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Atelier Menuiserie
Changement à l’atelier menuiserie
Après plus de 18 ans, Claude Lienher a pris une retraite anticipée à fin
octobre dernier. Entré le 1er janvier 2003, Claude, pour qui rien n’est
impossible en bois, a développé le secteur de la menuiserie au fil des années.
Outre l’entretien du Site, il dessinait tous les plans pour les différents
secteurs, faisait la maquette du char de la Fête des Vendanges pour la CNAV,
créait chaque année les cadeaux de Noël et a développé une gamme de
jouets pour les lapins.
Pour lui succéder, nous avons engagé dès le 1er novembre Roger Maeder.
Menuisier de formation, Roger Maeder est titulaire d’un diplôme de maître
socio-professionnel ES ainsi qu’un CAS HES-SO en conduite opérationnelle
d’équipe sociale. Il a également travaillé comme menuisier à bord d’un
navire de haute-mer pour une ONG d’entraide humanitaire.

OAI - Atelier Créations
Nouveau site web
L’Atelier Créations Evologia a son propre site web !
Accessible à tous, notre site est destiné en priorité aux conseillers AI. Il a été
conçu de manière claire et dynamique pour que les futurs bénéficiaires
puissent avoir un aperçu du site d’Evologia, de l’Atelier, de l’équipe
encadrante et de nos créations.
Le site est régulièrement alimenté de photos et clips vidéos ; nous tenons à
ce qu’il reste actualisé, dynamique et agréable à visiter.

N’hésitez pas à vous y rendre, ainsi que de vous abonner au compte
Instagram, dont voici les liens :
o Site web :
https://www.ateliercreationsevologia.ch
o Compte Instagram :
Ateliercreationsevologia
#ateliercreationsevologia
Vos commentaires, critiques constructives et encouragements sont à
envoyer à : contact@ateliercreationsevologia.ch
Bonne visite 
L’équipe Atelier Créations Evologia
Fabrice, Claudio, Marie-France & Gilles
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Espace Abeilles
Automne 2021
Le bel automne nous apporte un joyeux spectacle lumineux. Les alentours
d’Espace Abeilles sont riches de petites découvertes et source
d’émerveillements.

Cette année, les fusains se sont parés
de leurs plus beaux atours. Cet
arbuste est aussi nommé bois carré,
bonnet de prêtre … ou encore mieux,
d’évêque. Ses rameaux, lorsqu’ils
sont transformés en charbon de bois
et tenus par des doigts d’artiste,
donnent naissance à de très beaux
dessins … au fusain.

L’automne c’est aussi le temps des
champignons, et ceux-ci sont venus
tenir compagnie à une plante de
thym installée dans un tronc d’arbre.

Et les abeilles….
En novembre, chaque colonie doit être parée de réserves de miel qui lui
permettront de survivre pendant la saison sans récolte… Si le miel n’est pas
en suffisance, il faut leur donner un succédané sucré sous forme de sirop.
Cette année a été tellement médiocre au niveau de la récolte que chaque
colonie, même celles où l’on avait prélevé aucun miel, ont pompé des
quantités impressionnantes de ce sirop.
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Espace Abeilles – suite
L’apiculteur doit évaluer la quantité
de réserve et il est plaisant de
rencontrer de beaux rayons bien
garnis comme celui-ci.
La colonie aura besoin de 16 à 18 kg
pour passer l’hiver et cette année,
sans notre intervention, il est certain
que plus de 90% d’entre elles
n’auraient aucun espoir de revoir le
printemps.
Et Espace Abeilles…
Espace Abeilles étant assimilé à un musée, nous avons dû fermer nos portes
prématurément, en raison de l’impossibilité de contrôler le pass-covid des
visiteurs. L’expo est en visite libre, et nous autres bénévoles ne sommes pas
toujours présents.
L’association a choisi le dimanche 17 octobre pour remercier tous ceux qui
nous ont apporté leur aide.

La journée était radieuse et les convives se sont succédés une bonne partie
de la journée pour manger de délicieuses raclettes. L’abri construit par
l’équipe des Espaces Verts nous a protégé des coups de soleils.

4

4

Espace Abeilles – suite

La ruche slovène a quitté la Place
des Lapeilles pour s’approcher de
son emplacement définitif.
Une équipe de costauds et de
costaudes acheminent la partie
supérieure vers le devant d’Espace
Abeilles…

Près de l’observatoire,
préparation de
l’emplacement…

La nuit arrive vite et c’est à
la lumière d’un phare que
sont donnés les derniers
coups de taloche. La base
de béton dans laquelle sont
scellées des tiges filetées
permettra de solidement
l’ancrer.
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Espace Abeilles - suite
Et le miel ?
Comme dit plus haut, la récolte n’a pas été généreuse, mais s’il vous tient à
cœur d’offrir à vos proches un peu de douceur….

Deux…trois…ou quatre pots dans une cagette en bois…

Et de même pour des emballages
verticaux.

À disposition dès début décembre,
contactez-nous 079 515 38 92
Meilleure suite à chacun-e, n’oubliez pas d’embrasser celles et ceux que
vous osez encore embrasser….
Pour Espace Abeilles, Gilbert Dey
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Les Jardins Musicaux
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Laines d’Ici

La filature Laines d’ici est heureuse d’accueillir
Aurélie, nouvelle collaboratrice, dans son
équipe.

Côté production de laine, nous
sommes en train de préparer un
nouvel assortiment d’écheveaux de
couleurs pour l’hiver.
Notre teinturière Catherine viendra
mercredi 17 novembre.

Dès la dernière semaine de novembre, nous vous convions à passer à la
boutique Laines d’Ici pour vous réapprovisionner en laine 
Pour rappel, nous sommes ouverts tous les mercredis de 14h à 17h et les
vendredis de 10h à 17h.

Notre porte d’entrée s’est maintenant parée d’une
décoration automnale.

L’incontournable café-tricot se tient tous les premiers samedis du mois, il est
ouvert à tous les amateurs/trices de tricot et crochet. C’est également
l’occasion de passer un moment d’échange et de partage.
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Neuchâtel Vins et Terroir
Prochaine manifestation
25 au 28 novembre : Foire aux vins - LNM
Première édition de la « Foire aux vins – LNM » en partenariat avec Divo,
Neuchâtel Vins et Terroir et Alloboissons sur 2 bateaux au Port de Neuchâtel.
Durant 4 jours à bord des bateaux LNM, 26 vignerons / encaveurs, vous
feront voyager avec des saveurs régionales, nationales mais aussi
internationales.

Horaires
Jeudi 25 novembre 2021 - Horaires 17h - 21h
Vendredi 26 novembre 2021 - Horaires 17h - 21h
Samedi 27 novembre 2021 - Horaires 11h - 21h
Dimanche 28 novembre 2021 - Horaires 11h - 18h

Prix
Achat du billet sur place : CHF 20.- inclus billet
d'entrée, carnet de dégustation & verre
Billet d'entrée remboursé dès CHF 200.- d'achat.

− Certificat COVID obligatoire –
Vignerons / Encaveurs neuchâtelois et région des Trois-Lacs
Cave des Lauriers Jungo & Fellmann - Cressier - NE
Domaine de l'Hôpital de Pourtalès - Cressier - NE
Domaine de Montmollin - Auvernier - NE
Caves de la Béroche - Saint-Aubin-Sauges - NE
Nicolet Vins - Bevaix - NE
Domaine Divernois - Cornaux - NE
Le Baron Noir - Neuchâtel - NE
La Maison Mauler - Môtiers – NE
Auberson - La Neuveville - BE
Vera & Willy Tiersbier - Schafis - BE
Hans Ineichen, Engelsgruss - Twann - BE
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