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RÉGION 7
VOTATIONS A Peseux et à Corcelles-Cormondrèche, des groupes de citoyens favorables à la fusion

avec Neuchâtel se sont créés. Pour eux, leurs communes doivent grandir pour se faire entendre.

Les pro-fusion sont sortis du bois
NICOLAS HEINIGER

Avec un sourire, il nomme la
potentielle future commune fusionnée «le grand Peseux». Membre du tout neuf groupe citoyen
«Peseux en mieux», qui milite
pour la fusion de la commune
avec ses voisines, Pierre-Alain
Heubi se réjouit que, bientôt, Peseux possède un lac... «En fusionnant avec Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel et Valangin, Peseux
et ses habitants restent les mêmes.
Notre village deviendra Peseux en
mieux», peut-on lire sur l’affiche
éditée par le groupement.
«La fusion est une réalité géographique et sociale depuis longtemps», poursuit le Subiéreux.
Aucune barrière, naturelle ou
artificielle, ne permet de distinguer la frontière entre Peseux et
Neuchâtel. Il donne un exemple
frappant: «Au chemin des Carrels,
(réd: qui constitue la limite entre les deux communes), on a
sept points d’impôts de différence
si l’un habite à gauche ou à droite
de la rue».

MÔTIERS
"-0 ,+ "/1O Le musicien
anglais Matt Elliot et le duo
neuchâtelois Advaïta (Nicolas
Bamberger et Manuel Linder) se
produiront samedi dès 20h30 au
théâtre des Mascarons, à
Môtiers, dans le cadre de la
soirée de soutien au festival
Hors Tribu. Un repas sera servi
dès 18h30. Réservation
(obligatoire) pour le souper à
info@horstribu.ch ou au 079 725
67 12, prélocations concerts sur
www.petzitickets.ch.

NEUCHÂTEL

Balade virtuelle en
drone au-dessus
de Neuchâtel

Une voix plus puissante

Membre du nouveau comité
pro-fusion de Corcelles-Cormondrèche, Didier Boillat est
du même avis: «On ne ferait
qu’adapter la structure de la commune à la façon dont les gens vivent aujourd’hui», estime le conseiller général PLR. «L’époque où
l’on habitait à 100 mètres de son
lieu de travail est révolue.»
Didier Boillat affirme qu’au
Grand Conseil, où il siège
comme député, «on n’entend jamais parler de Corcelles ou de Peseux». Or pour résoudre certains
problèmes, à commencer par le

MÉMENTO

Des membres de «Peseux en mieux» et leur affiche: Philipp Niedermann, Mireille Tissot-Daguette et Pierre Alain Heubi (de g. à dr.). DAVID MARCHON

trafic qui inonde Peseux
(22 000 véhicules par jour), les
petites communes ont besoin du
soutien du Canton ou de la Confédération. «La mobilité est un
point crucial. Nous avons besoin
d’une voix plus puissante pour
faire bouger les choses», avance
Mireille Tissot-Daguette, membre de «Peseux en mieux».
Pour les partisans de la fusion,
celle-ci pourrait permettre de

On ne ferait qu’adapter
«la structure
z
de la commune
à la façon dont les gens
vivent aujourd’hui.»
DIDIER BOILLAT MEMBRE DU COMITÉ PRO-FUSION DE CORCELLES

résoudre un autre problème auquel sont confrontés Peseux et
Corcelles-Cormondrèche depuis des années: la pénurie de
salles de sport. «Selon les nouvelles normes Harmos concernant les
heures de gymnastique pour les
élèves, il faudrait trois salles supplémentaires à Peseux et une à
Corcelles», indique Pierre-Alain
Heubi.
Or «avec le mécanisme de frein à
l’endettement, les petites communes sont souvent bloquées», explique Jean-Pierre Wildhaber, président du comité pro-fusion de
Corcelles et conseiller général
PLR. «En cas de fusion, l’assise financière deviendrait beaucoup
plus large», estime-t-il. Pour les
partisans, une fusion permettrait donc aux petites communes de faire enfin avancer des
projets bloqués depuis longtemps. }

«La société a évolué»
En décembre 2007, les Subiéreux refusaient à 57% de fusionner avec leurs voisins de Corcelles-Cormondrèche. Le
scénario sera-t-il différent cette fois-ci? «Depuis dix ans, la société a évolué», estime Pierre-Alain Heubi, de «Peseux en
mieux». Des paroisses ont fusionné et les problématiques de
l’école, du théâtre du Passage ou de la patinoire sont gérées au
travers de syndicats intercommunaux. «C’est entré dans les
mœurs», estime Didier Boillat, du comité pro-fusion de Corcelles-Cormondrèche. Qui remarque: «Les opposants sont les
mêmes personnes qu’en 2007.»
Pourtant, dans les petites communes, la peur de perdre son
identité et d’être «avalé» par Neuchâtel reste forte. Pour
preuve, le slogan des anti-fusion de Peseux, «Non à l’annexion». «Les assemblées citoyennes dans les quartiers permettront le rééquilibrage», affirme Pierre-Alain Heubi. «Au lieu de
perdre notre identité, on va la fortifier». Jean-Pierre Wildhaber,
du comité pro-fusion de Corcelles-Cormondrèche, enchaîne: «La citoyenneté existe grâce aux citoyens eux-mêmes.
Tant que des gens seront motivés pour les organiser et y participer,
les fêtes de villages continueront à exister.» }

NEUCHÂTEL

EN IMAGE

Le PDC soutient
les pétitionnaires

MATTHIEU HENGUELY

NEUCHÂTEL
),+!")y&**,&)&"/O Ouvert hier dès le début d’après-midi, le Salon de l’immobilier

neuchâtelois a été inauguré sur le coup des 17h30 par une série de discours. Le conseiller national
vaudois Olivier Feller, le conseiller d’Etat Laurent Favre et le conseiller communal Olivier Arni ont
succédé au président du salon, Frédéric Pont (2e à droite), ici avec ses collègues organisateurs.} RÉD

Le PDC de la ville de Neuchâtel, par
la plume de Vincent Pahud, a
réaffirmé hier dans un communiqué
son soutien aux pétitionnaires
s’opposant à une possible fermeture
de quatre offices postaux de
quartier à Neuchâtel.
«L’extraordinaire succès obtenu par
la pétition témoigne de
l’attachement de la population à un
service public dont elle refuse de se
passer», écrit la section locale du
PDC, en précisant que «l’ampleur du
résultat de la pétition traduit mieux
que tout discours la volonté des
usagers – et la nécessité pour eux
– de conserver ces bureaux dans
leurs fonctions actuelles». Il attend
du Conseil communal qu’il fasse
pression sur l’autorité compétente
afin que des offices dignes de ce
nom soient conservés dans des
quartiers périphériques en plein
développement. } RÉD -:FDD

Il y a tout juste deux semaines,
Jakub Pohanka charmait les internautes neuchâtelois avec sa
vidéo des gorges de l’Areuse, filmée par drone. Lundi soir, le
photographe a délivré son
deuxième clip vidéo, de quatre
minutes et demie, centré cette
fois-ci sur la ville de Neuchâtel.
Au programme? Plongeon sur
la passerelle de l’Utopie, remontée sur le château et la collégiale
ou encore long filé le long des rives, le tout depuis les cieux.
Depuis sa publication sur YouTube le 1er avril, la vidéo consacrée aux gorges de l’Areuse a attiré plus de 6000 internautes.
Quant à celle sur Neuchâtel,
elle a déjà dépassé les 2000
vues. } LGL

Jakub Pohanka a filmé la ville
à l’aide d’un drone (image
d’illustration). ARCHIVES LUCAS VUITEL

LA CHAUX-DE-FONDS

Retour des Vivamitiés
L’association Vivre La Chaux-deFonds, avec son slogan «L’esprit
d’une ville», a décidé de relancer
les Vivamitiés, une manifestation
consacrée à un pays ou à une région de la planète Terre. En automne 2017, le Portugal sera à la
fête durant trois semaines dans
différents endroits de la ville. Les
axes et les diverses collaborations
ne sont pas encore tous définis
avec précision. Mais ils tourneront autour de la culture, du spectacle, de la nourriture et du sport.
Devraient également figurer au
programme des journées et des
soirées populaires. Animation
permanente garantie.
Avec 4600 représentants, les
Portugais forment la plus importante colonie étrangère établie à
La Chaux-de-Fonds, loin devant
l’italienne (1700) et la française

(1300), selon les chiffres du recensement 2015. En misant sur
ce pays, les responsables de Vivre La Chaux-de-Fonds savent
que le succès populaire des Vivamitiés 2017 est quasi assuré.
Après Vivamitiés 2002 qui a fait
la part belle à l’Italie, à la Belgique
deux ans plus tard, puis à la Suisse
en 2007, la ville de La Chaux-deFonds s’apprête donc à renouer
avec une tradition que l’on a crue,
à tort, enterrée à jamais. «Il faut
savoir qu’organiser pareil événement d’envergure avec une quarantaine de rendez-vous demande
énormément d’énergie au niveau
des bonnes volontés. Sans parler de
l’aspect financier. Le budget pour les
Vivamitiés 2017 oscillera autour du
million de francs», glisse le président sortant de l’association, Benoist Vaucher. } GST

