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Des arbres du matin à la nuit

Conférence

Du sapin plusieurs fois centenaire au
jeune buisson, les arbres sont à l’honneur
le 5 octobre au Val-de-Ruz. Dès le matin,
le public est invité à une balade en lisière
de forêt, en compagnie de Frédéric Cuche.

Ce projet regroupe dessins et musique: des
représentations à l’encre de Chine d’arbres
millénaires de Cédric Bregnard qui ont
inspiré neuf compositeurs romands, dont
le Vaudruzien Jeremy Rossier. /cwi

«Chaque arbre a une histoire et aussi des
symboles». Et le biologiste d’évoquer le
frêne réputé pour sa capacité à absorber
les coups, les chocs et les vibrations. De
fait, dans le passé, on privilégiait cette
essence pour fabriquer les manches des
outils. Autre exemple, le sureau: planté
devant la maison, il empêchait le diable
d’y entrer.

- 8h50, gare des Hauts-Geneveys, balade
gratuite «Les arbres de chez nous et
leurs symboles» en compagnie du biologiste Frédéric Cuche, inscriptions obligatoires: espacevalderuz@gmail.com.

Mieux savoir y faire avec le monde d’aujourd’hui, c’est le thème d’une conférence à deux voix le 18 septembre à 19h30
à la Maison Farel, rue du Stand 1 à Cernier. Elisabeth Bonnet des Tuves et Séverine Sooriah Beytrison s’exprimeront sur
la société du tout, tout de suite et sur les
ados d’aujourd’hui face à la technologie.
Inscriptions par sms au 076 521 54 62 ou
par mail à info@severinesooriah.ch.

Evologia

Les Jardins d’Evologia accueillent
jusqu’au 20 octobre l’exposition «Derrière les paupières», la rencontre entre
le photographe vaudruzien Patrice
Schreyer et l’écrivain chaux-de-fonnier
Alexandre Correa. A voir tous les jours,
24 heures sur 24.
Le Mycorama reçoit les visiteurs jusqu’au
20 octobre avec une exposition bilingue
(français-allemand) de Pro Natura. Elle
invite le public à suivre des animaux de
nos régions dans leur déplacement de
manière ludique, artistique, interactive
et sensorielle du lundi au vendredi de
10h à 16h30.

Zéro Déchet Val-de-Ruz

Zéro déchet Val-de-Ruz propose une
visite de la centrale d’incinération de
La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre. Le
rendez-vous est fixé à 17h30 rue de l’Industrie 39. Pour des raisons de sécurité,
les enfants de moins de 10 ans ne peuvent
pas participer. L’entrée est libre mais
l’inscription obligatoire sur www.zerowasteswitzerland.ch/event/la-chaux-defonds-visite-guidee-dune-centrale-dincineration.
ZeroWaste Switzerland organise au Valde-Ruz un atelier en lien avec le zéro déchet le 1er octobre de 19h à 21h au collège
de la Fontenelle à Cernier. Il porte sur les
thèmes des cosmétiques, du nettoyage et
des vêtements. Détails et inscriptions sur:
https://zerowasteswitzerland.ch/event/
cernier-ne-atelier-zero-dechet-cosmetiques-nettoyage-vetements/.

Suite en page 9

- 11h, Grande salle d’Evologia, conférence gratuite «Arbres extraordinaires
de nos régions» de François Bonnet.
- 20h, Grange aux concerts, «Immortels»
par le Corps de musique de Saint-Imier.
Adultes 20 francs, étudiants-AVS-AI 15
francs. Réservation: espacevalderuz@
gmail.com. Billets en vente à l’entrée
une demi-heure avant le début du spectacle.

Le long de la lisière, des Hauts-Geneveys à
Cernier, Frédéric Cuche racontera ces histoires et bien d’autres encore. «On s’arrêtera, mais pas trop souvent pour arriver à
l’heure à Cernier à la conférence de François Bonnet». Cet amoureux des arbres ou
dendrophile évoquera dès 11h à la Grande
salle d’Evologia les «Arbres extraordinaires de nos régions».
En fin de journée, c’est en musique que les
arbres seront célébrés, avec «Immortels» et
le Corps de musique de Saint-Imier.

Pro Evologia

Pro Evologia propose un déjeuner autour
du pruneau de Chézard, avec gâteaux et
tartines le 16 septembre de 9h30 à 11h30
à Evologia. Inscriptions obligatoires à
info@pro-evologia.ch ou au 032 889 36
00 jusqu’au 13 septembre. Adultes 15
francs, enfants 5 francs. Une part des
bénéfices sera allouée à Paspanga, une
institution à but non lucratif qui soutient
financièrement des initiatives prises par
des associations ou des responsables burkinabé dans les domaines de l’éducation
et de la santé au Burkina Faso. www.proevologia.ch, www.paspanga.ch.
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Des arbres millénaires dessinés à l’encre de Chine et de la musique, c’est Immortels présenté par le Corps de musique de Saint-Imier.

Inond’Action pour venir en aide aux victimes des intempéries
Une association éphémère pour venir en
aide aux personnes sinistrées par les intempéries du 21 juin au Val-de-Ruz, c’est
Inond’Actions VdR. Elle a vu le jour le 10
juillet dernier sous l’impulsion de l’Union
philanthropique - Cercle du Val-de-Ruz,
du Kiwanis Club du Val-de-Ruz et des
Lions Clubs du Val-de-Ruz ainsi que Rives
et Vallées.
Son but vise à lever des fonds qui seront
reversés intégralement aux victimes des
inondations à Villiers, à Dombresson et
au Pâquier. Il ne s’agit pas pour le comité
d’Inond’Actions de se substituer aux aides
déjà mises en place, mais bien d’être complémentaire.
Rapidement, les fondateurs se sont posé
la question de la répartition des sommes

récoltées. Une des pistes principales est de
prendre en charge la franchise de l’assurance ménage. Par la suite, s’il reste des
fonds disponibles, ils seront attribués aux
familles avec enfants.
Les dons seront récoltés principalement
auprès des clubs service et des sociétés philanthropiques, sur un territoire aussi large
que possible.

stade de la Maladière. L’occasion pour les
membres de présenter Inond’Action et de
récolter des fonds.
Les personnes sinistrées souhaitant obtenir de l’aide et celles désirant apporter leur
obole peuvent se rendre sur le site www.
inondactions-vdr.ch ou sur l’esplanade
de la Maladière, le 21 septembre, dès 17
heures. /cwi

Aucune manifestation particulière n’est
prévue pour l’instant, mais les statuts de
l’association laissent la porte ouverte à ce
type d’actions.
On signalera tout de même que pour son
match contre le FC Sion le 21 septembre,
Neuchâtel Xamax FCS mettra à disposition de l’association une tribune au

Le siège vide du Conseil général
Il y a un fauteuil qui reste vide depuis plusieurs mois à Val-de-Ruz, c’est celui du
conseiller général Jean-Luc Pieren. En juin
2018, la majorité du législatif avait refusé
son entrée au bureau du Conseil général, à
la vice-présidence. En automne de la même
année, il avait quitté les rangs de l’UDC.
Depuis, Jean-Luc Pieren siège en tant
qu’indépendant, du moins sur le papier.
Dans les faits, la chaise reste inoccupée.
«A chaque fois, je me suis excusé», affirme
le principal intéressé. Son absence, il
l’explique par les démêlés judiciaires qui
l’opposent à l’ancien conseiller communal
Claude-Henri Schaller. Ce dernier a été reconnu coupable d’abus d’autorité au début
de l’été 2019 et dans la foulée son avocat
a annoncé qu’il ferait appel. L’affaire est

donc toujours pendante et Jean-Luc Pieren
attend «que la justice aille jusqu’au bout.
Quand elle tranchera définitivement, je
pourrai réintégrer mon rôle de conseiller
général et ne plus faire face à ceux qui sont
susceptibles d’être condamnés». Entendez
par là les conseillers communaux qui siégeaient en même temps que Claude-Henri
Schaller.
Et de poursuivre: «On m’a exclu de la
présidence parce que je dérangeais vis-àvis du Conseil communal. Il faut arrêter
l’hypocrisie. Ils ne peuvent pas me côtoyer
comme conseiller général et ne pas me
côtoyer comme président. A un moment
donné, soit c’est eux qui partent, et ça sera
le cas, soit c’est moi qui m’abstiens».
Lors des dernières élections communales

en 2016, Jean-Luc Pieren avait obtenu
plus de 750 suffrages, sept cent cinquante
citoyens susceptibles d’être déçus. «Je comprends cette réaction, j’essaye de compenser
en tant que député», explique le principal
intéressé. «Je vais faire une apparition
avec le nouveau Parti fédéraliste européen. Les problèmes de la région seront
traités par ce parti avec la même énergie
que sous l’égide de l’UDC», promet-il.
Il assure qu’il sera de retour aux affaires
prochainement, «encore cette année»,
quelques mois avant les élections communales de 2020. /cwi

