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Canton de Neuchâtel

CarPostal offre un cadeau
pour les hivers de La
Brévine
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La liale 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.
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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.
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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.
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Suisse

Fedpol porte plainte contre d’anciens cadres de
CarPostal
L’ancien responsable des nances de La Poste Suisse et cinq anciens cadres
de CarPostal sont prévenus d’escroquerie.
27.08.2020

Suisse

Privé de chômage partiel, CarPostal fait recours
Ce sont les autorités cantonales qui sont responsables de l’examen des
demandes d’indemnités de chômage partiel. CarPostal conteste la décision du
canton de Berne.
Mis à jour: 15.07.2020

Suisse

Affaire CarPostal: Doris Leuthard se défend
Une lettre récemment découverte met l’ancienne conseillère fédérale dans
une situation délicate en rapport au scandale CarPostal.
Mis à jour: 30.06.2020

Covid-19

Berne refuse le chômage partiel à CarPostal et
aux CFF
CarPostal avait sollicité des indemnités de chômage partiel pour ses
chauffeurs et ses contrôleurs de titres de transport. Le canton de Berne les a
rejetées, ainsi que celle des CFF.
Mis à jour: 24.06.2020
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