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Le nouveau programme 2015-2016 de l’Ecole des grands-parents Neuchâtel est lancé

Noël orthodoxe
Pour son traditionnel concert de
l’Avent, le chœur Yaroslavl’ rendra
hommage à un compositeur russe,
avant un florilège de chants de Noël
orthodoxes.  

Page 5

Centre-ville
Les Neuchâtelois aiment leur centre-
ville et adhèrent à la stratégie de
valorisation mise en œuvre par les
autorités communales, selon une
étude commandée par la Ville de
Neuchâtel à la HEG-Arc. 
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Serrières

La mue de Serrières se poursuit.
Après différents projets, la Ville
réfléchit, avec les habitants du quar-
tier, au réaménagement de la rue et
de la place du Clos-de-Serrières. 
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Fusion
Lundi soir, les conseillers généraux
de Corcelles-Cormondrèche, Neu-
châtel, Peseux et Valangin se sont vu
présenter en détail la version défini-
tive de la convention de fusion entre
les quatre communes. Le point sur
ce projet majeur, qui vise à donner
naissance à une ville «plus forte,
politiquement et financièrement,
innovante, participative et en en
adéquation avec son temps et sa
région». 
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Prochaine parution
Le prochain numéro de Vivre la ville
paraîtra le mercredi 2 décembre
2015.

Dans ce numéro

L’heure de la rentrée a sonné pour
l’Ecole des grands-parents Neuchâtel !
Une nouvelle saison d’activités s’ou-
vre ce samedi 28 novembre au Musée
d’ethnographie de Neuchâtel avec un
café thématique autour de la ques-
tion : « comment parler de la mort à un
enfant, à un adolescent?». Il fait écho
à l’exposition « C’est pas la mort !», à
découvrir jusqu’au 17 janvier prochain
à la villa de Pury !

«Dis mamie, toi tu veux être enterrée ou
incinérée?» Les grands-parents peuvent
être confrontés tôt ou tard à ce genre de
questions de la part de leurs petits-
enfants. Comment répondre avec natu-
rel, sans en dire trop ou pas assez? Sur
demande de l’un de ses quarante
membres, l’Ecole des grands-parents
Neuchâtel a décidé de réunir des inter-
venants, œuvrant dans le domaine,
pour discuter des interrogations liées à
la mort. Ils apporteront des pistes aux
participants pour qu’ils puissent abor-
der le sujet avec leurs petits-enfants. «En
tant que grands-parents, ce sont des
questions auxquelles nous devons
penser et nous préparer. Il est important
d’intégrer les enfants pour qu’ils pren-
nent part au deuil. A l’époque, les plus
jeunes étaient souvent écartés»,
rapporte Marie-Thérèse Erard, secré-
taire de l’association.

Entrée en douceur 
L’Ecole des grands-parents s’est

approchée du MEN de manière à utili-
ser l’exposition «C’est pas la mort !»
comme point de départ. Conçue de A à
Z par un groupe d’étudiants de l’Uni-
versité de Neuchâtel, celle-ci aborde
avec tact le thème de la mort, au travers
d’une promenade symbolique. Une
étudiante conduira une visite guidée
pour les participants qui le souhaitent.
«C’est une manière d’en trer en douceur
dans cette thématique parfois encore
taboue, et dont tout le monde ne parle
pas si facilement», note Jean-Michel
Erard, président de l’Ecole des grands-
parents Neuchâtel. L’activité se poursui-

vra par le café thématique. L’association
a invité trois intervenants spécialisés:
Isabelle Dreyer, animatrice de l’associa-
tion As’trame Neuchâtel, qui accompa-
gne des familles dans le deuil notam-
ment, Gérard Berney, célébrant de
services funèbres et Joëlle Erard-Zuber,
infirmière en soins palliatifs sur le site
spécialisé de l’Hôpital neuchâtelois, la
Chrysalide. Tous les trois partageront
un peu de leur vécu, avant de répondre
aux questions des participants. (ak)

Café thématique : samedi
28 novembre à 15h45 au Musée
d’ethnographie. Entrée libre. La
visite guidée de l’exposition aura lieu
à 14h30, au prix de 4 francs. 

L’Ecole des grands-parents Neuchâtel a pour but de favoriser l’harmonie des liens entre générations. Membre de l’association, Mar-
lyse Reith en compagnie de ses petits-enfants, Rafael et Sofia. 

Parler de la mort à ses
petits-enfants

Fondée en début d’année, l’association s’adresse aux grands-parents de l’en-
semble du canton de Neuchâtel. Elle a pour but principal de favoriser l’har-
monie des liens entre générations. «On s’est inspiré de ce qui se fait au niveau
romand, sans pour autant être relié à une association faîtière», précise le pré-
sident Jean-Michel Erard. Après une phase de test, l’association lance son
deuxième programme pour la saison 2015-2016. De novembre à mai, elle
propose des cafés thématiques, des soirées découvertes et des activités inter-
générationnelles, réunissant si possible trois générations. Ces animations se
déroulent à chaque fois selon le même principe: elles sont ouvertes à tous,
mais toujours axées sur la grand-parentalité. «Les thèmes sont choisis par rap-
port à notre expérience, à l’actualité, mais aussi sur proposition de nos mem-
bres», précise Marie-Thérèse Erard. Programme complet disponible, sur
demande, à l’adresse egpneuchatel@gmail.com 

L’Ecole des grands-parents à Neuchâtel
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