Assemblée générale de Pro Evologia 2019
Rapport du président a.i.

En 2018, le comité de Pro EVOLOGIA s’est impliqué pleinement pour soutenir
EVOLOGIA. Il s’est réuni à neuf reprises. Pierre-Ivan Guyot, chef de service,
Jean-Luc Seiler, administrateur et Roger Hofstetter, responsable des espaces
verts, ont été invités à nos débats.
Nous avons organisé plusieurs manifestations : l’ouverture de l’espace des
Estivages, la réalisation d’une exposition sur le pruneau de Chézard, la mise
sur pied de la Prime matinée, l’accueil d’une exposition réalisée dans le cadre
d’un projet Interreg « Construire dans le Haut-Jura ». Cependant, l’essentiel
de nos travaux vise à rechercher des soutiens financiers, auprès de
fondations et de sponsors, en faveur des projets réunis sur le site
d’EVOLOGIA.
Nous remercions les nombreux donateurs petits et grands qui nous font
confiance ainsi que tous les membres de Pro EVOLOGIA. Nous pouvons ainsi
contribuer à soutenir des réalisations dans lesquelles sont impliquées des
personnes travaillant à EVOLOGIA dans le cadre du programme spécifique
d’emplois temporaires.
Les partenaires d’EVOLOGIA qui font vivre le site constituent un ensemble
très riche d’activités pratiques qui génèrent des projets culturels au sens
large du terme. Nous y prenons notre part, dans le respect des buts de notre
association, consacrés aux rapports entre l’Homme, la Nature et la Culture.
Nous avons largement contribué à autonomiser et rassembler l’information
sur Internet, en faisant créer, avec le concours du personnel d’EVOLOGIA et
en
mandant
une
entreprise
spécialisée,
le
nouveau
site
« www.parc.evologia.ch ». La brochure « UN ÉTÉ À EVOLOGIA 2018 » que
nous avons éditée et également distribuée présentait les diverses
manifestations au public. Les médias ont aussi reporté largement les
manifestations et animations mises sur pied. Tout au long de l’été, le site
d’EVOLOGIA a été parcouru par de nombreuses familles et des classes
d’école.
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Les Jardins extraordinaires
Gulliver est toujours là. La végétation le recouvre de plus en plus.
La fleur boréale cherche des sponsors pour mieux refleurir. Des promesses
de soutien sont d’ores et déjà acquises, mais le budget n’est pas encore
totalement couvert.
Au printemps un champ de maïs a été semé pour devenir un labyrinthe en
cours d’été. Aquaterre, un parcours pour pieds nus, complétait l’installation.
L’ensemble a été animé par des apprentis en horticulture. Des œuvres
présentées au Paléo Festival y ont été intégrées.
À l’est du site, le labyrinthe de saules, la Tour du chèvrefeuille, la Colline aux
lapins et Espace Abeilles participent à l’attractivité du site.
Au nord-ouest du site, le verger d’EVOLOGIA se transforme progressivement
en verger de permaculture. Nous avons ainsi financé dans cette parcelle
l’aménagement d’un ruisseau et de quatre étangs, ainsi que plusieurs
plantations.
Les Estivages
Le 19 mai, pour l’ouverture des estivages, Pro EVOLOGIA a invité ses
membres et le public à une journée d’animation. Les participants, une
centaine de personnes ont, notamment, assisté à une conférence sur les
pigeons voyageurs, laquelle s'est achevée par un lâcher de ces messagers (un
lâcher de pigeons voyageurs). Par ailleurs, avec la collaboration de Cheval
pour Tous, les enfants ont eu l'occasion de se promener à dos de poneys.
Cette journée a été très réussie. Durant tout l’été, sous les paillotes, parmi les
canards, les oies, les lapins, les pigeons, les poules et les dindons, les familles
ont trouvé un espace de pique-nique très agréable. Le parc a fermé ses portes
à la fin d’octobre.
Expositions au Mycorama
Nous avons accueilli l’exposition « Construire dans le Haut-Jura », réalisée
dans le cadre d’un projet Interreg porté par le « Musée en plein air des
maisons comtoises de Nancray », le Parc naturel régional du Haut-Jura et
l’Association romande des métiers du patrimoine. Elle a pris place au rez-dechaussée du Mycorama à côté d’une petite exposition formée de 6 posters
intitulée « Le Pruneau de Chézard – prince des vergers du Val-de-Ruz ». Cette
exposition a été réalisée par des membres du comité de Pro EVOLOGIA, elle
a été soutenue par plusieurs entreprises régionales.
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Au premier étage du bâtiment, Albeiro Sarria, artiste colombien a présenté
une exposition de peinture aux accents sud-américains et des sculptures sur
le thème « Le temps qui passe ».
Fête la Terre 2018
L’horticulture fut à l’honneur. Laurent Pitussi horticulteur et son comité ont
travaillé d’arrache-pied pour offrir au visiteur un déluge de couleurs et de
beauté pendant ce week-end de la fin d’août. La Haute École du Paysage,
d’Ingénierie et d’Architecture a contribué aux décors du site par des œuvres
exposées précédemment au Paléo Festival de Nyon. Nous avons soutenu, en
collaboration avec les Jardins musicaux, la création du Folk-o-Mat, sorte de
juke-box géant animant l’ensemble des plantations sur le pré sud.
La journée pluvieuse du samedi n’a pas été très fréquentée, mais le dimanche
le soleil étant revenu, Fête la Terre a retrouvé la foule des grands jours.
Installation « Le sol par-dessus, par dessous »
Bio – Neuchâtel a maintenu son installation ludique et pédagogique du jardin
potager suspendu et par-dessous la caverne aux vers de terre.
Les festivals à EVOLOGIA - Jardins Musicaux et Poésie en arrosoir
Poésie en Arrosoir a présenté une grande variété de propositions artistiques
bien suivies.
Comme les années précédentes, les Jardins Musicaux, pièce maîtresse
culturelle de l’été au Val-de-Ruz, ont attiré un public fidèle et convaincu du
Haut, du Bas, des Vallées et bien au-delà en Suisse romande dans la Grange
aux Concerts. Avec les aménagements réalisés, cette ancienne grange a
acquis un statut de salle de concert reconnue. C’est un cadeau pour le
développement culturel du Val-de-Ruz.
Autres présences à EVOLOGIA au cours de l’été 2018
Laines d’ici
Cette association est née de la volonté d’éleveurs, d’artisans et de personnes
passionnées pour redonner toute sa valeur à la laine. (www.lainesdici.ch)
§
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Tractorama
Visite sur demande à EVOLOGIA (www.parc-evologia.ch).
§

Espace Abeilles
Espace abeilles est devenu un pôle d’attraction pour l’apiculture, de
nombreuses visites ont été organisées.
Cette année encore, Espace abeilles, vitrine régionale de l'apiculture a
accueillis de très nombreux curieux. En dehors des visiteurs autonomes que
nous ne pouvons dénombrer, plus de 1000 personnes, du jardin d'enfants aux
aînés des EMS ont été accompagnées dans leur visite et ont pu observer
l'activité des abeilles dans les ruches vitrées, goûter au miel. Ils ont ainsi pu
découvrir la passionnante organisation de ces insectes et la relation que
l'humain a tissée avec eux.
Espace Abeilles a d'autre part participé à la Fête de la Nature et à la Première
Journée mondiale de l'abeille et des pollinisateurs. À noter qu'un lift
d'escaliers pour fauteuils roulants vient d'être installé rendant désormais les
deux étages de l'exposition accessibles à tous.
(www.espaceabeilles.ch)
§

Jeu traditionnel de quilles neuchâteloises
Le jeu de quilles neuchâtelois d'Evologia attire la foule, notamment au cours
de Fête la Terre. Réussir à toucher les quilles relève cependant de l'exploit
puisque la rampe de lancement est convexe. L'association qui le gère organise
en outre plusieurs activités par année.
(www.quilles.ch/evologia)
§

La Colline aux lapins
La colline aux lapins n’a pas chômé en accueillant de nombreux lapins
abandonnés, mais aussi beaucoup de visiteurs intéressés (écoles, centres
parascolaires, groupes et clubs, familles, apprentis et stagiaires) provenant
de toute la Suisse et même des pays voisins.
§

Le container qui abrite les animaux a été végétalisé par l'équipe de Roger
Hofstetter : cette réalisation a rencontré un vif succès ainsi que les terrasses
en bois, réalisées par l'équipe de Claude Liehner, permettant l'accès aux
locaux aux fauteuils roulants.
Le 7 juillet dernier, les 10 ans d’activité ont été célébrés avec une belle fête à
laquelle beaucoup de gens ont participé. Les locaux de l’association ont
hébergé et vont héberger des cours de formations à niveau fédéral (FSIPformation spécifique indépendante d’une profession) destinés aux
professionnels ou futurs professionnels du monde animalier et à toute
personne intéressée.
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Des visites au refuge et des activités pédagogiques pour les enfants sont déjà
prévues. La colline aux lapins fonctionne 365 jours par année et est donc
toujours active sur le site qui lui est généreusement attribué par EVOLOGIA
et la Ville de Neuchâtel que l'on tient toujours à remercier
(www.lacollineauxlapins.info).
Prime Matinée 2018 et gâteaux aux pruneaux de Chézard
Le lundi du Jeûne 17 septembre a réuni près de 80 personnes, pour un «
Déjeuner tartines et gâteaux » dans le même esprit de la Prime matinée 2017.
Pro EVOLOGIA remercie l’équipe de la Terrassiette et l’association des
Femmes paysannes du Val-de-Ruz, le Pressoir de La Borcarderie, Neuchâtel
Vins et Terroir pour leur collaboration. La recette de la manifestation a été
partagée avec l’association Paspanga, présente avec un stand à cette fête. Elle
soutient des projets de développement au Burkina Faso.
L’idée directrice du projet est de créer une filière liant producteurs et
consommateurs pour la production du pruneau de Chézard.
Vu les succès, Pro EVOLOGIA reconduira, dans le même esprit, cette
manifestation le lundi du Jeûne 16 septembre 2019.
Dans le cadre de ce projet, des contacts sont en cours avec les Instituts de
biologie et d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel ainsi qu’avec
Rétropomme. Une trentaine d’échantillons de feuilles et de fruits de pruniers
ont été collectés au Val-de-Ruz pour en déterminer l’ADN. Il est prévu
d’élargir les prélèvements aux régions limitrophes en 2019. Un film, sur ce
sujet, est en voie de réalisation.
Esprit de collaboration
Tout au long de l’année, le comité de Pro EVOLOGIA apprécie l’atmosphère
positive régnant sur le site avec la direction et l’administration d’EVOLOGIA.
Frédéric Cuche, président a.i.
Janvier 2019
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