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CORCELLES-CORMONDRÈCHE Le PLR lance un concours en marge de la fusion.

Votation et tickets pour Festi’neuch
SANTI TEROL

Les outils de la démocratie
sont-ils à mettre au rang des produits d’appel, ou, pire, des distractions de foire? L’attitude
adoptée par le Parti libéral-radical (PLR) de Corcelles-Cormondrèche pourrait le faire penser.
En relation avec la votation du
5 juin sur le projet de fusion de
Neuchâtel-Ouest, la section a eu
l’idée de lancer un concours. Les
heureux gagnants se verront offrir «deux abonnements à Festi’neuch pour l’entièreté du festival», affirme le site internet du
PLR de Corcelles-Cormondrèche! Pour gagner ces sésames,
les participants doivent deviner
combien d’électeurs du village
voteront pour et contre la fusion.
Président cantonal du PLR, Damien Humbert-Droz n’était pas
au courant de cette démarche
particulière. Mais il ne trouve
rien à redire sur cette pratique.
«C’est assez inhabituel et nouveau.
Mais cela ne me choque pas. Cela
me semble aller en droite ligne avec
la volonté de mobiliser les électeurs; qu’ils aillent voter, pour ou
contre, mais qu’ils aillent voter»,
analyse le guide du PLRN. Le
même sentiment anime la secrétaire générale du parti. Le seul
but de cette opération est d’améliorer le taux de participation,
soutient Fanny Noghero: «Personnellement, ce qui me choque, ce
sont des taux de participation qui
stagnent autour des 30%. Je salue
tout ce qui incite les gens à voter.»
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Porte ouverte au
n’importe quoi

L’électeur/trice qui trouvera combien de personnes voteront, à Corcelles-Cormondrèche, contre la fusion se verra offrir un pass pour toute la durée
de Festi’neuch. Celui ou celle qui devinera le nombre de votes en faveur de l’union, aussi. C’est le concours lancé par le PLR de Corcelles-Cormondrèche.
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Et si l’UDC avait...

Président de la section PLR de
Corcelles-Cormondrèche jusqu’en janvier, quand il est devenu
conseiller communal, Alain Rapin est sur la même longueur

d’onde. «Notre section est divisée.
Lors de l’assemblée générale, une
moitié des présents était pour le
projet de fusion avec Neuchâtel,
Peseux et Valangin, et l’autre moitié contre. Nous ne pouvions dès

Une bibine contre une enveloppe
Les petits cadeaux en marge d’une votation ne
sont pas l’apanage du PLR en République neuchâteloise. Par deux fois déjà, la Fédération des
étudiants neuchâtelois (qui n’a pas de coloration politique) est intervenue sur ce champ délicat puisqu’éminemment personnel. L’idée?
Offrir une bière à tout étudiant qui lui remettrait
son enveloppe de vote. Cela s’est produit une
première fois l’an dernier lorsque le peuple
suisse a dû se prononcer sur l’initiative relative
aux bourses d’études. Puis, une nouvelle fois
sur les multiples objets en jeu le 28 février dernier. «On n’a pas inventé l’idée de l’apéro-vote. On
l’a copié d’autres universités, dont celle de Genève.
On a trouvé ce concept sympa et on boit un
verre», explique le président de la fédération,
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L’association Poney handicap,
qui a pour but de mettre un
poney ou un cheval à
disposition de personnes en
situation de handicap, célèbre
ses 35 ans aujourd’hui, de 15h à
17h, au manège de Fenin. Au
programme, portes ouvertes
avec présentation de quelques
élèves qui suivent une thérapie.
Apéritif.

VAL-DE-RUZ
"++&0O Dès lundi et jusqu’à
vendredi, le Tennis club Val-deRuz met son matériel et ses
terrains gratuitement à
disposition du public entre 8h
et midi.

en précisant qu’il s’agit d’encourager les jeunes
à voter. Bruno Buchillier précise que la FEN
réceptionne des enveloppes fermées: «On ne
sait pas ce que l’étudiant a voté. Nous nous contentons d’envoyer l’enveloppe» à l’administration
concernée, poursuit le représentant des étudiants. Ceux-ci doivent évidemment avoir une
confiance aveugle en la FEN pour être sûrs que
leur enveloppe sera effectivement remise à qui
de droit. Selon Bruno Buchillier, une petite
trentaine d’étudiants ont troqué, en février
dernier, leur enveloppe de vote complétée
contre une bibine. Et la FEN envisage de reconduire cette opération en vue des votations
du 5 juin. «Nous avons envie de pérenniser cette
action», affirme le président de la FEN. }

lors pas faire campagne», rappelle-t-il. Mais il était impensable de rester en marge du débat.
«C’est pourquoi nous avons créé
des affiches indiquant ‘Pour? Contre? Prenez votre destin en main.
Allez voter le 5 juin’. Le concours
cherche juste à motiver les gens»,
explique Alain Rapin, en précisant que l’idée n’a pas été combattue au sein du comité de section. Ce que confirme la
nouvelle présidente de section
Patricia Borloz. Le conseiller
communal espère juste que les
électeurs qui participeront au
concours rempliront aussi leur
bulletin de vote. Ce qui n’est, évidemment, ni obligatoire ni contrôlable.
L’assurance de l’élu est tout de
même troublée lorsqu’on lui demande s’il verrait avec le même
enthousiasme pareille démarche provenant de l’UDC. S’inspirant du procédé du PLR, le
parti agrarien pourrait, par

exemple, offrir un week-end de
vacances dans les Alpes suisses, à
qui trouverait le nombre exact
d’électeurs qui voteraient pour
l’expulsion d’une partie de population étrangère... «Là oui,
cela me dérangerait. On n’a pas réfléchi jusque là...», soupèse tout
d’un coup le conseiller communal. Patricia Borloz arrive exactement à la même conclusion:
«Nous n’avions pas pensé à cela.
Notre idée était d’apporter un élément sympa et de susciter l’intérêt
de la part des électeurs.»

Une certaine opacité

Puis, le PLR de Corcelles-Cormondrèche se prend des libertés surprenantes sur les modalités du concours. Ainsi, la
section s’autorise à éliminer du
jeu tout participant suspect à
ses yeux. L’extrait du règlement
précise: «En cas de suspicion
d’infraction aux règles du concours, le PLRCC se réserve le droit
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de supprimer la participation
concernée sans indication de motifs et sans préavis.»
Là, ce n’est plus la démocratie
qui est bousculée, mais les règles de transparence puisque
les simples suspects peuvent
être radiés, sans apporter une
quelconque preuve de quoi que
ce soit. }

SPORT Les duels intercommunaux Coop de la Suisse bouge dureront jusqu’à samedi prochain.

Ça va bouger aux quatre coins du canton
Le Duel intercommunal Coop
de la Suisse bouge est prêt pour
sa 8e manifestation. Pas moins
de 163 communes helvétiques,
dont sept neuchâteloises, feront
bouger le pays pendant une semaine. Dès ce week-end et jusqu’à samedi prochain, à Cortaillod, Corcelles-Cormondrèche,
Val-de-Ruz, Hauterive, Les
Ponts-de-Martel, Les Brenets et
Brot-Plamboz, l’activité physique sera à l’honneur! Au Jura, la
commune de Courchepoix se
démènera aussi.
L’idée est de totaliser le plus
grand nombre d’heures sportives en une semaine au travers de

nombreuses activités. Combien
de minutes de mouvement seront accumulées? Le résultat de
l’an passé sera-t-il battu? Est-ce
que la météo sera clémente? Et
surtout… qui gagnera le duel?

triathlon de Val-de-Ruz. Ce dernier traitera du thème: «Comment préparer au mieux une
échéance sportive dans un sport
d’endurance?». Un débat suivra,
animé par David Herzig, le Dr
Michel Hunkeler, médecin du
sport et coureur à pied, et Bertrand Robert, directeur du Service des sports de l’Université de
Neuchâtel. Conférence ouverte
à tous; inscription obligatoire
par
e-mail
à
conference@trivdr.ch. } AFR

Conférence à Cernier

Du côté de Val-de-Ruz, de multiples événements sont mis sur
pied (notre édition du 28 avril),
dont une conférence lundi soir, à
19h30 à la Fontenelle, à Cernier.
La commune et le comité d’organisation de V2R bouge ont sollicité David Herzig, triathlète
neuchâtelois et vainqueur des
deux premières éditions du
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INFO
Match de beachvolley dans le cadre du Duel intercommunal de la Suisse
bouge, à Hauterive en 2009. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La Suisse bouge 2016
www.duelintercommunalcoop.ch

