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Découvrez les chefs-lieux
cantonaux suisses.
Les sociétaires titulaires d’une carte de débit ou de
crédit Raiffeisen profitent de rabais attractifs sur plus
de 100 expériences, dans 26 villes. Informations complémentaires disponibles sur:raiffeisen.ch/chefs-lieux

raiffeisen.ch/val-de-ruz

Ouvrons la voie

EN FAMILLE,
EN COUPLE, ENTRE
AMIS, C’EST À
EVOLOGIA !
Chaque année, Pro Evologia soutient les activités grand public
organisées sur le Parc Evologia – Cernier, en collaboration avec
différents partenaires publics et privés. L’association appuie ainsi
financièrement les activités qui font le ciment de l’été, comme:
- Les Jardins Extraordinaires et leur festival végétal,
- Les Mises en Serres et leurs expositions thématiques.
L’association accueille aussi des animaux vivants chaque année, sous
l’enseigne de ses estivages. Elle peut aussi développer divers thèmes
liés à la domestication par l’homme de l’animal ou du végétal.

Balades ET musiques au vert
Au Parc Evologia, il y a balades et musiques. Balades dans le sens de la
promenade, pour admirer les Jardins extraordinaires et leurs richesses. Musiques
qui chantent la Terre et la Nature sous toutes ses formes, en particulier dans
l’ancien verger à pommes converti en espace de permaculture. La visite se
veut aussi didactique, avec le moyen de rapporter chez soi quelques conseils
en vue d’une intervention humaine respectueuse de l’environnement.
En famille, en couple, seul ou en groupe, il s’agit d’apprécier, cette année
encore, la Nature et son interface culturel. 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, David Vuillemez et Jean-Pierre Kolly

« Une relation coopérative entre les communautés humaines, les animaux
et les plantes, avec le but de garantir le bien-être de tous, en se favorisant
mutuellement » (Rusch, 2011).
« La permaculture est la conception consciente de paysages qui miment les modèles
et les relations observés dans la nature, visant à obtenir une production abondante de

L’ancien verger à pommes du Parc Evologia termine cette année sa mue
en espace de permaculture. L’homme y intervient à des degrés divers, pour
stimuler la richesse de la biodiversité et ainsi s’inscrire dans un processus
naturel de production de fruits et de légumes. Le ruisseau et les étangs
favorisent l’éclosion de la faune aquatique. Les insectes et les oiseaux les
rejoignent dans une symphonie évoluant au fil des saisons.
L’espace de permaculture se décline en cinq zones repérées sur le plan
ci-contre par cinq couleurs.
La permaculture est une maison d’habitation dans laquelle il fera bon entrer
ou qu’il sera aisé de contempler depuis le promontoire aménagé en 2017
La permaculture est un espace de production quotidienne, de fruits, de
légumes et de plantes aromatiques.
La permaculture est un espace de production hebdomadaire, de légumes et
de plantes ne nécessitant pas de soins continus.
La permaculture est un espace de production de plantes qui stimulent la
biodiversité.
La permaculture est un espace de détente, pour les enfants et les piqueniqueurs.
La permaculture est un espace sauvage, dans lequel la Nature règne sans
intervention humaine.

Ce jardin autorisera la maraude, pour autant que son environnement soit
préservé. Des panneaux et des fiches didactiques initient chaque visiteur à
s’essayer à la permaculture, selon ses moyens et ses envies.
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UNE FLEUR
BORÉALE RÉGÉNÉRÉE
Installée en 2011, la Fleur boréale est vite
devenue l’emblème du Parc Evologia, tout en
subissant les vicissitudes du temps qui passe. C’est
donc le moment de voir germer une sculpture toute
neuve, où la lumière naturelle dialoguera avec l’énergie.
Plutôt qu’une simple rénovation, le comité de Pro
Evologia a opté pour une nouvelle œuvre monumentale,
destinée à illuminer le site en toutes saisons.
La nouvelle Fleur boréale allie donc le savoir-faire du
verrier Dominique Brandt, de Fontainemelon, avec la
motivation des bénéficiaires du Programme d’emplois
temporaires d’Evologia. Un partenariat inédit, au service
de la Nature et de la Culture, pour remettre en valeur
l’espace des Thérophytes. Le financement du projet est
assuré par Pro Evologia via une campagne de récolte
de fonds démarrée en 2018. Il est d’ailleurs toujours
possible d’y participer en se rendant sur le site de Pro
Evologia, pour faire un don, voire acquérir un pétale de
cette Fleur gigantesque.
Le Parc Evologia développe en 2019 la thématique des
énergies, et la Fleur boréale n’est pas en reste. Il est ainsi
envisagé d’assurer une alimentation électrique de la
sculpture via le photovoltaïque. En effet, la lumière du
soleil ne peut mieux se réfléchir dans ses vitraux que si
ceux-ci bénéficient d’un apport énergétique assuré par
l’Homme. Nature et homme font ainsi bon ménage,
comme le prouve le Parc Evologia dans sa démarche
didactique.
Pour faire un don pour la Fleur boréale : https://www.pro-evologia.ch/?page_id=2015

LE PETIT PARC
DES PAILLOTES
Dès les premiers beaux jours, curieux et familles viennent
guigner si les animaux du Petit Parc des Paillotes sont revenus
de leurs retraites hivernales... patience !!!
Tout comme les bestiaux de l’arche de Noé, ils arriveront par petits
groupes, dans la semaine qui précède l’ouverture saisonnière, le 11 mai,
date à laquelle une jolie animation aura lieu.
Point de rencontre et de convivialité, cet endroit est devenu un but de
promenade pour petits et grands.
Grands et petits ? Souvenez-vous, le géant Gulliver est toujours endormi
tout près du Mycorama. Son sommeil est si profond que les plantes l’ont
progressivement recouvert, le ligotant à même le sol. Les tout petits Lilliputiens
peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations. Ils sont d’ailleurs si petits
que vous ne les verrez probablement pas...
C’est en s’inspirant de cette relation entre grands et petits que les habitants
de ce parc ont été invités. Mais rassurez-vous, point d’éléphants ni de girafes,
mais des animaux qui ont fait les histoires de chez nous. Chèvres et moutons,
fier dindon paradant en faisant la roue, oies claironnant au premier venu,
lapins crapahutant et poules caquetant à la ponte de l’œuf, tous seront les
fiers acteurs de cet endroit.... il faudra cependant patiemment chercher les
toutes petites cailles, pour les découvrir bien cachées sous les herbes.
Gageons que ce petit havre de vie sera à nouveau un joli but de balade
pour les promeneurs, qui jusqu’à la saison froide, entouré d’animaux pourront
pique-niquer à l’ombre des paillotes.
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UN FLORILÈGE D’EXPOSITIONS
REGARDS CROISÉS
Derrière les paupières, il y a l’œil du photographe. Exposer des photos à l’extérieur est
paradoxal, mais cela fait l’originalité de cette exposition de Patrice Schreyer, de Cernier,
et d’Alexandre Correa, de La Chaux-de-Fonds. Il s’agit d’un dialogue entre la Nature
et 80 clichés montés sur des supports et répartis dans l’ensemble du périmètre du Parc
Evologia.
(Parc Evologia, du 6 juillet au 20 octobre)

Faites placE, LES ANIMAUX SE DÉPLACENT
Cette exposition bilingue français-allemand, de Pro Natura,
invite les visiteurs de tous âges à suivre des animaux de nos
régions dans leurs déplacements. Elle aborde de manière
ludique, artistique, interactive et sensorielle les thèmes
suivants : les besoins des animaux, les problèmes rencontrés
sur leurs chemins lorsqu’ils tentent de rejoindre leurs milieux naturels et les solutions que
l’on peut amener à petite ou grande échelle. Sur un parcours semé d’embûches, les
visiteurs partent à la recherche de nourriture, d’un abri pour l’hiver et même du grand
amour. Ils évitent l’autoroute en empruntant des passages à faune, se glissent dans
un cordon boisé, découvrent les pièges de nos maisons modernes. Petits et grands se
prennent au jeu afin d’aider la cigogne, les poissons et les chauves-souris à entreprendre
leurs migrations. Puis, ils deviennent jardiniers et aménagent un jardin idéal. Enfin, les plus
curieux peuvent étancher leur soif de savoir dans une bibliothèque à la documentation
fournie. Chacun apprend à son rythme en lisant, en observant, en regardant un film, en
jouant et surtout, en s’amusant. Un complément a été réalisé par quelques membres
du comité de Pro Evologia pour montrer qu’au Val-de-Ruz, on se préoccupe aussi des
déplacements des animaux. La Commune de Val-de-Ruz apporte son soutien, ainsi les
classes vaudruziennes visiteront gratuitement l’exposition.
(Mycorama, du 28 juin au 20 octobre)

WOODSTOCK SPIRIT 1969–2019
Evologia et Les Jardins Musicaux fêtent les 50 ans du festival Woodstock : un gigantesque
rassemblement autour de la musique populaire et underground qui a marqué l’apogée
du mouvement hippie. L’exposition Woodstock Spirit 1969–2019 montre le caractère à la
fois universel et singulier de cet événement. Elle présente le contexte historique de cette
décennie et en relève les aspects contemporains et intemporels.
(Mycorama, du 28 juin au 1er septembre)

Art à l’étage
Le peintre chaux-de-fonnier Stéphane Sommer expose
ses œuvres dans un espace modulable. L’artiste traduit
l’expérience visuelle saisie au moment où elle se fait afin
de retrouver dans les objets les plus banaux leur étrangeté
radicale et leur pouvoir poétique latent.
(Mycorama, du 28 juin au 20 octobre)

pruneau à étudier, pruneau à déguster
Fruit emblème du Val-de-Ruz, le pruneau de Chézard mérite une étude scientifique,
destinée à en valoriser ses variétés génétiques. Pro Evologia organisera au moment du
Jeûne fédéral une dégustation.

LES JARDINS,
ESPACE DE VIE !
MISE AU VERT
Nous sommes tous des Lilliputiens…
toutefois, la végétation viendra nous
procurer l’apaisement. Le Jardin de
Gulliver, à l’est du Mycorama, proposera
à nouveau de recycler notre héros ligoté
par l’action des plantes grimpantes
aménagées sur sa structure de 14 km de
lattes à tuiles. Les promenades à travers
le corps du géant s’immergeront dans
un décor sensiblement végétalisé et
chatoyant.

LA TOUR VéGéTALE

La
Saline
Royale
d’Arc-et-Senans
renforcera sa présence sur le site d’Evologia
en aménageant les abords de sa tour
d’observation, au sud du magasin Landi.
L’accent sera mis sur le végétal, même si
ce projet, amorcé en 2016, prévoit à terme
d’y associer des animaux. Par ailleurs, les
espaces verts d’Evologia aménageront un
jardin à la Saline Royale.

LAPINS EN PLEINE NATURE

Les lapins se plaisent à Evologia, et en
particulier dans l’espace qui leur est
dévolu dans le labyrinthe aménagé au
nord du rucher d’Espace abeilles. Le site
de La Colline aux lapins a été davantage
végétalisé. Le refuge aménagé par
l’association y développe son activité dans
un espace plus agréable.
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Pour sa 17ème édition, le festival Poésie en arrosoir change de dynamique en
passant à 10 jours. Si la durée est réduite, le nombre de propositions artistiques est
augmenté. Nous vous proposons 12 spectacles de très grande qualité et un jeu de
piste pour les plus jeunes.
LES FABLES DE LA FONTAINE
Par la Compagnie Poésie en arrosoir. Déambulation poétique pour redécouvrir les
fables indémodables de notre enfance !
ABD AL MALIK « LE JEUNE NOIR À L’EPÉE »
Le poète-rappeur nous propose son dernier spectacle créé au Musée d’Orsay.
L’artiste sera accompagné de deux musiciens et quatre danseurs lors de cet
évènement exceptionnel.
L’ENVOL
Par la Cie NoKill. Conférence-spectacle tout public pour apprendre à voler !
EXILS
Emouvante lecture musicale proposée par Mélanie Chappuis et Jérémie Kisling.
SI JE SUIS DE CE MONDE
Par le Collectif les Trois-Huit. Spectacle bilingue, en français et en langue des signes
française [LSF]. A voir et à entendre !
FRIDA JAMBE DE BOIS
Par la Cie de l’Ovale. Un spectacle musical haut en couleur sur la vie de Frida Kahlo.
PARLEMENT
Par L’encyclopédie de la parole. Extraordinaire prouesse théâtrale qui magnifie les
richesses de la langue orale.
QUEEN KA « CHRYSALIDES »
Performance musicale proposée par la poétesse et slameuse québécoise et ses
deux musiciens.
LE BANQUET INVITE NICOLAS JULES
Poèmes portés par la belle voix grave de Nicolas Jules et un quatuor à cordes à
l’exceptionnelle inventivité !
TRIPTYQUE AGOTA KRISTOF [L’ANALPHABÈTE, TRACES, L’EMPREINTE]
La comédienne et harpiste Manon Pierrehumbert nous propose dans la même
journée un triptyque sur l’œuvre poétique de la neuchâteloise d’adoption Agota
Kristof.
GRAINES DE POÈMES
Durant toute la durée du festival, les plus jeunes peuvent s’adonner à un jeu de
piste ludique et poétique, dans les espaces verts d’Evologia.
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, Cernier, tél. 032 889 36 05
Renseignements : www.poesieenarrosoir.ch

PARTENAIRE DE BAL(L)ADES…
DEPUIS 2013

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES DES JARDINS MUSICAUX

PARTENAIRE DE
LA GRANGE AUX CONCERTS
ET D’EVOLOGIA

www.jardinsmusicaux.ch

COLLABORATION

AUDACETHÉÂ
TREMUSICAL
CRÉATIONS
C I N É CO N C
ERTSOPÉRA
M U S I Q U E S
ACTUELLES
PERFORMAN
CESCONCERTS
DÉCOUVERTES
MODERNITÉ

Du 17 août au 1er septembre, le Festival investit la Grange aux Concerts et de
multiples lieux de l’Arc jurassien. Programmation sur www.jardinsmusicaux.ch et
billetterie dès le 16 mai 2019 au 032 889 36 05 ou billetterie@jardinsmusicaux.ch.
WOODSTOCK ET FÊTE LA TERRE
Il y a cinquante ans, le Festival de Woodstock enflammait le monde. Durant
Fête la Terre, Les Jardins Musicaux et Evologia célèbrent le 50e anniversaire de
ce Festival de légende.

CERNIER - SAMEDI 24 AOÛT
Toute la journée :
Woodstock Spirit 1969-2019 - exposition (voir page 11)
14h00 :
Visite guidée du jardin de permaculture du Parc
Evologia (entrée libre - inscription à la billetterie, RDV
devant la Grange aux Concerts).
15h30 :
Woodstock aujourd’hui : le climat ? - Table ronde avec
Robin Augsburger, étudiant, Dominique Bourg, philosophe,
Martine Rebetez, climatologue, Paula Rouiller, lycéenne
(Vacherie, entrée libre)
19h30 :
Woodstock 50 – Concert - Serres de la Ville de Neuchâtel
location à la billetterie

1

13

2

3

10

PLAN DE LA MANIFESTATION
1. Permaculture

9. Espace Abeilles

2. Grange aux concerts

10. Marchands itinérants

3. Village Bio

11. Marché du Terroir

4. Estivages

12. Tractorama

5. Jardin des Energies

13. Espace enfants

6. Parc Arborisé

14. Village associatif

7. Mycorama
8. Labyrinthe / Colline aux lapins

24 & 25 AOÛT
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COULEURS
D’ENERGIES
POUR LE CLIMAT
Fête la Terre est une explosion de couleurs et de saveurs, pour célébrer
la Nature et ainsi convaincre la ville et la campagne de se rencontrer. Cette
année, la thématique des énergies viendra rythmer les expositions, les villages
et les marchés. Le Parc Evologia apportera ainsi sa contribution au débat
sur le réchauffement climatique. Le pré sud accueillera particulièrement
un espace planté de tournesols et de panneaux photovoltaïques, réalisés
en partenariat avec Viteos, la HE-Arc, le CSEM, la start-up Solaxess et bien
sûr Evologia. Le public empruntera un labyrinthe agrémenté de six postes
didactiques vantant l’utilisation des ressources énergétiques provenant du
soleil.
Pro Evologia mettra aussi sur pied un gymkhana pour faire prendre conscience
des valeurs et des quantités d’énergie, en surfant sur l’engouement pour
l’urgence climatique. Les domaines de l’énergie humaine, du photovoltaïque,
de la thermique, de l’éolien et des énergies renouvelables feront l’objet
d’expériences didactiques, d’évaluations et de tests.
Fête la Terre 2019 réintroduira en outre dans ses buvettes des gobelets
consignés pour sensibiliser la population au recyclage. Les villages bios,
associatifs et des produits du terroir, le jardin de la permaculture, les
expositions du Mycorama viendront donner une saveur particulière à la visite
du Parc Evologia.
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Loïc Gabus - 078 622 84 13
Site Evologia, Route de l’Aurore 6, 2053 Cernier
www.65degres.ch

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
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Pro Evologia ne pourrait développer ses activités sans le précieux concours
des personnes travaillant à Evologia dans le cadre du Programme spécifique
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.
Pour d’autres, les stages qui leur sont proposés en entreprise leur permettent
de mieux préparer leur retour différé dans le monde du travail. 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.

INFORMATIONS TOURISTIQUES
La porte ouest du Parc régional de Chasseral
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.

Une base idéale de randonnées, un point touristique
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
Depuis plusieurs années, Evologia et la Saline royale approfondissent une
collaboration transfrontalière enrichissante, notamment au niveau de
leurs festivals de jardins, des Jardins Musicaux et d’autres performances
artistiques.

www.suissemobile.ch

exprime toute sa gratitude à tous ceux
qui soutiennent la saison 2019

Ville de
Neuchâtel

Commune
de Val-de-Ruz

Suivez-nous sur www.parc-evologia.ch !
RECOMMANDÉ PAR LE ROUTARD

