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Discours de Mme Marie-France Matter, 
Présidente de la commune de Milvignes 
 

Mesdames, Messieurs, 

Avec l’inauguration de ce jour, la commune de Milvignes voit enfin… le bout du tunnel. Vous 

me pardonnerez ce jeu de mot trop facile, mais qui exprime toute l’importance pour la 

commune de Milvignes de cette magnifique réalisation que nous portons ce jour sur les 

fonds baptismaux. 

Oui, cet ouvrage est d’importance, puisque tout d’abord il améliore sensiblement la qualité 

de vie des habitants du village d’Auvernier. En effet, une partie de la circulation qui passait 

sous les fenêtres des citoyens perchettes est ainsi désormais enterrée. De plus, le vignoble 

d’Auvernier profite également de cette construction, puisqu’il s’en trouve aujourd’hui protégé 

et revalorisé.  

Mesdames et Messieurs, chers amis, souvent le long de la route, on s’émerveille de 

l’esthétique d’un paysage traversé. C’est le cas lorsqu’on longe notre vignoble.  

Mais si l’on aperçoit fugacement ce paysage, et pour autant que l’on ait le temps de 

l’apprécier, on oublie trop souvent que nos habitants, comme nos vignerons, ont le trafic et 

ses nuisances sous les yeux, en permanence ! 

Ce bout de tunnel, c’est donc pour nous et en premier lieu un plus indéniable pour notre 

commune. 

Mais ce n’est pas tout.  

Le bout du tunnel, c’est aussi la fin des nuisances liées à ce chantier très important. Je 

voudrais ici saluer la patience de nos concitoyens. Pendant plusieurs années, les travaux 

réalisés dans le cadre de cet ouvrage ont exigé des restrictions de circulation, induit un trafic 

de chantier important, et considérablement modifié la vie quotidienne des riverains.  

Bien sûr, on est plus facilement porté à la patience lorsque l’on sait que le résultat final sera 

avantageux. Tout de même, je voudrais ici remercier chacune et chacun pour sa tolérance 

pendant  plus de 5 ans de bouleversements. C’est à mes yeux une belle leçon de civisme à 

une époque où l’individualisme triomphe trop souvent.  

Ce bout de tunnel enfin, c’est pour nous un symbole extrêmement fort. C’est le symbole d’un 

trait d’union entre notre commune et celle de Neuchâtel.  

Ma collègue Christine Gaillard pensera sans doute que le portail d’entrée de cet ouvrage 

d’art se situe sur la commune de Neuchâtel, sa sortie étant sur le territoire de Milvignes.  

Mais très loin à l’est… c’est l’ouest… et nous aurions plutôt tendance, ici à Milvignes, à 

considérer que l’entrée est située sur notre commune et la sortie sur Neuchâtel. Ces 



 2 

considérations mises à part, ce tunnel est l’expression d’une vision globale et cohérente de 

l’aménagement du territoire. La Confédération d’abord – et soyez-en remerciée Madame la 

Conseillère fédérale – puis le canton et enfin nos deux communes ont uni leurs forces et 

leurs compétences pour permettre cette réalisation majeure.  

Une réalisation qui permettra de revaloriser notre commune en lui rendant la noblesse de 

son horizon et de son vignoble. 

Enfin, vous l’aurez compris Mesdames et Messieurs, la commune de Milvignes vient 

aujourd’hui vous apporter à la fois ses salutations et ses remerciements.  

Je vous remercie de votre attention. 

 

Seules les paroles prononcées font foi! 


