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FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
A l’arrêt pendant deux jours pour travaux
L’exploitation du funiculaire Ecluse-Plan, à Neuchâtel, sera complètement
interrompue aujourd’hui et demain. Cet arrêt permettra aux TN et à Viteos
d’effectuer des travaux. Pendant cette période, les usagers sont priés d’emprunter
les lignes 8 (boucle des Parcs) et 9 (Denis-de-Rougemont). /comm-réd
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Suchard fascine de
jeunes vacanciers

NEUCHÂTEL

Un livre pour préserver
le Vieux-Châtel menacé
Intitulé «Utopierre», un
ouvrage relatant l’histoire du
quartier du Vieux-Châtel, à
Neuchâtel, à travers la vision
utopiste de son concepteur
Guillaume Ritter vient de
sortir de presse. Il se veut un
manifeste pour préserver
le patrimoine architectural du
lieu.

MIAM Mina, Maxime, Maude, Matteo et Mathias ont chacun
confectionné une plaque de chocolat personnalisée. (RICHARD LEUENBERGER)

FLORENCE VEYA

e terme utopie est
un jeu de mots en
soi puisqu’il désigne un lieu idéal
mais imaginaire. Sa vision utopiste, l’architecte Guillaume
Ritter l’a exprimée par la
pierre, d’où le titre de cet ouvrage.» Directrice de ce dernier, Nicole Bauermeister
parle d’«Utopierre: Guillaume
Ritter, de Vieux-Châtel à
Neuchâtel». Edité par G
d’Encre, ce livre vient de sortir
des presses de l’imprimerie
Gasser, au Locle.
Quand bien même ce bel ouvrage de 224 pages contient
des documents et des photographies d’un grand intérêt, «il
ne s’agit pas d’un album souvenir, mais d’un manifeste!», insiste Nicole Bauermeister. «Un
manifeste pour la sauvegarde
d’un quartier riche d’un patrimoine industriel typique menacé par un projet d’envergure, mais d’une qualité architecturale inversement proportionnelle.»
Présidente de l’Association
de quartier du Vieux-Châtel et
d’Edmond
de
Reynier,
Catherine Montalto s’est dite
«utofière» de ce livre qui tenait
initialement de «l’utopie» pour
une association de quartier.
«Nous nous battons depuis

«L

COLLABORATION Louis-Georges Gasser, Nicole Bauermeister, Jacques Bujard, Catherine Montalto
et Olivier Bauermeister (de gauche à droite).
(DAVID MARCHON)

deux ans pour que ce lieu bâti à
la fin du 19e siècle ne soit pas
défiguré par la construction
d’un immeuble de sept étages.»
Elle ajoute: «Afin d’attirer l’attention sur la valeur patrimoniale du lieu, nous avons
d’abord songé à poser des plaquettes, puis l’idée d’un livre
s’est imposée.» Et Nicole
Bauermeister de se réjouir: «Le
résultat dépasse toutefois largement notre ambition initiale.»
Sept auteurs et le photographe Reno Sterchi ont contribué
à l’élaboration de ce livre préfacé par Jacques Bujard, conservateur
cantonal
des
Monuments et sites. Ce dernier
relève les qualités «scientifique,
iconographique et d’impression» d’«Utopierre». Un ou-

vrage qui rappelle que le nom
de Vieux-Châtel émet l’hypothèse de l’existence d’une fortification avant la naissance de
Neuchâtel. Un livre qui parle
de l’œuvre et de l’homme
Guillaume Ritter, entre autres,
concepteur de l’église rouge.
Un écrit qui relate l’histoire et
la vie d’un quartier à travers ses
bâtisses et ses habitants.

Pour preuve, s’il en faut, de
la qualité de ce travail, le chef
de l’Office fédéral de la culture, Jean-Frédéric Jauslin, figure parmi les orateurs qui
s’exprimeront, mardi, lors du
vernissage de l’ouvrage. /FLV
Péristyle de l’Hôtel de ville:
présentation publique d’ «Utopierre»,
mercredi de 9h à 17 heures

Usage des dernières technologies
● Tirage 1000 exemplaires

enfants qu’ils devront personnaliser l’emballage de leur plaque. Une visite s’impose «pour
chercher l’inspiration». Les petits se faufilent dans la foule,
observant les emballages et les
affiches de l’époque.
Qui était Philippe Suchard?
Où est-il sur la grande photo?
Avec quoi fabrique-t-on le chocolat? Geneviève plonge aussi
les enfants dans le monde de
Suchard. Les mamans sont
presque les plus intéressées...
Retour à l’atelier, où les plaques ont durci. Ne reste plus
qu’à dessiner un joli emballage
– un chien, un arbre à cabosse...
– et à inventer le nom d’une
marque: «Le délice», «Lila»,
«Caramel»... Tout le monde repart content. «J’ai aimé le chocolat, faire le chocolat et regarder le chocolat», savoure
Matteo. Combien de temps sa
plaque va-t-elle résister à la
gourmandise? «Je ne sais pas, je
n’ai pas de montre!» Les mamans sont aussi conquises par
ce temps passé avec leur enfant.
Geneviève conclut. «J’aime
bien ces ateliers duo avec les petits. C’est aussi pour eux un
moment privilégié avec un parent. Le but est de leur faire découvrir quelque chose en mettant la main à la pâte et de les
amener à se sentir plus à l’aise
dans un musée.»
JÉRÉMIE CAVIN

● Qualité Grammage de 170 g/m2, papier vernis/mat,

trame extrafine pour conserver l’aspect photo.
L’éditeur Louis-Georges Gasser précise avoir utilisé
«les dernières technologies d’impression».
● Vente Dès mercredi prochain chez Payot à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds (LCF), et à La Méridienne (LCF). /flv

En bref
■ NEUCHÂTEL
Chanson d’auteur italienne aux Lundis des mots
La société Dante Alighieri organise lundi une causerie-concert en italien
sur la chanson d’auteur en Italie et l’école génoise. Cette manifestation,
organisée dans le cadre des Lundis des mots, aura lieu à 20h, à la
galerie YD, à Neuchâtel (rue Fleury 6). /réd

VAUMARCUS

Les mariages civils le samedi cartonnent
Se marier en civil le samedi
dans la région? C’est possible.
L’état civil de Boudry est le seul
office du canton qui propose
d’unir les couples neuchâtelois
et d’ailleurs chaque premier samedi du mois.
Les trois employés de l’office
œuvrent dans les châteaux de
Boudry, de Colombier et de
Vaumarcus. «Les salles ont été
légalisées par le Conseil d’Etat»,
explique Yollande Michel, officière d’état civil. «C’est la condition. On ne pourrait pas marier
un couple sur un bateau ou lors
d’un saut en parachute!»
Elle ajoute qu’il lui arrive
«souvent» de prononcer plusieurs unions le samedi. «La de-

Les yeux écarquillés, cinq enfants observent avec délice une
fontaine de chocolat. Du chocolat qu’ils vont bientôt pouvoir
manger!
Agés de 4 à 6 ans, les bambins ont participé mercredi à
une visite gourmande de l’exposition du Musée d’art et
d’histoire «Le monde selon
Suchard», dans le cadre de
l’Atelier des musées. Conduits
par Geneviève Pétermann, et
sous le regard de cinq mamans
conquises, ils ont vécu une
après-midi mémorable.
Maude tire la langue quand
Geneviève remplit un gros bol
d’un chocolat onctueux. «J’aimerais tout manger!» La fillette
n’aura pourtant droit qu’à une
plaque. Mais quelle plaque!
Une tablette de chocolat personnalisée à souhait.
D’abord, la décoration. Les
petites sucreries sont posées délicatement sur le chocolat encore chaud. Les mamans, qui y
vont aussi de leurs œuvres
d’art, complimentent les enfants. «Ta plaque est magnifique, Matteo», encourage la maman de Mathias. Lequel réagit
aussitôt: «Et la mienne, maman,
elle n’est pas belle?» Avec des
smarties, Maxime se veut représenter une voiture. Les joyaux
s’en vont au frigo.
Puis, petit tour dans l’exposition. Geneviève explique aux

mande est forte, du fait que de
nombreux fiancés ne souhaitent plus s’unir à l’église, mais
désirent tout de même une cérémonie.»
Elle précise que certaines
communes, comme Hauterive
ou Cressier, acceptent de prononcer des mariages civils le
samedi, mais au compte-gouttes et seulement aux résidants
des villages.
L’office d’état civil de Boudry
a commencé en 2001 à marier le
samedi. Une formule qu’il a
proposée jusqu’en 2003, puis il
n’a plus été autorisé à le faire.
«Parce que nous étions les seuls
du canton», explique Yollande
Michel. «Mais comme la de-

CHÂTEAU En 2010, la plupart des
samedis de la belle saison sont
déjà réservés. (RICHARD LEUENBERGER)

mande était très forte, nous
avons pu reprendre en 2007.»
Une formule qui séduit, et
plus particulièrement au château de Vaumarcus. «En 2010,
les samedis sont déjà bien pris.
On n’en a pas assez!», s’enthousiasme Hedwige Thalmann,
responsable des évènements au
château.
«Les samedis entre mai et septembre sont les plus demandés.
Il faut réserver un an à l’avance.
La demande est telle qu’on ne
peut pas faire visiter les lieux à
tout le monde.» La cérémonie
civile et le cadre médiéval du
château attirent d’ailleurs
«beaucoup de gens qui vivent
en dehors du canton». /vgi
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