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E
lles y croient. Les écoles 

obligatoires du canton 

de Neuchâtel espèrent 

que leurs élèves pour-

ront partir en camps de ski en 

début d’année prochaine. Les 

responsables contactés veulent à 

tout prix éviter de devoir annu-

ler une nouvelle fois cette impor-

tante sortie pour les élèves. 

L’évolution de la situation sani-

taire reste incertaine, mais tous 

s’accordent pour dire qu’elle est 

bien plus favorable qu’il y a une 

année. Et une nouvelle arme 

contre le virus change la donne: 

les tests massifs. On compte sur 

eux pour minimiser les risques 

de foyers d’infection au Covid-19 

durant les séjours dans les Alpes. 

Tout n’est toutefois pas encore 

clair: est-il possible de tester plu-

sieurs centaines d’élèves en une 

journée avant le départ? A quel 

moment est-il pertinent de les 

réaliser et quel type de test choi-

sir (lire l’encadré)? 

Chaque cercle  
scolaire s’organise 
Il serait aussi possible de faire le 

pari, plus risqué, d’y aller sans 

dépistages. Mais le Service canto-

nal de l’enseignement obliga-

toire recommande de recourir à 

«des précautions préalables, pas-

sant notamment par des tests ci-

blés des participants avant leur 

départ en camp». 

Dans ce contexte, chacun des 

sept cercles scolaires neuchâte-

lois doit trouver sa voie: l’organi-

sation de ces activités n’est pas 

centralisée dans le canton. Une 

séance est néanmoins prévue de-

main pour un échange entre plu-

sieurs acteurs du domaine. Les 

objectifs: répondre aux ques-

tions des uns et des autres et co-

ordonner les efforts.

Quoi qu’il s’y dise, le chemin ris-

que d’être plus complexe pour 

l’Ecole obligatoire région Neu-

châtel (Eorén), qui comprend les 

centres scolaires du Mail, des 

Terreaux, du Bas-Lac, des Deux-

Thielles et de la Côte, qu’au cer-

cle scolaire du Val-de-Travers. 

Dans le premier, environ 3000 

élèves devraient s’adonner aux 

plaisirs de la glisse cet hiver – 

lors de départs repartis en cinq 

semaines –, contre environ 180 

dans le second. 

Décision imminente 
«Nous sommes en train de le-

ver toutes les inconnues. Nous 

devons rapidement prendre 

une décision, car plus on at-

tend, plus les frais d’annula-

tion sont conséquents», signale 

Etienne Bourqui, secrétaire gé-

néral de l’Eorén. 

«Il semble que tester jusqu’à 600 

élèves en un jour est envisagea-

ble, mais nous devrons soumet-

tre notre concept au médecin 

cantonal pour en être certain. 

Nous attendons par ailleurs des 

réponses sur les protocoles en 

cas de symptômes ou d’élèves 

testés positifs durant le camp», 

détaille-t-il. 

La décision doit être prise d’ici 

au le 7 novembre. Un délai qui 

permet, en cas d’annulation, de 

pouvoir mettre en place d’autres 

activités dans la région, assure 

Etienne Bourqui. 

«Etre réactifs» 
Au Val-de-Travers, le petit nom-

bre d’élèves permet d’envisager 

plus facilement des tests à 

grande échelle. «Les modalités 

sont en discussion, mais nous al-

lons tout faire pour que les élè-

ves puissent partir en camp», 

souligne David Hamel, codirec-

teur du cercle scolaire. Les pa-

rents ont été prévenus que des 

tests pouvaient être réalisés. 

Au Val-de-Ruz, où quelque 260 

élèves pourraient partir, la situa-

tion est encore incertaine. Une 

annulation n’est pas exclue. «La 

décision est imminente mais elle 

n’est pas encore prise. Les finan-

ces communales et la situation 

sanitaires sont en discussion», in-

dique Fabrice Sourget, directeur 

du cercle scolaire. 

Du côté du cercle scolaire de Co-

lombier et environs (Cescole), où 

1200 élèves sont concernés, une 

décision sera prise le 10 novem-

bre, fait savoir Patrick Vuilleu-

mier, directeur. 

Au cercle scolaire de La Chaux-

de-Fonds, qui comporte trois 

centres scolaires, près de 600 élè-

ves se sont inscrits pour partici-

per aux camps, tous niveaux 

confondus. 

«Nous avons pris la décision de 

maintenir les camps de 8e année 

au mois de février et ceux du cy-

cle 3 du secteur Ouest en mars. 

Nous nous préparons à être réac-

tifs afin de respecter les mesures 

de protection qui seront en vi-

gueur», explique Pascal Cosan-

dier, directeur du secteur nord et 

responsable du dossier. 

Au cercle scolaire du Locle, l’es-

poir est aussi de mise. La direc-

trice Françoise Casciotta répond 

simplement par écrit que «l’orga-

nisation est en cours.» 

«Le moins  
de contraintes possible» 
A l’ouest du Littoral, au Cer-

cle scolaire régional Les Ceri-

siers, «on souhaite vraiment 

pouvoir organiser les camps 

de ski avec le moins de con-

traintes possible», souligne 

Laurent Schüpbach, direc-

teur. Il n’a pas encore été défi-

ni si des tests allaient devoir 

être mis en place avant les 

camps pour les quelque 600 

élèves concernés. 

Les cercles scolaires sont encore 

dans le flou quant au certificat 

Covid. Ils ne savent pas encore si 

les enseignants, les moniteurs 

ou les quelques élèves de plus 

de 15 ans devront en avoir un 

pour participer aux camps.

Les écoles  
veulent y croire
Les cercles scolaires neuchâtelois font leur maximum  
pour que leurs élèves puissent partir en camp de ski cet hiver. 

Les écoliers neuchâtelois n’avaient pas pu partir en camps de ski l’hiver dernier. HÉLOÏSE MARET

Dépistages massifs pas «inimaginables» 

Tester 600 élèves en une journée avant de partir en camp de 
ski? Pour Marc Marechal, directeur de la Ligue pulmonaire 
neuchâteloise, cela ne paraît pas inimaginable, pour autant 
que l’organisation soit envisagée suffisamment tôt. 
«Il m’est impossible de fournir un pronostic précis dans ce cas-
là, mais il me semble que rien n’est impossible lorsque s’y 
prend suffisamment à l’avance», souligne-t-il. 
L’institution a une certaine expérience en la matière, 
puisqu’elle a notamment été mandatée pour réaliser des tests 
antigéniques à l’entrée de certaines manifestations cet été. 
Pour Marc Marechal, les tests salivaires poolés – prélèvements 
réunis pour être analysé ensemble une première fois –  
semblent être la meilleure option pour dans de telles condi-
tions. Il faut toutefois prévoir du temps – au moins 24h – pour 
que le laboratoire puisse rendre son verdict. 
Contacté la semaine dernière, le boss indiquait qu’aucune 
direction d’école n’avait encore pris contact avec la Ligue pul-
monaire neuchâteloise.
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Une taxe pour les propriétaires 

La Chaux-du-Milieu était l’une 

des dernières communes neu-

châteloises (à l’instar des Plan-

chettes, des Ponts-de-Martel, 

de Brot-Plamboz et du Cer-

neux-Péquignot) à dispenser 

les propriétaires de rendement 

de payer l’impôt foncier. 

Dix voix contre une 
Cette exception prendra fin en 

2022. Les élus du Conseil géné-

ral du village ont en effet ac-

cepté mercredi dernier d’intro-

duire cet impôt communal à 

compter de l’année prochaine. 

L’arrêté a été accepté par 10 

voix et une abstention. 

Les propriétaires concernés s’ac-

quitteront donc d’une taxe à 

hauteur de 1,6‰ de la valeur ca-

dastrale de l’objet loué. Ce qui 

revient, pour un bien loué d’une 

valeur de 500 000 francs, à une 

taxe annuelle de 800 francs. 

«C’est un soulagement» 
Selon l’estimation du Service 

des contributions, l’impôt fon-

cier rapportera 35 000 francs à 

la commune chaque année. De 

quoi éponger quelque peu le 

déficit récurrent (près de 

165 000 francs sur un total de 

charges d’un peu plus de 2 mil-

lions aux comptes 2020). 

«Au niveau du Conseil commu-

nal, c’est un soulagement», 

confie Sébastien Verbeck, pré-

sident de la commune. «Cela 

va nous permettre de respirer, 

et aussi d’être plus crédibles 

vis-à-vis de l’Etat qui souhaite 

que nous fassions tout pour  

limiter nos pertes financiè-

res». SYB

Le Conseil général 
a accepté d’introduire l’impôt foncier  
à compter de 2022.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Taxer les propriétaires de biens loués rapportera quelque 35 000 francs 
à la commune. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Une fée verte à la Maison de 

l’absinthe, une entrée pour 

le festival Hors Tribu, des ra-

bais pour des massages ou 

encore des prix chez des 

commerçants de la région, 

voilà une partie de ce qu’of-

frira la carte de citoyenneté 

de Val-de-Travers. 

Ce sésame, chaque jeune du 

Vallon le recevra lors de son 

entrée en majorité et pourra 

le faire valoir de l’année de 

ses 18 ans jusqu’à la fin de 

l’année de ses 20 ans. 

C’est la parade imaginée par 

les autorités alors que la céré-

monie «mi-formelle mi-fes-

tive» habituellement organi-

sée pour célébrer le passage à 

l’âge adulte des Vallonniers et 

des Vallonnières a dû être an-

nulée pour la deuxième année 

consécutive, Covid oblige. 

«L’éventail d’avantages devrait 

encore s’agrandir grâce à des 

commerçants, des entreprises 

et des associations prêts à ré-

pondre aux besoins des nou-

velles citoyennes et des nou-

veaux citoyens directement 

sur place, au Val-de-Travers», 

assure la commune dans un 

communiqué. LGL

Carte de citoyenneté 
pour la majorité

Une compensation 
pour les jeunes  
de 18 ans privés de 
fête, Covid oblige.

VAL-DE-TRAVERS
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