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La nouvelle vie
des cabines téléphoniques
NEUCHÂTEL Toute petite, la bibliothèque aménagée dans une ancienne cabine téléphonique de Serrières
n’accueille qu’un usager à la fois. Mais elle a tout de même eu droit à son inauguration en grande pompe.
PAR CATHERINE.FAVRE@ARCINFO.CH
e Maxime Chattam à
Julie Otsuka, de Charlotte Link à Nicolas
Feuz, on en trouve
pour tous les goûts parmi les
200 ouvrages soigneusement
rangés sur les rayons de «Tivolivres». Tel est le nom de cette
mini-bibliothèque aménagée
dans une ancienne cabine téléphonique de Serrières, à la
jonction des rues de Tivoli et
Martenet.
Le concept, géré par l’Association de quartier Serrières
bouge! (AQSB!) avec le soutien
de la Ville de Neuchâtel, fonctionne sur le modèle des boîtes
à troc. Chacun peut venir apporter ou prendre librement
des bouquins. Le mode d’emploi est en neuf langues et le
lieu se veut un élément d’intégration dans un quartier riche
de ses diversités, comme l’a relevé en substance Olivier Forel,
président de l’association.

D

Reconversions
De nombreuses cabines téléphoniques désaffectées s’offrent de nouvelles vies. Lors de
leur démantèlement, entamé
dans
les
années
2000,
Swisscom les cédait pour quelques milliers de francs aux particuliers et gratuitement aux
collectivités publiques.
Mais, avis aux amateurs, il
n’est plus possible d’en acheter. La société d’affichage APG
a acquis les dernières rescapées. De nombreuses communes et associations d’utilité publique, cependant, ont saisi
l’aubaine à temps. «Biblio cabines», galeries d’art, automates
à boisson, points d’installation
de défibrillateur, les idées ne
manquent pas.

La palme de l’inventivité revient à la Ville de Neuchâtel,
qui nous mijote un projet d’escape game urbain (jeu de rôles
grandeur nature sous forme de
thriller et d’énigmes). En partenariat avec Tourisme neuchâtelois, six anciennes cabines téléphoniques ont été récupérées
pour servir de postes relais.
L’emplacement du parcours relève d’un secret bien gardé.
Mais le projet, retardé par la
pandémie, est en bonne voie.
«La scénographie a été confiée à
deux spécialistes des escapes
room, qui font un travail formidable. Nous allons entrer
dans la phase de tests au début
de l’année prochaine», se réjouit Lena Brina, déléguée au
tourisme de la Ville. L’inauguration pourrait avoir lieu au
printemps prochain.

Livres en troc
La grande tendance, toutefois,
c’est le troc de livres. Et pas
seulement dans les cabines téléphoniques. Abribus, anciennes
caissettes de journaux, telles
celles de «L’Express» à Neuchâtel, et autres servent de dépôts.
Dans les 21 boîtes à troc gérées
par la Ville de Neuchâtel, dont
trois à Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin, «on ne
trouve pratiquement plus que
des livres», relève Pierre-Olivier Aragno, délégué à la mobilité, au développement durable et à l’environnement.
Ce sont des livres aussi qui garnissent le pittoresque Centre
culturel des Planchettes entre
deux
événements.
«C’est
même l’essentiel de son activité», précise Marianne Guignard, l’une des habitantes qui
bichonnent l’ancienne cabine

EN CHIFFRES
V 1881 Installations des
premières cabines
téléphoniques en Suisse.
V 60 000 Nombre de cabines
téléphoniques jusque dans
les années 1990.
V 650 cabines ont été
reconverties.
V 2019 Démantèlement de la
dernière cabine à Baden.
téléphonique du village. SaintImier également vient d’ajouter une deuxième «biblio cabine» à celle de la place du
16-Mars.

Peu d’incivilités
Et miracle, même les vandales
semblent les respecter. «Le fait
d’avoir travaillé avec des artistes locaux, qui en ont fait des
objets ludiques, y contribue
certainement», estime PierreOlivier Aragno.
Même constat à La Chaux-deFonds, où des «livres migrateurs» sont à disposition dans
neuf caissettes. «Certains les
confondent avec des vide-greniers et y déposent toute sorte
de vieux bouquins, mais les déprédations sont rares», précise la
bibliothécaire
Christine
Mischler, qui, avec ses collègues,
passe régulièrement faire le tri.
Le Publifon est mort de sa
belle mort. Mais comme l’a relevé, samedi à Serrières, le
conseiller communal de Neuchâtel Thomas Fachinetti:
«Toutes les histoires de vie
communiquées dans ces cabines téléphoniques pendant si
longtemps sont aujourd’hui
restituées à travers les livres
qu’elles recèlent.»

Mine de rien, la mini-bibliothèque de Serrières propose tout de même quelque 200 livres. CHRISTIAN GALLEY

Un centre culturel aux Planchettes.

Une galerie d’art à Fribourg.

Une horloge à Lauenen (BE).
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Venez nous rencontrer
pour partager vos attentes
et vos questions

PESEUX
On roule désormais
à 30 km/h sur la Grand’Rue

Motards, camionneurs et automobilistes doivent respecter
une nouvelle limitation de vitesse sur la Grand’Rue à Peseux,
entre les giratoires de la Coop et de la Maison de commune.
Depuis mardi dernier, on y roule en effet à 30 km/h. «Cette
nouvelle application, mûrement réfléchie, permettra non
seulement d’améliorer la sécurité et de modérer globalement
la circulation, mais aussi d’instaurer un respect mutuel entre
les usagers de la route, grâce à une vitesse réduite», indique
la direction de police sur le site de la commune. Cette décision
intervient un peu plus de deux mois après la transformation
en zone 30 des rues Tombet et Fornachon. LGL

Deux nouveaux juges assermentés
dans le canton de Neuchâtel
MARDI 8 SEPTEMBRE 2020, DÈS 14H
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PUBLICITÉ

Le Grand Conseil neuchâtelois a procédé mercredi dernier
à l’assermentation de deux nouveaux magistrats: Emmanuel
Piaget officiera dès le 1er octobre comme juge au Tribunal
cantonal, alors que Niels Favre est déjà en poste depuis le
1er septembre au Tribunal régional du Littoral et du Val-deTravers, à Neuchâtel. LGL
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de sa durée d’utilisation.
Il s’agit d’un investissement
sur le long terme,
nécessaire pour la sûreté
du pays. »
Conseiller aux États
Philippe Bauer (PLR)

