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Le Petit Théâtre de Boudevilliers ac-
cueille la Philantroupe, une troupe de 
théâtre amateur des Montagnes neuchâ-
teloises. Les comédiens, pensionnaires 
d’une salle aux Eplatures, à l’ouest de 
La Chaux-de-Fonds ont dû quitter leurs 
planches à la fin de l’année 2010. Sans 
toit, difficile de monter une pièce. Mais 
le hasard a voulu que le chemin de la 
Philantroupe croise celui du Petit théâ-
tre de Boudevilliers. Depuis le début de 
cette année, les comédiens y répètent 
leur nouvelle pièce: Le voyage de Mon-
sieur Perrichon, d’Eugène Labiche. Un 
vaudeville dans la plus pure tradition 
qui voit Monsieur Perrichon, sa femme 

et sa fille Henriette partir en vacances, 
suivis par les deux prétendants de la 
jeune fille. Lequel gagnera l’estime du 
père et par là même la main de la jeune 
fille? L’histoire est à découvrir au Petit 
théâtre de Boudevilliers, dans les com-
bles du collège. 

Grâce à cet arrangement avec la com-
mune de Boudevilliers, La Philantrou-
pe devient la troupe locataire du Petit 
théâtre et qui sait, peut-être à terme la 
troupe résidente. 

Le voyage de Monsieur Perrichon 
d’Eugène Labiche, par la Philantroupe, 

c’est à découvrir les 29 octobre et 26 no-
vembre à 20h15 et les 30 octobre et 27 
novembre à 17 heures, à Boudevilliers. 

Il n’y a pas de réservation, l’entrée est 
libre. Un chapeau passera parmi les 
spectateurs en fin de spectacle.

La PhiLanTrouPe ViSe Le VaL-De-ruZ
Représentations supplémentaires le 19 
novembre à 20h15 et le 20 novembre à 
17h à la cure de la paroisse catholique 
chrétienne de La Chaux-de-Fonds et le 
4 décembre à 17h à la Salle St-Georges 
à Saint-Imier. /cwi.
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L'artisan torréfacteur 
d'un café unique

depuis 1949

2000 Neuchâtel
Torréfaction Au Moka SA

Prébarreau 8 - Tél. 032  725  53  43
cafes@aumoka.ch - www.aumoka.ch 

Pasteur indépendant
reconnu par l'AVS  

Ecoute, dialogue, disponibilité,
gestion des conflits adultes,

ados et enfants.
Visites à domicile, Hôpitaux,

EMS, maison d’arrêt ou
institutions diverses

079 846 09 47

Pressing
de

l'Epervier
Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

 

Le service et la cordialité en plus!

Venez découvrir les collections automne-hiver 2011!!!
 SWITCHER – TBS – CALIDA – TRIUMPH et beaucoup d’autres marques !!!
Epervier 9 - 2053 Cernier - 032 853 70 12 - Places de parc devant la boutique

JF Automobiles

Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 53 52
Fax 032 853 53 62

jf-automobiles@bluewin.ch

www.jf-automobiles.ch

Jean Frasse

Feel the difference

CONDUIRE UNE RENAULT  
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

Avec de tels prix, votre décision devrait 
en effet être facile à prendre. Passez chez 
nous et profitez sans tarder des conditions 
les plus attrayantes que nous ayons jamais 
proposées. Plus d’infos sur www.renault.ch

p. ex. MEGANE BERLINE EDITION
Prix catalogue dès  Fr. 29 500.– 
PRIME EURO  moins  Fr.  5 000.–

 dès Fr. 24 500.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 195.–/mois

 
Grand-Rue 22 • 2046 Fontaines • Tél. 032 853 41 52 
Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Megane Berline BOSE® Edition TCe 130, 1 397 cm3, 5 portes, 
consommation de carburant 6,3 l/100 km, émissions de CO2 145 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 30 150.– moins prime Euro Fr. 5 000.– = Fr. 25 150.–. 
Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Megane Berline BOSE® Edition TCe 130, Fr. 29 500.–, 
acompte Fr. 5 083.–, valeur de reprise Fr. 14 160.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 195.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 5 000.–. Casco complète oblig. non comprise. 
Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.
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Les réponses sont à envoyer à Val-de-
Ruz Info, Case postale, 2053 Cernier, 
au plus tard quatre jours après la pa-
rution du journal. Le gagnant sera tiré 
au sort parmi les bonnes réponses.
 La question de ce quinzième concours 
est la suivante:  

La première page de VDRinfo présente 
le tilleul monumental des Planches.

Quelle est le pourtour de son tronc à 
hauteur de 1,5 mètre? Faites votre 
choix:  4 mètres, 6,2 mètres, 7 mètres, 
8,5 mètres, 9,3 mètres?

La bonne réponse et le nom du gagnant 
ou de la gagnante seront publiés dans 
notre prochain numéro. Ce concours 
est ouvert à tous, sauf aux personnes 
liées à Val-de-Ruz Info. /me

ConCourS éTaT CiViL 
Décès dans le Val-de-Ruz du 1er au 
18 octobre 2011. 

A été porté à notre connaissance le 
décès suivant:

Le 5 octobre 2011, Andreolli, Achille, 
né en 1924, domicilié à Fontaines

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Petites annonces

A LoueR à CeRnieR, F.-Soguel 2, 
3ème. Joli 3 pces mansardé avec ca-
chet, cuisine agencée, douche/wc
Libre de suite. Loyer 800.- + charges 
200.-. Tél. 032 720 08 80

A LOUER A FONTAINEMELON
Appartement 3 pièces, cuisine agencée, 
jardin, 032 853 23 48, 078 66 77 102

La rubrique petites annonces, 
vous est ouverte au tarif suivant: 
Fr. 18.- pour les 10 premiers mots 
et Fr. 0.90 par mot suivant.
Par e-mail: à vdrinfo@bluewin.ch. 
ou par courrier à: Val-de-Ruz info, 
case postale, 2053 Cernier

Convocation
Le Conseil régional du MultiRuz est 
convoqué en séance extraordinaire

Jeudi 3 novembre 2011 à 20h00 

Maison de commune de Fontainemelon 
- Avenue Robert 24. Salle du Conseil  
général sise au 1er étage

Ordre du jour
1. Appel.

L’association Espace Val-de-Ruz (EVR) 
attend impatiemment  la votation sur la 
fusion à 15 communes du 27 novembre.
Pour elle, Le regroupement est une réa-
lité depuis de nombreuses années, 1987 
pour être précis.

Les activités de l’association regroupent 
tout le Val-de-Ruz et se déploient dans 
différents endroits du territoire.

Difficile pour EVR d’imaginer un comp-
toir commercial pour une seule com-
mune actuelle, des Chemins Chouettes 
qui ne traversent pas toute la vallée.

La halle de gymnastique de Coffra-
ne prendra des airs de salle de rock  
mythique, le 5 novembre. La fanfare 
l’Espérance, sous la direction de Rosa-
rio Rizzo se lancera dans un hommage 
à Freddie Mercury, le mythique leader 
du groupe Queen décédé il y a bientôt 20 
ans. Ce concert suivi d’une performance 

inFormaTion inTerCommunaLe

une FuSion Déjà ConSommée Pour eSPaCe VaL-De-ruZ

CoFFrane aCCueiLLe La FêTe DeS muSiQueS Du VaL-De-ruZ

2. Procès-verbal de la séance du Conseil 
régional du 19 mai 2011.

3. Demande de crédit de Fr. 150’000.- 
pour l’établissement des travaux pré-
paratoires des planifications régionales 
(PGEER et PDER). Rapport à l’appui.

4. Demande de crédit de Fr. 1’450’000.- 
pour la mise en conformité du réseau 
d’assainissement et le remplacement 
de la conduite d’eau potable sous la 

Que ce soit sur un plan sportif ou cultu-
rel, Espace Val-de-Ruz touche tout le 
vallon.

Le but d’EVR est de mettre en valeur les 
richesses vaudruziennes. Cela se décli-
ne sous forme de théâtre, d’écotouris-
me, de culture, de salon commercial.

Et parmi ses membres, on en trouve 
une poignée qui a lancé votre journal 
Val-de-Ruz Info en 2010.

L’association compte à ce jour une tren-
taine de membres, entreprises et as-

du Brass Ensemble de Bienne fera office 
de prologue à la Fête régionale des musi-
ques du Val-de-Ruz. Les réservations se 
font au 032 857 11 54 ou à l’adresse mail 
feteregionale2011@gmail.com. 

L’Union instrumentale de Cernier, 
l’Ouvrière de Fontainemelon, l’Espé-

route de Fontaines à Fontainemelon. 
Rapport à l’appui.

5. Communications du Comité régional.

6. Divers.

Cernier, le 14 octobre 2011

Au nom du Comité régional du MultiRuz
Le président Didier Gretillat 
Le secrétaire Charles Maurer

sociations, treize communes ainsi que 
80 membres individuels. Tout ce petit 
monde provient des quatre coins du 
Val-de-Ruz.

Si fusion il y a suite au vote du 27 no-
vembre, rien de changera pour le fonc-
tionnement Espace Val-de-Ruz.

L’association sera simplement soutenue 
du point de vue financier par la nouvelle 
commune unique et celle de Valangin. /
cwe

rance de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane, l’Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane et l’Ouvrière de 
Chézard-Saint-Martin se retrouveront 
le lendemain pour leurs auditions  
devant jury. La démonstration com-
mencera dès 9 heures. Après une 
pause pour le repas de midi, c’est la 

fanfare de l’Amicale des vétérans mu-
siciens neuchâtelois qui investira la 
scène avant le retour des cinq fanfa-
res vaudruziennes. La fête s’achèvera 
sur le coup de 16h50 avec un morceau 
d’ensemble. /cwi

en prévision de la votation du 27 no-
vembre sur la fusion des communes 
du Val-de-Ruz, le comité de fusion 
organise deux rencontres avec la po-
pulation et un débat. Les citoyens sont 
invités à venir se renseigner sur le 
projet de fusion et à poser toutes leurs 
questions mercredi 26 octobre à Sava-
gnier et mercredi 2 novembre à Mal-
villiers. un débat contradictoire aura 
lieu le 9 novembre à Cernier entre 
partisans et opposants à la fusion.

Finances, organisation de la future 
commune, vie des sociétés locales? Tou-
tes ces questions seront abordées lors 
des deux soirées organisées mercredi 
26 octobre à la salle de spectacle de 

DeuX renConTreS aVeC La PoPuLaTion eT un DéBaT
Savagnier à 20h ainsi que le 2 novem-
bre à l’Hôtel-Restaurant la Croisée à 
Malvilliers à 20h. But de ces manifes-
tations: que les citoyens puissent se for-
ger une opinion. Plusieurs membres du 
comité de fusion seront présents et un 
apéritif sera servi.

Un grand débat contradictoire aura lieu 
le mercredi suivant, le 9 novembre à 20h 
au Collège de la Fontenelle à Cernier. 
Opposants et partisans débattront des 
avantages et inconvénients de la fusion. 
A cette occasion, les membres du comité 
anti-fusion (www.val-de-ruz-2013.ch/)
et du comité citoyen pro-fusion (www.
fusion2013oui.ch)  exposeront leurs ar-
guments. Ces trois manifestations sont 

placées sous le patronage du quotidien 
régional l’Express et seront animées par 
la journaliste Fanny Noghero. Le comité 
de fusion souhaitait initialement orga-
niser trois débats contradictoires, mais 
a dû y renoncer faute d’opposants prêts 
à y participer. Il le regrette vivement.

Nous nous réjouissons d’accueillir la 
presse lors de ces trois événements. Nous 
espérons que vous pourrez annoncer 
ces manifestations et en rendre compte. 
Avec nos meilleures salutations.

Pour le comité de fusion
Daniel Henry, vice-président
032 857 26 12 / 079 321 61 44
www.vaudruziens.ch

COMMUNIQUé
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Les députés du district s'engagent pour la fusion des communes du Val-de-Ruz !
Debout
Jean-Bernard Wälti, PLR, Coffrane
François Cuche, PS, Les Geneveys-sur-Coffrane
Armand Blaser, PS, Fontainemelon
Marie-France Monnier Douard, Les Verts, Savagnier
Christian Hostettler, PLR, Coffrane
Jean-Bernard Steudler, PLR, Chézard-Saint-Martin

Assis
Jean-Claude Guyot, PLR, Les Geneveys-sur-Coffrane
Christine Fischer, PS, Saules
Daniel Haldimann, UDC, Savagnier
Francis Monnier, PLR, Dombresson

Les députés suppléants appuient également la proposition
Jean-Luc Jordan, PLR, Fontainemelon
Dragan Mihailovic, PS, Les Geneveys-sur-Coffrane
Roby Tschopp, Les Verts, Savagnier
Xavier Challandes, UDC, Savagnier

Savagnier

 b
y D

. Matthey Daniel Matthey
Recey 8

2065 Savagnier
032 853 18 86

Mattheyvelo@net2000.ch

MERIDA et ORBEA
soldes 10% à 30%
sur tous les vélos

POUR L'HIVER
fraises à neige

service tondeuse

PNEUS POUR VOITURE
prix concurentiels

Dick Optique SA
Pascal Dick | Opticien
Av. L.-Robert 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33 | info@dickoptique.ch
Facebook | Twitter | www.dickoptique.ch

Dick
Optique
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La première installation de production 
d’énergie solaire, issue du partenariat 
entre EWZ (service d’électricité de la 
ville de Zurich) et la Région Val-de-
Ruz a été inaugurée au début de mois 
d’octobre, à Engollon. Le toit hangar 
attenant à l’habitation de la famille 
Comtesse accueille la plus grande ins-
tallation de panneaux photovoltaïques 
du Val-de-Ruz, soit près de 200 mètres 
carrés. Durant les 15 premiers jours de 
mise en service, l’installation photovol-
taïque a permis de produire 1650 kWh. 
EWZ rachète l’énergie produite sur le 
toit du hangar un peu plus cher qu’à 
l’accoutumé, soit environ 35 centimes 

le kWh. Pour l’exemple, le consomma-
teur achète son énergie à 24 centimes. 

Ce prix plus haut que le prix courant 
fait office de subvention pour la famille 
Comtesse qui doit tout de même sup-
porter une dépense de plus de 130’000 
francs. 
Si la famille Comtesse a décidé de se 
lancer dans cette aventure, c’est qu’el-
le attache une grande importance au 
respect de la terre et de la nature. Ces 
agriculteurs bio visent à être neutres 
énergétiquement, un pari gagné grâce 
à la pose de cette installation photovol-
taïque. /cwi 

Le ParTenariaT eWZ-réGion VaL-De-ruZ

Votre courtier en publicité: Yossi Belleli
076 412 72 05, yossi.pub@gmail.com

CET EMPLACEMENT EST RÉSERVÉ POUR VOTRE ANNONCE

Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Ouvert 7/7 8h00-24h00
Rue des Doloires 15 - 2063 Saules

032 852 01 84

Spécialités:
Grand choix de Röstis…

Viande de Bison, cheval, autruche, bœuf
Venez déguster  notre chasse

Tous les samedis à midi: 
salade,  poulet, frites, 10.-

Salade, Filets mignons aux morilles, 22.-

Tous les dimanches à midi: 
salade, langue de bœuf sauce aux câpres, 

pomme purée, 16.-
Salade, filet de perche, pommes natures, 16.-

A dispositions
Grande salle de 100 personnes

Pour  tous vos banquets, mariages, réunions etc…

Nous nous réjouissons de vous accueillir

NOUVEAU AU VAL-DE-RUZ
MAGNIFIQUE RESTAURANT

LE PANORAMA 
AVEC VUE IMPRENABLE 

aGenDa Du VaL-De-ruZ

Débats autour de la fusion
Il reste une rencontre avec la population et 
un débat contradictoire en vue du vote sur la 
fusion à 15 communes dans le Val-de-Ruz. Ils 
auront lieu respectivement le 2 novembre à la 
Croisée à Malvilliers et le 9 novembre à l’Aula 
de la Fontenelle à Cernier, chaque fois à 20h. 

musique
La fanfare Espérance de Coffrane  
propose la fête régionale des musiques du 
Val-de-Ruz, les 5 et 6 novembre à la halle 
de gymnastique. Concert rock le samedi 
dès 20h et prestations des fanfares régio-
nales le dimanche dès 9h. Réservation pour 
la soirée de samedi au 032 857 11 54 ou par 
mail à feteregionale2011@gmail.ch.

Films du Sud
Le p’tit festival des films du Sud revient à 
la salle de spectacle de Fontainemelon, les 
11 et 12 novembre. Six films sont au pro-
gramme et samedi, entre 9h30 et 11h30, 
les organisateurs proposent  une matinée 
enfants du monde avec la projection de 
films éducatifs. Programme complet sur le 
site www.fontainemelon.ch/fr/agenda-de-
la-salle-de-spectacles.html.

Disco
La disco de la Société de tir de Dombres-
son-Villiers a lieu le 12 novembre dès 21h 
à la salle de spectacles de Dombresson. 
L’animation sera assurée par le groupe Ath-
mos. Entrée 10.- Frs, renseignements sur  
www.tirpatrie.ch.

Trocs
Le troc d’hiver de l’association Troc du Val-de-
Ruz se tient le 29 octobre de 9h à 11h au collège 
de la Fontenelle à Cernier. Renseignements sur  
www.trocvalderuz.ch. 

Troc des enfants le 30 octobre à l’ancien-
ne halle de gym de Cernier, de 9 heures à 
11h30 et de 13h30 à 16h. Renseignements:  
www.troccernier.e-monsite.com

marché
La halle de gymnastique de Valangin ac-
cueille le 9e marché des artisans, les 5 et 6 
novembre, le samedi de 11h à 19h et le diman-
che de 10h à 17h. 

expositions
Le Moulin de Bayerel propose une exposition 
de peintures et de dessin de Béatrice Dubied 
et Neil Bullock. Ouvertures: 9, 12, 13, 16, 19 et 
20 novembre de 13h à 17h. Vernissage le 12 
novembre à 17h.  

Jusqu’au 24 décembre, l’atelier de bijouterie, 
joaillerie et sertissage Cric accueille diffé-
rents artistes: Roland Ferrari, Annick Mara-
dan, Philippe Vauthier et Jean-Marie Mara-
dan. Ouverture samedi et dimanche de 13h à 
17h ou sur rendez-vous, au 032 853 40 80.

Les abeilles en peinture d’Anna Tosello Liatti 
sont à découvrir à Evologia du 5 novembre au 
10 février, du lundi au vendredi de 10h à 16h. 

Le restaurant Le Clair de Lune et l’hôtel La 
Clef des Champs à Tête de Ran exposent des 
peintures de Marja Captein jusqu’au 16 dé-
cembre. Renseignements: 032 853 57 78, 079 
784 91 80, info@hotellaclefdeschamps.ch. 

Le Château de Valangin accueille jusqu’au 
28 octobre, l’exposition Créatures. Regards 
sur les êtres étranges qui hantent l’histoire 
neuchâteloise, humains, animaux ou imagi-
naires. À voir du mercredi au dimanche de 
11h à 17h. 

FIVAZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
 Fax 032 853 53 48
 lamob@bluewin.ch

Shampoinage
de moquettes

Tapis de centre
Service

conciergerie

Poulets grillés dès 10h30 jusqu'à environs 19h00, 
le samedi jusqu'à environs 14h00

N'oubliez pas de réserver votre poulet au

079 432 49 59

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Club des aînés
Le Club des aînés de Dombresson- 
Villiers-Le Pâquier propose une conférence-
film, le 28 octobre, à 14h, à la salle de paroisse 
de Dombresson. «L’Areuse de sa source au 
lac» et «A bord de l’express des Glaciers», pré-
sentés par René Schwab. La projection sera 
suivie d’une collation. 

Concerts et spectacles
La Commission de Culture et Loisirs de 
Fontainemelon propose son deuxième spec-
tacle de la saison le 29 octobre à 20h15. La 
salle de spectacles accueillera Malcom Braff 
Trio et en première partie Glörblk. Réserva-
tion au 032 886 49 80 ou par mail à: 
commune.fontainemelon@ne.ch. 

La compagnie C.A.B.A.R.T investit la 
salle de spectacle du collège de Valan-
gin pour une série de concerts et un en-
registrement live. Le folk francophone de 
C.A.B.A.R.T est à découvrir le vendredi 28 
octobre, le samedi 29 octobre à 20h30 et le  
dimanche 30 octobre à 17h. Réservations: 079 
276 37 52 ou  compagnie.cabart@gmail.com

halloween
L’association Parasol-Sui organi-
se une animation d’Halloween le 29  
octobre à l’aula de la Fontenelle à Cernier. 
Rendez-vous à 17h sous le préau de l’école. 
Entrée 12.- Frs pour les adultes, 6.- Frs pour 
les enfants dès 5 ans. Le prix comprend l’ani-
mation et la restauration à gogo, sauf pour les 
boissons autres que le sirop. Renseignements: 
www.halloween-cernier.blogspot.com.

jeux
Soirées jeux de société à Savagnier, tous 
les jeudis à partir du 3 novembre, dès 20h, 
au restaurant du Petit Savagnier. Ces soi-

rées s’adresse aux joueurs occasionnels, 
débutants, passionnés, voire mauvais... 
Tout le monde est le bienvenu pour parta-
ger des moments de découvertes ludiques, 
de temps à temps ou régulièrement. Ne pas 
hésiter à apporter un jeu. Renseignements:  
patrick.rickli@gmail.com. 

Concert
Spectacle choral et musical à Savagnier 
«La Tarentelle se la joue VINTAGE 70’s-80’s». 
Une soixantaine de choristes, un petit choeur 
d’enfants, accompagnement musical. Ven-
dredi 4 à 20h, dimanche 6 à 17h, Vendredi 11 
à 20h, samedi 12 à 20h avec soirée dansante. 
Adultes 20.-, enfants gratuits jusqu’à 16 ans. 
Billets à l’entrée ou sur réservation par SMS 
078 897 29 97 ou par courriel: 
la.tarentelle.savagnier@gmail.com

manifestation
la 16e édition des 12 heures nautiques aura 
lieu le samedi 12 novembre de 10h à 22h à la 
piscine de la Fontenelle. Notre action béné-
vole se concentre cette année sur un projet 
de sensibilisation des dangers de l’eau pour 
les enfants de 4 à 6 ans.

Salon commercial
Le traditionnel salon commercial de Chézard 
aura lieu du 17 au 20 novembre 2011.

Annoncez vos 
manifestations en 

envoyant un email à 
vdrinfo@bluewin.ch 

jusqu’au 1er novembre 
au plus tard.
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Marie-France Monnier 
Douard, députée verte 
au Grand conseil neu-
châtelois

1. On ne parle pas beaucoup de fusion 
pendant les sessions du Grand conseil. 
On en parle plutôt entre nous, les dé-
putés vaudruziens. On s’interroge sur 
les différentes façons de faire passer le 
message auprès d’une population qui 
ne semble pas toujours vouloir s’infor-
mer. Parfois, des élus hors Val-de-Ruz 
nous posent quelques questions, sur-
tout pour prendre la température, pour 
savoir où on en est. Quant au Conseil 
d’Etat, il aimerait que ça fonctionne.  

2. La fusion, c’est permettre de ration-
naliser toutes les infrastructures et 
de tabler sur une gestion durable de 
l’aménagement du territoire, de l’utili-
sation des sols. Il devrait en découler 
la création d’une vraie commission de 
l’urbanisme ce qui permettrait d’abou-
tir à un aménagement concerté du  
territoire.  C’est aussi améliorer encore 
les transports publics.  J’aimerais que 
l’on puisse axer là-dessus.  

Et puis au niveau de l’engagement au 
sein des Conseils communaux et géné-
raux ça deviendra beaucoup plus facile 
de trouver des personnes prêtes à pren-
dre des responsabilités. Des personnes 
qui ne s’engageront pas seulement 
pour occuper un siège libre, comme 
c’est parfois le cas actuellement. 

3. J’aimerais être positive. Ces temps, 
le comité anti-fusion sort du bois et j’ai 
l’impression qu’il a un sacré impact. Il 
faudrait que les pro-fusion soient enco-
re plus présents. Lors de la manifesta-
tion V2R bouge, le 16 octobre, on a tenu 
un stand. Plusieurs personnes se sont 
arrêtées pour discuter. Mais d’une ma-
nière générale, j’ai l’impression que les 
gens ont peur de beaucoup de choses, 
de la délocalisation administrative, de 
la perte d’identité villageoise. Autour 
de moi, il y a pas mal de gens qui disent 
être en faveur de cette fusion. Mais il 
y en a aussi qui ne se prononcent pas, 
qui ne disent rien. Ce sont peut-être 
ces gens-là qui vont voter non. 

Christiane Fischer 
députée socialiste au 
Grand conseil neuchâ-
telois

1. Les processus de fusion sont assez 
bien acceptés, mais il n’y a pas de dé-
bat au Grand conseil à propos du Val-
de-Ruz. J’en ai parlé notamment avec 
mes camarades de Val-de-Travers, de 
Corcelles-Peseux et de Bevaix (où la fu-
sion a échoué ce printemps), mais pas 
vraiment au Grand conseil, plutôt dans 
le cadre des réunions du parti.

Par contre, nous avons pas mal discuté 
avec les autres députés vaudruziens au 
Grand conseil, pas vraiment au sujet 
de la fusion elle-même, puisque nous 
sommes tous acquis à cette cause, 
mais plutôt pour savoir quoi faire en-
semble. 

Au Château, nous n’avons pas les 
moyens de faire grand-chose. C’est au 
Val-de-Ruz même qu’il faut œuvrer. Le 
Conseil d’Etat, lui, attend que la fusion 
se fasse avant de verser sa subvention. 
C’est donc au Val-de-Ruz de se décider 
et de présenter ensuite sa «facture». 
C’est pour ça que je dis aux gens qu’il 
ne faut pas trop tarder, parce que la 
subvention cantonale n’est pas éternel-
le. Un fond a été créé, mais les premiers 
arrivés seront les premiers servis. 

2. Pour moi, le Val-de-Ruz réunis, c’est 
typiquement être plus fort, plus impor-
tant face à l’Etat. Quand on est grand, 
on se fait mieux entendre que lorsqu’on 
est petit. 

Je pense notamment aux transports 
publics. Même si chacun ne trouvera 
pas forcément ce qu’il demande devant 
sa porte, personne ne restera isolé 
dans son coin. Tout est à négocier et si 
c’est une grande commune qui négo-
cie, on devrait  arriver, mais ça pren-
dra peut-être un peu de temps. Et puis 
cette fusion est aussi importante au ni-
veau de l’engagement des gens dans les 
autorités communales.

3. Je suis toujours très optimiste, je 
me dis qu’on va y arriver. J’en parle à 
toutes les personnes que je rencontre, 
j’essaye de donner un élan positif. Ce 
sujet de fusion est très émotionnel. 

QuaTre éLuS VauDruZienS au GranD ConSeiL eT La FuSion

Christian Hostettler, 
député PLR au Grand 
conseil neuchâtelois

1. Le processus de fusion d’une manière 
générale est très bien perçu au Grand 
conseil, surtout par les députés du Val-de-
Travers. Depuis que la commune est unie, 
l’écoute des élus de Val-de-Travers est bien 
meilleure que celle des représentants du 
Val-de-Ruz. Ils sont plus demandés, écou-
tés, parce qu’ils représentent une grande 
quantité de personnes. En tant que mem-
bre du comité de pilotage pour la fusion 
au Val-de-Ruz, j’ai été amené à discuter 
avec les autres députés du district. Pas 
pour les convaincre du bienfait de la fu-
sion - ils sont acquis à la cause - mais plu-
tôt pour voir ce que nous pourrions faire 
ensemble, pour marquer notre soutien au 
processus. Pour ma part, je me suis tou-
jours beaucoup approché des députés de 
Val-de-Travers, puis de Boudry, Bevaix et 
Cortaillod. Je me suis intéressé à la fusion 
de ce qui aurait dû devenir Pontareuse, 
pour essayer de comprendre pourquoi 
elle a échoué au printemps et pour éviter 
de faire les mêmes erreurs 

2. Une commune plus grande va avoir plus 
de poids dans les discussions. Ça va nous 
permettre d’être actif plutôt que réactif. 
Quand les choses bougent, c’est plutôt du 
fait des grandes communes, les plus peti-
tes, elles, courent derrière. 

L’avantage avec la fusion, c’est que les ins-
titutions vont pouvoir fonctionner dans de 
meilleures conditions. Aujourd’hui il n’est 
pas rare qu’il y ait des sièges vacants à 
l’exécutif et au législatif. Et puis les dossiers 
deviennent toujours plus pointus. Avant, 
quand il y avait un problème, on discutait 
avec les gens pour trouver une solution. 
Maintenant, pour le même problème, les 
communes reçoivent des courriers d’avo-
cats. En tant que petite entité, on ne peut 
pas se payer les conseils d’un juriste. 

3. Comme je suis très impliqué dans le 
projet de fusion, j’ai terriblement soucis. 
On sent qu’il n’y a pas beaucoup de dis-
cussions, mais je souhaite de tout mon 
cœur que ça passe. J’arriverais à être op-
timiste si je pouvais expliquer aux gens 
de quoi il en retourne. On n’a pas ima-
giné cette fusion en deux minutes, il y a 
deux ans et demi de travail là derrière. 
J’invite les indécis à venir participer aux 
débats contradictoires. 

Daniel Haldimann, 
député UDC au Grand 
conseil neuchâtelois

1. Il n’y a pas beaucoup d’intérêt de 
la part des autres députés, sauf bien 
sûr ceux du Val-de-Ruz et de temps 
en temps les élus de Val-de-Travers. 
Leur commune est constituée depuis 
deux ans, on peut faire des compa-
ratifs.

Lors des séances du Grand conseil, 
on est resté assez discret sur le su-
jet de la fusion. On voulait éviter un 
amalgame entre l’Etat et la fusion. La 
population aurait pu mal le prendre 
si la pression était venue de l’Etat. La 
fusion, c’est une volonté de la popula-
tion, ce n’est pas un concept imposé 
par l’Etat. Et puis le sujet est plus lo-
cal que cantonal.

2. Pour moi, en tant que député, la 
fusion ne va rien changer. On est ac-
tuellement 10 représentants du dis-
trict du Val-de-Ruz sur 115 élus au 
Château. Après la fusion, on restera 
10. A l’heure actuelle, c’est déjà tout 
le bassin de population de la vallée, 
y compris Valangin que nous défen-
dons à Neuchâtel. 

Ce sont surtout les cinq futurs 
Conseillers communaux élus après la 
fusion qui auront plus de poids.

3. J’espère qu’on sera 15, mais… 
c’est difficile à dire. Les opposants 
ne cherchent pas vraiment le débat. 
Jusqu’à la dernière minute, tout peut 
chavirer. Dans certaines commune, 
ce sera oui à 60%, dans d’autres com-
munes, les plus petites, le résultat 
ne tiendra à pas grand-chose. Mais 
je suis plutôt optimiste, ne serait-
ce que pour une question de point 
d’impôt. Même à Fontainemelon où 
le point augmenterait et à Fontaines 
où il resterait stable.  Des projections 
ont montré qu’en cas de non fusion, le 
point d’impôt risquerait d’augmenter 
beaucoup plus et pour tout le monde, 
cette fois-ci.

Le Val-de-Ruz compte 10 députés au Grand conseil neuchâtelois. Quelle est leur marge de manœuvre au Château pour faire évoluer le dossier de la fusion à 15 com-
munes au Val-de-Ruz, qu’est-ce qu’une fusion amènerait à leur statut de député, quel regard leurs collègues au législatif cantonal portent-ils sur ce rapprochement. 
Quatre élus ont accepté de répondre à nos questions. Il s’agit de Marie-France Monnier Dourad pour les Verts, Christiane Fischer pour le Parti socialiste, Christian 
Hostettler pour le PLR et Daniel Haldimann pour l’UDC. / cwi    

Les questions que nous leur avons posées sont les suivantes: 
1. Comment le processus de fusion est-il perçu au Grand conseil?
2. En tant que représentant du Val-de-Ruz au Château, quels seraient pour vous les avantages d’une fusion?
3. Quel est votre pronostic au sortir des urnes, le 27 novembre? 
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon
032 853 22 56

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier
032 853 21 72

pharmacieplus
marti

Pharmacieplus vous offre
- Plus de 200 produits prixminus permanents

- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz


