<<Que 2021 soit l'année
du retour à la sérénité>>
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A la veille de cette nouvelle année, le Conseil d'Etat adresse ses meilleurs
vœux aux Neuchâtelois, tout comme d'autre� acteurs culturels.
PAR MATTHIEU.HENGUELY@ARCINFO.CH
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ardons le meilleur de
2020, soit. l'esprit soli
daire né au cœur de la
crise, et envisageons
l'avenir avec confiance. C'est,
en très résumé, le message ex
primé, hier, par le Conseil
d'Etat en cette veille de Nouvel
An, après une année «inédite et
exigeante à plus d'un titre» .
Ce message se veut positif,
malgré les difficultés traver
sées ou en cours. Si «de nom
breuses familles ont été frap
pées directement par la
maladie, la perte d'une per
sonne proche, d'un emploi ou
de leur salaire » , l'exécutif neu
châtelois rappelle en parallèle
que le canton a poursuivi ses
réformes et possède désormais
«des finances publiques soli
des» , à même «d'affronter la
tempête qui nous frappe» .

Si la présidente Monika MaireHefti et se� camarades citent les
avancées dans des domaines
aussi variés que la fiscalité,
l'aménagement du territoire ou
la mobilité, c'est évidemment
la solidarité des Neuchâtelois et
leur esprit de corps face à la
crise qui est mis en avant. «Neu
châtel a ainsi illustré sa volonté
de passer ce mauvais cap de ma
nière unie et d'entretenir pour
toutes et tous la perwective de
jours meilleurs. »
C'est ainsi «fort de ces liens que
nous pouvons entrer dans la
nouvelle année. Même si nous
n'en avons pas terminé avec la
crise sanit�e, nous voulons en
visager l'avenir avec confiance.
Grâce aux réformes entreprises
et à l'eng;igement de ses habi
tants, notre canton s'est engagé
sur le chemin d'une prospérité
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Le Conseil d'Etat, mené par Monika Maire-Hefti, en appelle
à la solidarité p�ur surmonter les obstacles présents et futurs. SP

retrouvée qui profitera à cha
cune et chacun. C'est en se montrant solidaire· et en unissant
nos forces que nous surmonte
rons ensemble les obstacles. »

Le funiculaire de S�int-lmier a fait appel à Plonk & Rep, lonk
pour illustrer ses vœux 2021.

Le Conseil d'Etat conclut en ap
pelant · de ses vœux que 2021
«soit l'année du partage, de la so
lidarité, de la prospérité com
mune et du retour à la sérénité».
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Tourisme neuchâtelois veut ramener des teintes flamboyantes
après les heures sorn�res de l'année écoulée.

.'"�,�Six jeunes élèves du Collège musical de La Chau�-de-Fonds souhaitent «que la musique donne des ailes à vos rêves!».

Une peinture du jeune
Lenny Kisslig, �ui fréquente
le parascolairr de Môtiers,
illustre les vœux 2021 de la
commune de Val-de-Travers.
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Pour ses vœux, La Chaux-de-Fonds a repris une image issue du concours
photo de l'urbanisme horloger, prise par Stéphanie Leiter Jacot.

Un ·poisson conquérant orne la carte numérique envoyée par le club
de natation du Red Fish Neuchâtel.

«Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la
meilleure façon d'a!ler de l'avant». Les Perce-Neige citant Paulo Coelho.

