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Financement PME couleurs con!ance
Simplement proche de vos réalités. www.cec.clientis.ch /Tél. 032 911 44 44

Votre argent plus près de vous
30 avril : Ouverture complète

rue Neuve 3, La Chaux-de-Fonds

Déjà à votre service au 1er étage
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Actuellement à La Chaux-de-Fonds

www.s-v-o-c .ch
voir page 8
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CYCLISME
Hier à Lausanne, le Tchèque Frantisek Rabon a remporté le prologue
du Tour de Romandie. Fabian Cancellara onzième. >>>PAGE 19
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Auscultées sous toutes les coutures et même
soutenues par des aides financières de l’Etat, les
fusions de communes n’ont jusqu’à présent pas
intéressé grand monde en République
neuchâteloise. Hormis neuf des onze entités du
Val-de-Travers, Thielle-Wavre et Marin-Epagnier,
aucune commune n’y a trouvé son compte au
cours de cette législature qui prend fin. Peseux et
Corcelles-Cormondrèche ont même décidé de
continuer à se vouvoyer. Ce n’est pas que la
question n’interpelle pas, elle serait une fin
obligée à entendre la majorité de celles et ceux
qui se questionnent sur le rôle actuel et surtout
futur des entités communales.

Littoral, Val-de-Ruz, petites vallées, Montagnes
neuchâteloises aussi bien que les villes
s’interrogent sur l’opportunité des connivences et
ententes intelligentes à mener avec tel ou tel
autre voisin. Presque partout, le rôle de
proximité et la taille critique sont invoqués pour
séduire et viser d’autres objectifs, nouveaux,
qu’un simple regroupement d’intérêts limités. Et
c’est précisément à la veille du passage de témoin
entre anciens et nouveaux élus au Conseil d’Etat
que l’Association cantonale des communes
(ACN) décide de sortir du bois. De prendre d’une
main, qu’elle veut fédératrice, ce dossier brûlant
et explosif dès lors qu’il touche à l’identité même
des administrés.

Hasard du calendrier ou réelle volonté
d’influer sur la charge de travail de l’Etat, l’ACN
réclame plus de compétences pour les
communes, moins d’échanges de paperasserie
entre les deux étages gouvernementaux. C’est
peut-être là la chance de finaliser le processus des
fusions avec effusion.
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Le bal des fusions

OPÉRA
Un Gulliver
pour tous

Des enfants et des
adolescents, des musiciens et
des solistes professionnels:
tous participent à la création
de «Gulliver, Lilliput aller-
retour», un opéra de François
Cattin présenté dès la semaine
prochaine dans le Haut et
dans le Bas. >>> PAGE 13

CANTON DE NEUCHÂTEL

Une charte pour
les nouveaux venus

Une «charte de la citoyen-
neté» sera remise dès le mois
de juin aux nouveaux arri-
vants dans le canton de
Neuchâtel, en provenance
d’un autre canton ou d’un au-
tre pays. Cette charte est cen-

trée autour de l’article pre-
mier de la constitution canto-
nale, qui dit que «le canton de
Neuchâtel est une république
démocratique, laïque, sociale
et garante des droits fonda-
mentaux». >>> PAGE 5

L’idée des fusions
rebondit de partout

ÉTATS GÉNÉRAUX A l’instar du Val-de-Ruz qui lance une consultation à
l’échelle du district et de La Chaux-de-Fonds qui lorgne par-dessus La Vue-des-Alpes,
l’Association cantonale des communes y va de son plan stratégique. >>> PAGE 3

GUILLAUME PERRET

LITTORAL

Courrier à vélo écolo

Fondateurs de la société de cyclomessagerie Poste-
it, Raoul Payot et Paul Kormann délivrent les envois
urgents au centre-ville de Neuchâtel et dans
l’agglomération à la seule force du mollet. >>> PAGE 7
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