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renConTre aVeC LeS HauTS-GeneVeyS eT SaVaGnier

Ce numéro de Val-de-Ruz Info est 
accompagné d’un bulletin de verse-
ment. S’il vous plait, UTILISEZ-LE ! Oui, 
grâce à votre abonnement de soutien 
(frs. 30.- par an) et/ou votre part sociale 
(frs. 50.- ou frs. 100.-) Val-de-Ruz Info 
vous donnera toujours des nouvelles 
de notre vallon, vous annoncera les 
nombreuses manifestations qui s’y 
organisent et vous dira comment se 
met en place la nouvelle commune de 
Val-de-Ruz!

Merci à tous ceux qui nous ont soute-
nus cette année et qui continueront à 
le faire!

Au nom du Conseil d’administration: 
Claire Wermeille, présidente.

Nous poursuivons notre tournée des 
communes du Val-de-Ruz. Après 
Montmollin et le Pâquier, Villiers et 
Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane et 
Chézard-Saint-Martin, Dombresson et 
Boudevilliers, départ aujourd’hui pour 
Les Hauts-Geneveys et Savagnier. 

un village tout en pente
Chez les Mésanges, 
aux Hauts-Geneveys, 
les piaillements vont 
bon train en ce début 
d’année. La commune 
vit, à son niveau, une 
petite explosion démo-

graphique, avec près de 30 nouveaux 
habitants, pour un total de 934 âmes 
à la fin du mois d’août. De plus, dans 
cette commune toute en pente, le taux 
de natalité bat des records avec 12 
naissances depuis le 1er janvier.

Ces nouveaux habitants, ainsi que les 
anciens bénéficient d’un certain nombre 
de manifestations au village, tout au 

long de l’année. La Société de dévelop-
pement du lieu est plutôt active, avec 
notamment la kermesse scolaire, un 
souper tripes en février, des animations 
pour Pâques et la Saint-Nicolas, une 
course de ski nocturne et des sorties 
avec les enfants. Des animations qui 
ne devraient pas souffrir de l’arrivée 
de la nouvelle commune, puisque la 
Société de développement est constituée 
de privés. 

D’autres sociétés cohabitent sur le ter-
ritoire communal: l’Amicale du trial qui 
s’entraîne sur un petit terrain dans la 
forêt, la société de tir La Montagnarde 
et son stand à 50 mètres, le Ski-club 
Tête-de-Ran, l’Amicale sportive qui 
s’adresse plutôt aux aînés. 

La commune des Hauts-Geneveys loue 
certains équipements à ces sociétés. 
Actuellement, les autorités réfléchissent 
à la façon de pérenniser leur avenir 
au-delà du 1er janvier 2013, en leur 
proposant, peut-être, des contrats de 
service. Une idée qui en est encore au 
stade de la réflexion. 

Par la force des choses, les Hauts-Ge-
neveys se sont petit à petit rapprochés 
de Fontainemelon. Il n’est pas rare que 
les Mésanges se rendent dans le village 
voisin pour des activités sportives ou 
commerciales. Les Hauts-Geneveys ne 
comptent actuellement plus qu’une 
boulangerie. 

Au  niveau  industriel, quelques petits 

ateliers ont leur enseigne au village. 
Mais le gros employeur des Hauts-
Geneveys, c’est la fondation les Perce-
Neige. 

Du coup, la localité a plutôt une vocation 
résidentielle. Le chemin du Bugnon 
a accueilli récemment de nouvelles 
constructions et d’autres projets sont 
en cours.

De l’avis de l’administrateur commu-
nal, Michel Brossard, la vie du village 
est peut-être un peu plus tranquille 
qu’ailleurs. Les gens se retrouvent 
moins au village en dehors des mani-
festations annuelles. 

Un village plutôt tranquille, donc, 
mais qui bénéficie d’une situation 
géographique attirante, avec une vue 
plongeante sur le reste du Val-de-Ruz. 
La proximité de la route principale et 
la ligne de chemin de fer La Chaux-
de-Fonds – Neuchâtel permettent aux 
Hauts-Geneveys d’être proche des deux 
pôles urbains du canton. 

tél.: 032 857 26 16    e-mail: fga@fgabus.ch    fax: 032 857 21 23
Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz - Chauffage - Installations solaires

Remplacement de chaudières.
Installations solaires.
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Picci Sàrl
2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

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

PORTES OUVERTES RENAULT

RENAULT À 8 ROUES

 

 

Fr. 3 000.– pour votre ancien véhicule

jusqu’à Fr. 9 000.–

PRIME À LA CASSE 2

EURO BONUS 1

Renault vous offre un 
jeu de roues complètes d’hiver 3 
à l’achat d’une voiture neuve

Rendez-nous visite du 7 au 8 septembre. 

Garage Challandes SA
Grand-Rue 22 · 2046 Fontaines · Tél. 032 853 41 52 

De nombreuses nouveautés vous attendent! Découvrez p. ex. les séries limitées ENERGY sur Megane, Scenic et Laguna. 
Leurs moteurs ont été développés en s’inspirant de notre savoir-faire en F1. Ils présentent des émissions de CO2 si 
basses que chacun des moteurs diesel entre dans  catégorie énergétique A. Quant à nos conditions, elles vous raviront! 
Vous bénéficiez en effet d’un Euro Bonus 1 allant jusqu’à Fr. 9 000.–, cumulable avec la prime à la casse 2 de Fr. 3 000.–. 
Et pour fêter nos portes ouvertes, nous vous offrons en plus un jeu de roues complètes d’hiver 3 pour toute commande 
d’une Renault neuve. Rendez-nous visite et vous gagnerez avec un peu de chance un week-end de rêve.
Infos sur www.renault.ch

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.09.12. 1 Euro Bonus: Twingo/ Clio/Modus/Kangoo 
VP Fr. 3 000.–, Megane/Scenic/Grand Scenic Fr. 5 000.–, Koleos/Laguna/Latitude Fr. 7 000.–, Espace/Master VP/Trafic VP Fr. 9 000.–. Exemple de calcul Euro Bonus: 
Clio Night & Day TCe 100 (3 portes), prix catalogue Fr. 21 800.– moins Euro Bonus Fr. 3 000.– moins prime à la casse Fr. 3 000.–= Fr. 15 800.–. 2 La prime à la casse 
de Fr. 3 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 6 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même 
personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau modèle Renault, doit être 
immatriculé depuis au moins 3 mois et encore en état de rouler. 3 Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf d’ici fin septembre 
(non valable pour Wind).

E L E C T R I C I T E
T E L E C O M

MAT T H E Y
SAVAGNIER

032 854 20 40
Maitrise fédérale

PRESSOIR, rte de l'Aurore, 2053 CERNIER

CAMPAGNE JUS DE POMMES 2012
Ouverture du pressoir dès le 3 septembre et jusqu'à la fin de la récolte 

aux horaires suivants: lundi – mardi – mercredi de 15h à 19h
sans inscription jusqu'à 500 kg de pommes

Renseignements complémentaires au
032 886 58 10 dès l'ouverture de la campagne

Pressing
de

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

Ouvert 7/7 8h00-24h00 - Rue des Doloires 15 - 2063 Saules - 032 852 01 84
panorama_saules@hotmail - www.lepanorama.ch

Venez découvrir notre magnifique terrasse

Promotions septembre
Le temps d'un instant

venez découvrir nos saveurs d'automne
avec notre festival de chanterelles fraîches

* * *Pavé de Cheval sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 25.-
* * *

Pavé de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 28.-
* * *

Parisienne de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-
* * *

Filet de Boeuf sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 38.-
* * *

Pavé d'Autruche sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-
* * *

Entrecôte de Kangourou sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 27.-
* * *

Entrecôte de Bison sur ardoise 300gr (5 sauces, Buffet de Salades, Légumes, Frites) Fr. 48.-
* * *

Riz, Pâtes, spaezle ou Roesti sont disponible sans supplément
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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…

MAGNIFIQUE RESTAURANT AVEC VUE IMPRENABLE 

LE PANORAMA

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier - 032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com

Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h, samedi ouvert de 9h à 12hFILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

FILS À TRICOTER
ARTICLES DE TRICOT

Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12 - 2053 Cernier

032 853 20 09 - tricot.florilaine@gmail.com
Du mardi au vendredi ouvert de 14h à 18h

samedi ouvert de 9h à 12h

Flori'LaineFlori'Laine
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éTaT CiViL 
Mariages et décès dans le Val-de-Ruz, 
du 19 juillet au 17 août 2012

Ont été portés à notre connaissance 
les décès suivants:

- Le 19 juillet 2012, Evard, Lucie, née 
en 1917, domiciliée à Chézard-Saint-
Martin
- Le 25 juillet 2012, Vaucher, Stella, 
née en 1916, domiciliée à Dombres-
son
- Le 2 août 2012, Debrot Reynald 
Eugène, né en 1941, domicilié à Cer-
nier
- Le 8 août 2012, Magnenat Gilbert 
Constant Pierre, né en 1925, domici-
lié à Boudevilliers

Ont été portés à notre connaissance 
les mariages suivants: 

- Le 19 juillet 2012, Signer, Karl et Ré-
mond, Anne, domiciliés à Fontaines
- Le 20 juillet 2012, Chenaux, Fabrice 
et Pilly, Aliénor, domiciliés à Mont-
mollin
- Le 20 juillet 2012, Ferreira De Bar-
ros, José Maria et Martins Ferreira, 
Maria Elisabete, domiciliés à Dom-
bresson
- Le 3 août 2012, Krebs Laurianne et 
Falk David, domiciliés à Cernier
- Le 17 août 2012, Céline Bron et Ro-
land Broquet, domiciliés aux Hauts-
Geneveys

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

    
   032 853 49 29

Conseils de vie, au 0901 04 08 68 
www.croix-bleue-locloise.ch 

Cernier A louer cabinet (10m2) pour 
thérapies alternatives. 
Lyce Evard - tél. 032 853 20 70

Nendaz-Station Appartement 2-3 
personnes, calme, vue. 
Evard - tél. 032 853 20 70

Recherche volleyeurs-volleyeuses pour 
compléter équipes FSG Fontaines. En-
traînement lundi 20h-22h à Fontaines. 
Renseignements 079 756 27 25.

Pianos «Clairson» Camus 6, Estavayer 
tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch. 
Le meilleur choix…au meilleur prix. 

Samedi 8 septembre 2012/19h30 Soi-
rée 90e Société du costume neuchâ-
telois Chants et danses folkloriques 
+ concert a capella de Voxset. Billet-
terie/Réservations: Evologia jusqu’au 
7.9, caisse à l’entrée. 

Petites annonces

Huit Vaudruziennes se sont jetées à 
l’eau, le 18 août, pour traverser le lac 
de Greifensee, dans le canton de Zurich. 
Le but n’était pas de nager d’une rive à 
l’autre, mais de marcher. Non pas sur 
l’eau, mais dans l’eau. Munies d’un gilet 
de sauvetage, les adeptes de cette dis-
cipline appelée Aqua-Fit, marchent ou 
courent dans l’eau sans toucher le fond. 

Sur 1,3 km, entre Maur et Uster, les 
«Aqua-Fiteuses» du Val-de-Ruz se sont 
mêlées aux 1’700 autres participants 
de ce grand rassemblement, la plus 
grande traversée de lac au monde. 

Deux des huit athlètes Vau-
druziennes ont pris part au 
duathlon. Avant de se jeter à 
l’eau, elles ont parcouru 10 
km en Nordic Walking 

Les sportives du Val-de-Ruz 
ont passé un moment inoublia-
ble lors de cette journée. El-
les ont ainsi pu partager avec 
d’autres participants venus de 
toute la Suisse et de l’étranger 
leur passion pour l’Aqua-Fit. /
Bernadette Jordan

TraVerSée LaCuSTre à La marCHe Pour 8 VaudruzienneS 

Les 8 participantes du Val-de-Ruz, avant le dé-
part de la course, le 18 août 2012.  (photo Berna-
dette Jordan)

Sur le versant sud de la 
vallée, Savagnier 

Sur l’autre versant de 
la vallée, plus à l’est, 
on trouve Savagnier 
et ses 1'200 habitants, 
les Piems. Un sobriquet 
venant probablement 
du travail du bois dont 

la commune retirait jadis un grand 
bénéfice. 

Chez les Piems, donc, les sociétés locales 
sont très actives et plutôt indépendantes 
vis-à-vis de la commune. Un bon point 
dans l’optique de conserver leurs acti-
vités une fois que Savagnier fera partie 
du grand Val-de-Ruz. Ces sociétés sont 
regroupées au sein de l’association des 
sociétés locales. 

En hiver, durant les mois les plus froids, 
les amis de la patinoire œuvrent pour 
offrir au public une patinoire naturelle 
à ciel ouvert, à proximité du stand de 
tir. La société 2065 propose des activités 
tous azimuts, de la crémation du bon-
homme hiver au retour du printemps à 
une soirée cinéma open air, en passant 

par des expositions ou des veillées de 
contes. La FSG, la gym est, comme sou-
vent dans les villages, très active. Il y en 
a pour tous les âges, des plus petits aux 
aînés et pour différents styles, de la gym 
au volley. Le village accueille d’ailleurs 
chaque année, avant les vacances d’été, 
un tournoi de volleyball.

D’un point de vue plus culturel, la 
Compagnie du Poulailler propose 
annuellement un spectacle à la salle 
de La Corbière, au village. Début 2012, 
avec la pièce «J’aime beaucoup ce que 
vous faites», les acteurs ont attiré près 
de 1000 spectateurs, un succès. Quant 
à la chorale mixte la Tarentelle, elle 
propose à chaque fin d’automne, un 
concert. Enfin, les Ateliers Sylvagnins 
fonctionnent comme un lieu de création, 
de spectacles, de rencontres, de forma-
tions et d’expositions. 

Ajoutons encore le badminton club Le 
Volant, la société de tir Les Mousquetai-
res et celle à air comprimé du Val-de-Ruz 
ainsi que le marché artisanal qui se tient 
fin novembre à la salle de spectacles, et 
nous aurons un tour assez complet des 
activités proposées à Savagnier. 
 
Les membres de l’Association des Socié-
tés locales de Savagnier bénéficient de 
tarifs préférentiels pour la location 
des salles de spectacle et de gym. Une 
situation qu’il serait bien de voir perdu-
rer au-delà du 1er janvier, souhaite la 
présidente de commune.

Côté démographie, la population de 

Savagnier augmente de façon mesurée. 
Les autorités actuelles ont fait ce qu’il 
fallait pour que les infrastructures 
communales aient le temps de s’adap-
ter à la venue de nouveaux citoyens. 
Plusieurs parcelles qui pourraient à 
terme accueillir des constructions ont 
été mises en zones réservées, histoire 
de planifier harmonieusement le déve-
loppement villageois. Un plan d’aména-
gement devrait être finalisé d’ici 2014. 
Ce sera alors du ressort des nouvelles 
autorités de faire en sorte que le village 
s’agrandisse petit à petit. 

Il n’en reste pas moins que la population 
bouge à Savagnier, grâce notamment à 
la rénovation d’anciennes fermes. 

Les jeunes Piems restent assez attachés 
à leur village, probablement grâce à 
la bonne ambiance qui y règne et aux 
multiples activités proposées par les 
sociétés locales. 

D’un point de vue commercial, Savagnier 
n’a rien à envier aux plus grands. Le vil-
lage possède une laiterie, une épicerie, 
une poste, un restaurant et différents 
artisans. /cwi

Le vététiste de Dombresson, Christo-
phe Geiser a brillé lors du 23e Grand 
Raid, course de VTT entre Verbier et 
Grimentz. Le Neuchâtelois était aligné 
au départ d’Hérémence, pour un par-
cours de 68 kilomètres à travers les Al-

pes qu’il a avalé en 4 heures, 5 minutes 
et 2 secondes. Un résultat qui lui vaut 
la victoire.

Christophe Geiser s’était fixé comme 
premier objectif de terminer la course 
en moins de 4h15. En cours de route, 
son but change, puisqu’après 2h30 de 
pédalage, il prend la tête et se met en 
mode victoire. Peu avant l’arrivée au 
Pas de Lona, son poursuivant le rat-
trape et le dépasse. Christophe reste 
dans sa roue pendant toute la descente 
vers Grimentz, le double sous le bar-
rage de Moiry et fait le trou. Il arrive 
à Grimentz sur le coup de 10h20, en 
vainqueur. /cwi

CHriSToPHe GeiSer Vainqueur d’HérémenCe - GrimenTz
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aGenda du VaL-de-ruz
marché-concours
La société avicole cunicole de colom-
bophilie et d’ornithologie du Val-de-
Ruz organise son 10e Marché-concours 
d’animaux de basse-cour le 8 septem-
bre de 11h30 à 22h et le 9 septembre 
de 9h à 16h. Présentation et vente de 
lapins, volailles, pigeons et oiseaux 
d’agrément, au Boveret, au-dessus de 
Chézard-St-Martin. Cantine, tombola, 
conseils aux éleveurs débutants. Le 
samedi soir grande paella (inscription 
souhaitée). Infos au 032 853 37 74 ou 
sous www.sacco-val-de-ruz.org

V2r bouge
Sillonner le Val-de-Ruz grâce à la mo-
bilité douce. V2R bouge revient pour sa 
nouvelle édition, le 9 septembre entre 
10h et 17h. Au total, 25 kilomètres de 
parcours reliant une dizaine de com-
munes selon un tracé sécurisé. Six can-
tines, tenues par les sociétés locales ra-
vitailleront le public. www.v2rbouge.ch 

Balades
Le Service bénévole du Val-de-Ruz 
propose une balade au Lessy (région La 
Grand Vy), le 6 septembre et une autre 
le 11 octobre le long du Doubs. Le dé-
part du Val-de-Ruz est prévu à 13h30 et 

le retour à 18h environ. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact une 
semaine avant la date de la balade afin 
de réserver leur place dans une voiture. 
Le service répond tous les matins du 
lundi au vendredi au 079 798 13 22. 

evologia
Les Jardins extraordinaires sur le 
thème la forêt da(e)nse sont à décou-
vrir jusqu’au 17 septembre à Evologia, 
Arc-et-Senans et ailleurs.
 
La société du costume neuchâtelois, 
qui fête ses 90 ans, organise sa soirée 
anniversaire avec chants et danses 
folkloriques neuchâtelois, ainsi que 
concert a capella du groupe Voxset, 
le 8 septembre dès 19h30 à la Grange 
aux concerts à Evologia. Billetterie et 
réservations au 032 889 36 05.

exposition
La galerie Belimage à Valangin expo-
se les acryliques et techniques mixtes 
d’Annick Vauthier jusqu’au 30 septem-
bre. Ouverture du mercredi au diman-
che de 15h à 18h ou sur demande au 
032 504 20 42 (ou 032 753 09 74).
Le château de Valangin propose son 
exposition Collection+, un choix de près 

de 150 objets reçus, achetés ou déposés 
au château durant ces deux dernières 
années. Le musée développe en particu-
lier deux domaines phares: l’artisanat 
historique de la dentelle et les textes et 
vêtements anciens. Le musée est ouvert 
du mercredi au dimanche, de 11h à 17h. 
Visites guidées sur demande. 

Exposition de totems et de sculptures 
à Valangin, chez l’artiste. Irma Rey-
mond attend les visiteurs à la route de 
Boudevilliers 2. 
Renseignements: 032 857 21 77.

anniversaire
La Joliette-CSP célèbre son 15e anniver-
saire, le 9 septembre, de 9h à 17h, à la 
Jonchère à Boudevilliers. Au programme, 
exposition collective en plein air, vente 
à la criée d’objets de brocante, concert 
d’accordéons et de chanson française, 
défilé de mode et brocante. Possibilité de 
se restaurer sur place. www.joliette.ch. 

L’Association pour la Sauvegarde du 
Seyon et de ses Affluents (APSSA) in-
vite ses membres et le public pour fêter 
ses 25 ans d’existence, le dimanche 23 
septembre à Valangin. Un rallye pé-
destre (grand parcours 2 h. , petit par-

cours 1h) et une torrée sont proposés 
aux participant-e-s. Départ du rallye: 
devant le portail du Château à Valan-
gin de 9h30 à 10h30. Torrée: dès 12h à 
la Petite Prairie (au-dessus de l’abri PC 
de Valangin). Inscriptions: 
079 793 07 71 ou  animations@apssa.ch

don du sang
Les samaritains du Val-de-Ruz organi-
sent un don du sang, le 19 septembre de 
16h30 à 19h30 à la salle de gymnastique 
de Cernier, rue Guillaume-Farel 115. 
Les nouveaux donneurs sont accueillis 
jusqu’à 18h30. Ils doivent être âgés de 18 
ans révolu et peser au moins 50 kilos.

Spectacle
Roger Alain et A2 Voix présentent, 
la nuit des ventriloques, le 20 octobre 
à 20h et 21 octobre à 16h à la salle de 
spectacle de Fontainemelon. Au pro-
gramme, ventriloques, sculpteur de 
ballons et magicien. Enfant et étudiant: 
frs. 10.-, adulte: frs. 20.-. Réservation au 
079 469 41 50.

Annoncez vos manifestations 
en envoyant un email à 

claire.wiget@valderuzinfo.ch 
jusqu’au 15 septembre 2012.

RER-TransRUN :Trois 
questions à Jean Studer
Les collectivités publiques neuchâte-
loises ont-elles vraiment les moyens 
de financer une dépense aussi impor-
tante que celle du RER-TransRun ?

Jean Studer : Je suis convaincu que 
nous avons les moyens de nous payer 

cette infrastruc-
ture. Tout d’abord, 
nous allons ali-
menter une tirelire 
dans laquelle can-
ton et communes 
mettront chaque 
année 20 millions 
de francs (0,6% de 
leur budget). Cette 

cagnotte permettra de payer les pre-
mières factures et réduira d’autant la 
charge financière lors des années ulté-
rieures. De plus, la proposition soumi-
se au peuple contient une disposition 
obligatoire sur l’équilibre budgétaire 
jusqu’au terme du remboursement des 
emprunts nécessaires pour financer la 
construction.

Le RER-TransRUN ne représente-t-il 
pas une dépense excessive pour  les 
seuls transports publics ?

Jean Studer : Chaque fois qu’une ré-
gion de notre pays a été consultée 
sur une amélioration de son réseau 
de transports publics, elle a dit OUI. 
La dépense est importante. Comme le 
sont toujours les dépenses en matière 
de communications. Maintenant que 
l’essentiel du réseau routier national 

est en voie d’achèvement, l’accent est 
porté sur les moyens de transports pu-
blics. Les exemples suisses et étrangers 
montrent qu’ils constituent un élément 
essentiel du développement de toute 
région. Améliorer les communica-
tions, c’est s’ouvrir au monde. C’est 
aussi vouloir léguer aux nouvelles 
générations un cadre plus harmonieux 
pour qu’elles puissent encore mieux 
construire leur propre avenir. S’isoler, 
c’est à coup sûr choisir le déclin. Ce 
n’est pas la voie que je souhaite que 
notre canton emprunte. 

Pour un canton comme le nôtre, le 
projet du RER-TransRUN n’est-il pas 
démesuré ?

Jean Studer : A une époque où les voies 
et moyens de communication prennent 
toujours plus d’importance, ce projet 
est parfaitement adapté au présent 
et au futur. Ces dernières années, le 
Grand Conseil a décidé des restruc-
turations majeures. Notre canton doit 
progressivement s’organiser en agglo-
mération. Un fonctionnement équili-
bré et cohérent de cette agglomération 
a besoin de moyens de transports mo-
dernes qui relient rapidement et avec 
une bonne fréquence ses principales 
zones d’habitation et d’activités. Le 
RER-TransRUN permettra cette évo-
lution. Il faut saisir cette opportunité. 
Elle ne se représentera probablement 
pas.

Groupe Lien :Francis Kaufmann, président

Salle pour réunions et banquets jusqu'à 70 personnes

Restaurant-pizzeria 
l’Union
Fermé le dimanche
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél: 032 853 21 56
contact@l-union.ch
www.l-union.ch

Du 1er juin au 30 septembre, fermé samedi soir et dimanche

Melon au porto
***

Steak de cheval ou suprême de poulet
Sauce café de paris ou béarnaise

Salade de pomme de terre et crudités 

Fr. 22.-
**************

A gogo
 

Queues de crevettes géantes aux trois saveurs
Ail et curry, provençale, Whisky et paprika

Riz pilaf

Fr. 27.50
**************

Moules à gogo 
(marinière, poulette, à la provençale, ail et curry)

 
Dès Fr. 26.50

Du lundi au mercredi, tous les soirs, 
toutes les pizzas à Fr. 11.-

Suggestions du mois
 

Filets mignons de porc 
aux chanterelles et morilles  30.-

Steak tartare de boeuf
    Salade Mêlée, frites, toast et beurre  27.50

 
Souris d'agneau braisée 

à la provençale  26.-
 

Noix de St jacques sur lit de chanterelles 
et amandes grillées.

    Pommes persillées, légumes  33.50
  

SAMEDI 15 Septembre 2012
 SOIREE MOULES A GOGO

 DIVERS CHOIX DE SAUCES   25.50
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Portes-ouvertes au centre Samèkh, 
aux Geneveys-sur-Coffrane, le 13 sep-
tembre, dès 17h. Ce centre, créé il y a 
une quinzaine d’année, c’est d’abord 
un réseau de compétences diverses, en 
lien avec le corps, partant du principe 
qu’une tête ne peut bien fonctionner que 
si les pieds sont bien ancrés en terre. Au 
centre Samèkh, on trouve des thérapeu-
tes et des enseignants dans des domai-
nes aussi variés que la psychomotricité, 
la réflexologie, l’ostéopathie, le soutien 
scolaire ou le piano. Les petits peuvent y 
suivre des cours de développement par 
la musique, les plus grands des cours de 
mouvement entre gym, Gi Gong et Yoga 
ou des cours pour aider l’adulte à aider 
l’enfant, pour ne citer que ceux-ci. 

Parmi ses réseaux, le centre Samèkh 
compte le collectif HP. HP pour Haut 
Potentiel, ceux que l’on appelait autre-
fois des élèves surdoués, des enfants 
précoces. Chez les enfants HP, tout va 
plus vite dans le corps, dans la tête. La 
fondatrice du centre, Geneviève Robert 
image le fonctionnement d’un enfant HP 
en expliquant qu’il a comme une voiture 
de Formule 1 dans la tête. S’il n’apprend 
pas à la piloter, la situation peut vite de-
venir problématique. 

Malgré un fonctionnement cognitif dif-
férent, la majorité des enfants HP tra-
versent leur scolarité sans trop de pro-
blèmes. Par contre, un tiers d’entre eux 
se retrouve à terme en échec scolaire, 

faute de pouvoir s’adapter au program-
me. 

Le collectif HP, qui regroupe et ac-
cueille toutes personnes intéressées par 
le thème des hauts potentiels, propose 
différents types de prestations, à com-
mencer par la formation, dans les éco-
les qui forment les futurs éducateurs 
ou futurs enseignants. Il s’agit de leur 
donner les clés qui leur permettront de 
reconnaître un enfant HP et de pouvoir 
le cas échéant l’orienter et orienter ses 
parents vers les bonnes personnes. Le 
centre Samèkh a mis en place un réseau 
de professionnels à même de prendre le 
relais en cas de suspicion de HP. 
Autre prestation: l’information. Mon en-

CenTre SamèkH, un eSPriT Sain danS un CorPS Sain
fant est HP, que faut-il faire, qui faut-il 
contacter, comment puis-je l’aider? Des 
questions auxquelles le centre Samèkh 
peut apporter des réponses. 

Enfin, le centre propose une prestation 
d’accueil, espace de rencontre et de res-
sourcements pour enfants HP et leurs 
parents, ainsi que pour adultes HP.   

Le centre Samèkh ouvre ses portes au 
public le jeudi 13 septembre dès 17h, 
à la rue des Prélats 22a et à la rue des 
Tilleuls 3, aux Geneveys sur Coffrane. /
cwi

www.centre-samekh.ch 

arguments des opposants 
au Transrun

Préserver de bonnes terres agricoles et 
éviter une atteinte au paysage du Val-
de-Ruz car la ligne ne sera pas enterrée 
entre Engollon et Cernier.

Pour le Val-de-Ruz : nous supprimer le 
choix d’aller au centre-ville ou à la gare et 
ramener toute la Côtière à Cernier.

Eviter l'isolement de régions périphériques 
oubliées (Béroche, Vallées des Montagnes, 
Val-de-Travers et Val-de-Ruz).

Garantir le financement par la Confédé-
ration du contournement et de l’évitement 
routier de la Chaux-de-Fonds et du Locle. 
La Confédération ne soutiendra jamais les 
deux projets.

Permettre d’étudier d’autres alternatives, 
par exemple, celle du contournement de 
Chambrelien; le Conseil d’Etat n’a pas 
voulu l’étudier.

Eviter un endettement abyssal de notre 
Canton car celui-ci devra encore financer 
prévoyance.ne et hôpital neuchâtelois, 
faire face au vieillissement de notre 
population et à l'augmentation constante 

TranSrun ou rer un ProJeT de méGaLo
de l’aide sociale. L'effort annuel à fournir 
dès 2018 sera de plus de 350 millions et 
s’élèverait potentiellement à plus de 450 
millions à partir de 2023 si ce projet est 
accepté le 23 septembre.

Eviter l'augmentation massive de l’impôt 
communal et cantonal qui sera nécessaire 
afin d’atteindre l’équilibre budgétaire.

Dans le prix articulé de 919 millions, les 
travaux externes au Transrun ne sont pas 
comptés. (Modifications de routes, places 
de parcs, achats de bus…)

Ce projet est beaucoup trop ambitieux 
en rapport avec les moyens financiers 
dont dispose notre Canton ! La politique 
financière d’une collectivité publique 
est jugée soutenable pour autant que 
l’investissement projeté n’occasionne pas 
d’augmentation de la dette, ce qui n’est 
pas du tout le cas dans ce projet.

Si nous nous dispersons trop et ne dimi-
nuons pas notre dette, nous finirons par 
une mise sous tutelle avec une obliga-
tion d’assainir massivement toutes nos 
institutions. Ceci provoquera des coupes 
importantes dans les prestations offertes 
à notre population et une augmentation 
significative des impôts. En clair, la popu-

lation de notre Canton et les générations 
à venir en feront les frais…
Quelques chiffres concernant les usagers 
et le coût:

M2 Lausanne et environs, 60’000 usagers 
par jour, pour un coût de CHF 730 millions 
y/c un dépassement de + 170 millions. 
Donc: 12’166.- Frs par usager. 

Transrun, passer de 4000 usagers 
jour aujourd’hui à 11’000 usagers jour 
demain…, pour un coût de CHF 919 
millions, sans compter un éventuel 
dépassement. Investissement par usagé 
83’550.- Frs. Donc 6,85 fois plus que le 
M2. Cherchez l’erreur !!!

Ingénieur à Montezillon, Bernard Matthey 
reproche au projet de ne pas être entière-
ment financé par les «les CFF qui n’ont rien 
fait sur cette ligne pendant plus d’un siè-
cle». Et tel que proposé, le RER-TransRUN 
a pour conséquence de «priver de train 
15 000 habitants». Les frais de fonction-
nement des lignes de bus promises pour 
«corriger les défauts» du projet seraient à 
la charge des communes y compris l’achat 
de nouveau matériel roulant.

Ne rien faire correspond à une mise à 
niveau de l’ancienne ligne, qui serait 

financée  entièrement par les CFF d’ici 
2019, avec quelques améliorations 
possibles.
Un large comité de personnalités politi-
ques et non politiques, issues des milieux 
économiques, industriels et financiers, des 
indépendants, des salariés et des retraités 
recommande à la population de voter NON 
au RER le 23 septembre prochain.

Aujourd’hui, nous devons mesurer les 
conséquences de nos actes et avoir le 
courage de dire NON, même à un projet 
mobilisateur à forte valeur symbolique.

Association TransRun-NON
R. Clottu – B. Matthey – Y. Mosset

Note de la rédaction
Par souci d’équité, nous publions intégra-
lement le communiqué des opposants au 
RER-TransRun. Toutefois, par honnêteté, 
nous devons souligner que le classement de 
la H20 en A20 a été adopté par le Conseil 
national et le sera bientôt par le Conseil 
des Etats (sa commission l’a déjà voté). La 
Confédération soutient donc les deux pro-
jets, A20 et RER, car ils dépendent de deux 
comptes différents (trafic d’agglomération 
et fonds d’infrastructures ferroviaires 
pour le RER; compte routier de l’Office 
fédéral des routes pour l’A20).

Une équipe d’ingénieurs
au service de l’Homme

et de l’environnement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
ÉNERGIE

www.rwb.ch - CH - 2000 NEUCHÂTEL

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Jean-Luc Droz
2053 Cernier
079 471 51 53

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +

Tapis
Revêtements

de sols
Parquet

Literie
Stores intérieurs

Moustiquaires
Rideaux

F. Soguel 34
2053 Cernier

Notre activité continue comme avant, 
vente de literies, rideaux, stores, etc:

Pour tout achat ou travaux divers
pour nous rencontrer veuillez prendre 

contact au 032 853 21 39 ou 079 401 10 93
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«1 milliard, c’est de la folie…»
Le coût de l’ensemble du projet soit du 
RER (Réseau Express Régional) n’est 
pas de 1 milliard, mais de 919 millions, 
dont 360 millions sont couverts par les 
CFF, la Confédération et la vente de ter-
rains. Ainsi, la charge du canton est de 
559 millions. Ce montant comprend la 
réalisation du TransRun et l’amélioration 
des liaisons ferroviaires avec Le Locle, 
Val-de-Travers, La Béroche, ainsi que 
des réseaux de bus.

«De toute fa-
çon ça coûte 
toujours plus 
cher que pré-
vu»
Les gros tra-
vaux de génie 
civil sont par-

fois plus chers que prévu. Mais ce n’est 
pas toujours le cas. Par exemple le tunnel 
ferroviaire de la Béroche n’a pas connu 
de dépassement. Cela a aussi été le cas 
du M2 à Lausanne ou du Lötschberg. Il 

se trouve que l’ingénieur qui a expertisé le 
coût TransRun est le même que celui qui 
a suivi la réalisation de cette  dernière im-
portante réalisation alpine. Les précautions 
ont donc été prises pour qu’ici comme au 
Lötschberg, le devis soit respecté.

«Mais Berne payera-t-elle vraiment ?»
Deux financements fédéraux  aideront le 
canton. D’abord les CFF qui verseront 
241 millions, soit la somme aujourd’hui 
estimée  pour la rénovation de la ligne 
existante. Le contrat est signé. Ce montant 
est donc acquis. Ensuite la Confédération. 
Elle a constitué un fonds qui permet no-
tamment de financer de nouveaux trans-
ports publics dans les agglomérations. La 
part prévue pour le TransRun est de 111 
millions. Une décision doit encore être 
prise pour son paiement. Un OUI du peu-
ple neuchâtelois le 23 septembre serait une 
sacrée impulsion pour une telle décision.

«Où trouvera-t-on ces 559 millions ?»
Dans l’argent à disposition de l’Etat et des 
communes et par un emprunt. Ces 559 mil-

RER-TransRUN: Réponses à 
cinq objections

lions ne seront pas payés d’un coup. Dans 
un premier temps, l’Etat et les communes 
mettront de l’argent de côté, soit ensemble 
20 millions par an dès 2014. Ils continue-
ront de verser des acomptes jusqu’en 2047. 
Au fil des années leur montant augmentera 
mais ne dépassera pas 32,6 millions. Cette 
manière de faire permettra d’assurer un 
préfinancement et servira à payer  les inté-
rêts de l’emprunt et le remboursement de 
celui-ci.

«L’Etat et les communes ne peuvent pas 
payer de tels acomptes»
Ensemble, ils disposent chaque année de 
3 milliards de recettes. Ces acomptes de 
20 à 32,6 millions représentent donc 1% 
de leur argent. Sur 100 francs qu’ils ont 
à leur disposition, l’Etat et les communes 
peuvent  consacrer 1 franc  par an pendant 
34 ans pour un nouveau réseau de trans-
ports publics qui sera encore en place au 
siècle prochain.

Groupe Lien :Francis Kaufmann, président

Il y a 25 ans déjà l’Association Pour 
la Sauvegarde du Seyon et de ses Af-
fluents (APSSA) a pris naissance au 
Château de Valangin. A cette époque, 
les stations d’épuration du Val-de-Ruz 
ne contribuaient que peu à l’épuration 
des eaux usées. Avec leurs rejets ajou-
tés aux apports provenant de l’agricul-
ture et aux égoûts non connectés, le 
Seyon ressemblait plus à un cloaque 
qu’à une rivière. Préoccupées par cette 
situation, quelques personnes ont donc 
créé l’APSSA. L’objectif visé était de 
rendre les eaux de la rivière suffisam-
ment propres pour assurer le retour 
des écrevisses en l’an 2000. Ces crus-
tacés sensibles aux pollutions avaient 
disparu au cours des années 1950-
1960 dans l’indifférence générale.

L’APSSA prend de l’âge et les eaux du 
Seyon ne sont pas encore propices à 
héberger les écrevisses. Certes, en 25 
ans, des améliorations ont été appor-
tées. Une nouvelle station d’épuration 
plus performante a été contruite mais 
l’augmentation de la population génère 
une augmentation de la consommation 
d’eau et de l’urbanisation du Val-de-
Ruz. De plus, des travaux réalisés au 
début des années 1990 sous la direc-
tion du Bureau cantonal des eaux dans 
le secteur de Bayerel à La Borcarderie 
s’avèrent négatifs pour la qualité de la 
rivière et de ses berges – des dépenses 
importantes mal placées ! 

L’APSSA garde donc sa raison d’être. 
Les écrevisses seront–elles de retour 

en 2025? On connaît les mesures qu’il 
faudrait appliquer, en aura-t-on la vo-
lonté?

Pour l’heure,  après, 25 ans d’existen-
ce, le comité de l’APSSA vous invite à 
fêter son quart de siècle le 23 septem-
bre à Valangin.

Le programme est le suivant:
Rallye: deux boucles à choix entre 9h30 
et 10h30 à Valangin.

Repas torrée, dès 12h00 à Valangin.

Information supplémentaire et inscrip-
tion sur le site de l’association: www.
apssa.ch /fc

25e anniVerSaire de L’aPSSa

Carrosserie de Montmollin

Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

FCR
D. Leggeri

2037 Montmollin
Tél. 032 731 88 10
Fax 032 731 88 22
car.montmollin@bluewin.ch
www.carrosseriedemontmollin.ch

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

CET EMPLACEMENT EST RÉSERVÉ

POUR VOTRE ANNONCE
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Près de 30'000 visiteurs au grand 
rendez-vous estival d’Evologia. Fête la 
Terre et le concours neuchâtelois de 
bûcheronnage ont récolté les bénéfices 
d’une météo parfois incertaine, mais 
sans pluie et sans grande chaleur.

Il y avait foule à Fête la Terre les 25 et 
26 août  /fc

La 17e édition de la manifestation, placée 
sous le thème de la forêt, proposait au 
public de venir à la rencontre de plus 
120 exposants alimentaires, artisanaux 
et associatifs, sans oublier la Société 
du costume neuchâtelois qui a profité 
de l’occasion pour célébrer son 90e 
anniversaire. Vêtu à la mode d’antan, le 
groupe a animé la fête par ses chants et 
ses danses, sans oubliér son exposition 
de costumes traditionnels du canton. La 
société organise la soirée officielle de 
son 90e anniversaire le 8 septembre dès 
19h à la Grange aux concerts à Evologia 
(billetterie et réservation au 032 889 36 05) 

Outils indispensable aux apprenants 
de l’école des métiers de la terre et de 
la nature, le jardin de l’école, créé il y a 
une dizaine d’année, a subit une mue. Le 
Jardidactic a été officiellement inauguré 
le 22 août à Evologia. Sur 7’200 mètres 
carrés, il met en valeurs 450 végétaux et 
minéraux que les futurs horticulteurs-
paysagistes doivent connaître au terme 
de leur formation. 

Le site a subi de profonds travaux d’en-
tretien et a été agrémenté de panneaux 
didactiques qui guident les visiteurs 
intéressés à la découverte des savoir-
faire horticoles,  naturels et paysagers. 
Dominant le site, une table d’orientation 
présente le Jardidactic dans son ensem-
ble avant de renvoyer les visiteurs vers 
différents panneaux traitant de sujets 
plus spécifiques relatifs aux jardins et 
aux techniques. /cwi

Le PuBLiC au rendez-VouS de La ForêT à FêTe La Terre

JardidaCTiC, Le SaVoir-Faire HorTiCoLe eT PaySaGer

avec chants et danses folkloriques neu-
châtelois ainsi qu’un concert a capella 
par le groupe Voxset. 

La Société de costume neuchâtelois en 
invité d’honneur.

Le 11e concours neuchâtelois de bûche-
ronnage a rencontré un beau succès, 
tant du point de vue de la participation 
que du public. 

Pour ceux qui auraient manqué la 17e 
édition de Fête la Terre, il reste quelques 
reliques à apprécier, comme l’exposition 
de la Société du costume neuchâtelois 
qui se tient jusqu’au 8 septembre à la 
Vacherie, les Jardins extraordinaires 
à découvrir jusqu’au 24 septembre et 
la piste de grand jeu de quilles neu-

châtelois désormais installée en fixe 
(renseignements et réservations: 079 
675 72 71).  /cwi

Art-récup ou ce qu’il reste du bois engagé 
dans le 11e concours neuchâtelois de 
bûcheronnage. 

la piste de jeu de quilles neuchâtelois est 
désormais permanente à la Vacherie, à 
Evologia.

Le patchwork était à l’honneur à Evolo-
gia, cet été. Les délégations de Suisse, 
de Haute-Vienne et de Haute-Savoie de 
France patchwork ont exposé durant 
l’été le travail d’une cinquantaine de 
leurs membres, à la Vacherie.

La technique du patchwork s’est 
développée dans différents lieu du 
globe, mais est volontiers associée aux 
Etats-Unis. Si le patchwork est de nos 
jours élevé au rang d’art, il avait, à son 
origine, un but pratique. Il s’agissait 
d’utiliser les chutes de tissus issues 
de la découpe pour d’autres travaux 
et de les assembler pour former par 
exemple des courtepointes ou cou-
vertures matelassées. De nos jours, 
le patchwork se veut plus artistique 
et intègre, en plus du tissu, d’autres 
éléments. /cwi

Le patchwork sous toutes ses coutures 
à Fête la Terre.

Le Jardidactic, un ancien outil remis au goût du jour

inFormaTion 
inTerCommunaLe

multiruz

Convocation
Le Conseil régional du MultiRuz est 
convoqué en séance extraordinaire

Jeudi 13 septembre 2012 à 20h00 Mai-
son de commune de Fontainemelon 
- Avenue Robert 24 Salle du Conseil gé-
néral sise au 1er étage

Ordre du jour
1. Appel.

2. Procès-verbal de la séance du Conseil 
régional du 26 avril 2012.

3. Demande de crédit de Fr. 360’000.- 
pour la 2ème étape des améliorations 
et adaptations devant être apportées 
au système d’automatisation du réseau 
d’eau potable. Rapport à l’appui.

4. Demande de crédit-cadre de Fr. 
2’875’000.- pour l’élaboration de plani-
fications régionales (PGEER et PDER). 
Rapport à l’appui.

5. Communications du Comité régional.

6. Divers.

Cernier, le 24 août 2012

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

Cent-vingt enfants du Val-de-Ruz ont 
pris part la dernière semaine des 
vacances scolaires aux KidsGames. 
Du lundi au vendredi, à la Fonte-
nelle à Cernier, ils se sont exercés en 
groupe et sous la surveillance d’un 
duo de coach à divers jeux sportifs. 
Les sept équipes vaudruziennes se 
sont essayées au kinball ou comment 
se passer une  balle de 1 mètre 20 de 
diamètre sans la laisser tomber, à la 
cours’agile, une sorte de gymkana 
que le participant doit effectuer, par 
exemple, avec une balle de ping-pong 

dans une cuillère à soupe, le but étant 
de ne pas laisser tomber la balle par 
terre. Dernière épreuve, passe-moi les 
balles. L’équipe se met en cercle et se 
passe une balle de 2 kg d’un joueur 
à l’autre. Dans le même temps, une 
balle de tennis traverse le groupe en 
zigzag. Une fois encore il s’agit de ne 
pas laisser tomber les balles.

Durant la semaine d’entraînement, 
les jeunes Vaudruziens ont varié les 
plaisirs avec d’autres activités. 

Les trois jeux présentés ci-dessus sont 
ceux qui ont servi à départager toutes 
les équipes de Suisse romande, 1'600 
enfants au total, lors de la finale des 
KidsGames qui s’est tenue le 18 août 
à Avenches, au haras national. 

L’équipe du Val-de-Ruz a remporté le 
titre de champion romand des Kids-
Games 2012, grâce notamment à son 
habileté au kinball. /cwi

LeS kidS VaudruzienS roiS à aVenCHeS 



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
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Le RER-TransRUN n’est pas 
au-dessus de nos moyens

Le canton et les communes 
ont-ils la capacité d’assumer le 
RER-TransRUN ? 

Son coût est le principal argu-
ment – et même souvent le seul 
– des opposants. Ils parlent de 
dépenses excessives et  bran-
dissent des hausses d’impôts. 
Tactique bien connue, et sou-
vent couronnée de succès, pour 
chercher à faire peur et amener 
les gens à refuser un projet. 

Que valent de tels arguments 
dans le cadre du projet RER-
TransRUN ? 

* Le redressement des finan-
ces du canton est assez spec-
taculaire. La dette a diminué 
(oui, diminué) de 600 millions 
de francs et les comptes ont été 
équilibrés au cours de ces der-
nières années (ce qui ne s’était 
plus produit depuis deux dé-
cennies !)

* Les impôts des entreprises 
ont commencé d’être réduits et 
ceux des personnes physiques 
(principalement des familles) 

diminueront au cours des pro-
chaines années.

* L’approbation des crédits 
nécessaires pour la construc-
tion du RER-TransRUN com-
porte une disposition qui pré-
voit impérativement l’équilibre 
des comptes de l’Etat jusqu’à 
la fin du remboursement des 
emprunts conclus pour financer 
ces investissements.

* Les CFF et la Confédéra-
tion couvriront plus du tiers de 
la dépense de 919 millions de 
francs. Ces subventions sont 
disponibles maintenant. Si le 
projet est refusé, les CFF dé-
penseront leurs contributions 

pour adapter les tunnels ferro-
viaires sous la Vue-des-Alpes 
aux normes actuelles de sécu-
rité

* L’ensemble des crédits né-
cessaires pour la réalisation 
du RER-TransRUN peut être 
financé et amorti en 25 ans en 
y consacrant 1% des finances 
publiques de notre canton. Ce 
n’est tout de même pas la mer 
à boire ! Ce n’est pas au-dessus 
de nos moyens. Et ce projet est 
nécessaire et souhaitable pour 
qui croit à l‘avenir de ce can-
ton, et mise sur son développe-
ment et non sur son déclin.
Groupe Lien : Francis Kaufmann, Président.

2053 Cernier
Tél. + Fax 032 852 06 34
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Martine Dubuis
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