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L’administration communale de Val-de-Ruz à Villiers, située Chemin du Tombet 3, accueille le public le lundi de 10 heures à
midi et le mercredi de 15 h 30 à 17 h 30.

Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

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

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

toituresenergies

vos constructions ont de l’avenir

Des compétences uniques. La garantie d’un travail de pro.

032 720 00 00

www.adr.ch
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Menu de pâques

Filets de perches, pomme nature
hhh
Rôtie d'agneau provençale, Gratin dauphinois
hhh
Flan Caramel
38.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 disponibles 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 nature, 16.-

Ouvert 7/7 9h00-24h00, dimanche soir fermé - Rue des Doloires 15 - 2063 Saules - 032 852 01 84
panorama_saules@hotmail.ch - www.lepanorama.ch

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

FCR
Seul membre FCR
du Val-de-Ruz

Cours pour jeunes tireurs

Margot Mazout

La société de tir «Patrie» de Dombresson-Villiers
organise un cours de tir à 300m
Le cours coûte Fr. 40.- et est ouvert à tous les
garçons et filles de nationalité suisse
âgés de 15 à 20 ans
Les séances ont lieu le lundi soir d’avril à juin
Renseignements et inscriptions jusqu’à mi-avril
Patrick Mast tél. 079 603 43 07
E-mail: info@tirpatrie.ch/www.tirpatrie.ch

0844 844 644

Bôle
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Petites annonces

Agenda du Val-de-Ruz
Gym

La FSG Savagnier organise le premier
concours de printemps, le 20 avril à la
Fontenelle à Cernier. Trois-cent gymnastes évolueront dans les tests 1 à 4.
Cantine ouverte toute la journée, possibilité de se restaurer à midi. Entrée
libre.

Vélo

L’association transports et environnement, l’ATE organise une bourse
aux vélos, le 20 avril de 8h à 12h sur
la place des Carrousels, à Cernier. Réception des vélos dès 8h.

Aînés

Le Club des Aînés Dombresson-Villiers-Le Pâquier propose une conférence-film par André Monnier «Les
Capadoces – Turquie», le 12 avril à
14h à la salle de paroisse de Dombresson. Collation.

Cinéma

Fin de saison au P’tit ciné de Fontainemelon avec la projection d’«Astérix
et Obélix», le 28 avril à 17h15 à la salle
de spectacles de Fontainemelon. Age:
tous/conseillé 7 ans. Adultes dès 16
ans, frs. 8.-, enfants dès 6 ans, frs. 5.-.
www.auptitcine.ch.

Troc

Le troc de Chézard a lieu le 20 avril de
9h à 14h à la salle de gym du collège.
Habits pour enfants 0-16 ans, jeux,
jouets, poussettes, accessoires de puériculture, etc.

Kids Cup

La FSG Savagnier organise une manche de qualification de l’UBS Kids Cup,
le 1er mai sur la place du stand de tir
de Savagnier, pour tous les enfants en
âge de scolarité, dès la 1ère Harmos.
Au programme, lancé de petite balle,

sprint et saut en longueur. Coup d’envoi à 9h30, inscriptions possibles sur
place jusqu’à midi. Finance de participation, frs. 2.-. Cantine.

taller. Les rails sont dégotés à droite à
gauche, le train est partiellement démonté,
muni d’une nouvelle motorisation puis
reconstruit et décoré aux couleurs de
la commune. Le premier trajet, le 6 septembre 1986 emmène les voyageurs sur
un parcours de 173 mètres à une vitesse
moyenne de 7 km/h.

L’aventure du P’tit train de Valangin
a démarré au milieu des années 80,
lorsqu’une bande d’amis se regroupe au
sein de la SEVE, la Société d’Emulation de
Valangin et Environs. Ils lancent d’abord
une foire aux puces qui rencontre un
succès certain. Mais cette manifestation
ponctuelle n’assouvit pas le besoin d’animation qui habite la SEVE. Il lui faut
quelque chose de récurant tout au long
de l’année, qui anime le village et attire
des visiteurs. Lors d’un voyage culturel
en Belgique, le groupe découvre les trains
touristiques. L’idée commence à germer
dans les esprits… Et puis un jour, un
des membres de la Société d’Emulation
découvre un petit train de foire chez un
démolisseur d’automobiles de la région.
Même si l’affaire ne se conclut pas tout de
suite, la SEVE se retrouve rapidement avec
un train sur les bras. Il lui faut encore trouver un terrain d’exploitation, des rails et
quelques infrastructures. Une association,
indépendante de la Société d’Emulation se
crée alors pour porter le projet.

Bon an mal an, le P’tit train de Valangin
circule un peu plus de 60 jours par an
grâce aux bénévoles de l’association.
Ils sont actuellement une vingtaine à
donner de leur temps. Pour faire rouler le train, mais aussi entretenir les
infrastructures.

Finalement, c’est au pied du château de
Valangin que le P’tit train trouve à s’ins-

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

Depuis 27 ans, les tarifs du P’tit train de
Valangin n’ont pas bougé. C’est frs. 1.50
la course, frs. 10.- l’abonnement pour 10

Pompes funèbres
Weber & Grau

Eglise

Le culte de l’Eglise évangélique missionnaire a lieu chaque dimanche à
9h30 à l’aula du collège des Geneveyssur-Coffrane.

Connaissance du monde

La Russie aujourd’hui pour clore la
saison de Connaissance du monde. Le
24 avril à 20h, à la salle de spectacles
de Fontainemelon, le public pourra
découvrir «De Moscou à St Petersbourg», un film d’Yves Sommavilla.

Annoncez vos manifestations
en envoyant un email à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 9 avril 2013.

Le p’tit train de Valangin sur les rails pour une nouvelle saison
Si la météo y met du sien, le P’tit train de
Valangin devrait emmener ses premiers
voyageurs de l’année 2013 au début des
vacances de Pâques, Vendredi Saint (le
29 mars) pour être précis. Il roulera ainsi
jusqu’à la Toussaint, les samedis, dimanches et jours fériés, de 14h à 18h, sauf en
cas de météo très défavorable.

Déclarations d’impôts dès Fr. 95.- Tél.
032 914 70 85 ou 032 853 35 35 soir

parcours. Il faut dire que ce n’est pas
de sous dont l’association a besoin, ses
membres ne payent pas de cotisations,
mais offre de leur temps. Le P’tit train est
toujours à l’affut de personnes disposées
à venir prêter main forte. Pour cela, il
faut être sérieux, motivé, responsable et
avoir au moins 16 ans. Aucune connaissance technique particulière n’est requise
pour faire rouler le train. Les personnes
intéressées trouveront un formulaire de
contact sur le site www.ptit-train.ch ou
peuvent téléphoner au 032 512 19 06.
Signalons encore que le P’tit train figurera
prochainement sur le prospectus de l’offre
en mobilité douce de la Ville de Neuchâtel,
de quoi attirer quelques touristes de plus
dans le bourg médiéval. /cwi

2053 Cernier

032 853 49 29

ASSEMBLéE GéNéRALE
DE VAL-DE-RUZ INFO
Les porteurs de parts sociales de Valde-Ruz Info sont convoqués en assemblée générale pour le
Jeudi 25 avril 2013 à 20 heures, au
restaurant des Chasseurs à Fenin.
L’ordre du jour est le suivant:
1) Salutations et ouverture par la
présidente
2) Liste des présences
3) Comptes 2012
a) Présentation et discussion
b) Rapport de la fiduciaire
c) Adoption
4) Objectifs pour l’année à venir
5) Divers
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Responsables et solidaires, 100% PLR

Christian Blandenier

Alain Ribaux

Philippe Gnaegi

Thierry Grosjean

Andreas Jurt

Election au Conseil d’Etat › 14 avril 2013
www.plrn2013.ch
Fidèle aux principes de responsabilité, de liberté et de solidarité, le PLR défend l’économie de marché, la cohésion sociale et la paix du travail. Il encourage les créateurs de richesses, les acteurs économiques, les innovateurs, tous
les talents de toutes les générations qui s’engagent pour le développement de la croissance et de la qualité de vie du canton de Neuchâtel. Face aux difficultés mondiales, aux crises de l’argent et du pouvoir, au fanatisme politique,
le PLR réaffirme le rôle régulateur d’un Etat qu’il veut fort, solidaire, impartial et indépendant. Dans ce contexte, si l’Etat doit être le garant de la justice, de la sécurité, de la formation et de la santé publique, le PLR pose un constat :
l’Etat ne sait plus vraiment secourir personne parce qu’il doit aider tout le monde ! Au contraire, l’Etat doit retrouver le sens de l’essentiel: contenir ses charges, améliorer son efficacité et accroître sa flexibilité. Le PLR est le premier
partenaire des entreprises qui assument leurs obligations morales et sociales et qui allient croissance économique et développement durable, deux notions parfaitement conciliables. Le PLR veut encore rétablir une première priorité et
lutter contre une forêt d’interdictions en tous genres : assurer le plus haut degré de liberté et d’indépendance pour le citoyen. Le PLR attend des lois qu’elles garantissent le maximum de libertés à la population. Enfin, pour les hommes
et les femmes du canton, quelles que soient leur condition, le PLR croit aux vertus de l’effort et du mérite. C’est dans cet esprit qu’il signe un premier engagement de législature: le revenu du travail doit demeurer supérieur en toutes
circonstances au revenu de l’assistance. Le PLR résume ses intentions et ses convictions dans un programme synthétique.

1 › Protéger la population

3 › Santé publique

Nos engagements

Nos engagements

› Redéfinir les priorités dans le domaine
de la sécurité.
› Rendre noblesse et fierté au métier de
policier. Un policier n’est pas un percepteur formé pour remplir les caisses
de l’Etat! Mieux vaut un policier sur le
terrain, en uniforme, que derrière un
ordinateur.
› Développer, voire promouvoir une police
de proximité dans les communes.
› Assurer une protection particulière à la
jeunesse.

2 › Economie, finances emplois
Nos engagements

› Voter et faire voter l’initiative du PLR
«Halte aux déficits» et inscrire l’équilibre
budgétaire dans la Constitution.
› Poursuivre la réforme de la fiscalité des
personnes physiques en intensifiant
encore les efforts entrepris.
› Diminuer le poids encore et toujours trop
lourd de la charge fiscale qui pèse sur la
classe moyenne précisément, toujours
assez riche pour payer des impôts,
jamais assez pauvre pour recevoir des
prestations.
› Proscrire l’introduction de toute nouvelle taxe.
› Favoriser encore et toujours la création
d’emplois par des conditions- cadres
favorables pour les entreprises.
› Renforcer et diversifier l’économie
neuchâteloise et lui fournir les moyens
de résister à la crise financière
européenne.
› Rapprocher encore mieux l’économie
et l’écologie et faire du développement
durable un moteur de croissance
économique.

› Revoir l’organisation sanitaire du canton
et des partenaires privés.
› Assurer la sécurité sanitaire de la
population.
› Concentrer les soins aigus hospitaliers
sur un seul site.
› Confirmer les partenariats avec d’autres
hôpitaux universitaires et développer le
partenariat public/privé.
› Améliorer le rapport qualité/prix des
prestations, soit l’efficience des soins.
› Assurer l’accueil et la prise en charge
des patients 24 heures sur 24, y compris
les transports éventuels, dans trois centres d’accueil et d’urgence à La Chauxde-Fonds, Couvet et Neuchâtel.

4 › La mobilité, rail et route
Nos engagements

› Saisir toutes les opportunités financières offertes au canton de Neuchâtel de
pouvoir présenter de nouvelles propositions rassembleuses des régions. Dans
ce contexte, l’amélioration de l’actuelle
ligne ferroviaire Neuchâtel-La Chauxde-Fonds s’impose naturellement.
› Tout mettre en oeuvre pour que débutent
en 2016 les travaux d’évitement routier
des villes du Locle et de La Chaux-deFonds le long de la N20, travaux entièrement financés par la Confédération.
› Obtenir des cadences ferroviaires
toutes les demi-heures sur la ligne du
pied du Jura.

5 › Energie et développement
durable

7 › La famille et son autonomie

9 › Les communes

Nos engagements

Nos engagements

› Offrir des conditions permettant l’équilibre
entre vie familiale et vie professionnelle,
en favorisant notamment la solidarité
familiale. Dans ce contexte, reconnaître
les personnes «âgées» et leur rôle parfois
important dans cet équilibre, comme
des acteurs essentiels de l’accueil des
enfants.
› Aider à la réinsertion des parents dans
le monde du travail après leur rôle
d’éducateur.
› Le patrimoine familial est transmissible,
il doit donc être exempt des droits de
succession en ligne directe, soit entre
les parents et les enfants. En l’occurrence, il s’agit davantage de définir et
promouvoir une politique familiale que
fiscale.

Nos engagements

› Assurer l’approvisionnement énergétique du pays à long terme.
› Soutenir et investir massivement dans
les énergies renouvelables. L’installation
d’éoliennes sur le territoire cantonal
constitue une des voies à suivre dans
ce domaine.
› Combattre le gaspillage d’énergie.
› Développer toutes les sortes d’incitations fiscales écologiques afin de
récompenser les particuliers et les
entreprises qui jouent le jeu du développement durable et qui assument leurs
responsabilités environnementales.
› Exempter les véhicules écologiquement
propres de la taxe automobile.
› Soutenir et développer la recherche en
matière environnementale, notamment
dans les hautes écoles.
› Promouvoir une écologie incitative
plutôt qu’une écologie punitive.
› Si l’information, l’incitation et l’innovation se révèlent néanmoins insuffisantes, alors l’intervention de l’Etat
est indispensable pour sanctionner
les comportements irresponsables.
Dans ce contexte, le PLR soutient des
interventions ciblées pour protéger
l’environnement.

6 › Politique sociale
Nos engagements

› Réviser les conditions d’accès aux
prestations.
› Exiger une contre-prestation des bénéficiaires de l’aide sociale.
› Réussir enfin la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l’aide
sociale.

8 › Formation et éducation
Nos engagements

› Rendre une partie de l’éducation
aux parents en responsabilisant ces
derniers.
› Renforcer le soutien aux enseignants,
leur redonner l’autorité nécessaire
pour leur permettre d’investir dans
l’éducation citoyenne des jeunes.
› Introduire à l’école une culture de
l’exigence, du goût de l’effort, du travail
et de la rigueur.
› Assurer l’intégration sociale et professionnelle de tous.
› Allouer des nouveaux moyens à la
mise en oeuvre des réformes scolaires
engagées.
› Poursuivre le développement des études académiques et professionnelles
(Microcity, Université, HEP, HES) ainsi
que la formation de type «dual».
› Ajuster l’offre de formation au tissu
industriel.
› Favoriser les synergies entre les divers
sites de formation.

› Etat et communes doivent tirer à la
même corde dans l’intérêt général de
tous les citoyens dans un partenariat
respectueux des champs de compétences de chacun. Le premier ne doit plus
déverser son trop-plein de charges sur
les secondes.
› L’Etat doit ainsi mieux respecter l’autonomie des communes.
› Pour cela, il doit poursuivre ses efforts
de désenchevêtrement.
› Entre l’Etat et les communes, une nouvelle péréquation, corrigée des défauts
actuels, doit définir leurs relations
financières futures.

10 › Encouragement, accès
à la culture
Nos engagements

› Soutenir la lecture publique auprès de
la population, spécialement auprès des
plus jeunes.
› Soutenir l’accès au cinéma, aux galeries,
aux spectacles et aux musées.
› Encourager le mécénat privé par des
mesures fiscales incitatives.
› Proposer une offre culturelle selon une
philosophie constitutionnelle «d’égalité
de l’offre pour tous».
› Mettre les organes de direction des
musées en synergie.
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Trois questions aux partis
Elections cantonales, le 14 avril. Dans le
district du Val-de-Ruz, huit partis présentent 51 candidats, pour 11 sièges.
Plusieurs nouvelles formations font leur
entrée dans le paysage politique vaudruzien, à l’image des Vert’Libéraux,
du Parti bourgeois démocratique, le PBD
et du Nouveau parti libéral, le NPL. Aux
représentants de toutes les formations en
lice, nous avons posé trois questions:

a) Quelles sont vos propositions pour
améliorer la cohésion cantonale?

b)

Quel avenir après l’échec du
TransRun?

c) Quelles sont vos priorités pour le
Canton de Neuchâtel ?
Pour le PLR (11 candidats pour le
district du Val-de-Ruz), le président
ad intérim de la section Val-de-Ruz,
Francis Monnier.

a) Ce n’est pas aux députés vaudruziens qu’il faut poser cette question.
Les villages et citoyens du Val-de-Ruz
ont fait preuve d’une bonne cohésion
avec la fusion. On ne peut pas trouver
un meilleur exemple. On ne sent pas le
même élan dans le Haut et le Bas du
canton. On parle beaucoup mais on ne
ressent pas la volonté d’y arriver.

b) Le TransRun aurait pu améliorer la
cohésion cantonale.

Des commissions planchent pour trouver une solution. Il faut leur laisser du
temps. Mais la prochaine législature doit
au moins esquisser ce qui peut être fait.
L’avenir passe par une liaison correcte
entre Besançon et Neuchâtel. Cette ligne
doit être en point de mire ces prochaines
années. En attendant, des améliorations
doivent être apportées très rapidement,
même au niveau de la voie existante. On
a réorganisé la justice en la regroupant
à La Chaux-de-Fonds, mais on n’y adjoint
pas une liaison correcte. Il y a des dysfonctionnements entre les besoins réels
de la population et la volonté d’y arriver.
Les deux parties ne sont pas sur la même
longueur d’onde. Il y a un problème de
confiance entre une partie des autorités
et la population.

c) Le PLR voit trois priorités pour le
canton:
- l’assainissement de Prévoyance.ne. La
marge de manœuvre est assez étroite,
mais les conséquences seront non-négligeables sur le budget cantonal.
- le dossier hospitalier. Le problème n’est
pas du tout résolu. Là aussi la cohésion
est mise à mal. Chacun veut son hôpital
et pendant ce temps les centres privés
se renforcent.
- la mobilité. Il faut l’améliorer avec des
transports publics performants. On a
descendu la HEArc dans le Bas et monté
la justice dans le Haut, il faut donner les
moyens aux étudiants, à la magistrature
et aux citoyens de se déplacer.

Pour le PS (11 candidats pour le district du Val-de-Ruz), la coprésidente
de la section Val-de-Ruz, Christine
Fischer.

a) Il faut absolument fédérer les acteurs

que sont l’Etat et les Communes, en
donnant du pouvoir aux agglomérations.
La cohésion cantonale c’est travailler
ensemble. Les fusions de communes,
récemment dans le Val-de-Ruz et il y a
quelques années au Val-de-Travers sont
de l’ordre de la cohésion, ça apporte
quelque chose au niveau cantonal.
On a l’impression que les grandes villes
sont toujours mises en lumière dans les
médias. On parle moins des vallées. C’est
comme les femmes en politique. Il faut
les aider à se mettre en avant.
La cohésion passe par la planification
des projets sur l’ensemble du territoire
cantonal. Ça permet d’avoir une vue
d’ensemble. Il faudrait aussi mettre en
valeur les événements culturels phares
du canton, en faire la promotion dans
les différentes régions et se retrouver
autour d’événements culturels pour
passer du temps ensemble.

b) Il faut remettre un projet en place.

Faire la planification d’un réseau de
transports publics sur l’ensemble du
canton. Avec le TransRun, on oubliait
l’importance de promouvoir tout le
réseau, celui des bus et pas seulement du
train. Il faut avoir une vision plus globale
qui comprend les territoires voisins. Il
faut que Neuchâtel soit un canton qu’on
traverse, pas qu’on contourne. C’est
à nous d’imposer nos visions. Il faut
aussi répartir sur le réseau les pôles de
développement économique et les grands
équipements comme les hôpitaux ou les
écoles. Pour cela, il faut un projet le plus
rapidement possible. IL n’existait aucun
plan B parce que le TransRun était le
plus performant.

c) Les priorités sont en résumé: pro-

mouvoir, pratiquer, orienter, développer
et accueillir. Outre les points développés précédemment, le PS milite pour
le renouvellement d’une politique de
promotion économique basée sur la
valorisation des compétences ancestrales dans les domaines industriels
de la haute précision, l’insertion des
jeunes et des demandeurs d’emplois en
entreprise, en offrant à chaque jeune
une voie de formation et des perspectives
professionnelles adéquates, la généralisation du principe de développement
durable et la répartition des structures
d’accueil parascolaire sur l’ensemble
du territoire.
Pour les Verts (9 candidats pour le district du Val-de-Ruz), le président de la
section vaudruzienne, Roby Tschopp.

a) On est dans une situation tendue. On

a oublié une chose importante: il faut
jouer la carte de la complémentarité des
régions et pas la concurrence. On est
plutôt entré dans une logique comptable.
Il faut voir quelle région dans le canton

amène quoi et utiliser ces atouts là où
ils se trouvent.
On a tendance à l’oublier, mais La Chauxde-Fonds reste une vraie ville avec un
centre urbain alors que Neuchâtel peine
à se développer de par son éclatement
territorial. À Neuchâtel, lorsqu’on sort
de la gare, il n’y a rien. Ailleurs, à Berne,
Lausanne ou Bienne, on sort du train et
on est en ville. La Chaux-de-Fonds reste
une ville qu’il ne faut pas oublier.

b) Il faut se remettre à l’ouvrage, la

situation actuelle n’est pas satisfaisante.
Dans la campagne pour le TransRun,
on a beaucoup parlé de rapidité et on a
oublié la problématique de la fréquence,
on a davantage réfléchi à relier les villes
rapidement plutôt que plus souvent. Le
reste découle de cet axe fort qui doit
exister. Mais il faut avoir une vision plus
globale que le seul canton de Neuchâtel.
Il ne faut pas oublier les liaisons avec le
reste de la Suisse, les pôles financiers,
notamment. Si l’on amène pas le trafic
à la gare de Neuchâtel, on risque de
privilégier la ligne La Chaux-de-FondsBienne, ce qui serait un bel auto goal
pour la Capitale cantonale. Neuchâtel
doit être le moteur de son développement
en matière de transports publics.

c) Parmi les priorités, il y a la santé,
la psychiatrie et la prise en charge des
personnes âgées, les homes. Ici aussi il
faut une vision plus globale. Au niveau
de l’hôpital, le sentiment est que les
choses fonctionnent moins mal qu’il y a
4 ans. On se tire moins dans les pattes.
Mais on n’a pas un temps infini devant
nous. On voit avec Genolier que d’autres
acteurs peuvent venir prendre des parts
de marché.
Autre priorité: l’énergie. Ça fait une
législature qu’on a un plan éolien mais
pas la moindre éolienne. On attend,
encore.

b) On a tout de suite dit non au projet

TransRun. On n’était pas contre un axe
haut-bas, mais c’est le côté financier
qui nous déplaisait. Et puis on s’est
aussi un peu senti mis à l’écart, lésé au
Val-de-Ruz. Le projet était fait pour les
grandes villes. Mais il ne faut pas oublier
que maintenant, Val-de-Ruz représente
16'000 habitants. Dans le futur, il faudra
faire quelque chose. On ne peut pas
rester comme ça. Ça passera par une
liaison haut-bas, avec un tunnel, mais
pas comme le projet de base qui coupait
le Val-de-Ruz en deux.
La mobilité reste un problème particulier dans le Val-de-Ruz. On ne défend
pas forcément la mobilité douce, mais
force est de constater que les routes sont
surchargées. Peut-être que la solution
passe par les transports publics, mais
c’est difficile à imaginer.

c) Parmi les priorités, il faut que le
niveau du chômage et de l’emploi reste
stable ou mieux, qu’il s’améliore.
Il faut aussi maitriser les finances, faire
en sorte que ça n’empire pas, ne pas
dépenser pas l’argent que l’on n’a pas.
On peut investir, pour que ça rapporte,
pour que ça améliore.
Au chapitre de la formation, il faut
garder le niveau de nos écoles et mettre
davantage en valeur l’apprentissage
dual. Les jeunes qui sortent de l’école
ne savent pas toujours quoi faire. Les
enseignants ne mettent pas assez en
valeur l’apprentissage.
Enfin, au niveau de la cohésion cantonale, il faut que ça avance. On n’est pas
assez fier de notre canton. Tout le monde
se plaint parce que le canton est mal
gouverné. Oui, il y a eu des erreurs. Quoi
qu’il en soit, il faut oublier les problèmes
passés et repartir sur des bases plus
saines, aller de l’avant avec des nouvelles
idées, un nouveau souffle.

Pour l’UDC (4 candidats pour le district du Val-de-Ruz), le responsable de
campagne pour le Val-de-Ruz, Xavier
Challandes

Pour le PDC (4 candidats pour le district
du Val-de-Ruz), Marianne Desboeufs,
responsable de campagne.

a)

a) Il y a vraiment un clivage Haut-Bas.

La cohésion, c’est un problème.
Quand on enlève quelque chose en haut
ou en bas, personne n’est content. Pour
qu’il y ait une cohésion, il faudrait que
les régions fassent le poing dans leur
poche. On ne pourra jamais avoir d’unité
totale, mais globalement, il faut penser
au bien du canton. On ne travaille pas
pour un district, mais pour le canton. Il
faut regrouper intelligemment les services dispatchés, comme ça a été le cas
pour le Service des automobiles et de la
navigation. Dans le dossier hospitalier,
une solution qui aurait été bien, ça aurait
été la construction d’un nouvel hôpital au
Val-de-Ruz. cela aurait été une solution
très chère, mais peut-être moins que ce
que cela coûte maintenant. Quoiqu’il en
soit, tout le monde doit travailler pour
que chacun puisse mieux vivre. La
cohésion cantonale, ça passe par des
sacrifices. Il faut défendre sa peau mais
aussi faire des concessions.

Il faudrait une meilleure communication
entre les acteurs. Un tunnel ne suffit
pas. Il faut que les partis, les autorités
empoignent le problème en organisant
par exemple une journée de réflexion
où chacun joue carte sur table, exprime
ses griefs et qu’on s’attèle à trouver des
solutions avec comme objectifs de mener
en avant le canton et d’améliorer l’état
des finances cantonales.
La cohésion du canton passe aussi par
la cohésion entre ses dirigeants.

b) Il faut remettre tout de suite l’ouvrage

sur le métier, reprendre le projet et le
mener à bien en organisant une communication optimale, avec pour objectif
que les citoyens se prononcent d’ici deux
ans. Il faut aussi que le Conseil d’Etat soit
uni derrière le futur projet, qu’il fasse
preuve de collégialité. Le but, c’est que
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les Neuchâtelois puissent communiquer
depuis Genève et jusque dans le Jura.

c) Pour le PDC les priorités sont:
- un soutien à la sécurité de l’emploi
par le développement des conventions
collectives de travail réalistes par secteur d’activité.
- des prestations sociales davantage
en appui aux familles (suppression des
primes d’assurance pour les enfants,
par exemple)
- un durcissement du régime de l’asile
envers les requérants coupables de
délits graves.
- la mise en place d’une amnistie fiscale.
Augmentation de la part des impôts des
frontaliers. Intensification de la lutte
contre les fraudes fiscales.
- Une adaptation des horaires des transports publics au mode de vie actuel.
- Exigence d’une formulation stratégique
claire de la part du gouvernement pour le
développement économique dans les 15
prochaines années et les investissements
structurels requis.
- Limite du recours aux énergies fossiles.
Utilisation des énergies renouvelables
de façon intelligente. Développement
de politiques incitatives pour réduire
la consommation d’énergie.
Pour le PBD (2 candidats pour le district
du Val-de-Ruz), le président, Xavier
Grobéty.

a) Le coup de baguette magique n’existe

pas. Il faut réfléchir en terme de besoin
de la population et pas en termes géographique. Il faut arrêter de jouer aux
répartiteurs. Par ailleurs, le problème
semble cultivé par certaines personnes,
voire par la presse. La scène politique
doit être occupée par des sujets et des
intérêts politiques, pas par des sujets
peoples.

b)

Le trafic voyageur augmente, la
demande est là pour une liaison rapide
entre le Haut et le Bas. Il y a une solution
à trouver, car on ne peut pas imaginer
que tous les voyageurs passent par la
route, même s’il y a des améliorations
à amener de ce côté-là. Pour le rail,
il y a des solutions de cadences et de
capacité à trouver. Ça va coûter cher.
Le TransRun était la solution la plus
complète, il va falloir travailler dans ce
sens. Par ailleurs, le PBD va demander
une accélération dans le doublement
de la ligne Chavannes-Douane, entre
Neuchâtel et Bienne. Il va poursuivre
les contacts avec la Franche-Comté pour
dynamiser la ligne des horlogers. Il faut
aussi songer à une révision de l’organisation des transports urbains.

c) Les priorités pour le PBD sont:

- Sécurité, le PBD veut donner les moyens
nécessaires pour appliquer les lois et
assurer la sécurité de la population par
une augmentation des effectifs policiers,

le maintien d’une police de proximité,
la création de nouvelles places dans les
prisons et la révision des conditions
carcérales.
- Social, Le bien-être de la population et de
l'économie dépend de la prise au sérieux
des questions sociales. Le PBD veut aller
au-delà des questions administratives en
redonnant de l'importance aux aspects
humains, en excluant de se limiter à
déterminer des droits et à verser des
allocations. Il veut instaurer un contrat
entre les employeurs et l'Etat visant à
favoriser l'engagement et la formation
de personnel au bénéfice de l'assurance
chômage ou de l'aide sociale.
- Santé, Le PBD veut donner la parole
aux professionnels de la santé, en vue
de déterminer la direction dans laquelle
le canton doit aller concernant la future
organisation du réseau de soins. Le parti
veut créer des assises afin d’élaborer un
projet réaliste et cohérant.
- Energie, le PBD veut soumettre à
votation populaire le projet de centrale
à gaz de Cornaux sachant qu'il constitue
une solution transitoire permettant de
remplacer l'approvisionnement électrique par les centrales nucléaires. Le
parti veut aussi soumettre à la sanction
populaire les projets d'implantation
d'éoliennes.
- Economie, le PBD veut réduire le nombre de députés au Grand conseil, développer les synergies entre les différents
services de l'Etat et limiter les charges
administratives trop lourdes.
Pour les Vert’libéraux (9 candidats
pour le district du Val-de-Ruz), le
responsable du district du Val-de-Ruz,
Didier Grétillat.

a)

Il s’agit pour les Vert’libéraux,
nouveaux venus sur la scène politique
neuchâteloise de construire avec les
partis déjà en place. C’est important
de travailler avec l’ensemble des forces
politiques. Comme nouveaux-venus, on
pourrait se poser en médiateur entre
le Haut et le Bas du canton, également
comme rassembleur. On a tous des
idées qu’il faut partager pour construire
ensemble. Il y a de la plus-value à exploiter les idées de chacun.

b) Le

non au TransRun est tombé à
l’époque où les Vert’libéraux n’existaient
pas encore dans le canton de Neuchâtel. Nous sommes convaincus qu’il faut
d’autres projets pour améliorer l’offre
de transports publics. Le sujet n’a pas
encore été débattu au sein de notre
section, mais le développement durable,
passe aussi par une meilleure desserte.
On s’engagera donc à étudier toutes
nouvelles propositions. Il nous semble
important que les nouveaux projets
d’améliorations des communications
dans le canton de Neuchâtel tiennent
compte des vallées.

c) Parmi les priorités pour le canton,
il y a le dossier hospitalier. Des options

ont été prises il y a quelques années. Il
faut maintenant faire avec les décisions
d’investissement qui ont eu lieu, en
particulier dans le bas. On veut assurer
une qualité de prise en charge, pour
autant que ce ne soit pas à n’importe
quel coût.
Les Vert’libéraux souhaitent également poursuivre la réflexion à propos
de l’autonomie énergétique. Quelles
que soient les techniques, on souhaite
apporter des solutions pragmatiques en
simplifiant l’aspect administratif.
On parle d’éoliennes depuis des années
dans le canton de Neuchâtel. C’est le
genre de dossier que l’on souhaite voir
avancer. On ne veut pas encore attendre
15 ans, mais il faut que ce soit accepté
par tous. Actuellement, on est lent dans
les procédures. Entre ne rien faire de
peur de se tromper et développer sans
réfléchir, il y a un juste milieu.
Au niveau économique, les Vert’libéraux souhaitent pouvoir participer aux
décisions qui permettront de développer
le potentiel économique du canton, pas
en rajoutant des lois et des taxes, mais
en favorisant l’esprit d’initiative et le
volontariat.
Pour le NPL (1 candidat pour le district
du Val-de-Ruz), le responsable de campagne, Marc-André Oltramare.

a) On entend toujours parler de cohésion

au moment des élections, mais nous n’y
croyons pas. Il faudrait plutôt parler de
diplomatie. Au sein de certains partis
il n’y a pas de cohésion. On représente
des électeurs qui ont des préoccupations
différentes. Il faut de l’écoute, du respect,
de la diplomatie.

b) L’avenir est dans la simplicité: on met

pratique. Il s’agit de parer au plus pressé.
Aux heures de pointes, on s’adaptera, on
saura mettre des passages réservés aux
bus à certains endroits.
Ensuite, il faudra proposer quelque
chose qui soit accessible, qui plaise à
toute le monde. Mais il faut y aller tout
de suite, sinon, rien ne se fera avant trois
législatures. Le projet de TransRun a été
très mal présenté, très mal défendu. Il
est resté dans l’utopie.

c) Pour les NPL, les priorités passent
par une formation adaptée aux besoins
de l’économie. Avec un taux de chômage
à 5.5% et l’accueil de 10'000 frontaliers
chaque jour, ce n’est pas un manque de
travail dont souffre le canton, c’est d’un
manque de main d’œuvre.
Dans le dossier de la fiscalité des personnes physiques, le NPL souhaite que
les impôts soient revus à la baisse pour
les revenus moyens et les retraités. Ils
bénéficient actuellement de très peu de
déduction au niveau fiscal.
Le parti souhait aussi la mise en place
d’un impôt de solidarité de 1% pour les
personnes travaillant dans le canton de
Neuchâtel et dont le salaire est versé par
des entreprises neuchâteloises mais résidant à l’extérieur du canton. La manne
serait utilisée pour la formation.
Le NPL souligne que l’écologie n’est pas
le privilège des partis verts. Il propose
des mesures efficaces et réelles dans le
cadre de rénovation de bâtiments. Il faut
reprendre les mesures incitatives sur la
rénovation et les pérenniser.
En matière de transport, le NPL souhaite que l’on revienne à des prix plus
raisonnables pour les abonnements des
transports publics. /cwi

dans la circulation des bus reliant les
centres villes, pas les gares, ce n’est pas

Résultats sportifs
FOOTBALL 3e LIGUE

Samedi 16 mars 2013,
US Les Geneveys/Coff – FC Fontainemelon:
renvoyé
Dimanche 17 mars 2013, FC Coffrane – FC Le Landeron:
renvoyé
Samedi 23 mars 2013,
FC Dombresson – US Les Geneveys/Coffrane: renvoyé
			
Prochains matchs à domicile pour les équipes vaudruzienne:
le 6 avril à 16h, l’US Les Geneveys-sur-Coffrane accueille le FC Lignières.
Le 7 avril à 15h, le FC Coffrane reçoit le FC Dombresson.
Le 13 avril à 18h30, le FC Dombresson en découd avec le FC Espagnol.
Le 14 avril, le FC Fontainemelon affronte le FC Le Landeron.
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Présent au Salon de l'Immobilier
NEuchâtelois du 10 au 14 avril 2013
Stand No 23

Votre hypothèque arrive prochainement à échéance?
Profitez de notre bon et demandez-moi une offre préférentielle!
Ainsi que vos billets d'entrées.

Votre sécurité nous tient à coeur.
Agence de Neuchâtel

Bureau pour le Val-de-Ruz
F. Soguel 16
2053 Cernier
Téléphone 058 285 22 85
Mobile
078 799 57 67
www.baloise.ch

Feel the difference

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

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz
Pharmacieplus vous offre

marti

- 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

