Evologia News
Nouvel éclairage public à la Route de l’Aurore
Longtemps décriés par les ardents défenseurs de la pollution lumineuse, les 21
luminaires « small » de la Route de l’Aurore ont été remplacés par 7 luminaires
LED’s d’une hauteur de 6m, ceci dans le cadre du contrat liant le site avec le
Groupe E.
L’intensité de ces nouveaux luminaires sera réduite de 50% entre minuit et cinq
heures.
Les autres luminaires sont d’ores et déjà réduits de 50% dès 21h00 et totalement
éteints de minuit à cinq heures. EVOLOGIA applique déjà le projet de la commune
de Val-de-Ruz sur une extinction partielle ou totale de son territoire.

Conférence des chemins chouettes « Bilan & Perspectives »
Samedi 27 octobre 2018 - 10h00 Grande salle – Evologia – Cernier

Espace Val-de-Ruz a présenté à la Grande salle d’Evologia le bilan et les
perspectives d’avenir lors d'un exposé d’une bonne heure sur son projet de
réseau pédestre : les Chemins chouettes.
En 10 ans d’existence, le groupe de travail Écotourisme de l’Association Espace Valde-Ruz a constitué un réseau de 116 km de chemins de randonnées pédestres. Les
personnes présentes ont pu prendre connaissance de l’historique et les informations
des partenaires exploitants et annonceurs, les chiffres du parcours et du matériel
utilisé, le site Internet, les panneaux didactiques et les mini-guides.
Un appel a été lancé pour constituer un groupe de bénévoles pour assurer le suivi
qualitatif des différents parcours. Il s’agit concrètement de corriger les quelques
défauts le long des sentiers suite à un inventaire effectué à fin 2017. Une demidouzaine de personnes se sont annoncées spontanément. Elles se retrouveront
prochainement pour planifier les actions à entreprendre en 2019. Le comité des
Chemins chouettes s'est réjoui de cet engagement.
Cette séance s’est naturellement terminée par le traditionnel verre de l’amitié. Le
président du GT des Chemins chouettes M. Frédéric Cuche, a salué la présence de
M. Christian Hostettler, Conseiller communal et M. Pierre-Ivan Guyot, chef du SAGR
et d’Evologia.

PDR – Visite d’Agrovision à Alberswil/LU
L’étude préliminaire du projet de développement régional (PDR) Val-de-Ruz, né de
l’initiative et de la motivation de plusieurs producteurs et de transformateurs et qui
promeut le développement d’un circuit-court (production-transformation-vente), a été
déposée à l’OFAG en avril 2018. Il prévoit une meilleure valorisation locale de la
production, notamment par la construction d’un moulin et d’une centrale de
distribution. Ce projet doit permettre le maintien de la valeur ajoutée sur place et va
dans le sens de la traçabilité et de la proximité. L’étude préliminaire a été approuvée
par l’OFAG en juillet 2018. La phase de documentation pourra débuter dès
l’acceptation des budgets 2019.
C’est dans ce cadre que 18 personnes du Val-de-Ruz (porteurs de projet,
agriculteurs, artisans-producteurs) intéressées par ce projet ont visité Agrovision à
Alberswil dans le canton de Lucerne. Cette visite a permis de se rendre compte des
volumes et surfaces nécessaires à sa réalisation éventuelle dans le Val-de-Ruz avec
une fenêtre de visibilité à EVOLOGIA.

Produits du terroir – 27 & 28 octobre 2018
Organisé par NVT, treize encaveurs et onze producteurs-artisans sans oublier des
ateliers d’animation et de la petite restauration ont pris leurs quartiers au Mycorama,
les 27 et 28 octobre derniers pour la présentation mais aussi des dégustations et
achats de produits du terroir.
Cette manifestation se déroulait auparavant au Château de Boudry, lieu certes plus
bucolique que le Mycorama, mais moins pratique et accessible tant pour les
exposants que les visiteurs. C’est près de 1'500 personnes qui se sont rendues à
Cernier pour déguster un savoir-faire régional.

Fermeture de l’estivage
Adieu cochons, lapins, chèvres, pigeons….
L’estivage est en hivernation et les différents animaux sont repartis auprès de leur
propriétaire.
Tout au long des 5 mois d’ouverture, une dizaine de passionnés ont œuvré tous les
soirs et les week-ends pour choyer ces animaux, qu’ils en soient remerciés au
travers de ces lignes.
L’estivage a vu la naissance de 4 cochons laineux ainsi que quelques poussins et
lapins.

Du Piano, restaurant Taxi à 65 degrès
Depuis quelques mois, Loïc Gabus (à gauche sur la photo) et Julien L’Eplattenier (à
droite) ont créé l’enseigne 65 Degrès, cuisine événementielle dans les locaux du
« Piano », débaptisé. Le concept qu’ils proposent se décline en trois points : la Table
des chefs, traiteur à domicile et service traiteur traditionnel.
Pourquoi restaurant Taxi ? Le concept était identique que celui d’un taxi, vous
pouvez le réserver pour 2 personnes ou pour un groupe, mais il n’y a que vous dans
le taxi. Et 65 Degrès ? Il s’agit de la température de la cuisson de la viande dite
rosée.
Plus d’infos sur www.65degres.ch

Espace Abeilles
Espace Abeilles a bouclé son cycle saisonnier fin octobre. L’année a été riche
d’évènements avec la participation, en mai à la première journée mondiale de
l’Abeille et des pollinisateurs, aux désormais traditionnelles Fêtes de la nature, à
Fête la Terre, et pour clore les journées organisées par Neuchâtel Vins et Terroir.
Cette année, 1’125 personnes ont été accompagnées dans leur découverte lors des
visites guidées, animations de groupe, passeport vacances, anniversaires, etc…

Impossible de dire combien de personnes ont visité Espace Abeilles en visite libre…

Le concours organisé par Espace Abeilles à l’occasion du marché des produits du
terroir au Mycorama a eu du succès. Les gagnants ont été tiré au sort, la douceur du
miel accompagnera leur hiver.
Cette année encore, le cours d’apiculture pour débutants 1 a eu lieu à Espace
Abeilles. Pour les 43 participants, il se terminera prochainement par une soirée filmfondue.

Concernant l’activité de nos abeilles, la bonne récolte de printemps a été suivie en
juillet d’une longue traversée du désert. C’est seulement début août qu’une miellée
sur la forêt est venue renflouer les réserves.

Lors de la miellée d’août, la colonie de la ruche africaine avait tellement chargé ses
rayons, que quelques-uns d’entre eux se sont effondrés… Si l’hiver est assez long,
une nouvelle ruche sera construite avec d’autres proportions, pour limiter la charge
des rayons.
La Librairie Romande d’Apiculture mettant un terme à son activité, un choix important
de livres pour enfants et adultes, sur l’apiculture et la nature sont actuellement
proposés à Espace Abeilles.

Tous les livres à 50%, s’adresser à Gilbert 079 515 38 92

Les abeilles qui ont bien travaillé ont garni la boutique. Pour vos achats, Annelise
078 601 37 82 et Gilbert 079 515 38 92 vous ouvrent volontiers la porte.
Nous serons en outre présents au marché de Pierre-à-Bot les 24 et 25 novembre et
au marché de Noël de Cernier les 1 et 2 décembre.
Nous ne saurions terminer ce billet sans remercier Evologia et son personnel pour le
soutien qu’il porte à notre activité. Merci tout particulier à l’équipe de conciergerie qui
régulièrement ouvre et ferme les portes et procède au nettoyage de la partie
publique.

Evolo’Jazz 2018
Rock, Jazz, Blues et Cabaret à la Grange aux Concerts
EVOLO’JAZZ AN 3 !
Cernier, le 19 octobre 2018 : Les 23 et 24 novembre prochains, la Grange aux
Concerts de Cernier vivra la troisième édition d’Evolo’Jazz, un concept, une scène
ouverte à l’expression culturelle régionale. Cette année, le vendredi soir sera
consacré au rock et au blues avec la participation du groupe Garden Portal en
première partie, suivi de Félix Rabin, fraîchement de retour d’une tournée
éblouissante en Grande Bretagne. Le samedi, la scène sera ouverte au Jazz,
représenté par le Big Band des Amis du Jazz de Cortaillod et à la merveilleuse
Laurence Sambin, chanteuse, danseuse, une artiste accomplie de cabaret.
Une affiche éclectique séduira le plus grand nombre dans un cadre original,
exceptionnel même, celui de la Grange aux Concerts métamorphosée dans sa
reconversion et son visage vintage typique d’Evolo’Jazz. Sur scène, les
organisateurs y invitent non seulement des musiciens, mais également des artistes
de différents horizons, de différentes sensibilités. Cette année le public découvrira
les créations de luminaires de Mairy Kyriakou, les toiles de Nevio Massaro et les
photographies de Quentin Bacchus. Comme à l’accoutumée, pendant le spectacle,
un service de restauration sera assuré par la Terrassiette qui proposera une carte
originale inspirée des produits du terroir.
L’association, Live&Art Concept, organisatrice de l’événement, a pu compter sur le
soutien de fidèles annonceurs, ainsi que sur une importante contribution communale,
un financement permettant de soutenir le projet et d’inviter des artistes de qualité.
Compte tenu du nombre limité de places, la prélocation est d’ores et déjà ouverte au
079 261 83 25.

Char de la Fête des Vendanges 2018

