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ASSEMBLEE GENERALE – ouverte au public  
 
Lundi 11 mars 2019 
A la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel 
Place Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel 
 
 
Personnes présentes : Haag Willy, Berger Elisabeth, de Montmollin Bovet Muriel, Cuche 
Jean-Claude, Neuenschwander Patrice, Büchi Jakob, Elzingre Josiane, Bucher Françoise, 
Pingeon Gilbert, Tofilovska Ljilja-Lilly, Choffat Janine, Greppin Carole, Robert Laura, Serex 
Lucienne, Reginelli Marie, Morciano Alexandre, Juvet Denis, Gabus Geneviève, Fragnière Carla, 
Fragnière Jean-Marie (selon signatures sur la liste de présence). 
 
Personnes excusées : Jean-Claude Zumwald, Philippe Olza, Françoise Trageser, Anne 
Reinhard, Jean-François Jobin, Jacqueline Halaba-Prébandier, Daniel Schulthess, Thierry 
Chatelain. 

Nouveaux membres : Aeschlimann Denise-rose, Büchi Cécile et Jakob, Cordier Daniel, De 
Bosset Isabelle, de Martini Carinne et Daniel, Galland Florence, Greppin Carole, Huguenin-
Dumittan Daniel, Jeandupeux Léna, Lohrer Susanne, Rami Ibrahim, Rapp Cécile, Rieder Julie, 
Robyr Soguel Dominique, Sanson Gérard, Tofilovska Ljilja-Lilly, Zahnd Gabriele, Zimmermann 
Isabelle, Christine Rieder 

1. Accueil et salutations 
Par Lucienne Serex, présidente et les membres du comité des Lundis des Mots. LS remercie la 
Bibliothèque publique et universitaire pour les locaux ainsi que pour l’apéritif. Elle accueille 
chaleureusement les personnes présentes. 
 
2. Acceptation du PV de l’assemblée générale 2018 
Le PV, déposé depuis cette année sur le site Internet, est accepté à l’unanimité.  

3. Admissions/démissions 
Admissions  
Liste ci-dessus, 19 nouveaux membres. 
 
Démissions : Nathalie Brodu et Cinzia Burkhard Napolitano 
 
Démission du comité : Carla Frangnière 
 
Geneviève Gabus remercie Carla Fragnière au nom du comité des Lundis pour les années 
passées au sein du comité ainsi que pour son dévouement, sa sympathie, son enthousiasme 
et sa grande richesse. La collaboration avec Carla va continuer par ses ateliers d’écriture et 
son travail auprès de RECIF et en collaboration avec le COSM.  
 
Election des vérificateurs de comptes : LS remercie chaleureusement Ariane Racine et Jean-
Marie Fragnière d’avoir tenu ce rôle parfaitement pendant plusieurs années. 



 
Nomination de deux nouveaux vérificateurs : Elisabeth Berger et Jean-Claude Zumwald sont 
élus avec remerciements de l’assemblée. 
 

4. Rapport de la présidente  
 
Comme annoncé, le rapport de la présidente se terminera en images. En vue de la 
rétrospective, nous avons filmé diverses manifestations de notre programme. Le film 

d’aujourd’hui, d’une longueur de 10 minutes, n’est 
pas complet. Il faudra lui ajouter des séquences afin 
que tous les différents genres de soirées et les 
différents lieux soient représentés. Nous espérons 
en outre pouvoir disposer des films réalisés en 2013 
(notre 5e anniversaire) par TOR télévision. 
Cependant, nous devons encore en demander les 
droits. Un travail professionnel est nécessaire pour 
faire de ce film une véritable rétrospective, 
représentative et agréable à regarder et écouter. 
Nous pourrons le faire, grâce à la Loterie romande 

qui, si elle n’a pas pu nous soutenir pour la sculpture, l’a fait pour notre rétrospective et notre 
année jubilaire. Nous espérons pouvoir vous le présenter en juin. Dans ce film, vous verrez 
quelques photos de nos années passées, signes de l’extrême dynamisme de notre programme 
et de nos partenaires. Car les Lundis des Mots, essentiellement, ça se vit. Deux livres de photos 
tirées pour notre exposition du 22 septembre 2018 et reliés par Madame Gremaud sont 
également à disposition.  

Nous comptons deux nouveaux lieux en 2018, le 
magasin Heidi.com qui nous a accueilli pour les 
Labo-philo dans leur magnifique espace et 
Bibliomonde dont les nouveaux locaux, à la rue de 
la Treille sont très agréables. Ils nous réservent 
toujours un accueil chaleureux. Les Labo-philo sont 

très suivis, 
notamment par un 
public jeune et le 
format Mon pays, mes livres, qui permet l’échange culturel, 
est toujours très riche. Notons encore la conférence-débat au 
Centre Dürrenmatt pour le jubilé de mai 68 qui a été 
extrêmement bien suivie par le public, malgré la 
décentralisation du lieu et qui, avec la participation de Daniel 
de Roulet, a été particulièrement intéressante.  

Mentionnons encore pour cette année, la balade que nous 
avons organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Les lieux magnifiques dans lesquels ont lieu les Lundis ont pu 
ainsi être visités par une soixantaine de personnes venues de 
tous horizons. Merci à tous les tenanciers de s’être tenus à 

disposition pour nous accueillir et notamment Monsieur Bauermeister qui, comme à son 
habitude a régalé nos hôtes avec une verrée. Cette journée n’aurait pas été possible sans 



l’accompagnement avec ses textes et poèmes de Claudine Houriet et l’apport de l’historienne 
Lucie Hubleur.  

En chiffre, nous avons compté 42 manifestations en 14 lieux différents de la ville et 18 
nouveaux membres. La participation devient plus régulière, les lieux investis sont 
généralement pleins, soit de 30 à 60 personnes, voire plus, selon les thèmes et selon les 
endroits. Toute notre reconnaissance va à nos partenaires, les tenanciers des lieux aussi bien 
que les associations organisatrices de soirées, pour leur fidélité et l’excellence de leurs 
propositions.  

Enfin, les images nous amènent au rêve de nos dix ans, le projet de sculpture, sa réalisation 
et la magnifique fête du 22 septembre au Péristyle de l’Hôtel de ville. A ce sujet, Ruben Pensa 
prendra la parole pour nous conter son aventure. Le comité avait pris la décision de ne pas 
« payer » la statue, de ne pas l’acheter. Mais nous avions promis à Ruben de le soutenir au 
maximum de nos possibilités et nous n’avons pas cessé de demander des fonds à différentes 
fondations et sponsors pour y parvenir. Bien que la facture ait été élevée, nous avons pu, 
grâce aussi à vous, chers membres, chers partenaires, honorer notre promesse et même 
rémunérer l’artiste.   



Donateurs particuliers : 
 
Daniel + Carine De Martini  
Jacques et Marlyse Aubert 
Daniel Schulhtess 
Françoise Buchet 
Corinne Buchet 
Niels Sörensen 
Jacqueline Chuard 
Sylvie Perret  
Willy Haag 
Elisabeth Berger 
Pierre et Ysabelle de Salis 
Thierry Châtelain 
Stéphane Matthieu  
Mitch Gasser 
Chloé Flückiger 
Jacqueline Sandoz-Otheneret 
Florence Rebord 
Blaise Mulhauser 
Marius Pitteloud et Fils SA 
Alexandre Serex 
Jean-Marie Fragnière 
Jean Pierre Jelmini 
Cécile et Jakob Büchi 
Christiane et Berthier Perregaux-Loup 
Richard & Sylvie Barbalat  
Mathilde Fawer  
Josiane Elzingre 
Alexandre Morciano 
Caroline Serex 
Daniel et Jeanine De Vries Reilingh 
Danièle de Montmollin 
Pierre Livio Kuthan 
Simone Geiser 
Jean-Claude Cuche  
Ludovic Serex 
Peter Gasser 
Xaviere Sennac 
Denis Juvet 
Marie Reginelli 
Florian et Lucienne Serex 
 
Artistes ayant contribué gracieusement : 
Gilbert Pingeon 
Claude Darbellay 
Claudine Houriet 
Mitch Gasser 



Niels Sörensen 
Jean-Pierre Chuard 
Pierre Kuthan 
Mitch Gasser 
Ludovic Winkler 
Carlos Diaz et son équipe 
Les conteuses : Ann Robert et Muriel de Montmollin 
 
Artistes ayant contribué à un tarif d’ami : 
 
Aureliano Marin 
Pablo Alliende 
Mariana Marin 
Anne-Sophie Jeannottat 
Sassoun Arapian 
Flore Calame et toute l’équipe de Soliel wax 
Trio  
 
Partenaires et institutions : 
 
AENJ 
COSM 
Forum tous différents tous égaux - Projet SACR 
Loterie Romande 
Fondation du Casino de Neuchâtel  
Commune de Neuchâtel 
Viteos 
 
Entreprises ayant contribué à un tarif d’ami : 
 
Entreprise de charpente Carnal et fils 
Serrurerie des Draizes 
Scierie Rossel 
Coulet frères 
M. et Mme Gremaud pour le livre d’or 
Louis Schneider pour la sono 
Mme Nathalie Gremaud "L'Atelier du livre" pour le livre d'or 
 
Nos remerciements vont aussi à : 
 
Ruben Pensa pour avoir partagé ses rêves 
Thomas Facchinetti pour son soutien régulier et son discours encourageant 
Patrice Neuenschwander, soutien de la première heure et remarquablement efficace et fidèle. 
Les employés communaux de tous services, mais notamment : 
Les huissières Katia Bartelmeia et Christel Quenet pour leur gentillesse et disponibilité 
Monsieur Gerber qui a coordonné tous les services. 
 

Nos partenaires lors du 22 septembre :  



La société suisse d’espéranto, les Archives de la vie ordinaire (Avo), la BPUN, la société Dante 
Alighieri, la ludothèque, Bibliomonde, RECIF et Monsieur Jean-Pierre Brégnard pour le prêt de 
son exposition sur le livre « Expressions du monde », ainsi qu’Aline Gabus qui l’a présentée. 
Nos partenaires ont garni les stands à l’intérieur du péristyle, permettant au public de se rendre 

compte de la diversité des actions 
neuchâteloises liées à la littérature, 
aux langues, aux archives, aux livres, 
à la multiculturalité. 

Notre reconnaissance va au Jardin 
botanique, notamment à Blaise 
Mulhauser, qui a accepté d’héberger 
la sculpture Les Mots qui marchent. 
La fête du 22 septembre a pu, grâce 
à toute l’équipe du Jardin, être partie 
d’un tout extrêmement vivifiant. Le 
chemin des mots, qui reliait la place 
de notre fête au Jardin botanique en 
a été un symbole fort. Le Jardin 
botanique nous a aussi offert les 

flyers communs, aussi bien l’impression que le graphisme.   

Nous remercions aussi les Marchés de l’univers avec Catherine Garrigue, son équipe et les 
communautés qui sont venues proposer de la nourriture de plusieurs pays, sur la Place du 
Concert. Leur expérience nous a beaucoup aidé. 

Tous nos remerciements vont aux participants des différentes communautés qui ont lu la 
phrase d’Erri de Luca dans leur langue d’origine. Je n’en ai pas la liste exhaustive, car chacun 
des membres du comité, leurs connaissances et leurs amis ont battu le rappel et ce n’est que 
le jour-même que nous avons vu passer toutes ces personnes dans leur diversité. Nous 
remercions particulièrement Mireille Grosjean, co-présidente de la société suisse d’espéranto. 
Grâce à elle et à son immense réseau mondial, la phrase d’Erri de Luca a pu être traduite en 
plus de 40 langues en un temps record ! Nous remercions aussi chaleureusement Flore Calame 



et son équipe du magasin Soliel Wax qui ont permis à notre journée anniversaire de se terminer 
par un feu d’artifice de couleurs et de musique. Flore Calame a créé toutes les robes présentées 
dans son défilé, spécialement pour les Lundis des mots avec des tissus dont les motifs ont des 
significations, expliquées sur le stand tenu à l’intérieur du péristyle. 

Enfin, notre reconnaissance va aux bénévoles, qui nous sont proches et qui ont montré leur 
détermination et leur amitié : Jakob Büchi, Bernard Guthleben, Jean-Marie Fragnière, Florian 
Serex, Laura Robert, notre coordinatrice, son fils Nathan, Anouk Martin et Marie-Claire Henry, 
Isabelle et Véronique qui ont tant aidé lors de notre soirée de Gala. En tant que présidente, je 
remercie aussi particulièrement les membres du comité qui n’ont pas compté leur temps, le 
frère et les amis de notre caissier qui sont venus pour la mise en place du Péristyle !  

Enfin nous remercions Sandra Zwahlen, qui nous a aidé avec beaucoup de compétence à 
établir le bilan final de cette année. 

La sculpture sera élevée au Jardin botanique de Neuchâtel, d’ici l’été. Une cérémonie 
d’inauguration permettra de vivre une nouvelle fête pour la clôture de notre année jubilaire. 

5. Allocution de Ruben Pensa, concepteur de la sculpture Les Mots qui marchent 
 
Ruben Pensa remercie Les Lundis des Mots pour lui avoir permis de réaliser un rêve 
gigantesque de 7 mètres de haut. La sculpture est formée de 10 paires de jambes qui 
représentent les dix ans des Lundis des Mots. Autour des jambes qui marchent, nous pouvons 
lire la phrase d’Erri de Luca : 
« Et voici qu’avec la multiplication des langues, se multiplient les horizons », traduite en 40 
langues différentes. 
L’emplacement définitif de la sculpture au Jardin Botanique de Neuchâtel sera dans la partie 
haute du lieu, en face de l’étang. 
L’idée de cette sculpture germait depuis plusieurs années, il a fallu la mettre sur papier, faire 
plusieurs maquettes afin d’y arriver, mais le défi en valait la peine. Ruben Pensa remercie 
également tous les artisans qui l’ont aidé à mettre ses idées en œuvre.  
 
6. Rétrospective (projet) 
Lucienne Serex, nous l’annonce pour juin 2019, sous une forme encore à préciser en comité. 



 
7. Comptes 2018 et budget 2019 
Les comptes 2018, bilan et comptes d’exploitation, sont présentés par Alexandre Morciano.  
 

 
 
Les comptes ont été acceptés par les vérificateurs de comptes. Le rapport des vérificateurs de 
comptes est présenté par M. Fragnière. Il en ressort que les comptes sont clairs et bien tenus.  
 
Les comptes 2018 présentent un excédent de 1'235.55 CHF. Ils sont acceptés par un vote 
unanime. Aucune opposition, aucune abstention.  
Décharge est donc donnée au comité, au caissier et aux vérificateurs des comptes. 



 

 
 





Le budget 2019 est repris sur le budget 2017 car le budget 2018, année jubilaire, était 
particulier. 

 
Cette année une demande de fonds auprès de ProLitteris va être effectuée afin de pouvoir 
payer les auteurs lorsqu’ils ne sont pas rétribués par nos partenaires. 
 
Le budget 2019 est accepté à par un vote unanime. 
 
8. Complément d’élection 
 
Dans le souci de compléter le comité, Lucienne Serex demande l’élection de Ljilja-Lilly 
Tofilovska comme membre du comité. Ljilja se présente et fait preuve de sa motivation. 
L’assemblée accepte l’élection à l’unanimité. 
 
9. Divers  
Lucienne Serex remercie l’ensemble du comité et la coordinatrice pour leur travail et leur 
dévouement. Clôture et fin à 21h10. 
 
Lucienne Serex, présidente, Geneviève Gabus, secrétaire statutaire. 

 

En annexe, les programmes des deux saisons 2018 et divers flyers. 

  
Fait à Neuchâtel, le 19 
mars 2019 par Laura 
Robert, coordinatrice. 

 

Coordonnées : Amis des Lundis – Cp 1615 - 2001 Neuchâtel 1 – 
CCP 10-164571-3 www.leslundisdesmots.ch - Tel : 079.423.45.18 - 
lucienne.serex@bluewin.ch 
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