
Corporate
Institutional Academics

Sports institutions
IOC - International Olympic Comittee
IMG
Neuchâtel Xamax
Olympic Museum Lausanne
TAS - Tribunal Arbitral du Sport
UCI - Union Cycliste internationale

Institutions
Etat de Neuchâtel
Trans N
Ville de Neuchâtel

Academics
Capacité des métiers
CNIP
csem
Hautes Ecoles-ARC
Institut neuchâtelois
Institut romand d’études fiduciaires
Microcity
UniNe Universités de Neuchâtel

Medias
ArcInfo
Le Matin Dimanche
Le Nouvelliste
Lounge Magazine

Foundations
Chaîne du Bonheur
Fondation Enfants & Sports
Fondation Gilbert Facchinetti
Fondation Qualité Fleurier
Fondation de soutien aux sportifs d’élite
Loterie Romande



Créé en 2006, le salon des métiers Capa’cité a pour 
but d’informer le public, principalement composé 
d’élèves, de familles ainsi que du corps enseignant, 
sur l’apprentissage et de valoriser les métiers de 
cette branche du système éducatif helvétique.
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Logo – Logotype construction
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Logo – Languages

FRENCH

GERMAN

ITALIAN

ROMANCHE

ENGLISH

MULTILANGUAGES

LA SUISSE
SOLIDAIRE

CHAINE DU BONHEUR

CHAINE DU BONHEUR

Corporate applications - Banners

WWW.SWISS-SOLIDARITY.ORG

La Chaîne du Bonheur se dote d’une nouvelle identité visuelle. En lien 
avec son positionnement et son image, elle ajoute à son nom la signature 
« La Suisse solidaire ». Le nouveau logo reprend l’idée des maillons d’une 
chaîne et illustre par deux « S » entrelacés la « Suisse solidaire ». Une 
campagne de communication vise à sensibiliser le public à cette valeur 
essentielle pour le pays.

Solo oder solidarisch ?



LA VILLE DE NEUCHÂTEL
WEBDESIGN

INOX COMMUNICATION
20.01.2017

VILLE EN LIGNE
VILLE DE NEUCHATEL



fédérer, rassembler, ressembler, 
partager, réunir, avancer ,fusionner, 
vivre, découvrir, allier, apprendre, 
concentrer, consulter, rapprocher, 
rejoindre, associer, regrouper, 
bénéficier, rallier, former, profiter, 
connecter, inviter, communiquer, 
participer, être, grandir, ... 



TOUTE LA
MAISON DANS
UN SALON

HABITAT JARDIN

ON VOUS FAIT 
FAIRE LE TOUR DU 
PROPRIÉTAIRE ?

HABITAT JARDIN
WEBDESIGN

INOX COMMUNICATION
17.11.2017
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COMPTOIR SUISSE

TRADITION &
INNOVATION



Innovation
www.comptoir.ch

Lausanne | Beaulieu14-23
SEPTEMBRE 2018

UN LAB |  DES CAVES  |  DES GALERIES  |  UN JARDIN

Tradition–– Innovation

Le Comptoir Suisse
soutient:





Votre réseau
TRANSN

www.transN.ch

PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE
DU CANTON
CARTE JOURNALIÈRE
WEEK-END DÈS 9.–
disponible dans les points de vente 

de juillet à septembre

Voyagez dans tout le canton
depuis votre arrêt transN !
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www.transN.ch

CHAMP-BOUGIN, NEUCHÂTEL 
 CHAMP DE MARS, PARIS

Voyagez dans toute l’Europe
depuis votre arrêt transN !

À LA
DÉCOUVERTE

DE PARIS
DÈS CHF 183.–

TGV 2E CL. + 1 NUIT + CROISIÈRE
-50% SUR LA 2E NUIT

Offre valable jusqu’au 28 août 2016
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PROXIMITÉ ET
PRÉSENCE QUOTIDIENNE

Valoriser les compétences

Légitime vecteur de proximité

L’ère du numérique offre de nombreux avantages dont 
celui de la mobilité et de la proximité. Les journalistes 
d’ArcInfo, nomades digitaux, nous plongent en direct dans 
la réalité des événements en commentant en permanence 
l’actualité des quatres coins du canton. Si l’accès à l’informa-
tion et son mode de consommation changent, si les publics 
se diversifient, il est un élément qui reste le coeur d’un jour-
nalisme de qualité : la pertinence et la qualité de contenus. 

Proximité et ancrage sur le terrain, l’information régionale 
ne manque pas d’atouts. Le besoin d’information locale n’a 
jamais été si fort. Il répond à un besoin de la population 
neuchâteloise: celui de l’identification à une région. ArcInfo 
fonde sa personnalité au plus profond de son terroir, dans une 
relation de proximité à la fois affective et fonctionnelle. Il est le 
porte-drapeau des élans du canton et le témoin-relais de la vie 

quotidienne.

Sans distinction géographique ou temporelle
Instantanéité de l’information
Partages et commentaires
Pertinence et qualité du contenu

Garant de la pertinence
et de la qualité de l’information

3.1Besoin d’information régionale
Identification à une région
Mission servicielle
Relation de proximité
Témoin des activités cantonales
Relai de la vie quotidienne

C
H

A
P

IT
R

E
 3

 —
 P

R
O

M
E

S
S

E
S

2726

PROXIMITÉ ET
PRÉSENCE QUOTIDIENNE

Valoriser les compétences
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jamais été si fort. Il répond à un besoin de la population 
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PROXIMITÉ ET
PRÉSENCE QUOTIDIENNE

Valoriser les compétences

Supports imprimés payants et gratuits
Quotidiens, hebdomadaires
Plateformes digitales institutionnelles
Plateformes digitales promotionnelles
Réseaux sociaux

3.1

De l’éditeur de presse
au producteur d’information

Grâce au développement d’une rédaction multi-support 
(Newsroom), ArcInfo développe le contenu rédactionnel en 
fonction des spécifictés et des capacités d’interaction de 
chaque média. Un panel de médias pour coller au plus près 
aux modes de consommation et de vie des diverses audiences. 
ArcInfo diffuse de l’information sur demande, sur mesure, au 

bon endroit en fonction des centres d’intérêt de son lectorat.
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Valoriser les compétences

Supports imprimés payants et gratuits
Quotidiens, hebdomadaires
Plateformes digitales institutionnelles
Plateformes digitales promotionnelles
Réseaux sociaux
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De l’éditeur de presse
au producteur d’information

Grâce au développement d’une rédaction multi-support 
(Newsroom), ArcInfo développe le contenu rédactionnel en 
fonction des spécifictés et des capacités d’interaction de 
chaque média. Un panel de médias pour coller au plus près 
aux modes de consommation et de vie des diverses audiences. 
ArcInfo diffuse de l’information sur demande, sur mesure, au 
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LA MARQUE
D’UNE RÉGION

1918
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Médias d’information neuchâtelois

La marque d’une région

Relais des 

ARC INFO



A+

RENDEZ-VOUS
GRATUIT La presse neuchâteloise compte un nouveau titre, avec le lancement demain 

jeudi 14 janvier de l’hebdomadaire gratuit a+, édité par la Société Neuchâte-
loise de Presse (SNP), propriété du groupe ESH Médias. Ce nouvel hebdomadaire 
se substitue au Courrier Neuchâtelois, dont l’arrêt de parution a été communi-
qué en décembre dernier. Cet hebdomadaire de proximité est imprimé à 75’000 
exemplaires, en deux éditions, Neuchâtel + Littoral et La Chaux-de-Fonds + Le 
Locle et distribué chaque jeudi gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres 
des zones concernées.

@a_plus_hebdo AplusHebdoun rendez-vous
avec un proche 
ç  n’a pas
de prix

c’est gratuit

@a_plus_hebdo AplusHebdoun rendez-vous
avec un proche 
ç  n’a pas
de prix

c’est gratuit
ç  expose

Morgan Paillard, curatrice d’art
Portrait  #11

ç  fait vibrer
Gilles Duvoisin, luthier
Portrait  #9
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Pendant la nuit au mercredi, les précipitations 
traversent tout le Nord et la ligne de neige des-
cend en dessous de 2000 mètres d’altitude. Le 
Tessin reste nuageux avec quelques précipita-
tions et des minimales autour de 15°C. 

LE NOUVEAU
ROND-POINT
DU CENTRE?

Dmilla violuptau proroutti ali-
quis oumo beritia velitaqui 
a am aufgt iunt poreptatisg 

rem fugia alis as della inctio. Ip-
sunducius atini qui ium quis net 
dolorum excerfe rnatur, iusam 
rate plit venem nos am re nonet 
ommo conseque posam ilignih 
itaquundior acerum rerumenis 
prorumquam simus quae. 
Itatempeliti dollitatio te sunt fu-
gia voluptat iducid quianie ndis-
tin cient. Am ex eicium volorem. 
Nequi auditia conconest, nobit, 
nossitatecuptam, ape queet,sam, 
quatur ad mostibus im at perrum 
res volesto omnih illiqui autquam 
fentorrum re, venis ent rem eiur 
autvolum et vellign imenihi llo-
rit lam, cusdaes doluption nus 
eserrum eatet explaudist od es 
autemporia sunt. Mi, sum eum 
consequam nullibus ipsam sundis 
aut quia nobitassimi, in re prem 
nonEresectur? Ribus, ut peribust 
dolecumquam inum faceat om-
moluptas erias moditiore core-
hent ut quis et fugia nonsequam.
iore corehent ut quis et fugia 
nonsequam.

VE | 28∘ SA | 25∘ DI | 20∘

« Le chocolat 
qui m’a le 
plus marqué 
reste celui 
au piment 
d’espelette 
que nous 
avions créé 
pour la fin 
d’année 2013 »

Geraldine Muller
Cheffe des ateliers Cailler, elle vient 
de gagner le prix du meilleur cho-
colatier suisse et est bien décidée 
à décrocher la couronne mondiale 
en octobre à Paris.

Rédaction
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Impression
IRL Lausanne

Graphisme
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Rédaction
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Rédaction
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Rédaction
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Impression
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Graphisme
Arc info

Alain Elfie
Paysagiste, 27 ans

IMPRESSUM

MÉTÉO

LECTEUR
PHOTOChaque semaine, nous publions une photo 

d’un lecteur. Ici, la photo d’Albert Duvilliers 
illustrant l’Arteplage de Neuchâtel. 
Envoyez-nous vos images à photo@aplus.ch

REGARDFAVORI

LA PAGE
TROIS

04  05  ACTUALITÉ ACTUALITÉ

Imilla volupta pror aliquis mo 
beritia velitaqui a am aut iunt 
poreptatis rem fugia alis as 
della inctio. Ipsunducius ati-
ni qui ium quis net dolorum 
excerfe rnatur, iusam rate 
plit venem nos am re nonet 

ommo conseque posam ilignih 
itaquundior acerum rerumenis 
prorumquam simus quae. Expla-
borro berit pera sapicitatur?
Itatempeliti dollitatio te sunt fu-
gia voluptat iducid quianie ndis-
tin cient.
Am ex eicium volorem. Nequi 
auditia conconest, nobit, nossi-
tatecuptam, ape queet,sam, qua-
tur ad mostibus im at perrum res 
volesto omnih illiqui autquam 
fentorrum re, venis ent rem eiur 
autvolum et vellign imenihi llo-
rit lam, cusdaes doluption nus 
eserrum eatet explaudist od es 
autemporia sunt. Mi, sum eum 
consequam nullibus ipsam sundis 
aut quia nobitassimi, in re prem 
nonEresectur? Ribus, ut peribust 
dolecumquam inum faceat om-
moluptas erias moditiore core-
hent ut quis et fugia nonsequam 

evendit est et resequi con comni-
maiorit ut ea volesto qui corrum 
dios erum nos nobitiur mossit re, 
sam etur? Accus, voluptatur sapit 
perum a nis de vollauda velestia 
id ut velibus mod mi, samusdae 
entotatur resed quidus necto of-
ficia alit et, sandi cusa aut fuga. 
Aquasped estio. Iciis-
ti aturios pliaerori 
nullend esciis eaquid 
que perciaspid que 
eumquam sed est, 
autem quisinv elita-
tur?
Ucient autemos 
quam, seritia cus, 
omnim fugia a perci 
a doluptur sed qui 
officia dem sequiste 
imust volupid mos 
et alicia siniet doluptas nos maxi-
met audistoribus eles dolores 
quibus sint, niendae nes niminu-
sa consedi tatempore nimagnam 
andigen ietus, sequi officia volup-
tati to quaturis reribus. Eque pra 
asimus, nonseque voluptusam 
solum sitas dolorep taquas eium 
faccusc iumquam quiam hit mi-

Ti cum fugit volum dolupta turerro blab 
imperibus, quiat. Molupidignis enia volro 
blate consequi sunt imendig enientia sime 
dolupta tature, as doloratio. Nem earchil ilic 
tes diciis estrum faceatur aspero quiatur? 

Que des
femmes
dans
le jury

NIFFF

litis si to quo doluptati bero mo-
lores aliquodis nient ditaquam 
sedicat volorro omnis nimpos 
eicius sandent iatiatium repe 
poris sernam et qui nossime ve-
nia si doluptaeptas earum alitam 
se volorrore ent. Evendis deliatet 
ent resendus dolorepra excerite 
si comnist iumquatur, ad et, quo 
ipictem ra eaquat. Ecto volorum 
aut vendae earchil magnam vole-
nisquame sitio. Us es pedipitem 
hic tenecto mint ut aut aci aliqua-
tur? Untis alignatemod untinctur 
sunt eos eum que volupientium 
qui dem senis del il ipsae lit min-
tur a doluptatur sit, utem hitiant 
od et quasitibeati odi nem dis ut 
qui berumquo te simoluptius, net 
ea voloreperspe inihil inus cullite 
voluptium, aut vel ides accum ea 
volorest, emea.

Comme dans un four
Accatus, simus. Rese qui beaquod 
ionsecuptat idi ressi coriori buscit 
pe et que sitaernatem Ore pro-
videst es eictist deribus. Ga. Ate 
ligendae cones mos volupicat vo-
lores re nonsectatur? Quiatatem. 

Consedi recum quo evel moles 
dolorem porrovit hilit eatur 
sintiorem solore quibusc iasiti 
antibusape omnis eosandi tem 
que simint fugianit re parchic 
tem ut lantibustis corae. Nem 
esequodis venisci occat quae. 
labo. Ostinitiis qui dollo iur sae 
corem id es iliquib erumquam 
rae. Sinihita volorios veles que 
volesequat. Consedi recum quo 
evel moles dolorem porrovit hilit 
eatur sintiorem solore quibusc.

Consedi recum quo evel moles 
dolorem porrovit hilit eatur 
sintiorem solore quibusc iasiti 
antibusape omnis eosandi tem 
que simint fugianit re parchic tem 
ut lantibustis corae. Nem ese-
quodis venisci occat quae. labo. 
Ostinitiis qui dollo iur sae corem 
id es iliquib erumquam rae. 
Sinihita volorios veles. Consedi 
recum quo evel moles dolorem 
porrovit hilit eatur sintiorem solore 
quibusc iasiti antibusape omnis 
eosandi tem que simint fugiani.

Tintin débarque 
à la Comédie 
française

Un tourniquet jeté dans 
le lac de Neuchâtel

JULIEN HEIDER

DIR. FINANCIER
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Rôle: Consedi recum quo 
evel moles dolorem porrovit 
hilit eatur sintiorem solore 
quibusc iasiti antibusape 
omnis eosandi tem que simint 
fugianit re parchic tem ut 
lantibustisdi tem que simint.
Défi: Nem esequodis venisci 
occat quae. labo. Ostinitiis 
qui dollo iur sae corem id es 
iliquib erumquam rae. 

UN
PATRON

Itaquate es arcia doluptior secti 
voloren ihicto quiatecusa ven-
dae porro quamet odi re ea volo 
verferem quiae mi, officia pratia 
sitatendi doluptas nem quam et 
magnimodion pa volupti uscilis 
adipsa qui nume consero eriscita 
veniscias sa et fugite la doloratus, 
ut aut a consece rspelenis aut la 
volupta voluptatum eum ariatem 
enimaxi muscillam nobisciis sita-
qua turibus elis molliam restibus 
magnatis eum enem et mossi tor 
maximus iunt. Eque estotatis et 
et, consequi arum labores dolupti 
qui sime cus doles min et pedi-
taessi doluptatur? Qui blaccum 
cuptatur sundam harciae labore 
dis magniscidias iminveliat fuga. 
Nequia cuptat facerep erehente 
conserias aliquiant perum repe-
rib usaperesti as volest moluta 
comnis autet od moluptat dolup-
tate ex eum fuga. Em. Bus. Tur a 
coriatquam quatur, exerspissum 
quatia aut liqui cus.
Mus corum nonsedipsae non 
coreiuntorem repra simusantur, 
et atumquis dolestia natent faces 
maximin ciuntur? Quis et dole-

cer chilligendam quo.Gent qui 
conet dolenet ommodis quatur 
aut aborro iliquia si alignimod ut 
plantem dolorrum erum dolup-
tae non eum apercii sciamenda 
nuscimpero magnimin re maxim-
pos quodit quia volore laccus re 
dolorep eriorpores adi con cor.
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Natiomnim
que dollaccus 
eatur igenm.

Natiomnim
que dollaccus 

eatur igenm.

«AUJOURD’HUI,
MON LIEN PRINCIPAL 
AVEC LA VILLE DE 
NEUCHÂTEL RESTE 
LE NIFFF. C’EST À 
CAUSE DU FESTIVAL 
QUE JE SUIS ICI.»

la page 3
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consequam nullibus ipsam sundis 
aut quia nobitassimi, in re prem 
nonEresectur? Ribus, ut peribust 
dolecumquam inum faceat om-
moluptas erias moditiore core-
hent ut quis et fugia nonsequam.
iore corehent ut quis et fugia 
nonsequam.
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« Le chocolat 
qui m’a le 
plus marqué 
reste celui 
au piment 
d’espelette 
que nous 
avions créé 
pour la fin 
d’année 2013 »

Geraldine Muller
Cheffe des ateliers Cailler, elle vient 
de gagner le prix du meilleur cho-
colatier suisse et est bien décidée 
à décrocher la couronne mondiale 
en octobre à Paris.
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Alain Elfie
Paysagiste, 27 ans

IMPRESSUM

MÉTÉO

LECTEUR
PHOTOChaque semaine, nous publions une photo 

d’un lecteur. Ici, la photo d’Albert Duvilliers 
illustrant l’Arteplage de Neuchâtel. 
Envoyez-nous vos images à photo@aplus.ch
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Imilla volupta pror aliquis mo 
beritia velitaqui a am aut iunt 
poreptatis rem fugia alis as 
della inctio. Ipsunducius ati-
ni qui ium quis net dolorum 
excerfe rnatur, iusam rate 
plit venem nos am re nonet 

ommo conseque posam ilignih 
itaquundior acerum rerumenis 
prorumquam simus quae. Expla-
borro berit pera sapicitatur?
Itatempeliti dollitatio te sunt fu-
gia voluptat iducid quianie ndis-
tin cient.
Am ex eicium volorem. Nequi 
auditia conconest, nobit, nossi-
tatecuptam, ape queet,sam, qua-
tur ad mostibus im at perrum res 
volesto omnih illiqui autquam 
fentorrum re, venis ent rem eiur 
autvolum et vellign imenihi llo-
rit lam, cusdaes doluption nus 
eserrum eatet explaudist od es 
autemporia sunt. Mi, sum eum 
consequam nullibus ipsam sundis 
aut quia nobitassimi, in re prem 
nonEresectur? Ribus, ut peribust 
dolecumquam inum faceat om-
moluptas erias moditiore core-
hent ut quis et fugia nonsequam 

evendit est et resequi con comni-
maiorit ut ea volesto qui corrum 
dios erum nos nobitiur mossit re, 
sam etur? Accus, voluptatur sapit 
perum a nis de vollauda velestia 
id ut velibus mod mi, samusdae 
entotatur resed quidus necto of-
ficia alit et, sandi cusa aut fuga. 
Aquasped estio. Iciis-
ti aturios pliaerori 
nullend esciis eaquid 
que perciaspid que 
eumquam sed est, 
autem quisinv elita-
tur?
Ucient autemos 
quam, seritia cus, 
omnim fugia a perci 
a doluptur sed qui 
officia dem sequiste 
imust volupid mos 
et alicia siniet doluptas nos maxi-
met audistoribus eles dolores 
quibus sint, niendae nes niminu-
sa consedi tatempore nimagnam 
andigen ietus, sequi officia volup-
tati to quaturis reribus. Eque pra 
asimus, nonseque voluptusam 
solum sitas dolorep taquas eium 
faccusc iumquam quiam hit mi-

Ti cum fugit volum dolupta turerro blab 
imperibus, quiat. Molupidignis enia volro 
blate consequi sunt imendig enientia sime 
dolupta tature, as doloratio. Nem earchil ilic 
tes diciis estrum faceatur aspero quiatur? 

Que des
femmes
dans
le jury

NIFFF

litis si to quo doluptati bero mo-
lores aliquodis nient ditaquam 
sedicat volorro omnis nimpos 
eicius sandent iatiatium repe 
poris sernam et qui nossime ve-
nia si doluptaeptas earum alitam 
se volorrore ent. Evendis deliatet 
ent resendus dolorepra excerite 
si comnist iumquatur, ad et, quo 
ipictem ra eaquat. Ecto volorum 
aut vendae earchil magnam vole-
nisquame sitio. Us es pedipitem 
hic tenecto mint ut aut aci aliqua-
tur? Untis alignatemod untinctur 
sunt eos eum que volupientium 
qui dem senis del il ipsae lit min-
tur a doluptatur sit, utem hitiant 
od et quasitibeati odi nem dis ut 
qui berumquo te simoluptius, net 
ea voloreperspe inihil inus cullite 
voluptium, aut vel ides accum ea 
volorest, emea.

Comme dans un four
Accatus, simus. Rese qui beaquod 
ionsecuptat idi ressi coriori buscit 
pe et que sitaernatem Ore pro-
videst es eictist deribus. Ga. Ate 
ligendae cones mos volupicat vo-
lores re nonsectatur? Quiatatem. 

Consedi recum quo evel moles 
dolorem porrovit hilit eatur 
sintiorem solore quibusc iasiti 
antibusape omnis eosandi tem 
que simint fugianit re parchic 
tem ut lantibustis corae. Nem 
esequodis venisci occat quae. 
labo. Ostinitiis qui dollo iur sae 
corem id es iliquib erumquam 
rae. Sinihita volorios veles que 
volesequat. Consedi recum quo 
evel moles dolorem porrovit hilit 
eatur sintiorem solore quibusc.

Consedi recum quo evel moles 
dolorem porrovit hilit eatur 
sintiorem solore quibusc iasiti 
antibusape omnis eosandi tem 
que simint fugianit re parchic tem 
ut lantibustis corae. Nem ese-
quodis venisci occat quae. labo. 
Ostinitiis qui dollo iur sae corem 
id es iliquib erumquam rae. 
Sinihita volorios veles. Consedi 
recum quo evel moles dolorem 
porrovit hilit eatur sintiorem solore 
quibusc iasiti antibusape omnis 
eosandi tem que simint fugiani.

Tintin débarque 
à la Comédie 
française

Un tourniquet jeté dans 
le lac de Neuchâtel

JULIEN HEIDER

DIR. FINANCIER
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Rôle: Consedi recum quo 
evel moles dolorem porrovit 
hilit eatur sintiorem solore 
quibusc iasiti antibusape 
omnis eosandi tem que simint 
fugianit re parchic tem ut 
lantibustisdi tem que simint.
Défi: Nem esequodis venisci 
occat quae. labo. Ostinitiis 
qui dollo iur sae corem id es 
iliquib erumquam rae. 

UN
PATRON

Itaquate es arcia doluptior secti 
voloren ihicto quiatecusa ven-
dae porro quamet odi re ea volo 
verferem quiae mi, officia pratia 
sitatendi doluptas nem quam et 
magnimodion pa volupti uscilis 
adipsa qui nume consero eriscita 
veniscias sa et fugite la doloratus, 
ut aut a consece rspelenis aut la 
volupta voluptatum eum ariatem 
enimaxi muscillam nobisciis sita-
qua turibus elis molliam restibus 
magnatis eum enem et mossi tor 
maximus iunt. Eque estotatis et 
et, consequi arum labores dolupti 
qui sime cus doles min et pedi-
taessi doluptatur? Qui blaccum 
cuptatur sundam harciae labore 
dis magniscidias iminveliat fuga. 
Nequia cuptat facerep erehente 
conserias aliquiant perum repe-
rib usaperesti as volest moluta 
comnis autet od moluptat dolup-
tate ex eum fuga. Em. Bus. Tur a 
coriatquam quatur, exerspissum 
quatia aut liqui cus.
Mus corum nonsedipsae non 
coreiuntorem repra simusantur, 
et atumquis dolestia natent faces 
maximin ciuntur? Quis et dole-

cer chilligendam quo.Gent qui 
conet dolenet ommodis quatur 
aut aborro iliquia si alignimod ut 
plantem dolorrum erum dolup-
tae non eum apercii sciamenda 
nuscimpero magnimin re maxim-
pos quodit quia volore laccus re 
dolorep eriorpores adi con cor.
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Natiomnim
que dollaccus 
eatur igenm.

Natiomnim
que dollaccus 

eatur igenm.

«AUJOURD’HUI,
MON LIEN PRINCIPAL 
AVEC LA VILLE DE 
NEUCHÂTEL RESTE 
LE NIFFF. C’EST À 
CAUSE DU FESTIVAL 
QUE JE SUIS ICI.»

la page 3
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SÉLECTION A+

Hit repudae exped maxime quiat eici-
liqui conecea soluptae voluptatus ut 
re sin conecta turiati volorrum etus, 
odi invendaecae magnissit ommodio 
rerovitatio et, si dolende ssint.
Ecabo. Et autem essit illaboruptat 
haribus, sam dolupiet, et quati to 

optat que offic tem fugitium ut voloriam vent 
doluptur sim dem fugianit, sernatur suntiis 
volendae voluptate pratempelest ut utatur 
aspediant eicte nimuscit quis explam faccu-
sam haris quiam est ut vendam resciis que 
quiatia dolest ad quos aperum re, ut aped ut 
litaquia dolupta speressed ullamusam, nonse-
qu aeperferro et dis sum venihiciis eosti rem. 
Nem aut laboribus, esti conseceptas poreiun-
tiis es cusanis et hitiati sinvenihic tenis arunt 
andae et laboribus vendeniendae sit enducia 
ssinisque alibus quae pa conecus et moluptur 
abor aspelic imporeptatur auda secus duntint 
quo cum utem. Alitatecum rectum harum 
fuga. Ut volorae. Tem alicit ulparum hillectam 
doluptatem la quodi officid modit, sandae vo-

Greasemonkees.ch
organise un Swap Meet à Neu-
châtel, une bourse d’échange 
aux pièces et aux motos.

lupturest eture venditas il mos volectur, nim 
arum dis ant. Ra qui dolut laborendant, qui 
alit, unt omniendel milluptur? Odiae labore 
quid quia doloriorecto commolu ptamus, vo-
luptum nonectem ent re, adiori ut. voluptae 
plantur rerferum as repra volessequost quas-
sum vellestiunto es qui arum sus, qui a imus.
Vitiore voloriorat. Comnis eliquate pos estesti-
si arciend enimolor reptat as iduci corumquae 
doloremquam reprati umquam lignis none 
magnat pa doluptatius experup taeperepe et 
verum quam volore natquo voluptation na-
ture asperum dendunt, sum harunto omnis 
adis dolorumenis rehenim eum, consent ium 
sequiate que deribus eatectur? Quia quideni 
hicitae rnamus, cum fuga. Nam volupti int 
magnimi, consed ma voluptatis quas ea cor 
a doluptam sum quuntuscia que voluptatur, 
sed magnam dolor rectendit harum dit lam 
volupis cimpellis est in rerem fugia sam, qui 
rem audit volori vendant eius aperum vellat 
dunt ipid quunt. Bori diciass itiiscita simus 
andam, sae. Nam qui ut aute dolupic ideriti 

blam, conseque non eiusciae. Tem none re, 
sequam, volori niam ea nimpore pudipsa pi-
ducimendae nem hillab in preicii squistorpore 
nobis evendis apic to torestr uptatiorro tem 
am reicti quatem et, officae cus.
Ut est explanis ut et aut aut ut alici con rehent 
et assinum exersped maximolupid ut eiciis 
quatem laut quunt latius, sunture mquiass 
usdandi dolesecabo. Nem as vendemolut har-
cium quidis audipide nam debit, sit as ma quo 
testrum doluptate pe re con et oditin cusam, 
imet aditas dolora qui dercit pa nes estiatest 
quodigenima ilibus ma quam facera inctus 
rem ut ipis volupti ssequat maxim quia quate 
pro bernam quunt volo molupta sed quos ul-
landi aliqui dolores utes maio verferc hillore 
peliati occum fugitatem. Itae suntia natquia 
doluptaquist es consequis aut experest, te 
dolupta doluptassim re net entinciet quatium 
voloresequam am ra iliquia ne nonse venihil 
itendaerunto conecabo. Nequatem eum none 
precatu qui quam que dollaut volorume plaut 
dolessinto blab ium re volupta.
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PEOPLE ARE 
STRANGE
Galerie Quint-Essences. 
Mardi-samedi: 14h-18h30

A BRAS LE CORPS ET 
JAMBES À SON COU
Le Salon du Bleu. 
Le 17.09 à 20h.

PEOPLE ARE 
STRANGE
Galerie Quint-Essences. 
Mardi-samedi: 14h-18h30

Consedi recum quo 
evel moles dolorem 
porrovit hilit eatur sin-
tiorem solore quibusc 
iasiti antibusape omnis 
.esequodis venisci oc-
cat quae. labo. Ostinitii.

Consedi recum quo 
evel moles dolorem 
porrovit hilit eatur sin-
tiorem solore quibusc 
iasiti antibusape omnis 
esequodis venisci 
occat quae. labo. 

Consedi recum quo 
evel moles dolorem 
porrovit hilit eatur sin-
tiorem solore quibusc 
iasiti antibusape omnis 
esequodis venisci 
occat quae. labo. 

Vous aimez le
street art ?

Rire et pleurer
en même temps

Sortir en
famille

WEEKEND EXPOSITIONS  MUSÉES
CONFÉRENCES  CONCERTS  SPECTACLES

MANIFESTATIONS  CINÉMA 

Motorcycle
Swap Meet
Neuchâtel
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 NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS
PÈLERINAGES -
SUR LES CHEMINS DU SACRÉ
Exposition interreligeuse tirée du 
calendrier interreligieux 2014/2015.
Temple du Bas. 
Jusqu’au 23.09 de 16h à 18h.

20 ANS DU CAN
L’hospice des Mille-Cuisses –
Expérience de guérison; grande 
manifestation à l’occasion des 
20 ans du CAN.
CAN - Centre d’Art Contemporain.
Jusqu’au 03.10. Me-sa 14h-19h, 
je 14h-21h, di 14h-17h.

ANCIENS LÉGUMES : 
RETOUR VERS LE FUTUR
L’exposition présente les légumes
oubliés du passé et les anciennes 
variétés suisses. Au Jardin à thèmes.
Jardin Botanique. Jusqu’au 30.09 de 9h 
à 20h. Du 01.10 au 25.10 de 9h à 18h.

BELLES À CROQUER
Ce sont ces «belles à croquer» que 
l’on vous propose de découvrir dans 
une scénographie originale installée 
dans le verger.
Jardin Botanique. Jusqu’au 30.09 de 9h 
à 20h. Du 01.10 au 25.10 de 9h à 18h.

PEOPLE ARE STRANGE
Première exposition art graffiti de
Benjamin Jendly.
Galerie Quint-Essences. Jusqu’au 30.09.
Mardi-samedi: 14h-18h30 et sur rdv.

CRESCENDO VIVACE DE 
BARBARA SCHULTZ
Barbara Schultz laisse son imagination
sortir de terre et se développer sur des
feuilles de grand format.
Jardin Botanique. Jusqu’au 31.10 de 10h
à 18h. Du 01.11 au 13.12 de 13h à 18h

POÉTIQUEMENT CORRECT
De Aylvie Wibaut.
Théâtre du Pommier. Jusqu’au 29 octobre.
Ouvert lundi de 14h à 17h30, ma à
ve de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et une
heures avant les spectacles. Entrée libre.

PARTOUT – EXPOSITION DES 
ARTISTES DE VISARTE
Maryse Guye-Veluzat et Colette B.
Théâtre du Passage. Du 17.09 au 30.11.
Ma, sa 20h30, di 17h.

MUSÉES
MEN - EXPOSITION SECRETS
On ne peut exposer le secret, 
on doit le vivre.
Musée d’Ethnographie de Neuchâtel -
MEN. Jusqu’au 18.10. Ma-di 10h-17h.

«14/18 LA SUISSE ET LA GRANDE 
GUERRE» - MAHN
Nouvelle exposition du département
historique.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN.
Jusqu’au 18.10 de 18h à 20h.

EMOTIONS: 
UNE HISTOIRE NATURELLE
Jusqu’au 29 novembre 2015 au Musée
d’histoire naturelle de Neuchâtel, 
découvrez le rôle des émotions au 
coeur du monde vivant!
Museum d’Histoire Naturelle (MHNN).
Jusqu’au 29.11. Ma-di 10h-18h.

MARDI DU MUSÉE
L’Objet du mois. Photographier
Neuchâtel et la Suisse au début du 20e
siècle : aperçu de l’activité d’un 
photograveur neuchâtelois.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. 
Le 15.09 à 12h15.

AU MUSÉE CE SOIR
La grève générale de 1918 dans le 
canton de Neuchâtel. Conférence 
publique.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. 
Le 17.09 à 18h30.

MEN-EXPOSITION 
C’EST PAS LA MORT!
Fatalité universelle qui pourtant nous
touche et nous émeut.
Musée d’Ethnographie de Neuchâtel.
Jusqu’au 03.01.2016. Ma-di 10h-17h.

LE LEGS YVAN ET 
HÉLÈNE AMEZ-DROZ
Exposition semi-permanente. Après 
quatre ans d’absence pour raison 
d’étude et de restauration, le Legs Yvan 
et Hélène Amez-Droz, entré au musée en 
1979, est à nouveau présenté au public.
Musée d’art et d’histoire. Ma-di 11h-18h

NEUCHÂTEL: 
UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE.
Entre régionalisme et ouverture sur le
monde. Exposition semi-permanente.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. 
Madi 11h-18h.

HISTOIRES DE TERRE
Le Muséum d’histoire naturelle inaugure 
sa nouvelle salle de géologie! Des 
dinosaures ont-ils parcouru nos
régions? Les Alpes grandissent-elles ? 
Le Cervin est-il africain ?
Museum d’Histoire Naturelle (MHNN).
Ma-di 10h-18h.

MARDI DU MUSÉE
Visite commentée publique.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. Madi
11h-18h.

LES COLLECTIONS DES ARTS 
APPLIQUÉS, UN APERÇU
Exposition permanente. Cette 
présentation offre une sélection des 
pièces maîtresses des collections d’arts 
appliqués.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. 
Madi 11h-18h.

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE DE FABIO BARBLAN  
OBSERVATION DU CIEL
«L’interaction Soleil-Terre, un facteur de
changements climatiques ?» 
Conférence de Fabio Barblan suivie 
d’une observation du ciel.
Centre Dürrenmatt. Le 10.09 à 19h.

CONCERTS
RED NIGHT EN CONCERT: 
GREEN DAY TRIBUTE BAND
Red Night : The Green Day Tribute 
Band! En concert live.
Le Salon du Bleu. Le 11.09 à 21h.

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Dans la malle du Poilu. 
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. 
Le 13.09 à 16h.

PIANO & CHANT CLASSIQUE 
À QUINT-ESSENCES
Yanina Filatova de Pourtalès, pianiste
hors pair.
Galerie Quint-Essences. Le 17.09 à 19h.

SPECTACLES
QUI VEUT FAIRE L’HUMOUR 
AVEC MOI?
Spectacle d’humour de et avec David
Cuñado.
Théâtre du Pommier. Le 11.09 à 20h30.

A BRAS LE CORPS 
ET LES JAMBES À SON COU
Geneviève Boillat, contes pour adultes.
Le Salon du Bleu. Le 17.09 à 20h.

BOLEROS
Théâtre du Concert. Du 15 au 20 
septembre à 20h30.

MANIFESTATIONS
TRAIN TOURISTIQUE - NEUCHÂTEL
Profitez en famille de l’été pour 
découvrir la ville de Neuchâtel à bord 
d’un petit train.
Place du Port. 13h45, 14h45, 15h45,
16h45. Mai à mi-juin: dimanche et jours
fériés. Mi-juin àaoût: tous les jours.
Septembre: samedi et dimanche + 
Jeûne fédéral.

CONTRÔLE OFFICIEL 
DE CHAMPIGNONS
Contrôle officiel de champignons au
Jardin botanique.
Jardin Botanique. 
Les 12-19-26 septembre
de 15h30 à 17h30. Les 03-10-17-24
octobre de 15h30 à 17h30

LES 95 THÈSES DE LUTHER EN 
1517-ET EN 2017?
Les 95 thèses de Luther en 1517 et 
nos thèses en 2017?
Temple du Bas. Le 16.09 à 20h.

AU CLAIR DE LUNE
Par le théâtre des lunes. Avec le 
Choeur Parlé 2016.
Jardin botanique. Les 11, 12 
et 13 septembre
à 19h (au coucher du soleil).
Entrée libre, chapeau-arrosoir. Dès 12 
ans. En cas de pluie joué couvert. Enfants

ATELIERS DE THÉÂTRE 
POUR ENFANTS
Atelier de théâtre pour enfants entre
6-11 ans Neuchâtel.
Salle du Faubourg. Inscription et 
informations:
Métis’Arte, Tél: 076 / 402.36.15
contact@metisarte.org. www.metisarte.org,
www.metisarte.blogspot.com
www.theaterflucht.ch.

 LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITIONS
HAUT LES MASQUES!
Haut les masques -
Anciens abattoirs. 
Jusqu’au 6 décembre 2015.

EXPO LA MUSIQUE DES CADETS - 
VISITE GUIDÉE
Visite guidée de l’exposition «La
Musique des Cadets d’hier à
aujourd’hui, 1864-2014».
Bibliothèque de la Ville. Jusqu’au 30.11.
Lu: 13-20h; ma: 10-20h, me-je: 10-19h;
ve: 13-19h; sa: 10-16h.

MINÉRAUX ET CRISTAUX
A la découverte d’une partie des 5000
minéraux connus à ce jour.
Bibliothèque de la Ville. Jusqu’au 30.11.
Lu: 13-20h; ma: 10-20h, me-je: 10-19h;
ve: 13-19h; sa: 10-16h.

«DOSSIER HOSPITALIER»
Photographies de Marc Renaud à
l’Hôpital de Fribourg - Vernissage le
jeudi 10 septembre 2015 à 19h15 - Club
44 - La Chaux-de-Fonds.
Club 44. Du 10.09 au 29.10 
de 19h15 à 22h.

AFTERWORK - ART FOR SINGLES !
Canailles, salons et maisons closes.... 
La vie de bohème à La Chaux-de-Fonds.
Jardin japonais. Le 17.09 de 18h15 à
19h15.

OEUVRES RÉCENTES, ENTRE 
NATURE ET INDUSTRIE
Nouvelle exposition de peinture de
Pascal Bourquin.
La Locomotive. Jusqu’au 19 septembre.
Jeudi et vendredi de 17h à 19h. Samedi
et dimanche de 15h à 18h.

MUSÉES
DING-DANG-DONG, 
SONNEZ LES CLOCHES
Cloche de vache, de chameau ou 
d’éléphant, cloche d’école ou d’église, 
de sa fonte à son utilisation, un monde
fascinant.
Musée paysan et artisanal. Jusqu’au 21
février 2016. Avril à octobre, ma-di 14h-
17h, lu fermé. Novembre à février, me,
sa, di 14h-17h.

RENCONTREZ LES 
ARTISANS DE L’AHCI!
Les horlogers artisans se présentent au
Musée international d’horlogerie.
Musée international d’horlogerie.
Jusqu’au 13.09. Ma-di 10h-17h.

ARTISANS DU TEMPS
30 ans de l’Académie horlogère des
créateurs indépendants.
Musée international d’horlogerie.
Jusqu’au 27.09. Ma-di 10h-17h.

D’UNE HISTOIRE À L’AUTRE
Quinze personnes évoquent le lien
qu’elles entretiennent avec 
La Chauxde-Fonds.
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 20.09. Ma-Di 10h-17h
(Dimanche entrée libre de 10h à 12h).

MUSÉE D’HISTOIRE - 
HISTOIRE DU MUSÉE
Un regard sur les collections, 
l’architecture
et la muséographie du Musée de
son origine à sa réouverture.
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 20.09. Ma-Di 10h-17h
(Dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Conférence

CONFÉRENCE SUR L’OEUVRE 
ABSTRAITE DE LOEWER
Claude Loewer. Entre géométrie et 
couleur. Conférence gratuite.
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds
Le 10.09 à 18h15.

UNE SANTÉ À DEUX VITESSES
Des conséquences de la réforme 
hospitalière
- Rencontre avec Pietro Boschetti
et Bertrand Kiefer.
Club 44. Le 10.09 à 20h15.

LE MASQUE, L’ARTISTE ET 
L’ETHNOLOGUE
Questions (de) sauvages ! - Table ronde.
Club 44. Le 17.09 à 20h15.

CONCERTS
LE CLUB 44, UN PATRIMOINE 
NEUCHÂTELOIS À CONSERVER 
ET À EXPLORER
Les archives sonores au regard de 
l’histoire du XXe siècle. Par Marine 
Aymon et Laurent Tissot.
Club 44. Samedi 12 septembre à 17h15.

SPECTACLES
SOIRÉE PERFORMATIVE – 
TSCHÄGG + PETCHI
Anciens abattoirs. Le 12.09 à 20h15.
Manifestations

TRAIN TOURISTIQUE
Visite de l’urbanisme horloger en train
touristique.
Place Espacité. 14h, 15, 16h. Mai-juin:
mercredi et samedi. Juillet-août: lundi,
mercredi, vendredi et samedi. Septem -
bre-octobre: mercredi et samedi.

VISITE URBANISME HORLOGER
Visite urbanisme horloger à l’horaire à
La Chaux-de-Fonds.
Espace de l’urbanisme horloger. Tous les
dimanches de 14h à 16h.

11.09.2015 / 20H30
MÔTIERS 2015
Art en plein air

DIcab idenit la nist liantur? Omnimo blan-
dit aut vendemporem quatior essimi, 
sam re ea solorat ectature numquae ce-
roreculla conet rerumquae. At laborio. 
Nequaec tiumque prerfer spernatur, que 

volupidunt.Iquam sam vel exceatur, sit aut 
minimol uptatem lam volorias exerionsendi 
officiis et, quis magnam facculla sum volum 
acerum, consequas nobisit magnihiliqui cus es 
sed et magnis quaerovit ut vellabo. Em inctasi 
inum faceari bernam quame nobis alique de 
dunt, secuptas is as coribus verum aped mos 
sustorum exceptatum aliquos plab ide re num 
unt quam, verro veristrumet dolest abo. Nam 
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nonseque dus, quatatatiam repernam que re-
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doles minctotatur, quatus nis eatiore scienim 
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sam que nobitatque voles sam qui consequi 
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aliqui dunt, sunda volorepre erfercius.Onsequi 
intur? Iciuntianis es aute praeperfero.

DIcab idenit la nist liantur? Omnimo blandit aut 
vendemporem quatior essimi, sam re ea solorat 
ectature numquae ceroreculla conet rerumquae. 
Ita nihiliusa meis atriam omnestrei comaximis. Quit. 
Sum potem dum senimum imanum in se ca nic 
macien hos hilicurorum sime cute, popons contrum 
pro ma, dinaridit pere ad factu es pris. Sigil horar.
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SÉLECTION A+
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quiatia dolest ad quos aperum re, ut aped ut 
litaquia dolupta speressed ullamusam, nonse-
qu aeperferro et dis sum venihiciis eosti rem. 
Nem aut laboribus, esti conseceptas poreiun-
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Greasemonkees.ch
organise un Swap Meet à Neu-
châtel, une bourse d’échange 
aux pièces et aux motos.
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quodigenima ilibus ma quam facera inctus 
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doluptaquist es consequis aut experest, te 
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voloresequam am ra iliquia ne nonse venihil 
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precatu qui quam que dollaut volorume plaut 
dolessinto blab ium re volupta.
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PEOPLE ARE 
STRANGE
Galerie Quint-Essences. 
Mardi-samedi: 14h-18h30

A BRAS LE CORPS ET 
JAMBES À SON COU
Le Salon du Bleu. 
Le 17.09 à 20h.

PEOPLE ARE 
STRANGE
Galerie Quint-Essences. 
Mardi-samedi: 14h-18h30
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evel moles dolorem 
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Vous aimez le
street art ?

Rire et pleurer
en même temps

Sortir en
famille

WEEKEND EXPOSITIONS  MUSÉES
CONFÉRENCES  CONCERTS  SPECTACLES

MANIFESTATIONS  CINÉMA 

Motorcycle
Swap Meet
Neuchâtel
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 NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS
PÈLERINAGES -
SUR LES CHEMINS DU SACRÉ
Exposition interreligeuse tirée du 
calendrier interreligieux 2014/2015.
Temple du Bas. 
Jusqu’au 23.09 de 16h à 18h.

20 ANS DU CAN
L’hospice des Mille-Cuisses –
Expérience de guérison; grande 
manifestation à l’occasion des 
20 ans du CAN.
CAN - Centre d’Art Contemporain.
Jusqu’au 03.10. Me-sa 14h-19h, 
je 14h-21h, di 14h-17h.

ANCIENS LÉGUMES : 
RETOUR VERS LE FUTUR
L’exposition présente les légumes
oubliés du passé et les anciennes 
variétés suisses. Au Jardin à thèmes.
Jardin Botanique. Jusqu’au 30.09 de 9h 
à 20h. Du 01.10 au 25.10 de 9h à 18h.

BELLES À CROQUER
Ce sont ces «belles à croquer» que 
l’on vous propose de découvrir dans 
une scénographie originale installée 
dans le verger.
Jardin Botanique. Jusqu’au 30.09 de 9h 
à 20h. Du 01.10 au 25.10 de 9h à 18h.

PEOPLE ARE STRANGE
Première exposition art graffiti de
Benjamin Jendly.
Galerie Quint-Essences. Jusqu’au 30.09.
Mardi-samedi: 14h-18h30 et sur rdv.

CRESCENDO VIVACE DE 
BARBARA SCHULTZ
Barbara Schultz laisse son imagination
sortir de terre et se développer sur des
feuilles de grand format.
Jardin Botanique. Jusqu’au 31.10 de 10h
à 18h. Du 01.11 au 13.12 de 13h à 18h

POÉTIQUEMENT CORRECT
De Aylvie Wibaut.
Théâtre du Pommier. Jusqu’au 29 octobre.
Ouvert lundi de 14h à 17h30, ma à
ve de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et une
heures avant les spectacles. Entrée libre.

PARTOUT – EXPOSITION DES 
ARTISTES DE VISARTE
Maryse Guye-Veluzat et Colette B.
Théâtre du Passage. Du 17.09 au 30.11.
Ma, sa 20h30, di 17h.

MUSÉES
MEN - EXPOSITION SECRETS
On ne peut exposer le secret, 
on doit le vivre.
Musée d’Ethnographie de Neuchâtel -
MEN. Jusqu’au 18.10. Ma-di 10h-17h.

«14/18 LA SUISSE ET LA GRANDE 
GUERRE» - MAHN
Nouvelle exposition du département
historique.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN.
Jusqu’au 18.10 de 18h à 20h.

EMOTIONS: 
UNE HISTOIRE NATURELLE
Jusqu’au 29 novembre 2015 au Musée
d’histoire naturelle de Neuchâtel, 
découvrez le rôle des émotions au 
coeur du monde vivant!
Museum d’Histoire Naturelle (MHNN).
Jusqu’au 29.11. Ma-di 10h-18h.

MARDI DU MUSÉE
L’Objet du mois. Photographier
Neuchâtel et la Suisse au début du 20e
siècle : aperçu de l’activité d’un 
photograveur neuchâtelois.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. 
Le 15.09 à 12h15.

AU MUSÉE CE SOIR
La grève générale de 1918 dans le 
canton de Neuchâtel. Conférence 
publique.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. 
Le 17.09 à 18h30.

MEN-EXPOSITION 
C’EST PAS LA MORT!
Fatalité universelle qui pourtant nous
touche et nous émeut.
Musée d’Ethnographie de Neuchâtel.
Jusqu’au 03.01.2016. Ma-di 10h-17h.

LE LEGS YVAN ET 
HÉLÈNE AMEZ-DROZ
Exposition semi-permanente. Après 
quatre ans d’absence pour raison 
d’étude et de restauration, le Legs Yvan 
et Hélène Amez-Droz, entré au musée en 
1979, est à nouveau présenté au public.
Musée d’art et d’histoire. Ma-di 11h-18h

NEUCHÂTEL: 
UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE.
Entre régionalisme et ouverture sur le
monde. Exposition semi-permanente.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. 
Madi 11h-18h.

HISTOIRES DE TERRE
Le Muséum d’histoire naturelle inaugure 
sa nouvelle salle de géologie! Des 
dinosaures ont-ils parcouru nos
régions? Les Alpes grandissent-elles ? 
Le Cervin est-il africain ?
Museum d’Histoire Naturelle (MHNN).
Ma-di 10h-18h.

MARDI DU MUSÉE
Visite commentée publique.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. Madi
11h-18h.

LES COLLECTIONS DES ARTS 
APPLIQUÉS, UN APERÇU
Exposition permanente. Cette 
présentation offre une sélection des 
pièces maîtresses des collections d’arts 
appliqués.
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. 
Madi 11h-18h.

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE DE FABIO BARBLAN  
OBSERVATION DU CIEL
«L’interaction Soleil-Terre, un facteur de
changements climatiques ?» 
Conférence de Fabio Barblan suivie 
d’une observation du ciel.
Centre Dürrenmatt. Le 10.09 à 19h.

CONCERTS
RED NIGHT EN CONCERT: 
GREEN DAY TRIBUTE BAND
Red Night : The Green Day Tribute 
Band! En concert live.
Le Salon du Bleu. Le 11.09 à 21h.

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Dans la malle du Poilu. 
Musée d’Art et d’Histoire - MAHN. 
Le 13.09 à 16h.

PIANO & CHANT CLASSIQUE 
À QUINT-ESSENCES
Yanina Filatova de Pourtalès, pianiste
hors pair.
Galerie Quint-Essences. Le 17.09 à 19h.

SPECTACLES
QUI VEUT FAIRE L’HUMOUR 
AVEC MOI?
Spectacle d’humour de et avec David
Cuñado.
Théâtre du Pommier. Le 11.09 à 20h30.

A BRAS LE CORPS 
ET LES JAMBES À SON COU
Geneviève Boillat, contes pour adultes.
Le Salon du Bleu. Le 17.09 à 20h.

BOLEROS
Théâtre du Concert. Du 15 au 20 
septembre à 20h30.

MANIFESTATIONS
TRAIN TOURISTIQUE - NEUCHÂTEL
Profitez en famille de l’été pour 
découvrir la ville de Neuchâtel à bord 
d’un petit train.
Place du Port. 13h45, 14h45, 15h45,
16h45. Mai à mi-juin: dimanche et jours
fériés. Mi-juin àaoût: tous les jours.
Septembre: samedi et dimanche + 
Jeûne fédéral.

CONTRÔLE OFFICIEL 
DE CHAMPIGNONS
Contrôle officiel de champignons au
Jardin botanique.
Jardin Botanique. 
Les 12-19-26 septembre
de 15h30 à 17h30. Les 03-10-17-24
octobre de 15h30 à 17h30

LES 95 THÈSES DE LUTHER EN 
1517-ET EN 2017?
Les 95 thèses de Luther en 1517 et 
nos thèses en 2017?
Temple du Bas. Le 16.09 à 20h.

AU CLAIR DE LUNE
Par le théâtre des lunes. Avec le 
Choeur Parlé 2016.
Jardin botanique. Les 11, 12 
et 13 septembre
à 19h (au coucher du soleil).
Entrée libre, chapeau-arrosoir. Dès 12 
ans. En cas de pluie joué couvert. Enfants

ATELIERS DE THÉÂTRE 
POUR ENFANTS
Atelier de théâtre pour enfants entre
6-11 ans Neuchâtel.
Salle du Faubourg. Inscription et 
informations:
Métis’Arte, Tél: 076 / 402.36.15
contact@metisarte.org. www.metisarte.org,
www.metisarte.blogspot.com
www.theaterflucht.ch.

 LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITIONS
HAUT LES MASQUES!
Haut les masques -
Anciens abattoirs. 
Jusqu’au 6 décembre 2015.

EXPO LA MUSIQUE DES CADETS - 
VISITE GUIDÉE
Visite guidée de l’exposition «La
Musique des Cadets d’hier à
aujourd’hui, 1864-2014».
Bibliothèque de la Ville. Jusqu’au 30.11.
Lu: 13-20h; ma: 10-20h, me-je: 10-19h;
ve: 13-19h; sa: 10-16h.

MINÉRAUX ET CRISTAUX
A la découverte d’une partie des 5000
minéraux connus à ce jour.
Bibliothèque de la Ville. Jusqu’au 30.11.
Lu: 13-20h; ma: 10-20h, me-je: 10-19h;
ve: 13-19h; sa: 10-16h.

«DOSSIER HOSPITALIER»
Photographies de Marc Renaud à
l’Hôpital de Fribourg - Vernissage le
jeudi 10 septembre 2015 à 19h15 - Club
44 - La Chaux-de-Fonds.
Club 44. Du 10.09 au 29.10 
de 19h15 à 22h.

AFTERWORK - ART FOR SINGLES !
Canailles, salons et maisons closes.... 
La vie de bohème à La Chaux-de-Fonds.
Jardin japonais. Le 17.09 de 18h15 à
19h15.

OEUVRES RÉCENTES, ENTRE 
NATURE ET INDUSTRIE
Nouvelle exposition de peinture de
Pascal Bourquin.
La Locomotive. Jusqu’au 19 septembre.
Jeudi et vendredi de 17h à 19h. Samedi
et dimanche de 15h à 18h.

MUSÉES
DING-DANG-DONG, 
SONNEZ LES CLOCHES
Cloche de vache, de chameau ou 
d’éléphant, cloche d’école ou d’église, 
de sa fonte à son utilisation, un monde
fascinant.
Musée paysan et artisanal. Jusqu’au 21
février 2016. Avril à octobre, ma-di 14h-
17h, lu fermé. Novembre à février, me,
sa, di 14h-17h.

RENCONTREZ LES 
ARTISANS DE L’AHCI!
Les horlogers artisans se présentent au
Musée international d’horlogerie.
Musée international d’horlogerie.
Jusqu’au 13.09. Ma-di 10h-17h.

ARTISANS DU TEMPS
30 ans de l’Académie horlogère des
créateurs indépendants.
Musée international d’horlogerie.
Jusqu’au 27.09. Ma-di 10h-17h.

D’UNE HISTOIRE À L’AUTRE
Quinze personnes évoquent le lien
qu’elles entretiennent avec 
La Chauxde-Fonds.
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 20.09. Ma-Di 10h-17h
(Dimanche entrée libre de 10h à 12h).

MUSÉE D’HISTOIRE - 
HISTOIRE DU MUSÉE
Un regard sur les collections, 
l’architecture
et la muséographie du Musée de
son origine à sa réouverture.
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 20.09. Ma-Di 10h-17h
(Dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Conférence

CONFÉRENCE SUR L’OEUVRE 
ABSTRAITE DE LOEWER
Claude Loewer. Entre géométrie et 
couleur. Conférence gratuite.
Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds
Le 10.09 à 18h15.

UNE SANTÉ À DEUX VITESSES
Des conséquences de la réforme 
hospitalière
- Rencontre avec Pietro Boschetti
et Bertrand Kiefer.
Club 44. Le 10.09 à 20h15.

LE MASQUE, L’ARTISTE ET 
L’ETHNOLOGUE
Questions (de) sauvages ! - Table ronde.
Club 44. Le 17.09 à 20h15.

CONCERTS
LE CLUB 44, UN PATRIMOINE 
NEUCHÂTELOIS À CONSERVER 
ET À EXPLORER
Les archives sonores au regard de 
l’histoire du XXe siècle. Par Marine 
Aymon et Laurent Tissot.
Club 44. Samedi 12 septembre à 17h15.

SPECTACLES
SOIRÉE PERFORMATIVE – 
TSCHÄGG + PETCHI
Anciens abattoirs. Le 12.09 à 20h15.
Manifestations

TRAIN TOURISTIQUE
Visite de l’urbanisme horloger en train
touristique.
Place Espacité. 14h, 15, 16h. Mai-juin:
mercredi et samedi. Juillet-août: lundi,
mercredi, vendredi et samedi. Septem -
bre-octobre: mercredi et samedi.

VISITE URBANISME HORLOGER
Visite urbanisme horloger à l’horaire à
La Chaux-de-Fonds.
Espace de l’urbanisme horloger. Tous les
dimanches de 14h à 16h.

11.09.2015 / 20H30
MÔTIERS 2015
Art en plein air
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Emilla volupta pror aliquis mo beritia 
velitaqui a am aut iunt poreptatis rem 
fugia alis as della inctio. Ipsunducius 
atini qui ium quis net dolorum excerfe 
rnatur, iusam rate plit venem nos am 
re nonet ommo conseque posam ilignih 
itaquundior acerum rerumenis proru-

mquam simus quae. Explaborro berit pera sa-
picitatur? Itatempeliti dollitatio te sunt fugia 
voluptat iducid quianie ndistin cient.
Am exito eicium volorem. Nequi auditia 
conconest, nobit, nossitatecuptam, ape queet,-
sam, quatur ad mostibus im at perrum res 
volesto omnih illiqui autquam fentorrum re, 

coup Valérie a édité une série de 
chocolats... chauds, voire même 
très chauds, avec la complicité du 
dessinateur de Bandes dessinées 
Tom Tirabosco. L’illustrateur a 
en effet réalisé deux estampes 
très évocatrices que Valérie Hen-
choz a imprimé au cacao sur des 
tablettes de chocolat au lait. Un 
résultat à croquer, voire plus, qui 
fait bien rigoler les deux femmes. 
«Au départ, je voulais imprimer 
des jolis textes d’amour. Mais 
finalement, c’était un peu «cul-
cul». Puis j’ai vu des illustrations 
érotiques de Tirabosco. Je l’ai 
contacté. Il a été emballé par le 
concept de voir ses dessins sur du 
chocolat».
Le dessinateur sera d’ailleurs là 
vendredi pour la soirée d’inau-
guration. Ces choc-holala sont 
tirés à 500 exemplaires. A ne pas 
mettre entre toutes les mains. Ni 
dans toutes les bouches? 
Beatemporerum quis etur? Catu-
rem porepud itatus as im si ut pe-
lentur abor maio odipsunt il into 
que nullabo rrovid quunt.Nosto-
rat enducilis doluptati cus quias 
alicillamus as doluptate mi, se 
vero ipidist, verisci enduciusto.

venis ent rem eiur autvolum et vellign imenihi 
llorit lam, cusdaes doluption nus eserrum ea-
tet explaudist od es autemporia sunt. Mi, sum 
eum consequam nullibus ipsam sundis aut 
quia nobitassimi, in re prem nonEresectur? 
Ribus, ut peribust dolecumquam inum faceat 
ommoluptas erias moditiore corehent ut quis 
et fugia nonsequam evendit est et resequi con 
comnimaiorit ut ea volesto qui corrum dios 
erum nos nobitiur mossit re, sam etur? Accus, 
voluptatur sapit perum a nis de vollauda ve-
lestia id ut velibus mod mi, samusdae ento-
tatur resed quidus necto officia alit et, sandi 
cusa aut fuga. Aquasped estio. Iciisti aturios 
pliaerori nullend esciis eaquid que perciaspid 
que eumquam sed est, autem quisinv elitatur?
Ucient autemos quam, seritia cus, omnim 
fugia a perci a doluptur sed qui officia dem 
sequiste imust volupid mos et alicia siniet do-
luptas nos maximet audistoribus eles dolores 
quibus sint, niendae nes niminfusgh dolores 
quibus sint, niendae nes niminus.

Ti cum fugit volum dolupta 
turerro blab imperibus, 
quiat. Molupidignis enia 
outvolro blate consimendig.

NEUCHÂTEL ET LE JURA S’UNISSENT
AUTOUR DE LA SANTÉ POUR 2015

Un peu de campagne en ville
Caramélière et chocolatière 

aux Ponts-de-Martel à l’en-
seigne de «Crème renver-

sante», Valérie Henchoz a dé-
sormais pignon sur rue à La 
Chaux-de-Fonds. Avec sa fille 
Maude, elle y a ouvert un Bar 
à chocolat. Un endroit cosy où 
l’on pourra trouver tous les pro-
duits artisanaux  avec une déco 
nature-récup’ plutôt marrante. 
«L’idée, c’est d’amener un peu de 
notre campagne en ville», lance 
Maude Henchoz. Ainsi, le bou-
leau des tourbières des Ponts-de-

Martel est-il omniprésent dans 
les lieux, réaménagés avec goût 
et humour. On y trouvera les 
produits réalisés à Crème ren-
versante, mais aussi toute une 
palette de limonades et boissons 
artisanales, du chocolat chaud 
pour l’hiver et du sorbet au cho-
colat pour l’été. «C’est important 
d’avoir enfin un vrai contact avec 
le client en dehors de marchés ou 
foires», relève Valérie Henchoz.
Ouvrir le bar juste avant la Fête 
des amoureux, c’était une chose. 
Mais pour vraiment marquer le 

UNE
QUESTION

Pensez-vous que ce soit une décision  
bénéfique pour le canton de neuchâtel ?

Envoyez vos avis: question@aplus.ch
Vos textes seront publiés sur notre page facebook

Hors des sentiers battus, au 
pied de la forêt qui porte son 
nom, le hameau de Chanélaz 
n’est connu que d’une poignée 
de villageois. Pourtant cet en-
droit bucolique, dans son écrin 
de verdure, cache un passé 
riche d’une activité touristique 
avec bains publics et casino. 
dans son écrin de verdure, 
cache un passé riche.
Quasperuntem dolluptatius et 
utas es serio molorro dio que 
consecaborem re lam inum 
volupta ipsuntiam quosam 
reprovitiis ellab invenim illupta.

Le chalet, ouvert 7/7
de 18h à 23h
www.lechalet.ch 
028 456 84 12

UN
LIEU LE CHALET
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 VACANCES

FRANCE MER, VIAS-PLAGE, loue 
villa mitoyenne, 8 personnes, vaste 
terrasse privative avec barbecue 
(garage, TV, Hi-fi, lave-linge et vaisselle, 
téléphone, connexion wi-fi), jardin, 10 
minutes de la mer à pied, sable fin, 
parc d’attractions et double mini-golf, 
commerces proches et navigation 
sur le canal du Midi. Dès Fr. 390.- la 
semaine. www.loasis.ch Tél. 032 841 
28 75.

 VENTE

MIROIR MURAL dimensions 174x118 
cm (miroir 150x90 cm), fin 19ème, 
cadre mouluré, plaqué or, Fr. 700.–. 
Tél. 079 350 31 33

MORBIER COMTOIS, 19ème, en bon 
état de fonctionnement, Fr. 800.–. Tél. 
079 350 31 33

PENDULE CARILLON allemande, 
murale, début 20ème, en bon état de 
fonctionnement, Fr. 100.–. Tél. 079 
350 31 33

TABLE BASSE en bois, rustique, 
décorée, en très bon état. Fr. 300.–. 
Tél. 079 646 29 22 (le soir).

1 LIT 160X200, matelas en bon état, 
Fr. 150.-. 1 canapé d’angle, tissus, 
220x270, état neuf, Fr. 200.-. Tél. 079 
771 56 99

BOIS DE FEU EN SAC hêtre sec 33 
cm, bûcher. Fr. 15.– le sac de 25 kg, 
livraison gratuite. Tél. 077 405 00 08

 ACHAT

ACHATS ET DEBARRAS 
d’appartements complets ou partiels. 
Achète meubles et objets anciens, etc. 
Tél. 032 935 14 33  Je me rends aussi 
à domicile, discrétion. Tél. 079 240 
51 79, le matin et tél. 032 724 54 44, 
l’après-midi.

BIJOUX, OR, MONTRES 
MÉCANIQUES modernes et 
anciennes de marques, montres de 
poche, j’achète au meilleur prix l’après-
midi (sauf lundi) au magasin Watchland, 
G. Padiglia, Moulins 35, Neuchâtel. Je 
me rends aussi à domicile, discrétion. 
Tél. 079 240 51 79, le matin et tél. 032 
724 54 44, l’après-midi.

ACHÈTE VIEUX JOUETS: soldats, 
legos trains, bateaux, meccanos, 
voitures. Tél: 079 785 75 67

J’ACHÈTE DES MONTRES 
BRACELETS ou de poche, de toutes 
marques, anciennes ou modernes, Je 
me rends aussi à domicile, discrétion. 
Tél. 079 240 51 79, le matin et tél. 032 
724 54 44, l’après-midi. mécaniques, 
j’achète aussi des montres mécaniques 
en mauvais état ou qui ne fonctionnent 
plus et des montres digitales des 
années 1970-80-90 ainsi que bijoux. 
Tél. 079 960 49 42

 DIVERS

PARLONS-EN PRÉVENTION 
DU SUICIDE, invite les personnes 
confrontées à la problématique 
du suicide à son prochain groupe 
ACCUEIL, mercredi 21 octobre de 
18h30 à 20h. Rue du Manège 19, La 
Chauxde- Fonds. Séance gratuite, 
réservée à un public adulte. www.
suicide-parlons-en.ch

TOUT MONTAGE SUR DVD, films 
8 mm S8. Tél. 032 968 75 22 / tél. 
079 311 34 46 / hldubois@hispeed.
ch montage de meubles, nettoyage. 
Fr. 60.-/heure 2 personnes. Camion 18 
m3. Devis gratuit. Tél. 077 926 25 02

VOS POMMES PRESSÉES, VOTRE 
PROPRE JUS pasteurisé, conditionné 
en litre ou en cubi de 5 ou 10 litres. 
Avec ou sans votre aide, Chez Didier 
Pressoir des Hauts-Geneveys, Tél. 032 
853 36 18

CHERCHE À ACHETER 
COLLECTIONS de monnaies et billets 
suisse ou étranger. Dimanche + Lundi 
complet ou 09.00 - 11.00 et 14.30 - 
18.00. Je me rend aussi à domicile, 
discrétion. unicoins@net2000.ch, tél. 
076 787 40 64

A LA NEUVEVILLE, PROTHÈSES 
DENTAIRES réparation express, prix 
AVS, produits Suisses/Allemands, devis 
gratuit, réception à domicile possible, 
parking. Tél. 032 751 37 06

VIDE-GRENIERS DE LA 
BACONNIÈRE à Boudry NE, 2ème 
édition les 17 et 18 octobre 2015 
de 9h00 à 17h00 à l’intérieur du 
dépôt Prisettes 1 (suivre caveau). 
Organisation: R. Vuille Tél. 079 684 
53 34

MARCHÉ AUX PUCES Neuchâtel 
Jardin Anglais, samedi 17 octobre 10 - 
17h. Tél. 076 535 19 14

DÉMÉNAGEMENT-DÉBARRAS, 
montage de meubles, nettoyage. Fr. 
60.-/heure 2 personnes. Camion 18 
m3. Devis gratuit. Tél. 077 926 25 02

GYM PRÉPARATION AU SKI. Venez 
préparer votre saison de ski dans une 
ambiance sympathique avec le Ski-
Club Neuchâtel. Secrétariat tél. 032 
841 35 51  

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, 
IMPORTANT! Pendant 9 jours, priez 
un «je vous salue marie» avec une 
bougie allumée. Présentez 2 demandes 
qui vous semblent impossibles et 
une affaire qui vous tient à coeur. Le 
9ème jour, laissez brûler la bougie 
entièrement et faite publier ce 
message. Même si vous n’avez la foi, 
votre voeu sera exaucé.

VENTE DE VINYLES et autres anciens 
appareils les 17 et 24 octobre au jardin 
anglais. Brocante la Luge Rouge, tél. 
079 640 22 85 Même si vous n’avez la 
foi, votre voeu sera exaucé.

 ANIMAUX

CLASSE CHIOTS CLUB SCVR 
BOUDEVILLIERS: Chantal Berlani 
au tél. 079 240 75 06. Cours 
ados et cours chiens de famille. 
Cours obligatoires pour nouveaux 
propriétaires: Françoise Gandoy au tél. 
032 753 34 57 et www.scvr.ch.

 INFORMATIQUE

DÉPANNAGE FR. 30.–/L’HEURE, 
réparation et vente d’ordinateur, 
déplacement gratuit. Canton de 
Neuchâtel et alentours. Ordinateur de 
remplacement pendant la réparation. 
Tél. 079 272 02 97

FORMATION EN INFORMATIQUE-
Mac et PC- Windows, Word, Excel, 
Powerpoint, Access, Outlook, Internet, 
iPad. Développement de sites web 
privés et professionnels. Tél. 032 
731 00 39, tél. 079 616 92 29, www.
mchinformatique.ch

WWW.PCWORLD.CH - 0844 24 24 
24 (magasin/ atelier ou à domicile) 
conseils, vente et réparation toutes 
marques avec prestation de garantie. 
Livraison et installation à domicile. 
Récupération des données et système 
de sauvegarde automatique. Plus de 
30 000 articles sur notre site. Vente au 
détail et en gros.

INFORMATICIEN avec 15 ans 
d’expérience, s’offre pour dépannage / 
conseil pour particuliers et PME, zone 
La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel / Jura. 
Projet de partenariat bienvenu. Tél. 078 
775 55 43

A DOMICILE ORDIFUTÉ 
INFORMATIQUE, Microsoft certified 
professional, installation, maintenance, 
dépannage. Tél. 032 846 13 40

 COMMERCIALES

NETTOYAGE SPEED ET 
DÉMÉNAGEMENT, gardemeuble 
Fr. 10.-/m3 par mois. Entretien 
en abonnement de locaux, le 
remplacement de conciergerie 
pendant une période déterminée, fin 
de chantiers, imprégnation des sols, 
nettoyages de façades, nettoyages de 
fenêtres, shampoing de moquettes. 
Tél. 032 724 43 08

DEMENAGEUR-TRANSPORTEUR 
/ Actif / déménagements- transports 
à La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Val 
de Ruz - Millevignes - Neuchâtel. 
Travaux ponctuels - soignés -garde-
meubles - transport dès 1 meuble 
/ Déménagement pour la France-
Belgique. Équipe sympa - devis gratuit. 
M. Joliat, Tél. 079 213 47 27, www.
scamer.ch, S.C.A.M.E.R. Sàrl

LES ATELIERS PHÉNIX à Neuchâtel 
vous proposent: Nettoyage 
d’appartement pour remise de clef, 
conciergerie d’immeuble et débarras 
d’appartement. Travail soigné dans les 
meilleures délais. Devis gratuit! Tél. 032 
717 78 90

 SANTÉ

CADEAU - DÉCOUVERTE 30% sur 
un soin, massage sportif, relaxant, dos, 
problèmes articulaires, réflexologie, 
drainage lymphatique, lympho-
energie, gestion du stress et émotions. 
Thérapeute-relaxologue diplômée, 
20 ans d’expérience, agréée par les 
complémentaires. Neuchâtel-centre, 
parking facile. Pas sérieux s’abstenir. 
www.remisenforme.ch Tél. 079 624 
99 85

GYM À BOUDRY ET SERRIÈRES, 
cours de Pilates, gym totale, gym 
douce, stretching. 25 ans d’expérience. 
Coaching individuel de remise en 
forme. Nutrition et perte de poids. Par 
thérapeute, prof de gym, relaxologue 
diplômée. Renseignements: Tél. 079 
624 99 85 www.remisenforme.ch

COURS DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL: «La Pensée et la 
parole créent. Nous possédons tous 
le pouvoir merveilleux de transformer 
notre réalité». A découvrir les 24 et 25 
octobre (9h30 à 16h30) à Neuchâtel 
(cours également sur demande). 
Renseignements Sandrine Baechler tél. 
079 423 15 54

CENTRE EXPRET LPG, 
LIPOMASSAGE : amincissant, 
anticellulite, fermeté. Endermolift : soins 
du visage et décolleté, effet lifting, 
antirides, raffermissement. Epilation 
permanente IPL et photpréjuvénation 
: jusqu’ au 30 octobre 50% sur la 
première séance et 20% sur les forfaits, 
séance test gratuite. (sur rendezvous) 
Tél. 078 793 96 32 www.esthetiderm.
com m.davin@mac.com

HYPNOSE ERICKSONIENNE PAR 
THERAPEUTE CERTIFIEE IHT - 
Thérapie brève, accompagnement 
au changement, confiance en soi, 
blocages émotionnels, états anxieux, 
stress, insomnies, travail de deuil, 
douleurs, phobies, TOC, troubles 
alimentaires, dépendances, allergies. 
www.sylviefort.com - Tél. 079 612 95

NEW! MASSAGE CALIFORNIEN 
détente et relaxation! Partant 
d’effleurages doux, enveloppants et 
relaxants. Huiles chaudes, moment 
unique pour vous, s’abandonner 
à l’expérience par une masseuse 
diplômée aux mains de fée. 3e âge 
ok. Déplacements: toute la Suisse 
romande. Non-érotique! 079 908 58 84

 DIVERS

ACHAT CASH VOITURES, BUS, 
JEEP, 4x4, camionnettes, pick-up, 
camping-car, occasions, à l’export et à 
la casse. État et kilomètres indifférents, 
toutes marques (Toyota, Honda, VW, 
Mercedes, Peugeot, etc...) Sérieux, 
service rapide, enlèvement immédiat. 
7/7. Bon prix. Tél. 076 248 00 77

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, 
paie cash, état indifférent. Service 
rapide. HM auto achat et vente, chemin 
de la Plaine 17 à Colombier. hmauto@
bluewin. ch Tél. 079 214 09 37.

COURTIER NEUCHÂTELOIS sérieux 
achète voitures, bus, caravanes, 
remorques. C.Pellet Automobiles 2108 
Couvet. 079 640 22 85. annefran@
goeckelec.ch  

A VENDRE PEUGEOT 306 1.81, 6v, 
1997, 209 000 km, expertisée avril 
2015, Fr. 1200.–. Tél. 079 392 56 45.

FIAT 124 SPIDER, année 68, très bon 
état, prix à discuter. Tél. 079 447 55 56

ALFA ROMEO SPIDER année 77, 
très bon état, Fr. 14500.–. Tél. 079 447 
55 56

A VENDRE PEUGEOT 306 1.81, 6v, 
1997, 209 000 km, expertisée avril 
2015, Fr. 1200.–. Tél. 079 392 56 45.

A VENDRE KIA PICANTO 1.2, année 
août 2014. Noir métallisée. Km 8500. 
Pneu sur jantes été-hiver. Prix Fr. 
10’000.–. Tél. 079 700 87 14

 ENSEIGNEMENT

A LA MOTO-ÉCOLE-
NEUCHÂTELOISE, cours pour toutes 
catégories. Préparation à l’examen 
tous les mercredis. Inscriptions au tél. 
032 755 00 25. www.moto-ecole-
neuchateloise.ch

LEÇONS DE CONDUITE, avec 
moniteur agréé, Fr. 85.- la leçon, 5 
leçons Fr. 400.- et 10 leçons Fr. 750.-. 
Participation à l’assurance offerte. 

SOUTIEN SCOLAIRE avec 
professeurs expérimentés pour 
niveaux primaire, secondaire, lycée, 
apprentissage, adultes en réinsertion 
professionnelle. Aussi préparations aux 
examens. Ecole Plus Neuchâtel tél. 
032 724 07 78, La Chaux-de-Fonds 
tél. 032 968 72 68, www.ecole-plus.ch

ATELIER DE PEINTURE pour 
aquarelle le mardi de 15h-17h, 
mercredi de 9h-11h, vendredi de 
18h-20h Inscriptions : Tél. 078 857 35 
97 Myriam geyer www.myriamgeyer.ch

 RENCONTRE

56 ANS, INDÉPENDANT, grand, 
bel homme, Philippe, est un homme 
attentionné, charmant, qui aime 
voyager, rire, musique, bonne table, 
discuter. Il recherche une femme 45-55 
ans , relation stable: 032 721 11 60, 
Vie à 2.

RENCONTREZ-LE, IL EST 
SUPER MIGNON! 38 ans, 1,90, 
Olivier, directeur, aime week-ends 
découvertes, nature, voyager, famille, 
recevoir. Il vous fera même la cuisine. 
Il n’attend plus que vous! Faites-le 032 
721 11 60, relation stable, Vie à 2.

C’EST SI FACILE DE RENCONTRER 
VOTRE ÂMESOEUR, près de chez-
vous avec www.suissematrimonial. 
ch. Consultez gratuitement les profils 
proposés de plusieurs milliers de 
Suisses romand(e)s. Très douce, elle 
vous attend 29-42 ans, sincère,

AGNÈS, 61 ANS, TRÈS JOLIE 
FEMME, féminine, aime randos, 
soirées calmes, adore cuisiner. Veuve, 
bons revenus, toujours de bonne 
humeur, la solitude lui pèse et elle est 
prête à aller vivre avec un homme 
gentil, aux goûts simples: 032 721 11 
60, Vie à 2.

DISCRÈTE, TIMIDE ET 
TRAVAILLEUSE, Céline, 29 ans, 
infirmière, brune aux yeux bleus, mince, 
aime la musique, la nature, les soirées 
amis. Très douce, elle vous attend 29-
42 ans, sincère,

 ÉROTIQUE

56 ANS, INDÉPENDANT, grand, 
bel homme, Philippe, est un homme 
attentionné, charmant, qui aime 
voyager, rire, musique, bonne table, 
discuter. Il recherche une femme 45-55 
ans , relation stable: Très douce, elle 
vous attend 29-42 ans, sincère, 032 
721 11 60, Vie à 2.

RENCONTREZ-LE, IL EST 
SUPER MIGNON! 38 ans, 1,90, 
Olivier, directeur, aime week-ends 
découvertes, nature, voyager, famille, 
recevoir. Il vous fera même la cuisine. 
Il n’attend plus que vous! Faites-le 032 
721 11 60, relation stable, Vie à 2.

C’EST SI FACILE DE RENCONTRER 
VOTRE ÂMESOEUR, près de chez-
vous avec www.suissematrimonial. 
ch. Consultez gratuitement les profils 
proposés de plusieurs milliers de 
Suisses romand(e)s.

AGNÈS, 61 ANS, TRÈS JOLIE 
FEMME, féminine, aime randos, 
soirées calmes, adore cuisiner. Veuve, 
bons revenus, toujours de bonne 
humeur, la solitude lui pèse et elle est 
prête à aller vivre avec un homme 
gentil, aux goûts simples: 032 721 11 
60, Vie à 2.

DISCRÈTE, TIMIDE ET 
TRAVAILLEUSE, Céline, 29 ans, 
infirmière, brune aux yeux bleus, mince, 
aime la musique, la nature, les soirées 
amis. Très douce, elle vous attend 29-
42 ans, sincère,

56 ANS, INDÉPENDANT, grand, 
bel homme, Philippe, est un homme 
attentionné, charmant, qui aime 
voyager, rire, musique, bonne table, 
discuter. Il recherche une femme 45-55 
ans , relation stable: 032 721 11 60, 
Vie à 2. la nature, les soirées amis. Très 
douce, elle vous attend 29-42 ans, 
sincère,

RENCONTREZ-LE, IL EST 
SUPER MIGNON! 38 ans, 1,90, 
Olivier, directeur, aime week-ends 
découvertes, nature, voyager, famille, 
recevoir. Il vous fera même la cuisine. 
Il n’attend plus que vous! Faites-le 032 
721 11 60, relation stable, Vie à 2. la 
nature, les soirées amis. Très douce, 
elle vous attend 29-42 ans, sincère,

C’EST SI FACILE DE RENCONTRER 
VOTRE ÂMESOEUR, près de chez-
vous avec www.suissematrimonial. 
ch. Consultez gratuitement les profils 
proposés de plusieurs.

Toutes les mini-
annonces de A+ sont 
également publiées
2 semaines sur le site 
www.pilote.ch

VOTRE
MINI-
ANNONCE

20
 CHF

*

Cochez la rubrique qui convient:

£ Vente £ Achat £ Petits travaux £ Cours privés £ Animaux £ Offre d’emploi  £ Cherch’Job £ Bateau moteur £ Bateau sans moteur

£ Informatique £ Deux-roues motos £ Deux-roues vélos £ L’Occase (véhicules) £ Rencontres £ Divers £ Mini commerciale £ Dernière heure

£ Immobilier à vendre £ Immobilier à louer £ Demande de location £ Demande d’achat £ Vente: Immobilier divers £ Location: Immobilier divers 

£ Vacances £ Érotique  Cochez si nécessaire:  £ Sous-chiffres : taxe de Fr. 50.-

Date de parution .........................................................................................................................................................................................................

Entreprise ................................................................... Nom ..................................................................... Prénom ....................................................

Rue/N° ....................................................................... NPA/Localité ......................................................... Signature ..................................................

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: jeudi précédent à 16h, «Dernière heure» vendredi précédent à 16h
Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras.,

* 40 CHF + TVA pour les annonces à caractère 
commercial et/ou rubrique «dernière heure»

actu

Ô

annonces mot

Ô

PUB

Ô
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De gauche à droite, 
de haut en bas :

Plus de 650 
gymnastes se 
sont affrontés lors 
du Championnat 
romand.

Des centaines de 
jeunes se pressent 
devant Heidi.com 
pour obtenir un 
autographe ou un 
selfie avec Bastian 
Baker

La première 
édition du festival 
de cirque Ôlac se 
tiendra les 10 et 11 
octobre au manège 
de Colombier. 
Cinquante-cinq 
artistes suisses 
et étrangers y 
participeront.

Comment Festi’neuch a évolué 
en 15 ans ?
Il l’a fait de manière lente et 
saine. Nous avons avancé pas à 
pas, et sommes passés de 3000 
spectateurs sur un soir aux 
patinoires les premières années 
à désormais 45’000 personnes 
sur trois soirs en plein air aux 
Jeunes Rives. Nous faisons 
maintenant partie des grands 
festivals de musique en Suisse 
romande. Notre nom est connu. 
Quand je contacte des agents, 
ils ont entendu parler de nous et 
de Neuchâtel. C’est devenu pour 
eux une étape qui compte.

Voulez-vous encore grandir ?
Nous ne sommes pas encore 
«sold out» les quatre soirs et 
n’avons pas encore atteint la 
taille critique. Nous pourrions 
encore nous développer. Mais 
notre objectif à long terme n’est 
pas de rivaliser avec Paléo ou 
Montreux. Quinze ans après, on 
a atteint l’âge adulte. Mais mal-
gré tout, même si les finances 
sont saines, même si l’organisa-
tion est bien rôdée, cela reste un 
défi au quotidien. 

Quelles difficultés rencon-
trez-vous ?
Nous avons une équation dif-
ficile à résoudre. Nos charges 
ont tendances à augmenter, 
notamment en ce qui concerne 
les cachets ou l’hébergement 
des artistes. En retour le public 
attend toujours plus au niveau 
de la programmation. Et de 
notre côté, nous tenons à ne 
pas répercuter ces coûts sur 
les billets et voulons conti-
nuer à pratiquer des tarifs 
qui ne laissent personne sur 
la touche. Cela fait partie de 
nos valeurs et nous tenons 
à les respecter.

Quelles sont ces valeurs ?
L’organisation est 
chapeautée par une 
Fondation, dont les buts sont 
aussi d’investir dans des projets 
annexes à but «social», comme 
le soutien aux groupes locaux, 
le projet dimension 13-17 
pour l’accueil des adolescents, 
la journée des familles ou 
les divers projets relatifs au 
développement durable. Ces 
projets donnent un sens à notre 
engagement. Notre colonne 
vertébrale reste le bénévolat, 
qui concerne près de 1800 
personnes sur l’année. C’est 
un grand travail collectif pour 
faire en sorte que Festi’neuch 
ne soit pas juste un festival 
musical comme les autres.euch 
ne soit pas juste un festival.

Justement, la Ville a des pro-
jets pour le site. En faites-vous 
partie ?
Dès le début, nous avons été 
intégrés à la réflexion du projet 
RING et l’organisation annuelle 
de Festi’neuch faisait partie du 
cahier des charges. Nous avons 
donc la garantie de pouvoir 
continuer à utiliser les Jeunes 
Rives, quoi qu’il arrive.

Comment imaginez-vous les 
15 prochaines années  pour 
Festi’neuch?
Je le rêve comme un festival qui 
n’aura jamais cédé à la tentation 
du commercial et sera resté 
fidèle à ses racines.

Festi’neuch est 
devenu un évé-
nement incon-
tournable dans la 
saison des Neu-
châtelois. Et même 
au-delà des fron-
tières du canton. 
Rencontre avec 
Antonin Rousseau, 
directeur et co-
fondateur du plus 
grand des petits 
festivals.

Antonin 
Rousseau

Quelles sont vos recettes ?
Nous voulons conserver à notre 
festival son âme particulière. 
Pour cela, il ne faut pas tout 
miser sur les groupes, mais sur 
l’événement en lui-même, l’at-
mosphère, l’accueil. C’est notre 
force. Parce qu’il y a une part 
de rêve qui se dégage de Fes-
ti’neuch. A chaque fois, nous 
créons une ville éphémère trois 
jours par année, qui rassemble 
les gens et les générations. Et 
surtout, les Neuchâtelois se ré-
approprient leurs Jeunes Rives 
et le bord du lac pour l’occa-
sion Rivles ou les divers projets 
relatifs au développement 
durable. Ces projets donnent.

« NOUS AVONS ENFIN 
ATTEINT L’ÂGE ADULTE »

Pour la 15e édition, 
l’organisation du festi-
val a souhaité améliorer 
l’accueil des festivaliers en 
aménageant un nouveau 
portique d’entrée. De 
même, la mise en lumière 
du site sera améliorée afin 
de garantir une ambiance 
plus agréable. Enfin, une 
nouvelle scène sera amé-
nagée sur l’eau du côté de 
la plage, faisant face au 
site, avec le lac en fond. 
Cette scène «club» accueil-
lera des DJ’s notamment 
pour les débuts de soirée 
et pour assurer la transition 
après les concerts. 

LES YOUNG
SPRINTERS

NEUCHÂTEL
XAMAX

UNION
NEUCHÂTEL

BASEL
INFERNO

FC
WOHLEN

LUGANO
TIGERS6-3 1-0 86-18

Prochain match: 18 octobre
Young sprinters VS Rapids Zurcih

Prochain match: 15 octobre
Neuchâtel Xamas VS FC Wil

Prochain match: 27 octobre
Union Neuchâtel VS Rapids Zurcih
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Emilla volupta pror aliquis mo beritia 
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fugia alis as della inctio. Ipsunducius 
atini qui ium quis net dolorum excerfe 
rnatur, iusam rate plit venem nos am 
re nonet ommo conseque posam ilignih 
itaquundior acerum rerumenis proru-

mquam simus quae. Explaborro berit pera sa-
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Am exito eicium volorem. Nequi auditia 
conconest, nobit, nossitatecuptam, ape queet,-
sam, quatur ad mostibus im at perrum res 
volesto omnih illiqui autquam fentorrum re, 

coup Valérie a édité une série de 
chocolats... chauds, voire même 
très chauds, avec la complicité du 
dessinateur de Bandes dessinées 
Tom Tirabosco. L’illustrateur a 
en effet réalisé deux estampes 
très évocatrices que Valérie Hen-
choz a imprimé au cacao sur des 
tablettes de chocolat au lait. Un 
résultat à croquer, voire plus, qui 
fait bien rigoler les deux femmes. 
«Au départ, je voulais imprimer 
des jolis textes d’amour. Mais 
finalement, c’était un peu «cul-
cul». Puis j’ai vu des illustrations 
érotiques de Tirabosco. Je l’ai 
contacté. Il a été emballé par le 
concept de voir ses dessins sur du 
chocolat».
Le dessinateur sera d’ailleurs là 
vendredi pour la soirée d’inau-
guration. Ces choc-holala sont 
tirés à 500 exemplaires. A ne pas 
mettre entre toutes les mains. Ni 
dans toutes les bouches? 
Beatemporerum quis etur? Catu-
rem porepud itatus as im si ut pe-
lentur abor maio odipsunt il into 
que nullabo rrovid quunt.Nosto-
rat enducilis doluptati cus quias 
alicillamus as doluptate mi, se 
vero ipidist, verisci enduciusto.

venis ent rem eiur autvolum et vellign imenihi 
llorit lam, cusdaes doluption nus eserrum ea-
tet explaudist od es autemporia sunt. Mi, sum 
eum consequam nullibus ipsam sundis aut 
quia nobitassimi, in re prem nonEresectur? 
Ribus, ut peribust dolecumquam inum faceat 
ommoluptas erias moditiore corehent ut quis 
et fugia nonsequam evendit est et resequi con 
comnimaiorit ut ea volesto qui corrum dios 
erum nos nobitiur mossit re, sam etur? Accus, 
voluptatur sapit perum a nis de vollauda ve-
lestia id ut velibus mod mi, samusdae ento-
tatur resed quidus necto officia alit et, sandi 
cusa aut fuga. Aquasped estio. Iciisti aturios 
pliaerori nullend esciis eaquid que perciaspid 
que eumquam sed est, autem quisinv elitatur?
Ucient autemos quam, seritia cus, omnim 
fugia a perci a doluptur sed qui officia dem 
sequiste imust volupid mos et alicia siniet do-
luptas nos maximet audistoribus eles dolores 
quibus sint, niendae nes niminfusgh dolores 
quibus sint, niendae nes niminus.

Ti cum fugit volum dolupta 
turerro blab imperibus, 
quiat. Molupidignis enia 
outvolro blate consimendig.

NEUCHÂTEL ET LE JURA S’UNISSENT
AUTOUR DE LA SANTÉ POUR 2015

Un peu de campagne en ville
Caramélière et chocolatière 

aux Ponts-de-Martel à l’en-
seigne de «Crème renver-

sante», Valérie Henchoz a dé-
sormais pignon sur rue à La 
Chaux-de-Fonds. Avec sa fille 
Maude, elle y a ouvert un Bar 
à chocolat. Un endroit cosy où 
l’on pourra trouver tous les pro-
duits artisanaux  avec une déco 
nature-récup’ plutôt marrante. 
«L’idée, c’est d’amener un peu de 
notre campagne en ville», lance 
Maude Henchoz. Ainsi, le bou-
leau des tourbières des Ponts-de-

Martel est-il omniprésent dans 
les lieux, réaménagés avec goût 
et humour. On y trouvera les 
produits réalisés à Crème ren-
versante, mais aussi toute une 
palette de limonades et boissons 
artisanales, du chocolat chaud 
pour l’hiver et du sorbet au cho-
colat pour l’été. «C’est important 
d’avoir enfin un vrai contact avec 
le client en dehors de marchés ou 
foires», relève Valérie Henchoz.
Ouvrir le bar juste avant la Fête 
des amoureux, c’était une chose. 
Mais pour vraiment marquer le 

UNE
QUESTION

Pensez-vous que ce soit une décision  
bénéfique pour le canton de neuchâtel ?

Envoyez vos avis: question@aplus.ch
Vos textes seront publiés sur notre page facebook

Hors des sentiers battus, au 
pied de la forêt qui porte son 
nom, le hameau de Chanélaz 
n’est connu que d’une poignée 
de villageois. Pourtant cet en-
droit bucolique, dans son écrin 
de verdure, cache un passé 
riche d’une activité touristique 
avec bains publics et casino. 
dans son écrin de verdure, 
cache un passé riche.
Quasperuntem dolluptatius et 
utas es serio molorro dio que 
consecaborem re lam inum 
volupta ipsuntiam quosam 
reprovitiis ellab invenim illupta.

Le chalet, ouvert 7/7
de 18h à 23h
www.lechalet.ch 
028 456 84 12

UN
LIEU LE CHALET
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 VACANCES

FRANCE MER, VIAS-PLAGE, loue 
villa mitoyenne, 8 personnes, vaste 
terrasse privative avec barbecue 
(garage, TV, Hi-fi, lave-linge et vaisselle, 
téléphone, connexion wi-fi), jardin, 10 
minutes de la mer à pied, sable fin, 
parc d’attractions et double mini-golf, 
commerces proches et navigation 
sur le canal du Midi. Dès Fr. 390.- la 
semaine. www.loasis.ch Tél. 032 841 
28 75.

 VENTE

MIROIR MURAL dimensions 174x118 
cm (miroir 150x90 cm), fin 19ème, 
cadre mouluré, plaqué or, Fr. 700.–. 
Tél. 079 350 31 33

MORBIER COMTOIS, 19ème, en bon 
état de fonctionnement, Fr. 800.–. Tél. 
079 350 31 33

PENDULE CARILLON allemande, 
murale, début 20ème, en bon état de 
fonctionnement, Fr. 100.–. Tél. 079 
350 31 33

TABLE BASSE en bois, rustique, 
décorée, en très bon état. Fr. 300.–. 
Tél. 079 646 29 22 (le soir).

1 LIT 160X200, matelas en bon état, 
Fr. 150.-. 1 canapé d’angle, tissus, 
220x270, état neuf, Fr. 200.-. Tél. 079 
771 56 99

BOIS DE FEU EN SAC hêtre sec 33 
cm, bûcher. Fr. 15.– le sac de 25 kg, 
livraison gratuite. Tél. 077 405 00 08

 ACHAT

ACHATS ET DEBARRAS 
d’appartements complets ou partiels. 
Achète meubles et objets anciens, etc. 
Tél. 032 935 14 33  Je me rends aussi 
à domicile, discrétion. Tél. 079 240 
51 79, le matin et tél. 032 724 54 44, 
l’après-midi.

BIJOUX, OR, MONTRES 
MÉCANIQUES modernes et 
anciennes de marques, montres de 
poche, j’achète au meilleur prix l’après-
midi (sauf lundi) au magasin Watchland, 
G. Padiglia, Moulins 35, Neuchâtel. Je 
me rends aussi à domicile, discrétion. 
Tél. 079 240 51 79, le matin et tél. 032 
724 54 44, l’après-midi.

ACHÈTE VIEUX JOUETS: soldats, 
legos trains, bateaux, meccanos, 
voitures. Tél: 079 785 75 67

J’ACHÈTE DES MONTRES 
BRACELETS ou de poche, de toutes 
marques, anciennes ou modernes, Je 
me rends aussi à domicile, discrétion. 
Tél. 079 240 51 79, le matin et tél. 032 
724 54 44, l’après-midi. mécaniques, 
j’achète aussi des montres mécaniques 
en mauvais état ou qui ne fonctionnent 
plus et des montres digitales des 
années 1970-80-90 ainsi que bijoux. 
Tél. 079 960 49 42

 DIVERS

PARLONS-EN PRÉVENTION 
DU SUICIDE, invite les personnes 
confrontées à la problématique 
du suicide à son prochain groupe 
ACCUEIL, mercredi 21 octobre de 
18h30 à 20h. Rue du Manège 19, La 
Chauxde- Fonds. Séance gratuite, 
réservée à un public adulte. www.
suicide-parlons-en.ch

TOUT MONTAGE SUR DVD, films 
8 mm S8. Tél. 032 968 75 22 / tél. 
079 311 34 46 / hldubois@hispeed.
ch montage de meubles, nettoyage. 
Fr. 60.-/heure 2 personnes. Camion 18 
m3. Devis gratuit. Tél. 077 926 25 02

VOS POMMES PRESSÉES, VOTRE 
PROPRE JUS pasteurisé, conditionné 
en litre ou en cubi de 5 ou 10 litres. 
Avec ou sans votre aide, Chez Didier 
Pressoir des Hauts-Geneveys, Tél. 032 
853 36 18

CHERCHE À ACHETER 
COLLECTIONS de monnaies et billets 
suisse ou étranger. Dimanche + Lundi 
complet ou 09.00 - 11.00 et 14.30 - 
18.00. Je me rend aussi à domicile, 
discrétion. unicoins@net2000.ch, tél. 
076 787 40 64

A LA NEUVEVILLE, PROTHÈSES 
DENTAIRES réparation express, prix 
AVS, produits Suisses/Allemands, devis 
gratuit, réception à domicile possible, 
parking. Tél. 032 751 37 06

VIDE-GRENIERS DE LA 
BACONNIÈRE à Boudry NE, 2ème 
édition les 17 et 18 octobre 2015 
de 9h00 à 17h00 à l’intérieur du 
dépôt Prisettes 1 (suivre caveau). 
Organisation: R. Vuille Tél. 079 684 
53 34

MARCHÉ AUX PUCES Neuchâtel 
Jardin Anglais, samedi 17 octobre 10 - 
17h. Tél. 076 535 19 14

DÉMÉNAGEMENT-DÉBARRAS, 
montage de meubles, nettoyage. Fr. 
60.-/heure 2 personnes. Camion 18 
m3. Devis gratuit. Tél. 077 926 25 02

GYM PRÉPARATION AU SKI. Venez 
préparer votre saison de ski dans une 
ambiance sympathique avec le Ski-
Club Neuchâtel. Secrétariat tél. 032 
841 35 51  

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, 
IMPORTANT! Pendant 9 jours, priez 
un «je vous salue marie» avec une 
bougie allumée. Présentez 2 demandes 
qui vous semblent impossibles et 
une affaire qui vous tient à coeur. Le 
9ème jour, laissez brûler la bougie 
entièrement et faite publier ce 
message. Même si vous n’avez la foi, 
votre voeu sera exaucé.

VENTE DE VINYLES et autres anciens 
appareils les 17 et 24 octobre au jardin 
anglais. Brocante la Luge Rouge, tél. 
079 640 22 85 Même si vous n’avez la 
foi, votre voeu sera exaucé.

 ANIMAUX

CLASSE CHIOTS CLUB SCVR 
BOUDEVILLIERS: Chantal Berlani 
au tél. 079 240 75 06. Cours 
ados et cours chiens de famille. 
Cours obligatoires pour nouveaux 
propriétaires: Françoise Gandoy au tél. 
032 753 34 57 et www.scvr.ch.

 INFORMATIQUE

DÉPANNAGE FR. 30.–/L’HEURE, 
réparation et vente d’ordinateur, 
déplacement gratuit. Canton de 
Neuchâtel et alentours. Ordinateur de 
remplacement pendant la réparation. 
Tél. 079 272 02 97

FORMATION EN INFORMATIQUE-
Mac et PC- Windows, Word, Excel, 
Powerpoint, Access, Outlook, Internet, 
iPad. Développement de sites web 
privés et professionnels. Tél. 032 
731 00 39, tél. 079 616 92 29, www.
mchinformatique.ch

WWW.PCWORLD.CH - 0844 24 24 
24 (magasin/ atelier ou à domicile) 
conseils, vente et réparation toutes 
marques avec prestation de garantie. 
Livraison et installation à domicile. 
Récupération des données et système 
de sauvegarde automatique. Plus de 
30 000 articles sur notre site. Vente au 
détail et en gros.

INFORMATICIEN avec 15 ans 
d’expérience, s’offre pour dépannage / 
conseil pour particuliers et PME, zone 
La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel / Jura. 
Projet de partenariat bienvenu. Tél. 078 
775 55 43

A DOMICILE ORDIFUTÉ 
INFORMATIQUE, Microsoft certified 
professional, installation, maintenance, 
dépannage. Tél. 032 846 13 40

 COMMERCIALES

NETTOYAGE SPEED ET 
DÉMÉNAGEMENT, gardemeuble 
Fr. 10.-/m3 par mois. Entretien 
en abonnement de locaux, le 
remplacement de conciergerie 
pendant une période déterminée, fin 
de chantiers, imprégnation des sols, 
nettoyages de façades, nettoyages de 
fenêtres, shampoing de moquettes. 
Tél. 032 724 43 08

DEMENAGEUR-TRANSPORTEUR 
/ Actif / déménagements- transports 
à La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Val 
de Ruz - Millevignes - Neuchâtel. 
Travaux ponctuels - soignés -garde-
meubles - transport dès 1 meuble 
/ Déménagement pour la France-
Belgique. Équipe sympa - devis gratuit. 
M. Joliat, Tél. 079 213 47 27, www.
scamer.ch, S.C.A.M.E.R. Sàrl

LES ATELIERS PHÉNIX à Neuchâtel 
vous proposent: Nettoyage 
d’appartement pour remise de clef, 
conciergerie d’immeuble et débarras 
d’appartement. Travail soigné dans les 
meilleures délais. Devis gratuit! Tél. 032 
717 78 90

 SANTÉ

CADEAU - DÉCOUVERTE 30% sur 
un soin, massage sportif, relaxant, dos, 
problèmes articulaires, réflexologie, 
drainage lymphatique, lympho-
energie, gestion du stress et émotions. 
Thérapeute-relaxologue diplômée, 
20 ans d’expérience, agréée par les 
complémentaires. Neuchâtel-centre, 
parking facile. Pas sérieux s’abstenir. 
www.remisenforme.ch Tél. 079 624 
99 85

GYM À BOUDRY ET SERRIÈRES, 
cours de Pilates, gym totale, gym 
douce, stretching. 25 ans d’expérience. 
Coaching individuel de remise en 
forme. Nutrition et perte de poids. Par 
thérapeute, prof de gym, relaxologue 
diplômée. Renseignements: Tél. 079 
624 99 85 www.remisenforme.ch

COURS DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL: «La Pensée et la 
parole créent. Nous possédons tous 
le pouvoir merveilleux de transformer 
notre réalité». A découvrir les 24 et 25 
octobre (9h30 à 16h30) à Neuchâtel 
(cours également sur demande). 
Renseignements Sandrine Baechler tél. 
079 423 15 54

CENTRE EXPRET LPG, 
LIPOMASSAGE : amincissant, 
anticellulite, fermeté. Endermolift : soins 
du visage et décolleté, effet lifting, 
antirides, raffermissement. Epilation 
permanente IPL et photpréjuvénation 
: jusqu’ au 30 octobre 50% sur la 
première séance et 20% sur les forfaits, 
séance test gratuite. (sur rendezvous) 
Tél. 078 793 96 32 www.esthetiderm.
com m.davin@mac.com

HYPNOSE ERICKSONIENNE PAR 
THERAPEUTE CERTIFIEE IHT - 
Thérapie brève, accompagnement 
au changement, confiance en soi, 
blocages émotionnels, états anxieux, 
stress, insomnies, travail de deuil, 
douleurs, phobies, TOC, troubles 
alimentaires, dépendances, allergies. 
www.sylviefort.com - Tél. 079 612 95

NEW! MASSAGE CALIFORNIEN 
détente et relaxation! Partant 
d’effleurages doux, enveloppants et 
relaxants. Huiles chaudes, moment 
unique pour vous, s’abandonner 
à l’expérience par une masseuse 
diplômée aux mains de fée. 3e âge 
ok. Déplacements: toute la Suisse 
romande. Non-érotique! 079 908 58 84

 DIVERS

ACHAT CASH VOITURES, BUS, 
JEEP, 4x4, camionnettes, pick-up, 
camping-car, occasions, à l’export et à 
la casse. État et kilomètres indifférents, 
toutes marques (Toyota, Honda, VW, 
Mercedes, Peugeot, etc...) Sérieux, 
service rapide, enlèvement immédiat. 
7/7. Bon prix. Tél. 076 248 00 77

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, 
paie cash, état indifférent. Service 
rapide. HM auto achat et vente, chemin 
de la Plaine 17 à Colombier. hmauto@
bluewin. ch Tél. 079 214 09 37.

COURTIER NEUCHÂTELOIS sérieux 
achète voitures, bus, caravanes, 
remorques. C.Pellet Automobiles 2108 
Couvet. 079 640 22 85. annefran@
goeckelec.ch  

A VENDRE PEUGEOT 306 1.81, 6v, 
1997, 209 000 km, expertisée avril 
2015, Fr. 1200.–. Tél. 079 392 56 45.

FIAT 124 SPIDER, année 68, très bon 
état, prix à discuter. Tél. 079 447 55 56

ALFA ROMEO SPIDER année 77, 
très bon état, Fr. 14500.–. Tél. 079 447 
55 56

A VENDRE PEUGEOT 306 1.81, 6v, 
1997, 209 000 km, expertisée avril 
2015, Fr. 1200.–. Tél. 079 392 56 45.

A VENDRE KIA PICANTO 1.2, année 
août 2014. Noir métallisée. Km 8500. 
Pneu sur jantes été-hiver. Prix Fr. 
10’000.–. Tél. 079 700 87 14

 ENSEIGNEMENT

A LA MOTO-ÉCOLE-
NEUCHÂTELOISE, cours pour toutes 
catégories. Préparation à l’examen 
tous les mercredis. Inscriptions au tél. 
032 755 00 25. www.moto-ecole-
neuchateloise.ch

LEÇONS DE CONDUITE, avec 
moniteur agréé, Fr. 85.- la leçon, 5 
leçons Fr. 400.- et 10 leçons Fr. 750.-. 
Participation à l’assurance offerte. 

SOUTIEN SCOLAIRE avec 
professeurs expérimentés pour 
niveaux primaire, secondaire, lycée, 
apprentissage, adultes en réinsertion 
professionnelle. Aussi préparations aux 
examens. Ecole Plus Neuchâtel tél. 
032 724 07 78, La Chaux-de-Fonds 
tél. 032 968 72 68, www.ecole-plus.ch

ATELIER DE PEINTURE pour 
aquarelle le mardi de 15h-17h, 
mercredi de 9h-11h, vendredi de 
18h-20h Inscriptions : Tél. 078 857 35 
97 Myriam geyer www.myriamgeyer.ch

 RENCONTRE

56 ANS, INDÉPENDANT, grand, 
bel homme, Philippe, est un homme 
attentionné, charmant, qui aime 
voyager, rire, musique, bonne table, 
discuter. Il recherche une femme 45-55 
ans , relation stable: 032 721 11 60, 
Vie à 2.

RENCONTREZ-LE, IL EST 
SUPER MIGNON! 38 ans, 1,90, 
Olivier, directeur, aime week-ends 
découvertes, nature, voyager, famille, 
recevoir. Il vous fera même la cuisine. 
Il n’attend plus que vous! Faites-le 032 
721 11 60, relation stable, Vie à 2.

C’EST SI FACILE DE RENCONTRER 
VOTRE ÂMESOEUR, près de chez-
vous avec www.suissematrimonial. 
ch. Consultez gratuitement les profils 
proposés de plusieurs milliers de 
Suisses romand(e)s. Très douce, elle 
vous attend 29-42 ans, sincère,

AGNÈS, 61 ANS, TRÈS JOLIE 
FEMME, féminine, aime randos, 
soirées calmes, adore cuisiner. Veuve, 
bons revenus, toujours de bonne 
humeur, la solitude lui pèse et elle est 
prête à aller vivre avec un homme 
gentil, aux goûts simples: 032 721 11 
60, Vie à 2.

DISCRÈTE, TIMIDE ET 
TRAVAILLEUSE, Céline, 29 ans, 
infirmière, brune aux yeux bleus, mince, 
aime la musique, la nature, les soirées 
amis. Très douce, elle vous attend 29-
42 ans, sincère,

 ÉROTIQUE

56 ANS, INDÉPENDANT, grand, 
bel homme, Philippe, est un homme 
attentionné, charmant, qui aime 
voyager, rire, musique, bonne table, 
discuter. Il recherche une femme 45-55 
ans , relation stable: Très douce, elle 
vous attend 29-42 ans, sincère, 032 
721 11 60, Vie à 2.

RENCONTREZ-LE, IL EST 
SUPER MIGNON! 38 ans, 1,90, 
Olivier, directeur, aime week-ends 
découvertes, nature, voyager, famille, 
recevoir. Il vous fera même la cuisine. 
Il n’attend plus que vous! Faites-le 032 
721 11 60, relation stable, Vie à 2.

C’EST SI FACILE DE RENCONTRER 
VOTRE ÂMESOEUR, près de chez-
vous avec www.suissematrimonial. 
ch. Consultez gratuitement les profils 
proposés de plusieurs milliers de 
Suisses romand(e)s.

AGNÈS, 61 ANS, TRÈS JOLIE 
FEMME, féminine, aime randos, 
soirées calmes, adore cuisiner. Veuve, 
bons revenus, toujours de bonne 
humeur, la solitude lui pèse et elle est 
prête à aller vivre avec un homme 
gentil, aux goûts simples: 032 721 11 
60, Vie à 2.

DISCRÈTE, TIMIDE ET 
TRAVAILLEUSE, Céline, 29 ans, 
infirmière, brune aux yeux bleus, mince, 
aime la musique, la nature, les soirées 
amis. Très douce, elle vous attend 29-
42 ans, sincère,

56 ANS, INDÉPENDANT, grand, 
bel homme, Philippe, est un homme 
attentionné, charmant, qui aime 
voyager, rire, musique, bonne table, 
discuter. Il recherche une femme 45-55 
ans , relation stable: 032 721 11 60, 
Vie à 2. la nature, les soirées amis. Très 
douce, elle vous attend 29-42 ans, 
sincère,

RENCONTREZ-LE, IL EST 
SUPER MIGNON! 38 ans, 1,90, 
Olivier, directeur, aime week-ends 
découvertes, nature, voyager, famille, 
recevoir. Il vous fera même la cuisine. 
Il n’attend plus que vous! Faites-le 032 
721 11 60, relation stable, Vie à 2. la 
nature, les soirées amis. Très douce, 
elle vous attend 29-42 ans, sincère,

C’EST SI FACILE DE RENCONTRER 
VOTRE ÂMESOEUR, près de chez-
vous avec www.suissematrimonial. 
ch. Consultez gratuitement les profils 
proposés de plusieurs.

Toutes les mini-
annonces de A+ sont 
également publiées
2 semaines sur le site 
www.pilote.ch

VOTRE
MINI-
ANNONCE

20
 CHF

*

Cochez la rubrique qui convient:

£ Vente £ Achat £ Petits travaux £ Cours privés £ Animaux £ Offre d’emploi  £ Cherch’Job £ Bateau moteur £ Bateau sans moteur

£ Informatique £ Deux-roues motos £ Deux-roues vélos £ L’Occase (véhicules) £ Rencontres £ Divers £ Mini commerciale £ Dernière heure

£ Immobilier à vendre £ Immobilier à louer £ Demande de location £ Demande d’achat £ Vente: Immobilier divers £ Location: Immobilier divers 

£ Vacances £ Érotique  Cochez si nécessaire:  £ Sous-chiffres : taxe de Fr. 50.-

Date de parution .........................................................................................................................................................................................................

Entreprise ................................................................... Nom ..................................................................... Prénom ....................................................

Rue/N° ....................................................................... NPA/Localité ......................................................... Signature ..................................................

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: jeudi précédent à 16h, «Dernière heure» vendredi précédent à 16h
Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras.,

* 40 CHF + TVA pour les annonces à caractère 
commercial et/ou rubrique «dernière heure»

actu

Ô

annonces mot

Ô

PUB

Ô

ç  s’écrit avec toi

ENVOIE–NOUS
TES IDÉES, TES PHOTOS,

TES COMMENTAIRES
REDACTION-APLUS@ARCINFO.CH 

ENVOIE-NOUS
TES IDÉES, TES PHOTOS,

TES COMMENTAIRES
REDACTION-APLUS@ARCINFO.CH 

ç  s’imagine
avec toi



Une réinsertion par l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles
Le Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle - CNIP est un établissement 
autonome de droit public, spécialisé dans la formation professionnelle des 
adultes et l’aide à la réinsertion de personnes peu ou pas qualifiées, dans les 
domaines de l’industrie.

Aider
à rebondir.
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ET

PRÉSENTENT

PROJET

VALORISATION DES PALAFITTES 
INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’HUMANITÉ

TECHNOLOGIE

KALEO
PHOTO-VOLTAIC

CRÉATION ARTISTIQUE

PRISES DE VUE SUBAQUATIQUES 
PAR L’ OFFICE DU PATRIMOINE ET
DE L’ARCHÉOLOGIE DE NEUCHÂTEL
OPAN - FABIEN LANGENEGGER

emersion

emersion

EXHIBITS AT

PROJECT

A FOREST WALK FROM
MIDNIGHT TO MIDDAY

EXHIBITION

THE SUN: LIVING WITH
OUR STAR

IN COLLABORATION WITH

EMBASSY OF SWITZERLAND
IN THE UNITED KINGDOM

ARTISTIC CREATION

INOX COMMUNICATION
REFLECTED CREATIVE LAB Ante Meridiem

Embassy of Switzerland in the United Kingdom

World Premier
Photos-Voltaic
Exhibition

PRÉSENTS

FUNDING SPONSOR

BCN - BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

ARTWORK

GUILLAUME PERRET
PHOTOGRAPHER

TECHNOLOGY PARTNER

CSEM - CENTRE SUISSE
D’ELECTRONIQUE
ET DE MICROTECHNIQUE

When billboards
provide energy

compaz.art

Some
billboards
are smart

Some walls
are positive

By offering a new perception of solar energy, 

compàz will in time contribute to an increase in 

architectural solutions that integrate photovoltaic 

systems. It also enables other uses such as in 

advertising. Compàz aims to promote the use 

of renewable energy and to make this energy an 

integral part of our daily lives.    

ART
SCIENCE
SOCIETY

Working towards
a better world through
Art and Science



INOX COMMUNICATION SA

Agence Neuchâtel
Hôtel des Postes
Place Numa-Droz 2
Case postale 2511
CH - 2001 Neuchâtel
Tel [+41-32] 727 70 70
Fax [+41-32] 727 70 99
-
Agence Lausanne
Grand-Chêne 8bis
CH - 1001 lausanne
Tel [+41-21] 926 79 79
Fax [+41-21] 926 79 70

brand@inox.com
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