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La Ville de Neuchâtel entend donner un nouveau visage à son centre et ses rives. • Photo : Ennio Bettinelli

Une petite
longueur d’avance

Lors de la création de Viteos,
société en main de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et du

Locle, le Conseil communal a
décidé de mettre l’accent sur les
énergies renouvelables. C’était en
2007.

Notre Ville, Cité de l’énergie
depuis 1995, se donnait les moyens
de son ambition.

Aujourd’hui, alors que le débat
sur la Stratégie énergétique 2050 et
celui sur les énergies renouvelables
est engagé aux Chambres fédérales,
notre Ville est dotée de panneaux
solaires sur les toits de La Maladière,
du CPLN, de Microcity et de Baxter,
entre autres.

Avec les réalisations faites dans
les Villes partenaires de Viteos,
10’000 m2 de panneaux solaires
produisent 1,5 millions de kWh par
année, soit de l’énergie électrique
pour 442 ménages de quatre person-
nes.

Ces chiffres passeront en 2015 à
18’000 m2 de panneaux posés pour
3 millions de kWh; de l’électricité
pour 831 ménages.

Mieux encore, le développement
de l’énergie hydraulique sur le Seyon
et la Serrière offrira quatre millions
de kWh pour 1’100 ménages.

Si nous avons une petite
longueur d’avance, il s’agira de la
consolider et surtout de poursuivre
nos efforts dans ce domaine afin que
lorsque les interrupteurs des centra-
les nucléaires suisses seront mis sur
stop, nous soyons encore éclairés !

Pascal Sandoz
Directeur des infrastructures

et des énergies
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L’édito

Le projet retenu pour le réaménage-
ment du site des anciennes serres du
Vieux-Châtel est connu.

Le Marché de Noël du Coq-d’Inde
soufflera le chaud et le froid dans
une ambiance féérique. 

Au terme d’un long débat, le Conseil
général a voté le budget 2015 de la
Ville.
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Le Conseil communal a dévoilé ce merc-
redi 10 décembre les résultats du
processus participatif relatif aux projets
d’urbanisme pour Neuchâtel et ses
rives. Avec plus de 80% d’avis positifs,
le réaménagement des Jeunes-Rives
suscite un large engouement. Quant au
projet d’implanter un grand magasin sur
la place Alexis-Marie-Piaget, il récolte
une majorité d’avis favorables. Les
autorités communales entendent profi-
ter de cet élan pour consolider leurs
projets et poursuivre le dialogue
entamé avec la population. Une nouvelle
consultation sera lancée en 2015.

«En proposant à la population un
processus participatif sur le devenir de la
ville et de ses rives, notre volonté est d’in-
suffler une dynamique positive à
Neuchâtel et de donner un nouvel élan
à son développement urbanistique»,

relève Olivier Arni, directeur de l’Urba-
nisme. Le projet Ring, visant à créer un
véritable parc naturel aux Jeunes-Rives, a
rencontré un vif succès auprès de la
population. L’agrandissement de la plage
et l’installation d’établissements publics
suscitent l’enthousiasme. L’implantation
du grand magasin de type Manor à la
place Alexis-Marie-Piaget a occupé une
grande part des débats lors des ateliers
participatifs. Deux propositions ont
émergé quant au lieu d’installation du
grand magasin: le bâtiment de la Poste et
ceux de l’Hôtel communal. Si une forte
majorité des participants se sont déclarés
favorables au grand magasin, ils se sont
finalement pour la plupart ralliés au site
de la place Alexis-Marie-Piaget. 

La consultation continue
«Sur la base des résultats, nous

pouvons poursuivre la dynamique

initiée sur le secteur centre et rives,
pour aménager les Jeunes-Rives, faire
vivre le port, réhabiliter la place du Port
et valoriser le centre-ville et sa dimen-
sion économique. Et tous ces projets,
nous souhaitons les mener en chéris-
sant le dialogue avec la population»,
déclare Olivier Arni. Si les résultats
sont en majeure partie positifs, le
Conseil communal a toutefois entendu
les craintes et les critiques émises lors
des ateliers participatifs. Il apportera
des réponses et souhaite dissiper les
incertitudes en adaptant ses proposi-
tions. Les projets Ring et Port-Piaget
feront l’objet de crédits d’étude dans le
courant de l’année 2015. La population
sera aussi invitée à poursuivre le dialo-
gue: de nouveaux ateliers participatifs
seront organisés concernant le secteur
places Numa-Droz, Pury et gare (voir
aussi en pp. 8 et 9).

Faire vivre Neuchâtel et ses rives
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L’actualité culturelle

Double concert et Histoire
de cuisine enchantée
Le Théâtre du Pommier invite le
public à découvrir deux événements:

• Les concerts de Marie Krüttli et
Juliane Rickenmann, qui se tien-
dront jeudi 11 décembre à
20 heures, au Théâtre du Pommier.
Marie Krüttli est une jeune pianiste
compositrice originaire de Saint-
Imier. Ses compositions font l’objet
d’une recherche harmonique et
rythmique approfondie qui s’inspi-
rent du jazz
moderne et
parfois de la
musique balka-
nique.
Juliane Ricken-
mann (photo) est
née au Locle. Elle
a bourlingué avec
son saxophone à
travers le monde.
Ses compositions

débouchent sur des thèmes magni-
fiquement équilibrés, orginaux et
solides qui dénotent d’une vraie
personnalité jazzistique.
« Double concert de Juliane Ricken-
mann 4tet et de Marie Krüttli Trio »:
Théâtre du Pommier, rue du
Pommier 9, jeudi 11 décembre à
20 heures, tout public. 

• Le spectacle «Sautecroche aux petits
oignons» de Benjamin Knobil et
Marie Henchoz, qui se tiendra
samedi 13 décembre, à 17 heures, au
Temple du Bas. Une histoire de

cuisine enchantée où,
prenant vie, les légu-
mes, poissons, casse-
roles ou couteaux
auraient enfin leur
mot à dire. Peut-on
imaginer la souf-
france d’une salade
ou d’un poisson cons-
tamment rejeté par
des enfants ingrats?
Se rend-on compte

du danger que représentent des
couteaux psychopathes tranchant
les chairs de façon compulsive et
aveugle? Dans cette cuisine qui
devient folle, les artistes animeront
de grandes marionnettes. Comment
notre cuisinier va-t-il comprendre ce
mystère et reprendre le contrôle?
« Sautecroche aux petits oignons »:
Temple du Bas, rue du Temple-
Neuf 5, samedi 13 décembre à
17 heures, jeune public, dès 5 ans.

Renseignements : 032 725 05 05 ou
www.ccn-pommier.ch.

Théâtre de marionnettes
Le Théâtre de la Poudrière, étant avant
tout un théâtre de création, ne
propose pas de programmation à la
saison. Cependant il ouvre ses portes
avec grand plaisir à des compagnies et
intervenants désirant y présenter leurs
projets. Il invite le public à découvrir
du 11 décembre au 14 décembre
prochains le théâtre de marionnettes
intitulé «Passé simple ». Les textes sont

réalisés par Valérie Poirier et la mise en
scène par Corinne Grandjean
Dans un vaste entrepôt aux souvenirs,
trois employés loufoques entassent,
trient et conservent les objets du passé.
Dans ce lieu des réminiscences, le souve-
nir d’un baiser côtoie celui d’un aïeul
oublié, les mémoires d’enfance bordent
celles d’une révolution. Tous ces objets
perdus, oubliés, objets d’amour, célèbres
ou anonymes, viennent chahuter le
présent et nous délivrent une collection
d’instants, comme de petites cartes
postales, qui nous replongent dans nos
péripéties intimes ou collectives.
Théâtre de la Poudrière, quai
Philippe-Godet 22, théâtre de
marionnettes : Passé simple, jeudi
11 décembre à 19 heures, vendredi
12 décembre et samedi 13 décembre
à 20h30, dimanche 14 décembre à
17 heures. Renseignements : 032 724
65 19 ou  www.theatre-poudriere.ch

La Cie Volte-Face présente « La Vérité », d’après une œuvre de Florian Zeller

Le théâtre de boulevard est à l’hon-
neur au Théâtre du Pommier avec la
Cie neuchâteloise Volte-face qui
reprend « La Vérité », une œuvre
écrite par l’auteur français Florian
Zeller. Cette œuvre a été saluée par
la critique et jouée dans de nomb-
reux pays. A la fois caustique et
cruellement moderne, cette pièce
ausculte la vérité sous toutes ses
formes.

Toutes les vérités sont-elles bonnes
à dire? Sur une scène de théâtre,
sans aucun doute ! Le sujet a en
tout cas inspiré Florian Zeller qui
en fait une pièce de théâtre écrite à
l’origine pour Pierre Arditi et qui
sera présentée par la Cie Volte-face
sur la scène du Théâtre du
Pommier ces prochains jours.
Cette troupe amateur formée par
deux ex-élèves du Centre culturel
neuchâtelois (CCN), Vanessa
Oswald et Isabelle Kernen, et de
Pascal Lüthi et Lucas Ballabene, a
confié la scénographie à une metteuse
en scène professionnelle, la neuchâte-
loise Nathalie Sandoz. Celle-ci a tout

de suite été séduite par le sujet de la
pièce. «C’est un texte intelligent et
truculent qui met sens dessus dessous
le concept de la vérité ». Au cœur de

cette pièce diaboliquement menée,
il est question d’adultère. Une
situation qui engendre forcément
le mensonge et diverses déclinai-
sons de la vérité selon à qui elle
s’adresse. L’occasion de renverse-
ments de situations à tout bout de
champ. «En mentant, le protago-
niste se tend un piège à lui-même.
Tel est pris qui croyait prendre, le
dindon de la farce n’est pas forcé-
ment celui que l’on croit !». Pour
cette comédie où le spectateur ne
distingue plus le vrai du faux, mais
qui lui rappelle les avantages de
taire la vérité et les inconvénients
de la dévoiler, Nathalie Sandoz a
choisi une mise en scène sobre.
«Visuellement, nous jouons sur un
effet de miroir. Mais j’ai privilégié
une scénographie très sobre, car
tout repose sur le jeu des acteurs ».
(nw)

« La vérité » d’après l’œuvre de
Florian Zeller, au Théâtre du Pom-
mier du 17 au 19 décembre à 20 heu-
res (20h30 le vendredi). Réservations
sur www.ccn-pommier.ch

La vérité sens dessus
dessous
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Qui tire les fils de la vérité au final? • Dessin :
Tony Marchand

Première samedi soir du nouveau
spectacle du Théâtre de la Poudrière
devant une salle comble acquise à la
cause ! «Passés simples» (texte Valérie
Poirier, mise en scène Corinne Grand-
jean, musique live Julien Baillod)
explore l’autrefois et décortique avec
beaucoup de poésie la mécanique du
souvenir tout en parcourant les déda-
les de la mémoire. A la manière de la
madeleine de Proust, la brise de mer
et l’odeur salée du poisson rappellent
au pêcheur d’âge mûr ses premiers
émois d’adolescent à la vue sur la
plage des jambes nues de Mme X. Sur
scène, trois comédiens merveilleux
conservateurs du passé – Yannick
Merlin, Olivier Nicola et Claire
Perret-Gentil – ressortent à la
demande des objets (soigneusement
rangés dans des caisses de tulle
transparente magnifiquement éclai-
rées par Gilles Perrenoud) qui aident
à ramener à la mémoire des souvenirs
effacés. Et si un jour Alzheimer
emportait tout? Un être cher disparu
existe aussi longtemps qu’on s’en
souvient. On a beaucoup pensé
pendant et après cette magnifique
création au fondateur de la Poudre
décédé il y a bientôt deux ans. 

Patrice Neuenschwander

Chronique
culturelle

Souvenir,
souvenir !
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