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Agir plus que plaire !

O

n ne naît pas femme, on le
devient, disait Simone de
Beauvoir. Il en va peut-être de
même pour les citoyennes et citoyens.
Bien sûr, la citoyenneté est attachée à
chacune et chacun d’entre nous dès la
naissance. Pour autant, tout le monde
n’investit pas cette qualité de la même
façon. Il y a, dans la Cité, des femmes
et des hommes qui choisissent spontanément d’œuvrer pour le bien
public, qui décident de développer le
« vivre ensemble », qui sont résolus à
cultiver la solidarité.
Depuis 7 ans, ce sont ces femmes
et ces hommes que la Ville récompense par son Prix de la citoyenneté.
Ce sont ces femmes et ces hommes
que la Ville veut honorer parce qu’audelà du prix, c’est la mise en lumière
d’une action humaine concrète au
quotidien, dans la variété de ses
formes, qui compte. Il ne suffit pas
de récompenser, il faut tout autant
distinguer, valoriser et saluer celles et
ceux qui s’engagent sans réserve pour
le bien commun.
Depuis mars dernier, nous avons
vu fleurir des initiatives à la fois solidaires et indispensables. Chacune et
chacun se rend compte qu’on n’est
rien ou pas grand-chose quand on est
seul, que la solidarité et la fraternité
nous rendent plus forts et que l’aide
ou l’entraide mutuelles nous rendent
moins fragiles.
Le plein engagement citoyen
n’est-il pas aussi celui qui, aux actes
et aux paroles qui plaisent, privilégie
les actes et les paroles concrètes qui
sauvent la dignité humaine et l’environnement? Par le Prix 2020 de la
citoyenneté, mais aussi plus généralement à toutes les citoyennes et
citoyens de notre Ville, à toutes celles
et tous ceux qui préfèrent les actes qui
aident, les actes qui réconfortent, les
actes qui sauvent, nous voulons juste
dire merci.
Directeur de la Culture
et de l’intégration

L’an dernier, les Poutzdays avaient permis la récolte de cinq tonnes de déchets un peu partout dans le canton. (sp)

Deux jours de poutze
Aux abords des cours d’école, le
long des routes, des sentiers et des
cours d’eau, sur les rives et même
au fond du lac : une quinzaine d’actions de ramassage des déchets se
tiennent cette fin de semaine dans
le canton dans le cadre de la 3e édition des Poutzdays. Envie de vous
joindre au mouvement ? Il n’est pas
trop tard pour s’inscrire !
Sensibiliser au problème du littering,
en fédérant des actions jusqu’ici isolées : lancées en 2018 sous l’égide des
World Clean-up Days, les journées
neuchâteloises de nettoyage avaient
mobilisé l’an dernier 3’000 bénévoles,
permettant la récolte de 5 tonnes de
déchets lors qu’une quarantaine d’ac-
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Fruit d’une large consultation, le
réaménagement du Clos-de-Serrières sera débattu lundi soir.

tions dans le canton. Un bel élan
citoyen, que le coronavirus a freiné,
mais pas stoppé. « Quinze actions et
déjà 1500 personnes annoncées, on
n’en espérait pas tant dans le contexte
sanitaire actuel », relève le fondateur
des Poutzdays Mark Grünig.
Parmi les actions prévues, le
WWF Neuchâtel organise samedi
une balade de nettoyage le long des
rives entre Serrières et Auvernier, alors
que l’association PurLac recrute des
bénévoles, plongeurs ou non, pour
un coup de balai au quai Ostervald.
Les Jeunes-Rives ne seront pas en
reste, avec une pêche aux déchets à
l’aide de puissants aimants organisée
par l’Association romande des utilisateurs de détecteur de métaux de loisir.

8-9
Reportage au cimetière de Beauregard, où la première phase de travaux est en passe de s’achever.

Des actions sont également prévues à
Chaumont, ainsi que dans différentes
écoles du Littoral vendredi, avec la
participation d’un millier d’élèves.
Ici commence le lac
Les Poutzdays verront par ailleurs
le lancement d’un projet de sensibilisation, visant à souligner l’importance
de ne rien jeter par terre ou dans les
grilles d’égout. Un premier clou symbolique, frappé de l’inscription « Ici
commence le lac », sera posé au quai
Ostervald. Mené par PurLac en partenariat avec l’association En vert et
contre tout et la Ville de Neuchâtel, le
projet avait reçu l’an dernier le prix à
l’environnement Philip Morris.
Inscriptions : www.poutzdays.ch
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L’heure de la rentrée a sonné au
Centre de loisirs, qui a su se réinventer face aux défis du coronavirus.
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Le Conseil général se prononcera lundi sur le projet de réaménagement du Clos-de-Serrières

Création d’un pôle
de conservation
Le Conseil communal sollicite
une enveloppe de 5,5 millions de
francs pour créer un pôle muséal
de conservation à Tivoli Nord, dans
le cadre d’un projet immobilier. Les
trois musées de la Ville et le Jardin
botanique font rayonner Neuchâtel
loin à la ronde par la qualité de leurs
expositions et de leur accueil. Pourtant, ces institutions ne bénéficient
pas de lieux adaptés à la conservation de leurs collections respectives.
Ce patrimoine majeur de la ville est
aujourd’hui en péril : attaques d’insectes, moisissures, fissures et inondation menacent. Pour pallier à cette
situation qui dure depuis plus de
20 ans, le projet immobilier Tivoli
Nord constitue une opportunité
unique de rapatrier les collections sous
le même toit. « Une telle solution permettrait d’assurer sur le long terme la
conservation des objets les plus sensibles, de désengorger les dépôts qui
ont été aménagés dans les musées au
gré de l’accroissement des collections,
et surtout de réunir sous le même toit
les pièces éclatées dans plus de 14
locaux externes », indique le Conseil
communal, dans son rapport.

Sur trois étages

Les espaces concernés se répartissent sur trois étages pour une surface totale de 5’676 m2. « L’excavation
rocheuse pour les étages dédiés aux
réserves garantira un climat stable et
donc un emploi restreint de la climatisation. Une température plus basse
permettra de stabiliser la dégradation
des pièces. De plus, une installation
solaire photovoltaïque couvrira la
toiture de la nouvelle construction »,
explique le Conseil communal. Idéalement centré à proximité du centreville, le site est facilement accessible en
transports publics. Le Conseil général
se prononcera lundi soir.

Près d’un million de pièces, provenant
des collections des quatre institutions
muséales devront être conditionnées
pour le déménagement. (Archives Stefano
Iori)

La piètre configuration de la place du Clos-de-Serrières sera entièrement revue pour en faire une véritable place de quartier
généreusement végétalisée. (Lucas Vuitel)

Quartier de qualité
Le Conseil communal sollicite un crédit de près de 3,8 millions de francs
pour le réaménagement du Clos-deSerrières. Il s’agira non seulement de
réaménager la rue en favorisant la
mobilité douce, mais aussi de créer
une véritable place au cœur du quartier. Fruit d’une large consultation,
le projet comporte un volet d’adaptation aux changements climatiques.
Objectif : développer un quartier
exemplaire de haute qualité, afin
de pouvoir étendre ces bonnes pratiques à d’autres quartiers de la ville.
Marqué par un riche passé industriel,
Serrières a connu une densification
urbaine importante. Jusqu’à la création du jardin Hermann Russ, le quartier ne bénéficiait d’aucune respiration
pour permettre au public de se délasser
dans un espace vert. « Serrières constitue de longue date un pôle de développement stratégique, au même titre
que Monruz et le plateau de la gare »,
relève Christine Gaillard, directrice
de l’urbanisme. Le cœur de Serrières
est traversé par la rue du Clos-de-Serrières, qui souffre d’un aménagement
vétuste. Trottoirs étroits et mal sécurisés, absence de verdure et de mobilier
urbain sont autant d’éléments à améliorer.
La rue du Clos-de-Serrières passera
en zone 30km/h avec un arrêt de bus
bidirectionnel à hauteur du collège.
Un large trottoir sera aménagé avec
une bande végétalisée qui le distancie

des véhicules, améliorant la sécurité,
en particulier pour les écoliers. Quant
à la place de quartier, elle offrira à la
population un lieu généreusement
végétalisé et propice aux rencontres.
Participation des habitants
Habitants, propriétaires et usagers du quartier ont pu exprimer leurs
vœux et leurs préoccupations quant à
la rue du Clos-de-Serrières. Le projet
a fait l’objet d’une large consultation
afin de mieux comprendre les besoins
des différents utilisateurs. Les aînés
ont pris part à des balades diagnostiques, souhaitant voir davantage de
sièges relais ainsi qu’un meilleur éclairage. Les écoles et la structure parasco-

laire du Cerf-Volant ont aussi été sollicitées. Enseignants, équipe éducative
et écoliers ont pu exprimer leurs avis.
Les enfants ont notamment eu l’occasion de dessiner leur chemin d’école
idéal. Les commerçants de la place ont
été reçus lors d’entretiens individuels.
Pour finir, un questionnaire à choix
multiples, traduit en cinq langues, a
été envoyé aux habitants du quartier.
Une deuxième séance publique a permis de présenter les grandes lignes du
projet en mars 2019. Toutes ces étapes
de consultation ont permis de faire
évoluer le projet et de le consolider.
Sous réserve de l’aval du Conseil général, les travaux devraient démarrer au
printemps 2021. (ak)

Vers une fraîcheur de vivre au Clos-de-Serrières
Le projet de réaménagement du Closde-Serrières a pour objectif d’améliorer
la qualité de vie pour les habitants du
quartier. Il s’accompagne d’un volet
d’adaptation aux changements climatiques, soutenu par la Confédération
pour la période 2019-2021. « Il s’agit
de lutter contre les îlots de chaleur par
une série d’actions-pilotes, qui pourront être appliquées à terme dans les
autres quartiers de la ville », précise
Christine Gaillard. Dans les faits, il
est possible de limiter le stockage de
chaleur en choisissant des couleurs
claires, des revêtements perméables

aux eaux de surface et en végétalisant
la rue pour créer des zones d’ombrage.
A noter que l’ensemble du projet de
réaménagement est accompagné d’une
étude sur l’impact thermique, menée
en partenariat avec l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel,
sous la houlette de Martine Rebetez.
« Des capteurs ont été posés dans le
périmètre du réaménagement ainsi que
dans d’autres secteurs de la ville », note
Christine Gaillard. Les résultats obtenus permettront de mesurer l’écart de
température avec les valeurs standards
de MétéoSuisse.
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La mission protestante du XIXe siècle s’expose au Musée d’ethnographie

De Neuchâtel au sud du Mozambique
Poser un regard critique sur l’œuvre
de ces missionnaires protestants
suisses partis en Afrique australe
au tournant du XIXe, c’est le pari de
« Derrière les cases de la mission »,
qui occupe la nouvelle surface d’exposition du Musée d’ethnographie,
dans le sous-sol de la Black box.
L’occasion, aussi, de s’interroger sur
notre rapport contemporain aux pays
du Sud.
Des osselets divinatoires. Des photos
de chef en tenue traditionnelle suivies
d’une vidéo noir et blanc montrant des
femmes africaines jouant au hockey ou
des ouvriers fabriquant un paillasson.
Autant d’objets et d’images d’Afrique
australe ramenés par les missionnaires
réformés romands au tournant du XIXe
siècle. Ils étaient pasteurs mais aussi
entomologistes, médecins ou savants.
Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) consacre une exposition,
doublée d’une série d’événements, à
cette aventure missionnaire réformée
qui démarre au tournant du XIXe siècle.
L’exposition a d’abord été montée à Lausanne, à l’Espace Arlaud.
Normal, puisqu’elle a été montée en
collaboration avec le Musée cantonal
vaudois d’archéologie et d’histoire,
qui a lui-même récupéré un important fonds d’objets ramenés par les
missionnaires et récupérés depuis lors
par DM-échange et mission. Basée à
Lausanne, cette œuvre d’entraide issue

des anciennes sociétés missionnaires
avait vu s’accumuler dans ses sous-sols
un impressionnant inventaire d’objets, de films, de photos, de récits, et
autres répertoires de parlers indigènes.
« Ils servaient autant à financer l’entreprise missionnaire en Suisse romande
qu’à conserver un lien fort avec les
paroisses d’ici. Et ils nous disent beaucoup de l’image de l’Afrique dans la
Suisse romande d’alors », relève Grégoire Mayor, co-directeur du MEN.
Julien Glauser, responsable au
MEN des collections subsahariennes,
en avait effectué un inventaire préalable. Il rappelle un indispensable

recul historique : « A la fin du XIXe
siècle, la vision de l’Afrique s’inscrit
dans une époque où le prosélytisme
est autant religieux que culturel. » Plusieurs tableaux mettent en perspective
les ambivalences de cette entreprise
missionnaire à travers ses différents
aspects. Les missionnaires réformés
font œuvre d’observateurs privilégiés,
apprennent la langue à la fois par passion de la culture locale que pour amener le message chrétien. Ils consacrent
une importance particulière à l’éducation, mus par la certitude de la
supériorité de la culture occidentale
tout en amenant de fait nombre des

futures élites locales vers l’indépendance. Ils sont indirectement liés à la
colonisation, et en même temps farouchement anti esclavagistes. Un espace
évoque ainsi la santé, avec l’apport de
la médecine occidentale et la figure
de Georges-Henri Liengme, médecin
missionnaire neuchâtelois qui devint
conseiller médical de l’empereur de
Gaza au sud du Mozambique en 1891,
se retrouvant médiateur entre le souverain et les colonisateurs portugais.
Avant de devoir fuir le pays en raison
de la crise politique, trouvant refuge
au Limpopo (actuelle Afrique du
Sud) où il fonde un hôpital en 1899.
« L’idée de l’exposition est aussi d’évoquer ces destins de Romands partant
en terre largement inconnue souvent
au péril de leur santé ou de celle de
leurs familles », relève encore Grégoire
Mayor. De nombreuses familles à Neuchâtel comme dans le canton de Vaud
ont d’ailleurs été liées à l’histoire de la
mission protestante, à commencer par
les Junod : Né à Chézard-Saint-Martin, Henri-Alexandre Junod part à 26
ans au Mozambique, devient à la fois
entomologiste avec une célèbre collection de papillons ; et ethnologue avec
un ouvrage qui reçut un grand succès
universitaire, « Mœurs et coutumes des
Bantous ». (pl)
« Derrière les cases de la mission »,
du 13 sept au 7 février 2021, Musée
d’ethnographie de Neuchâtel. Infos :
www.men.ch

10h-18h, tél. 032 718 37 00, www.
museum-neuchatel.ch. Espaces accessibles : Cabinet des curieux ; Dioramas 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. Nouvelle
exposition
temporaire
« Derrière les cases de
la mission » 13.09.2007.02.21 ; « Le mal du
voyage »
exposition
temporaire jusqu’au 29.11.20; « L’impermanence des choses » exposition de référence; Le Café est limité
à 25 personnes au maximum. »

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, (terrasse ou maison des jardiniers). La fréquentation simultanée du
JBN est limitée à 300 personnes.
Atelier des musées Informations
et inscriptions sur www.atelier-desmusees.ch ou tél. 032 717 79 18.
Ateliers 4-6 ans :
• « Mon herbier de plantes magiques »
Jardin botanique, me 16.09 14h0015h30
• « De l’air ! » MHN, me 23.09 13h3015h00 et me 30.09 15h30-17h00
Ateliers 4-6 ans DUO (1 enfant + 1
adulte) :

• « Emballe ton choc ! » MAHN, me
16.09 14h00-15h30
Ateliers 7-11 ans :
• « De l’air ! » MHN, me 16.09 13h3015h00
• « La momie en bonne compagnie »
MEN, me 23.09 14h00-16h00
• « Mille feuilles de couleurs » Jardin
botanique, me 30.09 14h00-15h30
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
Visites guidées (dès 16 ans, sur inscription) :
• « Plantes médicinales- infusions des
savoirs » Jardin botanique, ma 15.09
10h00-11h30
• « Plantes
médicinales »
Jardin
botanique, me 23.09 16h30-18h00

L’apport de le médecine occidentale améliore l’état de santé des populations locales. Mais
elle supplante aussi les croyances et pratiques traditionnelles. (Nadine Jacquet)

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, visite commentée avec interprète en langue des signes,
ma 22.09 12h15 ; « Flora
Neocomensis »
d’Olga
Cafiero, jusqu’au 27.09 ;.
Maximum 80 personnes
dans le musée.
Galeries
de
l’histoire
(av.
DuPeyrou
7), antenne du MAHN,
ouvert me et di 14h-16h
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
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L’actualité culturelle

Le son du cor
Pour leur concert de rentrée, les
Chambristes mettent à l’honneur un
instrument qui se prête particulièrement bien à la musique de chambre :
le cor. Sous les doigts et le souffle
d’Oscar Souto Salgado (photo), le
public pourra entendre deux compositeurs méconnus de la fin du 18e
siècle, Karol Kurpinski et Giovanni
Punto, ainsi qu’une création du Neu-

châtelois Jean-Philippe Bauermeister.
Des duos pour violon et basson de
Paganini et un divertimento de Felice
Giardini complètent le programme.
Dimanche 13 septembre à 11h15 à
la chapelle de la Maladière. Entrée
libre, collecte.

Valanjardin

Lecture sonore

Voyage à travers
la musique suisse
Connaissez-vous la musique suisse
du XXe siècle ? L’association Harmonia Helvetica, qui œuvre pour la
promotion du patrimoine musical du
pays, fera découvrir quelques perles
cachées du répertoire le temps d’un
concert. En solo, duo ou trio, Yonatan Kadosh à la flûte, Joachim Forlani
à la clarinette et Adalberto Maria Riva
au piano interpréteront des œuvres
méconnues de Frank Martin, Emile
Jaques-Dalcroze, Ernest Ansermet et
mettront en lumière des compositeurs
restés dans l’ombre, tels Roger Vuataz,
Jean Binet ou René Gerber.
Dimanche 13 septembre à 17h au
Lyceum club, rue des Beaux-Arts 11.
Entrée libre, collecte.

gatoire dès 12 ans à l’intérieur du
château.

(Photo François Ducommun)

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le château de
Valangin ouvrira grand ses portes au
public ce week-end. Au programme
figurent notamment un jeu de l’oie
géant dans l’étonnant jardin d’inspiration médiévale aménagé ce printemps sur plus de 8’000 mètres carrés
en terrasses derrières les fortifications,
des énigmes sur le secret des plantes et
différents rallyes à l’intérieur. Durant
ces deux jours, la visite du château et
de l’exposition temporaire « Sens dessus dessous » sera libre.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre de 11h à 17h. Masque obli-

L’être humain découvre qu’il n’est pas
le centre du monde, pourtant il est
le centre de ses perceptions. Alors il
se débat sur la toile de ses questions,
englué dans le fil de sa pensée, effrayé
par la mort qui menace et tenté par
le délice d’une délivrance. Les Lundis
des mots reprennent avec « Winterreise
5 », une lecture musicale d’un monologue d’Elfriede Jelinek proposée par
Aurore Faivre, sur des paysages sonores
d’Amand Leyvraz et Coraline Cuenot.

(Photo Jean-Do)

Lundi 14 septembre à 20h au théâtre
du Pommier. Réservations www.
ccn-pommier.ch

Professeur au Conservatoire de musique neuchâtelois, le guitariste Albert Pià Comella vernit son premier CD

Une ode à la musique latine
D’une milonga de Jorge Cardoso à
un caprice arabe de Francisco Tárrega, d’une pièce impressionniste
de Joaquín Rodrigo aux rythmes
cubains de Leo Brouwer, le guitariste Albert Pià Comella propose un
voyage tout en nuances à travers la
musique latino-américaine et espagnole dans un disque aux accents
intimistes, intitulé « Serenata ». Un
concert de vernissage se tiendra le
25 septembre au Conservatoire de
musique neuchâtelois.
Né de l’envie de faire découvrir la
beauté de la musique espagnole et
latino-américaine, un répertoire bien
connu des guitaristes classiques mais
nettement moins du grand public,
le CD se compose d’une dizaine de
titres, qu’Albert Pià Comella a pris
le temps de laisser mûrir. « C’est
l’aboutissement de plusieurs années
de préparation. En tant que musicien professionnel et pédagogue, il
était important pour moi de montrer
mon travail non seulement au travers
de concerts, mais également par un
produit fini », confie cet artiste né en
Principauté d’Andorre, qui enseigne la

Avec ce disque, Albert Pià Comella aimerait faire découvrir la beauté de cette
musique espagnole et latino-américaine, dont il se sent si proche. (Marc-Olivier Schatz)
guitare au Conservatoire de musique
neuchâtelois et se produit régulièrement sur scène, en tant que soliste
et avec divers groupes de musique de
chambre, en Suisse comme à l’étranger.

Enregistré avec le soutien de la
Ville et du Canton de Neuchâtel, le
CD reflète la richesse et la variété de
la musique espagnole et latino-américaine, qui se nourrissent d’influences
culturelles diverses. On y trouve aussi

bien un Caprichò arabe de Francisco
Tárrega qu’un clin d’œil de Fernando
Sor au classicisme viennois, avec des
variations sur un thème de Mozart.
Une milonga de Jorge Cardoso qu’une
pièce de Joaquín Rodrigo inspirée de
l’impressionnisme de Debussy, En los
Trigales. Une œuvre de style néobaroque empreinte de saudade, La Catedral d’Agustín Barrios, que l’explosif et
mystérieux Elogio de la Danza de Leo
Brouwer, une pièce inspirée du Sacre
du printemps intégrant des éléments
de musique cubaine traditionnelle.
« L’ensemble forme un CD intimiste, qui peut plaire à toutes sortes
de publics. La plupart des pièces ont
un côté très romantique et très mélodieux, chaleureux, apaisant », souligne
Albert Pià Comella, au jeu tout en
intériorité. D’où le titre du disque,
« Serenata » ou « sérénade ». « Le mot
vient d’un adjectif espagnol, « sereno »,
qui signifie serein. (ab)
« Serenata » : disponible sur
commande par e-mail à albertcommella79@gmail.com Concert le 25
septembre à 19h30 au Conservatoire
de musique neuchâtelois, espace de
l’Europe 21, auditorium n°1.

TOUJOURS
REGARDER
Lakeside Printhouse
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La chronique « Images du patrimoine »

Les premières fêtes
spontanées des vendanges
La Fête des vendanges, qui se
déroule traditionnellement à Neuchâtel la dernière semaine de
septembre (à l’exception de cette
année), trouve son origine dans une
manifestation spontanée.
A la fin de la journée, les troupes de
vendangeurs qui rentraient en ville
passaient de cave en cave pour encourager le travail des pressureurs.
Des farandoles se formaient ainsi,
certains se grimaient et un esprit de
fête soufflait sur la ville, malgré les
réprimandes de la Vénérable Classe
des Pasteurs. La vendange achevée, les
vendangeurs accompagnaient dans un
cortège bruyant le dernier char, souvent décoré de fleurs, jusqu’au pressoir.
Des réjouissances spontanées
La scène de vendange que représente Moritz sur cette gravure se
déroule entre l’Hôtel de Ville (à
droite) et l’actuel Hôtel communal (à
gauche). Ce dernier bâtiment abritait
autrefois, au rez-de-chaussée, un pressoir dont on aperçoit la vis en bois.
Entraînée par un violoniste, une farandole joyeuse de vendangeurs et de vendangeuses parcourt les rues de la ville.

planifiée et organisée. Actuellement,
elle accueille environ 300 000 visiteurs
en l’espace de trois jours. En 2020,
les organisateurs renoncent à la 95e
édition au vu de la crise sanitaire, une
situation exceptionnelle puisque la
dernière annulation remonte à 1944,
durant la Seconde Guerre mondiale.
Le prochain rendez-vous est fixé en
2021.
Pour en savoir plus, consultez notre notice en ligne sur www.
imagesdupatrimoine.ch

A Neuchâtel au début du 19e siècle, une joyeuse farandole célèbre la fin des vendanges (Bibliothèque publique et universitaire Neuchâtel).
Un personnage masqué et plusieurs
enfants accompagnent le cortège.
A gauche se trouve une grande cuve
dans laquelle on déversait les gerles
préalablement foulées à la vigne. De
l’autre côté de la rue, l’artiste a figuré
un char à brecets chargé de gerles.
Une fête organisée
Le premier cortège organisé des
vendanges a lieu en octobre 1900, rassemblant des groupes humoristiques,

des cavaliers et des fanfares. Des bals
publics accompagnent l’événement.
Un comité se forme, le cortège des
vendanges s’organise et s’institutionnalise, attirant un nombre de spectateurs toujours plus grand. Dès 1925, la
manifestation adopte le nom de « Fête
des vendanges » et tend vers un cortège
plus structuré et moins hétéroclite : le
corso fleuri, encore caractéristique de
la fête aujourd’hui, est né. De réjouissances spontanées, la fête est devenue

Notice
Winzer Frëuden ; Frédéric William
Moritz (dessin) et Matthias Gottfried
Eichler (gravure) ; eau forte ; 1822 ;
11 x 16,3 cm ; Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel.

Le chancelier Rémy Voirol annonce son prochain départ à la retraite

Une page se tourne à la Ville de Neuchâtel

Rémy Voirol dans l’escalier monumental de l’Hôtel de Ville, qu’il emprunte
presque quotidiennement. (Bernard Python)

Le Conseil communal annonce la
prochaine retraite de son chancelier
Rémy Voirol, au 30 juin 2021, fonction qu’il a occupée pendant près
de 30 années. Dans le cadre du processus de fusion, celui-ci sera appelé
à appuyer le nouveau Conseil communal dans ses actions politiques et
assurera la transmission des dossiers
lors de la mise en œuvre de la commune fusionnée. Le Conseil communal souligne son sens exemplaire et
reconnu des institutions et son engagement total au service de la Ville de
Neuchâtel.
Fidèle à sa devise « Servir et disparaître » Rémy Voirol a souhaité que
la capitale cantonale fusionnée, qui
naîtra le 1er janvier prochain, se mette
en place avec une nouvelle personne
à la tête de la Chancellerie.

Durant le premier semestre de
l’année 2021, période transitoire au
terme de laquelle il partira à la retraite,
Rémy Voirol appuiera les nouvelles
autorités dans leur action politique.
Il fera aussi en sorte que la continuité
soit assurée par la transmission administrative des dossiers du service dans
les meilleures conditions et en soutenant si nécessaire la personne désignée
pour lui succéder.
Le Conseil communal, de même
que le comité de pilotage politique
chargé de préparer la fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche,
Neuchâtel, Peseux et Valangin, ont pris
acte de la décision de Rémy Voirol. Le
Conseil communal tient à témoigner
sa profonde gratitude à celui qui,
depuis 1993, s’est engagé sans compter pour le bien supérieur de la collec-

tivité publique, au quotidien comme
lors d’occasions extraordinaires.
Au cours de sa carrière, Rémy
Voirol a en effet contribué au succès
de toute une série d’événements qui
ont marqué la ville et le canton, à
l’instar d’Expo 02 et de ses journées
cantonales, du Millénaire en 2011,
de sa participation au rayonnement
de la région au travers de jumelages,
des activités internationales de l’Alliance des Neuchâtel du monde, d’un
Tour de France et de trois boucles
romandes, sans oublier le processus
de la fusion.
Il a également décrit, avec
humour, le métier de chancelier dans
un ouvrage intitulé « Chacun A sa
place », publié en 2007 et préfacé par
la première chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz.
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Reportage au cimetière de Beauregard où la première phase de travaux est en passe de s’achever

Le cimetière de Beauregard entre dans u
En travaux depuis le printemps 2019,
le cimetière de Beauregard fait peau
neuve. L’accueil et l’administration
viennent d’emménager dans le bâtiment fraîchement construit, au nord
de la route cantonale. Aménagées
dans un décor très serein et poétique,
les nouvelles infrastructures du cimetière seront toutes mises en service
dans le courant du mois de septembre.
La crise sanitaire n’a engendré qu’un
mois de retard sur le calendrier initial.
Reportage en images sous l’objectif
de notre photographe David Marchon.
« Le nouveau bâtiment, son accueil
ainsi que la chapelle sont de véritables
havres de paix. La Ville est très fière
de pouvoir offrir aux Neuchâteloises
et Neuchâtelois un lieu accueillant et
apaisant axé sur l’ouverture et la vie
qui continue, malgré le deuil », relève
la conseillère communale Violaine
Blétry-de Montmollin. L’enveloppe
du nouveau bâtiment, et ses effets de
rouille, contrastent fortement avec les
aménagements intérieurs de l’administration du cimetière et de la chapelle,
qui se révèlent beaucoup plus doux. Un
immense travail a été mené conjointement entre l’équipe du cimetière et le
studio Interior design philosophy pour
aménager les lieux avec un soin tout
particulier.
Une atmosphère très sereine et poétique se dégage de la décoration. Suspendus au plafond, des nuages flottent
au-dessus des bureaux, tandis que les
différents espaces sont séparés par des
morceaux de ciel. « Le concept rappelle
la spiritualité, le ciel, la paix et la sérénité. Nous voulions pouvoir accueillir
les familles comme dans une véritable
maison et pas une administration. A
l’accueil, plus aucun classeur, ni urnes
ne sont visibles », relève Montserrat
Cañete. Le résultat est époustouflant
de sérénité. « Il était très important pour
nous de faire de l’étape du cimetière,

une parenthèse sereine dans le processus de deuil », précise la responsable.
Activités maintenues
L’équipe administrative du cimetière a pris ses quartiers dans le nouveau
bâtiment au début du mois de septembre. Depuis lundi 7 septembre, la
chapelle de Beauregard peut à nouveau
accueillir des cérémonies. « Le port du
masque est obligatoire au sein de la chapelle et du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée », précise Montserrat
Cañete. Au sous-sol du nouveau bâtiment, se trouvent le crématoire ainsi
que les chambres mortuaires. « Le nou-

« Nous accueillons désormais
les familles dans un lieu
véritablement bienveillant. »
veau four sera mis en fonction dès le
14 septembre, tandis que les chambres
mortuaires s’ouvriront à partir du 22
septembre », expose la responsable. Le
personnel du cimetière et les pompes
funèbres peuvent désormais accomplir
leur travail dans des conditions optimales. Les locaux étant parfaitement
adaptés et pensés notamment en terme
d’accessibilité.
A noter que les activités du cimetière ont pu être maintenues pendant
toute la durée des travaux. « Durant
le semi-confinement, les entreprises
ont continué à travailler au ralenti. Le
chantier n’a pris qu’un mois de retard
par rapport au calendrier initial »,
note Monserrat Cañete. Les travaux
de la première étape s’achèveront cet
automne. Ils se poursuivront par la
démolition de l’ancien bâtiment administratif au sud, afin de créer une esplanade avec vue imprenable sur les Alpes.
Le cimetière de Beauregard se fera tout
beau pour la Toussaint avec de nombreuses plantations. (ak)

Cosy et empreint de poésie, le nouvel accueil du cimetière a été conçu pour recevoir les familles end

« La mort sans tabou »
A l’occasion de la Toussaint, une visite
publique et gratuite du cimetière aura
lieu dimanche 1er novembre, de 10h
à 12h. L’occasion pour la population
de découvrir les nouvelles infrastructures du site de Beauregard et d’échanger. « Nous abordons la mort sans
tabou », indique Montserrat Cañete.
Ouverte à toutes et tous, la visite dure
environ une heure et se prolonge par

un moment autour d'un café. Un
moment propice aux échanges, où
chacun peut poser des questions en
lien avec la mort. Initiées pendant les
travaux, ces visites seront reconduites
dès le printemps prochain, à raison
d’un samedi par mois. Inscriptions
souhaitées à l’adresse : cimetière.
beauregard@ne.ch ou par téléphone
au 032 717 72 48.

L’ancien bâtiment administratif du cimetière sera démoli pour créer une esplanade avec
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

L
co
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une nouvelle ère

deuillées comme dans une maison chaleureuse et non pas une administration austère. (David Marchon)

La fresque, qui représente le symbole de la société de crémation, sera non seulement
conservée mais aussi restaurée.

Les familles sont reçues dans un cadre lumineux poétique.

Les matériaux du nouveau bâtiment sont laissés à l’état brut pour un résultat sobre et élégant, tandis que les vitraux de l’ancienne chapelle des Cadolles ont trouvé une seconde vie.
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Coup de projecteur sur l’Association de quartier Louis-Favre-Tertre

La place de toutes les rencontres
des concerts, des grillades, des apéritifs,
mais toujours en petit comité », précise
la trésorière. L’association participera le
25 septembre à la Fête des voisins (voir
article ci-dessous). Par contre, sa traditionnelle kermesse du mois de juin a
été annulée, de même que l’événement
en marge de la Fête des vendanges.
« Nous organisons encore Halloween,
le calendrier des fenêtres pour Noël et
on brûle le bonhomme hiver à la venue
du printemps. Mais nous ne savons pas
si ces animations pourront être maintenues », indique Agathe Collard.

Le comité de l’Association de quartier Louis-Favre-Tertre a vu ses événements annulés les uns après les
autres avec le virus. Qu’à cela ne
tienne ! Les habitants ont obtenu
de la Ville l’autorisation de fermer
la place du Tertre à la circulation
en soirée, entre 17h et 22h. Une
manière de tisser des liens entre
voisins, toutes générations confondues.
« Le quartier Louis-Favre-Tertre, c’est
un peu le village dans la ville. S’il vous
manque du sucre ou un œuf, il suffit
d’aller toquer chez le voisin », expose
Agathe Collard, pour le comité de
l’association. La place du Tertre
constitue le point de rencontre des
habitants de toutes les générations.
Avec sa fontaine, ses bancs, cette place
pleine de charme est toujours animée.
On y trouve une boîte à troc et des
bacs potagers en libre-service, garnis
d’herbes aromatiques, mais aussi de

Le comité de l’association Louis-Favre-Tertre. De haut en bas et de g. à d. : Agathe
Collard, Géraldine Marin, Monique Dessauges, Quentin L'Epée, Elisa Cattaruzza,
Camille Chevalley, Valérie, Johanna Lott Fischer et Aureliano Marin. (sp)
tomates et de lavande. Un panier de
basket a été installé pour les enfants,
qui apprécient tout particulièrement
de courir à travers le quartier. « C’est
l’une des raisons pour lesquelles, l’association demande depuis longtemps
à la Ville la fermeture de la place en
soirée et les week-ends », relève Agathe
Collard.

Après un printemps marqué par
le coronavirus, la Ville a accepté de
prendre cette mesure pour 60 jours, du
13 juillet au 12 septembre. Une décision qui a pour but de permettre aux
habitants de se retrouver en toute quiétude. Une signalisation et une barrière
sont installés les soirs où les habitants
utilisent la place. « Nous avons organisé

Nouer ses premiers contacts
Tous les habitants du quartier sont
automatiquement membres de l’association, sans aucune cotisation à payer.
« Quand je suis arrivée à Neuchâtel, je
ne connaissais absolument personne.
C’est vraiment grâce à l’association
que j’ai noué mes premiers contacts »,
se remémore Agathe Collard, pour qui
son engagement au sein de l’association compte. Et pour se tenir informer
d’éventuelles rencontres, il suffit de
regarder les affiches placardées sur les
portes d’entrée. (ak)

La 10e édition de la fête des voisins se tiendra le 25 septembre prochain

Fête la solidarité dans ton voisinage !
A chacun-e d’être actrice et acteur
de la fête ! La fête des voisins, qui
aura lieu le 25 septembre à Neuchâtel, est une occasion unique de tisser des liens avec celles et ceux qui
vivent à nos côtés et de célébrer la
solidarité vécue pendant le confinement. La Ville met sur pied un stand
d’information au centre-ville, samedi
12 septembre et distribuera du matériel de promotion. Il y aura des corbeilles garnies, des bouteilles des
Caves de la Ville et du jus de pomme
à gagner !
Cette année, en raison du coronavirus,
la fête a été repoussée au vendredi 25
septembre, une semaine plus tard que
le reste des villes de Suisse romande.
« Ce n’est pas un hasard si la date choisie coïncide avec celle de la Fête des
vendanges, qui n’aura pas lieu cette
année », indique le conseiller communal Thomas Facchinetti. « L’annulation de ce grand rendez-vous, aussi
triste qu’il soit, ne doit pas empêcher
de continuer à nouer des liens vitaux

entre voisins. » La Ville soutient donc
avec force la fête des voisins, considérant que c’est un moyen éprouvé
de rompre la solitude et l’isolement,
et qu’elle est à même d’améliorer les
relations de voisinage », note le directeur de la culture et de l’intégration.
A chaque organisateur/trice de choisir bien sûr la date qui lui convient le
mieux !
Car la fête des voisins, c’est ça :
à chacun d’organiser sa propre fête.
Par exemple une grillade dans le jardin commun, un apéro dînatoire à
l’entresol, ou encore un pique-nique
à la buanderie. Surtout, qu’on ne se
retrouve pas seul-e à tout organiser. On
pensera donc à se tourner vers les premiers/ères concerné-es, ses voisin-es !
Et la Ville, par son service de l’intégration et des infrastructures culturelles,
apporte également un appui à toute
personne désireuse d’organiser son
événement.
Comment faire ? Il peut être utile
d’annoncer son événement sur le site :
www.neuchatelville.ch/fetedesvoisins.

La Ville tiendra un stand d’information
au centre-ville, samedi 12 septembre
de 9h à 13h, à proximité de la fontaine
de la Justice. Du matériel de promotion y sera distribué : t-shirts, cartons
d’invitation, flyers et affichettes, qui

peuvent aussi être commandées sur le
site. Les affichettes, et cartons d’invitation peuvent aussi être téléchargés sur
le site de la Ville www.neuchatelville.
ch/fetedesvoisins, où l’on trouve par
ailleurs dix conseils pour réussir sa fête.

Vendredi 25 septembre, on fait la fête et on tisse des liens avec ses voisins, tout en
respectant les gestes barrières. (Archives Stefano Iori)
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Echos
Jeudi 03 septembre, M. Thomas
Facchinetti, président de la Ville et
directeur des sports, a représenté les
autorités communales à l’arrivée de
la 10ème étape du Tour de Suisse en
handbike, à la halle de sport de la
Riveraine.
Le Conseil communal a adressé
récemment ses vœux et félicitations à
Mmes et MM. Françoise et Klaus Schumacher-Jaunin, à Carla et François
Schelling-Cavallo, à Marie-Louise et
Michel Chételat-Christe, à Maria et
Fransesco De Turris-Coi pour leur 50e
anniversaire de mariage,
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Projet SolarStratos

Une double première pour l’avion solaire

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, à
Annemarie et Neville Blackwell-Egger
pour leur 55e anniversaire de mariage,
à Mme et M. Monique et Yvan RobertGrandpierre-Fischer pour leur 60e
anniversaire de mariage.

Art digital en Slovaquie

Appel à candidatures
La première édition de « Newcastles of the World Art Exhibition » se
tiendra à Nové Zámky (Slovaquie) en
décembre 2020. La Ville de Neuchâtel
prévoit un défraiement pour l’artiste
neuchâtelois-e qui sera sélectionné-e.
Le délai d’inscription est fixé au 30
septembre 2020. Plus d’informations
sur : https ://newcastlesoftheworld.
files.wordpress.com

A nouveau dans le ciel depuis le mois de juillet, SolarStratos a réalisé en août
deux premières mondiales. L’avion expérimental solaire, qui trouve parmi ses
partenaires la Ville et le canton de Neuchâtel, a permis à l’initiateur du projet
Raphaël Domjan de sauter en chute libre d’une hauteur de 5000 pieds (1520
mètres) au-dessus de l’aérodrome de Payerne. Le team SolarStratos a ainsi offert
à un parterre d’invités le premier saut depuis un avion électrique, ainsi que la
première chute libre solaire, sans aucune émission de C02. C’était également le
premier vol en double de l’avion solaire. « Je suis très fier de cet aboutissement, a
déclaré l’explorateur et conférencier neuchâtelois. Notre objectif est de démontrer le potentiel de l’énergie solaire et de la mobilité électrique. C’est un message
d’espoir pour les générations futures : demain, ils pourront toujours rêver et
réaliser par exemple des activités comme le parachutisme, mais sans émission
de gaz à effet de serre et dans un silence absolu. » Parmi les invités, le directeur
de Présence Suisse Nicolas Bideau a évoqué la « puissance des rêves », alors que
Bertrand Piccard a insisté sur l’absolue nécessité pour l’aviation de s’adapter aux
énergies renouvelables.

Offre d’emploi
Course pédestre

46e Cressier-Chaumont
La 46e édition de la course pédestre
Cressier-Chaumont arrive à grandes
enjambées le samedi 26 septembre.
Placée depuis 2015 sous l’égide de
SportPlus, l’événement est repris cette
année par la Société d’intérêt public
(SIP). Autre nouveauté, un parcours
Enges-Chaumont, plus facile, qui
conviendra à tous ceux qui craignent
de ne pas être en jambes pour le grand
tracé. Après l’effort, le réconfort : la date
est aussi celle de la fête de Chaumont.
De quoi passer une magnifique journée
sur les hauts.
Infos sous www.chaumont-ne.ch Inscriptions en ligne jusqu’au 24/09 à
minuit sous www.juratiming.ch

La direction de la Culture et de l’Intégration de la Ville de Neuchâtel met au concours,
pour la Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi, un poste d’

Agent-e en information documentaire
à 40%

Mission : Les principales activités de cette fonction sont les suivantes : assurer le service au public par l’accueil, le prêt, la recherche documentaire et le
conseil de lectures ; Lecture de littérature jeunesse ; Participation aux animations et aux visites de classes ; Rangement et gestion de l’équipement.
Délai de postulation : 20 septembre 2020.
Consultation des offres détaillées et postulation sur notre site internet : www.neuchatelville.ch/offres-emploi
Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.

Prix de la citoyenneté

Candidatures encore
ouvertes

Le délai de candidature pour le Prix de
la citoyenneté de la Ville est fixé au 30
septembre. Ce prix doté de 5’000 francs
distingue une personne ou un groupe de
personnes engagées spontanément dans
des actions concrètes de solidarité, d’entraide et mettant à l’honneur la dignité
humaine. L’an dernier il a été décerné à
Accueil Dodo, un groupe de bénévoles
qui offre depuis 35 ans un espace de
repos et une petite restauration au plus
fort de la Fête des vendanges. Thomas
Facchinetti, directeur de la culture et
de l’intégration, l’a rappelé : « La septième édition de ce prix s’annonce
particulière, puisqu’elle intervient au
terme d’une année de grandes difficultés, humaines, sociales, économiques,
mais où en même temps se sont manifestées de très nombreuses actions solidaires pour venir en aide aux personnes
touchées directement ou indirectement
par la pandémie. » On peut proposer la
candidature d’un-e ami-e, connaissance
ou collectif répondant aux critères d’attribution, en remplissant un formulaire
sur le site de la Ville. Mais il est également possible de postuler en son nom
propre. La cérémonie de remise des prix,
qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine
de la démocratie locale, aura lieu jeudi
5 novembre. Informations : www.neuchatelville.ch/prix-citoyennete

Jeu de peindre

Pinceau en liberté

L'aventure du jeu de peindre s'inscrit dans
le jeu naturel de l'enfant qui, accompagné, retrouve le plaisir et la joie du tracer,
libre de tout jugement et commentaire.
Avec un pinceau on peut faire de l'art, on
peut aussi jouer à peindre au sein d'un
groupe de personnes d'âges différents.
A partir de 3 ans. Dès le me 9 sept et le
jeudi 10 sept 14.30 à 16h et 17h à 18h30.
Contact : Atelier de l'Imaginaire, Pilar
Bravo, 032 725 10 05 ; 079 297 31 47

Seniors en ville

Rencontre ReliÂges
à Serrières

Vous êtes un-e aîné-e et avez plein
d’idées pour améliorer les conditions
de vie des seniors en ville ? Cette rencontre, ouverte également aux professionnels et aux familles, permettra de
formuler des plans d’action communaux et de déboucher sur des mesures
concrètes. Mercredi 16 septembre de
15h à 17h, salle de gymnastique, Rue
du Clos-de-Serrières 4. Inscriptions :
https ://www.aqsb.ch/fichiers/file/
FLYER-ReliAges_SERRIERES.pdf
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La chronique « Neuchâtel autrefois »

La Maladière, encore un peu plus (VI)
Yves Demarta

Une maternité ou un hôpital pour
les varioleux et autres scarlatineux
qui appartiennent désormais à la
mémoire de la Ville.
La Maternité de l’Hôpital Pourtalès,
construite par Léo Châtelain en 1900,
où se pratiquait l’ensemble de la gynécologie, progressivement communalisée dès 1960, a marqué la population
de Neuchâtel et des villages environnants. Trois ou quatre générations
d’habitants n’y sont-ils pas majoritairement nés ? Démolie dès 1999 pour
faire place à l’hôpital actuel, elle revit
au quatrième étage de celui-ci.
Les patients aisés, désireux d’enfanter ou d’être soignés dans le privé,
purent fréquenter la clinique du Crêt.
Construite en 1903 par l’architecte
Jean Carbonnier au no 8 de la rue de
la Maladière, au sud de l’embranchement de l’avenue du Clot-Brochet,
elle borda jusqu’en 1929 la Maison
Desor. Faite d’un massif bâtiment de
quatre étages, couronné d’un toit à
la Mansart, elle donnait sur un jardin
ornemental que limitait au sud une
rue du Manège (rebaptisée Pierre-

Carte postale réalisée en 1960 montrant la maternité située au nord de l’Hôpital Pourtalès avec ses deux parties centrales
réhaussées en 1909.
à-Mazel) alors sans issue orientale.
Elle disposait d’une vingtaine de
chambres, d’une salle d’opération et
de lieux de soins et de services. Elle
finit par ne plus répondre aux exigences de la médecine et souffrit de
l’augmentation d’un proche trafic
routier, après l’ouverture de la route
des Falaises en 1950. Sa démolition,
en 1971, laissa place aux locatifs
actuels.

Pour les maladies contagieuses
Autre aménagement hospitalier
indépendant de Pourtalès fut l’Hôpital
de Chantemerle, qui dominait l’avenue
de Bellevaux. Vers 1870, le Dr. E.Cornaz de l’Hôpital de Pourtalès, déplora
l’inexistence d’infrastructures consacrées aux maladies contagieuses. S’ensuivit le don d’un terrain viticole fait à
la Société cantonale pour le traitement
des maladies contagieuses par la famille

d’Henri Gruet, sur lequel Léo Châtelain put construire deux pavillons pour
varioleux et malades vénériens en 1878.
Puis, en 1885, un hôpital accueillant
scarlatineux, teigneux, rougeoleux et
autres. En 1914, suite à l’ouverture d’un
Hôpital des Cadolles disposant d’une
dépendance septentrionale isolée, les
trois constructions de Chantemerle
furent transformées en habitations
avant d’être démolie vers 1945.
Ne subsiste des sites hospitaliers
historiques de la Maladière, outre les
trois façades Pourtalès originelles, que
l’immeuble du no 33, l’actuel Foyer
Handicap, précédemment appelé
Hôpital Jeanjaquet. Du nom de Cécile
Jeanjaquet, qui offrit à la Ville de lui
construire bénévolement un hôpital
pour enfants sur un terrain qu’elle possédait, pour autant que la Commune
en assurât ensuite l’entier de la gestion.
Construit en 1893-1894 par Léo Châtelain encore, qui a tant façonné Neuchâtel, l’Hôpital des enfants fonctionna
jusqu’en 1952, quand le remplaça le
nouveau pavillon Jeanjaquet aménagé
aux Cadolles. Pourtalès en fit alors son
service de pédiatrie. Depuis 1987, agrandis de quatre annexes hexagonales,
les lieux accueillent des handicapés
moteurs.
A la limite du quartier demeure le
troisième hôpital historique local manquant, celui de La Providence, voulu
par la paroisse catholique et dépendant
actuellement d’un groupe privé.
Y.D.

Vivre la ville! Numéro 26 I Mercredi 09.09.20
Enquêtes publiques
Demande de Monsieur PierreLaurent Denis, architecte à Rochefort (bureau A13 architectes), d'un
permis de construire pour les travaux suivants : Agrandissement et
transformation d'un bâtiment existant & création d'une tabatière au
chemin des Rouillères 26, article
965 du cadastre de La Coudre,
SATAC 108961, pour le compte
de Monsieur Quentin Dussere
Bresson. Les plans peuvent être
consultés du 11 septembre au 12
octobre 2020, délai d'opposition.
Demande de la Société J.M. Lambelet SA, d'un permis de construire
pour les travaux suivants : Installation d'une PAC air/eau extérieure à la rue de l'Orée 9, article
9135 du cadastre de Neuchâtel,
SATAC 109739, pour le compte
de Madame et Monsieur Eloïse et
Manuel Streiff. Les plans peuvent
être consultés du 11 septembre au
12 octobre 2020, délai d'opposition.
Demande de Messieurs François
et Yannick Braghini, architectes à
Neuchâtel (bureau Arkhi'crea Sàrl),
d'un permis de construire pour les
travaux suivants : Changement d'affectation d'un local commercial en
établissement public de 2 places
intérieures et 64 places extérieures à
la rue du Coq-d'Inde 24, article 1280
du cadastre de Neuchâtel, SATAC
109384, pour le compte de Monsieur
John Pascale. Les plans peuvent être
consultés du 11 septembre au 12
octobre 2020, délai d'opposition.
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 jusqu’au 5
octobre 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.
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Conseil général (suite)

officielle

« CitiesMustAct : Neuchâtel veut être
une partie de la réponse à la crise
migratoire et sanitaire qui fait rage en
mer Egée ! ».
20-611
Interpellation du groupe PLR par M.
Mirko Kipfer et consorts, intitulée
« Zone d’utilité publique de Chaumont, vraiment ? ».

Conseil général
Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance ordinaire lundi
14 septembre 2020, à 18h30 au Château, salle du Grand Conseil. L’ordre
du jour est le suivant :
A. Rapports
20-023
Rapport du Conseil communal,
concernant une demande de crédit
pour la création d’un Pôle muséal de
conservation à Tivoli Nord.
20-020
Rapport du Conseil communal,
concernant le réaménagement du
Clos-de-Serrières et le projet « Serrières
vers une fraicheur de vivre ».
20-024
Rapport du Conseil communal,
concernant une demande de crédit
relative à la pérennisation du nouveau
parcours du samedi de la ligne de trolleybus no 101 autour du centre-ville.
20-017
Rapport d’information du Conseil
communal, concernant l’application
du Plan directeur cantonal pour la
mobilité cyclable (PDCMC) sur le territoire communal.
20-018
Rapport d’information du Conseil
communal, en réponse au postulat
no 183 du groupe PLR intitulé « Pour
un renforcement de la rentabilité et
de l’attractivité du Syndicat des patinoires ».
B. Autres objets
20-604
Interpellation du groupe PopVertSol
par Mme Jacqueline Oggier Dudan
et consorts, intitulée « Les zones de
rencontre (20 km/h) doivent-elles vraiment être libres de tout obstacle ? ».
20-302
Motion du groupe socialiste par
Mme Isabelle Mellana Tschoumy et
consorts, intitulée « Gratuité des transports publics sur le territoire communal pour les seniors les plus défavorisés ».

20-303
Motion du groupe socialiste par
Mme Julie Courcier Delafontaine et
consorts, intitulée « Des salles pour
favoriser la vie de quartier et les projets
collaboratifs ».
20-304
Motion du groupe socialiste par M.
Jonathan Gretillat et consorts, intitulée « Des logements avec encadrement
à loyer abordable pour nos aînés ! ».
20-605
Interpellation du groupe socialiste
par M. Gabriele Jeanneret et consorts,
intitulée « Des vélos électriques subventionnés ! ».
20-606
Interpellation dont le traitement en
priorité a été refusé le 11 mai 2020,
du groupe PopVertSol par M. François Chédel et consorts, intitulée
« Respecter les directives et se concentrer sur l’essentiel, aussi pour l’aviation
militaire ».
20-608
Interpellation du groupe PLR par M.
Philippe Mouchet et consorts, intitulée « Le virus « concouris architecturis »
dévore-t-il nos finances ? ».
20-609
Interpellation du groupe PopVertSol
par M. Jean-Luc Richard et consorts,
intitulée « La Ville en fait-elle assez
pour la promotion de l’isolation des
bâtiments et des énergies renouvelables ? ».
20-610
Interpellation du groupe PLR par M.
Yves-Alain Meister et consorts, intitulée « Télétravail dans l’administration :
Quel bilan en retirer ? ».
20-701
Résolution des groupes PopVertSol, Socialiste et Vert’libéraux/PDC,
par Mmes et M. Dimitri Paratte,
Isabelle Mellana Tschoumy et Sylvie Hofer-Carbonnier, ainsi que
de M. Jules Aubert (PLR), intitulée

20-612
Interpellation du groupe PLR par M.
Philippe Mouchet et consorts, intitulée « Surfaces de travail administratif :
meilleure efficience possible ? ».
20-502
Postulat du groupe socialiste par
Mme Julie Courcier Delafontaine et
consorts, intitulé « A l’appui du rapport 20-012 concernant la politique
culturelle de la Ville de Neuchâtel ».
18-402/18-403/18-404
(Pour
mémoire)Propositions par Mmes et
MM. Amelie Blohm Gueissaz, Jonathan Gretillat, Christophe Schwarb,
Sylvie Hofer-Carbonnier, Nicolas de
Pury et Dimitri Paratte, portant sur la
modification du Règlement général de
la commune de Neuchâtel.Selon décision du Bureau du Conseil général
du 12 février 2019.
19-406 (Pour mémoire)
Proposition du groupe socialiste, par
Mmes et MM. Baptiste Hurni, Mariachiara Vannetti, Gabriele Jeanneret,
Nando Luginbühl, Patrice de Montmollin, Jonathan Gretillat, Antoine
de Montmollin, Catherine Schwab,
Anne Dominique Reinhard et Timothée Hunkeler, intitulée « Projet d’arrêté visant à préserver, aménager et
développer les parcs et espaces publics
dans les quartiers de la Ville de Neuchâtel » (Déposée le 28 octobre 2019 et
inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère
fois lors de la séance du 11 novembre
2019 :Renvoi à la Commission des
plans d’aménagement communal et
d’alignement pour étude, selon décision du Conseil général du 20 janvier
2020.
Neuchâtel, le 1er septembre 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
communale et sont également disponibles sur le site internet www.neuchatelville.ch
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Semaine du 9 au 15 septembre 2020

Agenda pratique

Trois sorties cinéma
La daronne
Patience Portefeux est
interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans
les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups.
Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le
fils de l'infirmière dévouée
qui s’occupe de sa mère.
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic. | Apollo
et Rex

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

Le jardin secret
Patience Portefeux est
interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans
les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups.
Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le
fils de l'infirmière dévouée
qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un
immense trafic. | Apollo

David Copperfield

Dev Patel incarne le
fameux personnage
de Charles Dickens,
David
Copperfield
(pas le magicien). Bien
que son enfance en
tant qu’orphelin soit
particulièrement difficile, il découvre son talent en grandissant : il aime raconter
des histoires. Son cheminement vers l’acceptation et la découverte de soi est parsemé de personnages excentriques qui se succèdent, parfois exubérants, tragiques
mais toujours plein d’amour pour la vie et l’humanité. | Apollo
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 fermées depuis le 6 septembre. Tél. 032 717
85 00. www.lessports.ch.
Piscine de Serrières, fermée depuis le 30
août. Tél. 032 717 85 00.
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.
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.
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
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
Cultes du samedi 12 et dimanche 13
septembre
Collégiale : di 13, 10h, culte.
Maladière : sa 12, 18h, culte Parole &
Musique
Eglise catholique romaine
Basilique Notre-Dame, sa 12, 9h30 et
11h30, messes de la Première Communion ; di 13, 9h30, 11h30 et 18h, messes.
Serrières, église Saint-Marc, sa 12, 17h,
messe ; di 13, 10h et 11h15, messes en
italien.
La Coudre, église Saint-Norbert, sa 12,
18h30, messe.
Mission portugaise : horaires disponibles sur www.cath-ne.ch/mission-portugaise.
Merci de respecter les règles sanitaires et
les consignes locales.
Eglise catholique chrétienne
Eglise St-Pierre (rue de la Chapelle 7)
à La Chaux-de-Fonds, di 13, 10h, célébration.
Eglise St-Jean-Baptiste (rue Emer-deVattel) à Neuchâtel, sa 12, 18h, célébration, di 13, 10h, célébration à la Chauxde-Fonds.
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Malgré la crise sanitaire, le Centre de loisirs Neuchâtel continue d’assurer ses missions auprès de la jeunesse

Le Centre de loisirs mis au défi
L’heure de la rentrée a sonné pour le
Centre de loisirs ! Les enfants et adolescents peuvent à nouveau s’inscrire aux ateliers dispensés au chemin de la Boine 31. Mise au défi par
le coronavirus, l’institution a su se
réinventer pour continuer à assurer
une présence auprès des jeunes tout
en leur proposant des animations à
distance, puis dans les quartiers.
Créer du lien, tout en gardant ses
distances : tel est le challenge que
l’équipe d’animation a relevé sans
jamais rien lâcher !
Le Centre de loisirs a rouvert ses portes
pour la rentrée. L'accueil ados se
concentre sur des activités à l'extérieur,
tandis que les ateliers ont pu reprendre
(voir encadré bleu). Quant à l’animation « hors murs », elle a repris son
rythme habituel, les mercredis, vendredis et samedis dans les quartiers de
la ville. Tous les adultes, animateurs et
moniteurs, portent un masque durant
les animations. « Ce simple geste n’est
pas un frein à notre mission, d’autant
plus s’il nous permet de garder l’institution ouverte, afin d’éviter que des
jeunes ne se retrouvent délaissés »,
estime Michaël Frascotti, directeur du
Centre de loisirs.
Accompagner la jeunesse
Convaincus de l’importance d’accompagner les jeunes durant la crise
sanitaire, les animateurs ont adapté
leur travail sur le terrain. Durant la
période où le centre a dû fermer,
entre les 16 mars et 8 juin, l’équipe
d’animation « hors murs » a assuré
une présence dans les quartiers six

S’exprimer par le chant
ou le théâtre
Le Centre de loisirs propose un
large éventail d’ateliers hebdomadaires pour les enfants et les jeunes.
Nouveauté cette année : un cours de
théâtre est mis sur pied pour les 15
à 20 ans. L’occasion de développer
son imagination et d’entrer dans la
peau de différents personnages. Il
reste par ailleurs des places à l’atelier de chant des 12-17 ans et à celui
de hip-hop pour les 9-12 ans. Les
jeunes ont la possibilité de s’inscrire
à tout moment pendant l’année et
compte tenu de la situation sanitaire, seuls les cours qui ont eu lieu
seront facturés.
Infos : www.cdlneuchatel.ch

Durant le confinement, puis pendant toutes les vacances d’été, le Centre de loisirs a mené un important travail d’écoute auprès
des jeunes. (Fabrice Chapuis)
jours sur sept. « L’équipe avait pour
but non seulement de créer du lien,
offrant une écoute bienveillante, mais
aussi d’encourager les jeunes à rester
chez eux, sans pour autant dénaturer
la relation », relève Michaël Frascotti.
Divisés en trois équipes, les animateurs ont sillonné les quartiers de la
ville à pied, en bus et à vélo, grâce à
un partenariat avec Neuchâtelroule.
« Globalement les jeunes ont très bien
joué le jeu, et contrairement à ce qui a
pu être relayé dans les médias, ils ont
pris ce virus très au sérieux. Certains
sont sortis, en respectant les mesures
sanitaires. Notre présence a contribué
à renforcer le dispositif de sécurité mis
en place par la police cantonale et le
Service de sécurité de la Ville », souligne le directeur.
En parallèle, les employés travaillant à distance ont développé la plateforme Discord pour rester connecter
avec les jeunes. Jeux vidéo, tournoi de
jeux de société en ligne leur ont permis de se divertir et d’échanger. Une
web radio a également été créée. « Mis
en place rapidement, ces outils sont à
disposition et peuvent être facilement
activés pour un événement », précise
Michaël Frascotti.
Collaboration
avec
Peseux
et Corcelles-Cormondrèche
Durant les vacances d’été, le

Centre de loisirs a continué à investir
le terrain. L’institution a développé un
projet d’animation hors murs, en collaboration avec le Centre de jeunesse
de la Côte. « Le projet a bénéficié du
soutien de l’Etat afin de favoriser l’accès des jeunes à des activités durant
ces vacances particulières. Cela nous a
permis de créer une équipe d’animation supplémentaire afin de couvrir
l’ouest, à Peseux et à Corcelles-Cormondrèche »,
précise
Michaël
Frascotti. Du mercredi au dimanche,
trois équipes d’animation partaient à
la rencontre des jeunes, afin de leurs
proposer des jeux autour de thématiques diverses comme l’eau ou la
danse. « Nous avons clairement rem-

pli notre rôle auprès de la jeunesse. A
Peseux, les jeunes nous suivaient d’une
place à l’autre. On recevait même des
appels le matin pour connaître l’emplacement du jour », note le directeur.
Un projet qui a permis de renforcer
les liens avec les institutions des communes de la fusion. Même si l’avenir
reste incertain en présence du virus,
le Centre de loisirs continuera sur sa
lancée sans jamais rien lâcher. « On
s’inquiète un peu de voir arriver le
froid et l’hiver car les jeunes devront
être accueillis à l’intérieur », indique
Michaël Frascotti. En prévision, tout
le personnel porte des masques et tout
le monde se désinfecte les mains à
l’entrée. (ak)

Les samedis soir à la salle de gym de la Promenade
Le programme Midnight jeu’Ne a
repris ses activités et invite les jeunes,
âgés de 12 à 17 ans, à venir se divertir les samedis soirs entre 20h30 et
23h30 dans les salles de gymnastique
du collège de la Promenade. Encadrés par une équipe de coaches, les
jeunes peuvent participer à diverses
animations ludiques et sportives.
Musique, danse, tournois de foot,
basket et bien d’autres disciplines
sont proposées, afin de leur per-

mettre de s’amuser dans un cadre
sécurisé. Toute l’équipe d’encadrement porte un masque et privilégie
les activités qui permettent la distanciation sociale. Toutes les prescriptions sanitaires seront bien entendu
respectées. Chaque participant devra
se munir d’une pièce de légitimation (carte d’identité, abonnement
de transport). Ce contrôle d’accès
permettra d’établir une liste de traçabilité.

