
1

www.pro-evologia.ch

UN été avec pro EVOLOGIA

JARDINS
EXPOSITIONS
SPECTACLES

MARCHÉS

2 0 2 0

Cernier



2 EN FAMILLE, 
EN COUPLE, ENTRE 
AMIS, C’EST À 
CERNIER ! 

Chaque année, Pro Evologia soutient les activités grand public 
organisées à Cernier, en collaboration avec différents partenaires. 
L’association appuie ainsi financièrement les activités qui font le 
ciment vert de l’été. Les Jardins extraordinaires, en particulier, offrent 
un espace d’expression culturelle et d’information.

Pro Evologia accueille aussi des animaux vivants chaque année, 
sous l’enseigne de ses estivages. Elle peut ainsi développer diverses 
thématiques liées aux rapports entre les humains, les animaux et les
végétaux.

s’informer et méditer au vert
Apprécier la Nature qui mange le goudron au travers des œuvres du Street 
Garden Art Festival, sur l’esplanade menant à la grange aux concerts 
d’Evologia. Contempler la richesse retrouvée de la biodiversité dans les 
parcelles de fauche tardive. S’imprégner du jardin de permaculture créé 
grâce à une intervention humaine respectueuse de l’environnement et 
ramener chez soi les recettes pour en développer un semblable. 

En famille, en couple, seul ou en groupe, il s’agit d’apprécier, cette année 
encore, la Nature et son interface culturelle. Les animaux des estivages, la 
colline aux lapins, les aménagements réalisés par l’Unité des programmes 
d’emplois temporaires d’Evologia offrent ainsi une ode à la biodiversité. 
Les manifestations de l’été, Poésie en arrosoir, les Jardins musicaux et Fête 
la Terre en particulier, contribuent à la magie des lieux. Les partenaires du 
Parc Evologia, qu’ils soient publics ou privés, offrent ainsi une plate-forme 
d’échanges entre Nature et Culture.

Conception : Philippe Chopard ; graphisme : Wendy Flaucher 
Photos : Philippe Chopard et David Vuillemez
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A force de concevoir et d’agencer des jardins, il a bien fallu en parler. 
L’asphalte est aussi une composante du site d’Evologia, à Cernier. Mais il 
peut aussi s’inscrire dans une démarche d’animation verte. L’esplanade 
menant à la Grange aux Concerts sera donc envahie d’une Nature croquant 
le goudron à pleines dents. Le Street Art Garden Festival se propose donc 
de coloriser un espace minéral, avec l’explosion artistique chère à Roger 
Hofstetter et son équipe. 

Ce Festival offrira un chemin vers la musique de 
la Grange aux Concerts, tout comme il animera 
la place. Né des réalisations du 40e anniversaire 
de la zone piétonne de Neuchâtel, il prendra 
ses quartiers tout l’été à Cernier. Les réalisations 
de Mandril, et en particulier son œuf disposé 
l’an dernier au sommet de la tour de Diesse, y 
trouveront une deuxième vie. 

Roger Hofstetter et son équipe ont pris langue 
avec l’Académie de Meuron pour assurer la 
signalétique de ces Jardins extraordinairement 
goudronnés. Petit à petit, au fil des saisons, 
le végétal prendra le pas sur le minéral. Pour 
affirmer que le goudron se met aussi au vert 
quand il le veut.

Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Dombresson, Fleurier, Gorgier, Neuchâtel,  
La Neuveville, Saint-Blaise Bancomats Auvernier, Bevaix, Boudevilliers, Cernier, Chézard, Coffrane, Colombier, Couvet (bancomat « Drive »), 
Dombresson, Fleurier, Fontainemelon, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, La Maladière-Centre et Saint-Honoré 1), La Neuveville, Saint-Blaise, 
Travers et Vilars Téléphone 032 836 41 00 www.raiffeisen.ch / neuchateletvallees

En tant que sociétaire titulaire d’une carte de débit  
ou de crédit Raiffeisen, vous profitez de l’entrée gratuite
et d’expériences uniques dans plus de 20 châteaux.
Plus d’infos sur: raiffeisen.ch/chateaux

Découvrez les châteaux suisses
Une véritable aventure pour petits et grands

QUAND LA NATURE CROQUE 
LE GOUDRON



7LES JARDINS, 
ESPACE DE VIE !

LA PERMACULTURE,
UN PROCESSUS PERMANENT

La Saline Royale d’Arc-et-Senans est 
présente en permanence à Cernier, 
notamment par la tour végétale qu’elle 
a construite en 2016 au sud du magasin 
Landi. Sa structure en bois reçoit petit à 
petit la patine des ans, et offre un point 
d’observation idéal sur la Cité des lapins en 
contrebas. Cette tour est l’expression d’une 
belle dynamique d’échanges avec nos 
voisins de Franche-Comté.

la tour végétale

Démarré l’an dernier, le programme de 
fauche tardive vise à favoriser la biodiversité 
à Cernier. Pro Evologia préconise ainsi de 
laisser vivre la Nature sur diverses petites 
parcelles. L’association veut ainsi montrer 
les effets positifs et permanents du maintien 
de certaines plantes dans leur milieu. Le
jardin est un espace vivant !

la fauche tardive

Qu’elle est belle la nouvelle Fleur boréale 
installée dans le Jardin des Thérophytes 
d’Evologia. Les couleurs changent au fil des 
saisons et se mirent dans l’eau de l’étang. 
La Culture s’y exprime en pleine Nature, 
dans un cadre reposant et propice à la 
méditation. Cette œuvre poursuit son rôle 
emblématique.

la fleur boréale

L’ancien verger à pommes a réussi sa mue, mais son aménagement est un 
perpétuel recommencement. Année après année, y planter, entretenir et 
récolter des végétaux nous questionnent sur notre rapport avec la Nature.

Roger Hofstetter, responsable du secteur des espaces verts de l’Unité 
des programmes d’emplois temporaires d’Evologia, et son équipe nous 
proposent un grand voyage dans l’espace aménagé pendant ces trois 
dernières années. Avec le souci de stimuler la biodiversité, en agissant sur les
dépôts de bois, en décorant l’arche d’entrée et en développant l’habitat, 
notamment pour les amphibiens. L’exploitation du jardin ne sera pas cachée, 
puisqu’il est prévu d’entreposer le terreau nécessaire sur place. Espace 
d’information, notamment par de petits panneaux thématiques, le jardin de 
permaculture propose de réfléchir sur une action humaine proche du milieu 
naturel. 

La permaculture est à la mode. Pro Evologia s’associe à son 
développement en collaboration avec Evologia dans le cadre d’un projet 
transfrontalier impliquant également la Saline Royale d’Arc-et-Senans, en 
France. A Cernier, les écoliers ont aussi l’occasion d’en profiter en participant 
à des ateliers d’éveil à la Nature.
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Loin des rumeurs de la ville, le Petit Parc des Paillotes se repeuplera 
dès que possible. Provenant de différents élevages de la région, les 
animaux arriveront dans cette arche de Noé. 

Du plus petit au plus grand, de la caille qui caquette au bouc qui béguète, 
tous prendront place dans leur enclos. Les visiteurs pourront écouter les 
pigeons roucouler, les canards cancaner, et le dindon glouglouter. Peut-être 
auront-ils la chance d’observer la poule qui glousse et trois semaines plus 
tard les poussins qui pépient. Chut ! il faudra être bien attentif pour écouter 
les lapins couiner. 

Les enfants s’effraieront peut-être du jars qui cacarde pour protéger ses oies 
qui criaillent. 

Mais les familles se retrouveront bientôt à l’ombre des Paillotes pour de 
joyeux pique-niques sans soucis. Bien loin de là seront les lions qui rugissent, 
les éléphants qui barrissent et les hyènes qui ricanent…

LE PETIT PARC 
DES PAILLOTES

Votre journal régi
onal

www.valderuzinfo.ch



1010 LES PRUNIERS
DE CHÉZARD SONT
TRÈS DEMANDÉS

Pro Evologia a rencontré beaucoup d’intérêt au sein de la population 
pour son projet de valorisation et de développement du prunier de Chézard. 
Si bien qu’actuellement, certains horticulteurs ne peuvent pas répondre à la 
demande. Les personnes disposées à acquérir cette variété sont priées de 
faire leurs commandes sans attendre pour être livrées cet automne. 

L’association prévoit par ailleurs de planter plusieurs pruniers de Chézard en 
montagne (altitude 1200m) car c’est un arbre considéré comme résistant. 

Les résultats des analyses ADN de 36 échantillons collectés seront bientôt 
connus. 

Afin d’enrichir l’inventaire organisé dans le cadre de son projet, Pro Evologia 
lance un appel aux personnes qui possèdent des pruniers de Chézard. Même 
si ce sont de vieux arbres, gardez-les ! Par des greffages, il est possible de les 
multiplier et, peut-être, de mettre en valeur leurs qualités particulières. 

Pro Evologia reconduira la manifestation du lundi du Jeûne 2020 « Tartines et 
gâteaux » aux pruneaux de Chézard au restaurant La Terrassiette d’Evologia. 
Des précisions seront données en temps voulu pour les inscriptions.

Renseignements : https://www.pro-evologia.ch/?page_id=1521



12 LA COLLINE AUX LAPINS
REFUGE DIDACTIQUE

ESPACE ABEILLES 
UN RUCHER REMIS À NEUF

Visite libre
7j / 7j

10h00 - 17h00

Visite guidée 
sur rendez-vous

Boutique 
mercredi

14h00 - 17h00

weekend 
10h00 - 17h00

ruches vitrées
démonstrations

animations
visites guidées

OUVERTURE
      JUSQU’AU  18 OCTOBRE 2020

ESPACE ABEILLES
Evologia 2053 Cernier

Espaceabeilles.ch

Les lapins se plaisent à Evologia, et en particulier dans l’espace qui leur 
est dévolu et aménagé au nord du rucher d’Espace abeilles. Le site a été 
davantage végétalisé et la Cité des lapins, à découvrir au centre d’un 
labyrinthe de saules, a été enrichie de panneaux didactiques. 

Le refuge, aménagé par l’association, y développe son activité d’information 
et d’accueil de lapins abandonnés dans un espace plus agréable. 

Les bénévoles du refuge didactique proposent, sur rendez-vous, des visites 
personnalisées et des activités de découverte de ces petits animaux 
attachants et malins aux plus petits et à toute personne intéressée à plonger 
dans le terrier. Il est également possible de visiter librement la Cité des 
lapins et les enclos extérieurs pour voir les lapins vaquer à leurs occupations 
quotidiennes. Les meilleurs moments pour les observer sont le matin et en fin 
d’après-midi.

A l’inverse des abeilles qui pendant l’hiver sont assez peu actives, l’équipe 
d’Espace Abeilles a profité de la saison froide pour se retrousser les manches.
L’humidité de notre terre marneuse ayant profité aux champignons lignivores,
ceux-ci avaient mis à leur menu la dalle en bois du rez inférieur de la bâtisse.
Tout a dû être vidé, le soubassement démoli et remplacé par une dalle 
bétonnée couverte de carrelage. Les visiteurs pourront à nouveau profiter 
de la pleine saison de vol des abeilles pour y découvrir l’activité des colonies 
dans les ruches vitrées.

L’exposition et les petits films les familiariseront avec la vie sociale de ces 
insectes. Selon les sourires du soleil et de la saison, ils observeront l’apicultrice 
(teur) dans son travail lorsqu’elle (il) visite les colonies ou extrait du miel. La 
boutique ouverte le mercredi après-midi et le weekend permettra d’acquérir 
des produits du rucher.

Entrée libre 7/7 de 10h à 17h du 9 mai au 18 octobre
Visites guidées et animations : renseignements www.espaceabeilles.ch
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POÉSIE
EN ARROSOIR
18E FESTIVAL
3 - 12 JUILLET  2020
À EVOLOGIA / CERNIER (NE)
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ÉMOTIONS DE LA POÉSIE 

MURMURES DE FEMMES 
Par la Compagnie Poésie en arrosoir. Une découverte de la poésie écrite et interprétée par des femmes. 
Avec la participation des élèves de l’École Evaprod de la Chaux-de-Fonds. 

DES ÉTOILES DANS LES YEUX 
Le brillant auteur-compositeur-interprète Nicolas Fraissinet nous propose un concert exceptionnel en 
compagnie de l’ensemble instrumental du Conservatoire de musique neuchâtelois. 

L’ÂME ET LE GESTE 
Par Albert Marcoeur et la Compagnie de la Poudrière. Une création originale de la compagnie 
neuchâteloise, mariage entre poésie, musique et théâtre d’objets. 

DES MURMURES ET DES CRIS 
Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, Govrache dessine avec une virtuosité indéniable, les 
petits riens du quotidien. 

DES TOURS AUTOUR DE NOUGARO 
Par le comédien et chanteur lausannois Pascal Schopfer accompagné d’un orchestre exceptionnel. Un 
spectacle drôle et émouvant autour du grand chanteur toulousain. 

CENDRARS, FUGUES ET INVENTIONS 
Par le Tangora trio et le comédien-chanteur Christophe Monney. Un formidable voyage sur les traces 
disséminées dans les vers de Blaise Cendrars. 

UN GOÛT DE ROCHER  
Aurélie Emery chante S. Corinna Bille. Ode à la femme végétale, au monde de l’invisible ou plongée dans 
les mémoires alpestres de la poétesse valaisanne. 

LETTRES À (JEANNE ?) 
la Cie Mladha de Mathieu Bessero-Belti nous fait découvrir la poésie du valaisan Vital Bender. Un 
spectacle immersif entre texte, musique et vidéo. 

IAROSS ET ZÉPHYR 
le groupe lyonnais iAROSS revient en compagnie des cordes du groupe Zéphyr. Un mariage entre le jazz-
rock et la musique classique pour servir les beaux textes de Nicolas Iarossi. 

CHOSES ET AUTRES 
Spectacle de marionnettes tout public pour découvrir les poèmes de Jacques Prévert. 

LA CHANSON DE ROLAND 
Spectacle tout public par le Théâtre de l’Union, Centre Dramatique Régional du Limousin. Une version 
clownesque du plus ancien texte de la littérature en français. 

ATELIER « DES VERS AU CHANT» 
Pour les 8-12 ans, atelier de création de chansons à partir de poèmes. Animé par Aurélie Emery. 

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, 
2053 Cernier, tél 032 889 36 05   Renseignements : www.poesieenarrosoir.ch  



GRANGE AUX CONCERTS, EVOLOGIA, CERNIER
PARC RÉGIONAL CHASSERAL
PARC DU DOUBS

PARTENAIRE DE
LA GRANGE AUX CONCERTS

ET D’EVOLOGIAPARTENAIRE DE BAL(L)ADES… 
DEPUIS 2013

PARTENAIRES MÉDIAS PARTENAIRES DES JARDINS MUSICAUX

www.jardinsmusicaux.ch

Réservation : 032 889 36 05 ou 
billetterie@jardinsmusicaux.ch

MUSIQUES, IMAGES ET PAROLES EN FÊTE
RETROUVEZ 300 ARTISTES DU 13 AU 30 AOÛT

Nature et culture à Evologia. Rencontre des arts et des métiers de la terre. 

Étonnants, amusants, émouvants, les univers artistiques de l’édition 2020 
des Jardins Musicaux rassemble des œuvres populaires et savantes :

Ennio Morricone, Gesualdo, Buster Keaton, Yoko Ono, Samuel Blaser, Marc Ducret, 
Schubert, Grégoire Maret, Benjamin Britten, Stockhausen, Wagner, Xenakis, 

Beethoven, Raymond Depardon, Kagel, Perec, Debussy, Pierre Jodlowski, Anne Gillot, 
Ramuz, Bach, Berio, Proust, Stanislas Pili, Nino Rota… 

Dans les Parcs Chasseral et du Doubs, Bal(l)ades… conjugue musique et spectacles avec des 
découvertes patrimoniales à Nods, Villeret, Saignelégier, Bienne, Orvin et Rondchâtel.

Le tromboniste Samuel Blaser et le guitariste Marc Ducret
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Bal(l)ades... fête ses 10 ans dans le village de Nods, le 29 août avec 
40 concerts et découvertes non-stop entre 10:00 et 16:00, dans les maisons, 

les granges, les vergers et les caves. 
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22 ET 23 AOÛT

PLAN DE LA MANIFESTATION
1. Jardin de permaculture
2. Grange aux concerts
3. Village bio 
4. Estivages
5. Spectacle agricole
6. Parc arborisé
7. Expo «Les Géants de l’Âge de Glace»
8. Cité des lapins

  9. Espace Abeilles
10. Marchands itinérants
11. Marché du terroir
12. Tractorama
13. Espace enfants
14. Village associatif



20 L’AGRICULTURE
UNIQUE FAIT
SON SHOW

Les agriculteurs se présentent à nouveau cette année, avec un slogan : 
il n’y a finalement qu’une seule agriculture. Dans l’air du temps, il s’agit 
de montrer, avec humour et légèreté, comment les pratiques agricoles 
biologiques et conventionnelles peuvent cohabiter. Le spectacle donné 
dans le cadre de Fête la Terre prévoit de rassembler, sur le pré sud et en 
20 tableaux, musiciens, danseurs, bétail, agriculteurs et machines. Il s’agira, 
cinq ans après un premier spectacle donné en 2015, de retrouver cette 
Australienne venue reprendre un domaine au Val-de-Ruz. Elle y est confrontée 
avec les bios. Au fur et à mesure de l’histoire, les fronts se rapprocheront pour 
trouver l’harmonie. 

Le spectacle rassemblera environ 80 figurants, dont l’ensemble de cuivres 
fribourgeois Euphonia, les danseurs de Maurizio Mandorino, une quinzaine 
de vaches, diverses machines agricoles et des agriculteurs neuchâtelois. Le 
directeur de la Chambre d’agriculture et de viticulture Yann Huguelit, Audrey 
Perrenoud et Stéphane Frein assureront les rôles principaux de l’intrigue. Le 
show se déroulera sur le pré sud d’Evologia, le vendredi 21 août à 20h, le 
samedi 22 août à 20h et le dimanche 23 août à 11 heures.

Fête la Terre 2020 réintroduira 
en outre dans ses buvettes 
des gobelets consignés pour 
sensibiliser la population au 
recyclage. Pro Evologia animera 
en outre un point d’information 
au cœur de son Petit Parc des 
paillotes. Les stands des produits 
du terroir, le village bio, les 
marchands et les jardins offriront 
un espace de vie et un dialogue 
didactique pendant les deux
jours de la manifestation.

 

 

www.roger-hofstetter.com       

079 675 78 49      contact@roger-hofstetter.com             2022 Bevaix 
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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
Pro Evologia ne pourrait développer ses activités sans le précieux concours 
des personnes travaillant à Evologia dans le cadre du Programme d’emplois 
temporaires de l’Etat de Neuchâtel. Pour la quarantaine 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. 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.

Loïc Gabus - 078 622 84 13
Site Evologia, Route de l’Aurore 6, 2053 Cernier

www.65degres.ch



exprime toute sa gratitude à tous ceux 
qui soutiennent la saison 2020 

Suivez-nous sur www.parc-evologia.ch !

Ville de 
Neuchâtel

Commune 
de Val-de-Ruz

www.suissemobile.ch

Depuis plusieurs années, Evologia et la Saline royale approfondissent une 
collaboration transfrontalière enrichissante, notamment au niveau de leurs 
festivals de jardins et d’autres performances artistiques.

Située au milieu du canton de Neuchâtel, aisément accessible à pied, à 
vélo, en transport public ou en auto, le Parc Evologia constitue une base 
idéale pour faire du tourisme vert à travers le Pays des Trois-Lacs. Outre un 
point d’informations touristiques, le Parc Evologia est aussi l’un des points de 
départ et d’arrivée des Chemins Chouettes d’Espace Val-de-Ruz.

Un partenariat créatif avec la Saline royale d’Arc et Senans

Une base idéale de randonnées, un point touristique

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. 

La porte ouest du Parc régional Chasseral

 

INFORMATIONS TOURISTIQUES

RECOMMANDÉ PAR LE ROUTARD


