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CANTON DE NEUCHÂTEL

CarPostal offre un cadeau pour les hivers de La
Brévine

Insolite

Plus

16.09.2020 à 15:25

www.20min.ch

La filiale du géant jaune a célébré mercredi son centenaire sur le territoire du canton de Neuchâtel en offrant
une télécabine «relookée» en guise d’abri de bus pour les passagers de La Brévine.

Avec ce nouvel abri de bus, CarPostal a dit vouloir oﬀrir un arrêt couvert pour les hivers rigoureux de la région.
KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le canton de Neuchâtel fête le centenaire de CarPostal sur son territoire. Pour marquer le coup, un arrêt original a été
inauguré mercredi à La Brévine, 100 ans jour pour jour après l’arrivée du premier car dans le canton.
Cet arrêt est une ancienne télécabine «relookée» aux couleurs des bus jaunes. Il a été élaboré en collaboration avec la
commune de La Brévine, la Haute Ecole-Arc d’ingénierie à Neuchâtel, Pro Inﬁrmis et l’exploitant de cabines tessinois Monte
Tamaro.

Arrêt couvert
Avec ce nouvel abribus, la ﬁliale du géant jaune a dit vouloir oﬀrir un arrêt couvert pour les hivers rigoureux de la région.
Cette télécabine recyclée est la première d’un éventuel déploiement de plusieurs autres dans la région, a précisé CarPostal
dans son communiqué.
Cent ans après leur arrivée en territoire neuchâtelois, les bus jaunes transportent aujourd’hui près de deux millions de
voyageurs par an sur un réseau de 250 km dans le canton. Quelque 75 conducteurs oﬃcient sur les 16 lignes.
(ATS/NXP)
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