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La Gazette des Charmettes
L’Edito
Qui va piano va sano?
L’année 2018 a bien commencé pour le
quartier avec une belle et bonne Assemblée
générale en janvier, l’installation (enfin) des
zones bleues, la réinstallation de la boîte à
troc et bientôt certaines festivités seront
organisées.
Toutefois, les constructions d’immeubles
ne cessent d’envahir gentiment toute notre
région nord-ouest de la commune, surtout
aux abords de la rue des Draizes, sans que
personne ne semble vouloir ou pouvoir
arrêter cette frénésie immobilière.
La région devient de plus en plus dortoir
avec toujours plus de monde pour de moins
en moins d’espaces verts, de détente, de
loisirs et de sports à disposition.
Mais restons optimistes !? Plus il y a de
logements plus il y a d’offres. Tant mieux
certes mais il semble maintenant qu’il y
aurait quasi trop de logements par rapport
à l’évolution de la population neuchâteloise
qui stagne désormais.
Espérons donc que tout ce mouvement de
densification forcenée ralentisse désormais
même si la pollution visuelle faite de
,bâtiments plus hideux les uns que les autres
a déjà marqué à jamais les alentours de
notre si belle région.
Mais restons optimistes !? Notre quartier
n’est pas celui d’à côté. Notre verdure et
notre belle nature pourront-elles être
maintenues et préservées ? Nous le
souhaitons toutes et tous. En attendant,
profitons-en au maximum en ces beaux
jours de printemps et d’été qui s’annoncent
radieux.

Une belle année en perspective ?
L’année 2018 a très bien commencé. En effet, elle a débuté par une Assemblée générale très
intéressante à plusieurs niveaux. Certes la présence de la Conseillère communale, Mme
Violaine Blétry-de-Montmollin et de M. Hobi venus nous expliquer le zonage en bleu de
toutes les places de parcs du quartier ainsi que les travaux de réorganisation et
d’embellissement du cimetière y a contribué. Les habitants, nombreux à la réunion ont été
soulagés de voir enfin une promesse émise en 2013 se concrétiser enfin. Fini les nombreux
véhicules ventouses qui polluaient une des dernières régions encore en zone blanche. Certes
les soucis commencent pour les familles où les entreprises qui doivent gérer plusieurs
véhicules. Mais, comme dit l’adage, il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions. Et, à
voir le nombre de places de parkings libres, il semble que la situation se stabilise désormais.
Le cimetière subira également un lifting. Il est déjà beau, il le sera davantage. Le projet inclut
plus d’endroits assis et de recueillement. Bref, madame Blétry-de-Montmollin, non seulement
nous a fait la première l’honneur de se déplacer pour nous rencontrer, mais nous a également
apporté de bonnes nouvelles pour l’embellissement des lieux et une meilleure qualité de vie
dans le quartier.
La chaleur du printemps s’est invitée tôt cette année pour ainsi nous offrir une belle verdure
dans tout le quartier et à accueillir toujours plus d’oiseaux et de petits animaux sauvages
comme des écureuils, par exemple, vus ici et là dans le quartier et qui semblent s’y plaire. La
notion de nature en ville prend ici toute sa signification.
Une autre bonne nouvelle, la boîte à troc qui avait été enlevée brusquement du quartier est
revenue, mais à un autre emplacement : dans le jardin public. En effet, les démarches du
comité initiées en novembre de l’an dernier ont porté leurs fruits. La Ville a accepté de
réinstaller une nouvelle boite mais à un endroit qui empêcherait l’accumulation de déchets à
proximité, comme ce fut le cas pour l’autre boite à troc. Espérons que cette fois elle perdura
dans son nouvel emplacement. Restons optimistes !
Dans cette édition de la Gazette des articles sont consacrés au Bocciodrome. En effet, le Club
fêtera fin juin ses 70 ans d’existence !
La fête des voisins, l’apéro de l’été ainsi que la fête annuelle du quartier viendront aussi
ponctuer de multiples occasions de rencontres cette année, qui promet aussi d’être belle car
le projet » de développement du quartier » est en veille pour quelques temps.

Bonne lecture de notre 5ème Gazette qui
continue à intéresser nos lectrices et
lecteurs du quartier et au-delà.

Pour le Comité de l’AQCG
Claudia Rizzo

AG avec la Conseillère communale Mme Blétry-de-Montmollin et M. Hobi
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L’Assemblée générale du 7 février 2018
Notre Assemblée générale du début de l’année fut un succès à plusieurs titres.
Primo, elle a permis d’accueillir pour la première fois, en première partie, la « nouvelle » Conseillère communale, Mme Violaine Blétry-de
Montmollin. Avec son collègue, M. Hobi, chef de la sécurité. Ils ont non seulement pris du temps pour nous expliquer la mise en place de la nouvelle
zone bleue des places de parcs dans le quartier et l’aménagement du cimetière, mais ils ont également répondu à toutes les questions des
participants. Ils avaient annoncé le début du marquage en avril et ce fut fait dans les délais ! Les promesses d’ajouter des places de parcs pour
handicapés et pour les deux roues ont également été tenues. Donc « vite fait et bien fait » !
Le deuxième défi était d’organiser l’assemblée générale dans l’auditoire du collège des Charmettes. Les autorités de la commune avaient promis
aux associations de quartiers d’être plus souples dans la mise à disposition de locaux de la commune. Ils ont également tenu leur promesse. De
plus, la mise à disposition fut même gratuite, contrairement aux années passées. Nous pouvons donc désormais envisager d’utiliser d’avantage cet
espace plus grand pour des réunions ou des manifestations.
Enfin, l’Assemblée elle-même fut stimulante. De nouveaux membres se sont inscrit à l’Association, et les membres présents furent nombreux. Ceci
ne fait que réjouir les membres du Comité qui se démènent tout l’année pour rendre l’Association utile à ses membres. Parmi les décisions prises
durant l’Assemblée générale : continuation du support à l’association de jeunes « Archery », qui organise des jeux sur le terrain de foot pour les
jeunes du quartier, l’organisation à nouveau d’une opération de ramassage des déchets encombrants et l’organisation de fêtes dans le quartier.
Les documents présentés lors de l’Assemblée sont disponibles sur notre site internet.
Ci-dessous, quelques photos de l’Assemblée du 7 février 2018. Une compilation de vidéos et de photos a été créée et est disponible sur demande.
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L’histoire du Bocciodrome
Dans cette édition, nous avons décidé de parler de l’histoire du Bocciodrome d’autant que nous avons appris entre-temps que cette année le
Boccia Club Neuchâtel fêtera ses 70 ans d’existence.
M. Castellani. L’un des membres très actif du Club et qui en fut un temps également président, nous a fait l’honneur, à notre demande, de nous
faire parvenir un texte sur l’histoire du Club ainsi que de nous fournir quelques photos – voir ci-dessous.
Article de M. Castellani sur l’histoire du Bocciodrome : L’histoire du Boccia Club Neuchâtel
Créée en 1948, notre société a vécu bien des tribulations. Au départ, elle était composée de Tessinois émigrés à Neuchâtel auxquels se joignirent quelques
Romands.
C’est en fait sur l’initiative de Messieurs Bottinelli, Alphonse Klein et Antoine Induni que la brasserie du Cardinal finança les premières pistes de boules au
café de la Gare de Vauseyon, aujourd’hui café restaurant de la Rosière. En 1949, Tessinois et Romands décidèrent de se séparer, les premiers ayant trouvé
un nouvel emplacement aux Charmettes. Ils achetèrent un terrain comportant un court de tennis et une surface attenante à ce court qui leur permis de
construire 2 pistes de boccia et un petit restaurant qu’ils baptisèrent « Ritrovo Ticinese ». Quant aux romands ils continuèrent à pratiquer leur sport sur les
2 pistes du café du Vauseyon.
Hélas, en 1955, le terrain de Vauseyon s’affaissa et l’une des pistes s’effondra sur la voie de chemin de fer Ce fut du coup la fin de l’activité du club, l’autre
piste menaçant de subir le même sort. Commença alors la recherche d’un nouvel emplacement. Monsieur Henri Quartier, alors architecte à Colombier et
membre assidu du club établit des plans remarquables en vue de la création de 2 pistes au Chanet, mais après un examen approfondi du projet, il a fallu
l’abandonner en raison à la fois de la situation géographique (trop éloignée du centre-ville) et du coût beaucoup trop élevé de l’ouvrage.
Le Gruppo Bocciofilo Ticinese accueillit alors très cordialement les romands sur ses pistes des Charmettes et ce, durant 2 ans, en leur prêtant 2 soirs par
semaine une de leur piste.
Le nombre de joueurs augmente sans cesse, la situation n’est pas viable, vu l’occupation exagérée des pistes, le Club de boules Romands met tout en œuvre
pour dénicher un endroit propice à acquérir. Le miracle se produit en 1959 !
A cent mètres à peine du Ritrovo, la propriétaire d’une villa, Madame Mühlematter, donne son accord pour construire sur son terrain 2 nouvelles pistes. Elle
n’exige pas de location, mais elle aménage le garage de sa propriété en buvette dont elle devient la tenancière. C’est vraiment dès ce moment-là que date
la période dorée et l’essor du Club de Boules Romand. Tous les jours, dès 17h00, les pistes sont occupées (de mars à octobre), car elles ne sont pas couvertes.
Enthousiasme et entraînement permettent d’élever le niveau des joueurs et de rivaliser avec les meilleurs de Suisse.
De plus en plus de pistes couvertes voyaient naissance en Suisse, ce qui permettait aux joueurs de pratiquer toute l'année. L'ardeur des membres à éponger
l'eau recouvrant les pistes avec de la sciure diminuait. Il était nécessaire d’entreprendre une nouvelle action. Après de longues négociations avec la ville de
Neuchâtel, et grâce à l'enthousiasme que le commissaire des sports de la ville, Monsieur Mario Bernasconi, manifesta pour ce sport, le Club de boules
Romand parvint à ses fins. Et c'est également avec l'appui de Monsieur Rémy Alleman, Conseiller communal, et Monsieur Oscar Zumsteg, cher membre
d’honneur du club que le Bocciodrome dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui existe. Cela se passait en 1973.
Une piste fut allouée avec la buvette au Club de Boules Romand, qui affilié au Neuchâtel Sports s'appela alors NSB ; l'autre, quant à elle, revint au GBT
(Gruppo Bocciofilo Ticinese). A un certain moment, plusieurs joueurs du GBT furent attirés par notre Club, qui prit possession des deux pistes sous le nom
actuel de BCN. Ce fut l'époque où le club fut classé au 4ème rang suisse sur tous les tournois disputés en un an.
Durant ces 50 dernières années le club s'illustra en remportant environ 400 tournois inter-cantonaux sans compter les multiples titres de champions
cantonaux obtenus par un certain nombre de joueurs du Club.
Il ne faut pas passer sous silence le travail, souvent ingrat, des présidents et des comités qui se sont succédé et qui ont contribué à l'amélioration et au
développement constant de nos installations.
Depuis que nous sommes au Bocciodrome les présidents qui se succédèrent furent :
Oscar Zumsteg, Eric Klein, P.A. Binggely, Claude Castellani, Pierre Erbetta, Andrea Cortina, Giordano Pozza, Pascal Castellani, Romeo D'Amico et actuellement,
Arnaldo Ciprietti N'oublions pas le « Grand » Georges Pidoux qui dirigea la destinée du club pendant plus de 20 ans.
Ainsi au cours de toutes ses péripéties, tantôt sombres tantôt lumineuses, le Boccia Club Neuchâtel a survécu et s'est développé et pourra bientôt connaître
la joie de fêter ses 70 ans d'existence*.
*Le 30 juin 2018
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Beau succès de l’opération « Débarras »
Pour la deuxième année consécutive, à la demande des membres de l’Association lors de la dernière Assemblée générale, le Comité a organisé la
récolte de « petits encombrants » pour la déchetterie. Plus d’une dizaine de personnes ont pu ainsi bénéficier de ce service. Certaines ont même
remis un peu d’argent pour marquer leur contentement, somme qui a été remis ensuite au conducteur tant il nous a beaucoup aidé à charger puis
décharger. Le fourgon était plein comme vous pouvez le voir sur les différentes photos ci-dessous. Si la demande est réitérée, une telle opération
pourra à nouveau être organisée l’année prochaine car il y a visiblement un besoin. A suivre donc.
Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont aussi aidés à charger autant bien sûr aux membres du comité présents qui sont allés à la
déchetterie pour décharger tout en triant, ce qui n’était pas une mince affaire.

Dans le quartier: chargement…

A la déchetterie : déchargement… Fatigués mais heureux !

Evènements à venir :
-

Fin juin 2018
Début septembre 2018

: Apéro de l’été
: Fête annuelle du quartier

Note de l’Edition !
Si vous avez des propositions de textes ou des demandes d’articles sur tel ou tel sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
Des versions imprimées de la Gazette peuvent être remises sur demande. N’hésitez pas. Elles sont aussi disponibles sur notre site internet.

