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L’Agenda SNG/LAGUNE
Retour sur l'AG à La Chaux-de-Fonds
L’Assemblée générale de la Société neuchâteloise de géographie s’est déroulée le 16
avril 2016 à La Chaux-de-Fonds.
Avant l’Assemblée générale, les membres étaient invités à une visite guidée de la
Maison blanche du Corbusier. La sortie s’est poursuivie par une visite urbanistique de la
place de la Gare et du quartier Le Corbusier avec M. Philippe Carrard, architecte à la
Ville de La Chaux-de-Fonds. L’Assemblée générale s’est ensuite déroulée dans les
locaux de l’Association réseau urbain neuchâtelois (RUN), qui a chaleureusement
accepté de nous accueillir. Quelques membres ont poursuivi par un repas au restaurant
Les Enfants terribles.
Photos de l'AG : www.s-n-g.ch/spip.php?article518
Procès-verbal de l'AG : www.s-n-g.ch/spip.php?article519
Après-midi Poster et apéro de fin d’année de la LAGUNE
23 mai 2016, 14h00-17h00, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de
Neuchâtel
Exposition des poster des travaux de Bachelor en géographie, suivie de l’apéro
organisé par la LAGUNE.

Projection du documentaire « Algún día es mañana » (Un jour viendra), réalisé par
Riccardo Torres et Regula Gattiker (2014)
25 mai 2016, 18h30, R.E.42, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de
Neuchâtel, projection co-organisée par la SNG
Il s’agit d’un documentaire qui relate la lutte pacifiste des agriculteurs de la
communauté de Las Pavas, qui après avoir été arrachés de force à leurs terres,
décident de rentrer dans la région dont ils ont été expulsés. Soumise à des attaques et
à des menaces constantes, la communauté recommence sans cesse à cultiver les
plantes qui la nourrissent, luttant ainsi contre l’avancée de la monoculture de palmiers
destinés à produire de l’huile de palme. La musique, instrument principal de leur
résistance, fournit la bande son de cette histoire tragique, mais pleine d’espoir, comme
l’histoire récente de la Colombie.
Afin de permettre la discussion autour des problématiques liées à la Colombie actuelle
ainsi qu’à son histoire récente, le réalisateur Riccardo Torres sera présent lors de la
projection et se tiendra à disposition du public pour répondre aux questions.
Afin de poursuivre les discussions de manière plus informelle, la projection sera suivie
d'un apéritif colombien, préparé en collaboration avec l'association culturelle
colombienne Maloka. Une belle occasion de découvrir ce pays également du côté de
ses spécialités culinaires !

L’Actualité des géographes
Excursion guidée : sur les traces des eaux souterraines
21 mai 2016, 13h15, La Chaux de-Fonds
Qui ne connaît pas le tunnel sous la Vue des Alpes. Mais qui sait où finit l’eau qui sort
du tunnel ? Qui connaît le parcours de l’eau passant sous la ville de La Chaux-deFonds ?
Nos plateaux sont dépourvus ou presque de cours d'eau. La roche calcaire est en effet
facilement dissoute par l'eau, qui s'écoule alors dans le sous-sol en parcourant parfois
des chemins étonnants. La dissolution de la roche façonne également des formes
particulières dans le paysage. Ainsi, ces trous que l'on peut apercevoir dans certains
paysages, souvent alignés, que l'on nomme emposieux ou dolines. Vous y découvrirez
le captage de la source de La Ronde ainsi qu'un emposieu qui abritait d'anciens
moulins. Profitez aussi de l'accompagnement des experts de l'ISSKA pour descendre
dans le trop-plein des égouts de la ville.
Plus d'informations : www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-340133755.html
Cinémas d’Afrique : « Lonbraz Kann (L’ombre de la canne) » de David
Constantion
12 mai 2016, 20h30, Avenue J.-J. Mercier 3, Lausanne
Marco, Bissoon et leurs amis ont travaillé à l’usine de sucre toute leur vie. La fermeture
de l’entreprise va bouleverser leur existence. Un lotissement de villas de luxe et un
terrain de golf vont être construits amenant l’humiliation et la désintégration des
relations sociales.
Plus d'informations : www.africultures.com/php/index.php?nav=film&no=14254
Le patrimoine bâti contemporain en béton a-t-il un avenir ? La restauration de
l’Unité d’habitation de Marseille
23 mai 2016, 18h30, Espace Archizoom, Lausanne
Dans le cadre du cycle de conférences Technique et Sauvegarde de l’Architecture
Moderne (TSAM)
Plus d’informations : http://archizoom.epfl.ch/programme

Les offres d’emploi et de formations
Aménagiste en formation, Neuchâtel
www.s-n-g.ch/spip.php?article529
Chargé(e) de mission économie/prospective
www.s-n-g.ch/spip.php?article530
Assistant-e d’enseignement, Département de Géographie et Environnement, Genève
www.s-n-g.ch/spip.php?article528
Assistant-e, Département de Géographie et Environnement et IUFE, Genève
www.s-n-g.ch/spip.php?article527
Stagiaire, Agglomération de Fribourg
www.s-n-g.ch/spip.php?article525
Collaborateur scientifique, Université de Neuchâtel
www.s-n-g.ch/spip.php?article522
Postdoctoral Position, University of Bern
www.s-n-g.ch/spip.php?article517
Stage SIG, Zurich
www.s-n-g.ch/spip.php?article515

Coin des membres
Sept promenades pour découvrir La Chaux-de-Fonds
La singularité de l’espace urbain chaux-de-fonnier est née de la symbiose entre
l’industrie horlogère et l’urbanisme. Cette richesse est reconnue depuis 2009 par
l’UNESCO, puisqu’avec sa voisine Le Locle, La Chaux-de-Fonds est inscrite sur la liste
du patrimoine mondial de l’humanité.
Cet urbanisme horloger peut se découvrir « de l’intérieur » en sillonnant la ville, mais
aussi « de l’extérieur ». C’est l’un des buts de l’association « Les chemins des 7
abeilles » : faire connaître et apprécier les environs de La Chaux-de-Fonds à travers 7
promenades tracées sur les franges de la cité. L’espace construit chaux-de-fonnier est
en effet relativement compact et l’étalement urbain plutôt contenu, ce qui permet de
s’échapper facilement de la ville pour se balader dans la nature. Dans les environs de
cette « ville à la campagne », le promeneur aura ainsi le loisir de se promener dans un
environnement essentiellement agricole et forestier, mais aussi de découvrir des vues
originales de la cité et ainsi d’observer la ville à une autre échelle. Les promenades
offrent aussi la possibilité de découvrir la géographie physique régionale avec des
perspectives rares sur la chaîne du Jura (du Chasseral au Chasseron) et les plateaux
(Maîche et Franches-Montagnes).
Sept abeilles de couleur différente, en référence aux armoiries communales, proposent
7 promenades autour de la ville dont les points de départ et d’arrivée sont atteignables
par les transports publics. Ces sept chemins feront prochainement l’objet d’une
cartographie et d’un balisage sur le terrain, mais aussi d’une description dans une
brochure qui donnera au promeneur des éclairages historiques, géographiques et
environnementaux au fil de la balade. L’association projette également de créer une
application pour smartphones qui offrira un supplément d’informations diverses aux
marcheurs en fonction de leur position géographique et des vues qui s’offrent à eux.
Des promenades accompagnées seront organisées pour faire découvrir la ville aux
résidents nouvellement installés ou aux membres des communautés étrangères. Divers
événements sont d’ores et déjà organisés au fil de l’année pour faire connaître les
chemins. Ce printemps, une sortie botanique avec deux spécialistes de la flore locale et
un rallye photographique le jour du solstice d’été sont au programme.

Les chemins des 7 abeilles en lisière de la ville de l’urbanisme horloger offrent donc une
manière originale de découvrir les Montagnes neuchâteloises. Les personnes
intéressées trouveront davantage de renseignements sur l’association et les
événements à venir à l’adresse www.cheminsdes7abeilles.ch.
Clément Jeanguenat enseigne l’histoire et la géographie au Lycée Blaise-Cendrars de
La Chaux-de-Fonds.

Présentation et contact
La Société neuchâteloise de géographie (SNG), fondée en 1885, s’adresse à toute
personne intéressée par la géographie. L’Association des géographes de
l’Université de Neuchâtel (LAGUNE) réunit les membres de la SNG qui étudient à
l’Université de Neuchâtel.
Les deux sociétés proposent des activités telles que conférences, débats publics,
excursions, visites, films, ateliers sur les débouchés professionnels, etc. Chaque
membre est invité à ces manifestations. Il reçoit également une newsletter mensuelle
ainsi que le numéro annuel de la revue Géo-Regards.
Devenez membre ou parlez de la SNG autour de vous ! Faites-nous part d’informations
à diffuser !
Nous contacter
info@s-n-g.ch / www.s-n-g.ch
Société neuchâteloise de géographie
Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel, Suisse
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