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L’édito

L’été,
Neuchâtel brille

L

a culture, c’est juste une façon
de faire battre le cœur. Et du
cœur, Neuchâtel n’en manque
jamais. Par ses nombreux artistes
créatifs, par sa vie culturelle variée
et de qualité, avec le NIFFF, avec
Festi’neuch, avec aussi ses musées de
réputation nationale et ses expositions
d’ampleur internationale, Neuchâtel
est un cœur qui bat et qui bat très fort.
Le NIFFF et Festi’neuch notamment, au fil des ans, sont devenus des
rendez-vous incontournables et avec
eux, Neuchâtel rayonne bien au-delà
de ses frontières. C’est important. Une
ville qui se recroqueville sur son nombril est une ville qui meurt. Parce que
tout seul, on n’est jamais ni intelligent,
ni inventeur, ni créatif. Il nous faut
cette vitalité culturelle, il nous faut cette
volonté d’exister au cœur des savoirs, il
nous faut cette envie de musique, d’arts
et de cinéma. Cela participe d’un lien
social fort au cœur de la cité.
Mais ce n’est pas suffisant. Tout
territoire urbain doit avoir pour ambition d’être attractif pour rayonner à
l’international. Neuchâtel le sait et
s’inscrit désormais comme un phare
culturel estival. Après être passée
à Neuchâtel, l’exposition Abysses
partira en Autriche. Festi’neuch a
accueilli des groupes de légende. Pendant le NIFFF, l’Europe du cinéma a
les yeux fixés sur notre Littoral littéralement fantastique. Mais là n’est pas
l’essentiel. Omar Khayyam disait « La
nuit n’est peut-être que la paupière du
jour ». Sur la planète interculturelle
neuchâteloise, le soleil se dévoile à
chaque instant de rencontre. Il brillera
à nouveau cet été pour illuminer bien
au-delà de nos frontières !
Thomas Facchinetti
Directeur de la culture, des sports
et du tourisme

Les acteurs de la Coopérative Solaire Neuchâtel, devant le collège du Crêt-du-Chêne. • Photo : Stefano Iori

Le solaire participatif
Permettre à tout le monde de s’investir
pour favoriser la production d’énergie
solaire, en devenant acteur d’une centrale photovoltaïque qui sera installée
cet automne sur le toit du collège du
Crêt-du-Chêne : la première coopérative solaire du canton a été lancée
mardi à Neuchâtel. Elle est née à l’initiative de la Société suisse pour l’énergie solaire (SSES) et de l’association
Habitat durable, en collaboration avec
la Ville de Neuchâtel et Viteos.
« La Ville de Neuchâtel est fière de ce
projet, qui favorise l’implication la
plus large possible des citoyens et des
acteurs privés dans la réalisation de sa
politique énergétique dynamique, avec
l’ambition d’une société à 2’000 watts
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La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel lance une offre de
prêt de livres numériques.

à l’horizon 2050 »: le directeur de l’Urbanisme et de l’Environnement Olivier
Arni n’a pas caché son enthousiasme
face à la naissance de la Coopérative
Solaire de Neuchâtel (CoopSol). A partir de 500 francs, tout un chacun peut
devenir coopérateur de la centrale du
Crêt-du-Chêne. Les souscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes.
Comment ça marche
La Ville met gratuitement à disposition de la coopérative le toit du
collège pendant 25 ans et soutient la
création de l’installation à hauteur de
50’000 francs via le fonds photovoltaïque. Le financement et l’exploitation de la centrale seront gérés par la
CoopSol, avec l’aide de Viteos. Estimée
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Une association lance un appel à l’aide
pour le Buskers Festival, lessivé par
deux éditions pluvieuses.

à 100’000 kWh par an, soit l’équivalent
de la consommation de 30 ménages,
l’électricité produite alimentera l’école,
et le solde sera réinjecté dans le réseau
de Viteos, qui rachètera à la coopérative
l’électricité pour un montant garanti.
Avec le produit de la vente d’énergie, la coopérative remboursera chaque
année à ses membres une partie de
son investissement, avec un modeste
intérêt. D’ici une vingtaine d’année,
chaque coopérant aura ainsi récupéré
sa mise de départ. Mais plus encore, il
aura, par sa participation, contribué à
une production d’énergie renouvelable
en plein cœur de la ville. (ab)
•

Informations : www.coopsol.ch
ou info@coopsol.ch
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Un accord a été trouvé entre la Ville et
le canton de Neuchâtel dans le différend sur le tri des plastiques.

