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Une exposition grandeur nature
des paysages du Val-de-Ruz
Le site d’Evologia
à Cernier (NE) présente
une maquette
végétalisée géante
du Val-de-Ruz
de 18 000 m2.
Elle accueille
une exposition
photographique
et plusieurs animations
jusqu’au 7 novembre.

phies composant l’exposition
ont été imprimées sur des panneaux de bois multiplis en sapin, un choix du Parc Chasseral
de valoriser cette importante
ressource de la région. Le bois,
outre sa durabilité, assure une
qualité d’impression équivalente avec le grand avantage
de garder le visuel des veines
du bois par transparence.
Ainsi chaque photographie,
mais aussi chaque support,
est unique.

E

vologia, à Cernier, possède
désormais son Val-de-Ruz
(NE) miniature en version
éphémère. Depuis le 18 juin
2022 et jusqu’au 7 novembre,
une surface de 18 000 m2 sera
animée d’une immense exposition photographique.
Consistant en une maquette
végétalisée géante représentant le Val-de-Ruz au 1: 100e,
l’exposition «Le paysage dans
tous ses états» fait apparaître
l’ensemble des réseaux de mobilité douce ainsi que trentetrois photographies de paysages imprimées sur bois en
grand format. Elle présente le
résultat du travail réalisé sur
le terrain, saison après saison, par les parrains et marraines de l’Observatoire photographique du paysage, lancé
en 2017 par le Parc Chasseral.

On y trouvera aussi le résultat émouvant des regards croisés entre deux classes d’école
et des aînés de la commune sur
leur vécu du paysage. L’installation consolide ainsi la voie
suivie dans la préservation des
franges urbaines et la mise en
valeur des voies historiques.

L’exposition grandeur nature célèbre tout l’été le prix du
«Paysage de l’année 2022» décerné à la mi-mai par la Fondation suisse pour la protection
et l’aménagement du paysage
à la Commune, au Parc Chasseral ainsi qu’à l’Ecoréseau et
paysage Val-de-Ruz. Celui-ci ré-

C’était hier
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compense les efforts consentis pour rétablir, rajeunir et entretenir les allées et rangées
d’arbres.
Pour la Commune de Valde-Ruz, cette démarche s’inscrit dans la continuité des mesures mises en œuvre au titre
d’écorégion. Les photogra-

Par ailleurs, le samedi
25 juin se tiendra une journée
ouverte à toutes et tous consacrée aux mobilités douces régionales.
Le Val-de-Ruz est l’une des
23 communes membres du
Parc régional Chasseral. Depuis de nombreuses années,
les deux partenaires développent plusieurs projets en
lien avec la valorisation du
paysage, comme la préservation des franges urbaines ou
la mise en valeur des voies
historiques via un vaste projet de restauration de murs en
pierres sèches.
SP
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En librairie dès le 27 juin ou sur
www.marcheconcours.ch

parcchasseral.ch/expopaysage

Le petit mot nº 25
Les parties vertes
doivent toutes contenir
le même mot.

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX DE SAIGNELÉGIER
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Dès 1904. Ce cliché de l’esplanade du Marché-concours national de chevaux de
Saignelégier est tiré du recueil photographique 1897-2022. 125 ans de passion
publié à l’occasion des 125 ans du marché concours jurassien (lire ci-dessus). Elle
a été prise au début du XXe siècle. La halle-cantine que l’on voit sur la photo avec
ses deux tourelles a été construite en 1904. L’esplanade au sud de la halle accueille
les présentations, les quadrilles, les cortèges et les courses. «Elle a bénéficié
d’améliorations successives, en 1923, 1939 et 1954 notamment, qui n’altèrent pas
son charme», écrit Jean-Pierre Beuret, auteur du livre et ancien président du
Marché-concours (1987-2003). «Depuis son dernier aménagement de 1976, l’esplanade offre un véritable hippodrome, concentrant les spectateurs derrière les
barrières extérieures, par mesure de sécurité. Les courses tournent «corde à
gauche», et rien ne gêne la visibilité du spectacle tout au long de la boucle de
800 mètres devenue mythique. Depuis une quarantaine d’années, l’esplanade est
bordée, au sud, par le Centre de loisirs des Franches-Montagnes», poursuit l’auteur.
La halle-cantine a été érigée dans des délais «invraisemblables», du mois de mars
à la fin du mois de juillet 1904. Dès les premiers jours du mois d’août, la halle
était à la disposition du Marché-concours. Sa construction aura coûté un peu plus
de 44 000 francs. La rénovation en 2004 a duré une année et s’est élevée à environ 4,5 millions de francs. Crénom de nom, tout augmente!


Saignelégier
en images

A l’occasion des 125 ans
du Marché-concours national de chevaux de Saignelégier, les organisateurs ont édité un recueil
commémoratif de photos. 1897-2022. 125 ans
de passion illustre en
images le périple du Marché-concours. L’auteur
Jean-Pierre Beuret, ancien président du Marchéconcours, retrace l’histoire
de la manifestation, des
débats passionnés autour
de la préservation de la
race à la fin du XIXe siècle
à son organisation aujourd’hui. Photos d’archives ou récentes commentées, reproduction
d’affiches de la fête et de
documents, portraits, etc.,
sans oublier une belle illustration de l’étalon Vaillant
considéré comme le fondateur de la race: ce recueil
témoigne d’une aventure
qui a passionné plusieurs
PAC-SP
générations.

Mobilité douce

Les Prés Maréchaux, Engollon (2017-2022), exemple de paysages présentés dans le cadre
de l’exposition «Le paysage dans tous ses états».
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A méditer
Le paysan naît philosophe,
le seigneur apprend pour le devenir.

PIERRE-ANDRÉ CORDONIER
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1. Service de table.
2. Bourrelier.
3. Manège de foire.
4. Affluent du Rhin.
5. Finement sculptés.
6. Général.
7. Sièges de bois.
8. Type de moteur.
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Bonne recherche!
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La solution de ce jeu No 25 paraîtra
dans notre prochaine édition. F. PITTIER

