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Il y a deux ans pile-poil que
les Mascarin sont entrés dans
leur maison Minergie des
Malpierres, au Locle. Portrait
d’une famille sensible à
l’environnement et heureuse
de ses choix.

ROBERT NUSSBAUM

«S
i c’était à refaire, je
le referais tout de
suite.» Hermès
Mascarin pose en

famille devant le poêle à pel-
lets de sa maison Minergie des
Malpierres. Il raconte que,
dans l’après-midi, la tempéra-
ture au salon a atteint 25-27
degrés et qu’il a dû ouvrir les
fenêtres. Sa femme Cécile est
à peine moins enthousiaste.
Elle note juste qu’elle et la
maison ont dû «s’apprivoiser».
Deux ans après leur entrée,
leur horizon est aussi bleu que
celui qu’ils ont depuis les
Monts sur le Communal.

Les Mascarin ne sont pas des
militants écologistes. Mais ils
ont intégré depuis longtemps
le b.a.-ba du respect de leur en-
vironnement: tri des déchets,
alimentation plutôt bio, utilisa-
tion modérée de la voiture. Lo-
clois, Hermès Mascarin est
monté à La Chaux-de-Fonds
depuis qu’il travaille chez Sin-
ger. Du Chapeau-Râblé, où il
habitait, il prenait les trans-

ports publics. Huit à 10 minu-
tes de trajet en bus. Depuis les
Malpierres, il prend mainte-
nant le train. «Je descends à
pied jusqu’à la gare. De temps
en temps, je vois un blaireau.
Je suis à La Chaux-de-Fonds
en huit minutes. Avec des col-
lègues, on regarde chaque ma-
tin où en est la colonne de voi-
tures.»

Hermès et Cécile voulaient
absolument leur maison, en
bois, avec de la lumière et plu-
tôt en périphérie, près de la na-
ture. Ils ont navigué sur inter-
net, sont allés guigner ce qu’il
y a derrière le label Minergie
(pour résumer: solaire qui
chauffe, double ventilation na-
turelle, récupération d’eau). Ils
ont écarté un terrain à La Sa-
gne qui ne les a pas emballés,
d’autant plus que les courses
n’auraient pas été pratiques.
«On a eu le coup de foudre
pour le projet qui se dessinait
aux Malpierres. Plus on allait
de l’avant, plus on était bran-
ché», se souvient Hermès.

Cécile tempère encore un
brin, en notant que le coût de
construction Minergie est
grimpé de 10 à 15 pour cent.
Leur villa en mélèze suisse et
autrichien, dont la déco exté-
rieure bleu, rouge et jaune
frappe le visiteur, vaut
535 000 fr. à l’assurance in-
cendie, pour 180 mètres car-

rés. Mais les Mascarin ne
paient que 520 fr. par an de
chauffage (en visant 21 de-
grés) et n’ont utilisé que 5 m3
d’eau du réseau en deux ans,
jardin compris. «On dit que les
deux premières années
comme propriétaires sont les
plus difficiles. Contrairement
à d’autres qui continuent de
bricoler, nous n’avons pas eu

de problèmes», note Hermès.
Il faut dire que le maître mé-
canicien s’est intéressé de très
près au chantier. Un détail à
rectifier tout de même: le cou-
vert à voiture qu’il faudra cloi-
sonner. «Quand ça souffle sur
les Monts, ça souffle», dit
l’homme. Qui touche du bois
(!) en relevant que le toit est
garanti aux vents jusqu’à

160 km /heure... La voiture,
c’est Cécile qui l’utilise. Ensei-
gnante à La Chaux-de-Fonds,
elle fait, elle, les courses, mais
en général en dehors des heu-
res encolonnées. C’est aussi
Cécile qui livre les «paquets»,
en l’occurrence sa fille Inès, 4
ans, à la petite école en ville.
Mathieu, le garçon de 8 ans,
fréquente le collège des

Monts, à cinq minutes. Il doit
juste faire attention aux pen-
dulaires pressés qui squattent
la route jusque là-haut. Mais,
après l’école et le travail, les
Mascarin peuvent largement
déstresser en observant les re-
nards ou les chevreuils qui fo-
lâtrent. «On fait partie des pri-
vilégiés», se doit de dire Cé-
cile. /RON

LES MASCARIN Cécile, Hermès, Inès et Mathieu posent devant la pièce maîtresse de leur maison Minergie
des Monts: l’unique poêle à pellets. (RICHARD LEUENBERGER)

«On a eu
le coup
de foudre
pour le projet
qui se dessinait
aux Malpierres.
Plus on allait
de l’avant, plus
on était branché»

Hermès Mascarin
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La ballade écolo d’une famille
locloise de propriétaires heureux

LA CHAUX-DE-FONDS

Nid pour les futurs chiens d’assistance
Elle avait beau ne pas les

quitter des yeux, la petite
Cloé avait encore un peu de
peine à distinguer Erros
d’Easy, hier après-midi, tan-
dis que les jeunes chiots en-
core patauds s’ébattaient dans
la neige. Un moment impor-
tant pour la petite fille de 6
ans, venue avec sa maman
chercher un jeune labrador
tout juste âgé de 2 mois. Ce
futur chien d’assistance res-
tera une année à La Chaux-
de-Fonds dans la famille
Challet, avant d’être confié à
un bénéficiaire handicapé.

«La séparation ne devrait
pas être trop difficile, nous
sommes prévenus», indiquait
Corinne Challet, heureuse de
donner une année de sa vie
pour changer celle d’un han-
dicapé. Si l’alimentation et
les frais de vétérinaire sont
assumés par l’association Le
Copain, le maître d’accueil
doit, lui, investir énormé-
ment de temps, sa présence
étant requise 24 heures sur
24. En train, au cinéma, au

supermarché... les jeunes
chiots ne quittent pas leur
maître d’une semelle, afin de
se sociabiliser et d’apprendre
à être constamment aux côtés

de leur futur maître. Erros
apprendra aussi à ne plus sa-
luer ses congénères et à s’abs-
tenir de sauter tête la pre-
mière dans l’eau – qu’il adore

–, afin de ne pas y entraîner
le fauteuil de son maître! Le
début d’une belle aventure
solidaire pour Cloé et Erros.
/sba

LA CHAUX-DE-FONDS Le début d’une chouette aventure solidaire pour Cloé et Erros. La maman, Corinne,
a répondu à l’appel de l’association Le Copain, toujours en attente de familles d’accueil. (CHRISTIAN GALLEY)

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Cours cherchent
participants

«Vous êtes en formation?
Vous souhaitez reprendre les
études? Vous devez vous ré-
orienter ou vous perfectionner
professionnellement? Vous
êtes curieux et vous souhaitez
améliorer vos performances
d’autodidacte? Ce cours est
pour vous!» L’Université po-
pulaire neuchâteloise organise
un cours de cinq séances, les
jeudis 24 et 31 janvier, 7, 14 et
21 février, de 18h45 à 22h, in-
titulé «Savoir utiliser son cer-
veau pour apprendre». Il sera
donné à la formation continue
du Cifom, Serre 62, à La
Chaux-de-Fonds.

Animé par Virginie Rochat,
licenciée ès lettres et sciences
humaines, il privilégie «des
techniques qui permettent à la
fois à chacun de prendre con-
science de son fonctionnement
individuel et à tous d’appren-
dre les techniques d’excellence
des personnes très performan-
tes dans le domaine de l’ap-

prentissage». Planifier son tra-
vail, comprendre et mémoriser
à long terme, faciliter la rédac-
tion de résumés, d’articles, de
travaux écrits ou encore pren-
dre des notes efficacement
sont certains des thèmes ou
techniques abordés.

Pour sa part, Laurent Bleuze,
photographe professionnel,
donnera dans les mêmes murs
un cours sur la photographie
numérique de quatre séances,
les lundis 28 janvier, 4, 11 et
18 février de 19h à 21h15.
Techniques de prise de vue, les
«trucs» des pros, travaux prati-
ques appliqués et initiation au
traitement sur ordinateur se-
ront abordés. Ce cours
s’adresse à des personnes fami-
liarisées à l’usage de l’ordina-
teur. /comm-réd

Renseignements et inscriptions au tél.
032 919 29 29; fax: 032 919 27 37;
par internet, aux adresses
www.cifom.ch/upn ou upn@cifom.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Culte unique au temple de l’Abeille
Ce dimanche à 10h, aura lieu un culte unique pour la paroisse réformée de
La Chaux-de-Fonds au temple de l’Abeille. Ce sera d’abord un adieu à la
pasteure Françoise Dorier puis une assemblée extraordinaire pour élire la
pasteure Esther Berger et le diacre Rico Gabathuler. Un apéritif suivra.
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fatale à la glace sur le Doubs
Inutile de songer à patiner ce week-end sur le Doubs. La
légère hausse de température de ces derniers jours et le
courant ont fait fondre la glace qui recouvrait la rivière du
côté des Brenets. /réd


