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Parmi les activités importantes, signalons 
la belle conférence en faveur des élèves de 3e 
année. Elle a permis aux lycéennes et lycéens 
de se pencher sur un des grands problèmes de 
société : l’intégration au sens large. Serge Mol-
la, pasteur, aborda le sujet au travers de la per-
sonnalité et de la vie de Martin Luther King. 
Un exposé brillant, suscitant émotions et ques-
tions. L’utilité de cette conférence a ainsi pu 
être encore une fois démontrée car elle permet 
aux jeunes de réfléchir à des questions fonda-
mentales hors du cadre scolaire, libérant ainsi 
une forme de créativité et souvent de prise de 
conscience.

Nouvelles du comité
Le comité de l’association, toujours très en-
thousiaste, s’est réuni à trois reprises, le 13 
mars, le 9 septembre et le 11 mars 2019. Le tra-

vail est continu et il nécessite beaucoup d’opi-
niâtreté afin de garantir à l’association que ses 
buts sont bien remplis. La qualité des échanges 
est un des  atouts pour atteindre cet objectif. 
De plus, l’intention du comité est de s’entou-
rer de nouvelles têtes, toujours afin d’offrir une 
indispensable richesse des points de vue.

Les prix décernés par l’ALDDR aux bacheliers 
talentueux de la volée 2019 ont été remis à 
Alain Schöbi pour la meilleure moyenne gé-
nérale de maturité (1er prix, 5.57) et à Manon 
Douard pour  la meilleure moyenne générale 
de maturité (2e prix, 5.43)
.

 Christian Berger 
Président de l’ALDDR

Une année animée

le mot des présidents

La vente de vins de La Maison Carrée à Au-
vernier, reconduite à la fin 2018, rencontre du 
succès parmi nos membres. Elle a été renou-
velée en décembre 2019. Cependant, le bilan 
financier 2019 est inférieur à celui de ces deux 
dernières années. A méditer…

Par ailleurs, la Fondation a confirmé à la di-
rection du Lycée l’octroi d’une subvention de 
1000 frs pour étoffer la réalisation de l’édition 
2019 du Livre d’Or du Lycée. Cet ouvrage com-

prend les photos des élèves de dernière année 
par classe, ainsi que des membres de la direc-
tion et d’événements marquants de l’année sco-
laire, permettant aux élèves qui nous quittent 
de conserver un souvenir durable de leur pas-
sage au Lycée.

Simon Stoeckli
Président de la Fondation

Les échos du conseil de fondation
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Conférence des 3e année
Le 9 septembre 2019 s’est tenue la huitième 
conférence destinée aux lycéennes et lycéens 
de 3e année, organisée par l’ALDDR. Serge 
Molla, pasteur à l’Église évangélique réformée 
du canton de Vaud, a su passionner ses audi-
teurs en abordant des questions sociétales et 
de politique raciale à travers la vie et l’oeuvre 
de Marin Luther King. S’aidant de regards cri-
tiques, comme ceux de James Baldwin, écri-
vain, ou de James Cawn, Serge Molla parcourt 
les vies de Malcolm X, mort en 1965, et de 
Martin Luther King, assassiné en 1968, pour 
« comprendre les Noirs » grâce à une approche 
cyclique : les chants, la littérature et les his-
toires (la tradition noire).

Le souper des anciens professeurs
Comme en 2015 et en 2017, l’ALDDR a mis sur 
pied, le 23 octobre 2019, la troisième édition du 
souper-raclette à l’ancien bâtiment. Une tren-
taine d’anciens professeurs se sont retrouvés 
et les moments d’échange furent nombreux et 
souvent émouvants. Ces acteurs fidèles et dé-
voués de notre belle institution ont pu se rap-
peler toutes les satisfactions apportées à leur 
carrière et aussi, parfois, les difficultés rencon-
trées dans l’exercice d’un métier exigeant.

L’action Vin
Grâce au soutien de Monsieur Jean-Denis Per-
rochet, viticulteur et encaveur à Auvernier, 
l’action vin s’est poursuivie en 2019 avec une 
nouvelle offre alléchante de la Maison Carrée. 
Pour rappel, il s’agit de commander des bou-
teilles qui seront livrées avant Noël. N’hésitez 
pas à soutenir cette action qui permet à l’ALD-
DR d’engranger des recettes bienvenues pour 
financer ses activités !!

L’exposition Denis-de-Rougemont
En 2019, l’Université de Neuchâtel  a mis sur 
pied une magnifique exposition consacrée à la 
vie et l’œuvre  de Denis de Rougemont. Ainsi, 

du 3 mai au 31 juillet, les locaux de l’Université 
ont accueilli des panneaux richement docu-
mentés et illustrés. La vie de Denis de Rouge-
mont, né à Couvet, a été présentée de manière 
à mettre en valeur l’action courageuse et vi-
sionnaire de ce père de l’Europe. Les membres 
de l’ALDDR ont été conviés à l’inauguration 
de l’exposition en présence notamment de 
Liliane Maury Pasquier, présidente de l’assem-
blée parlementaire du Conseil de l’Europe, et 
de Philippe de Rougemont, petit-fils de Denis 
de Rougemont. L’ALDDR a soutenu financiè-
rement cet événement important pour notre 
lycée.
 
Assemblée générale
En 2019, l’assemblée générale s’est tenue en mai 
et non en novembre comme ce fut le cas les 
années précédentes. Cela permet d’être mieux 
en phase avec l’année civile, notamment en ce 
qui concerne les bilans financiers et le budget.
Ce fut l’occasion de constater que l’association 
se porte bien, autant au niveau de ses membres 
(au nombre de 227) que sur le plan financier. 
L’exercice 2018 clôt avec un bénéfice de près de 
3000 frs. Le capital au 31 décembre 2018 est 
d’un peu plus de 16’000 frs. En fin de séance, 
Stephan Bucher, responsable des échanges lin-
guistiques au Lycée et délégué à la coordination 
cantonale en matière d’échanges, a présenté les 
projets en cours ainsi que de nouvelles pistes 
très intéressantes. Son texte est publié dans ce 
bulletin. 

Nécrologie
Malheureusement, quelques éminents de nos 
membres nous ont récemment quittés. Nous 
pensons toujours à eux et à leur famille.

†Anne-Marie Naudy
Son attachement à ce qui fut le Gymnase 
cantonal de Neuchâtel s’est inscrit dans la vie 
d’Anne-Marie Naudy comme une devise : l’exi-
gence de la qualité. Sa maturité l’a conduite à 



l’EPFZ d’où elle sortit mathématicienne et, se-
lon la forte tradition de l’époque, professeure 
de géométrie descriptive. Deux domaines 
sans concession à la logique et au raisonne-
ment, à la clarté de la pensée, et à l’intuition, 
toutes qualités inlassablement transmises à ses 
élèves, en sciences comme en lettres.
Durant sa longue carrière, dans son ensei-
gnement comme dans sa participation à la 
direction du Lycée,  Anne-Marie Naudy s’est 
laissé conduire par les Lumières de la science 
(elle en aurait fait autant avec ses amis Ency-
clopédistes du XVIIIe siècle !), dans la rigueur 
du raisonnement et une gestion éclairée et 
humaniste. Avec, en plus,  un formidable sup-
plément d’âme qu’elle partageait avec son mari 
Philippe, professeur de physique : la richesse 
des mots et la fascination des œuvres d’art. A 
ses collègues et à ses élèves, elle a donc offert 
ses passions et cette clairvoyance qui lui per-
mettait de voir les problèmes avant même que 
de les avoir formulés. On mesure le privilège 
de  telles rencontres dont l’ALDDR a pu béné-
ficier, au sein du Comité ou dans la réalisation 
de plusieurs activités qu’elle conduit.
Son Gymnase, devenu son Lycée, doit une 
grande reconnaissance à Anne-Marie Naudy.
[jjc]

† Birthe Du Pasquier
Les plus anciens l’ont connue, cette petite 
dame qui régnait sur la Bibliothèque, à la salle 
21 ou au Nouveau Bâtiment. Elle distribuait le 
matériel mis gratuitement à la disposition des 
élèves par le Prêt de livres voulu par le direc-
teur de l’époque, Laurent Pauli, soucieux de 
favoriser la démocratisation des études.
Venant de son Danemark natal avec sa mère, 
Birthe Du Pasquier était arrivée en Suisse au 
début de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a 
occupé la fonction de secrétaire bibliothécaire 
depuis les années ’50 jusqu’au début des an-
nées ’90. Discrète et accueillante, elle connais-
sait (presque) tous les élèves. Elle aimait les 

plumes, les livres, la musique. Elle écrivait 
des poèmes en danois pour lesquels elle reçut 
divers prix. Sa part de mythe : elle nourrissait 
une passion pour les animaux, les chats sur-
tout, qui l’ont accompagnée fidèlement sur 
son chemin de vie. [jjc]

† André Calame
Un magnifique mathématicien et un péda-
gogue hors pair !! C’est dire si André Calame 
a marqué l’institution scolaire et universitaire 
dans notre canton et hors de ses frontières. 
André Calame avait ce don de transmettre 
sa passion et ainsi de rendre accessible les 
concepts a priori hermétique pour une bonne 
partie d’entre nous. Sa carrière a été très va-
riée avec sa présence au gymnase où il fai-
sait passer auprès des élèves le fondement et 
l’utilisation des mathématiques élémentaires. 
Mais André Calame, fort de son doctorat, s’est 
beaucoup impliqué à l’Institut de mathéma-
tiques de l’Université de Neuchâtel. Il a ainsi 
été chargé de cours, distillant les bases théo-
riques des mathématiques élémentaires aux 
futurs enseignants de l’école secondaire et du 
gymnase. André Calame s’est éteint à l’âge de 
90 ans, le 22 juin 2019. Il était né au Locle, le 9 
septembre 1928. [cbe]

† François Nussbaumer
Un personnage qui était une figure. François 
Nussbaumer, mince dans son complet, rêveur 
et méditatif dans son classicisme, attaché aux 
formes et à la politesse, avait un grand respect 
pour ses élèves de biologie. Même à l’égard des 
plus farceurs. Ses dessins de plantes et de fleurs 
transformaient le tableau noir en oeuvres d’art 
que les concierges hésitaient à effacer après ses 
leçons. Les photos qu’il prenait pour l’illustra-
tion de ses cours étaient d’une qualité profes-
sionnelle.
Venu d’Egypte, il fit ses études à Neuchâtel et 
enseigna à l’Ecole supérieure de jeunes filles 
puis au Gymnase cantonal. De son pays natal, 
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il conservait une admiration sans pareille pour 
l’art sous toutes ses formes et pour  la culture 
égyptienne dont il déchiffrait les hiéroglyphes 
et célébrait la maîtrise du dessin. Le botaniste 
qu’il était collectionnait les ouvrages les plus 
rares de ce domaine, transmettant son goût 

aux élèves les plus attentifs et les plus moti-
vés. Son mérite aura été d’assumer jusqu’à son 
terme une carrière qu’il dut conduire avec une 
santé fragile. [jjc]

Rentrée des classes 2019
Deux  classes de plus sont ouvertes en 1e année. 
La bonne politique d’information et de promo-
tion du lycée y est certainement pour beaucoup.
Quelques chiffres : 330 élèves en première année 
et au total 769 élèves (dont 54% de jeunes filles) 
répartis dans 33 classes.   

Travaux de rénovation
Dans le nouveau bâtiment, des travaux vont 
démarrer en 2020 ; ils dureront jusqu’en 2025-
2026.
Pour l’ancien bâtiment, une rénovation de la 
zone caféteria-cuisine est prévue avec notam-
ment le but d’ouvrir l’espace caféteria sur la salle 
attenante.

Manifestations sur le climat
Les élèves ont été très concernés ; plus de 50 % 
d’entre eux ont participé aux « grèves ». Une 
commission « Verte » a été créée au sein du lycée 
afin de voir ce qui peut être fait dans l’institu-
tion, en gardant la cohérence. Le but est de don-
ner un message clair et constructif (par exemple 
en évitant l’avion pour les voyages de maturité). 
Le concept de tri des déchets va être amélioré.

Retraites
A la fin de l’année scolaire 2018-2019, la direc-
tion du lycée a pris congé de deux enseignants  
méritants : François Jornod, professeur d’anglais 
et Odile Tissot-Daguette, professeure de géogra-
phie.

Vie culturelle au lycée
Les informations qui suivent sont tirées du 
« Rapport d’activités culturelles 2018-2019 » de 
la direction du lycée.

• Soirées Auditions des musiciens (5 décembre 
2019) 
Un public nombreux et chaleureux était présent 
pour applaudir les prestations des élèves allant 
du solo de violon à celui de guitare électrique en 
passant par des créations de plusieurs groupes.

• Spectacle des lycéens musiciens (28-29-30 
mars 2019)
Le spectacle de nos lycéens musiciens « Orpheus 
2019 » aura connu un beau succès lors des trois 
représentations à la Case à Chocs. Les élèves 
de l’OS musique ainsi qu’un groupe d’élèves de 
DF se sont inspirés du mythe d’Orphée pour 
en proposer une interprétation contemporaine. 
Ce spectacle proposait une fusion de musique 
du registre classique et de compositions plus 
contemporaines sous la direction de Caroline 
Lambert et Christian Pointet.

• Troupe de théâtre (9-10-11 mai 2019)
La troupe a joué au Théâtre du Pommier et a 
beaucoup apprécié le cadre intime de ce lieu 
ainsi que la bonne collaboration avec l’équipe du 
Centre culturel neuchâtelois. Toutes les repré-
sentations (quatre scolaires et trois publiques) se 
sont très bien déroulées.
Dans cette interprétation du Jeu de l’Amour et du 
hasard, l’excellente mise en scène de Madeleine 

les informations du lycée
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Cognard ainsi que la fraîcheur et l’enthousiasme 
des lycéens comédiens ont permis d’unir des 
aspects à la fois classiques et contemporains de 
l’œuvre de Marivaux. Le public nombreux n’a 
cessé d’encenser la qualité du spectacle !

• Voyage culturel à Rome (22-29 juin 2019)
Le voyage culturel, organisé par Domenico Sor-
renti pour les élèves de 2e année en arts visuels, 
rencontre chaque année un grand succès (34 
participants pour l’édition 2019). Dans un cadre 
exceptionnel – Rome et son histoire millénaire, 
les élèves ont développé un intérêt pour l’art, 
source d’un réel enrichissement.
De très nombreuses visites ont été réalisées : des 
sites archéologiques, des musées, des églises et 
des lieux chargés d’histoire et de culture. Cette 
année, le groupe s’est également rendu une jour-
née complète à Naples pour visiter les musées de 
Capodimonte et d’archéologie, ainsi que les sites 
de Pompéi et d’Herculanum.

• Voyages de maturité (28 juin au 4 juillet 2019)
Les voyages de maturité sont une semaine riche 
en souvenirs pour tous les participants. Tout 
s’est bien déroulé, dans une ambiance emplie 
de convivialité, avec des élèves respectueux et 
agréables.

• NIFFF (05-13 juillet 2019)
Dans le cadre de notre collaboration avec le 
NIFFF, toutes les classes de 2e année ont eu l’oc-
casion de voir le film Voices, de Marjane Satra-
pi, lors de l’habituelle projection scolaire de fin 
d’année, en l’occurrence le 1er juillet.

• Spectacles 
Les élèves du lycée ont pu profiter durant l’an-
née scolaire d’une dizaine de spectacles, soit au 
théâtre du Passage, soit au Pommier, ainsi qu’à 
un récital. En ce qui concerne les représenta-
tions scolaires, la préparation et l’encadrement 
des élèves par l’enseignant accompagnant restent 
primordiaux afin de garantir un bon déroule-
ment des représentations.

• Journées Média (11-12 avril 2019)
Ces journées ont permis de réfléchir à l’infor-
mation et à l’impact des nouvelles technologies. 
A l’heure du tout numérique, nos élèves passant 
environ 3.5 heures par jour devant leurs écrans, 
il nous a donc semblé évident de proposer deux 
journées de réflexion sous forme d’ateliers, afin 
de donner des clés de lecture nécessaires à la 
décortication des messages diffusés sur le web.

• Journées hors-cadre (11-12 avril 2019)
Les programmes étaient très variés allant de la 
visite du Technorama à Winterthour en passant 
par le Laboratoire souterrain du Mont Terri à 
St-Ursanne ou encore le musée Tinguely à Bâle.  

Comme chaque année à pareille époque, nous 
vous prions de faire bon usage du bulletin de 
versement joint à ce Courrier.
Nous vous signalons que la cotisation s’élève 
annuellement à CHF 30.- par personne (CHF 
10.- pour les moins de 25 ans)

appel à cotisation
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Les échanges linguistiques s’articulent de 
deux manières. La première engage un groupe 
d’élèves, la seconde concerne des échanges ou 
des séjours linguistiques individuels.

Echanges de groupes
Ces échanges sont en partie organisés par 
les professeurs des colloques de langues 
concernés qui créent des contacts avec leurs 
confrères étrangers et proposent des activités 
lorsque les élèves étrangers sont à Neuchâtel. 
L’hébergement des élèves et le plus souvent 
des accompagnants est assuré par les neuchâ-
telois lorsque le groupe d’étrangers est à Neu-
châtel et réciproquement.
Allemagne – Esslingen
Initié en 1979 par le Colloque d’allemand et par 
Claude Wannenmacher alors sous-directeur 
en charge des programmes d’échanges, envi-
ron 25 élèves du Lycée Denis-de-Rougemont 
(anc. Gymnase cantonal) accueillent chaque 
année de préférence en mai environ 25 élèves 
du Georgii Gymnasium d’Esslingen pendant 
une semaine. La réciproque se déroule en juin 
à Neuchâtel. Cette année, l’échange a fêté sa 
quarantième réalisation !
La pérennité de cet échange et son organisa-
tion sont principalement dus à l’implication 
des enseignants membres du colloque d’alle-
mand mais aussi de professeurs d’autres disci-
plines qui accompagnent les élèves pour trois 
jours à Münich (phase d’initiation) et pour 
sept jours à Esslingen (phase d’immersion) où 
ils sont logés chez leurs « filleuls ». Les élèves 
allemands passent une semaine à Neuchâtel 
aux mêmes conditions.
Et à Esslingen et à Neuchâtel, un programme 
d’activités est proposé. Il comprend la parti-
cipation à des leçons en classe, des visites de 
sites, de musées, d’entreprises ainsi que la dé-

couverte de la région.
Pendant ces quarante ans, l’échange a inté-
ressé environ 2000 élèves et a pu compter sur 
l’enthousiasme de quelques acteurs, Dieter 
Aisenbrey, Heidi Raff et Pauline Heijl à Ess-
lingen, Claude Wannenmacher, Walter Weber 
et Stephan Bucher à Neuchâtel.
Espagne – Bilbao
Des élèves qui ont choisi l’espagnol se rendent 
à Bilbao au Jesuitak Indautxu puis les élèves 
de Bilbao viennent à Neuchâtel. L’échange 
concerne 16-20 élèves. La langue parlée à Bil-
bao est le basque et les Neuchâtelois décou-
vrent ainsi une situation de bilinguisme en 
Espagne. Cet échange perdure depuis 10 ans.
Italie – Sienne / Bologne/…
L’échange est construit sur le même modèle 
que celui de Bilbao. Notons que le Lycée ita-
lien qui accepte l’échange n’est pas forcément 
le même chaque année. Tout dépend des 
contacts que Mauro Picci peut trouver. Envi-
ron 12-15 élèves sont concernés.
Angleterre – Cambridge
Il s’agit ici d’un séjour linguistique de groupe 
d’une durée de deux semaines à Cambridge. 
Le programme clé en main est dispensé par la 
Studio School. L’échange concerne les élèves 
des classes bilingues du Lycée. Il perdure de-
puis 2012 et concerne une trentaine d’élèves.

Echanges ou séjours linguistiques indivi-
duels
Le Lycée encourage les élèves à envisager des 
séjours linguistiques pendant les vacances 
scolaires mais pas seulement. Les élèves ac-
quièrent en quelques semaines de réelles com-
pétences linguistiques. Dans le cas d’échanges, 
l’élève reçoit chez lui son « jumeau » étranger. 
Dans le cas de séjours linguistiques, les élèves 
fréquentent une école de langue qui leur 

Conférence de l’assemblée

Echanges linguistiques

Sollicité par le comité de l’ALDDR, Stephan Bucher, responsable des échanges linguistiques au LDDR, a présenté 
ceux-ci lors de l’Assemblée générale 2019. Ses propos ont été particulièrement bien accueillis puisque notre asso-
ciation a souvent soutenu des projets d’échanges ou de séjours linguistiques au cours des années passées
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trouve également une famille d’accueil.
Il existe des organisations qui proposent ces 
échanges ou séjours individuels comme :
- American Field Service (AFS), séjour dans 
plusieurs pays sur plusieurs continents
- Youth for Understanding (YFU), séjour dans 
plusieurs pays sur plusieurs continents. Pro-
gramme axé aussi sur les aspects socio-cultu-
rels du pays d’accueil.
- L’Association romande pour les échanges 
linguistiques : échanges linguistiques de trois 
mois avec l’Australie, la NZ, le Canada ou l’Al-
lemagne. 12-15 élèves sont concernés chaque 
année.
- Une année d’école au Kirchenfeld Gymna-
sium à Berne. En restant dans le système suisse, 
la possibilité existe d’effectuer une année en 
Suisse alémanique. De même le Lycée reçoit 
des élèves de Gymnases germanophones.
Réciproquement, le LDDR accueille des étu-
diants étrangers pour un semestre (environ six 
par an) ou une année (environ trois par an).

Avenir
Depuis plusieurs années, il existe une réelle 
volonté politique d’encourager les élèves de 
nos écoles à pratiquer un échange ou un sé-
jour linguistique, seuls garants d’une approche 
durable d’une langue étrangère ainsi que d’une 
rencontre culturelle indispensable à la com-
préhension du monde.
Ainsi, notre canton a-t-il développé une pla-
teforme d’aide à celles et ceux qui envisagent 
un échange ou un séjour linguistique. Le pro-
jet move@ne destiné aux élèves et étudiants de 
toutes les écoles du secondaire 2, profession-
nel et académique, informe, conseille, soutient 
l’élaboration de projet, évalue les expériences 
faites, joue le rôle d’interface et développe un 
réseau.
Quant au LDDR, l’intention est de créer pro-
chainement un échange avec une école de 
l’Inde, la Bal Bharati Public School à Rohini 
ainsi qu’avec la Kantonschule du canton de 
Glaris. Ces projets sont subventionnés par 
Movetia, agence fédérale pour les échanges et 
la mobilité

Stephan Bucher


