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ZINAL

TEMOIN LECTEUR

Vélideltiste
neuchâtelois coincé

L’escapade au soleil s’est mal terminée pour ce pilote neuchâtelois qui survolait le domaine skiable de Zinal ce vendredi avec son
deltaplane. L’engin volant s’est en effet retrouvé coincé dans les
câbles d’un télésiège. L’accident s’est produit peu avant 12h30,
indique la police cantonale valaisanne. Selon la vidéo fournie par
un lecteur de nos confrères de 20Minuten, il semblerait que ce
soit l’installation de Chiesso qui soit concernée. Elle se trouve
dans l’axe de la piste de décollage utilisée par les parapentistes et
les vélideltistes.
«A priori, les blessures sont légères», rassure Stève Léger, porteparole de la police cantonale. Le personnel assurant la sécurité
des pistes est intervenu en premier pour porter secours à la victime. L’installation a été arrêtée. Un hélicoptère d’Air-Glaciers a
ensuite été dépêché sur place. OHU JYG LMA

LA TÈNE

Noémie Guggisberg, Pauline Hämmerli et Saskia Giovannini ouvrent l’hôpital des nounours (manque Clélie Jaccard). SP

Les Verts s’implantent

Une alignée de nounours
chez le toubib

Les Verts ont annoncé la création d’un nouveau groupe à La
Tène, vendredi. Les habitants de la commune fusionnée pourront glisser un bulletin vert dans l’urne dès ce mois de juin avec
les élections communales. Pour fêter la formation du groupe, ce
dernier organise un «Apéri’Vert», ouvert à tous, le samedi
22 février, de 10h à 12h, à l’Auberge de la Tène. LGL
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cet environnement. Inviter les petits à
soigner leur doudou leur permet de relativiser une situation parfois stressante.
Ils deviennent eux-mêmes acteurs des
soins», explique Noémie Guggisberg, cofondatrice du projet et aujourd’hui étudiante en 4e année de médecine.
De tels rendez-vous ont déjà eu lieu dans
le canton, mais jamais de façon régulière. «Comme cela se fait dans les cantons de Vaud, Genève et dans le Jura,
nous espérons que notre hôpital devienne une manifestation annuelle.»

Même dans l’ambulance
Cette clinique pour doudous se déclinera en différents ateliers de soins, répartis
sur un parcours long d’une heure, dans
le hall de Pourtalès. Les enfants pourront plâtrer nounours, lui faire passer
une IRM, ou même l’envoyer à des séan-

ces de réadaptation. «Le parcours se terminera par le poste dédié aux urgences
et aux ambulances, avec la possibilité de
monter dans un véhicule», se réjouit Noémie Guggisberg. Durant cette heure,
les parents pourront patienter en salle
d’attente…
Des étudiants en soins seront présents à
chaque poste, épaulés par une cinquantaine de bénévoles «que nous aurons formés la semaine précédente, afin qu’ils sachent quoi faire et quoi répondre. Mais il
faut savoir que l’essentiel sera de savoir
aider des enfants à prendre soin de leur
doudou.»
Le projet, dont le financement est public
et privé, est estimé à environ 2000 francs.

L’HOMME DU JOUR

A la pointe
de la criminologie

Inscriptions (participants et bénévoles):
contact.anem@gmail.com. Infos sur la page
Facebook, taper «anem hdn 2020 Neuchâtel».
SP

Un nouvel hôpital va voir le jour dans le
canton de Neuchâtel. Ephémère, il est
destiné aux enfants de 4 à 8 ans, invités à
y faire soigner leur nounours, du 13 au
15 mars, sur le site de Pourtalès à Neuchâtel. La manifestation se déroule sur
inscription, 450 places sont disponibles.
Mais 315 sont déjà parties comme des petits pains… L’Hôpital des nounours ouvrira également ses portes à certaines
classes du canton le jeudi 12 mars.
A l’origine de cette clinique de soins un
peu particulière, quatre jeunes femmes
ayant commencé leurs études de médecine à Neuchâtel. Après avoir monté
une association d’étudiants, elles ont
souhaité donner vie à différents projets. L’hôpital des nounours est leur
premier dossier.
«Le milieu des soins fait encore peur aux
enfants et nous tenons à dédramatiser

Il est Neuchâtelois et habite
Peseux. Il est surtout à la
pointe de l’analyse de la criminalité et du renseignement.
Quentin Rossy vient d’être
nommé professeur associé à
l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Il développe
notamment, depuis 2017, une
plateforme sur la criminalité
sérielle en ligne pour les polices suisses. RÉD

Ils pensent la ville
de demain à la HEG

SP

100

La digitalisation fait partie des plus grands défis à affronter dans
les prochaines années. Pour tenter d’y répondre, une délégation
d’étudiants russes et bâlois a rejoint cette semaine des élèves
de la Haute Ecole de gestion Arc, à Neuchâtel.
Ce projet, nommé SmartCityZens, a pour objectif de générer
de nouvelles idées dans les domaines de l’énergie, de la mobilité,
de l’urbanisme et des services numériques. LMA

signatures valables. C’est la
récolte du référendum contre
la mise en place de l’impôt
foncier à Lignières. Il en fallait 75 pour qu’il aboutisse.
Les citoyens voteront le
17 mai, selon nos confrères
de RTN. Le 19 décembre 2019,
le Conseil général de la commune avait accepté à l’unanimité cette mesure faisant
partie de la réforme fiscale
cantonale.
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Ça sent le roussi pour le cormoran. Le canton de Vaud vient de l’ajouter à la liste des
espèces chassables sur les lacs de Neuchâtel et Morat. Le Conseil d’Etat vaudois a
annoncé jeudi qu’il avait approuvé la modification des concordats intercantonaux
sur la chasse sur ces deux lacs. Le Conseil d’Etat fribourgeois et le Grand Conseil
neuchâtelois doivent encore se prononcer. Outre la chasse au cormoran, les nouveaux concordats permettront aux pêcheurs d’effectuer eux aussi des tirs. ATS

