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La Ville
officielle

 Mardi 13 juin, M. Fabio Bongio-
vanni, président de la Ville et directeur 
des finances, a représenté les Autorités 
communales à la manifestation mar-
quant la nouvelle dénomination de la 
Banque Coop Neuchâtel, à Neuchâtel.

 Jeudi 15 juin, M. Olivier Arni, direc-
teur de l’économie, a représenté les 
Autorités communales à la 14e journée 
franco-suisse en intelligence écono-
mique et veille stratégique placée sous le 
thème « l’intelligence économique et le 
développement territorial », à la Haute 
école de gestion Arc à Neuchâtel.

 Vendredi 16 juin, Mme Christine 
Gaillard, directrice de l’éducation, de 
la santé et de la mobilité, a représenté 
les Autorités communales lors de l’As-
semblée générale de la Région Capitale 
Suisse, à Bienne.

 Samedi 17 juin, M. Thomas 
Facchinetti, directeur de la culture et 
de l’intégration, a représenté les Auto-
rités communales lors de la Journée des 
Réfugiés, à Neuchâtel.

 Mardi 20 juin, M. Fabio Bongio-
vanni, président du Conseil communal, 
a représenté les Autorités communales 
au petit déjeuner/atelier participatif 
organisé par la Société Neuchâteloise de 
Presse, à Neuchâtel.

 Mardi 20 juin, Mme Violaine Blétry-de 
Montmollin, directrice des infrastruc-
tures, a représenté les Autorités commu-
nales à l’occasion de la journée officielle 
« Tornado 17 », au Service d’incendie et 
de secours à Neuchâtel.

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M. Jacqueline et Jakob 
Läderach-Parlier, à l’occasion de leur 
55e anniversaire de mariage.

Echos

Didier Burkhalter 
annonce son départ

La nouvelle a fait le tour du monde 
la semaine dernière : à la surprise 
générale, le conseiller fédéral neu-
châtelois Didier Burkhalter, chef du 
Département des Affaires étrangères, 
a annoncé son intention de quitter 
le Conseil fédéral à fin octobre. En 
1991, « notre » conseiller fédéral accé-
dait au Conseil communal de la Ville 
de Neuchâtel, où il a siégé jusqu’en 
2005, en assurant la présidence à trois 
reprises. Il était élu au Conseil fédéral 
en 2009, puis en 2014, il devenait pré-
sident de la Confédération, portant 
haut et loin les couleurs de notre ville 
et de notre canton… et prenant le 
train comme n’importe quel citoyen 
de la ville pour se rendre à son travail : 
la fameuse photo prise sur le quai de 
la gare de Neuchâtel par le journa-
liste Serge Jubin a connu la semaine 
dernière un regain de popularité ! La 
population neuchâteloise lui a tou-
jours réservé un accueil extraordi-
naire, comme ici en 2009, pour son 
premier grand bain de foule.

Didier Burklhalter et son épouse lors de 
son premier bain de foule à Neuchâtel, 
en 2009, après son élection au Conseil 
fédéral. • Photo : archives

Conseil fédéral

La Gerle d’Or à la Cave du Cep

La Cave du Cep sera à l’honneur lors de la Fête des Vendanges, sur le char de la 
Gerle d’Or lors du traditionnel Corso fleuri. • Photo : sp

La 23e Gerle d’Or a été décernée à la Cave du Cep, à Cortaillod. Pour sa 
23e édition, la dégustation a eu lieu le 14 juin sur le bateau « Le Fribourg » 
de la Navigation. Dix-neuf chasselas neuchâtelois étaient en lice à cette 
occasion.

La Cave du Cep a été fondée en 1991. Les 7 hectares du domaine se situent 
principalement sur la commune de Cortaillod, mais également sur Milvignes. 
Le plaisir de Jacques Félix est d’élever des vins authentiques. Des vins qui, par 
leur fruité, leur élégance et leur minéralité, nous révèlent l’expression du terroir 
de notre vignoble. De nombreuses récompenses, acquises ces dernières années, 
sont d’ailleurs là pour attester du sérieux du travail réalisé. La Gerle d’Or 2017 
remportée cette année en atteste !

Le concours de la Gerle d’Or est organisé par la Commission vigne, vin, 
terroir et gastronomie (VVTG) de la Fête des Vendanges. Présidée par Patrick 
Vaudroz, elle a pour mission de promouvoir le vin et les produits du terroir 
lors de la Fête des Vendanges. 

Le bateau « Le Fribourg » accueillait la remise du prix

Atelier de théâtre pour enfants
Artiste française établie à Neuchâtel où elle a rencontré son prince charmant 
suisse, Marjorie Panchout-Hexel ouvre des ateliers de théâtre dédiés aux enfants 
de 4 à 12 ans à partir de cet été au centre-ville de Neuchâtel. Cette maman 
de deux filles, attachée au développement et au bien-être de l’enfant, souhaite 
transmettre aux plus jeunes le bonheur de créer ensemble, d’imaginer et de se 
construire par l’intermédiaire du jeu.

Aux ateliers de Margotte, les enfants pourront développer leur imagination, 
découvrir l’art du mouvement dans l’espace, explorer le jeu des émotions, valo-
riser leur écoute, leur attention aux autres, s’exprimer, surmonter leur timidité, 
improviser et gagner confiance en eux. Des ateliers sont dédiés aux bambins 
de 4 à 6 ans, aux juniors de 7 à 9 ans, aux pionniers de 10 à 12 ans, toujours le 
mercredi après-midi. Ils ont lieu au studio Le Lokart, rue de la Treille 4. Plus 
d’infos : www.lesateliersdemargotte.ch

Les ateliers de Margotte

Information publique

Le quartier des Portes-Rouges est 
en pleine évolution. Un projet de 
construction concrétise la reconver-
sion du site de l’ancienne usine Meta-
lor en un quartier d’habitat mixte. 
L’entrepreneur à l’origine du projet et 
la Ville ont le plaisir de vous inviter 
à une soirée d’information publique 
afin de vous présenter le projet le 
mardi 27 juin, de 19h30 à 21h30, 
au Collège du Crêt-du-Chêne, rue de 
la Dîme 2, salle de chant n° 25 (accès 
par l’escalier extérieur au niveau – 2). 
Au terme de la soirée, les discussions 
pourront se poursuivre au cours d’une 
verrée conviviale.

Portes-Rouges – La Coudre

Information publique

Suite à plusieurs ateliers participatifs 
organisés en 2011 et  2012 dans le 
quartier de Vieux-Châtel, un projet de 
réaménagement de la rue de Vieux-Châ-
tel a été élaboré par la Ville. En vue de 
réaliser un aménagement définitif satis-
faisant à toutes les exigences du lieu 
et de ses usagers, un réaménagement 
provisoire et réversible de la rue fera 
l’objet d’une phase-test d’une année 
dès la mi-août 2017. Afin de vous pré-
senter le projet ainsi que les détails et le 
calendrier de la phase-test, nous vous 
invitons à une séance d’information 
publique, suivie d’une verrée convi-
viale : le mercredi 28 juin de 19h30 à 
21h30, à la salle de la Maladière, rue 
de la Maladière 57. Nous profiterons 
également de cette séance pour vous 
présenter brièvement le projet de futur 
parc public en cours d’élaboration, ainsi 
que pour vous informer du calendrier 
des chantiers prévus dans votre quartier.

Vieux-Châtel

pascaljoseph
Texte surligné 

pascaljoseph
Texte surligné 


