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ProEvologia 
 

Un meuble de mémoire pour un long chemin parcouru 

Pro Evologia a de la mémoire ! Quoi 
de plus naturel de la mesurer en la 
mettant en scène. Cette année, 
l’association a compilé ses archives 
pour présenter les nombreux films 
et photos réalisés durant ces 
dernières saisons. Un boîtier SD et 
un écran TV ont été installés dans 
un meuble monté sur roulettes. 
L’atelier de menuiserie de Roger 
Maeder et le comité signent donc 
un espace didactique que chacun 
peut consulter selon ses envies et 
sa curiosité.  
Pruneau de Chézard, montée à 
l’alpage, expositions multiples et 
bien d’autres animations ont 
agrémenté les étés à Evologia. 
L’association apporte ainsi un 
soutien indispensable à l’activité 
des programmes de réinsertion, 
tout en montrant les multiples 
facettes des relations entre les êtres 
humains, les végétaux et les 
animaux.  
Le meuble didactique de Pro 
Evologia est entreposé dans les 
bureaux du site pendant l’hiver. 

Durant les saisons estivales, il 
prendra place à l’intérieur de la 
cuisine de l’ancien restaurant des 
Jardins Musicaux, baptisée Koh 
Lanta. L’aventure de la 
domestication animale et végétale 
s’y révélera en libre accès… 
 

 
 

Une tour des délices pour 2023 

Le jardin de permaculture d’Evologia est un espace 
de contemplation et d’échanges. Les saveurs 
sucrées y opéreront leurs charmes dès le retour des 
beaux jours en 2023. La « Tour des délices » 
remplacera le promontoire Land Art, pour mettre 
en valeur les fruits plantés dans le jardin. Le débit 
d’une source alimentera un ruisseau serpentant au 
travers d’espaces naturels dans lesquels il fera bon 
s’asseoir. La permaculture nous reconnecte avec la 
nature, plus ou moins domestiquée, pour 
promouvoir la biodiversité.    
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ProEvologia - suite 

Les chauves-souris en lumière 

La réflexion autour des économies d’énergie remet les 
animaux nocturnes en valeur sur le site d’Evologia. 
Pro Evologia a ainsi identifié plusieurs zones où les 
chiroptères peuvent vivre en harmonie. Encore faut-il 
construire des nichoirs. L’association va ainsi les 
financer, tout en menant une réflexion sur la pollution 
lumineuse et son impact sur l’environnement.  
 

La volière pour abriter les pigeons 

Depuis de très nombreuses années, Pro 
Evologia aménage, avec l’aide d’Evologia, 
le Petit Parc des Paillotes pour y 
développer les thématiques liées aux 
espèces animales de rente. 2023 verra 
ainsi les visiteurs prendre place au milieu 
des enclos pour admirer les animaux 
provenant de différents élevages de la 

région. La prochaine saison estivale verra l’association aménager une 
nouvelle volière pour les pigeons. En les protégeant de l’avidité de Maître 
Goupil.  
 

La biodiversité dans toutes ses zones 

L’entretien des jardins d’Evologia varie toujours en fonction des 
aménagements Land Art qui s’y trouvent. Mais il faut aussi y promouvoir la 
biodiversité, par la recherche d’interventions humaines à faible impact sur 
l’environnement. Pro Evologia et Evologia s’associent donc pour 
cartographier le site en plusieurs zones de biodiversité. Orties, fauches 
tardives, maintien en prairies aideront les espaces verts d’Evologia à varier 
leurs interventions. Des panneaux didactiques renseigneront les visiteurs sur 
la thématique de la promotion de la biodiversité.  
 
 
 

Un minigolf de récupération 

Depuis des années, les réalisations Land Art de Roger Hofstetter 
et de ses équipes de réinsertion cherchent à s’assurer une 
nouvelle vie. L’animation d’Evologia en dépend. Pour donner une 
tournure ludique à la visite des lieux, les éléments du Street Art 
Festival de ces deux dernières années seront reconvertis en un 
minigolf. La nature se découvre si bien par le jeu.   
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Espace Abeilles 
 
Nous voilà en hiver et le rucher est devenu silencieux. Les colonies se sont 
resserrées pour maintenir une bonne température. Elles ne ressortiront que 
lors d’une journée de redoux pour vider leur intestin. 
 

 
 
En attendant le printemps, nous nous croisons les doigts pour qu’elles soient 
bien présentes au rendez-vous des premières floraisons. 
 

Rucher en fête 

Le samedi 20 mai 2023, le rucher fêtera à nouveau la Journée Mondiale des 
Abeilles et des Pollinisateurs, des animations pour petits et grands seront 
proposées… Vous pouvez déjà réserver la date ! 
 
 

Bzzzz ! L’équipe d’Espace Abeilles remercie toutes et tous qui, de près 

ou de loin, nous ont soutenu et aidé pendant l’année écoulée. 

Meilleurs vœux pour 2023, le comité. 
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Parc Chasseral 
 

UN PRIX PAYSAGE EN CINQ MOIS D’EXPOSITION

L’exposition « Le paysage dans tous ses états », qui s’est tenue durant toute la 
belle saison à Cernier, a fermé ses portes le 5 novembre sur un bilan largement 
positif.  

 
Cette manifestation géante en plein air a été montée à la suite de l’attribution du 
prix Paysage de l’année 2022 décerné par la Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage. La SL-FP récompensait ainsi le travail réalisé pendant 
de nombreuses années dans l’entretien et le rajeunissement des rangées et allées 
d’arbres par la commune de Val-de-Ruz, l'Association « Écoréseau et Paysage du Val-
de-Ruz » et le Parc Chasseral. 
 
Une centaine de personnes ont répondu au quizz. Les gagnants ont été tirés au sort 
parmi les personnes ayant répondu correctement au questionnaire : 

 
- Premier prix 

Bons du terroir du Chasseral  
d’une valeur de CHF 200.-- 

André Buri (Cernier)  

- Deuxième prix  
Bons du terroir du Chasseral  
d’une valeur de CHF 150.-- 

Sandrine Furrer (Chaumont) 

- Troisième prix 
Bons du terroir du Chasseral  
d’une valeur de CHF 100.-- 

Jean-Daniel Ruegsegger (Coffrane) 
 

- Prix écoles  
Une animation gratuite offerte par le 
Parc Chasseral 

Classe de 6H de Sylvia Gascocasas 
(Les Hauts-Geneveys)  

https://parcchasseral.ch/fr/decouvrir/evenements/expo-paysage/
https://parcchasseral.ch/filemanager/comm_presse/2022/2e%20semestre%202022/2022_11_24_expo_paysage_vdr_bilan.pdf
https://parcchasseral.ch/filemanager/comm_presse/2022/2e%20semestre%202022/2022_11_24_expo_paysage_vdr_bilan.pdf
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Parc Chasseral - suite 

À noter encore que plus de la moitié des lettres réalisées spécialement pour 
l’exposition ont pu être reprises par plusieurs habitants de la région. Elles refleuriront 
ici et là dans les localités de Val-de-Ruz. Les 10 cabanes ont également trouvé 
preneur, dont trois auprès des écoles des Hauts-Geneveys et de Fontainemelon. 
Deux autres seront installées au Moulin de Bayerel et à la Maison de la Nature à 
Champ-du-Moulin ou encore sur le site d’Evologia. Une douzaine de panneaux 
seront réutilisés par la commune. Le solde du matériel sera valorisé par les ateliers 
de la Fondation Les Perce-Neige. 
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Les Jardins Musicaux 
 

Ciné-concert avec l'orchestre 
Les Lumières de la ville 

Film et musique de Charlie Chaplin 

 

Cinéma Le Capitole, Lausanne – Orchestre des Jardins Musicaux – Direction Valentin Reymond 

©Pierre-William Henry 

Un vagabond, une jeune aveugle, un millionnaire alcoolisé, un claquement 
de portière que l’on n’entend pas… À partir de ces quelques éléments, Chaplin 
conçoit – en plein essor du cinéma parlant – Les Lumières de la ville (1931), un 
film muet qui lui vaut l’un de ses plus grands triomphes. C’est aussi le premier 
pour lequel le génial cinéaste écrit une musique pour grand orchestre. 
 
Les artistes de l’Orchestre des Jardins Musicaux et leur chef Valentin 
Reymond apportent à cette comedy-romance leurs connaissances 
approfondies de l’œuvre de Chaplin, qu’ils interprètent depuis dix ans au fil 
de plus de 150 représentations, aux Jardins Musicaux, à la Cinémathèque 
suisse et en tournée. 
 
Représentations de Noël  
 
Samedi 17 décembre à 19h Morges Théâtre de Beausobre 
Dimanche 18 décembre à 17h Neuchâtel Théâtre du Passage 
Mardi 20 décembre à 20h  Yverdon-les-Bains Théâtre Benno-Besson 
Mercredi  21 décembre à 19h  Delémont Théâtre du Jura 
Vendredi 23 décembre à 20h Neuchâtel Théâtre du Passage 
Samedi 24 décembre à 17h Neuchâtel Théâtre du Passage 
  

https://beausobre.ch/spectacle/les-lumieres-de-la-ville/
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/les-lumieres-de-la-ville
https://www.theatrebennobesson.ch/programme-22-23/les-lumieres-de-la-ville
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/172-les-lumieres-de-la-ville
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/les-lumieres-de-la-ville
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/les-lumieres-de-la-ville
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Non Filtré 

Neuchâtel Vins et Terroir 
Neuchâtel  

Ce serait loufoque de commencer un repas par le dessert, mais retourner une 
bouteille de                      ne l’est pas !  

Neuchâtel Vins et Terroir et les vignerons neuchâtelois ont lancé une 
opération afin d’accentuer l’importance de retourner une bouteille  
de                    avant de l’ouvrir ! Cette étape, à l’envers du bon sens des purs 
épicuriens, est indispensable pour remettre en suspension les levures 
reposées et donner son aspect trouble au vin.  

À vos agendas pour la sortie officielle du Non Filtré et son lot de surprises 
renversantes !  

Mercredi 18 janvier 2023 : sortie officielle du Non Filtré ! 

- Dégustations publiques 
o 18 janvier à Neuchâtel au Garage Facchinetti aux Portes Rouges (Nouveau lieu !) 

17h – 20h 
o 19 janvier à la Chaux-de-Fonds aux Anciens Abattoirs 

17h – 20h 

Découvrez les informations sur ce nectar typiquement neuchâtelois sur 
www.neuchatelnonfiltre.ch 

Les rendez-vous de Neuchâtel Vins et Terroir en 2023

18-19 janvier Dégustation Publique du 

18 janvier : Garage Facchinetti aux Portes Rouges - 
Neuchâtel 
19 janvier : Anciens Abattoirs - la Chaux-de-Fonds 

26 janvier Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec repas au restaurant 

23 février Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec apéritif riche dans le train 

30 mars Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec repas au restaurant 

27 avril Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec apéritif riche dans le train 

12-13 mai Caves ouvertes du vignoble 
neuchâtelois 

25 mai Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec repas au restaurant 

15-18 juin Festi'Neuch 
Neuchâtel 

21 juin Dégustation Publique de l'Œil de 
Perdrix 
Neuchâtel

 
29 juin Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec apéritif riche dans le train 

27 juillet Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec repas au restaurant 

31 aout Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec apéritif riche dans le train 

22-24 septembre Fête des Vendanges 
Neuchâtel 

28 septembre Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec repas au restaurant 

26 octobre Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec apéritif riche dans le train 

4-5 novembre Marché des Produits du 
Terroir 
Mycorama – Cernier 

15-16 novembre Dégustation Publique du 
Pinot Noir 
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds 

30 novembre Train du terroir 
La Chaux-de-Fonds – Les Ponts de Martel  
Variante avec repas au restaurant 
  

Non Filtré 

Non Filtré 

Non Filtré 

Non Filtré 

Non Filtré 

Retrouvez tous les détails sur notre site internet  www.neuchatel-vins-terroir.ch 

http://www.neuchatelnonfiltre.ch/
http://www.neuchatel-vins-terroir.ch/


 9 

Click’Agil 
 
Bonjour à tous, 
 
Enfin nous prenons le temps de venir nous présenter à vous.  
 
Notre club cynologique, sis en dessous de Landi, existe depuis 2000. Mais ce 
n’est qu’en 2010 que nous avons trouvé le havre de paix tant recherché au 
sein d’Evologia  
 
Après de nombreux travaux, nous bénéficions d’un terrain aménagé au 
mieux pour dispenser des cours canins. Cours canins revêtant une grande 
importance à l’heure actuelle.  

Notre spécialité est l’agility, un sport canin 
né dans la fin des années septante en 
Angleterre.  
 
Cette discipline est pratiquée à tous les 
niveaux, que ce soit pour : 
 construire un chien dans la confiance 
 faire du sport à part entière, avec concours 

à la clé  
 rééduquer un chien traumatisé et lui 

redonner confiance en lui 
Ainsi que pour beaucoup d’autres 
utilisations dans le bien être du chien.  

Plusieurs groupes sont ainsi formés en fonction des demandes des 
propriétaires et du choix du travail à faire avec ce dernier.  
 
Cette discipline ne se pratique que lorsque le temps le permet. Soit, environ 
de mars à octobre. 
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Click’Agil - suite 

Durant la période hivernale, nous proposons des cours de tricks en intérieur, 
ainsi que des promenades actives dans le village de Cernier, voire en ville de 
Neuchâtel, en alternance une semaine sur deux.  
 
Nous avons également plusieurs moniteurs spécialistes du comportement 
en relation avec les vétérinaires.  
 
Notre club compte 6 moniteurs : 

 3 moniteurs MEC (moniteur d’éducation canine) reconnu OSAV 
 2 moniteurs en coaching en comportement  
 1 ATC (personne travaillant directement avec les vétérinaires pour les 

chiens, disons plus complexes) reconnu OSAV également  
 3 aides monitrices  

En parallèle, une autre société canine et complémentaire à la nôtre, offre des 
activités ou des cours plus basés sur l’éducation.  
 
Depuis 2014, nous accueillons en hiver dans nos locaux intérieur le TAG, club 
de tir à l’arc. 
 
Nous avons : 
un site internet www.clickagil.com 
un compte Facebook 
un compte Instagram 
 
Pour finir, une 50aines de chiens sont assidus à nos cours tout au long de 
l’année.  
 
Après cette présentation, qui je l’espère vous aura intéressée, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d’année 🎄🎄🎄🎄 

 
 

Au nom du comité de Click’Agil, 
Toni Schmied  

Président 

http://www.clickagil.com/

