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Plus de 150 parents d’élèves de Savagnier, Fenin, Vilars, Saules et Engollon ont écouté le directeur Fabrice Sourget et de la conseillère communale Anne-Christine Pellissier. CHRISTIAN GALLEY

MATTHIEU HENGUELY

«Votre projet est magnifique.
Mais il n’y a juste pas de trans-
ports.»

A l’image de cette intervention
d’un papa, une dizaine des près
de 150 parents présents ont pris
la parole lundi soir, à Savagnier, à
l’occasion d’une séance d’infor-
mation au sujet de l’avenir des
écoliers de la Côtière. En effet,
dès la rentrée 2015, les élèves
vaudruziens issus des villages de
Fenin, Vilars, Saules, Savagnier
et Engollon ne partiront plus à
Neuchâtel pour terminer leur
scolarité obligatoire (lire l’enca-
dré). Ils prendront, dès 2016
après une 8e année dans leur vil-
lage, le chemin du collège de la
Fontenelle, à Cernier.

La présentation du projet par la
conseillère communale de Val-
de-Ruz en charge de l’éducation
Anne-Christine Pellissier et du
directeur du Cercle scolaire du
Val-de-Ruz (CSVR) Fabrice
Sourget a eu l’air d’être plutôt
bien accueillie par les parents. A
quelques interrogations près.

La principale a trait aux trans-
ports. En effet, les villages du
sud de la vallée ne sont que peu
connectés à Cernier. La ligne
421 actuelle ne mène, au départ
de la place Pury, que trois fois
par jour jusqu’à Cernier. De
même, les liaisons entre villages
de la Côtière peuvent être diffi-
ciles pour les parents.

Augmenter l’offre
«C’est le grand chantier de la

commune, indépendamment de
l’école», confirme Anne-Chris-
tine Pellissier, qui a, dans sa ré-
ponse, assuré que le conseil œu-
vrait à l’amélioration des
transports. Pour l’élue, même si
la ligne perdra les écoliers entre
Neuchâtel et Savagnier, son ave-
nir n’est pas remis en cause par
ces décisions. «Nous n’allons pas
diminuer le nombre de personnes
sur la ligne. Elle sera davantage
utilisée entre Fenin et Cernier.»
L’édile ajoute que les récentes
communications du Conseil
d’Etat vont dans le sens d’une
augmentation de l’offre générale
des transports au Val-de-Ruz.

Horaires-blocs et accueil para-
scolaire ont également été
abordés à l’heure des questions.
Concernant ce dernier sujet,
«nous avons dans l’idée de faire
quelque chose à Savagnier en
2016», a indiqué Anne-Chris-
tine Pellissier, qui a également
assuré que les enfants seront

déplacés au minimum entre les
villages, en cas par exemple
d’effectifs insuffisants dans une
catégorie d’âge dans un collège.
«S’il faut les déplacer, autant le
faire le moins possible», a-t-elle
déclaré.

Les autorités espèrent aussi
renforcer le sentiment d’appar-

tenance à la nouvelle commune.
«Le seul endroit où tous les habi-
tants de Val-de-Ruz vont conver-
ger, c’est la Fontenelle», a noté Fa-
brice Sourget.

Peut-être pas si anecdotique
que ça, si l’on veut faire revenir
les jeunes dans la vallée au
terme de leur formation.�

Actuellement, les enfants des villages de la
Côtière terminent leur scolarité obligatoire
(8e à 11e Harmos, les anciennes 6e à 9e an-
nées) au collège du Mail, à Neuchâtel. La ren-
trée d’août 2014 sera la dernière à fonctionner
selon ce schéma. Les actuels élèves de 6e année
Harmos des villages vaudruziens seront donc
les premiers à effectuer l’entier de leur scolari-
té au Val-de-Ruz.

En 2015, lors de leur promotion en 8e année,
ces élèves resteront dans leurs villages (la 8e
année devenant avec la réforme des filières
une année de cycle 2 – l’ancienne école pri-
maire), avant de partir dès 2016 à la Fonte-
nelle, à Cernier, pour leur 9e année.

Les intervenants du soir ont assuré à plu-
sieurs reprises qu’aucun élève scolarisé au Mail

ne sera ramené au Val-de-Ruz. Y compris en
cas de redoublement.

Le premier changement interviendra toute-
fois en août 2014 déjà, mais il restera discret. Il
s’agit du rattachement de l’école primaire de Vi-
lars au Cercle scolaire du Val-de-Ruz (CSVR).
Actuellement, l’école «primaire» de Vilars est
gérée par le cercle scolaire de Neuchâtel. Le
changement sera d’autant moins visible que le
personnel de l’école sera repris par le CSVR aux
mêmes conditions qu’actuellement.

Aucun changement pour les élèves de Mont-
mollin, qui resteront scolarisés à Peseux pour
les 8e à 11e années. Idem pour les élèves de
Chaumont domiciliés sur territoire vaudru-
zien. Ils continueront d’aller à l’école avec leurs
petits voisins neuchâtelois.�

A la Fontenelle dès 2016

LA CÔTIÈRE Les autorités scolaires ont convié les parents à une séance d’information lundi soir.

Val-de-Ruz veut rassembler ses élèves

HAUTS-GENEVEYS
La Nocturne des
Gollières annulée

Annoncée lundi, la tenue de la
Nocturne des Gollières ce ven-
dredi, entre les Hauts-Geneveys
et Tête-de-Ran, est d’ores et déjà
annulée. «Il a plu toute la journée
à Tête-de-Ran lundi, et la neige
prévue dans la nuit n’est pas ve-
nue», explique Vincent Buchs,
président de la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys
qui organise cette course de ski-
alpinisme.

Pire encore, les prévisions – un
peu de neige est annoncé de-
main, mais pas assez pour la
course – viennent également re-
mettre en cause le plan B des or-
ganisateurs. «Nous pensions or-
ganiser une course à pied à la
place, mais le sol est détrempé et si
la neige tombe bien jeudi, on sera
bien avancé», note Vincent
Buchs. La Nocturne des Golliè-
res sautera donc son tour en
2014. Aucune date de repli n’est
prévue, notamment parce que la
saison des courses de ski-alpi-
nisme est bien remplie.�MAH

CORCELLES
Chasse aux
photos anciennes

En prévision de l’inaugura-
tion de la Grand-Rue de Cor-
celles, en juin prochain, les or-
ganisateurs recherchent des
photos anciennes de la com-
mune. Des copies seront expo-
sées à la galerie Arcane, à Cor-
celles. «On a déjà reçu quelques
dizaines de photos datant d’il y a
100 à 150 ans», relève la con-
seillère générale Esther Rapin.
C’est son collègue Pierre Moser
qui récolte les images pour la
Commission sports, culture et
loisirs.

Après quinze mois de travaux
au cours des deux dernières an-
nées, une dernière portion de la
Grand-Rue sera fermée entre le
1er mars et le 31 mai. L’inaugura-
tion aura lieu le 27 juin pour les
écoles, et le 28 juin.� FME

Ferméaupublicdepuis la findel’année
2010, le Musée d’histoire de La Chaux-
de-Fonds relance ses contacts avec le
public. «C’est un jalon important. Le
chantier de rénovation touche à sa fin»,
dit Sylviane Musy, la conservatrice des
lieux. La réouverture est prévue cet au-
tomne – aucune date précise n’a encore
été fixée – mais l’institution lève le voile
au fur et à mesure. «Pour éveiller la curio-
sité», dit Sylvie Pipoz, responsable de la
communication.

Cette remise en lumière prend deux
formes. Le musée prépare une exposi-
tion temporaire d’ouverture. «Nous vou-
lons inciter la population à réfléchir sur ce
qui fait le lien entre elle-même et la ville.
Une personne, un objet, un lieu, etc.», ex-
pliqueSylviePipoz.Lesgenssont invités
à participer à cette démarche jusqu’à la
fin du mois de février. Un formulaire est
disponible sur internet. Ensuite, Sylvie
Pipoz prendra contact avec les contri-
buteurs. Pour les personnes qui n’ont
pas accès au web, il est possible de télé-
phoner au musée. «Nous ne savons pas
ce que ça va donner. Nous construirons
avec les contributions. Ça reste un défi que

je me réjouis de voir avancer.» L’exposi-
tion fera le lien entre l’histoire des gens
et celle de la ville. Les contributions qui
n’auront pas été utilisées pour l’exposi-
tion seront mises en lumière sur inter-
net.Parallèlement,uneautremanifesta-
tion reviendra sur le chantier.

Douze levers du voile
Parallèlement, une affiche sera dévoi-

lée chaque mois dans un lieu différent
de la Métropole horlogère. Le musée ré-
nové comptera 12 salles. Les affiches se-
ront «12 levers de voile sur le nouveau
musée en 12 endroits de la ville», dit la
responsable de la communication. «Le
premier panneau a été posé devant l’hôtel
de ville. Il a trait aux armoiries et est desti-
né à éveiller la curiosité des gens. A lever les
yeux. Chaque mois, un panneau met en
scène un objet du musée et un texte qui
met en évidence ce qu’il y aura dans le mu-
sée.» En février, il sera question, dans le
parc des Musées, des personnes qui ont
habité la maison du Musée d’histoire
et, en mars, de Le Corbusier, «Charles-
Edouard Jeanneret en tant qu’étudiant à
l’Ecole d’arts».

Les affiches ont été réalisées par Del-
phine Donzé, de l’agence Ligne graphi-
que. «Nous avons été enthousiasmés. Elle
met l’accent sur un objet qui rend accessi-
ble le musée. Nous avons des images qui
nous parlent», dit Sylvie Pipoz.

En avril, l’institution donnera l’occa-
sion aux enfants de découvrir un mu-
sée vide et de réfléchir sur ce qu’on va
y trouver quelques mois plus tard. La
Société des amis du Musée d’histoire,
de son côté, mettra sur pied une ani-

mation pour la Nuit des musées en
mai.

Visites de quartiers
«Plus on va se rapprocher de l’ouverture,

plus les activités se développeront», dit
encore Sylvie Pipoz. Dès septembre,
des visites de quartiers de la ville seront
organisées. Aux Forges, par exemple.
«Nous raconterons son histoire, l’engoue-
ment qu’il a provoqué dans les années
1950 en raison des salles de bain et des cui-
sines agencées. Nous irons à la rencontre
des habitants», poursuit-elle.

L’équipe administrative retrouvera des
locaux dans le musée dès le lundi 3 fé-
vrier. «Nous nous réjouissons de refaire
surface, de redevenir visibles», commente
la Sylviane Musy. Ensuite, les objets fe-
ront aussi leur retour. «Ne reviendront
que les objets qui seront exposés», précise
la conservatrice.� DANIEL DROZ

Les armoiries, les abeilles et le HCC à l’honneur. WWW.LIGNEGRAPHIQUE.CH

LA CHAUX-DE-FONDS Lien des habitants et de leur ville mis en valeur en automne. Contributions espérées.

Le Musée d’histoire en appelle à la curiosité de la population

Plus de renseignements sur:
«D’une histoire à l’autre», formulaire sur
www.chaux-de-fonds.ch/musees/mh
ou au tél. 032 967 60 88

INFO+


