétique. 

« La crise sanitaire a ébranlé une équipe 
engagée dans les préparatifs de son 
jubilé, dont les premiers jalons sont 
posés depuis plus d’un an », indiquent 
les organisateurs dans un communi-
qué. Dès le début de la crise sanitaire, 
le NIFFF a envisagé différents scéna-
rios d’entente avec les autorités com-
pétentes. Au vu de l’évolution de la 
pandémie et de la décision du Conseil 
fédéral d’interdire les grandes manifesta-
tions jusqu’à fin août, les organisateurs 
ont dû se résoudre à reporter les festi-
vités à l’an prochain. La rétrospective 
« sauvage » et le volet « virtual worlds » 
au Muséum d’histoire naturelle de Neu-
châtel sont reportés à l’édition 2021. 
La première mondiale de la web-série 
« Bâtards » de Malou Briand et Raphaël 
Meyer sera quant à elle présentée à l’au-
tomne prochain. 

« Le programme « Fantastique 20 20 
20 » invite à se plonger dans 20 ans de 
fantastique pour réfléchir à l’évolution 

du genre à travers le prisme du festival », 
indique le NIFFF. Ce programme se 
déroulera dès le 15 mai sur la RTS et se 
prolongera cet automne dans les salles 
et institutions partenaires. Ce cycle iti-
nérant sera dévoilé au mois de mai et 
s’étendra jusqu’à la 20e édition du festi-
val, l’an prochain. 

Evénement virtuel et interactif 
En cette période de crise, le NIFFF 

souhaite plus que jamais inviter le 
public à se réunir autour des imaginaires 
contemporains. L’équipe souhaite saisir 
cette situation comme une opportunité 
pour se réinventer. Du 3 au 11 juillet, 
le NIFFF se matérialisera par une offre 
exclusive digitale payante, riche d’une 
vingtaine de titres inédits, qui concour-
ront pour le Prix du public RTS, décerné 
par les spectateurs au travers d’une 
application mobile développée par le 
festival. Par ailleurs, le festival lance 
NIFFF TV qui offrira gratuitement une 
émission quotidienne faisant écho à 
son offre en ligne. « Ce projet permettra 
des échanges et des axes de réflexions 
sur l’actualité du cinéma fantastique », 
précisent les organisateurs. Tournée en 
direct dans un studio éphémère, l’émis-
sion offrira une plateforme à l’industrie 
du cinéma nationale et internationale et 
la mettra en lien avec le public. Proposé 
à titre de « dispositif inédit hors-série », 
ce projet sera dévoilé dans sa totalité le 
18 juin prochain, date d’annonce ini-
tiale de la programmation.

L’affiche de la 20e édition du NIFFF, reportée à l’année prochaine pour cause de 
pandémie de Covid-19.

La 31e édition du Buskers Festival n’aura pas lieu au mois d’août à cause du coronavirus

Les Buskers n’égaieront pas Neuchâtel à la mi-août
La nouvelle est tombée vendredi 1er 
mai : le Buskers Festival qui devait 
animer les rues du centre-ville à la 
mi-août 2020 est annulé. Selon l’évo-
lution de la pandémie de Covid-19, les 
organisateurs ne perdent pas tout 
espoir de pouvoir proposer un évé-
nement sous une formule totalement 
réinventée.  

Cette année, les rues du centre-ville de 
Neuchâtel ne résonneront pas aux sons 
des instruments, des voix, des rires et 
des applaudissements. Les planches du 
théâtre du Concert ne vibreront pas 
non plus sous les pas de danse effrénés 
des festivalières et festivaliers. 

Si l’événement ne pourra malheu-
reusement pas avoir lieu tel qu’on le 
connaît, les organisateurs n’excluent pas 

la possibilité de proposer un événement 
réinventé, selon l’évolution de la pan-
démie. « Nous n’abandonnons pas tout 
espoir de trouver un lieu qui permette 
d’accueillir notre public pour un évé-
nement décentralisé », souligne Georges 
Grillon. Affaire à suivre donc !

« Nous tenons à remercier la ving-
taine d’artistes, originaires des quatre 
coins du globe, qui avaient répondu à 
notre invitation. Nous remercions aussi 
nos différents partenaires, notre équipe, 
qui rendent cet événement possible, et 
bien entendu notre public, qui nous 
suit fidèlement depuis de nombreuses 
années et générations », relèvent les 
organisateurs, qui donnent d’ores et 
déjà rendez-vous aux Neuchâteloises 
et Neuchâtelois du 10 au 15 août 2021 
pour une édition des plus festives.

Le Buskers Festival ne pourra pas avoir lieu au centre-ville cette année pour cause 
du coronavirus. (David Marchon - Atelier 333)
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La vie a repris dans les crèches
A Neuchâtel, les crèches ont rouvert 
depuis le 27 avril… ou plutôt, elles 
reprennent gentiment leur cours nor-
mal puisqu’elles n’ont jamais fermé 
leurs portes pendant la pandémie 
de Covid-19. Ces six semaines en 
mode d’accueil réduit ont permis aux 
structures communales de mettre 
en place des dispositifs et des bons 
réflexes en matière d’hygiène, qui 
sont aujourd’hui parfaitement opé-
rationnels, sans négliger pour autant 
le lien et la bienveillance, au cœur du 
métier.

Dans le jardin de la crèche des Bercles 
flotte un air de sérénité printanière. Le 
groupe des moyens jouent au tricycle 
dans la cour en compagnie d’une édu-
catrice. A l’extérieur, seuls de discrets 
marquages au sol signalent les mesures 
de sécurité qui permettent une reprise 
sécurisée des activités. Depuis le 27 
avril, la structure perchée sur les hauts 
du centre-ville accueille 17 enfants par 
jour, soit le tiers de ses effectifs habi-
tuels. 

« Comme il y a trois groupes, les 
petits, les moyens et les grands, nous 
avons mis en place trois entrées indé-
pendantes dotées chacune d’une 
sonnette, explique la directrice de la 
crèche, Jessica Dougoud. Cela permet 
non seulement aux groupes de ne pas 
se croiser de la journée, mais également 
aux éducatrices de venir chercher l’en-
fant au dehors, afin que les parents ne 
rentrent pas dans la structure. » 

Conditions de sécurité maximales
Pour beaucoup de parents, le 

retour à la crèche a été un choix éclairé 
mais délicat. Jessica Dougoud confie 
qu’elle a pris le temps de répondre à 
leurs questions, à lever leurs doutes et à 
les rassurer. « Les crèches sont un mail-
lon essentiel de la reprise des activités 
après la pandémie », note de son côté 
la conseillère communale Anne-Fran-
çoise Loup, qui ajoute : « C’est dans 
un esprit de confiance mutuelle que la 
reprise peut se faire sereinement, c’est 
pourquoi nous avons mis en place 
toutes les mesures qui permettent d’ac-
cueillir les petits dans les conditions de 
sécurité nécessaires et le climat d’ac-
cueil propice à renouer les liens. »

Pour les jeunes hôtes, c’est tout de 
même un défi : il s’agit de réapprendre 
à se séparer de sa maman ou de son 
papa pour la journée, apprendre de 
nouveaux réflexes comme les gestes 
barrières et passer fréquemment par la 
case lavabo. Des contraintes qui sont 

vite oubliées face au plaisir de jouer 
avec les copains et l’équipe éducative. 
Le lien n’a d’ailleurs pas été rompu 
pendant les six dernières semaines : 
« Je tiens à féliciter les éducatrices et 
éducateurs qui ont su continuer à tis-
ser ce lien avec les enfants par l’envoi 
régulier de photos, de vidéos, de pistes 
d’exploration », relève la directrice de 
l’éducation.

Le lien justement, c’est le mot 
phare, au cœur du métier de l’accueil 
de l’enfance. « Ne pas voir les enfants, 
et rester à distance de ceux que nous 
gardions en accueil d’urgence, c’est 
ce qui a été le plus frustrant pour nos 
équipes éducatives », relève Jennifer 
Widmer, coordinatrice des structures 
préscolaires de la Ville. « C’est à nous 
donc d’être inventifs et créatifs dans 
les normes qui nous sont imposés et 
nous obligent à nous adapter en per-
manence. »

La distance, si possible
Les occupations varient imper-

ceptiblement. Les équipes éducatives 
choisissent des jeux qui permettent la 
distance sociale, ou des façons de jouer 
différentes. « Au lieu de se mettre à plu-
sieurs autour d’un puzzle, on en don-
nera un à chaque enfant, en respectant 
bien sûr leurs envies », indique Jennifer 
Widmer.

Impossible, naturellement, de 
garder la distance avec les tout-petits. 

Jennifer Widmer, également en charge 
de la direction ad interim de la crèche 
de Serrières, raconte cette expérience : 
« Vous ne pouvez pas rester à un mètre 
d’un bébé sur la table à langer ! Nous 
sommes toutefois moins penchés 
au-dessus de l’enfant, et les chatouilles 
qui se font parfois naturellement dans 
ces moments de change, nous les 
réserverons pour d’autres moments !». 

Que faire lorsqu’un petit pleure ? 
Pour Jessica Dougoud, la réponse est 
évidente : « Nous le prenons dans les 
bras ! Nous en avons discuté avec 
l’équipe, je n’ai rien imposé. Les édu-
catrices estiment que si un enfant a 
besoin d’un contact physique, elles 
seront là pour le réconforter. Cela fait 
partie de leur métier ! » 

Accueil flexible
Pour la sécurité des équipes, des 

poubelles fermées et du gel hydro-al-
coolique a été mis à disposition du 
personnel dès le début de la pandé-
mie. « Bien naturellement, des ques-
tions se sont posées et les inquiétudes 
ont été prises en compte. Aujourd’hui, 
à part les personnes vulnérables pour 
lesquelles la Ville a pris très tôt des 
mesures pour les préserver, tout le 
monde répond présent pour accueillir 
les enfants », conclut Anne-Françoise 
Loup. Les crèches de la Ville s’at-
tendent à ce que bien davantage d’en-
fants soient accueillis la semaine pro-

chaine avec la reprise de l’école. Les 
plannings sont flexibles, les structures 
s’adapteront aux besoins des parents 
dans la mesure du possible. Et sur-
tout, tout est prêt pour accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions 
d’éveil et de développement.

Emmanuel Gehrig

Le groupe des moyens de la crèche des Bercles, ravis de se retrouver ! (Lucas Vuitel - Atelier 333)

Les structures d’accueil préscolaire ont mis en place des dispositifs de sécurité permettant une reprise en toute sérénité

Les jeunes écoliers neuchâtelois 
retourneront à l’école lundi 11 mai, 
a annoncé jeudi le Département 
de l’éducation et de la famille du 
Canton. La scolarité en présentiel 
reprendra également, dès cette date, 
dans les écoles spécialisées en tenant 
compte de leurs particularités et de 
leurs besoins. En revanche, l’ensei-
gnement à distance se poursuivra 
pour le cycle 3.

Cette reprise se fera par demi-
classe, en alternance le matin et 
l’après-midi : une moitié de la classe 
sera à l’école pendant que l’autre 
travaillera à la maison. L’idée est de 
permettre un rétablissement pro-
gressif des liens entre les élèves et 
leur enseignant-e, et d’apprendre 
ensemble les gestes barrières et les 
mesures d’hygiène à respecter à 
l’école.

Dès lundi sur le chemin de 
l’école
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PublicitéPublicité

Depuis 1946 au service de la construction       

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

Rochettes 7a   CH - 2016 CORTAILLOD 
Tél. 032 842 14 28  -  Fax 032 842 30 64  -  www.spinedi.ch

Administrateur
Hubscher Urs Maître Maçon dipl.

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

www.cavesdelaville.chwww.cavesdelaville.ch

Ouvert samedi 8 mai de 10 h à 13 h 30
Profitez de nos offres exceptionnelles du moment!

!!! Pas de dégustation possible : uniquement de la vente.
Nous vous remercions d’avance de respecter les mesures d’hygiène et le marquage 
au sol qui seront installés pour l’occasion.

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

« Mon chien a une mission à remplir »
Depuis trois semaines, l’équipe 
du cimetière de Beauregard s’est 
agrandie. Sa responsable Monser-
rat Cañete est l’heureuse marraine 
de Ginger, un chiot labrador, desti-
née à guider une personne aveugle 
ou malvoyante. Avec l’accord de sa 
direction, elle l’emmène avec elle 
sur son lieu de travail pour la socia-
biliser. 

« J’adore les chiens, j’en ai déjà eu 
plusieurs. Accueillir un chien destiné 
à guider les aveugles faisait partie des 
vœux que je souhaitais réaliser au 
moins une fois dans ma vie », confie 
Montserrat Cañete. Elle a patienté de 
longs mois avant de pouvoir concréti-
ser son rêve. Depuis le 20 avril dernier, 
elle est l’heureuse marraine bénévole 
de Ginger, femelle labrador au doux 
pelage beige. A son travail, la respon-
sable du cimetière a aménagé un petit 
coin pour sa nouvelle pensionnaire. 
« Je lui ai installé un tapis sous mon 
bureau et quelques joujous. Lorsque 
je quitte mon bureau, elle me suit 
comme mon ombre ».

Pour adopter cette adorable 
boule de poils, la responsable devait 
obtenir l’autorisation formelle de 
son employeur. « La conseillère com-
munale Violaine Blétry-de Mont-
mollin m’a soutenue, charmée par la 
démarche », précise Monserrat Cañete, 
qui a également demandé l’accord de 
ses collègues ainsi que des jardiniers 
du cimetière. « Cela me tenait à cœur 
de ne pas imposer la présence de 
Ginger », précise-t-elle. Jusqu’à main-
tenant, la petite chienne s’acclimate 
bien et reste relativement tranquille. 

Des ordres en italien
« Mon rôle consiste à lui appor-

ter une éducation de base, et surtout 
à la familiariser à l’environnement 
urbain, au bruit de la circulation, aux 
gens ainsi qu’aux autres animaux », 
explique Monserrat Cañete. Ginger 
doit pouvoir répondre à des ordres 
simples comme « assis », « couché », 
« au panier ». « La fondation demande 

que l’on s’adresse au chien en ita-
lien lorsqu’on lui donne des ordres. 
Il s’agit d’une langue très douce à 
l’oreille, sans agressivité », souligne 
la marraine. Pour l’heure, Ginger 
apprend la propreté. Tous les jours en 
accompagnant sa maîtresse au travail, 
la petite chienne est vêtue d’un habit 
de travail, orné d’un « L ». « Lorsqu’elle 
porte sa chabraque bleue, elle passe en 
mode travail et ne doit plus se laisser 
distraire. Elle ne doit pas aller dire 
bonjour aux gens, ni aux autres chiens 
dans le but de s’habituer à sa future 
mission de guide. C’est pourquoi, 
je demande aux personnes qui s’ap-
prochent de ne pas la caresser quand 
elle revêt son bleu de travail », relate la 
responsable du cimetière. 

Marraine pour la vie
Dans quinze mois, Ginger retour-

nera à la Fondation romande pour 
les chiens guides d’aveugles, près de 
Payerne, où elle passera une série 
de tests, afin de déterminer si elle 
a le potentiel nécessaire pour deve-
nir guide. Si tel est le cas, elle suivra 
une formation d’environ neuf mois, 
durant laquelle elle apprendra notam-
ment à se déplacer tout en identifiant 
les obstacles. « Ce n’est qu’à l’âge de 3 
ans et demi que Ginger pourra entrer 
en service et remplir sa mission. Une 
fois encore, c’est à la fondation que 

revient la tâche d’assortir les paires. 
Après dix ans d’activités, les chiens 
guides de personnes présentant un 
handicap de la vue prennent une 
retraite amplement méritée. 

Ils peuvent rester dans la famille 
de la personne aveugle ou alors 
retourner chez ses parrains. Il arrive 
également qu’un chien refuse de deve-
nir guide, auquel cas il peut retourner 
dans sa famille de parrainage. « Je le 
savais depuis le départ : Ginger n’est 
pas un chien de compagnie, mais de 
travail. Elle a une mission à remplir. 
Le jour où elle partira, je vais pleurer 
comme une madeleine, mais je serai 
aussi très heureuse de faire ce cadeau à 
une personne aveugle ou malvoyante 
que je ne connais pas ». 

Anne Kybourg

Montserrat Cañete, responsable du cimetière de Beauregard, est marraine de la petite Ginger, future guide d’une personne 
atteinte d’un handicap de la vue. (Bernard Python – Atelier 333)

Née le 31 janvier 2020, Ginger appar-
tient à la Fondation romande pour 
chiens guides d’aveugles. « Je ne l’ai 
pas choisie, ni son nom », précise 
Montserrat Cañete, qui s’est portée 
volontaire au mois d’octobre 2019 
pour accueillir un chiot pour une 
période de 15 à 18 mois. « La fonda-
tion paie la nourriture et les frais de 
vétérinaire », ajoute-t-elle. Un éduca-
teur de la fondation rend visite à Gin-
ger et sa marraine chaque semaine 
pour s’assurer que tout se passe bien, 
mais aussi pour délivrer des conseils 

utiles à la vie quotidienne. Basé à 
Brenles, près de Payerne, la Fonda-
tion romande pour chiens guides 
d’aveugles forme chaque année une 
vingtaine de nouveaux chiens-guides, 
issus de son propre programme d’éle-
vage. Les personnes présentant un 
handicap de la vue peuvent en béné-
ficier gratuitement. Une partie des 
frais occasionnés sont pris en charge 
par l’assurance invalidité, et le reste 
par la fondation. 
Pour plus d’informations:
rendez-vous sur www.chienguide.ch

Cadeau en faveur des personnes aveugles ou malvoyantes

« La fondation demande 
que l’on s’adresse 
au chien en italien 
lorsqu’on lui donne 

des ordres. »

« Lorsqu’elle revêt son bleu 
de travail, je demande 

aux personnes 
qui s’approchent 

de ne pas la caresser. »
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La Ville de Neuchâtel décerne pour la première fois son Prix de l’énergie

Un centre médical et une famille lauréats du premier Prix de l’énergie de la Ville
La toute première édition du Prix 
de l’énergie récompense un groupe 
de collaboratrices et collaborateurs 
du Centre médical de La Côte pour 
son ambitieux programme qui vise 
à réduire son empreinte écologique. 
Le deuxième prix revient à la famille 
Oesch qui a imaginé toute une série de 
mesures pour réduire sa consomma-
tion d’énergie dans les gestes du quo-
tidien. Ces nouveaux ambassadeurs se 
sont vus remettre un chèque de 3’000 
francs chacun, lors d’une cérémonie 
qui s’est tenue mardi à l’Hôtel de Ville.

« Nous avons été impressionnés, à tra-
vers les 10 dossiers reçus, par la capacité 
des candidats à faire un état des lieux 
complet et à proposer des mesures 
exemplaires et cohérentes pour ration-
naliser la consommation d’énergie. Ces 
initiatives, appelées à faire des émules, 
démontrent le rôle que peut jouer 
chaque personne dans la réduction de 
notre empreinte environnementale », 
a souligné la conseillère communale 
Christine Gaillard, directrice de l’en-
vironnement. Le jury composé de six 
spécialistes régionaux de l’énergie et de 
la réduction des déchets, s’est réuni le 
20 avril et a désigné deux lauréats, le 
premier dans la catégorie « locataires » 
et le second dans celle des « proprié-
taires ». Comme l’a rappelé Stefano 
Benagli, délégué communal à l’énergie, 

« le but de ce prix n’est pas forcément 
de pousser les candidats à d’importantes 
dépenses en infrastructures écologiques, 
mais de braquer les projecteurs sur les 
bons réflexes qui font la différence ».

Le centre de La Côte se met au vert
« Le Prix de l’énergie de la Ville de 

Neuchâtel a constitué un moteur, un 
accélérateur pour la mise en place de 
notre projet qui vise à diminuer notre 
production de déchets, notre consom-
mation d’énergie et notre impact éco-
logique au sens large », indique Sylvie 
Maître, allergologue au Centre médical 
de La Côte et instigatrice du projet avec 
son collègue Jérémy Terrat, médecin 
généraliste et directeur médical adjoint 
de l’institution. Le Centre médical de 
La Côte a déjà pris plusieurs mesures 
comme remplacer le papier traditionnel 
par du papier 100% recyclé et neutre en 
carbone ou encore retirer les machines 
à café à capsules par deux machines à 
grains, partagées avec les patients. Et 
pour passer au vert, plusieurs groupes 
de travail ont été mis sur pied, afin de 
mieux se répartir les tâches. Des mesures 
d’économies d’énergie seront apportées 
dans les domaines suivant : transports, 
consommation d’eau et d’énergie 
du bâtiment, utilisation du matériel, 
du numérique. L’aménagement d’un 
espace vert accueillant à côté du centre 
sera par ailleurs discuté avec la com-

mune, et enfin une charte écorespon-
sable est en cours de rédaction.

Sensibilisation du public
« La communication de nos diffé-

rentes actions fera l’objet d’une atten-
tion toute particulière, afin de sensibi-
liser non seulement les collaborateurs, 
mais aussi les patients », souligne Jérémy 
Terrat. Le Centre médical de La Côte 
souhaite donner un exemple concret 
de bonnes pratiques écologiques appli-
cables dans d’autres cabinets médicaux 
notamment. « Le domaine médical 
a encore de gros progrès à faire pour 
réduire sa production de déchets et 
son impact écologique. Nous sommes 
tenus de respecter des normes d’hy-
giène strictes, mais des mesures peuvent 
être prises par exemple en optimisant 
l’utilisation de matériel à usage unique 
et en choisissant des produits moins 
polluants », relève Sylvie Maître. En 
tant que centre de formation pour les 
médecins-assistants et les apprentis assis-
tants-médicaux, l’institution pourrait 
jouer un rôle d’exemple. « Nous avons 
bon espoir que les jeunes qui auront pu 
mettre ces mesures en pratique durant 
leur formation, puissent les diffuser 
dans leur environnement profession-
nel futur », note Jérémy Terrat. Agran-
dir le local à déchets afin d’étendre le 
recyclage, favoriser la mobilité douce 
et l’arrêt systématique des appareils 

Dans la catégorie des propriétaires, le Prix de l’énergie récompense l’engagement exemplaire d’une famille de Neuchâtel

« Petit à petit, c’est devenu une philosophie de vie »
Chauffage, eau, électricité, réduction 
des déchets : dans leur maison sur les 
hauteurs de la ville, Rachel et Yves 
Oesch ont mis en place toute une série 
de mesures pour réduire l’impact de 
leur consommation d’énergie dans 
tous les aspects du quotidien et par-
tagent régulièrement leurs réflexions 
avec leur entourage. Leur credo ? « La 
société a moins besoin de critiques 
que de modèles ».  Portrait de cette 
famille sympathique et engagée qui a 
vu son action renforcée par le Prix de 
l’énergie, dans la catégorie des pro-
priétaires.  

La jeune quarantaine, Rachel et Yves 
Oesch ont toujours été sensibles aux 
questions environnementales, privilé-
giant les transports publics à la voiture, 

Lauréats du Prix de l’énergie 2020, Rachel, Yves Oesch et leurs deux garçons, Marc et Alex, font volontiers visiter leur maison 
ainsi que leur jardin. (David Marchon - Atelier 333)

informatiques en stand-by font partie 
des premières mesures que les colla-
borateurs souhaitent mettre sur pied. 
« Nous allons par exemple investir dans 
l’installation d’interrupteurs sur les 
bureaux, afin d’éteindre avec un seul 
bouton tous les appareils électroniques 
en même temps. En effet, les appareils 
laissés en veille représentent environ 
40% des dépenses énergétiques », ajoute 
Jérémy Terrat. 

La Ville de Neuchâtel a été l’une des 
premières villes de Suisse romande à 
recevoir le label Cité de l’énergie en 
1995, un label qu’elle a su conserver 
jusqu’à ce jour. Il a été complété en 
2006 par le label European Energy 
Award Gold en 2006, attestant de 
l’excellence de son engagement 
dans la durée. Ce label « Gold » a été 
renouvelé fin 2019. Pour aller plus 
loin, la Ville a lancé en 2016 sa stra-
tégie énergétique 2035. Celle-ci se 
traduit par 17 actions concrètes qui 
ont pour but de passer d’un système 
fortement consommateur d’énergie 
à la neutralité carbone via des méca-
nismes favorisant les économies 
d’énergie et l’utilisation généralisée 
d’énergies renouvelables. 

Neutralité carbone
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La Ville de Neuchâtel décerne pour la première fois son Prix de l’énergie

Un centre médical et une famille lauréats du premier Prix de l’énergie de la Ville

Dans la catégorie des propriétaires, le Prix de l’énergie récompense l’engagement exemplaire d’une famille de Neuchâtel

« Petit à petit, c’est devenu une philosophie de vie »

De gauche à droite : Michel Rossier, Véronique Brumann, Marisa Schwab, Nathalie Mesey, Jérémy Terrat et Sylvie Maître, représentant le Cabinet médical de La Côte, ont 
remporté le premier Prix de l’énergie de la Ville de Neuchâtel. (Florence Geiser)

la seconde main au neuf pour les jouets 
de leurs deux enfants. « Déjà en tant que 
locataires, on réfléchissait s’il n’y avait 
pas moyen de faire autrement. Puis en 
2013, nous avons eu la chance d’acheter 
une maison. Cela nous a permis de faire 
un pas supplémentaire », explique Yves 
Oesch.  

Plutôt que de rénover cette petite 
bâtisse des années 1930, les époux ont 
en effet décidé de démolir et de recons-
truire, pour une meilleure efficacité éner-
gétique. De l’architecture extérieure à 
l’isolation, en passant par la ventilation, 
le vitrage, l’éclairage, le choix des appa-
reils électroménagers, leur branchement, 
l’aménagement du jardin ou l’arrosage, 
tout a été pensé dans les moindres détails 
pour minimiser la consommation d’eau, 
d’électricité et de chauffage.  

C’est ainsi que la forme de la toiture 
a notamment été conçue pour accueillir 
une installation solaire photovoltaïque 
dotée du meilleur rendement possible. 
Forte de 48 panneaux exposés plein sud, 
elle produit plus du double des besoins 
en énergie de la famille. Quant au chauf-
fage, il est assuré par une pompe à cha-
leur, qui fournit également l’eau chaude 
et s’arrête automatiquement lorsque la 
température de l’air extérieur est suffi-
sante. L’installation est par ailleurs dotée 
d’un mode « vacances », grâce à un boî-
tier électronique externe conçu par Yves 
Oesch, ingénieur électricien.  

Faire preuve de curiosité
Mais ce n’est que deux exemples 

parmi les nombreuses mesures prises 
pour réduire l’impact de leur consom-

mation énergétique. Et la famille ne 
compte pas s’arrêter là. « On réfléchit en 
continu pour diminuer notre atteinte à 
l’environnement, dans tous les aspects 
du quotidien. D’une prise de conscience 
individuelle, c’est devenu progressive-
ment une philosophie de vie », relève 
Rachel Oesch.

Et de poursuivre : « Il n’est pas besoin 
d’être ingénieur ni d’avoir de grands 
moyens » pour rendre son mode de vie 
plus durable. Il existe des gestes tout 
simples : déplacer de quelques mètres 
son canapé pour qu’il ne soit pas directe-
ment placé devant le radiateur, changer 
le mitigeur du robinet pour qu’il donne 
de l’eau froide en position neutre, bran-
cher les appareils électriques disposant 
d’un mode veille sur une multiprise avec 
interrupteur… La région regorge par ail-

leurs d’offres en tous genres – des cours 
de conduite écologique dispensés par le 
TCS à l’aménagement d’un potager en 
permaculture. « Nous y avons puisé plu-
sieurs petites idées ». 

Des ambassadeurs-nés
« Le meilleur conseil à donner est de 

faire preuve de curiosité, de se documen-
ter et de garder l’esprit ouvert. Plus on 
réfléchit à la manière dont on vit, plus 
on peut changer », abonde son mari. 
Convaincus par leur démarche, Yves et 
Rachel Oesch n’hésitent pas à partager 
leurs réflexions avec les personnes inté-
ressées, au travers de visites guidées de 
leur maison et de leur jardin. « Le Prix 
de l’énergie nous permettra d’officiali-
ser cette démarche et de renforcer notre 
action ». (ab)
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Jouez chez vous !
Mots fléchés

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)
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Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de 
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X

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT
I. Routier. II. Africaine. III. Personnage d’Emile Zola.
Boisson du matin. IV. Taille basse. Grimpe à la Bourse.
V. Pences. Mot d’enfant. VI. Difforme. Lettre grecque.
VII. Elles faisaient fureur autrefois. Sélection. VIII. Article.
Tonnelle. IX. Epoumoné. Chemin tout tracé. X.
Substituts.

VERTICALEMENT
1. Amateurs de toiles. 2. Tête d’oeuf. Diplômé. 3. 90 à
Bruxelles. Registre du commerce. 4. C’est l’affaire du
médecin. 5. Patrie d’Abraham. Passe en courant. Crie
sous les bois. 6. Curie au labo. La chanson du trouvère.
7. Ecrans. Cloua. 8. Boite à cadres. Le cimetière de la
littérature. 9. Mariages. Fond de bouteille. 10. Elles ont
bien travaillé.
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ABRUTI
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BASILIC
CADETTE
CAPRE
CAPSULE
CERISE
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CORNU
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FARCIR
FEODAL 

GNOCCHI
GYPSE
HAMAC
HAMEAU
HERMINE
HYDROGENE
IVOIRE
JUJUBE
MAMMOUTH
MEDOC
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NOTIFIER
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RAGTIME
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SURFER
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VAUDOU
VIAGER

Jouez chez vous !
Mots fléchés

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)

ANIMAL
PRÉHIS-
TORIQUE
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FOOT
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Solutions de l’édition précédente

SOLUTION: le mot mystère était PRESTIGE
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La chronique « Passion verte »

« Magnolia for ever »

Partons à la découverte d’un arbre 
primitif qui, il y a plusieurs millions 
d’années, habitait dans nos contrées, 
comme le prouvent beaucoup de 
feuilles fossilisées : le magnolia.

Après la disparition des dinosaures et les 
changements climatiques qui ont suivi, 
toute la famille des magnolias s’est reti-
rée dans des contrées plus clémentes. 
Contrées où sont actuellement naturel-
lement répartis les magnolias : le sud de 
l’Asie avec l’Inde, la Chine, le Sri Lanka, 
le Japon, la Corée, la Nouvelle-Guinée, 
le sud de l’Amérique du Nord avec la 
Floride, le Mississippi, l’Alabama et la 
Géorgie, l’Amérique centrale avec le 
Mexique jusqu’au Costa-Rica et enfi n 
l’Amérique du Sud avec le Pérou et le 
Brésil.

C’est le père Charles Plumier qui, 
pour rendre hommage au médecin 
botaniste Pierre Magnol (1638-1715), 
créa le genre magnolia. On trouve envi-
ron 265 espèces de magnolias, mais 
pour la plupart ce sont des arbres de 15 

à 30 mètres de haut, alors les espèces 
que nous connaissons en Europe sont 
plus petites et mieux adaptées pour un 
jardin. S’il vous prenait l’idée de semer 
les jolies graines rouges du magnolia, le 
maître-mot sera « patience », car il faut 
compter entre 15 et 20 ans pour voir 
une première fl oraison !

Mais découvrons cette fl eur primi-
tive. Déjà comme, il n’y a pas de sépale 

ni de pétale, on leur a donné le nom de 
tépale. Ils sont entre 6 et 9 et sont dis-
posés en en spirale, et une grande quan-
tité d’étamines entourent un pistil en 
forme de cône. Si vous avez l’occasion 
d’observer un fruit de magnolia, c’est 
là que vous vous rendrez compte de la 
proximité avec les conifères. Si la beauté 
de la fl eur attire tout de suite le regard, 
cela fonctionne aussi pour les insectes, 

à l’époque surtout des coléoptères, mais 
de nos jours le parfum du magnolia 
attire aussi de nombreuses abeilles.

C’est au début du 18e siècle que 
l’on a introduit les premières espèces de 
magnolias en Europe, principalement 
les espèces asiatiques. En raison de la 
beauté de ces fl eurs, on trouve actuel-
lement un grand choix d’hybrides de 
magnolia avec de fl eurs qui vont du 
blanc pur au rose très foncé. Malheu-
reusement, la fl oraison des magnolias 
à cette période de l’année est souvent 
abimée par le froid ou la pluie, alors si 
vous voyez un magnolia en fl eurs ces 
prochains jours profi tez, car ce sera est 
souvent de courte durée.

Le bois du magnolia n’est pas très 
estimé. Par contre, l’écorce de certaines 
espèces a des vertus médicinales. Au 
Japon, le magnolia est le symbole de la 
dignité et de l’amour de la nature. C’est 
la fl eur nationale de la Corée du Nord. 
Aux Etats-Unis, c’est l’arbre symbolique 
de l’Etat du Mississipi. Et le magnolia a 
aussi inspiré des poètes, comme Louis 
Aragon dans l’étrangère : « Celle-ci parla 
vite vite, de l’odeur des Magnolia ». Par 
contre, je crois que Claude François dans 
sa chanson « Magnolia for Ever » avait a 
un peu trop rêvé d’un grand champ de 
magnolias : il s’agissait plutôt de tulipes ! 
Bonnes découvertes… 

 L. V.

Luc Vincent

La Ville de Neuchâtel se soucie parti-
culièrement des besoins et des aspi-
rations de ses jeunes. Elle se réjouit 
donc d’accueillir Silvia Dos Santos en 
tant que nouvelle déléguée à la Jeu-
nesse. Agée de 34 ans, elle a notam-
ment été responsable de la campagne 
« Appel d’air » chez Pro Juventute Arc 
jurassien. A son entrée en fonctions le 
1er mai, elle sera chargée de conseiller 
et mettre en œuvre la politique de la 
jeunesse de la Ville.

Depuis des décennies, la Ville est à 
l’écoute de ses jeunes et encourage 
leur participation citoyenne avec un 
esprit d’ouverture. Neuchâtel fut l’une 
des toutes premières villes de Suisse à 
mettre sur pied, en 1992, un Conseil 
et un Parlement des jeunes qui restent 
des lieux importants de dialogue entre 
la jeunesse et les autorités communales, 

parmi d’autres lieux d’échanges que 
sont notamment le Centre de loisirs et 
la jeunesse de la Côte. 

En tant que nouvelle déléguée à la 
Jeunesse, Silvia Dos Santos aura donc 
pour mission d’être l’oreille des jeunes 
d’une ville bientôt fusionnée de 45’000 
habitants. Son rôle consistera à iden-
tifi er leurs besoins, leurs demandes et 
l’évolution de leur situation, afi n de 
conseiller les autorités communales et 
de participer activement à l’évolution 
de la politique de la jeunesse. 

Silvia Dos Santos aura également 
pour tâche de stimuler la participation 
citoyenne de la jeunesse et leur intégra-
tion dans la société. Elle veillera à entre-
tenir des fenêtres de dialogue régulières 
entre autorités politiques, partenaires 
institutionnels et tissu associatif. 

Agée de 34 ans, Silvia Dos San-
tos est titulaire d’un master of arts en 

sciences sociales, option sociologie. Ces 
cinq dernières années, elle a travaillé 
auprès de Pro Juventute Arc jurassien, 
devenant cheffe de projet pour « Appel 
d’air », une campagne de prévention 
contre le suicide des jeunes. Une expé-
rience qui l’a conduite à mettre sur pied 
des événements et tisser de nombreux 
liens avec des groupements et asso-
ciations actifs dans le domaine de la 
jeunesse ainsi qu’avec les institutions 
publiques. 

De son côté, Caroline Meyer, la 
précédente titulaire du poste, a souhaité 
saisir une nouvelle opportunité dans le 
domaine de l’insertion professionnelle 
des jeunes. Particulièrement active et 
engagée, elle a su mettre en lien les dif-
férents acteurs du milieu et faire rayon-
ner la jeunesse neuchâteloise au travers 
de différents événements nationaux et 
internationaux.

Agée de 34 ans, Silvia Dos Santos aura pour mission d’être l’oreille des jeunes

Une nouvelle déléguée à la Jeunesse pour la Ville

Agée 34 ans, Silvia Dos Santos travail-
lait auparavant pour Pro Juventute. (sp)
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Les paroissiens en photo à l’Eglise rouge

Pour le jour de Pâques, un paroissien a collé 400 portraits sur les bancs de Notre-Dame 
de l’Assomption. (Photo page Facebook de la paroisse)

« La messe célébrée en ligne et les paroissiens présents en photo » : Neuchâtel 
et sa belle basilique Notre-Dame de l’Assomption sont à l’honneur depuis 
quelques jours dans de nombreux médias internationaux, comme le New York 
Times, TV5 Monde, Paris Match ou le Nouvel Obs. Des journalistes de l’Agence 
France Presse ont en effet assisté le week-end dernier à une célébration de l’abbé 
Vincent Marville, telle qu’elles se pratiquent depuis le début du semi confine-
ment : « La messe se célèbre en ligne sur Facebook et les paroissiens sont bien 
présents sur les bancs, mais en photo », explique le reportage, repris par plusieurs 
médias. C’est un paroissien qui, pour le jour de Pâques, a fait la surprise de 
réunir 400 portraits de fidèles, imprimés en format A4. Davantage d’infos sur 
la page Facebook Notre-Dame Neuchâtel, où sont retransmises les cérémonies 
en direct.

L’Eglise rouge médiatisée dans le monde entier
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Demande de Monsieur Fabrice Kocher, 
architecte à Neuchâtel (bureau FK archi-
tecture Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Réalisation de 
2 places de parcs extérieures en toiture 
d’un garage existant au Chemin-Vieux 
(Martenet), article 8885 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 108857 pour 
le compte de Madame et Monsieur 
Johanna et Christian Florey. Les plans 
peuvent être consultés du 8 mai au 8 
juin 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Jean-Philippe 
Métrailler, architecte à Versegères 
(bureau JP metrailler), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Construction d’une piscine enterrée 
à la rue de la Dîme10, article 1212 du 
cadastre de La Coudre à Neuchâtel, 
SATAC 108896, pour le compte de 
Madame et Monsieur Racloz. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 2 juin 
2020, délai d’opposition.

Demande de Madame Marie-Hélène 
Schmidt-Dubas, architecte à Sion 
(bureau d’architecture Savalogis SA), 
d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Transformation-rénova-
tion et agrandissement d’une maison 
familiale à la rue de la Dîme 12, article 
1213 du cadastre de La Coudre à Neu-
châtel, SATAC 108331, pour le compte 
de Monsieur Jacques Haeberli. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 2 juin 
2020, délai d’opposition.

Demande de Viteos SA, d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : Ins-
tallation photovoltaïque contre un mur 
à la rue de Fontaine-André 38, articles 
6591 et 8732 du cadastre de Neuchâ-
tel, SATAC 108768, pour le compte de 
Monsieur Thierry Collaud. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 2 juin 
2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Marc Tabacchi, 
architecte à Cormondrèche (bureau 
Santé de l’habitat & architecture), d’un 
permis de construire pour les travaux 
suivants : Installation de Pyrolyse au quai 
Jeanrenaud, article 16776 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 108663, pour 
le compte de Philip Morris Products 
SA. Les plans peuvent être consultés 
jusqu’au 2 juin 2020, délai d’opposition.

Demande du bureau Hitz et Partner SA, 
d’un permis de construire pour les tra-
vaux suivants : Modification d’une ins-
tallation de communication mobile au 
chemin des Mulets 3, article 15577 du 
cadastre de Neuchâtel, SATAC 107509, 
pour le compte de Swisscom (Suisse) SA 
/ NEMI. Les plans peuvent être consul-
tés jusqu’au 2 juin 2020, délai d’oppo-
sition.

Enquêtes publiques

Demande de Monsieur Adrian Syla, 
architecte à Neuchâtel (bureau Project 
IQ SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Démolition 
de deux bâtiments et construction de 
deux immeubles d’habitation à la rue 
de l’Observatoire 42-44, article 7877 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
107982, pour le compte de la caisse 
de pensions Swatch Group. Les plans 
peuvent être consultés jusqu’au 2 juin 
2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Pascal Kohler, 
architecte à Peseux (Atelier ac archi-
tectes SA), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Démolition 
d’une annexe et reconstruction d’une 
entrée couverte à la rue de Port-Rou-
lant 13, article 5365 du cadastre de 
Neuchâtel, SATAC 108769, pour le 
compte de Madame et Monsieur 
Buschini. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 2 juin 2020, délai 
d’opposition.

Demande de Messieurs Pierre Säges-
ser et Philippe Milani, architectes à 
Neuchâtel (atelier d’architecture Pierre 
Sägesser Sàrl et Philippe Milani Archi-
tecture Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Change-
ment d’affectation et création d’un 
local commerciale au rez-de-chaussée 
à la rue des Chavannes 19, article 478 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
108734, pour le compte de Monsieur 
Michel Rollier. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 25 mai 2020, délai 
d’opposition.

Demande de Messieurs Pierre Sägesser 
et Philippe Milani, architectes à Peseux 
(atelier d’architecture Pierre Sägesser 
Sàrl et Philippe Milani Architecture 
Sàrl), d’un permis de construire pour 
les travaux suivants : Transformation 
d’un massif de cheminée - Transfor-
mations intérieures et extérieures à la 
rue du Crêt-Taconnet 28, article 4536 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
108571, pour le compte de Madame 
Marie-Pierre Huguenin-Dumittan et 
Madame Marie-France Bindler. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 mai 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur André Kuenzy, 
architecte à Couvet (bureau Pascal 
Stirnemann SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Démolition et reconstruction d’un 
immeuble avec parking à la rue de 
l’Evole 8, articles 2445, 2446 et 2447 
du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
106872, pour le compte de la hoi-
rie Germond. Les plans peuvent être 
consultés jusqu’au 25 mai 2020 délai 
d’opposition.

Enquêtes publiques (suite)

Examens de maturité annulés
Le Département de l’éducation et de la famille a décidé aujourd’hui d’annuler les 
examens de maturité gymnasiale. Cette décision fait suite à celle du Conseil fédéral 
du 29 avril laissant aux cantons la liberté de maintenir ou non la session ordinaire 
de ces examens. 

Le Département de l’éducation et de la famille (DEF) estime que la prise en 
compte des notes de l’année est suffisante pour évaluer les compétences des lycéen-
ne-s et garantir l’aptitude aux études universitaires. Par conséquent, les autorités 
neuchâteloises ont décidé d’annuler les examens ordinaires de maturité gymnasiale. 
Le DEF rappelle par ailleurs que les notes de l’année constituent, en temps normal 
déjà, la condition principale qui prévaut à la réussite ou à l’échec de l’obtention de 
ce titre reconnu au niveau suisse. 

Le DEF précise que certain-ne-s élèves restent soumis-e-s à des examens. Il s’agit 
notamment des étudiant-e-s qui suivent la formation en maturité spécialisée option 
pédagogique, et celles et ceux qui suivent les cours préparatoires pour l’examen 
complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité profes-
sionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée, d’être admis-e-s dans les univer-
sités ou les écoles polytechniques fédérales (passerelle Dubs). 

La Conférence intercantonale des directions de l’instruction publique (CDIP) 
doit encore se prononcer sur le maintien ou non des examens de certificat de culture 
générale et des autres options de maturité spécialisée. Une réponse est attendue ces 
prochains jours. Les élèves concerné-e-s seront informé-e-s des modalités précises 
qui les concernent d’ici au 11 mai. 

Les notes de l’année feront foi
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récemment ses vœux et félicitations 
à Mmes et MM. Anne Marie et Jean-
Pierre Collaud-Barbey, à Murielle 
et François Béguin-Vuillemin, ainsi 
qu’à Marianne et Pierre André 
Gougler-Guggisberg pour leur 55e 
anniversaire de mariage, et à Mme et 
M. Nicole et Philippe Digier-Beau-
vallet pour leur 50e anniversaire 
de mariage. Dans les circonstances 
actuelles, les quelques fleurs accom-
pagnants habituellement ces vœux 
ne peuvent malheureusement pas 
être livrées. Un contact sera pris 
dans cette perspective dès la fin de 
cette période de confinement.

Echos
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Demande de Monsieur José Wim-
mer, architecte au Locle (bureau Pro-
Tech Chauffage Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : Ins-
tallation d’une pompe à chaleur à la rue 
de l’Evole 138, article 5581 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 108819, pour le 
compte de Monsieur Claude Vuillemez. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 mai 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Joseph La Com-
mare, architecte à Montmollin (bureau 
d’architecture JLC), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Changement d’affectation à la route des 
Falaises 21, article 2588 du cadastre de La 
Coudre, SATAC 108707, pour le compte 
de Monsieur Christophe Martins. Les 
plans peuvent être consultés jusqu’au 25 
mai 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Wang Guodong, 
architecte à Valeyres-sous-Rances (bureau 
WAE Sàrl), d’un permis de construire 
pour les travaux suivants : Assainisse-
ment d’une verrières et réfection de la 
toiture à la place de la Gare 1, article 
14677 du cadastre de Neuchâtel, SATAC 
108601, pour le compte des CFF SA 
créanciers immobilier. Les plans peuvent 
être consultés jusqu’au 25 mai 2020, 
délai d’opposition.

Demande de Monsieur Michael 
Desaules, architecte à Neuchâtel (bureau 
IDOS architecture SA), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Isolation de la maison, agrandissement 
de la partie sud du rez inférieur et agran-
dissement du couvert de jardin à la rue 
de l’Orée 106, article 8450 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 108553, pour 
le compte de Madame et Monsieur 
Michèle et Andreas Hulmann Hutter. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 mai 2020, délai d’opposition.

Demande de Monsieur Riccardo 
Chieppa, architecte à Neuchâtel (bureau 
CR Architecte Sàrl), d’un permis de 
construire pour les travaux suivants : 
Agrandissement des balcons à la rue 
des Parcs 90, article 14458 du cadastre 
de Neuchâtel, SATAC 108666, pour le 
compte de Monsieur Francesco Caruso. 
Les plans peuvent être consultés jusqu’au 
25 mai 2020, délai d’opposition.

Seuls les délais, indications et 
données publiés dans la Feuille Offi-
cielle 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

Enquêtes publiques (suite)

Les membres du Conseil général sont 
convoqués en séance ordinaire lundi 11 
mai 2020, à 18h30 au Château, salle 
du Grand Conseil. L’ordre du jour est 
le suivant :

A. Information
Information du Conseil communal, 
sur les mesures prises liées à la situa-
tion sanitaire du COVID-19.

B. Rapports
20-015
Rapport d’information du Conseil 
communal, relatif aux mesures d’ur-
gences prises pour soulager les acteurs 
locaux.

20-010B
Rapport complémentaire du Conseil 
communal, concernant plusieurs 
demandes de crédit dans le cadre du 
processus de fusion.

20-009
Rapport du Conseil communal, 
concernant une demande de crédit 
d’engagement (crédit d’objet) pour 
le remplacement de trois ambulances 
pour le Service communal de la sécu-
rité.

20-016
Rapport d’information du Conseil 
communal, en réponse à la motion 
no 298 intitulée « Oui à l’intégration, 
stop aux discriminations ».

C. Autres objets
20-501
Postulat du groupe PLR par M. Yves-
Alain Meister et consorts, intitulé 
« La rue du Crêt-Taconnet retrouve-
ra-t-elle du bon sens ? ».

20-301
Motion du groupe PopVertSol par M. 
Jean-Luc Richard et consorts, intitu-
lée « La nuit, quand revient la nuit : 
retrouvons cette obscure clarté qui 
tombe des étoiles tout en économi-
sant de l’énergie ».

20-603
Interpellation du groupe PopVertSol 
par M. Nicolas de Pury et consorts, 

Conseil général
intitulée « Plan de quartier de Ser-
rières-Tivoli, un projet toxique ? ».

20-604
Interpellation du groupe PopVertSol 
par Mme Jacqueline Oggier Dudan 
et consorts, intitulée « Les zones de 
rencontre (20 km/h) doivent-elles vrai-
ment être libres de tout obstacle ? ».

18-402/18-403/18-404 (Pour 
mémoire)
Propositions par Mmes et MM. 
Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan 
Gretillat, Christophe Schwarb, Sylvie 
Hofer-Carbonnier, Nicolas de Pury et 
Dimitri Paratte, portant sur la modi-
fication du Règlement général de la 
commune de Neuchâtel.
Selon décision du Bureau du Conseil 
général du 12 février 2019.

19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par 
Mmes et MM. Baptiste Hurni, Maria-
chiara Vannetti, Gabriele Jeanneret, 
Nando Luginbühl, Patrice de Mont-
mollin, Jonathan Gretillat, Antoine de 
Montmollin, Catherine Schwab, Anne 
Dominique Reinhard et Timothée 
Hunkeler, intitulée « Projet d’arrêté 
visant à préserver, aménager et déve-
lopper les parcs et espaces publics dans 
les quartiers de la Ville de Neuchâtel » 
(Déposée le 28 octobre 2019 et inscrite 
à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors 
de la séance du 11 novembre 2019:
Renvoi à la Commission des plans 
d’aménagement communal et d’ali-
gnement pour étude, selon décision 
du Conseil général du 20 janvier 
2020.

Neuchâtel, le 23 avril 2020

AU NOM DU CONSEIL
COMMUNAL:
Le président, Le chancelier,
Thomas Facchinetti Rémy Voirol

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

Portes ouvertes en duplex

La population ne peut pas venir au 
Conservatoire en ce moment ? Qu’à 
cela ne tienne, c’est le Conservatoire 
qui se rend auprès de la population, 
mais … de manière virtuelle ! Cette 
semaine, du lundi 4 mai au samedi 
9 mai, le Conservatoire de musique 
neuchâtelois (CMNE) propose en 
effet un concept de « Portes ouvertes 
en duplex ». Via le site internet www.
cmne.ch, le public peut rencontrer les 
professeur-e-s par vidéoconférence, 
poser des questions, découvrir les pro-
grammes de cours. Les enseignants 
présentent leur instrument ou leur 
branche par des vidéoconférences de 
30 minutes.

Conservatoire de musique

Elections communales 
le 25 octobre

Les élections communales prévues le 
dimanche 14 juin 2020 ont été repous-
sées sur décision du Conseil d’Etat en 
raison de la pandémie de Covid-19. 
Après consultation auprès des com-
munes neuchâteloises, une nouvelle 
date a été fixée par le gouvernement, 
communique ce dernier. Les élections 
communales se dérouleront dès lors le 
dimanche 25 octobre 2020.

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

Le vice de p’tit Louis : patience on vient
13h48. « … La situation est sous 
contrôle … bordel, c’est c’que disaient 
les ingénieurs du Titanic à ceux qui s’in-
quiétaient ». Paul repart dans ses délires. 
« Vous verrez, cette nuit, on s’ra évacués 
par une échelle de corde lâchée d’un 
hélicoptère. »
Avec sensibilité et intelligence, Laurence 
Chêneau reprend le cours de son récit. 
Elle dégage une beauté mystérieuse. 
L’objet, le sujet du vice de P’tit Louis ? 
Tant Paul (eh oui, contre toute attente) 
que moi sommes vite happés par les 
paroles à suspens qui sont paisiblement 
déclamées et promettent une réponse.
« Les meilleurs moments, pour P’tit 
Louis, c’était pendant les vacances, 
passées en général dans des lieux touris-
tiques. Alors il en voyait beaucoup car 
elles avaient la particularité d’être nom-
breuses là où nombreux étaient les tou-
ristes. Une règle économique basique 
qui échappait à sa logique enfantine. 
En vacances donc, il savait où se rendre 
pour les localiser, s’arrangeait pour ne 
pas être vu de son père, ni de ses frères. 
De ces derniers, surtout, ça lui évitait 
les persiflages. Lorsqu’il craignait qu’on 
l’observât, une fois leur forme et leur 
brillance repérées, il jetait des regards 
furtifs vers l’éden. Voir sans être vu des 
moqueurs. Parfois, il était quelques 
minutes seul : suprême agrément alors 
de contemplations multiples ! Il était 
même une fois entré dans une boutique 
et avait pu, sans réprobation, en saisir 
quelques-unes entre les mains. Pas d’in-
terdit, pas de raillerie ; merveilleuse jouis-
sance, il osait. Il avait 14 ans.
Sa mère aurait-elle désapprouvé elle 
aussi ? Sûrement. Personne dans la 
famille n’aimait les futilités, les gadgets. 
On avait été pauvres. Pas dramatique-
ment, mais assez pour qu’on évitât le 
luxe. On recherchait le sérieux, l’inves-
tissement, pas la dépense. Petits, les trois 
frères avaient reçu une tirelire. L’argent 
offert par un oncle ou une tante y finis-
sait … « pour plus tard » ; pas question 
d’acheter quelque chose qui aurait été du 
registre du petit plaisir, de la bagatelle. 
Lorsque sa mère était décédée, il avait 
treize ans. Il en avait eu très vite honte, 
mais il avait espéré qu’il en recevrait 
une au moins pour le consoler ; qu’on 
lui en ferait cadeau ; que lors d’un tel 
drame, les caprices sont excusés. Perdre 
sa maman, cela donne droit à quelques 
compensations. Il s’était retenu de for-
muler la demande. L’adulte qu’il est 
devenu est indulgent avec lui-même. Ce 
sont des trucs frivoles de l’enfance qu’il 
s’inventait, n’importe quoi pour trom-
per le chagrin, le vide.

Mais l’envie demeurait. En parler à ses 
copains était périlleux. Eux ne s’inté-
ressaient qu’aux voitures, aux photos 
de footballeurs, aux filles de leur âge. 
Il risquait encore rejet et sarcasmes s’il 
évoquait ce désir qu’il finissait par croire 
être seul à éprouver. S’il avait connu 
l’expression « maladies honteuses », il se 
serait cru atteint de la pire d’entre elles.
Petit Louis a grandi. Ses frères l’appellent 
encore ainsi, accolant l’adjectif au pré-
nom, reliquat des ironies affectueuses de 
l’enfance. Il est vrai qu’à 16 ans, il mesu-
rait déjà 1m85.
Les convoitises, les frustrations du passé, 
c’est oublié, sublimé ou refoulé.
Un étonnant hasard va l’enchanter, lui 
devenu accroc d’internet, spécialiste des 
sites de vente de partout et en tout genre. 
Lui qui commande ses salades par cour-
rier électronique est en train de lire le 
journal. Ça lui arrive, mais très rarement 
et, le cas échéant, c’est pour prendre 
connaissance de l’actualité, pas pour 
parcourir la rubrique « À vendre ». C’est 
pourtant ce qu’il fait, dans un bar à café, 
attendant un collègue en retard. Les 
objets à vendre dans le quotidien local, 
c’est une mine de curiosités, mais de 
surface réduite : on ne vend plus guère 
sur support papier. Ses yeux s’arrêtent 
tout à coup sur « le » stimulus écrit en 
toutes lettres, en-tête d’une annonce, 
mot magique sur lequel il fantasma tant 

et qui le ramène aussitôt vers sa jeunesse. 
Extase, il est même précisé qu’il y en a 
une collection à céder au plus offrant. 
Un numéro de téléphone est indiqué 
(celui du vendeur), l’indicatif est celui 
d’une ligne fixe. Il suppose que c’est le 
numéro d’une personne âgée sans des-
cendance. Sinon, aidé au besoin des 
petits-enfants, on vend sur Anibis ou 
Ricardo. Ou alors, si l’annonce aboutit 
dans la presse écrite, le numéro men-
tionné est celui d’un Natel.
Il téléphone, déclare qu’il souhaite ache-
ter. Rendez-vous est pris. 
Une dame âgée, Madame Blum, petite, 
charmante, très ridée répond à la porte 
après le coup de sonnette. Elle le 
conduit devant un grand meuble large 
d’au moins 180 cm, haut d’autant, avec 
deux grandes portes vitrées et des rayons, 
vitrés aussi pour assurer la transparence. 

C’est là qu’elles scintillent. Combien 
sont-elles ? Trois cents, quatre cents, 
davantage ? La passion d’une vie. Parmi 
elles, il y a la tour Eiffel, un toréador, 
le Manneken-Pis, la Petite Sirène et la 
Vierge Marie. Il y a une Vespa, Elvis 
Presley, le Cervin, le drapeau suisse. Il y a 
une diligence et des Boeings, le Christ en 
croix (neigeait-il au Golgotha ?  –   autant 
sûrement que dans la grotte de Lourdes 
qui est là aussi), quelques pinups nues. 
Il y a John F. Kennedy face à la ban-
nière étoilée et Brigitte Bardot avec des 
seins énormes, le premier satellite Tels-
tar. Il y a une caravelle d’Air France et 
une Topolino, le Père Noël, des sapins 
(de Noël aussi), une Ferrari et une 2CV, 
cette derrière sous un palmier  –  avec, 
sur demande, la neige toujours. Il y a 
le palais de Buckingham, la place Saint-
Pierre, des pyramides, des villages, des 
stations balnéaires. C’est confirmé, cli-
mat hivernal sur commande : quelques 
mouvements manuels et une nuée nei-
geuse plonge magiquement le paysage 
au cœur de décembre ou janvier. Il y a 
encore Blanche Neige (bien nommée) 
et quelques nains, la reine d’Angleterre, 
Lady Di, le pape Pie XII, des rois et 
reines, le Chat botté avec le marquis de 
Carabas, un Schtroumpf, grognon ou 
farceur. Il y a un Mexicain à sombrero, 
des cow-boys. Mais il n’y a pas Che 
Guevara, ni Fidel Castro, moins encore 
Lénine, même si eux aussi eussent pu 
être, à la demande, recouverts d’un 
blanc manteau. Peut-être la rigueur 
soviétique ne toléra-t-elle pas cette neige 
particulière, forme curieuse d’un opium 
du peuple ? Il y a l’Atomium, Tintin, 
Haddock, Lagaffe et de Mesmaeker, une 
nichée de Saint-Bernard».
Nouveau crépitement métallique 
annonciateur cette fois peut-être d’un 
définitif réconfort. « Putain, elle peut pas 
la boucler celle-là ! » C’est Paul qui éructe 
ces jurons, Paul captivé par les paroles de 
Laurence Chêneau, proches du dénoue-
ment que l’on commence à pressentir 
mais qu’on aimerait entendre détaillé 
par celle qui sait si bien dire.

Vue depuis les hauts de Neuchâtel. Illustration de Béatrice Zumwald. 

Jean-Claude Zumwald rédige des polars 
et des nouvelles, dont les intrigues se 
déroulent pour la plupart à Neuchâtel. 
Après « Le Refuge », l’écrivain neuchâ-
telois a accepté une nouvelle fois de 
livrer une nouvelle inédite. Intitu-
lée « Le vice de p’tit Louis », elle met 
en scène Victor Aubois, personnage 

principal des polars de Jean-Claude 
Zumwald, coincé dans un ascenseur 
en compagnie de deux inconnus. Le 
récit, qui prend place dans les hauts de 
Neuchâtel, se décline en trois épisodes, 
un pour trois différentes étapes de cet 
étrange confinement. Les peintures 
sont signées par Béatrice Zumwald. 

« Le vice de p’tit Louis » en trois volets


