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Espace Val-de-Ruz stimule les richesses régionales
VIE ASSOCIATIVE

Les Chemins chouettes figurent parmi les projets phares d'Espace Val-de-Ruz.
En 2009, les joyeux drilles de l'association plantaient le premier poteau du
sentier pédestre. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Développer une activité et dénicher des idées grâce à un guide.
Espace Val-de-Ruz est plus que jamais actif lorsqu'il s'agit de promouvoir les richesses régionales. Mettre sur pied un festival, créer un ciné-club ou lancer un groupe de théâtre?
Grâce au guide de la vie associative créé par l'association Espace Val-de-Ruz (EVR), c'est comme si c'était fait. Bien qu'il ait été rédigé en 2001, ses initiateurs souhaitent
rappeler son existence. "Nous avons développé un outil que nous voulons faire connaître. Il peut être utile à tout le monde et il est offert sur un plateau", souligne Daniel Henry,
ex-conseiller communal de Boudevilliers et secrétaire d'EVR.
Ce manuel est destiné aux personnes souhaitant fonder une association et à toutes les associations qui veulent dénicher des idées pratiques pour développer un projet. "Notre
guide est un produit Val-de-Ruz, mais il est également adapté à tout l'Arc jurassien", raconte Daniel Henry. Actif dans de nombreux domaines, ce retraité de 61 ans ne lésine pas
sur les moyens lorsqu'il s'agit de faire rayonner sa région.
En constituant une association, des facilités découleront d'une telle organisation, signale Daniel Henry. Les personnes intéressées auront des étapes à franchir. La première est
de créer l'association. La seconde est de la faire vivre au quotidien afin qu'elle atteigne les buts fixés. Cet outil aide notamment à rédiger les statuts ou à organiser une
assemblée constitutive. "Dernièrement, mon fils m'a demandé comment faire pour lancer un projet à La Chaux-de-Fonds. Je lui ai conseillé de consulter le manuel, ça donne des
idées utiles."

Le guide de la vie associative n'est pas le seul projet mené par EVR. Animer et mettre en valeur le terroir local, tels sont les objectifs de l'association. Depuis 1987, le comité a
lancé de nombreux programmes de théâtre ou d'écotourisme. Le Salon commercial du Val-de-Ruz fait aussi partie des activités phares soutenues par l'association, bien qu'il ne
soit plus placé sous son égide depuis cette année.

Du changement dans l'air
Actuellement, EVR est en phase de questionnement. Avec l'entrée en vigueur de la commune fusionnée de Val-de-Ruz, l'association doit s'adapter à une nouvelle situation.
"Claude-Henri Schaller (réd: conseiller communal de Val-de-Ruz) considère EVR comme un laboratoire d'idées. Le but est d'instaurer un partenariat avec la commune" , relève
Daniel Henry.
Prenant l'exemple du sentier pédestre des Chemins chouettes, il explique: "Nous travaillons d'arrache-pied sur cet itinéraire écotouristique. C'est comme un bébé que nous
avons développé et que nous transmettrons à la commune, qui s'en chargera par la suite."
Espace Val-de-Ruz
Pour consulter le guide de la vie associative: www.espacevalderuz.ch
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