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Grand nettoyage
RENCONTRE Kevin Cuche, Stéphane 
Henry et Sébastien Bauen.
Alors que le lac de Neuchâtel a atteint un niveau histo-
rique, l’arrivée du soleil a redonné le moral aux troupes. 
Hier dès la première heure, les collaborateurs de la Com-
mune de Grandson procédaient à l’enlèvement de tous les 
déchets, végétaux et autres, charriés par le lac vers les 
rives par la bise. Les bois morts apportés par les rivières 
en crue peuvent constituer un danger pour la navigation, 
d’où la nécessité de les retirer le plus rapidement pos-
sible. Les employés de la voirie ont été accueillis les bras 
ouverts par Sébastien Bauen, gérant du Camping des Pins 
(à droite), qui appartient à la Commune de Grandson. Le 
responsable des services techniques, Laurent Thiémard, 
a inspecté les rives et les zones inondées pour prendre les 
mesures qui pouvaient encore l’être.

GRANDSON A l’instar de 
leurs voisins de Bellerive, 
les résidents du Camping 
des Pins ont affronté la 
crue solidairement. 

TEXTES ET PHOTOS :  ISIDORE RAPOSO

« Cela fait cinquante ans que 
je viens au bord du lac, dont 
45 ici, et je n’ai jamais vu ça ! » 
Josette Matthey, du Locle, fait 
partie des campeurs historiques 
des rives du lac, où elle passe de 
bons moments avec son compa-
gnon et leurs amis. Car ici, tout 
le monde se connaît.

L’octogénaire des montagnes 
neuchâteloises s’estime privilé-
giée. Sa caravane est située juste 
30 cm plus haut que le niveau de 
l’eau. Contrairement à ses nom-
breux voisins, en particulier 
ceux qui ont leurs installations 
du côté lac de la route, elle n’a 
pas enregistré de dégâts.

« Une année, on avait eu une 
grosse gouille. Mais ce n’était 
rien en comparaison de ce qui 
est arrivé. Cela a commencé 
jeudi. Heureusement, les res-
ponsables du camping ont pris 
des mesures. On s’est entraidés 
pour mettre les meubles et tout 
ce qui était possible à l’abri. Il y 
a eu une solidarité formidable », 
explique Josette Matthey.

Malgré ces mesures, de petits 

drames se sont joués, explique 
Sébastien Bauen, gérant du 
Camping des Pins :  « Certaines 
caravanes seront inutilisables. 
Je pense que trois ou quatre 

retraités vont renoncer définiti-
vement. Tout dépendra de l’atti-
tude des assurances. »

Et de poursuivre :  « On a pu 
caser quelques campeurs sur les 

parties hautes. On a un terrain 
vallonné. Mais il a fallu annu-
ler toutes les réservations de 
campeurs pour ces prochains 
temps. »

Le Camping des Pins surnage
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Bateaux sécurisés
La crue extraordinaire a eu 

des effets même dans les ports. 
Ainsi, aux Iris, la Gendarmerie 
du lac et le Sauvetage ont 
entrepris de sécuriser les voi-
liers et de retirer une dizaine 
de bateaux à moteurs qui 
auraient pu être endomma-
gés. Ils ont été déplacés sur 
la rive gauche du lac, dans 
le port sécurisé de Sables et 
Graviers de La Poissine.

Sur ce site, la base de la 
rampe qui permet de placer 
les bateaux en cale sèche se 
trouve 1,5 m sous l’eau. Du 
jamais vu selon le responsable 
du site.

Tout le long de la rive, de 
nombreux chalets émergent 
telles des îles. Même si beau-
coup sont construits sur pilo-
tis, il y a aura sans doute pas 
mal de dégâts.

Le Camping des Pins surnage
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