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NEUCHÂTEL Les amateurs de vélo se réjouissent des projets de la Ville dans le domaine  
de la mobilité douce. Ils attendent maintenant des actions concrètes. 

Les cyclistes veulent pousser à la roue
AMANDINE ROSSET 

«C’est important d’avoir une vi-
sion à long terme, mais au-
jourd’hui il faut agir.» La frustra-
tion de François Derouwaux, 
président de l’entité neuchâte-
loise de Pro Vélo, est palpable. 
Depuis 2003 et le lancement de 
«Neuchâtelroule», les cyclistes 
se font de plus en plus nom-
breux à rouler en ville. Un suc-
cès dû à la politique de mobilité 
de la Ville qui nécessite mainte-
nant des adaptations. Mais ces 
projets prennent du temps et 
restent encore obscurs. 

Des réflexions  
mais peu d’actions 
L’association se réjouit que la 

problématique cyclable soit 
maintenant prise en compte dès 
que des travaux sont effectués 
en ville et même sur l’ensemble 
du canton. Elle regrette cepen-
dant le long temps d’attente 
pour des demandes parfois très 
simples. «On avait demandé que 
des places pour vélos, qui sont ins-
tallées vers la tour de l’Office fédé-
ral de la statistique, soient dépla-
cées sous une partie des abris 
jaunes de la gare. C’était en mai et 
rien ne s’est passé depuis», dé-
plore François Derouwaux. 

Christine Gaillard, conseillère 
communale en charge de la mo-
bilité, dit comprendre cette frus-
tration, mais elle précise que ces 
situations ne sont souvent pas 
aussi simples que l’on pourrait le 
croire. «Les travaux des voies de 
chemin de fer amèneront un trafic 
de bus sur la place de la gare dans 
quelque temps. On doit réfléchir 
d’une manière plus large. On ne 
peut pas prendre en compte uni-
quement les intérêts du cycliste.» 

La Suisse romande à la 
traîne face à ses voisins 
Pour François Derouwaux, 

Neuchâtel ne fait pas figure de 
mauvais élève quand on parle 
de places de stationnement cy-
clistes en Suisse romande. Par 
contre, elle est à la traîne si on la 
compare à ses voisines alémani-
ques. La ville de Berthoud, dans 
le canton de Berne, est l’élève 

modèle dans le domaine des vil-
les cyclables dans le pays. Elle 
est souvent saluée pour sa poli-
tique qui favorise les piétons et 
les cyclistes, notamment grâce 
à la mise en place de lieux de 
rencontre. 

Un projet qui inspire François 
Derouwaux et son association. 
Il prend l’exemple de la rue de 
l’Ecluse. «Il y a beaucoup d’habi-
tués, de piétons, mais il y a aussi 
des places de parc sur toute la 
longueur de la rue. Une solution 
serait de créer une zone de ren-
contre qui changerait le visage de 
cette rue. La priorité serait alors 
donnée aux piétons et à la mobili-
té douce.» 

Impossible pour le moment de 
savoir si ce type de projets fait 
partie des réflexions de la Ville 
de Neuchâtel. Autant la direc-
trice de la mobilité de la Ville 
que son chef de service, Pierre-

Olivier Aragno, n’ont souhaité 
donner de détails sur les projets 
qui vont voir le jour prochaine-
ment. Il faudra, semble-t-il, at-
tendre le Conseil général de sep-

tembre pour en savoir plus. L’un 
des combats des autorités est 
néanmoins connu: «rendre la 
nouvelle passerelle de la gare, qui 
remplacera la rouge actuelle, 

adaptée aux passages des vélos», 
indique Christine Gaillard. Un 
premier pas pour la stratégie de 
mobilité qui met du temps à se 
concrétiser. 

Pro Vélo attend depuis plusieurs mois que des stationnements pour vélos soient installés sous les abris jaunes de la gare. Mais la situation  
est compliquée. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les Ceps Péchés Capitaux. Tel 
est le thème sur lequel se décli-
nera cette année, du 22 au 
24 septembre, la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Mais, à 
moins de deux mois de cette 
échéance, le comité central de 
l’événement lance déjà le con-
cours visant à proposer une nou-
velle idée de fil rouge visant à 
promouvoir la vigne et le vin 
pour l’édition 2018. 

Le comité central opérera son 
choix parmi les propositions mi-
septembre et, comme à l’accou-
tumée, le dévoilera publique-
ment à l’issue des festivités 2017. 

Accessible à tout un chacun, le 
concours est ouvert aux proposi-
tions jusqu’au 31 août au plus 
tard. La personne dont le thème 
aura été choisi passera l’intégrali-

té de la Fête des vendanges 2018, 
92e du nom, en mode VIP, profi-
tant ainsi de toutes les officialités 
et avantages ad hoc. 

Par ailleurs, les visuels, la décli-
naison des chars du corso fleuri, 
de même que les déguisements 
du cortège des enfants seront in-
fluencés par le thème retenu. 
Ainsi, «son auteur laissera une 
marque indélébile dans l’histoire de 
cette belle manifestation», relève le 
président central Xavier Grobéty. 

Florilège des thématiques 
L’an dernier, «L’arôme antique» 

était né de l’imagination d’une 
habitante d’Hauterive. En 2015, 
«Millésime 90», avait été propo-
sé par un Jurassien. Des plus tra-
ditionnels aux plus frivoles, de-
puis 1925, les thèmes de la 

grand’messe neuchâteloise ont 
fleuri. «Grand cortège costu-
mé», fut ainsi le premier du 
nom, suivi en 1926, par la «Fan-
taisie des contes de Perrault». 
Puis entre «Des couleurs», «Mu-
sicolor» ou encore «Fumées et 
parfums», les années folles mon-
trèrent leur légèreté. 

Six ans d’interruption 
«La légende du vin doré», fut, 

néanmoins, en 1938, le dernier 
des thèmes avant qu’impasse soit 
faite sur la manifestation durant 
la Seconde Guerre mondiale. 
Mais en 1945, la fête reprit de 
plus belle à l’enseigne «Vins qui 
pétillent, poissons qui brillent», 
puis de «Pour vivre heureux, vi-
vons masqués», en 1946. La thé-
matique de 1952 s’improvisait, 

elle, futuriste annonçant «L’an 
2000, ça fermente». Plus inter-
active, celle de 1960 invitait à 
«Jouez avec nous». En 1969, on 
criait «Eurêka». En rapport avec 
les premiers pas de l’homme sur 
la Lune ou vraiment en allusion à 
Archimède? Mystère. En 1970, 
en tout cas, il y avait de l’«Hu-
mour à gogo». Avec le thème de 
«Disc-ô-folies», 1979 annonçait 
la couleur des années 80. En 
1990, il était ensuite question 
d’une «Fascinante évasion». Jus-
qu’à ce qu’en l’an 2000, la Fête 
des vendanges souffle ses 75 bou-
gies avec «Les Neuchâtel’s tapent 
dans le mille».  FLV

Thème de la Fête des vendanges 2018, 
suggestions à envoyer à l’adresse e-mail 
jackpiaget@gmail.com jusqu’au 31 août.

NEUCHÂTEL Le concours est lancé, la personne dont la proposition sera retenue vivra trois jours en mode VIP. 

La Fête des vendanges recherche un thème pour 2018

MÔTIERS 

Hors Tribu  
a démarré 
tambour battant

C’est parti sur les hauts de Mô-
tiers. Le festival Hors Tribu 2017 
a connu ce jeudi une première 
soirée du tonnerre. «C’était un 
sacré départ, notamment avec le 
groupe Autisti», note la responsa-
ble communication du festival 
Edith Matthey. «La soirée était 
prix libre et ça a attiré du monde 
Nous avons presque doublé toutes 
les commandes par rapport à l’an-
née dernière.» 

Le festival écolo du Val-de-Tra-
vers continue durant tout le 
week-end. Après les concerts 
d’hier soir, notamment celui at-
tendu des Chaux-de-Fonniers de 
Sombre Sabre, le festival re-
prend aujourd’hui à 16h, avec le 
concert à la cascade de Môtiers 
du duo Yolanda y Miguel. Di-
manche, la journée des familles 
commencera par un grand 
brunch dès 11h30. Le chanteur 
Jacky Lagger se produira à 
13h15.  MAH

Ambiance de «L’arôme antique» version 2016. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Selon les statistiques de la police cantonale, 
355 vélos ont pour le moment été volés depuis 
le début de l’année à Neuchâtel. A la même pé-
riode l’année passée, on comptait 400 vélos dé-
robés. Le nombre est monté à 660 sur toute 
l’année 2016. C’est toujours en été que le nom-
bre de vols est le plus important. 

En 2015, un trafic de méthamphétamine 
avait fait fortement augmenter les chiffres des 
vols. Les voleurs utilisaient leur butin, en les 
revendant ou en les échangeant, pour se procu-
rer leur drogue. Difficile de dire quel pourcen-
tage des vols actuels participe encore à un tra-
fic de ce genre. Il semblerait que la majorité 
des effractions soient plutôt des vols d’usage. 

L’apparition des vélos électriques sur le mar-
ché et dans les rues ne semble pas avoir fait 
augmenter particulièrement les taux de casses. 
Selon Daniel Favre, sergent-major responsable 
de la prévention de la criminalité dans le can-
ton, les gens font particulièrement attention 
quand ils ont des vélos électriques à cause de 
leur prix plus élevé. 

Le Service de la sécurité urbaine précise qu’il 
existe parfois des opérations de ramassage. Les 
autorités récupèrent les vélos abandonnés de-
puis un certain temps dans la rue. Il leur man-
que parfois une selle ou une roue. Si la recher-
che de leur propriétaire ne donne rien, ils sont 
alors vendus aux enchères. 

Nombre de vols élevé mais stable

THÉÂTRE 
 

Soirée sketches au programme, 
vendredi 11 août sur la Place du 
Millénaire à Auvernier. 
L’association des artisans, 
commerçants et amis de la 
commune organise sa 
deuxième édition de soirée 
théâtrale en plein air. 
La troupe qui se produira pour 
l’occasion, formée en 1995, 
s’appelle La Boutade. Elle se 
mettra en scène dès 19h pour 
plusieurs sketches issus du 
théâtre de Bouvard ou encore de 
Guy Bedos. Pas de fil rouge ou 
de thème particulier prévu, place 
à la diversité dans les scènettes. 
Il existe la possibilité de se 
restaurer sur place. L’entrée est 
libre, avec une collecte. Attention: 
la circulation dans la Grand’Rue 
sera coupée pour la soirée.

MÉMENTO

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur


