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Après une restructuration et
une révision de ses statuts,
l’Association Région Val-de-
Ruz plonge dans une crise
identitaire. Dombresson
menace de démissionner et
d’autres font part de leurs
inquiétudes en matière
financière. Le Val-de-Ruz est-
il sur le point d’imploser
comme le pense Charles
Henry, vice-président de
l’Association?

FANNY NOGHERO

U
n vent de rébellion souf-
fle sur le Val-de-Ruz.
Mardi soir, lors de l’as-
semblée générale de

l’Association Région Val-de-
Ruz, le représentant de
Dombresson, Sébastien
Perrenoud, a informé les délé-
gués que sa commune envisa-
geait de démissionner.
Savagnier a échelonné le paie-
ment de ses cotisations, et l’insa-
tisfaction semble gagner du ter-
rain, même si seules ces deux
communes se sont ouverte-
ment manifestées.

«On ne se reconnaît plus dans
l’association et dans la direction
qu’elle souhaite prendre, a dé-
ploré le délégué de
Dombresson, tant en ce qui
concerne le fonctionnement
que les cotisations.» Le nerf de
la guerre n’est pas problémati-
que que pour Dombresson.
Savagnier n’a versé qu’un
acompte sur son dû pour l’an-
née 2009, arguant que l’associa-
tion avait promis une baisse des
coûts suite à la fermeture de son
bureau, à Cernier.

Les cotisations sont passées de
9,06 francs par habitants à
15,25 francs au 1er janvier de
cette année. Une augmentation
qui découle du changement des
statuts de l’association, lié à
l’abandon du prêt LIM, et à l’in-
troduction d’une participation à

la mise en route des mesures du
contrat-région. «On paye tou-
jours plus et on n’a pas de re-
tour», s’agace Alain Cosandier,
conseiller communal de
Dombresson et représentant de
la commune au sein du comité
de l’association. «L’Association
devrait être une plate-forme
d’échange et le choix des inves-
tissements devrait être soumis à
tous les législatifs, d’autant plus
en cette période de crise. Mais
nous avons plutôt l’impression
que le fonctionnement de l’as-
sociation dérive vers celui des
syndicats intercommunaux
dans lesquels les délégués pren-
nent seuls les décisions.»

Oscar Oppliger, président de
Région Val-de-Ruz depuis
avril 2008, prend les menaces
de Dombresson au sérieux. «Si
nous ne considérons pas ces
réactions, les risques d’implo-
sion existent. Mais nous som-
mes sur la voie du dialogue.
Nous allons rapidement réunir

le comité dans lequel sont re-
présentées toutes les communes
afin de faire une analyse des do-
léances de chacun.» Et le prési-
dent de positiver: «les réclama-
tions sont une chance, elles

nous permttent de nous amélio-
rer.» Cette année, les investisse-
ments, parmi lesquels la mise
sur pied de la Maison des ter-
roirs, risquent bien d’être gelés.
/FNO

CONFIANT Le président de Région Val-de-Ruz, Oscar Oppliger, préconise la voie du dialogue.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Le Val-de-Ruz est-il
en train d’imploser?

La fusion, seule solution
«Telle une supernova, le Val-de-Ruz est en train d’imploser

et de tomber en miettes.» Le constat de Daniel Henry,
président de l’Association entre 2001 et avril 2008 et
actuellement vice-président, est sans appel. «Au comité de
Région Val-de-Ruz nous avons toujours bossé pour que le
Val-de-Ruz soit uni. C’est désolant de voir que certains ne
pensent pas à l’intérêt commun et ne considèrent que leurs
besoins.» Pour Daniel Henry, l’avenir du Val-de-Ruz passe par
une fusion globale des communes. «Ce ne serait pas sérieux
de se lancer dans des fusions par grappes et de ne pas créer
tout de suite une commune qui atteigne la taille critique de 10
000 habitants.» Jusqu’à cette étape finale, pour Daniel Henry,
également président de commune de Boudevilliers,
l’Association Région Val-de-Ruz joue un rôle indispensable.
«Au niveau des communes, nous ne pouvons pas nous
occuper de l’intérêt général de la région. Il est nécessaire
d’avoir une vision dépassant le cadre communal.» /fno

VAL-DE-TRAVERS

Causeries d’artistes
à Bleu de Chine

L’heure sera aux causeries,
dimanche à 15h, à la galerie
Bleu de Chine à Fleurier. Les
trois artistes, Barbara Turney
Wieland, Alain Favrod et
Jeannottat, qui exposent ac-
tuellement seront présents
pour expliquer leur travail et
répondre aux questions du pu-
blic.

L’exposition, à découvrir
jusqu’au 24 mai, est séparée en
deux espaces avec des tempé-
raments bien différents.

A son arrivée, le visiteur est
accueilli par la salle «nature»:
les abstractions sur le thème du
marais de Jeannottat construi-
sent un équilibre lumineux
avec les sphères en bois
d’Alain Favrod. Tout est dialo-
gue. En s’approchant de cha-
que peinture vibrante en cou-

leur, on entend son écho en
noir et blanc; chaque sphère
nous invite à prendre le temps
de découvrir ses secrets.

Dans la salle côté jardin, l’at-
mosphère est tout autre. On
s’y retrouve dans l’espace, tan-
tôt cosmique, tantôt intime.
Les peintures oniriques de
Barbara Turney Wieland se
cachent derrière les «cosmos»
d’Alain Favrod et nous obli-
gent à tourner autour des
sculptures comme si nous
étions aussi des planètes, ou
bien des astronautes. Tout y
est mystère. Les deux ambian-
ces se complètent et les goûts
les plus variés se trouvent
comblés. /comm

Exposition à visiter les vendredis,
samedis et dimanches de 15h à 18h

NAISSANCE Sculpture en cèdre d’Alain Favrod. (SP)
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Championnat cantonal des chiens de travail
Le Championnat cantonal neuchâtelois des chiens de travail, organisé
par la société cynologique du Val-de-Travers, a eu lieu ce week-end sur
les hauts du Val-de-Travers. Cette édition s’est déroulée sur deux jours.
Le samedi était réservé aux chiens de piste 97, où onze conducteurs
ont pris le départ. Le dimanche, ils étaient 41 à conduire les chiens
d’accompagnement, d’utilité multiple, défense et sanitaire, inter.
Trois des participants neuchâtelois ont remporté le titre de champion
cantonal. Il s’agit de Bernard Schreyer de la société canine Boudry et
environ en classe Piste 97 /3, de Michel Bernasconi de la Société
cynologique du Val-de-Travers en classe Accompagnement 3 et de
Christine Nicklaus des Amis du chien du Val-de-Ruz en Sanitaire 3.
/comm

MÔTIERS
Séance d’information sur le parc éolien
Demain, à 20h, la société Alpine Wind organise, à l’hôtel des Six-
Communes de Môtiers, une séance d’information concernant l’installation
d’une vingtaine d’éoliennes sur la Montagne de Buttes. Le parc permettrait
de fournir de l’électricité pour environ 28 000 ménages. /comm

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

A mon arrivée au BAR, ce 1er avril, on
m’a attribué le titre de coach régional. En
fait, je suis chargé de coordonner et
d’apporter un appui technique à la mise
en œuvre du contrat-région. Outre les
dossiers du Val-de-Ruz, je suis égale-
ment chargé des thématiques de l’écono-
mie, des finances, de l’emploi et des
énergies renouvelables au sein du BAR.

Malgré cette fermeture, notre souhait est
de maintenir une antenne régionale du
bureau des agglomérations et des
régions, afin de répondre à la volonté
des communes du Val-de-Ruz. Elle sera
ouverte avant la fin de l’année, mais sa
localisation n’a pas encore été détermi-
née. Et évidemment sous forme redimen-
sionnée pour limiter les coûts.

Ce n’est pas mon rôle de donner des
consignes à l’Association. Je suis là pour
amener un appui au comité dans la mise
en œuvre des projets propres au Val-de-
Ruz inscrits dans le contrat-région. Mais
les objectifs portent notamment sur
l’urbanisme, la gestion de l’eau, l’autono-
mie énergétique, et un concept de région
accueillante.

1
Quel est votre rôle au sein du
bureau des agglomérations et
des régions et depuis quand
êtes-vous entré en fonction?

Daniel
Grassi Pirrone

Collaborateur au BAR
(Bureau des aggloméra-
tions et des régions).
Considéré comme le
coach régional et coordi-
nateur du Val-de-Ruz.

2
La fermeture du bureau de
Cernier de Région Val-de-Ruz
ne pourrait-elle pas être per-
çue comme du mépris? 3

Par quels projets passe la
survie de l’association et
plus généralement le déve-
loppement de la région?


