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FORÊTS

 Des coupes pour éclaircir et sécuriser
Les personnes qui se promènent ou font leur jo-
gging entendent le bruit des tronçonneuses, de-
puis la semaine dernière, dans la forêt entre 
Fontaine-André et la rue de l’Orée!: l’O"ce des 
forêts procède à des coupes destinées à la fois
à sécuriser des sentiers fréquentés – en coupant 
les arbres avec des branches mortes et les arbres 
secs – et à assurer le rajeunissement de la forêt 
– en donnant davantage de place et de lumière 
aux plus jeunes arbres. 
«!Ces coupes peuvent paraître impressionnantes, 
mais elles n’ont rien d’extraordinaire!: on ne pré-
lève jamais plus que l’accroissement naturel!», 
rassure Jan Boni, ingénieur forestier, chef de l’Of-
fice des forêts. «!Nous devons veiller à équilibrer 
l’âge des arbres qui composent notre forêt, tout 
en favorisant les essences mieux résistantes au 
changement climatique, comme les chênes, les 

alisiers ou les tilleuls, plutôt que le sapin blanc.!» 
Lequel supporte moins bien les étés trop chauds, 
comme le montre Jan Boni en désignant à proxi-
mité du sentier des arbres à la cime totalement 
sèche marqués d’un point rouge, signe qu’ils se-
ront coupés.
«!On ne peut pas prendre le risque qu’une branche 
cède et tombe sur le chemin!». Quelques troncs, 
coupés pour éclaircir des zones très denses, servi-
ront ensuite en menuiserie. L’un d’eux, sélection-
né par les forestiers et coupé par un apprenti
de 3e année, deviendra d’ailleurs l’un des pontons 
de la future plage des Jeunes-Rives. Les branches 
et les arbres non transformés en planches servi-
ront, en copeaux, au chau#age à distance. Et les 
promeneurs pourront continuer de se balader 
en toute sécurité sur les sentiers en lisière de la 
ville… ●

Le sentier au-dessus de la rue de l’Orée doit être sécurisé.

ACADÉMIE DE MEURON

Portes ouvertes
vendredi et samedi
Les 24 et 25 février prochain, l’Académie de 
Meuron, quai Philippe-Godet 18, ouvre ses portes 
au public – vendredi de 17!h à 20!h et samedi de 
10!h à 18!h. Avec un concept d’exposition renou-
velé, la production artistique des étudiant-e-s se 
montrera dans la diversité des médiums ensei-
gnés!: du dessin, de la peinture, de la modélisation 
3D, du graphisme, une mosaïque des domaines de 
création que manient les étudiant-e-s de l’Acadé-
mie de Meuron. Une partie o"cielle aura lieu à 
18!h. L’Académie de Meuron, ou Ecole d’arts vi-
suels de Neuchâtel, a ouvert ses portes en 1963, 
permettant depuis à plus de 1500 étudiant-e-s de 
trouver leur voie dans le domaine des Beaux-
Arts et des métiers des arts appliqués. ●

CSP NEUCHÂTEL

Des outils pour
le passage à la retraite
Le CSP Neuchâtel participera à la Swiss Money 
Week et organise deux séances de sensibilisa-
tion destinées aux personnes de 55 ans et plus à 
Neuchâtel (20 mars) et à La Chaux-de-Fonds 
(23 mars). La thématique du passage de salarié-e 
à retraité-e sera abordée sous di#érents angles 
pour fournir quelques outils et susciter la ré-
flexion. Comment se préparer à la retraite, où se 
renseigner, quelles adaptations apporter à son 
budget, quelles aides publiques solliciter!? Ce sera 
l’occasion pour les personnes concernées de rece-
voir de précieux conseils et astuces de la part de 
nos professionnel-le-s. A Neuchâtel, la séance 
aura lieu lundi 20 mars à 19!h à la salle de l’Union 
commerciale, rue du Coq-d’Inde 24. ●

POUVOIR D’ACHAT

Subside cantonal
extraordinaire
Le Conseil d’Etat a arrêté le cadre dans lequel la 
mesure exceptionnelle de soutien au pouvoir 
d’achat complétée et validée par le Grand Conseil 
sera délivrée cette année à la population neuchâ-
teloise!: il s’agit d’un subside extraordinaire pou-
voir d’achat (SEPA). Intervenant en réduction 
de la prime d’assurance-maladie, cette aide, de
21 francs par mois et par bénéficiaire, s’adressera 
à environ 28’000 personnes et est destinée à 
lutter contre les e#ets de l’inflation. Aucune dé-
marche ne doit être entreprise par les personnes 
concernées. Un courrier leur sera adressé sur la 
base des données fiscales 2022 qui figureront 
dans la déclaration d’impôts, à rendre ces jours. 
Informations détaillées sur www.ne.ch/sepa ●

CULTUROSCOPE

Cinq ans et
34’000 événements
proposés
Fruit de la collaboration entre le Forum culture, 
Culturecom.ne et l’agence Giorgianni & Moeschler, 
la plateforme Culturoscope fête ses 5 ans d’exis-
tence. Depuis sa création, 34’000 événements 
dans le Jura bernois, le Jura, le canton de Neu-
châtel et dans la ville de Bienne ont été promus 
via cet agenda sur cette période, indique un 
communiqué di#usé la semaine dernière. Plus 
de 700 organisateurs publient régulièrement et 
une septantaine sont même connectés directe-
ment depuis leur propre site, garantissant ainsi 
une fiabilité et une réactivité impressionnante 
de leurs données.
Danse, cirque, musique, théâtre, conférence, ba-
lade, littérature, patrimoine ou encore exposition, 
tant au niveau amateur que professionnel, sont 
ainsi mis en lumière quotidiennement et montre 
la richesse de la région.
Désireuse de pérenniser cet outil d’utilité pu-
blique, l’association Culturoscope & Cie a été fon-
dée en août 2022 avec pour objectifs de faciliter 
la promotion de la culture et la faire rayonner 
dans tout l’Arc jurassien. Son comité est présidé 
par Hugues Houmard, accompagné par Raphaël 
Fehlmann et Julien Moeschler.
Un projet de transformation a été lancé en ce dé-
but d’année avec le soutien de la Confédération, 
des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. 
Il permettra de mettre en place une équipe pro-
fessionnelle afin d’en assurer son financement 
et son développement. Une recherche de sou-
tiens et de partenaires va donc être lancée pro-
chainement.
A noter que l’agenda du site internet de la Ville 
bénéficie depuis le printemps dernier d’un flux 
d’événements directement transmis par Culturo-
scope et peut ainsi y proposer les événements 
ayant lieu sur le territoire de la commune. Le site 
et l’appli Culturoscope proposent évidemment 
un choix d’événements bien plus large. Il vaut 
donc la peine d’aller les consulter!! ●


