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AQRCE-Neuchâtel

Mot de la Présidente
A mesure que les années passent, chaque rue de notre quartier m’évoque un souvenir,
une rencontre, un chagrin, un moment de bonheur.
Cette année, j’ai décidé qu’il était temps de laisser la place à la jeunesse, à celui ou
celle qui saura faire de son mieux pour prendre la relève et faire vivre encore et encore
cette belle association en devenant le Président ou la Présidente de l’AQRCE.
En faisant le bilan, je me rends compte que le temps a filé à toute allure. J’ai rencontré
des amis, des voisins, intégré les nouveaux arrivants, échangé des avis, rigolé, tout
cela avec un vrai plaisir. Ceci grâce à vous, à mon comité (assez souvent renouvelé),
à vos encouragements, votre soutien, parfois vos critiques oh combien constructives.
Un désir me tient à cœur : continuez mon travail de bénévolat cela va vous enrichir…
Merci.
Site Internet
Après avoir fait peau neuve en 2019, l’AQRCE a développé sa présence sur les
réseaux sociaux. Un compte Facebook et un compte Instagram ont été ouvert. Vous
pouvez donc suivre nos actualités via ces différents canaux, et n’oublier pas de nous
liker, de nous suivre et de partager nos publications !
N’hésitez pas à nous faire part de vos petites annonces afin de les publier sur notre
page.
RETOUR SUR LES ACTIVITES 2019
Thé dansant
La première édition du thé dansant, organisé en collaboration avec le groupe
IntergénérationNeuch, s’est tenu le 10 mars 2019 au Temple des Valangines par un dimanche
après-midi ensoleillé.
Dans une bonne humeur communicative, une vingtaine de joyeux drilles, toutes générations
représentées, se sont adonnés au plaisir de la danse.
Des douceurs, préparées avec amour pour l’occasion, ont agrémenté thés et cafés et favorisé
les discussions.
Le bilan de cette nouvelle expérience est très positif, ce qui nous encourage à garder cet
événement au programme pour 2020. Rendez-vous le dimanche 15 mars prochain !

Vide-Greniers et Fête des 30ans
Nous avions tout prévu pour que la fête soit parfaite : 30 ans un événement hors du commun.
Mais il a fallu que le ciel en décide autrement. Que cela ne tienne, vous nous connaissez
depuis toutes ses années, on ne se laisse pas démonter, toujours motivé. Alors on a fait de
cet anniversaire un moment ensoleillé. Malgré la pluie, vous avez été de nombreux courageux
à venir rire, manger, boire un verre, chanter, échanger et même écouter mon discours de
Présidente…
Pour cette édition nous souhaiterions remercier les différents partenaires qui nous ont fait la
gentillesse de nous aider ou d’être présents avec leurs équipes. Alors MERCI !

Apéro trottoir
La deuxième édition de l’apéro trottoir était signe de rencontre et de convivialité autour d’un
verre… et même d’une fondue partagée. Nous avons pu constater deux joyeux regroupements
dans la douce chaleur d’une soirée estivale. Nous nous réjouissons déjà de l’édition 2020.
Nous espérons pouvoir compter sur d’autres points de rencontres dans le quartier.
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Halloween
C’est à nouveau en grand nombre que les monstres ont déambulé dans le quartier à la
recherche de bonbons (qu’ils ont d’ailleurs trouvé en grand nombre également). Beaucoup
d’habitants du quartier ont « joué le jeu » et l’ambiance était agréablement monstrueuse. Lors
de cette manifestation, vous avez également peut-être croisé la charrette de l’association
décorée et ravitaillée par deux de nos membres, nous les en remercions chaleureusement et
en profitons pour glisser que vos initiatives sont les bienvenues…

Fête des Vendanges
Cette année, notre participation au cortège s’est jouée de peu ! En effet, l’organisation est
conséquente et nous ne savions pas si nous aurions suffisamment de ressources pour être
prêts à temps. Lors d’un comité estival, nous avons pris connaissance du thème
« Insta’grappe » et d’un seul coup les idées se sont enchaînées et nous étions motivés à
démarrer l’édition 2019 ! Celle-ci se voulait plus minimale mais originale, sans rencontre de
préparation. C’était probablement une bonne idée, car nous étions une cinquantaine à défiler
pour l’AQRCE, avec un record inédit de papas et de nouvelles familles dans le cortège.
Chacun s’est paré de ses plus beaux habits et accessoires noirs et blancs, et nous avons
défilé à l’intérieur de cadres photos pour mélanger l’ancien et l’actuel, accompagnés de hastag
#enlienaveclequartier. Un grand merci à tous les participants pour leurs idées et leur
motivation !

Saint-Nicolas
En fin de journée le vendredi 6 décembre, Saint-Nicolas, accompagné de son âne, a déambulé
à la lueur des flambeaux pour le traditionnel cortège illuminé au départ du Collège des Parcs.
Il a salué la foule, escorté par le Père Fouettard. Au terme du parcours à la Place des Grand
Pins, tous deux ont distribué plus de 130 sachets surprise aux enfants présents. Les parents
se sont quant à eux retrouvés autour de thé et vin chauds préparés par l’association.
Les cornets ont été confectionnés par la Boulangerie de la rue de la Côte (spécialement par
Mme Mas) et offerts par Viteos, un grand merci ! Un merci spécial également à la Ville de
Neuchâtel qui nous a soutenu dans l’organisation du cortège en fermant la rue et en encadrant
le défilé avec deux agents de la sécurité publique.
Le bilan de cette année est très positif et enthousiasmant. La distribution des bons aux enfants
avant le départ au Collège des Parcs a permis une rencontre avec St-Nicolas plus sereine
pour tous. Nous nous réjouissons de perpétuer ce défilé en 2020.

Calendrier de l’Avent
Traditionnellement, les fenêtres de la rue de la Côte s’allumaient du 1er au 24, avec parfois
même un petit apéro organisé par les hôtes de la porte du jour. Trouver 24 personnes ou
familles prêtes à se lancer dans cette jolie marche vers Noël n’est pas toujours aisé et
demande parfois beaucoup de temps et d’énergie. En 2019, il avait d’abord été décidé de ne
pas renouveler l’organisation du calendrier de l’Avent. Et puis, un peu au dernier moment,
plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt. Alors, de belles fenêtres se sont allumées,
quelques numéros ont fait défaut, une est passée dans le journal, et au final le calendrier de
l’Avent a eu lieu. Nous espérons que c’était une année de transition et que pour la prochaine
édition, de nouveaux bricoleurs s’annonceront, pour perpétuer cette belle tradition !

Vous retrouverez des photos de la plupart de nos activités sur notre site internet ou sur les
réseaux sociaux.
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