
1000Millénaire
des enfantsANS

Du 30 mai 2011 au 10 juin 2011, Graine de bele!e célèbre le Millénaire des enfants, avec ceux qui font de
Neuchâtel, une ville pé"llante et audacieuse. 
Des instants inoubliables qui susciteront l’enthousiasme des enfants pour leur ville et son histoire et qui éveil-
leront peut-être, leur désir de contribuer un jour à son rayonnement.

Le Millénaire des enfants

Susciter des instants de générosité, d’émotion, et de rêve

Avec la participation de :
- Jean Studer, conseiller d’Etat, chef du département de la jus"ce, de la sécurité et des finances

- Olivia Pedroli, chanteuse, musicienne

- Darius Kehtari, acteur

- Christophe Valley, chef de projet du Millénaire de la ville de Neuchâtel

- Arvind Shah, physicien, homme poli"que

- Jo Vanni, peintre, sculpteur

- Junior Tshaka, chanteur

- Marie-Paule Droz-Boillat, enseignante d’histoire, coordinatrice du forum des jeunes de la journée de l’Europe   

lors du Millénaire

- Chantal Lafontant Vallo!on, conservatrice du département historique du musée d’art et d’histoire de Neuchâtel

- Nicole Baur, ancienne journaliste, che#e de l’o$ce de la poli"que familiale et de l’égalité

- Jean-Pierre Jelmini, historien

- Rémy Scheurer, ancien recteur de l’université, ancien président du par" libéral neuchâtelois, professeur 

d’histoire médiévale et de la Renaissance

- Gilbert Facchine", président d’honneur de Xamax

- Thierry Grosjean, conseiller d’Etat, chef du département de l’économie

- Valen#ne Renaud, géographe, spécialiste du climat

- Jan Boni, ingénieur fores"er communal

- François Felber, directeur du jardin botanique

- Marc-Antoine Kaeser, professeur associé à l’université de Neuchâtel, directeur du Laténium

- Daniel Perdrizat, président de la ville de Neuchâtel

- Michel Aragno, professeur honoraire de microbiologie, directeur de l’université du 3ème âge

Notre profonde gra"tude aux intervenants, tout par"culièrement à Madame Marie-Paule Droz-Boillat dont la
collabora"on a été précieuse et essen"elle.
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Le Millénaire des enfants 30 mai 2011 – 10 juin 2011

« Nous croyons que l’amour que l’on peut ressen!r pour une ville est propor!onnel à la connaissance que l’on en a ». 

Préface “Neuchâtel 1011-2011, Mille ans-Mille ques"ons-Mille et une réponse” Jean-Pierre Jelmini.
Les édi"ons A%nger 2010

Lundi 30 mai, ma"n de 9h à 10h 
Salle du Grand Conseil au Château

« Au fond de moi-même, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à plein d'autres choses que mon travail. 
Mon idéal personnel ne passe pas seulement par la poli"que. Cela fait des années que, par exemple, j'aimerais
faire pousser des plantes aroma"ques, approfondir ma connaissance de l'opéra ou refaire de longues marches. Je
suis en manque de nature et de culture. C'est l'un des problèmes de la poli"que: on y passe beaucoup de temps,
on apprend beaucoup de choses, on réalise quelques projets, mais on s'appauvrit parce qu'on est en manque de
famille, des amis, des émo"ons ar"s"ques, du contact avec la nature, bref, de tout ce qui finalement nous fait vrai-
ment grandir.»  
Jean Studer, Le Ma"n, 22.04.2010
Né en 1957, avocat, homme poli"que, membre du par" socialiste. Ancien conseiller aux Etats, actuellement con-
seiller d’Etat, département de la jus"ce, de la sécurité et des finances. 

Jean Studer

Lundi 30 mai, ma"n de 10h à 11h30
Salle du Grand Conseil au Château

« Olivia est un puits sans fond de trouvailles in"mes, de mélodies tenaces » Olivia Pedroli, la porosité d'une île, Le
Temps, 13.04.2010.

Musicienne, chanteuse, Olivia Pedroli est née en 1982 à Neuchâtel. Son premier album « The smell of wait » est un
succès. « Sugar and dry », son second album lui ouvre les portes de l’étranger, en France, en Allemagne, en Belgique
et en Scandinavie en tant que tête d’a$che ou en première par"e d’Alain Bashung, Marianne Faithfull, Joe Cocker,
Paul Simon, Donovan ou Nouvelle Vague. Son troisième album “The Den” paraît en 2010.
h!p://www.oliviapedroli.com/?lang=fr

Olivia Pedroli

Lundi 30 mai, après-midi de 13h45 à 16h15
Salle du Grand Conseil au Château 

Visite didac"que: Le théâtre du passage 

« Là où il y a de l'amour il y a de l'espoir » à propos de son monologue « Cargo 7906 » qui narre l’exil, la solitude et
le des"n d’un homme qui refuse le désespoir.
Ar"ste, interprète, l’acteur Darius Kehtari s’exprime aussi bien sur scène qu’à l’image.
Darius Kehtari a notamment joué dans les pièces suivantes :
Mes chers amis
Le clan des veuves
La bombe
Cargo 7906 

Darius Kehtari

Intervenants:



Mardi 31 mai, ma"n de 9h à 11h30
Salle du Grand Conseil au Château

Visite didac"que: les coulisses de Fes" Neuch

" Le Millénaire est un jalon excep"onnel dans l'histoire d'une ville et de sa popula"on, c'est une opportunité unique
de présenter Neuchâtel sous di#érents regards. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous? Où allons-nous ? 
Le Millénaire veut répondre à ces ques"ons fondamentales".
h!p://www.neuch.ch/home/node/1030
Fondateur et directeur de Fes" Neuch, Christophe Valley est Chef de projet du Millénaire de la ville de Neuchâtel.

Christophe Valley

Mercredi 1er juin, ma"n de 9h à 10h
Salle du Grand Conseil au Château

« La créa"on est un signe du des"n, l’art est un état, une passion dynamique et non une théorie ».
« La peur d’échouer ne serait sans doute pas aussi grande si l’on n’avait pas conscience du fait que, le plus souvent,
l’échec est très sévèrement jugé et interprété par les autres. La crainte des conséquences matérielles de l’échec est
aggravée par la peur de l’a%tude peu bienveillante du monde envers lui, de l’obsédante propension de ce monde
à traiter ceux qui ont échoués de perdants ». En quête perpétuelle de ses valeurs, Jo Vanni interprète sans jamais
juger. Il sait aimer et le communiquer. Ses pieds-de-nez lui sont propre, il joue et désire retrouver son enfant intérieur
qui lui manque pour tenter de savourer simplement son bonheur, étou#é par le monde irresponsable de l’adulte ».
Designer, sculpteur et peintre, Jo Vanni est un ar"ste né en 1961 à Picinisco en Italie.
h!p://www.jo-vanni.ch/collec"on2011.html

Jo Vanni

Mercredi 1er juin, ma"n de 10h à 11h30
Salle du Grand Conseil au Château

Dans son album « Il est temps », Junior Tshaka parle de sa vision du monde, cri"que, dure, réaliste, mais pleine
d’espoir.
« Il est temps de marcher ensemble ! Devenir humain, ni plus ni moins ».
« Si le monde est un grand village, il n’y a pas de place pour les barrages ».
Musicien, chanteur de reggae, Junior Tshaka a gagné en 2009, l’European Reggae Contest en Italie.
h!p://www.junior-tshaka.com/page.php

Junior Tshaka

Mardi 31 mai, après-midi de 13h45 à 16h15
Salle du Grand Conseil au Château 

Visite didac"que: l’Ins"tut de Microtechnique de Neuchâtel

« Je suis venu à Neuchâtel, en 1979, après avoir passé 4 années en Inde, parce qu’il y avait à l’Université une place
de professeur à temps par"el. Cela a permis à ma femme et à moi-même d’exercer tous les deux nos professions
et de nous occuper de nos enfants. J’avais été nommé professeur d’électronique, mais je rêvais d’entreprendre des
recherches dans un autre domaine : j’avais choisi le photovoltaïque – la produc"on d’électricité depuis la lumière
du soleil. Mon séjour en Inde m’avait convaincu de la très grande importance de l’énergie électrique. E#ec"vement,
pendant notre séjour en Inde, l’électricité était ra"onnée : on n’avait à disposi"on qu’une certaine quan"té d’élec-
tricité. Si on l’u"lisait trop, la connexion était coupée.

Pendant 6 années, de 1979 à 1985, mes rêves sont restés des rêves…ce n’est qu’en 1985 que j’ai pu obtenir de la
Confédéra"on un premier crédit de recherche. C’était la grande aventure. J’ai pu engager des assistants, des doc-
torants, et nous avons pu commencer notre recherche. Nous é"ons des débutants dans la technique des cellules
solaires, nous n’avions pas assez d’argent pour acheter tout notre équipement, nous avions dû en construire une
par"e nous-même. Nous é"ons donc forcés d’innover. Nous avons ainsi développé une nouvelle variante de cellules
solaires. Après une vingtaine d’années, juste au moment où je prenais ma retraite, nos « rece!es » ont été transfé-
rées à l’industrie. Ce succès est dû à l’enthousiasme et à la créa"vité de toute notre équipe, mais aussi au sou"en
constant que nous avons reçu des administra"ons fédérales et neuchâteloises. »
Physicien, ancien professeur à l’université de Neuchâtel et de l’EPFL, il est le fondateur du laboratoire photovoltaïque
au sein de l’ins"tut microtechnique de Neuchâtel.
Il a reçu en 2007 le prix Becquerel pour l'ensemble de ses travaux dans le domaine du photovoltaïque Monsieur
Arvind Shah s’est engagé en poli"que sous l’é"que!e des verts. Il est député au Grand Conseil.

Arvind Shah



Lundi 6 juin, ma"n de 9h à 11h30
Salle du Grand Conseil au Château

Thème: Neuchâtel et l’Europe
Visite didac"que: le cénotaphe, le banc de Balzac, la statue de Ramseyer, quelques

monuments en rapport avec le passé européen de la ville de Neuchâtel

« Même si mes racines restent le Jura, Neuchâtel est le canton où j’ai choisi de vivre ! Je l’ai adopté. Je l’aime.»
Enseignante de français/histoire à l’Ecole professionnelle commerciale/CPLN, ex-présidente de la Commission
Culture et Jeunesse de l’Ins"tut neuchâtelois, coordinatrice du forum des jeunes de la journée de l’Europe du 9
mai 2011 dans le cadre de l’un des programmes du Millénaire : Le pays de Neuchâtel, mille ans d’Europe. 

Marie-Paule Boillat-Droz

Lundi 6 juin 2011, après-midi de 13h45 à 16h15 
conjointement avec Madame Nicole Baur

Salle du Grand Conseil au Château - Visite didac"que: le MAHN

« En ce!e année commémora"ve, il nous a paru important de nous arrêter sur notre passé pour mieux nous situer
et s"muler la réflexion », L’Express, 31.03.2011.
Docteure ès le!res, Mme Lafontant Vallo!on est conservatrice du département historique du Musée d’art et d’hi-
stoire de Neuchâtel. A dirigé le projet d’exposi"on « Neuchâtel : une histoire millénaire » et obtenu que l’original
de l’acte de Rodolphe III (1011), puisse être exposé au musée.

Chantal Lafontant Vallotton

Lundi 6 juin, après-midi de 13h45 à 16h15
Salle du Grand Conseil au Château

Visite didac"que: le MAHN

"Ayant grandi à Bienne, j'ai eu le sen"ment de rentrer chez moi quand j'ai débarqué à Neuchâtel il y a trois ans
avec mes enfants. Neuchâtel a les allures d'une grande ville, tout en gardant la chaleur des rapports humains d'une
pe"te ville." Ancienne déléguée du CICR, ancienne journaliste et lauréate du grand prix du journalisme en 1993,
ancienne présidente des Verts dans le canton de Vaud, Che#e de l’o$ce de la poli"que familiale et de l’égalité.

Nicole Baur

Mardi 7 juin, ma"n 9h à 11h30
Salle du Grand Conseil au Château

Visite didac"que: la Collégiale, le monument des comtes,
l’esplanade de la Collégiale, le fossé de l’an mil.

« Ce n’est pas la ville de Neuchâtel en soi que j’aime, c’est le tracé à la fois indécis et résolu de sa des"née entre lac
et Jura, porté par l’infrangible cortège des généra"ons qui s’y sont succédé durant ces dix long siècles d’existence
avec ses ombres, ses couleurs, ses conquêtes, ses a!entes, toutes inscrites dans un environnement proche et fa-
milier qui aura aussi été le cadre heureux de ma propre vie »
Historien né en 1942 au Val-de-Travers.

Jean-Pierre Jelmini 

Mardi 7 juin, après-midi 13h45-16h15
Salle du Grand Conseil au Château

Thème : “Quand Neuchâtel avait 750 ans”
Visite didac"que: Le monument des comtes, la salle des Etats, la Collégiale

Né en 1934, originaire de Dombresson, Professeur d’histoire médiévale et de la Renaissance à l’université de Neu-
châtel (1971-1999), Recteur de l’université de 1987 à 1991, Conseiller général d’Hauterive (1968-2000), Président
du par" libéral neuchâtelois (1972-1976), député au Grand Conseil (1991-2003). 

Rémy Scheurer



Mercredi 8 juin, ma"n de 9h à 11h30 
Salle du Grand Conseil au Château

Visite didac"que : le stade de la Maladière

« Je vis pour le football. Si je n'avais plus ça, je ne serais plus le même. Et je regre!e les belles années de passion
pour ce sport durant lesquelles les stades suisses étaient pleins » interview de G- Facchine% par Julien Lambert -
ajm, 28.04.2009
Monsieur Gilbert Facchine%, né en 1936 à Lausanne, joueur de football, il commence sa carrière à 23 ans au Ser-
ve!e FC. Président de Xamax dès 1979, il fête deux "tres de champion suisse.
Le football à Neuchâtel est associé à l’histoire de la famille Facchine%.

Gilbert Facchinetti

Jeudi 9 juin, ma"n de 9h à 10h 
Salle du Grand Conseil au Château

«Dans le cadre de son millénaire, Auvernier a décidé de rénover ses fontaines. A ce!e occasion, j’ai voulu réitérer
un geste de mes ancêtres: ils avaient donné l’eau à la commune en 1713». (Monsieur Grosjean à propos du finan-
cement de la rénova"on d’une fontaine qu’il a o#ert aux habitants d’Auvernier). Le Ma"n, le 14.01.2011
Originaire de la Chaux-de-Fonds et de Plagne. Propriétaire des Caves du Château d’Auvernier. Conseiller d’Etat, Dé-
partement de l’économie, membre du par" libéral-radical.

Thierry Grosjean

Jeudi 9 juin, après-midi de 13h45 à 16h15 
Salle du Grand Conseil au Château

Visite didac"que : à la rencontre de la nature en ville de Neuchâtel

«Découvrir la nature, c’est un enrichissement de ses promenades et un émerveillement constant d’observa"ons
qui ressourcent. La mo"va"on de beaucoup de botanistes est la fascina"on par la beauté des plantes et la chance
de pouvoir les étudier. On ne peut protéger que ce que l’on connaît ; il est par conséquent essen"el d’approfondir
notre connaissance de la nature».
Né à Lausanne en 1957, François Felber est licencié ès sciences naturelles de l'Université de Lausanne en 1980 et a
obtenu son doctorat ès sciences à l'Université de Neuchâtel en 1987. Il est directeur du Jardin botanique et conser-
vateur des herbiers de l’Université ».

François Felber

Jeudi 9 juin, ma"n de 9h à 11h30 
Salle du Grand Conseil au Château

Thème : les e#ets du changement clima"que sur la vigne, les e#ets du
changement clima"que en général, notamment sur la forêt

Qu’est-ce-que-le climat ?
La vie sur terre n’est pas la même pour tout le monde : certains vivent sous le soleil toute l’année, d’autres ont froid
en hiver. Alors, qu’est-ce que le climat ? Y en a-t-il plusieurs ? Et pourquoi donc nous parle-t-on tout le temps de
réchau#ement clima"que ? En quoi les gens en sont-ils responsables et peut-on y remédier ?
h!p://www.ccn-pommier.ch/front/spectacle/index/sp/28
Premier prix du concours Unipoly "C'est beau la vie" sur le développement durable.
Valen"ne Renaud est géographe et spécialiste du climat.

Valentine Renaud

Jeudi 9 juin, après-midi de 13h45 à 16h15 avec François Felber
Salle du Grand Conseil au Château

Visite didac"que : à la rencontre de la nature en ville de Neuchâtel

«LE BOIS DES FÉES» Les autorités neuchâteloises ont fait de la «sylviculture naturaliste» une a!rac"on touris"que
en lui consacrant des sen"ers didac"ques autour de Couvet, dans le Val-de-Travers. Le tableau est rayonnant: un
mélange d'arbres de toutes sortes et dimensions, favorable à la diversité des espèces animales, capable de résister
aux pires intempéries et de préserver les espaces habités des glissements de terrain ou des laves torren"elles, avec
des sols d'humus épais qui assurent la qualité des sources en absorbant l'eau de pluie comme une éponge filtrante.
C'est le «Bois des fées»! La bataille de l’or vert - l’Hebdo, 05.09.2007 
Et les fées, nous les rencontrons aussi dans les forêts de chênes juste en-dessus de la Ville de Neuchâtel. 
Car le fores"er, qu'il soit du "Haut", qu'il soit du "Bas", agit avec le même respect de l'écosystème fores"er.
Jan Boni est ingénieur fores"er communal et de l'arrondissement de Neuchâtel.

Jan Boni



Vendredi 10 juin, ma"n 10h30-12h15 - Le Laténium
Visite didac"que : le parc du Laténium

« Les Alpes, pour moi, c’est quelque chose de lointain. Car si mon père est né dans le val de Bagnes, en Valais, j’ai
grandi dans des villes de plaine, à Berne et à Paris. Établi désormais à Neuchâtel, je suis devenu, comme tous les
autochtones, un amoureux du lac. À la di#érence des coteaux abrupts du Léman, où mes parents savourent leur
retraite, les larges étendues de « mon » lac ouvrent en e#et la perspec"ve sur des horizons très lointains. Car j’aime
regarder les Alpes… Mais de loin, derrière les douces collines du Plateau, avec les reflets sans cesse changeants de
la brise et des nuages sur les eaux au premier plan ». 
h!p://www.lalpe.com/lalpe-43-montagnes-in"mes/marc-antoine-kaeser/
Archéologue et historien, Marc-Antoine Kaeser est directeur du Laténium et professeur associé à l’université de
Neuchâtel.
h!p://www5.unine.ch/cvprof/PDFprofs/kaeser_marc-antoine.pdf

Marc-Antoine Kaeser

Vendredi 10 juin, après-midi de 13 h45 à 16h
Salle du Conseil Général de la ville de Neuchâtel

Thème : « Elire et être élu »
Visite didac"que : l’Hôtel de ville de Neuchâtel

« … a émis le souhait que ces fes"vités rassemblent la popula"on et renforcent la solidarité et la cohésion sociale»,
à propos du Millénaire, journal du Jura.ch 24.04.2011
Né en 1956, membre du mouvement solidaritéS et représentant du groupe PopVertsSol au Conseil communal, Da-
niel Perdrizat est en charge de la santé et des a#aires sociales ainsi que de la jeunesse et de l’intégra"on. Il est en
ce moment Président de la ville de Neuchâtel.

Daniel Perdrizat

Vendredi 10 juin, après-midi de 13 h45 à 16h
Salle du Conseil Général de la ville de Neuchâtel

Thème : « Neuchâtel, un chez nous cons"tué en bonne
par"e d’étrangers bien intégrés »

« Je suis né à Neuchâtel en 1942, d’une famille à 100% d’origine italienne.
Kehtari, Shah, Vanni, Facchine%, El Kadiri, tant d’autres… Même des « vieilles familles neuchâteloises » sont d’origine
étrangère, venant souvent du sud de la France, réfugiés poli"ques du XVIIe siècle fuyant les persécu"ons à la suite
de la révoca"on de l’Edit de Nantes par un certain Louis, quatorzième du nom ! Ce!e intégra"on ne s’est souvent
pas faite sans heurts, et il a fallu de sacrés e#orts de part et d’autres pour que les « tchinks », les « bougnouls », les
« frouzes », les « tautaus », les « conchitas » deviennent amis et membres d’une même société ! L’intégra"on a
progressivement construit notre popula"on, et à travers elle notre iden"té. Ce!e fusion de na"onalités s’est ac-
compagnée bien souvent de la mise en commun des héritages culturels. Une loi de la théorie des systèmes nous
apprend que la diversité est un gage de stabilité et d’harmonie. Ex pluribus unum, ce!e devise remontant à Virgile
et plus tard adoptée par les Etats Unis d’Amérique, ne devrait-elle pas être opposée à tous ceux qui, par soif de
pouvoir, prônent la haine et l’exclusion de « l’autre » ?
Professeur honoraire de microbiologie, directeur de l’université du 3ème âge.

Michel Aragno

SPONSORS
Pour le goûter Pour les sacs

avec nos chaleureux remerciements

Neuchâtel



Graine de Belette
Association N'Terractive
B.P. 10 - 2068 Hauterive
Tel : 077 452 90 43
info@grainedebelette.com

www.grainedebelette.com
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Le Millénaire des enfants est une ini"a"ve de Graine de bele!e qui propose durant l’année
scolaire, pour les enfants de 6 à 14 ans, des ateliers didac"ques et ludiques.

Graine de belette propose pour l’année scolaire 2011-2012 :

- Les ateliers « nature et protec"on de l’environnement » en partenariat avec Pro Natura
- Les ateliers « sciences, approche ludique des mathéma"ques, de la physique, de la chimie,...» 

en partenariat avec la faculté des sciences de l’université de Neuchâtel et l’Ins"tut de Micro-
technique de Neuchâtel

- Les ateliers «Sur les traces de nos ancêtres : à la découverte de l'archéologie» en partenariat 
avec le Laténium, musée d’archéologie de Neuchâtel.

Des ateliers à thème sont ponctuellement proposés :

- Les ateliers photo, durant les vacances scolaires
- Les ateliers en lien avec le calendrier scien"fique et onusien : 2011 - l’année interna"onale 

de la chimie et l’année interna"onale de la forêt

Les ateliers Graine de belette sont conçus et gérés par:

Soraya El.Kadiri-Jan : 
Docteur en biologie, présidente de l’associa"on N’Terrac"ve, ini"atrice et coordinatrice des
ateliers Graine de bele!e.

Sarah Za$erri : 
Graphiste, responsable de la mise en format des projets Graine de bele!e.

Géraldine Dusong Vaucher: 
Animatrice socioculturelle HES, coordinatrice et suivi de projets.

Zahra Banisadr : 
Licenciée en droit, "tulaire d’un DEA en rela"ons interna"onales et d’un DESS en développement
et coopéra"on. Responsable des théma"ques nouvelles et du développement d’ateliers.


