
 

 

 
 

Inauguration de l’Estivage  
 
Samedi 19 mai, petits et grands ont pu assister à 
l’inauguration saisonnière de l’Estivage d’Evologia. Ils 
ont pu ainsi rencontrer nos différents locataires de 
cette année : poules, canards, pigeons, lapins, chèvres 
naines ou encore cochons nains.  
 
À cette occasion, Pro Evologia a mis sur place un 
programme fort intéressant : conférence sur les 
pigeons voyageurs, lâchers de ces oiseaux et balades à 
poney. Retour en images. 

 
 
 
 
  

Evologia News 



Des nouvelles de La colline aux lapins 

Mesdames, Messieurs, chers et chères ami-e-s des lapins,  

C’est avec joie que nous souhaitons vous inviter à fêter deux événements très importants 
pour notre association et pour les lapins : l’inauguration officielle du refuge didactique « La 
colline aux lapins » et les 10 ans d’activité de ce même refuge.  

Ce serait un grand plaisir de fêter cela avec vous les 6 et le 7 juillet 2018, à Cernier, sur le 
site d’Evologia.  

Le programme est le suivant :  

Vendredi 6 juillet. En présence de nos sponsors, des autorités et de tous ceux qui nous ont 
soutenus et ont cru à ce projet, nous inaugurerons officiellement les installations du refuge 
didactique et de l’association.  

Rendez-vous à 17h à Evologia, Esplanade sud, route de l’Aurore 6, 2053 Cernier. Le 
programme prévoit une déambulation au travers du site d’Evologia à la découverte des 
animations culturelles de la période estivale et se terminera au refuge didactique de la 
Colline aux lapins où un apéro sera offert.  

Samedi 7 juillet Dès 11h jusqu’à 17h au refuge didactique de Cernier (site d’Evologia), 
journée de fête avec des associations amies qui proposeront des stands. Petite restauration 
disponible tout au long de la journée et animations pour petits et grands. Nous nous 
réjouissons de votre présence !  

Elena Grisafi Favre  
Responsable du refuge didactique 
 
Pour renseignements : elena@lacollineauxlapins.info ou 076 496 03 42 



En images, notre beau refuge didactique, qui, grâce aux efforts des différentes équipes 
d’Evologia (menuiserie, espaces verts) est en train de devenir un lieu magnifique. Nous 
profitons pour remercier encore une fois toutes les personnes qui ont oeuvré pour la 
réalisation de ce projet unique en Suisse.  

Ci-dessous, le container d’accueil des animaux complétement végétalisé par l’équipe de 
Roger Hofstetter.  

Ici on découvre une des deux terrasses en bois, avec rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité reduite, réalisées par l’équipe de Claude Liehner.  

Ces aménagements vont nous permettre de continuer à accueillir de façon efficace les 
groupes d’enfants, très nombreux depuis le début de l’année et les cours de formation pour 
les professionnels du monde animalier.   



Laines d’ici 
CARNET ROSE : 

Notre mascotte, Citadelle, brebis de la race Miroir de son état, est l’heureuse maman de 
triplés qui vivent au milieu de nombreux autres copains. 

      

      

RAPPEL :  

La récolte de la laine de l’automne 2017 et du 
printemps 2018 a 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 offert : 
soupe, pain, fromage et boisson. 



NOUS Y ÉTIONS : 

 
Toute l’équipe de Laines d’ici était présente à la foire agricole de 
Moudon du 11 au 13 mai dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soleil étant de retour, nous pouvons gentiment remiser nos petites laines mais la filature 
continue de tourner. 

Laines d’ici 

 

  



Espace Abeilles 
L’ONU a déclaré le 20 mai Journée Mondiale des Abeilles et des Pollinisateurs  

Cette première journée mondiale des abeilles a 
eu un franc succès à Espace Abeilles. Gilbert a 
promené le public à travers les jardins afin de 
faire découvrir à chacun les différents insectes 
pollinisateurs ainsi que la riche flore du lieu. 
L’ouverture d’une ruche a encore une fois 
enchanté nos visiteurs. 
Une visite le matin a ravi une douzaine d'adultes 
et quelques enfants ; une seconde l’après-midi a 
réuni un groupe plus important, s'agrandissant 
d’heure en heure.  Sans oublier les visiteurs 

habituels, qui se sont suivis tout au long de la journée à Espace Abeilles. 
  
Nous avons eu cette belle surprise, si ce n’est le grand honneur, de recevoir Madame Sonia 
Burri,  présidente de la SAR (Société Romande d'Apiculture), accompagnée de son mari, 
venue nous remercier pour notre engagement. Ainsi nous avons pu passer un moment 
convivial ensemble! Cette reconnaissance nous a fait chaud au cœur, et nous en sommes 
heureux et fiers. 
Les derniers curieux sont partis, enchantés, à 18h00. Encore une journée bien remplie 
autour de nos ruches ! 
  
Les journées de la nature 
  
Les 24, 25 et 26 mai à l’occasion des 
journées de la nature, Espace Abeilles 
avec Gilbert comme animateur, des 
visiteurs très nombreux ont profité 
des animations offertes. 
5 visites de 3h à travers les jardins, 
visite de l’exposition, ouverture de 
ruches et dégustations de différents 
miels ont comblé un public très 
intéressé. 
  
Ce mois de mai a été très animé au rucher. 
Avec la  récolte qui va débuter ces jours, l’occupation ne va pas manquer. Les courses 
d’école annoncées pour juin  pourront découvrir la magie de l’extraction. Moments très 
magiques, sucrés et collants ! 
  
Merci aux exploitants d’Espace Abeilles, Annelise et Gilbert,  de si bien faire vivre le lieu et 
de partager leur passion avec tous. 
Laurence Schmid, Présidente 



Stage des apprenties fleuristes de Lullier 
et de Cernier 
Le 25 et 26 avril, 11 apprenties de l’école de Lullier ont rejoint les 9 apprenties de Cernier 
pour un stage pratique en commun. 

 

Sous la conduite de 2 enseignants de Lullier et de Corinne Beuret, enseignante à Cernier, les 
20 apprenties ont tout d’abord appris à travailler en solo sur le thème des bouquets 
autoportants. L’après-midi a été consacré aux travaux en duo sur de grands décors.  Les 
bouquets autoportants ont ensuite été exposés au rez-de-chaussée du bâtiment de l’EMTN. 
Ce type de réalisation se fait rarement en entreprise, la technique du travail à deux étant 
peu courante. De plus, la taille de ces bouquets est inhabituelle pour satisfaire à la demande 
de clientèle. 

 

 

 

 

 

 

 



Elles ont ensuite réalisés des décors 
verticaux composés exclusivement de 
matériel sec. Ces réalisations ont été 
accrochées dans la cage d’escalier de 
l’école et pourront y rester plusieurs 
semaines. 

Le bilan de ces 2 jours est très positif. Les 
jeunes filles ont exprimé  leur satisfaction 
d’avoir exécuté ce type de travaux avec un 
encadrement particulièrement compétent. 
Les travaux effectués entre les élèves des 2 
écoles ont permis de mettre en avant les 
échanges de techniques, les expériences et 
la volonté de travailler ensemble. 

Elles se sont déclarées enchantées de leur 
séjour et de l’accueil qu’elles ont reçu et 
ont bien apprécié les mets de la 
Terrassiette. 

 

Fleur Boréale 
Le choix du vitrail ornant les pétales de la Fleur Boréale a été choisi. Il s’agit d’une création 
du Verrier d’Art à Fontainemelon, voici ce à quoi elles ressembleront. 

 

  



Festival Poésie en arrosoir – 16ème 
édition 
Un tour de magie 

L’ouverture du festival sera 
assurée par Magyd Cherfi, 
un chanteur et poète d’une 
grande finesse. Si son nom 
ne vous dit rien, vous vous 
souvenez peut-être de 
Zebda. Le groupe toulousain 
qui fait danser la France 
depuis plus de vingt ans. En 
solo, Magyd Cherfi nous 
offre un registre plus 
tendre. Il est le poète 
romantique de la cité !  

 

Bienvenue aux enfants 

Parmi les nombreux spectacles proposés, 
deux sont spécialement accessibles aux 
enfants. Il s’agit de Daisy Tambour et 
blablabla. Des spectacles vraiment 
extraordinaires et très originaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Restauration créative 

Pour la deuxième année, La Terrassiette et Poésie en arrosoir vous proposent des menus 
inspirés par la programmation du festival. À chaque spectacle son plat. Pour que la fête soit 
également dans les assiettes. Santé ! 

 

 


