
 

 
 

Les Animaux Mystérieux  
 

Evologia tire un bilan positif du passage de 
ces bêtes terrestres et aquatiques au 
Mycorama. 

L’exposition a attiré de nombreuses 
personnes de janvier à avril. Jeunes et moins 
jeunes ont été conquis par le charme 
particulier de ces reptiles, amphibiens et 
arachnides. 

  

Evologia News 



Des nouvelles d’Espace Abeilles…. 
Le printemps, quelle jolie saison... 

Aguichées par les cornouillers, les taconnets, et tous les chatons de saules, nos abeilles ne 
savent plus où donner de l'aile... 

Les colonies des ruches vitrées ont bien passé l'hiver, et depuis Chaumont sont revenues au 
Val-de-Ruz. Les cours d'apiculture ont déjà recommencé, il y a plus de 40 participantes et 
participants... 

Nous nettoyons les ruches vides, grattons les cadres, préparons des cires... c'est que les 
pissenlits ne sont pas loin et que le rucher Espace Abeilles va ré-ouvrir ses portes tout 
soudain. Qu'on se le dise !!! 

Pour cette occasion, le samedi 28 avril, nous touillerons la soupe aux pois et servirons des 
quiches et autres gourmandises. 

Cerise sur le gâteau, la chorale des enfants de Cernier, suivra Juliette Strahm à la baguette 
pour égayer l'apéro... 

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer... 



L’Estivage 
 

 

L’équipe des Espaces Verts est très 
active avec le retour des beaux 
jours et l’arrivée toute prochaine 
des différents animaux qui 
peupleront l’Estivage ! 

 



Laines d’ici 
ILS ÉTAIENT 8 : 

En ce vendredi 16 mars, ils étaient 8 : huit participants et huit moutons motivés à participer à notre 
cours de chantier de tonte. 

Il y avait également un tondeur en la personne de Cyril Chevalley. 

Le but de l’après-midi était de montrer comment organiser un chantier de tonte afin d’obtenir des 
toisons exemptes de pailles et autres déchets mais aussi l’importance d’obtenir une laine bien triée 
et propre pour avoir le meilleur résultat en filature. 

Pour ce cours, nous avons donc eu besoin : 

… de moutons      … d’un tondeur 

   

 

… d’une tondeuse     … de participants 

   

 

 

 

… d’une spectatrice attentive 



REVUE DE PRESSE : 

Deux jolis reportages réalisés par David Sanchez de RTN et visibles sur : 

 

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180316-La-bonne-tonte-fait-la-bonne-laine.html 

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180406-Une-filature-qui-file-comme-le-vent.html 

 

RÉCOLTE DE LA LAINE PRINTEMPS 2018 : 

 

 

 

Elle aura lieu cette année le 15 juin de 10h à 16h sur le site d’Evologia. 
Toute personne est la bienvenue pour nous donner un coup de main tout au long de la journée. 
Vous pouvez vous annoncer par mail (info@lainesdici.ch) ou par téléphone (032 426 48 31). 
Repas de midi : soupe, pain, fromage et café offerts 
 

Laines d’ici 

  

https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180316-La-bonne-tonte-fait-la-bonne-laine.html
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20180406-Une-filature-qui-file-comme-le-vent.html


Des râteliers pour la Colline au Lapins…. 
Comme à l’accoutumée, la menuiserie d’Evologia fourmille d’activités ! 

Sa dernière création : des râteliers à foin pour les lapins de la Colline ! 

 

  



Les Jardins Musicaux 

Présentation publique du Festival 

Découvrez la 21e édition des Jardins Musicaux en primeur ! 

Le 2 mai, à 19h15, dans la Grange aux Concerts, 

- Entrée libre – 

 

Maryse Fuhrmann et Valentin 
Reymond, entourés de plusieurs 
artistes, présenteront 35 concerts 
et spectacles et leurs multiples 
facettes : opéra, théâtre musical, 
concerts, danse, ciné-concerts, 
musiques actuelles, jazz…  

 

 

Et si on devenait Ami du Festival ? 

Les membres de l’Association          
des Amis des Jardins Musicaux 
bénéficient d’une prélocation pour le 
Festival dès le 2 mai et jusqu’au 14 
mai.  

 

Inscrivez-vous. Choisissez vos spectacles le soir même ! 

Et venez partager la pasta offerte aux Amis…  

(Cotisations : Individuel : 30.- / Couple : 50.-) 

Ouverture de la billetterie : lu-ve 10h00-12h00, 13h30-17h 
Tél. 032 889 36 05 – email: billetterie@jardinsmusicaux.ch 

L’Orchestre des Jardins Musicaux - Evologia 2017 © Giona Mottura 

 

L’équipe du Festival – Evologia 2017 © Giona Mottura 



Carnet rose pour l’Écurie de l’Aurore 
 
 
 
Vendredi 13 avril, à 20h15 est né Harlequin 
de l’Aurore. Vagalame a également pouliné 
sans difficulté, la jument et le poulain se 
portent très bien. 


