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Arbres abattus  
à la rue des Acacias

Les rive-
rains de la rue des Acacias, sur 
les hauts de Neuchâtel, ont été 
surpris de voir une dizaine 
d’arbres être abattus par le 
Service communal des parcs 
et promenades. Il ne reste plus 
qu’une partie du tronc. Pour-
quoi avoir scié ces arbres… 
qui ne sont pas des acacias? 
En fait, «cela fait depuis sept 
ou huit ans que ces arbres 
connaissent des problèmes de 
structure», explique Eddy Ma-
cuglia, responsable du patri-
moine arboré de la ville de 
Neuchâtel. Résultat: il y a 
deux mois, le tronc de l’un de 
ces arbres s’est scindé en 
deux, une partie tombant sur 
une voiture. «Le risque étant 
clairement avéré, nous 
n’avons pas eu d’autre choix 
que d’abattre ces arbres. 
Qui ne sont donc pas des aca-
cias, contrairement à ce qu’on 
imaginait dans le quartier. Il 

s’agit de robiniers boule, ou 
faux acacias. Problème: il fait 
partie des espèces dites enva-
hissantes (ou invasives), ce qui 
signifie qu’elles se répandent 
rapidement et massivement 
au détriment de nombreuses 
autres espèces. 
«Nous n’allons donc pas re-
planter des robiniers boule», 
annonce Eddy Macuglia. «Cela 
pourrait être des frênes, 
comme il y en a déjà de l’autre 
côté de la route.» 

Il n’y avait pas d’acacias 
L’intervention est prévue 
dans le courant de l’année 
prochaine. Ce n’est pas une 
mince affaire car les arbres 
abattus se trouvent entre des 
dalles alvéolaires qui font of-
fice de places de parc. Le plus 
gros travail sera donc lié au 
génie civil. «Cela peut vite 
déboucher sur des travaux 
conséquents. Il faudra comp-

ter entre 6000 et 10 000 
francs par arbre. La planta-
tion de l’arbre seule, elle, 
coûte environ 2000 francs.» 
Au total, il y en aura pour 
plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. 
Le comble, si l’on peut dire, 
c’est ceci: «On a beau chercher 
longuement, on ne trouve au-
cune mention historique 
d’acacias sauvages qui au-
raient pu suggérer le nom de 
cette rue et du quartier atte-
nant», écrit l’historien Jean-
Pierre Jelmini dans son livre 
«Neuchâtel 1011-2011». Il 
ajoute: «Cette appellation ar-
boricole non contrôlée appar-
tient donc à la grande famille 
des noms de rue fantaisistes 
(…). Pour faire concorder le 
nom de la rue avec une cer-
taine réalité botanique, les 
jardiniers communaux ont 
planté des acacias dans ce 
quartier dès sa création.»

Près de 60 bateaux 
au départ de la Bilac

NEUCHÂTEL / BIENNE

La 19e édition de la Bilac risque d’être moins fréquentée que 
d’ordinaire. La faute aux championnats de Suisse d’aviron, qui 
se tiennent au Rotsee (LU) exceptionnellement à la même date. 
Il n’empêche: près de 60 embarcations à rames devraient être 
présentes, demain matin à 9h, sur la ligne de départ au large du 
quai Ostervald, à Neuchâtel. Un concept sanitaire ad hoc a été 
mis en place.  
L’objectif commun: rejoindre le port de Bienne via le canal de la 
Thielle. Un voyage de 36 km que les plus rapides avalent en un 
peu plus de deux heures, selon les conditions. 
Les conditions, justement. S’il y a trop de vagues sur le lac de 
Neuchâtel, un parcours de remplacement en boucle, passant par 
Cerlier, est prévu au départ de Bienne. Dans le pire des cas, un 
aller-retour sur le canal de l’Aar entre Soleure et Büren-an-der-
Aare fera office de lot de consolation. La décision finale sera 
communiquée aujourd’hui sur le site www.bilac.ch.

Roger Federer aura du courrier à lire 
ces prochains jours. Hier, une dizaine 
d’activistes ont déposé des lettres 
dans la succursale neuchâteloise du 
Credit Suisse. Le but? Demander au 
tennisman de cesser son partenariat 
avec la banque dont, selon les mili-
tants, «les investissements ont un 
impact gigantesque sur le vivant de 
notre planète». L’occasion, égale-
ment, de rappeler le procès en appel, 
les 21 et 22 septembre prochains, de 
l’équipe qui avait joué au tennis dans 
plusieurs locaux de la banque. 
Le politicien Fernand Cuche était 
présent pour apporter son soutien à 
la relève. «Il est bon que les gens fas-
sent des efforts individuellement. 
Mais ça ne suffira pas à limiter les 
dégâts du réchauffement climati-
que. Les acteurs politiques et écono-
miques dominants ont les capacités 
d’opérer un changement.» 
L’action s’est déroulée dans le calme. 
Seul bémol: un agent de sécurité a 
voulu empêcher la prise d’images du 
bâtiment depuis l’espace public.
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Une vue de l’arbre qui s’était scindé en deux, une moitié tombant sur une voiture. SP – VILLE DE NEUCHÂTEL

Les participants vont ramer, c’est sûr! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Affiches  
vandalisées: 
les chasseurs 
portent plainte
«Plainte a été déposée. 
D’autres pourraient suivre ces 
prochains jours.» La Fédéra-
tion des chasseurs neuchâte-
lois (FCN) hausse le ton. 
Active dans la campagne en 
faveur de la nouvelle loi sur la 
chasse, la FCN déplore l’arra-
chage de ses affiches. Son 
président, Jean-François 
Sunier, a notamment «pincé 
l’un des auteurs de ces dépré-
dations au Val-de-Ruz».  
La première plainte vise cet 
homme en particulier. 
Plus généralement, la FCN 
déplore «des arrachages et 
vols systématiques» de ses 
affiches. Elle indique avoir 
demandé des explications 
«aux deux partis dont les affi-
ches ont subitement pris la 
place de celles préconisant un 
oui à la loi sur la chasse». Elle 
se réserve le droit de déposer 
d’autres plaintes. MAH

Elisabeth Baume-Schneider 
mise en quarantaine
La conseillère aux Etats Elisa-
beth Baume-Schneider est 
en quarantaine. Le fils de la so-
cialiste jurassienne a été testé 
positif au coronavirus, a an-
noncé, hier, le président de la 
chambre des cantons, Hans 
Stöckli (PS/BE). 
La sénatrice jurassienne et sa 
famille, qui a aussi été placée 
en quarantaine, vont bien, a 
précisé Hans Stöckli. Elle de-

vrait pouvoir revenir sous la 
coupole mercredi prochain. 
Elisabeth Baume-Schneider, 
56 ans, est la deuxième parle-
mentaire fédérale placée en 
quarantaine depuis le début 
de la session d’automne après 
Daniel Brélaz (Verts/VD). L’an-
cien syndic de Lausanne avait 
été testé négatif, mais avait dû 
rester chez lui parce que son 
fils était positif. ARCHIVES LUCAS VUITELATS
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