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SOLIDARITÉ
Soirée pour Haïti au casino de la Rotonde

Brot-Dessous a accepté
ses comptes 2009 à l’unanimité

Une soirée en faveur d’Haïti aura lieu demain au casino de la Rotonde
de Neuchâtel. Les bénéfices seront reversés à la Chaîne du bonheur.
Au programme, Igor Blaska, Radi Tabasco et Davide Styloso. Et dans la
deuxième salle, salsa et merengue. Ouverture des portes à 23 heures. /sde

Les membres du Conseil général de Brot-Dessous ont
accepté à l’unanimité, mardi, les comptes communaux
2009. Ceux-ci bouclent sur un bénéfice de 18 400 francs,
pour un total de charges de 329 600 francs. /vgi

CONSEIL GÉNÉRAL

Le retour des Verts à l’exécutif
de Rochefort met fin aux tensions
Le PLR Michel Quayzin et le
Vert Jean-Jacques Aubert
entrent dès demain au Conseil
communal de Rochefort. La
décision du législatif réuni
mercredi soir met fin à deux
ans d’attente pour les Verts. Et
à quelques tensions.

«L’affaire
n’a eu aucune
conséquence
sur le travail
de l’exécutif.
C’est le principal»

SARA SAHLI

ochefort, mercredi soir.
Des applaudissements
retentissent dans une
salle du collège. Le Vert
Jean-Jacques Aubert et le PLR
Michel Quayzin viennent d’être
élus pour renouveler les rangs
de l’exécutif à la place des PLR
Claude-Alain Roth et Hermann
Frick. Le silence revient. Le
calme dans la vie politique du
village aussi. «Tout est rentré
dans l’ordre», se réjouit Jean-Jacques Aubert. Le nouveau conseiller communal fait allusion
aux remous qui ont agité la
commune pendant deux ans.
Retour aux élections de 2008.
Jean-Jacques Aubert est en tête
des candidats écologistes pour
remplacer son camarade de
parti Laurent Debrot. «Mais un
mandat à l’étranger ne me permettait pas de reprendre immédiatement son siège», rappelle
l’écologiste. Une solution est
alors trouvée: le conseiller communal sortant, le radical
Claude-Alain Roth resterait
jusqu’au début 2009.
Sauf qu’au moment venu, celui-ci ne veut pas partir. «Je ne
me considère par comme un
bouche-trou», déclare-t-il devant le Conseil général en avril
de l’année passée. Les Verts se
sentent lésés et décident de quit-

Jean-Jacques Aubert
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JEAN-JACQUES AUBERT (À GAUCHE) ET MICHEL QUAYZIN Les deux nouveaux conseillers communaux, l’un Vert, l’autre PLR, entrent en fonction
dès demain.
(CHRISTIAN GALLEY)

ter le bureau du législatif. «Ce
qui a fâché le PLR», note encore
Jean-Jacques Aubert.
Aussi, après l’élection de
Laura Perret à la présidence du
Conseil général, les Verts ont
manifesté leur envie de tourner
la page en présentant un des
leurs au poste de secrétaire. Le
PLR a demandé une interruption de séance, puis a accepté la
candidature: «Nous voulons ti-

rer un trait sur le passé.» JeanJacques Aubert tourne aussi la
page, sans amertume. «L’affaire
n’a eu aucune conséquence sur
le travail de l’exécutif, c’est le
principal.»
Maintenant qu’il en est, le
Vert, par ailleurs professeur à
l’Université de Neuchâtel, a les
yeux tournés vers l’avenir. «Je
suis très intéressé par la gestion
des déchets. Le dicastère des in-

frastructures souterraines me
convient parfaitement!» Son
nouveau collègue Michel Quayzin a hérité de la sécurité.
Favoriser la mobilité douce
sera l’autre grand défi de JeanJacques Aubert. «Les piétons
font trop de détours pour se déplacer dans la commune. Il y a
aussi un effort à faire du côté
des transports publics. Sans oublier le Transrun.» /SSA

CRESSIER

Nouveau trottoir
Le législatif de Rochefort a accepté mercredi les comptes 2009
à l’unanimité. Ceux-ci présentent un bénéfice de 280 786 fr. pour
un total de revenus de 4,82 millions. Deux demandes de crédits
ont également été accueillies favorablement. Un montant de
75 000 fr. a été octroyé aux autorités communales pour la
réalisation de travaux d’évacuation des eaux. Un autre chantier
fleurira à Chambrelien pour y aménager un nouveau trottoir. Le
crédit de 750 000 fr. a fait l’unanimité. /ssa

LE LANDERON

«La pluie ne gâchera pas la Fête du vin» Une seule firme
plombe les comptes
«Je me mets du côté du vigneron et je suis donc content
que les prévisions météo annoncent de la pluie!»
De nature optimiste, Christian Fellmann, président de la
Fête du vin nouveau de Cressier, qui débute aujourd’hui à
17 heures par l’ouverture des
sept caves du village, ne se
laisse pas démonter. «On ne
peut pas être gagnant à tous les
coups!», lance-t-il en faisant allusion aux deux radieuses précédentes éditions (seul un violent orage de grêle s’est déversé
l’an passé sur le village au moment du coup d’envoi du cortège).
Plus concrètement, le président de la fête estime cette manifestation suffisamment connue pour ne pas être entachée

MÉTÉO Si la pluie s’invite à la Fête du vin nouveau, la foule sera peut-être
un peu moins compacte qu’en 2008 et 2009.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

par la météo. «D’autant qu’il ne
fera pas froid. Nous aurons
certainement un peu moins de
monde que lorsque la température ambiante est estivale, mais
il y a de nombreuses tentes, le

marché aux jouets des enfants
peut se tenir, samedi, dans la
salle Vallier et les dégustations
de vin se déroulent également
à l’intérieur.»
Christian Fellmann insiste

du reste sur ces dégustations.
«N’oublions pas que le millésime 2009 fait partie des trois
cuvées d’exception des cent
dernières années! Dans la branche, on s’accorde à dire qu’il y a
eu 1947, 2003 et 2009. Ça vaut
donc vraiment la peine de déguster nos vins.»
Outre les caves ouvertes ce
soir de 17h à 19 heures et demain de 10 heures à midi, deux
concours de dégustation «ouverts à tous!» auront lieu ce soir
et demain de 20h30 à 23h au
Caveau de l’Entre-deux-Lacs.
Seul le cortège de 500 participants de demain et la course
aux œufs de samedi pourraient
donc souffrir des gouttes censées tomber du ciel. /flv
Le programme sur www.feteduvin.ch

Les comptes 2009 de la commune du Landeron ont bouclé
sur un déficit de 943 000
francs. L’exercice sera examiné
ce soir par le Conseil général.
Le budget prévoyait, au contraire, un bénéfice de 614 500
francs. Un écart que le Conseil
communal explique par une
perte sur les rentrées fiscales
des personnes morales.
En effet, cet impôt n’a non
seulement pas rapporté un
centime, mais a en plus engendré une perte de 53 000 francs.
Environ 95% des recettes fiscales sur les entreprises sont prélevées dans une seule grande
firme. Cette dernière a gravement été touchée par la crise.

En conséquence, les acomptes
qu’elle avait payés étaient bien
trop élevés. La commune a dû
lui rembourser la différence.
Une somme si importante
qu’elle dépasse l’ensemble des
impôts versés par les autres entreprises.
Les trois dernières années, la
commune enregistrait des chiffres noirs, notamment en 2008
avec un résultat positif de
1,07 million. Ce qui permet
aujourd’hui d’absorber les pertes sans nouvelles mesures fiscales. La commune prévoit
même d’investir, notamment
dans le réseau d’eau potable et
dans certains bâtiments communaux. /sde

