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COUVET
Concert de l’ensemble à vents Sigma
L’ensemble à vents Sigma, composé d’Anne-Laure Pantillon à la flûte,
Nathalie Gullung au hautbois, Séverine Payet à la clarinette, Stéphane
Mooser au cor, Igor Ahss au basson et Marc Pantillon au piano,
se produira dimanche, à 17h, à la chapelle de Couvet. /comm
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VAL-DE-TRAVERS

Le Vallon’s Club
fera revivre la nuit

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Deux départs simultanés
à l’exécutif de Cernier
Par un concours de
circonstances, deux des trois
conseillers communaux
libéraux-radicaux de Cernier
ont démissionné pour la fin de
l’année. Leur parti a bon
espoir de pouvoir présenter au
moins un nouveau candidat à
la mi-décembre.

VIE NOCTURNE Le Vallon’s Club, qui occupera les locaux de l’ancien
Alambic dès le 5 novembre, espère pouvoir à nouveau séduire la jeunesse
du Val-de-Travers.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ALEXANDRE BARDET

eux lettres de démission
de conseillers communaux ont été lues lundi
soir au Conseil général
de Cernier. La première, datée
de fin septembre, est signée
Didier Gretillat, la seconde, plus
récente, par Pascal Jauslin. Les
deux sont membres du Parti
libéral-radical (PLR).
«Ces démissions sont dues à
des motifs compréhensibles et
sérieux que nous respectons»,
précise Dimitri Challandes, président du groupe PLR du
Conseil général, «même si nous
avons désormais à régler le problème d’une double succession.»
Une situation qui semble
bien découler d’un concours de
circonstances et non d’un mouvement.
«Ce n’est surtout par désintérêt que je pars, mais parce que
j’ai été récemment nommé à la
présidence du comité régional
du Multiruz», explique Didier
Gretillat, après neuf ans d’expériences «captivantes» au Conseil
communal. Il lui est impossible
de cumuler le pilotage du
Syndicat régional de gestion
des eaux du Val-de-Ruz, un
poste à l’exécutif et son travail
d’ingénieur communal adjoint
de la Ville de Neuchâtel.
Quant à Pascal Jauslin, en
charge de l’éducation depuis

D

DÉPART SIMULTANÉ Les deux conseillers libéraux-radicaux de Cernier Pascal Jauslin (à gauche)
et Didier Gretillat ont démissionné pour le 31 décembre, pour des motifs différents.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

juin 2008, il évoque des motifs
personnels qui lui laissent
moins de disponibilités.
«Je ne veux pas remplir ma
fonction qu’à moitié», dit-il,
«même s’il est un peu dommage de quitter prématurément cette fonction enrichissante.»
Avec trois des cinq fauteuils
du Conseil communal (le troisième est occupé par Jocelyne
Langel) et 17 sièges sur 33 au
législatif, Dimitri Challandes
note que PLR de Cernier est
très engagé, qu’il a déjà pu pallier des départs et que le réservoir n’est pas inépuisable.
«Nous sommes activement à
la recherche de candidats»,
poursuit-il. «Nous n’avons pas

encore reçu de réponse formelle, mais nous avons de bonnes raisons de croire que nous
pourrons présenter en tout cas
un nouveau conseiller communal au Conseil général à midécembre. Idéalement deux!»
En début de séance, un hommage a été rendu à Jean-Denis
Vuilleumier, dit Picou, décédé
après 22 ans de politique active
au village. Par ailleurs, Igor
Barisic, élu de l’Entente, a
démissionné. Si ce dernier
n’avait pas finalement envoyé
sa lettre, le bureau du Conseil
général aurait proposé lundi au
plénum de l’exclure pour cause
d’absentéisme chronique. Une
issue assez rare dans le canton
de Neuchâtel. /AXB

Deux décisions
● Route Par 20 voix sans

opposition, le Conseil général a
accepté un crédit d’étude de
68 000 francs pour la réfection
de la rue Frédéric-Soguel. La
commune envisage de profiter
de l’assainissement de cette
route cantonale traversant le
village, prévu en 2011, pour y
intégrer des aménagements liés
à l’esthétique et à la sécurité.
● Ecole Après avoir écouté des
éclaircissements du Conseil
communal sur l’encadrement
des collèges enfantin et primaire,
le PLR a retiré une motion qui
aurait demandé d’étudier
rapidement la création d’un
poste de directeur d’école. /axb

Dès le 5 novembre prochain,
le Vallon’s Club donnera un
nouvel élan à la vie nocturne
du Val-de-Travers, plutôt
morose depuis la fermeture de
l’Alambic au début de l’été. Les
noctambules ne devraient, toutefois, pas être trop dépaysés,
puisque c’est dans les locaux de
l’ancienne discothèque phare
de Fleurier que le Vallon’s
Club verra le jour.
«Mais tout le concept a été
revu», souligne Marc Vernier,
organisateur aguerri de soirées
en tous genres et repreneur,
avec Joël Erb, de l’établissement fleurisan. «J’ai organisé
plusieurs
soirées
pour
l’Alambic. En venant de l’extérieur, c’est plus facile d’identifier ce qui ne fonctionne pas
que pour une personne qui y a
passé des années, explique-t-il.
Nous avons apporté quelques
corrections, notamment en
créant deux salles séparées. Ce
qui n’était pas le cas auparavant, puisque les deux étages
étaient ouverts et régis par un
seul DJ. Nous souhaitons conférer une empreinte électronique au rez-de-chaussée, qui
deviendra le Hot Floor. L’étage
sera destiné à une clientèle de
plus de 18 ans et sera rythmé
par une programmation plus
commerciale, typée tubes et
années 1990.»
Jusqu’à la fin de l’année, le
Vallon’s Club sera ouvert uniquement les vendredis et
samedis soirs. «Nous souhai-

tons déjà prendre la température et voir si nous pouvons
redonner vie à cet établissement», précise Marc Vernier.
Lui et son partenaire Joël Erb
loueront la discothèque, qui est
par ailleurs en vente pour un
prix estimé entre un million et
un million et demi de francs.
«Il n’est pas question pour
nous de l’acquérir», souligne
Marc Vernier.
«Nous allons commencer
gentiment. Notre objectif est
d’améliorer l’accueil de la
clientèle, nous avons notamment passablement investi
dans la sécurité en engageant
cinq professionnels, parmi lesquels un maître-chien. Nous
voulons redorer l’image du
lieu et éviter tout dérangement
pour le voisinage. Nous nous
approcherons également du
Somnambus afin qu’il redéplace son point de prise en
charge devant le Vallon’s
Club.»
Marc Vernier et son acolyte
espèrent qu’avec un nouveau
concept et une nouvelle identité ils pourront à nouveau attirer les jeunes de la région qui
avaient déserté l’Alambic nouvelle version. Le prix de
l’entrée sera revu à la baisse et
fixé à moins de dix francs, à
l’exception de quelques soirées
spéciales. «Nous ferons de
notre mieux pour coller à la
réalité du Val-de-Travers», conclut Marc Vernier.
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En bref

Rambling
Wheels à
la Fleurisia

Musiciens unis pour Procap

■ CERNIER
Une fête d’Halloween pour les enfants

Pour terminer sa saison en
beauté, l’association Alambic
prod propose une «double soirée» avec le rock british des
désormais
célèbres
The
Rambling Wheels, samedi, dès
19h30 à la salle Fleurisia. Cette
soirée permettra aux musiciens
neuchâtelois d’achever la tournée de leur album «Furry
Tales». La première partie sera
assurée par le jeune groupe qui
monte I am an Elephant, quant
à l’after show, il sera assuré par
DJ Lorenz V aux platines.
/comm

Un grand gala philanthropique sera organisé samedi soir à
la Fontenelle, à Cernier, pour
marquer le 125e anniversaire
du cercle de l’Union du Val-deRuz. Les bénéfices iront à
Procap Val-de-Ruz.
La soirée sera animée par les
Gais lutrins et un best of de
leurs sketches musicaux, par les
Amis du jazz de Cortaillod et
par Florence Chitacumbi. Dans
leur annonce, les Amis du jazz
se réjouissent de zwinguer avec
la chanteuse de soul neuchâteloise «dans un répertoire de
standards qui lui est aussi familier, arrangé pour elle par Niels
Sörensen».
L’entrée sera libre, et une

CERNIER Florence Chitacumbi
se produira avec les Amis du jazz.

des personnes avec handicap.
Cette section régionale de
l’ancienne Association suisse
des invalides regroupe 180
membres.
De son côté, le cercle du Valde-Ruz de la Société philanthropique suisse Union a vu le
jour en 1885 à Fontainemelon.
Il réunit à ce jour 80 membres
du district et du Littoral, fidèles aux principes de la recherche du «Vrai et du Bien» et de
la «pratique de l’Amitié et de la
Solidarité». /comm-réd

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

collecte sera organisée à la sortie au profit de l’association
Procap Val-de-Ruz en faveur

Soirée de gala de l’Union: samedi
30 octobre à 20 heures, collège
de La Fontenelle, Cernier.
Cantine et brisolée dès 18h30

FANNY NOGHERO

L’association d’animation Parasol-Sui organise une soirée d’Halloween
pour les enfants dès quatre ans samedi à Cernier. Début à 17h, à la
halle de gymnastique de la rue Guillaume-Farel, par des contes,
énigmes et farces. Dès 18h, les jeunes costumés se lanceront à la
chasse aux fantômes et aux friandises au village. La soirée se terminera
par des jeux, un concours et une minidisco à la halle de gym. Site
internet: halloween-cernier.blogspot.com. /comm-réd

■ SAVAGNIER
Conseil communal toujours incomplet
Aucun candidat au Conseil communal ne s’est présenté lundi soir
devant le Conseil général de Savagnier. Un siège de l’exécutif reste ainsi
inoccupé. Avec une seule opposition, le législatif a accepté un crédit de
34 000 francs pour faire établir par un bureau d’ingénieurs un plan et
un programme d’équipement des zones constructibles du village. /réd

■ CERNIER
Un troc pour enfants programmé dimanche
Un troc pour enfants aura lieu dimanche à l’ancienne halle de
gymnastique de Cernier. Une première tranche d’exposants de
vêtements, jouets, livres, poussettes et autres accessoires sera en place
de 9h à 11h30 et une seconde, de 13h30 à 16 heures. /comm-réd

