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JACQUELINE ROSSIER TRANSMET LES ARCHIVES DE LA VIE ORDINAIRE
Les Archives de la vie ordinaires (AVO)
sont entrées dans leur adolescence. Créée
en 2003, l’association AVO s’est fixée
comme but de conserver les documents
manuscrits, fragiles témoignages du
passé, récits de vie, correspondances
privées, journaux intimes, notes sur le
temps, les saisons, ces souvenirs d’anonymes qui sont, malgré tout, toujours
liés à la grande histoire.
Depuis cet automne, les AVO quittent
le giron de la Vaudruzienne Jacqueline Rossier, conservatrice depuis leur
création. «Dès le départ, c’était prévu
que ces archives ne deviennent pas MES
archives», explique l’historienne «il
fallait qu’à un moment donné quelqu’un
prenne le relais». Ce sont donc deux historiens, professeurs à la retraite, qui vont
reprendre les AVO: Jacques Ramseyer et
Marie-Paule Droz.
Ce n’est pas sans un pincement au cœur
que Jacqueline Rossier laisse partir son
bébé. Mais un sentiment de satisfaction

l’habite également, à l’heure de transmettre le flambeau, «la satisfaction de
voir que ce qu’on supposait avant 2003
a toute sa raison d’être». Aujourd’hui les
AVO regroupent plus de 90 fonds.
Durant 11 ans, Jacqueline Rossier a fait
connaître l’association, récolté des fonds,
organisé des expositions, des conférences
et des lectures, favorisé les recherches
d’étudiants et d’historiens, créé un site
internet et récolté des archives.
Ce qui au départ était estimé à un 20%
de travail a très vite pris de l’ampleur,
jusqu’à devenir sans limite dès que la
désormais ex-conservatrice des AVO a
pris sa retraite. Mais cela lui a permis
de découvrir l’existence de centaines de
Neuchâtelois et de sauver des archives qui
encore trop souvent finissent à la benne.
Les Archives de la vie ordinaire – «association privée qui se débrouille avec des
bouts de chandelles» glisse Jacqueline
Rossier – ont bénéficié et bénéficient

Réunis en octobre à La Vue-des-Alpes, les
deux exécutifs ont constaté que plusieurs
collaborations administratives, déjà
mises en œuvre, avaient été fructueuses.
Il s’agit notamment de la gestion des ressources humaines et de l’appui juridique
et financier.

Le contenu sera presque similaire à
celui qui se trouve sur le site internet de
la commune, mais en plus léger.
L’application permettra aussi à ses
utilisateurs de recevoir des notifications, en cas d’événements importants:
coupures d’électricité, conduites d’eau
qui cèdent, etc.
Pour mettre au point cette application,
les autorités vaudruziennes se sont
approchées d’une société lausannoise.
Coût de l’opération, plus de 10’000
francs, pour un produit clé en main.
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La page des Archives de la vie ordinaire
n’est pas tout à fait tournée pour Jacqueline Rossier. Jusqu’à la fin de cette
année, elle restera à disposition des
nouveaux conservateurs. Ensuite, elle
continuera à s’intéresser aux petites histoires qui traversent la grande histoire,
au travers de conférences et d’articles et
notamment le projet d’un numéro de la
Nouvelle revue neuchâteloise, traitant des
traces laissées par les mariages dans les
archives. Un prolongement de l’exposition
qu’a accueillie l’an dernier le musée du
château de Valangin. /cwi
www.archivesdelavieordinaire.ch
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TARTES À S
Une autre collaboration devrait prochainement être conclue dans le domaine de
la sécurité. Le service du domaine public
de Val-de-Ruz pourrait être confié à celui
de La Chaux-de-Fonds, sur la base d’un
contrat de prestations. /cwi-comm
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L’application a été testée à l’interne
durant un mois et demi, ce qui a permis de mettre la main sur des petits
problèmes et des détails.
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UNE APP POUR VAL-DE-RUZ
Val-de-Ruz met un pied supplémentaire
dans le monde virtuel. Depuis le 3
novembre, la commune dispose de sa
propre application pour smartphone,
à télécharger gratuitement sur App
Store ou sur Google Play. Sobrement
appelée « Val-de-Ruz », l’application
vise à simplifier la vie des citoyens.
L’utilisateur y trouvera les actualités de
la commune, les traversées de villages
en chantier et les ruptures de conduites
d’eau, un plan de la commune avec la
géolocalisation des différents services
et un volet administration.

Je nettoie et répare
gratuit: 076 537 59
www.abc-toiture.ch

toujours de l’aide et du soutien de la
bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel. Le 4 octobre dernier, les AVO
ont ouvert leurs portes. Une journée qui
a rencontré un grand succès, ce que les
AVO traduisent par une reconnaissance
au niveau du public et des associations.
Reste maintenant à obtenir une reconnaissance de l’Etat.

RENCONTRE ENTRE VOISINS
Les Conseils communaux de Val-de-Ruz
et de La Chaux-de-Fonds ont signé une
convention qui jette les bases d’une nouvelle collaboration. Elle permettra entre
autres de mieux coordonner les efforts
pour atteindre les priorités stratégiques
que le Réseau urbain neuchâtelois s’est
donné pour la période 2013-2016.

Petites annon

Au jour le jour, le contenu de l’application sera étoffé principalement par la
chancellerie, ce qui ne représente pas
une masse de travail très importante,
assure le chancelier, Patrice Godat.
La commune de Val-de-Ruz sera présente à Val-de-Ruz Expo, du 13 au 16
novembre, notamment pour y présenter
cette fameuse application. /cwi

AIDER L’ANIMAL C’EST AIDER L’HUMAIN
A quatre ou à deux pattes… la possession d’un animal de compagnie peut
devenir problématique lorsque le propriétaire est confronté à une situation
financière difficile. Quand boucler les
fins de mois devient un vrai casse-tête,
plus d’un maître se demande qui mettre
au régime, l’humain ou le compagnon
à plumes ou à poils. Dans la région
neuchâteloise, cette question ne devrait

et les redistribuer aux personnes qui
en ont momentanément besoin. L’aide
ne se fait que sous forme de dons de
nourriture ou de matériel divers. Aucun
argent n’est versé.
Très vite, l’association a pris de l’ampleur, surtout au niveau des donateurs.
Une action fin octobre, devant un grand
magasin de la région, a permis de

A terme, Sabine Finger souhaite pouvoir élargir son offre en proposant par
exemple d’aider au financement des frais
de vétérinaire, en trouvant des solutions
pour les gens qui ne peuvent pas ou plus
aller promener leur compagnon, en trouvant des solutions en cas d’impossibilité
de garder l’animal à domicile.
Du côté des donateurs, Coup d’main
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