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Le retour du Festival
de la chapelle

«Il est important de réfléchir
ensemble au futur aménagement»
PAR ANTONELLA.FRACASSO@ARCINFO.CH

Craintes autour des places de parc
En amont des ateliers, une quarantaine
d’entretiens ont déjà eu lieu avec les commerçants de la place et des associations,
telles que Pro Infirmis ou l’Avivo.
Responsable de l’institut du management
des villes et du territoire à la HEG-Arc, Nicolas Babey a pris connaissance de ces entretiens: «Les craintes de voir disparaître

des places de parking sont toujours présentes chez certains. Des commerçants
ont demandé s’il était possible de maintenir le stationnement de quelques véhicules
sur la place.» Il signale toutefois que la problématique des places de parc est absente
chez les plus jeunes.
Nicolas Babey animera également les deux
ateliers participatifs: le premier permettra
de rassembler des idées, qui seront mises
en perspective lors du second. «Nous posons les mêmes questions aux commerçants et aux personnes qui participent à
ces ateliers. L’objectif est de rendre compatible l’offre et la demande.»
Sur la base des entretiens et des ateliers,
une commission temporaire devra trancher. Présidée par Théo Huguenin-Elie et
composée, notamment, d’un représentant
de chaque parti politique du Conseil général et d’un membre du TCS, cette commission soumettra un rapport d’information
au législatif au printemps 2022. Les premiers travaux devraient commencer en
2023 et se poursuivre l’année suivante.

LA CHAUX-DE-FONDS

Case hôpital
pour Benjamin
Cuche

Après un premier événement réussi, le Manège
du terroir organise à
nouveau un événement
pour les gourmands.
Cette fois-ci, ce ne sera
pas la bière qui sera à
l’honneur, mais la tartine!
Ce dimanche de 10h à
17h, dans la cour intérieure de l’Ancien Manège à La Chaux-de-Fonds, sept artisans
proposeront leurs produits. Du pain artisanal de l’Union des paysannes, des gelées et confitures confectionnées par la Fondation
Perce-Neige, ou encore du miel et du chocolat 100% local viendront garnir des «tartinades» sucrées ou salées.
Le service du brunch sera quant à lui assuré par la brasserie du
Manège du terroir. Et pour emporter avec eux un petit bout de ce
paradis gustatif, les visiteurs pourront faire leurs emplettes
auprès des artisans présents. L’entrée est gratuite et le port du
masque obligatoire. VSJ

L’humoriste neuchâtelois
Benjamin Cuche a dû être
opéré après un accident de
trampoline survenu dimanche dernier, a témoigné son
compère Jean-Luc Barbezat
sur Facebook.
Le Chaux-de-Fonnier a
conté les malheurs de son
ami à nos confrères du site
lematin.ch, hier. «A 55 ans,
il pense qu’il peut encore
faire du trampoline. Mais il
est tombé sur la tête et
s’est brisé quelque chose
entre les vertèbres.»
Benjamin Cuche a dû être
opéré deux fois. Une plaque
lui a été posée sur les
cervicales. MAH

DAVID MARCHON

Un brunch qui rend
hommage à la tartine

LA FEMME DU JOUR

A la tête de Médecins
du monde Suisse
Médecins du monde Suisse, l’ONG basée
à Neuchâtel, a une nouvelle directrice depuis
le 1er septembre. Morgane Rousseau,
anthropologue de la santé de formation,
succède ainsi à Jean Michel Jordan, qui part
à la retraite. La nouvelle directrice a suivi
ses études à Lausanne et est également au
bénéfice d’un brevet fédéral en relations
publiques. Après avoir commencé sa carrière à Neuchâtel auprès
de l’ONG Imbewu et Latitude 21, elle a intégré Médecins du
monde en 2013. Morgane Rousseau revient d’une mission de
coordinatrice au Bénin, où elle était installée avec sa famille
depuis deux ans. VSJ

CHRISTIAN GALLEY

que: il n’y a plus aucun recours possible.
«Aujourd’hui, il est important de réfléchir
ensemble au futur aménagement de cette
place.» Selon l’élu socialiste, tout est possible dans les limites budgétaires. Soit un
crédit de 4,98 millions de francs, accepté
par le Conseil général en 2020.
Côté chiffres justement, le possible revêtement de la place avec des pavés serait jugé
trop onéreux. «Le pavage est plus cher à la
pose, mais sa durée de vie peut atteindre 80
ans, alors que celle du bitume est de 20
ans», commente Théo Huguenin-Elie, qui
ne privilégie pas un matériau généré par le
pétrole.

Le dernier jour, Bach résonnera dans le temple de Couvet grâce à
Simon Peguiron, qui présentera aux spectateurs l’orgue emblématique du lieu. Le musicien interprétera les mêmes œuvres à la
chapelle, au piano cette fois-ci. La soirée s’achèvera avec ArcCello,
un ensemble composé d’étudiants de la HEM Genève-Neuchâtel.
Les jeunes talents mettront en avant la mélodie du violoncelle.
L’accès aux concerts se fera sur présentation d’un certificat
Covid. Les organisateurs de l’événement recommandent aux
spectateurs de réserver leur place au 079 821 95 10. EDE
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LA CHAUX-DE-FONDS La future
piétonnisation de la place du Marché a
fait débat pendant des mois, à La Chauxde-Fonds. Après avoir trouvé un accord
avec le Touring Club Suisse (TCS), qui a
abandonné son référendum en mars dernier, la Ville a décidé de mettre la population à contribution pour dessiner sa place
idéale.
Avec l’appui de l’Institut du management
des villes et du territoire de la Haute Ecole
de gestion Arc (HEG-Arc), elle organise
deux ateliers participatifs aujourd’hui et
le 2 octobre. Une quarantaine de personnes se sont inscrites à ce premier rendezvous, qui se déroulera au Club 44.
Arborisation, éclairage ou mobilier urbain sont autant d’aspects à définir avant
d’arriver à un projet final. Les seuls
points intangibles concernent la piétonnisation, le périmètre d’intervention des
travaux et le maintien du marché bihebdomadaire.
Le conseiller communal chargé de l’Urbanisme, Théo Huguenin-Elie, est catégori-

Avec certificat Covid

PIERRE-WILLIAM HENRY

Arborisation, éclairage ou mobilier urbain sont autant d’aspects à définir avant d’arriver à un projet final pour la place du Marché. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Le Festival de la chapelle aux concerts ne déchantera pas cette
année. Contrairement à celle de 2020, l’édition 2021 ne sera pas
annulée à cause de la pandémie. Organisée par Evasions Musicales, elle se tiendra à Couvet le premier week-end d’octobre.
Lors de la soirée d’ouverture, la pianiste genevoise Sylviane
Deferne, tête d’affiche du festival, rendra hommage aux compositeurs Franz Schubert et Franz Liszt à travers l’interprétation
de plusieurs morceaux.
Le samedi soir sera consacré aux Solistes de demain, jeunes
musiciens des Hautes Ecoles de musique romande, et à Quatuor
Aron, un ensemble viennois. Ces derniers joueront du Schubert,
du Chostakovitch, puis du Schumann aux côtés du pianiste neuchâtelois Marc Pantillon.

Inauguration… en grande pompe, hier, du réservoir rénové de Fontaine-André,
sur les hauts de Neuchâtel. Pour un coût de trois millions de francs, des travaux menés
durant une année et demie par l’entreprise Viteos ont permis d’assainir entièrement
et de moderniser ce réservoir d’eau potable. Construit en 1954, il dispose désormais
de deux nouvelles cuves de 1000 m3 chacune et d’une nouvelle station de pompage.
Le réservoir de Fontaine-André alimente en eau l’est de la ville de Neuchâtel et dessert
les communes d’Hauterive, Saint-Blaise, Cornaux, Cressier et du Landeron. PHO

