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Un large feu vert aux fusions
de Val-de-Ruz et de Milvignes
VAL-DE-RUZ Les 15 communes ont largement

LITTORAL Auvernier, Bôle et Colombier

plébiscité la plus grande fusion de Suisse
(en nombre de communes). La nouvelle
entité deviendra la troisième ville du canton.

ont accepté de fusionner pour former la seule l’issue de ces scrutins. Le ministre se réjouit
commune de Milvignes. Six petites voix
notamment de la rapide évolution des strucont été déterminantes à Auvernier.
tures communales depuis 2007. PAGES 2 ET 3
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La conférence de Durban
s’ouvre dans un climat tendu

Chantal Goya, une étrange
histoire de château hanté

Sauver le protocole de Kyoto, c’est le mot d’ordre de la Conférence sur le climat qui s’ouvre
aujourd’hui en Afrique du Sud. Les négociations s’annoncent ardues entre ténors internationaux, Etats-Unis et pays Bric (Brésil,
Russie, Inde et Chine) en tête.
PAGE 15

Chantal Goya et ses amis oursons, lapins et
pandas entraîneront le public des Patinoires
samedi dans un château hanté de Vieille
Russie, pays imaginaire où règnent sorcière
et créatures enchantées. Confidences d’une
petite fille de presque 70 printemps. PAGE 11
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Ils l’ont fait: les citoyens et citoyennes de 15
villages du Val-de-Ruz et ceux de Bôle, Auvernier et Colombier ont accepté de fusionner avec leurs voisin(e)s pour donner naissance à deux nouvelles communes, l’une de
15 300 habitants, l’autre de 9000. Un vote
doublement historique: la fusion au Val-deRuz est la plus grande acceptée en Suisse (en
nombre de communes), et ces deux «oui»
mettent fin à une période de lourde incertitude: jusqu’à hier, une seule des grosses fusions soumises au peuple dans le canton de
Neuchâtel avait passé la rampe: Val-de-Travers. Alors qu’il y avait eu deux échecs: La
Côte et Pontareuse. On était donc en droit de
se demander si le processus pourrait – ou devait – se poursuivre.
La réponse est aujourd’hui claire. Elle donnera, nous l’espérons, un coup de fouet aux
projets en cours, comme ceux du Nouveau
Neuchâtel, ou de La Béroche, voire, hors
canton, à celui des Franches-Montagnes. Et
peut-être en suscitera-t-elle d’autres, notamment dans les Montagnes. Car le bilan positif de la fusion de Val-de-Travers, qui a sans
doute pesé de tout son poids dans les décisions d’hier, montre que les villages n’ont rien
perdu de leur identité, mais qu’ensemble,
leur voix porte bien plus loin. Et que financièrement, une fusion, c’est plus qu’intéressant.
Le vote d’hier prouve aussi que les Neuchâtelois savent se mobiliser pour des enjeux
qui les touchent dans leur quotidien. On
peut vivre dans un monde global, communiquer en temps réel au bout du monde, travailler ici et vivre ailleurs (ou le contraire)
et, malgré tout, s’intéresser aux structures et
au futur de sa localité. Ainsi, 65% des citoyens d’Auvernier ont voté, un supplément
de mobilisation qui, supposons-le, n’était finalement pas dû aux «Neinsager», puisque
la naissance de Milvignes s’y est jouée à six
voix près. Ce minuscule écart montre
d’ailleurs que oui, décider de voter lorsque
d’ordinaire on s’abstient, cela permet parfois
de faire la différence.
Au 1er janvier 2013, le canton de Neuchâtel
ne comptera plus que 37 communes. Bien
loin du chiffre sacré de 63 qu’on apprenait à
l’école en même temps que l’altitude du
Mont-Racine. Certains chiffres restent figés,
d’autres pas. Le canton change.
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