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GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
POUR CAUSE DE TRANSFORMATION

complets, vestes en cuir, vestons, 

vestes de loisirs, jeans, pullovers, 

pantalons, chemises, cravates en soie 

et bien d’autres articles sur 

  présentoirs spéciaux.

Tout doit partir!

de rabais sur

50%
10% de rabais sur tous les articles non réduits

043403105

PUBLICITÉ

A quelle future commune
rêvent ceux qui pilotent la
fusion entre Bevaix, Boudry et
Cortaillod? Quelques réponses
et un rappel: le 1er janvier
2013 constituera un départ
bien plus qu’une arrivée.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

P
our conduire la phase fi-
nale de leur processus
de fusion, les commu-
nes de Bevaix, Boudry

et Cortaillod (BBC) ont défini
un calendrier (notre édition du
11 décembre). Mais quelles in-
tentions guideront la plume du
ou des rédacteurs de la conven-
tion de fusion? A quelle com-
mune fusionnée rêvent ceux
qui pilotent politiquement le
projet?
Président de la commission

BBC et membre du comité de
pilotage, Jérôme Bovet souli-
gne, avant de répondre sur le
fond, que «tout ne s’arrêtera
pas le 1er janvier 2013», date
prévue pour l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle com-
mune. «Cette date représente
même un début. Par exemple,
le coefficient fiscal indiqué
dans la convention de fusion
pourra être changé, comme on
peut changer le coefficient de
n’importe quelle autre com-
mune.»
Quand ils évoquent la com-

mune qu’ils s’emploient à cons-
truire, les politiciens locaux
parlent d’abord, comme le con-
seiller communal de Bevaix
Claude Ribaux, de «garder un
certain pouvoir au niveau com-
munal». L’enjeu est double:
d’abord, rendre son sens à la dé-

mocratie locale, notamment
par la suppression d’institu-
tions intercommunales qui
échappent actuellement à un
vrai contrôle des conseils géné-
raux; ensuite, mieux être en-
tendu à l’exté̈rieur, notamment
par l’Etat. Il est vrai qu’avec
quelque 13 200 habitants, la
commune fusionnée devien-
drait la troisième du canton.
Ce poids démographique, les

artisans de la fusion espèrent
notamment le faire valoir en
matière de transports en com-
mun. A leurs yeux, les trois vil-
lages devraient être desservis
«aussi bien que, par exemple,
Colombier».

Ils pensent aussi pouvoir dé-
gager des économies en ma-
tière d’administration. Mais la
fusion, assurent-ils, doit se faire
sans licenciement. Elle doit
aussi conserver la possibilité de
contacts directs avec les habi-
tants: «On peut centraliser les
services qui n’ont pas de con-
tact avec le public, comme la
gestion financière. En revan-
che, d’autres services doivent
être décentralisés», résume
Benoît Couchepin, chargé de
communication de l’opération.
Quel exécutif pilotera cette

administration? La formule
n’est pas encore choisie. En re-
vanche, on sait quel principe

guidera l’établissement du coef-
ficient fiscal: «Il sera le plus bas
possible, compte tenu des éco-
nomies que devrait entraîner la
fusion», répond Claude
Ribaux.
Bevaix vient de faire passer

son coefficient de 61 à 66%,
Boudry est resté à 68% et
Cortaillod à 63 pour cent. La
droite est majoritaire dans les
trois communes, ce qui n’em-
pêchera sans doute pas quel-
ques débats sur l’utilisation de
la subvention de l’Etat à la fu-
sion: servira-t-elle à moins
ponctionner les citoyens ou à
leur offrir davantage de presta-
tions? /JMP

ADMINISTRATION DE BOUDRY Aucun employé des trois communes ne devra être licencié à cause de la fusion.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BEVAIX-BOUDRY-CORTAILLOD

La troisième commune
du canton se prépare

HUMOUR
Barnabé de retour au bar King
L’humoriste Barnabé revient au caveau du bar King, à Neuchâtel,
avec son one man show «Entrez! J’ai à vous parler...». Des sketches
où le Neuchâtelois aborde ses travers, notamment ses râteaux avec les filles,
mais aussi ceux de la culture suisse. Mercredi, à 20 heures. /réd
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La Claque passe en
revue l’année 2009

La cinquième Revue de la
troupe de théâtre carcoie La
Claque aura une saveur d’anni-
versaire. Ce spectacle de
Nouvel An marquera égale-
ment les 20 ans de la troupe.
Selon le metteur en scène,
Fabrice Sourget, le public doit
s’attendre à rire de bon cœur.
«Ce n’est pas qu’une Revue vil-
lageoise. Sur la quarantaine de
sketches, il y en a deux qui con-
cernent le village», précise-t-il.
La Claque est née le 31 dé-

cembre 1989, lors de la présen-
tation de sa première Revue à la
salle Cort’agora. Pourtant, cette
troupe de comédiens amateurs
ne se limite pas qu’aux revues.
Elle interprète principalement
des pièces de vaudeville. Mais
ce qui fait sa particularité, ce
sont ses cours d’expression scé-
nique ouverts à tous.
Pour souligner les heures lu-

mineuses de l’histoire de la
troupe, la directrice Christine
Porret relève le prix de la

meilleure interprétation de se-
cond rôle masculin reçu en
2001 à Caracas, lors d’un festi-
val international de théâtre
amateur. La Claque avait alors
joué «Variations énigmati-
ques», pièce écrite par Eric-
Emmanuel Schmitt. «C’était
une expérience fantastique.
Cette pièce, on l’a jouée trente
à quarante fois, tellement elle a
eu du succès», explique
Christine Porret.
En ce qui concerne l’actualité,

la nouvelle Revue sera présen-
tée le soir du réveillon à 18h30,
agrémentée d’un repas de fête.
Elle sera ensuite reconduite sur
trois week-ends consécutifs en-
tre le 8 et le 24 janvier.
Les réservations se font au-

près du kiosque de La Tabatière,
situé dans le centre commercial
de Cortaillod, sur le site inter-
net de la troupe de théâtre:
www.laclaque.ch, ou encore
par téléphone au 078 885 00 06
/mma

NOUVEL AN SUR SCÈNE La Revue concoctée par les comédiens
de La Claque ne devrait surtout pas engendrer la mélancolie. (SP)

En bref

n CRESSIER
«Mystère du calendrier de l’Avent» pour les enfants

L’illustratrice de livres pour enfants Marianne Schneeberger vient de
sortir son dernier ouvrage. Intitulé «Le mystère du calendrier de
l’Avent», il s’inspire de l’environnement proche de l’auteure, habitante
de Cressier. Il raconte l’histoire de Julie. Cette petite fille passe tous les
matins devant une vitrine du village. Dans celle-ci trône un calendrier
géant et, chaque matin, une nouvelle porte s’ouvre, livrant un message
un peu étrange aux yeux des passantes. Mais qui donc vient tous les
jours ouvrir une porte du calendrier? Les enfants le sauront en lisant le
livre fraîchement paru aux éditions Messeiller. /flv


