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Evologia
Fin de l’exposition DinoWorld
Après un peu plus de cinq mois à envahir le Mycorama et ses extérieurs, les
dinosaures ont maintenant quitté le site d’Evologia.
Depuis le 23 octobre dernier, les soixante dinosaures ont été démontés et
sont partis à l’intérieur d’une quinzaine de semi-remorques en direction de
leur hangar situé à Fribourg, dans lequel ils passeront l’hiver.
Au total, plus de 30’000 visiteurs se sont rendus à Evologia pour visiter
l’exposition.

Evologia – suite
Futures manifestations au Mycorama

Marché des Produits du Terroir

5 et 6 novembre 2022

Voir page 9 pour plus d’informations
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Evologia – suite

Exposition PHOTO

Du 11 au 13 novembre 2022
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Evologia – suite

Reptiles EXPO

Du 25 décembre 2022 au
5 mars 2023
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Evologia – suite
Fin de saison pour les animaux

Nouveaux collaborateurs

L’Atelier Créations peut compter sur le renfort à
temps partiel de Raphaël Tschantz, maître socioprofessionnel ES dès le 1er octobre 2022.

Raphaël Tschantz

Dès le 1er octobre 2022, Patrick Guinchard renforce le
secteur des espaces verts à temps partiel.

Patrick Guinchard
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Evologia – suite
En vente à Evologia
Découvrez les produits mis en vente par l’Atelier Créations, la Terrassiette
et la menuiserie.
Voici une sélection de quelques objets :
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Les Jardins Musicaux
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Les Jardins Musicaux – suite
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Neuchâtel Vins et Terroir
À vos agendas pour les prochaines manifestations de Neuchâtel
Vins et Terroir !
Marché des Produits du Terroir au Mycorama, Cernier – 5 et 6 novembre
Le temps d’un week-end, découvrez ou redécouvrez les produits
neuchâtelois au sein du Mycorama à Cernier.



Samedi 5 novembre – 10h00 – 18h00
Dimanche 6 novembre – 10h00 – 17h00

Vente et dégustation des vins et produits de la région avec 26 producteurs
présents. Décoration de biscômes proposé par la Gourmandise. Ouverture
du Tractorama le dimanche 6 novembre.
Prolongez votre aventure épicurienne, samedi 5 novembre
dès 18h30, avec un souper de quatre plats composés de
produits du marché. Informations et inscriptions sur notre
site internet ou par téléphone au 032 889 42 16.
Rendez-vous sur le site internet pour plus d'information :
https://neuchatel-vins-terroir.ch/marche-mycorama/

1 QR Code Marché
des Produits du
Terroir

Dégustations Publiques du Pinot Noir
Le temps d’une soirée, partez à la découverte du Pinot Noir des encaveurs
neuchâtelois !
Pour le prix de CHF 20.- vous pourrez prendre part à la dégustation
accompagnée d’une touche gourmande.
Informations pratiques :
Mercredi 16 novembre – 17h – 20h au Péristyle de l'Hôtel de
Ville à Neuchâtel
Jeudi 17 novembre – 17h – 20h à Hall'titude Market à La
Chaux-de-Fonds
Découvrez les encaveurs présents sur notre site internet !
Toutes les informations et pré-vente des billets :
www.neuchatelpinotnoir.ch

2. QR Code
dégustations
publiques du PN
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Espace Abeilles
Cette fin de saison n’a pas été généreuse pour les abeilles et comme l’an
dernier, il a fallu beaucoup nourrir pour que les colonies aient les provisions
suffisantes pour survivre à la saison froide. Toutes les colonies ont reçu
environ 15 kg litres de sirop bio spécial pour abeilles.

La ruche à feuillet n’a pas été épargnée par les varroas qui sont tombés
comme des…acariens, après un traitement par sprayage à l’acide
oxalique (acide que vous avalez lorsque vous mangez de la rhubarbe ou
des tomates).

Les varroas sont vecteurs de
virus qui provoquent une
malformation des ailes
des abeilles à leur
naissance.

L’apiculture, ce n’est pas tout simple !!!
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Espace Abeilles – suite
Les visiteurs
Sur un plan social, Espace Abeilles a été très actif cette fin de saison. En plus
des animations, les visiteurs en visite libre ont été très nombreux et de
provenance parfois éloignée. Attirés par les dinosaures, ils ont souvent glissé
vers Espace Abeilles pour observer de bien plus petites créatures.

Quelques anniversaires ont été organisés pour des enfants
et pour des adultes.

Formule à la carte, qui après une
visite guidée peut se terminer par
un apéro…
Et même un repas si entente….
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Espace Abeilles – suite
Journée Nature et Découvertes
Nous avons été présents durant une journée dans le magasin « Nature et
Découverte » de Neuchâtel.
Une action a été menée en faveur d’associations et nous avons été choisis
comme bénéficiaire.

Pendant 3 jours, les clients des succursales de ce magasin étaient invités à
arrondir le montant de leurs achats. Une somme rondelette a été récoltée.
Cela permettra notamment de financer l’achat du cornouiller mâle tige
planté à l’occasion de l’inauguration de la ruche slovène.

12

Espace Abeilles – suite
Journées de travail bénévoles
Des journées de travail bénévoles ont été offertes par des entreprises.
À chaque fois c’est un peu de stress pour l’organisation…

Les journées sont joyeuses, chacun repart content, et nous pouvons
bien mesurer le travail accompli.
Cours de fauche
À l’initiative d’un membre de l’association une journée était offerte pour
apprivoiser ce magnifique outil qu’est la faux. Trois passionnés qui fauchent
très régulièrement étaient parmi une dizaine de participants pour les initier
à cet art.

L’un d’entre-eux, Robert, solide
Franc-Montagnard

13

Espace Abeilles – suite

Battre ou enchapeler la faux : un
travail précis et indispensable.

Une bonne technique pour
faucher sans s’éreinter…

Le repos des faux…

Et la raclette pour combler un
appétit de faucheur…

Ce cours sera probablement reconduit l’an prochain, il est ouvert à tous.
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Espace Abeilles – suite
Mauvaise nouvelle
Samedi 15 octobre, un visiteur a remarqué une étrange bestiole posée juste
de l’autre côté de la baie vitrée d’Espace Abeilles.
« Ce ne serait pas un frelon asiatique, s’est-il exclamé !!! »
Des amis apiculteurs de passage
ont confirmé et ont pu prendre
une photo…
Il s’agit du premier individu
signalé dans le canton de
Neuchâtel
Prédateur très important de l’abeille mellifère, il se poste en vol stationnaire
devant les ruches pour capturer les butineuses. Il les met en pièce pour
n’emporter souvent que le thorax où se trouve la musculature. Cette source
de protéines est alors emportée au nid pour nourrir ses larves.
Chacun devra être très attentif au
observation doit être communiquée.

printemps

prochain. Toute

Une technique pour repérer les nids consiste à capturer un individu vivant,
à l’endormir quelques instants, le temps de lui fixer un tout petit émetteur.
Lorsqu’il reprend ses esprits, il s’envole pour rejoindre son nid qui peut alors
être repéré par un récepteur.
Note plus joyeuse
Cette centaurée, poussant contre la
bordure, devant les serres de la ville de
Neuchâtel, a été épargnée par une
jardinière au cœur tendre. Armée d’une
débrousailleuse, elle lui a laissé la vie
sauve…
Quelle en soit encore remerciée, cette
fleur s’épanoui généreusement pendant
tout l’été, produit en abondance du
nectar nourricier pour de nombreux
insectes.
Espace Abeilles est maintenant fermé pour la saison froide, mais il est
toujours possible de venir nous trouver si vous êtes en manque de
douceur…
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