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Pour avoir décidé de
s’apparenter avec l’UDC pour
les élections cantonales, le
PDC neuchâtelois perd un de
ses poids lourds. Mauro
Nanini quitte, du même coup,
le Conseil communal de
Cressier.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
epuis la mi-décembre,
Mauro Nanini n’est plus
membre du Parti démo-
crate-chrétien neuchâte-

lois (PDC), ni du Conseil com-
munal de Cressier, où il avait
été réélu sans problème au prin-
temps dernier. Figure chaleu-
reuse et remuante de l’Entre-
deux-Lacs, le Cressiacois expli-
que pourquoi il a décidé de re-
devenir «un simple citoyen».

Mauro Nanini, qu’est-ce qui
vous a conduit à quitter le PDC
deux ans après avoir
démissionné du Parti radical?
C’est la même raison: le

PDC a décidé de s’apparenter

avec l’extrême droite (réd:
l’UDC) pour les élections can-
tonales de 2009, comme les ra-
dicaux avaient décidé de le
faire il y a deux ans pour les
élections fédérales.

Mais cet apparentement aurait
pu vous offrir une place du
Grand Conseil...
Oui, peut-être. En tout cas, il

pourrait permettre au PDC de
faire siéger un ou deux des
siens au parlement cantonal.
Mais nous ne connaissons pas le
prix à payer pour cette «con-
quête». Personnellement, je
préfè̈re m’en tenir à mes va-
leurs et à celles de ma famille. Il
me suffit de penser à mon père,
arrivé en Suisse à une époque
où il n’était guère facile de se
faire accepter quand on portait
un nom se terminant par «i».

Auriez-vous pu accepter un
apparentement avec le seul
Parti libéral-radical?
Oui, bien sûr. J’ai quand

même fait la première partie
de mon parcours politique
avec les radicaux.

Vous démissionnez également
du Conseil communal de
Cressier, et ce à cause d’une
décision du PDC cantonal.
N’est-ce pas exagéré?
Il est vrai que j’aurais pu

continuer à y siéger en tant
qu’indépendant. Mais j’ai déjà
utilisé ce joker lorsque j’ai
quitté le PRD à fin 2006. Dé-
missionner deux fois d’un
parti en deux ans entame for-
tement ma crédibilité. Ce n’est
pas bon pour l’image; donc, à

mes yeux, ce n’est pas bon
pour Cressier.

Les électeurs qui vous ont
accordé un nouveau mandat au
Conseil communal ne vont-ils
pas être déçus?
Les gens qui m’ont choisi

pour faire avancer le village et
défendre la région pourraient
éprouver un tel sentiment.
D’un autre côté, ce départ de
l’exécutif démontre ma recti-
tude dans les choix que j’opère.
Or, c’est sans doute aussi pour
elle que beaucoup de citoyens
m’ont réélu en avril.

Vous mettez donc un terme à
votre carrière politique?

On peut le dire comme ça.
Politiquement, je me repose au
moins jusqu’au 5 avril. Il faut
bien voir que mes activités po-
litiques ou assimilées me pre-
naient quatre soirs par se-
maine. Là, je vais pouvoir un
peu retrouver ma famille.

Vous semblez pourtant trop
intéressé par la chose publique
pour vous en écarter totalement.
Il est vrai que je resterai

membre du Comité des ci-
toyens contre la centrale à gaz
de Cornaux et de l’Association
de développement de Cressier.
Et je ne me gênerai pas pour
prendre position sur les thèmes
qui me sont chers. /JMP

MAURO NANINI «Je préfère m’en tenir à mes valeurs et à celles de ma famille.» (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

«J’aurais pu
continuer à siéger
au Conseil
communal en tant
qu’indépendant.
Mais j’ai déjà
utilisé ce joker
lorsque j’ai quitté
le PRD à fin 2006»

Mauro Nanini

POLITIQUE

D’un même élan, Mauro Nanini quitte
le PDC et l’exécutif de Cressier

En bref

n LE LANDERON
Le musée recherche
des photos anciennes

La fondation de l’Hôtel de Ville du
Landeron est à la recherche de
photos relatives aux travaux de la
vigne et du maraîchage. Recopiées,
elles serviront à parfaire
l’exposition du musée. Quelques
vieux outils sont aussi les
bienvenus. S’adresser à Martin
Lehmann, Gare 3, le Landeron. /réd

NEUCHÂTEL
Les dernières «Offrande des mages»
Déjà présentée les 21 et 25 décembre, «L’offrande des mages» réjouira encore les
spectateurs, dimanche à 17 et à 20 heures (supplémentaire), à la collégiale de
Neuchâtel. La musique de ce spectacle musical, mis en scène par François Rochaix,
est l’œuvre de Guy Bovet. Location au 032 724 46 93. /réd

S
P Exposition de peinture au home

des Charmettes à Neuchâtel
Jusqu’au 27 février, l’artiste peintre Guillaume, alias Willi
Steiner, de Corcelles-Cormondrèche, présente ses œuvres
acryliques au home Les Charmettes, à Neuchâtel.
Renseignements au 032 731 41 01 /réd

François Pahud «surpris»
Président des démocrate-chrétiens neuchâtelois, François

Pahud dit que la démission de Mauro Nanini l’a «surpris», mais
que, bien entendu, il la «respecte». Pour l’expliquer, il met en
avant la «surcharge de travail» de l’ex-conseiller communal
cressiacois, davantage que le choix du PDC de s’apparenter
avec le reste de la droite, donc l’UDC, pour les prochaines
élections au Grand Conseil. Ce choix ne serait que «la goutte
qui a fait déborder le vase».
François Pahud regrette manifestement le départ d’un

membre «apprécié» et à qui sa «personnalité» a donné un
deuxième mandat à l’exécutif d’un village où le PDC n’est pas
implanté. «Mais», ajoute-t-il, «je ne suis pas sûr que nous
perdions beaucoup de voix pour le Grand Conseil. Ne serait-ce
dans la mesure où il n’était pas du tout certain que Mauro
Nanini y briguerait un siège.» /jmp

Succession
l Dans l’immédiat On peut

découvrir la nouvelle répartition
des dicastères au sein de
l’exécutif sur www.cressier-
ne.ch/conseil-communal

l Election Les citoyens de
Cressier élisent leur exécutif au
système majoritaire. Il faudra
donc une élection
complémentaire pour trouver
un successeur à Mauro Nanini.
On sait simplement, à ce jour,
qu’elle aura lieu «dans les
délais légaux». /jmp

SIS

Bloquée
dans un
ascenseur
Entre dimanche à 17h et hier

à la même heure, le Service
d’incendie et de secours de
Neuchâtel est intervenu, au to-
tal, à quatorze reprises. Les vé-
hicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: le sauvetage
d’une personne bloquée dans
un ascenseur; dimanche à
18h15; récupérer des hydrocar-
bures, suite à un accident de cir-
culation (sans blessé), H20,
chaussée La Chaux-de-Fonds,
hier à 16h10. Les ambulances
ont été sollicitées à douze repri-
ses, notamment pour: une ur-
gence médicale, rue des Parcs, à
Neuchâtel, dimanche à 17h15;
un transfert, Pourtalès – Per-
reux, dimanche à 17h20. /réd

CORTAILLOD

Nouvel An «déjanté» avec La Claque
La Claque convie le public à

venir partager avec elle une
soirée «déjantée», demain soir,
à Cort’Agora, à Cortaillod.
Après l’apéritif, servi dès
18h30, la troupe de théâtre in-
terprétera «La bonne adresse».
Mise en scène par Jacques De-
venoges et Fabrice Sourget,
cette pièce est l’œuvre de Marc
Camoliette, auteur à succès de
«Duo sur canapé» ou «Boeing-
Boeing».
Comédie de boulevard, «La

bonne adresse» relate l’histoire
d’une ancienne star du music-
hall qui loue des chambres à
des artistes. Désireuse de se re-
tirer à la campagne, elle fait
passer une annonce pour louer
son appartement. Or, dans le
même laps de temps, la pia-
niste rédige également une an-
nonce pour trouver des élèves,

l’artiste peintre pour chercher
un modèle et la bonne dans
l’espoir de rencontre... un
fiancé.
Après une déferlante de qui-

proquos et de rires, il sera
temps pour les spectateurs de
déguster, sur le coup de
21h30, le dernier repas de l’an
2008. Cela avant que la soirée
ne se poursuive par des co-
tillons et un bal animé par le
trio François Kevin. /comm-
flv

Cort’Agora: La Claque interprète «La

bonne adresse», demain à 19h30.

Autres représentations les vendredis

et samedis 9, 10, 16, 17, 23 et

24 janvier à 20h30, ainsi que les

dimanches 11,18 et 25 janvier à 17

heures. Réservations indispensables

au kiosque La Tabatière (032 842 56

26), Centre du Littoral, Cortaillod

LA CLAQUE Pour passer le cap 2007-2008, la troupe avait opté
pour une pièce policière , «Les dix petits nègres», adaptée du roman
d’Agatha Christie. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Représentation
supplémentaire du féerique

spectacle musical

«Offertorium
Magorum»

(L’Offrande des Mages)
à la Collégiale de Neuchâtel

Dimanche 4 janvier à 20 heures
Location:

tél. 032 724 46 93
028-618735

AVIS TARDIFS


