LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Comme Daniel Koch, respectez les six maximes
de la baignade de la SSS pour éviter la noyade !
Six maximes pour un maximum de prévention : la Société Suisse de Sauvetage (SSS) a
lancé cet été la campagne de prévention « Covid – Été 2020 », alors que de nombreuses
et nombreux Helvètes passent leurs vacances au pays et au bord de nos lacs et de nos
cours d’eau. L’objectif des nageurs sauveteurs est d’éviter au maximum les noyades.
Pour cela, un homme connu de toutes et tous a rejoint la SSS pour soutenir cette
campagne : Daniel Koch, nouvel Ambassadeur de la SSS. L’ancien « Monsieur Covid »
de la Confédération était ce mercredi à Neuchâtel, où il a participé à la pose de nouveaux
panneaux d’information rappelant les fameuses maximes de la baignade de la SSS.
« Il est important pour moi, cet été, d’accompagner cet important projet de prévention et d’agir
pour éviter les noyades », a expliqué Daniel Koch à l’occasion d’une rencontre avec les
médias, ce mercredi 29 juillet. « Et même si je suis surtout adepte des baignades dans l’Aar,
je suis venu avec plaisir à Neuchâtel, le plus grand lac entièrement suisse, comme on le
rappelle encore aujourd’hui aux écoliers, car je prends très à cœur mon nouveau rôle
d’Ambassadeur de la SSS. Le risque de noyade demeure bien réel, dans les rivières comme
dans nos lacs, et seule une prise de conscience de la population accompagnée d’un
changement de comportement permettra, année après année, de faire baisser les tristes
statistiques. »
Sensibilisation sur les plages
La Ville de Neuchâtel a ainsi décidé, cette année, de lancer une campagne de sensibilisation,
destinée au grand nombre de baigneuses et baigneurs qui profitent cet été des rives du lac.
« Nos offices du tourisme ont largement mis en avant les atouts de notre canton et son lac,
invitant non seulement les Neuchâtelois-e-s, mais tous les Suisses, à passer leurs vacances
chez nous », indique la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, directrice de la
Sécurité. « Nous savions dès le début de l’été que nous aurions du monde sur nos plages, et
cela nous réjouit. Et nous avons mobilisé immédiatement nos médiateurs urbains pour nouer
le dialogue avec les vacanciers, en leur rappelant les maximes de la SSS ».
Des équipes sur le qui-vive
Douze panneaux évoquant ces maximes sont par ailleurs installés ces jours sur les plages les
plus fréquentées de la ville, dont les Jeunes-Rives, Serrières et Monruz. « Nous sommes
heureux que les collectivités publiques, à l’image de la Ville de Neuchâtel, et que Visana
s’engagent dans ce travail de prévention aux côtés de nos bénévoles », relève Claudia

Pitteloud, membre du Comité central et Présidente de la Région Romandie de la SSS. « Avec
49 noyades enregistrées en 2019 en Suisse, dont la plupart (48) en lacs et rivières, nos
équipes sont particulièrement sur le qui-vive cette année dans le cadre de notre campagne
Covid-Été 2020. Nous offrons par exemple aux autorités et aux institutions des conseils en
matière de sécurité aquatique, des cours accélérés de prévention des noyades et des
surveillances des lieux de baignades ». À Neuchâtel, la Société de Sauvetage et de Vigilance
Nautique (SSVNN), membre de la SSS, propose plusieurs cours et entraîne de nombreux
jeunes au sauvetage sportif : « Nous contribuons, notamment par notre engagement auprès
de la jeunesse de notre région, à faire connaître les techniques qui sauvent des vies », ajoute
Olivier Gentsch, son vice-président.
Gare aux comportements à risque !
Les six maximes de la baignade ne pourraient être diffusées largement sans le soutien de
l’assureur Visana, qui est engagé avec la SSS depuis plusieurs années pour une réduction
des noyades et autres accidents aquatiques en Suisse. Présent à Neuchâtel, Roland Lüthi,
membre de la direction, est venu apporter son soutien en inaugurant le premier panneau,
installé sur la plage des Jeunes-Rives. « Nous avons l’impression que tout le monde connaît
ces six maximes, mais elles sont souvent trop vite oubliées lorsqu’on court se rafraîchir. Ces
panneaux font office de rappel permanent et bienvenu ». Pour un public plus jeune et friand
d’outils numériques, la campagne « Save your friends », lancée l’an dernier avec la SSS, vise
particulièrement les groupes d’ami-e-s parfois enclins à prendre des risques, par exemple en
plongeant depuis des passerelles ou des rochers. À noter qu’à Neuchâtel et par mesure de
précaution, la Ville a renoncé cet été à installer les traditionnels radeaux. Ceux-ci, amarrés à
distance du bord du lac, constituaient un défi pour les nageurs moyens et accentuaient les
risques de noyade.
Et si Daniel Koch, qui prend très au sérieux son rôle d’Ambassadeur de la SSS, n’a pas piqué
de tête dans le lac de Neuchâtel ce mercredi, il s’est volontiers prêté aux objectifs des
photographes, accompagné de tous les acteurs de cette campagne de prévention !

La SSVNN en quelques mots
La Société de Sauvetage et de Vigilance Nautique de Neuchâtel a été fondée en 1936 à la suite du
passage d’un ouragan qui fit trois noyés sur le lac de Neuchâtel. A cette époque on sauvait les navigateurs
en détresse à l’aide d'un canot à 8 rameurs. Aujourd’hui, basée à la plage de Monruz, elle propose des
cours de sauvetage en piscine et en lac ainsi que plusieurs groupes d'entraînements. Les plus jeunes (dès
8 ans) apprennent les gestes qui sauvent en piscine, les adultes pratique le sauvetage sportif en vue de
participer à divers concours nationaux et internationaux, et les rameurs sortent le canot historique sur le
lac. Elle accueille volontiers tout-e intéressé-e à ce sport sympa et qui peut amener à sauver des vies au
quotidien. Renseignements sur le site internet de la SSVNN : ssvnn.net
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Renseignements complémentaires :
Ville de Neuchâtel : Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, directrice de la Sécurité, tél. 032 717 72 00,
violaine.bletry-demontmollin@ne.ch
Société Suisse de Sauvetage : Philipp Binaghi, porte-parole, 078 789 98 83, p.binaghi@slrg.ch
Société de Sauvetage et de Vigilance Nautique de Neuchâtel : Olivier Gentsch, vice-président SSVNN, info@ssvnn.net
Visana Assurances : David Müller, responsable communication d’entreprise, 076 495 74 91, david.mueller@visana.ch

