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Elèves confinés
à La Chaux-de-Fonds
Des élèves et les enseignants d’une classe du collège de Bellevue et de deux classes du centre pédagogique
les Perce-Neige doivent rester chez eux à cause du coronavirus. Le nombre de cas neuchâtelois augmente.
LEA.GLOOR@ARCINFO.CH, SYLVIE.BALMER@ARCINFO.CH ET NICOLAS.WILLEMIN@ARCINFO.CH
e coronavirus s’étend
dans le canton de Neuchâtel, comme dans
toute la Suisse. Des élèves et des enseignants d’une
classe au collège de Bellevue, à
La Chaux-de-Fonds, ont été
confinés chez eux à la suite de
suspicions de Covid-19. Toujours dans la Métropole horlogère, au Centre pédagogique
Les Perce-Neige, deux classes
ont été fermées en raison d’un
cas confirmé.
A Bellevue, quatre élèves d’une
classe présentant des symptômes suspects (fièvre et toux)
sont actuellement confinés à
leur domicile. L’un d’entre eux
a eu des liens récents avec le
nord de l’Italie, explique ce
mercredi la cellule de crise
neuchâteloise dans un communiqué.

L

Nombre de cas
en hausse
Globalement, le nombre de
personnes porteuses du
coronavirus a sensiblement
augmenté dans le canton,
nous a confirmé hier aprèsmidi Georges-André
Lozouet, un des porteparole de la cellule de crise
neuchâteloise.
Pourtant, le site du Service
de la santé publique ne
mentionnait, hier à midi,
que 27 cas confirmés dans le
canton, tout comme mardi.
«Effectivement, ce chiffre
n’a pas été mis à jour», note
Georges-André Lozouet,
«car nous ne savons pas
encore comment nous
allons communiquer l’évolution du nombre de personnes malades dans le
canton.»
Les écoliers et les enseignants qui ont eu des contacts étroits avec les enfants souffrants sont soumis à une quarantaine à domicile de cinq jours. DR

On a souvent tendance
à l’oublier lorsqu’on évoque
des personnes vulnérables,
mais les handicapés
en font partie.”
CENTRE PÉDAGOGIQUE LES PERCE-NEIGE

Ils sont isolés chez eux pour au
moins dix jours. Ils devront ensuite laisser passer 48 heures
après les derniers signes de la

maladie avant de retourner à
l’école.
«S’agissant des autres écoliers
qui ont eu des contacts étroits
avec eux, ils sont soumis à une
quarantaine à domicile de cinq
jours. Il en va de même pour
leurs enseignants», détaille le
document. Pour l’heure, «aucune mesure n’est nécessaire.
Toutefois, il est recommandé à
leurs parents de rester attentifs aux symptômes et, le cas
échéant, de renoncer stricte-

ment à envoyer leur enfant à
l’école. Il convient alors d’appeler le médecin de famille ou
la centrale des médecins de
garde au 0848 134 134.» Cette
stratégie correspond aux nouvelles directives de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP).

Cuisine fermée
Depuis lundi, les tests de dépistage ne concernent plus que
les personnes avec symptô-

mes, considérées comme vulnérables ou devant être hospitalisées ainsi que le personnel
des établissements médicaux.
Les personnes ne présentant
que de faibles symptômes et
pas de risque particulier ne
sont pas testées.
Au Centre pédagogique Les
Perce-Neige, les classes ont été
fermées après qu’une enseignante a contracté le coronavirus. «On a souvent tendance à
l’oublier lorsqu’on évoque des

personnes vulnérables, mais
les handicapés en font partie».
Directeur des Perce-Neige, Vincent Martinez confirme la fermeture. Elles devraient rouvrir
lundi.
Par ailleurs, la cuisine de la
Fondation, aux Hauts-Geneveys, a également été fermée
plusieurs jours à la fin de la semaine dernière, le temps de
tester un cuisinier qui était
souffrant. «Grâce à un très bon
réseau dans le canton, nous

avons pu travailler au pied levé
avec un service traiteur.»
Le cuisinier a finalement été
testé négatif, et la situation a
pu revenir à la normale. «Mais
l’accueil de personnes handicapées implique des précautions
très strictes durant cette période délicate. Il n’y a plus de
séances ni de visites autorisées
dans l’ensemble des zones fréquentées par des personnes
polyhandicapées ou des aînées», glisse le directeur.

Le Salon de l’immobilier neuchâtelois vient gonfler la liste des événements annulés ou reportés
Le Salon de l’immobilier neuchâtelois
(Sine) ne vivra pas sa 10e édition cette
année. Comme toutes les autres manifestations de son envergure, avec près
de 12 000 visiteurs, le rendez-vous
annuel de l’immobilier est annulé en
raison de la pandémie de coronavirus.
Il était prévu du 29 avril au 3 mai aux
patinoires du Littoral, à Neuchâtel.
Les organisateurs affirment avoir le
sentiment de se trouver dans un mauvais film: «Ce sont dix mois de travail
qui sont mis de côté. Nous venons
d’avertir près de 200 entreprises de
notre décision, dont près de 85% sont
du canton de Neuchâtel», explique
Frédéric Pont.
Le président du Sine, avec son comité,
a attendu la dernière minute avant
d’annuler cette édition anniversaire.
«Au-delà de ce délai, les exposants
devaient lancer leurs commandes en
matière d’infrastructures et de marketing. C’était leur faire courir un trop
grand risque financier.»
Le Sine ne peut pas encore estimer les

pertes liées à l’annulation de l’édition
2020. «Nous avons demandé à tous
les fournisseurs qui avaient engagé du
travail pour nous, de nous envoyer
leurs factures. Mais nous devrions
pouvoir essuyer la perte, grâce à cette
décision prise dans des délais raisonnables.»
La 10e édition du Sine se célébrera
donc l’an prochain. «Notre anniversaire
n’est pas annulé, il est en stand-by!»,
conclut Frédéric Pont.

trième pavillon se poursuivront néanmoins. «Ils permettront de présenter
nos pythons réticulés dans de bonnes
conditions et d’offrir aux visiteurs un
point de vue inédit.»

Société chorale de Neuchâtel
La Société chorale de Neuchâtel (SCN)
a décidé de reporter les concerts prévus le samedi 28 mars à la basilique
Notre-Dame de Neuchâtel et le dimanche 29 mars à la chapelle aux Concerts
de Couvet. «Nous espérons pouvoir les
donner en juin prochain dans les
mêmes lieux si les circonstances relatives à l’épidémie du coronavirus le
permettent», précise Philippe Lehmann, président de la SCN.

Bois du Petit-Château
Le vivarium du zoo de La Chaux-deFonds ferme jusqu’à nouvel avis
«compte tenu de la disposition et de
l’exiguïté des locaux et conformément
aux recommandations de l’OFSP et du
Canton de Neuchâtel», explique le
communiqué.
«Par ailleurs et à ce jour, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires se veut rassurant
sur le sujet du Covid-19 et n’émet pas
de recommandation susceptible de

Club 44
Le Sine devra patienter avant de vivre sa
10e édition. ARCHIVES DAVID MARCHON

perturber le fonctionnement du zoo»,
précise l’institution.
Les travaux de transformation du qua-

L’événement du Club 44 intitulé
«Inventons ensemble les médias
publics de demain», en partenariat
avec la SSR, prévu le mercredi 18 mars
à La Chaux-de-Fonds, est annulé. Le
débat sur l’«Initiative pour une immi-

gration modérée» de ce soir est en
revanche maintenu à 20h15.

Table ronde «racisme et foot»
La table ronde intitulée «Lutter contre
le racisme dans le football, l’affaire de
tous?», organisée par Neuchâtel
Xamax FCS et le Centre international
d’études du sport, qui devait se dérouler le mercredi 18 mars à 18h30 à
l’espace Gilbert Facchinetti, a été
reportée. La nouvelle date n’a pas
encore été précisée.

Conseil général de Boudry
Le Conseil communal de Boudry a pris
la décision d’annuler la séance du conseil général, prévue ce vendredi 13
mars à la salle polyvalente des
Buchilles.

Liste sur www.arcinfo.ch
Retrouvez la liste des principales
manifestations régionales annulées
ou reportées sur notre site internet
www.arcinfo.ch.

