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EN FAMILLE,
EN COUPLE, ENTRE
AMIS, C’EST À
EVOLOGIA !
Chaque année, Pro Evologia soutient les activités grand public
organisées sur le site d’Evologia – Cernier, en collaboration avec
différents partenaires publics et privés. L’association appuie ainsi
financièrement les activités qui font le ciment de l’été, comme:
-Les Jardins Extraordinaires et leur festival végétal,
-Les Mises en Serres et leurs expositions thématiques.
L’association accueille aussi des animaux vivants chaque année, sous
l’enseigne de ses estivages. Elle peut aussi développer divers thèmes
liés à la domestication par l’homme de l’animal ou du végétal.

au fil des rencontres végétales et animales
Le site d’Evologia, à Cernier, invite une fois de plus ses visiteurs à la flânerie,
parmi ses jardins, ses labyrinthes végétaux et ses expositions thématiques.
C’est au fil de l’eau que 2018 se déclinera, depuis l’ancien verger à pommes
reconverti en permaculture jusqu’à la Colline aux lapins. Les visiteurs auront
ainsi l’occasion de découvrir la magie de la germination, notamment dans
le pré sud. Les estivages et leurs animaux de tailles particulières seront à
nouveau de la partie pour proposer un espace de rencontres.
Le Mycorama retrouvera ses Mises en Serres sous la forme de trois expositions
temporaires. Pro Evologia y fera le point sur le pruneau de Chézard, fruit
emblématique du Val-de-Ruz. Le patrimoine bâti dans le Haut-Jura et les
œuvres d’Albeiro Sarria complèteront l’espace culturel de ce bâtiment.
Les Jardins Extraordinaires présenteront également leur magie et le fruit du
travail du Programme d’emplois temporaires d’Evologia et des écoles. Enfin,
Fête la Terre 2018 sera placée sous le signe de l’horticulture et du paysagisme.
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LA PERMACULTURE
AU FIL DE L’EAU
Le promontoire Land’art installé en 2017 dans l’ancien verger à
pommes invitera ses visiteurs à entrer dans le jardin en permaculture
aménagé en contrebas. La parcelle sera alimentée en eau par un
ruisseau agrémenté de quatre petits étangs. Un sentier de copeaux
permettra au visiteur de déambuler au fil de l’eau, du nord au sud et
d’apprécier un moment de rencontres avec la Nature. L’un des étangs sera
en outre dévolu au crapaud accoucheur, ainsi nommé parce que les mâles
sont chargés du transport des œufs.
Le Jardin en permaculture d’Evologia, fruit d’un partenariat avec Danielle
Rouiller et Pro Evologia, entrera cette année dans sa phase de réalisation. Il
proposera ainsi un parcours didactique basé sur une agriculture en symbiose
avec la protection de l’environnement. L’observation et la déambulation
seront au service de différentes cultures (aromates, prairies, pommes de
terre, petits fruits). Des arches naturelles en branches agrémenteront la
promenade. Le Jardin n’oubliera pas que son emplacement était à l’origine
dévolu à la culture de la pomme. Les pommiers seront autant que possible
préservés, d’autant plus qu’ils sont de bons fixateurs d’azote.
Roger Hofstetter et l’équipe des espaces verts d’Evologia profiteront aussi de
la dynamique de ce Jardin en permaculture pour y implanter leurs potagers
extraordinaires, réalisés avec les écoliers du Val-de-Ruz. Cette activité
didactique voyage ainsi dans tout le site d’Evologia pour s’ouvrir à d’autres
techniques de cultures.
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LES JARDINS, EXTRAORDINAIRE
Les Jardins Extraordinaires s’inscrivent depuis plusieurs années dans un
cycle de créations artistiques. Les cheminements des visiteurs seront à
nouveau jalonnés par des plantations, jusqu’au verger à pommes, en
passant par les abords du Mycorama, le parc arborisé, la Colline aux
lapins, les estivages de Pro Evologia, le pré sud du site et le jardin des
Thérophytes. L’Ecole des métiers de la Terre et de la Nature et la Ville
de Neuchâtel apportent leur concours à ces balades végétales. Les
enfants ne seront pas oubliés. Outre ces promenades végétales, leur
place de jeux habituelle leur tendra les bras.

AQUATERRE, LA MAGIE DE LA GERMINATION
Différents partenaires d’Evologia dans le domaine
de la formation, de l’horticulture et du paysagisme
proposent de mettre le visiteur en contact charnel
avec le sol pour illustrer la magie de la germination.
Tout se passera au sud des estivages de Pro
Evologia, dans un pré réaménagé en labyrinthe
de maïs. Du début juillet à la mi-septembre, le pré
sud du site va donc opérer sa mue en espace
où l’eau jouera un rôle primordial. Le visiteur
sera invité à s’y promener pieds nus pour mieux
percevoir la respiration du sol.
Tout commencera par les semis du futur labyrinthe.
Viendront dès le début d’août les réalisations
florales du Paléofestival de Nyon, œuvres de la
Haute Ecole Du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture. Tout culminera
au moment de Fête la Terre, le dernier week-end d’août, sur le thème de
l’horticulture et du paysagisme. Il faudra non seulement venir au labyrinthe
d’Aquaterre, mais encore y revenir pour mieux apprécier la dimension
évolutive du projet.

ESPACE DE VIE !
MISE AU VERT

Nous
sommes
tous
des
Lilliputiens…toutefois, la végétation
viendra nous procurer l’apaisement.
Le Jardin de Gulliver, à l’est du Mycorama,
proposera à nouveau de recycler notre
héros ligoté par l’action des plantes
grimpantes aménagées sur sa structure de
14 km de lattes à tuiles. Les promenades
à travers le corps du géant s’immergeront
dans un décor sensiblement végétalisé et
chatoyant.

LA LUNE ATTERRIT

Avec le temps, la lune géante du parc
arborisé prend une couleur verte, grâce
au houblon et aux plantes grimpantes.
C’est le prélude au retour sur terre de
cette allégorie des exploits de l’astronaute
Neil Armstrong. Le végétal y dominera le
minéral, pour offrir à la structure son dernier
voyage.

LA TOUR VéGéTALE

La
Saline
Royale
d’Arc-et-Senans
renforcera sa présence sur le site d’Evologia
en aménageant les abords de sa tour
d’observation, au sud du magasin Landi.
L’accent sera mis sur le végétal, même si
ce projet, amorcé en 2016, prévoit à terme
d’y associer des animaux.

LAPINS EN PLEINE NATURE

Les lapins se plaisent à Evologia, et en
particulier dans l’espace qui leur est
dévolu dans le labyrinthe aménagé au
nord du rucher d’Espace abeilles. Le site
de La Colline aux lapins sera davantage
végétalisé. Le refuge aménagé par
l’association y développera son activité
dans un espace plus agréable.
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DU PLUS PETIT
AU PLUS GRAND, LES
ANIMAUX
Lors de ses voyages, Gulliver est tantôt tout petit tantôt géant…
La thématique du plus petit au plus grand est donc présente à
nouveau dans les estivages 2018 de Pro Evologia. Et tout le monde
sera à nouveau le bienvenu dans l’enclos aménagé au sud du Jardin
didactique. Tout le monde ? oui, sauf maître Goupil qui sera tenu à l’écart
des animaux présentés, grâce à une clôture électrifiée. Le grand public
pourra ainsi se familiariser avec la grandeur comparée de diverses espèces
animales domestiquées, tout en profitant de trois paillotes pouvant accueillir
des pique-niqueurs.
L’estivage 2018 comprendra ainsi divers animaux présentant des différences
de taille. Cette année, l’estivage privilégiera à nouveau la variété à la
quantité, pour permettre à chacun d’apprécier chaque animal présenté.
Ces derniers disposeront de leur propre espace, avec abri pour la nuit et
contre les dents du renard. Le secteur des espaces verts d’Evologia, ainsi
que quelques bénévoles, sont chargés des soins et de l’entretien de ce
sympathique cheptel venu de divers élevages.
Pro Evologia souhaite depuis trois ans faire de ce nouvel espace de vie un
lieu convivial, là où l’homme et l’animal se côtoient et se découvrent. Les
estivages rencontrent un très beau succès toute l’année. A tel point qu’ils
seront pleinement ouverts au grand public dès le 19 mai, et cela jusqu’à la
venue des frimas hivernaux.
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Julien L’Eplattenier et Loïc Gabus
076 373 12 84 / 078 622 84 13
Site Evologia, Route de l’Aurore 6, 2053 Cernier
www.65degres.ch

PRO EVOLOGIA
PRÉSENTE...
LE PRUNEAU DE CHÉZARD
« Prince des vergers du Val-de-Ruz »
Ce fruit nommé pruneau ou prune de Chézard a été nommé : fruit de l’année
2013 par Fructus (Association suisse pour la sauvegarde du patrimoine fruitier).
Il est déjà mentionné au 18e siècle et semble donc avoir été propagé par
un établissement horticole de Chézard, mais on le trouve en plaine et à la
montagne, dans le Jura, en Ajoie et jusque le Chablais. C’est un pruneau qui
n’exige pas de traitement, car il est tolérant au carpocapse des prunes et à
la maladie des pochettes.
Ce fruit est sucré et se détache bien du noyau. Communément, on l’utilise
pour les gâteaux, les confitures et pour la distillation, mais on peut le
préparer, en coulis, en sirop et en bien d’autres manières. Pro Evologia veut
promouvoir la plantation de pruniers de Chézard, en particulier au Val-deRuz pour développer un produit typique de notre terroir et contribuer la mise
en valeur de cette production. L’association invite donc les Vaudruziennes
et les Vaudruziens à planter des pruniers de Chézard. Au rez-de-chaussée
du Mycorama, elle présentera sa réflexion sous la forme de posters. Une
manifestation est également prévue le lundi du Jeûne fédéral 17 septembre
pour un déjeuner, avec comme plat principal du gâteau aux pruneaux… de
Chézard.
Exposition au rez-de-chaussée du Mycorama
Pour information, voir www.pro-evologia.ch

12

ESPACE ABEILLES
Evologia 2053 Cernier

Espaceabeilles.ch

Visite libre
7j / 7j
10h00 - 17h00

Boutique
mercredi
14h00 - 17h00

Visite guidée
sur rendez-vous

weekend
10h00 - 17h00

ruches vitrées
démonstrations
animations

OUVERTURE
DU 28 AVRIL AU 21 OCTOBRE 2018

S L’ART SE MET
er

ch

EN SERRES

ANCIENNES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION JURASSIENNE
Dans le cadre du programme Interreg et sur l’invitation de Pro Evologia,
le Musée de plein air des maisons comtoises de Nancray, le Parc naturel
régional du Haut-Jura et l’Association romande des métiers du patrimoine
bâti présenteront au rez-de-chaussée du Mycorama la valorisation de trois
anciennes techniques de construction dans le Jura. A savoir, les couvertures
et bardages de façades en bois, les enduits et badigeons de chaux et – ce
qui est cher à nos contrées, les murets et murs de soutènement en pierre
sèche.
Cette exposition a fait appel à divers prestataires, écoles et associations
professionnelles, ainsi que plusieurs services cantonaux des monuments et
sites.

ALBEIRO SARRIA ET LE TEMPS QUI PASSE
Le premier étage du Mycorama accueillera cette
année une exposition d’Albeiro Sarria. Cet artiste
colombien utilise différentes techniques inédites et
joue avec le temps qui passe sur la matière.
Ses supports sont le métal rouillé, l’argile et le sable,
entre autres. Il explore par le dessin, les empreintes et
différentes textures, les questions autour des espaces
spatio-temporels.

Expositions du 6 juillet au 30 août 2018, au rez et au 1e étage du Mycorama,
ouvertes tous les jours de 10h à 17h.
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POÉSIE
EN ARROSOIR
16E FESTIVAL

6 - 22 JUILLET 2018

NEOCOM.CH

À EVOLOGIA / CERNIER (NE) / SUISSE

ER

L
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Panache !
Par la Compagnie Poésie en arrosoir. Un florilège audacieux des plus belles tirades
du théâtre
Magyd Cherfi « Un tour de magie »
Par Magyd Cherfi et ses musiciens. La douceur et l’humanité des chansons du
poète de la cité.
Allain Leprest porte un joli nom
Par la Cie 5/4. L’intensité des Chansons et textes d’un grand chanteur et poète
français.
Déclarations
Par la Cie Bagatelle. Les plus belles déclarations d’amour ! Rien que pour vous !
Daisy Tambour
Par le trio Tommassenko. Un bijou poétique et délicieusement burlesque à ne pas
manquer.
Des fourmis dans les mains - septet
Concert exceptionnel aux voix stratosphériques et aux arrangements envoutants.
Idomeni
Par No Mad ? Un voyage musical et poétique entre rock, musique de chambre,
cabaret et improvisation.
Dernier Slow
Par Marin Fouqué. Une performance puissante et charnelle pour un collage
poétique original.
Projet XVII - Baudelaire
Par Guillaume Pidancet et Michaël Borcard. Une interprétation moderne et
éclairante des poèmes de Charles Baudelaire.
Blablabla
Par l’Encyclopédie de la parole. Un tourbillon jubilatoire destiné à un public de 6 à
106 ans.
C’est la prose !
Par la Compagnie Poésie en arrosoir. Atelier-spectacle ouvert à tous (adultes,
enfants, familles)

Pendant le festival la Terrassiette vous propose une offre culinaire originale,
du panier pique-nique au repas thématique. A chaque spectacle son menu !
Billets en vente à Evologia, rue de l’Aurore 6, Cernier, tél. 032 889 36 05
Renseignements : www.poesieenarrosoir.ch

MUSIQUE DANS LES
JARDINS EXTRAORDINAIRES
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Les 25 et 26 août non-stop de 11h à 17h.

FOLK-O-MAT
Entrée libre

Faire vivre des rencontres, ne pas attendre que tout soit
planifié, maîtrisé. J’aime les esquisses et les inconnus.
					
Louis Jucker
Architecte suisse diplômé et musicien punk à plein temps, Louis Jucker chante
et hurle, écrit des chansons pour des cds et du théâtre - il produit d’occultes
enregistrements de lui-même et d’autres artistes indépendants - il se produit
dans des clubs, théâtres, et festivals, construit des instruments ingénieux, des
outils et des espaces pour musique «low- fi».
Dans les Jardins Extraordinaires d’Evologia, l’artisan rock ouvrira sa trousse
de bricolage avec des artistes, poètes et performers. Folk-O-Mat ? « Une
cabine d’isolement relatif pour intimité sonore en public ». Un mélange entre
un « Wunschkonzert » et un « juke-box vivant ». Louis Jucker et ses complices
attendront le public dans le labyrinthe végétal imaginé par Roger Hofstetter.
Collaboration Jardins Musicaux – Pro Evologia dans le cadre de Fête la Terre.

Conception : LOUIS JUCKER
Interprètes : Louis Jucker / Abstral Compost / Sparadrap (Anna Sauter) / Chaos Calme
(Dany Boulala)
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PLAN DE LA MANIFESTATION
1. Permaculture

9. Espace Abeilles

2. Grange aux concerts

10. Marchands itinérants

3. Village Bio

11. Marché du Terroir

4. Estivages

12. Tractorama

5. Aquaterre

13. Espace enfants

6. Parc Arborisé
7. Mycorama
8. Labyrinthe / Colline aux lapins

FÊTE LA TERRE
25 & 26 AOÛT
6

12

7
8

11

9
4
5
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Terreau suisse

SOUS
L’ENSEIGNE DE
L’HORTICULTURE
Fête la Terre, manifestation unique de la commune de Val-de-Ruz et
rendez-vous incontournable de la ville et de la campagne, fera la part
belle les 25 et 26 août 2018 à l’horticulture et au paysagisme. Laurent Pitussi
et son comité travaillent d’arrache-pied pour offrir aux visiteurs un déluge de
couleurs et de beauté, pendant ce week-end de la fin d’août. Le pré sud et
son labyrinthe serviront de décor pour un concours d’apprentis paysagistes.
Ils accueilleront aussi, dans la magie de la culture du maïs, les œuvres de
la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture exposées un
mois auparavant au Paléofestival de Nyon. Ils seront aussi les hôtes d’une
animation proposée par les Jardins Musicaux, prouvant ainsi que le Festival
présent dans la grange aux concerts et dans d’autres lieux entend tirer profit
de la richesse culturelle de son voisinage immédiat.
Fête la Terre, ce sont aussi les traditionnels marchés fleurant bon le terroir et
ses bons produits. Neuchâtel Vins et Terroir, organisateur du marché situé sur
l’esplanade de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature, est convaincu
en particulier par la nécessité de favoriser la consommation de produits
locaux afin de préserver nos paysages, nos places de travail et notre savoirfaire. Il entend aussi proposer une alimentation saine et équilibrée. Ce marché
s’inscrit ainsi dans un programme dynamique de diverses manifestations sur
sol neuchâtelois, mais également à l’extérieur de nos frontières cantonales.
Les expositions du Mycorama y seront en libre accès. Les différents
partenaires présents sur le site d’Evologia y présenteront enfin leurs activités
et leurs animations. Il sera comme de coutume possible de se restaurer à
divers endroits de la fête.
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EXPOSITION
Collection privée de tracteurs anciens
En semaine, visite gratuite sur demande au secrétariat d’Evologia
Du lundi au vendredi 9h30-11h30 et 13h30-15h30 / weekend sur demande
Visite guidée sur réservation, plus d’info : www.evologia.ch

RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
STIMULÉE
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Pro Evologia ne pourrait développer ses activités sans le précieux concours
des personnes travaillant à Evologia dans le cadre du Programme spécifique
d’emplois temporaires de l’Etat de Neuchâtel. Pour la cinquantaine de
personnes, à la trajectoire professionnelle cabossée par la vie, le fait de
monter une saison culturelle est une formidable source de motivation
individuelle et communautaire. Et cela ne se fait pas en vain. Certains d’entre
eux retrouvent par la suite un emploi, parfois dans des domaines qui sont
très éloignés du travail consenti dans le cadre des Jardins extraordinaires.
Pour d’autres, les stages qui leur sont proposés en entreprise leur permettent
de mieux préparer leur retour différé dans le monde du travail. Evologia
propose ainsi des compétences et du professionnalisme dans les métiers de
la terre et de la nature, à des personnes qui ne demandent qu’à stimuler leur
enthousiasme et leur volonté de réinsertion.

INFORMATIONS TOURISTIQUES
La porte ouest du Parc régional de Chasseral
Evologia, porte ouest du Parc régional de Chasseral, partage avec lui une
même perspective de promotion économique, culturelle et sociale. Celle
d’un développement durable intégrant de manière optimale la prise en
considération des activités et besoins fondamentaux de l’humain et la
préservation de son environnement naturel et bâti comme de ses ressources.

Une base idéale de randonnées, un point touristique
Située au milieu du canton de Neuchâtel, aisément accessible à pied, à
vélo, en transport public ou en auto, Evologia constitue une base idéale
pour faire du tourisme vert à travers la région du Jura et le pays des TroisLacs. Outre un point d’informations touristiques, Evologia est aussi l’un des
points de départ des Chemins chouettes d’Espace Val-de-Ruz.

Un partenariat créatif avec la Saline royale d’Arc et Senans
Depuis plusieurs années, Evologia et la Saline royale approfondissent une
collaboration transfrontalière enrichissante, notamment au niveau de
leurs festivals de jardins, des Jardins Musicaux et d’autres performances
artistiques.

www.suissemobile.ch

exprime toute sa gratitude à tous ceux
qui soutiennent la saison 2018

Ville de
Neuchâtel

Commune
de Val-de-Ruz

Suivez-nous sur www.parcevologia.ch !
RECOMMANDÉ PAR LE ROUTARD

