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Le couple de
confiseurs Weber
salue et remercie

Une ambulance a pris en charge le malheureux, qui s’est gravement brûlé, hier à la place Pury. Les passants ont immédiatement versé des bouteilles d’eau sur le jeune homme. SNP

NEUCHÂTEL Un requérant d’asile a accompli un geste désespéré hier après-midi sur la place Pury.

Il tente de s’immoler par le feu
STÉPHANIE GIROUD

VAGUE D’ÉMOTIONS
SUR FACEBOOK

«On a rien pu anticiper, tout à
coup on a vu un homme qui
flambait.» La place Pury, à
Neuchâtel, a été le théâtre
d’un événement dramatique
hier aux alentours de 17h45.
Un requérant d’origine africaine a tenté de s’immoler par
le feu devant la bijouterie Michaud. «Dès qu’on a vu les
flammes, on est intervenus»,
explique une vendeuse de la
bijouterie.
«On était une trentaine à intervenir, en lançant des vestes ou en
vidant des bouteilles d’eau.»
Preuve de cet élan, la dizaine
de bouteilles d’eau vides qui
traînaient encore autour du
banc où se sont produits les
faits. Grâce à leur action rapide et courageuse, les passants sont parvenus à éteindre
les flammes avant même l’arrivée des secours.

Grièvement brûlé

L’homme, âgé d’une trentaine d’années, avait le visage,
les mains, ainsi que le torse en
feu. Il s’est aspergé d’un li-

Le requérant d’asile, âgé d’une trentaine d’années, a tenté un geste désespéré devant des passants. SNP

quide inflammable avant de
mettre le feu à ses vêtements,
précise Pierre-Louis Rochaix,

On était une trentaine
«à intervenir
z
en lançant des

vestes et en vidant des bouteilles
d’eau pour étouffer le feu.»
UNE VENDEUSE BIJOUTERIE MICHAUD

LA BRENA

Des gens du voyage
sont arrivés à Colombier
Des gens du voyage ont installé leurs caravanes depuis
dimanche sur le parking de la
Brena, à mi-chemin entre Auvernier et Colombier.
Ce sont des gitans lyonnais
qui y ont élu domicile. Mais
pas pour longtemps. Le
porte-parole de la police neuchâteloise, revenant sur une
information de RTN, explique qu’ils partiront aujourd’hui sur ordre du Département territorial et de
l’environnement.

La création
d’une aire à l’étude

En décembre dernier, le
canton avait interdit aux
gens du voyage l’accès à l’aire

de transit de la Vue-des-Alpes. Depuis lors, il n’y a plus
de place à disposition des
communautés
itinérantes
dans le canton. Toutefois, les
Suisses de minorité yéniche
et manouche pourront continuer à s’installer dans le canton de Neuchâtel.

Aire planifiée

L’Etat planifie actuellement
la création d’une aire permettant le séjour de ces minorités
nationales dont les droits sont
inscrits dans la Constitution
fédérale.
Les premiers résultats devraient être connus dans la
seconde moitié de l’année
2016. } SGI

porte-parole de la police neuchâteloise. Il a été grièvement
brûlé malgré l’intervention
des passants.

Un cas isolé

Dans un premier temps, une
ambulance a conduit le requérant à l’hôpital Pourtalès
et la police a sécurisé le périmètre afin d’éloigner les curieux. Le malheureux devait
ensuite être transféré au centre des grands brûlés, à Lausanne ou à Zurich. «Il était

bien brûlé au niveau du visage,
mais il était debout. Il ne semblait pas bien parler français»,
relate une témoin encore
sous le choc. «On a vraiment
pas l’habitude de voir ça ici.»
Le drame, qui s’est déroulé à
l’heure de pointe, n’a pas
manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux (lire encadré ci-dessus).
Peu après les faits, deux voitures de la police neuchâteloise
se trouvaient sur la place Pury
et plusieurs agents procé-

Après la publication de l’incident sur
la page Facebook de notre site internet Arcinfo.ch, nombreux sont les internautes à livrer leur témoignage.
«J’étais devant lui (réd: le requérant),
terribles images dans ma tête, tristesse absolue pour ce gars», confie
une femme. Un autre renchérit:
«Ouais choquant. Effectivement, j’ai
versé un seau d’eau sur lui et le feu
a repris. J’ai dû enlever mon tablier
tellement les flammes repartaient
avant d’étouffer le feu, j’ai jamais vu
ça.» Beaucoup témoignaient également leur solidarité envers le jeune
homme. «Trop triste de voir ce monsieur avec les blessures... J’espère
qu’il va bien récupérer et s’en sortir», écrit une jeune femme. «Pauvre
homme, c’est vraiment triste»,
ajoute une autre. Tandis qu’un
jeune homme a profité de saluer
l’élan de solidarité des passants.
«Triste... par contre, il y a encore de
bonnes personnes pour aider.»

daient à l’audition des témoins.
D’après nos informations, il
s’agirait pour l’heure d’un cas
isolé, ayant eu lieu sans l’intervention d’un tiers. Il semblerait également que cet acte ne
soit pas de nature politique, indique Pierre-Louis Rochaix.
En début de soirée, le calme
était revenu sur la place Pury
et les passants avaient repris
leurs activités. Seul indice de
l’incident, un agent de sécurité patrouillait sur les lieux
hier soir. }

«Une page d’histoire de 142 ans
vient de se tourner à Valangin, au
pied du château», écrit JeanMarc Weber dans une lettre
adressée à tous les habitués de la
confiserie, célèbre pour ses gâteaux au beurre. Le 31 mars, le
commerce a définitivement
fermé ses portes (lire nos éditions précédentes). Et à la fin
du mois, Jean-Marc Weber et
son épouse Thérèse quitteront
Valangin pour aller vivre à
Saint-Imier.
«Grâce à votre présence dans ses
murs, la maison Weber gardera
en mémoire votre remarquable fidélité dans cette vieille demeure
quasi- mythique», poursuit le
confiseur avec émotion. «Ma
femme et moi vous en sommes
profondément
reconnaisants.
Nous disons sincérement merci à
chacun de vous.» } AFR

Quatre générations se sont
succédé à la confiserie Weber
pendant 142 ans, dont Jean-Marc
Weber et son épouse Thérèse.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Le bon prénom pour
le conseiller général
Monsieur Brodard, le conseiller
général PLR qui est intervenu
lundi soir pour relayer les
inquiétudes des habitant du
quartier de la Coudre se
prénomme Alexandre, et non
Olivier, comme indiqué par
erreur dans notre édition d’hier.
«Et je n’habite plus La Coudre,
mais j’y passe régulièrement»,
indique-t-il. } NHE

SAINT-SULPICE Le Vapeur Val-de-Travers roulera jusqu’à Vevey le mois prochain.

Trois locos prêtes à cracher la fumée
Revoilà la Krauss-Maffei. La locomotive ayant assuré les convois du Vapeur Val-de-Travers
(VVT) entre 1987 et 2007 devrait
reprendre du service en cours de
saison. Elle porterait à trois le
nombre d’ancêtres à vapeur à
même de s’insérer entre les rames des CFF ou des TransN. Le
club ferroviaire de Saint-Sulpice
entamera sa saison le 14 mai,
avec un voyage jusqu’à Vevey.
«Nous avons encore du travail sur
la Krauss, mais elle devrait rouler
durant la deuxième partie de la saison. On espère en septembre, mais
ce sera peut-être plutôt pour octobre», indique Pablo Hoya, viceprésident du VVT, reconduit
dans ses fonctions, comme tout
le comité, en mars dernier. «Nous
devons encore refaire les coquilles

par les travaux en gare de Fleurier, ainsi qu’à diverses interventions sur les locomotives Krauss
et Cockerill, les deux premières
acquises par le club.
Comme l’an dernier, la saison
commencera avec un train spécial
pour Vevey, afin de participer au
festival vapeur du Blonay-Chamby, le 14 mai prochain (inscriptions au 079 538 74 50 ou reservations@vvt.ch). Des circulations
sont prévues les 11 juin et 10 septembre, avant une grande journée
anniversaire le 8 octobre. } MAH
La locomotive Krauss-Maffei en 2001 à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

de bielles et les clavettes de piston»,
soit des pièces participant à l’entraînement des roues, précise encore le jeune homme.

Les membres du VVT ont mis
les derniers mois à profit pour réunir à Saint-Sulpice tout le matériel roulant dispersé au Vallon

+

INFO

Trains du VVT (et du RVT) en 2016.
Circulations les 11 juin et 10 septembre.
Voyage spécial pour le festival vapeur
du Blonay-Chamby le 14 mai. Journée
anniversaire le 8 octobre. Infos sur
www.vvt.ch.

