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RÉGION 7
VAL-DE-RUZ Les corps de métier forestiers ont mis sur pied une exposition multifacettes

dans les serres de Cernier. Elle présente les nombreuses richesses qui émanent des bois.

La forêt danse sur le site d’Evologia
FANNY NOGHERO

«La forêt danse – Venez tous
au bois». Sous cet intitulé qui titille la curiosité se cache une exposition mise sur pied par les
différents services, associations
et institutions qui ont un lien
avec les métiers forestiers. Elle
est à découvrir dans les serres
d’Evologia, à Cernier, jusqu’au
26 août.
«La forêt bouge beaucoup, elle
regorge d’éléments dynamiques.
Nous avons voulu monter une exposition ludique et captivante, afin
que le public puisse découvrir les
richesses, prestations et secrets de la
forêt», relève Stéphane Jeanrichard, ancien ingénieur forestier de la ville et de l’arrondissement
de
Neuchâtel,
coordinateur de l’exposition.
Pour que les visiteurs se sentent immédiatement immergés
dans les bois, pas moins de 38
mètres cubes de copeaux forment un tapis moelleux au fond
des serres. L’exposition se divise
en trois parties. La première présente les outils utilisés en forêt,
des plus anciens au plus récents,
une autre l’évolution de la faune
et de la flore, une troisième le
secteur de la formation professionnelle et la dernière les domaines liés à l’utilisation du bois.
Une seconde partie est constituée de quatre niches dans lesquelles le visiteur est invité à découvrir le monde des
chauves-souris, celui des pics,
l’univers du luthier, ainsi que
l’influence des astres sur les arbres et la forêt.
La dernière partie se veut plus
ludique et interactive. Les enfants et adultes peuvent mesurer
leur adresse dans le jeu de l’écureuil, qui consiste à faire monter
un petit palet symbolisant l’animal le long d’un arbre peint sur
une planche en évitant les nombreux trous qui jalonnent le par-

TN

Les lignes 1 et 10
seront déviées
A l’occasion du Buskers Festival, la rue du Seyon sera fermée
à la circulation de mardi au samedi 18 août en soirée. Les bus
ne pourront plus s’y déplacer dès
18h20 du mardi au vendredi et
dès 17h20 le samedi et ce jusqu’aux dernières courses. Aussi,
les trolleybus sur la ligne 1 des
Transports publics neuchâtelois
(TN) entre la place Pury et Cormondrèche seront déviés par les
rues des Terreaux et des Bercles.
L’arrêt Croix-du-Marché ne
pourra pas être desservi en fin de
journée durant cette période.
L’arrêt place Pury sera déplacé
devant les escaliers de la Banque
cantonale en direction de Marin
et devant la statue de David de
Pury en direction de Cormondrèche. Le temps de parcours
sur la ligne 1 sera augmenté pendant les soirées jusqu’au 13 août
en raison de ce détournement.

Arrêts supprimés
ou déplacés

Stéphane Jeanrichard, coordinateur de l’exposition «La forêt danse – Venez tous au bois», souhaite que le public réalise la richesse des aspects
forestiers, qu’ils soient professionnels ou sociaux. CHRISTIAN GALLEY

cours. Petits et grands sont également conviés à coller sur des
panneaux leurs soucis et déceptions, ainsi que leurs plaisirs et
satisfactions, lors de leurs balades dans les bois.

La forêt présente
au quotidien
Parmi les petits plaisirs déjà cités sur les panneaux on retrouve: la construction de cabanes, grimper aux branches,
observer les écureuils, se défouler en hurlant. Quant à la colère
des visiteurs, elle est souvent
tournée contre les déchets abandonnés et les crottes de chiens.
«Notre objectif est de montrer au

public la richesse des aspects forestiers», explique Stéphane Jeanrichard. «De nombreux métiers
sont liés directement ou indirectement à la forêt. Aujourd’hui on y
pense moins, mais il y a 150 ans, la
forêt était le moteur de la vie, elle
était vraiment précieuse aux yeux
des gens. Elle a peut-être perdu sa
place économique, mais pas celle
qu’elle occupe dans le quotidien de
tout un chacun, et ce sans forcément que l’on s’en rende compte.
Le bois a une importance primordiale dans notre vie quotidienne.»
De multiples aspects présentés
dans «La forêt danse – Venez
tous au bois», ouverte tous les
jours de 10h à 17 heures.

LES AUTRES ANIMATIONS FORESTIÈRES
TOUS LES JEUDIS SOIRS A 17h, apéro des amis de la forêt.

Les travaux sur l’échangeur de
la Brena (lire également en page
3) obligent par ailleurs la ligne 10
des TN (Neuchâtel Gare, Peseux,
Bôle) à dévier de son parcours de
lundi à vendredi à Colombier.
Entre Auvernier (arrêt Pacottes)
et Colombier (arrêt St-Etienne),
les autobus emprunteront la rue
de la Côte. L’arrêt St-Etienne sera
déplacé. L’arrêt Bas-des-Allées
sera en revanche supprimé le
temps des travaux. Un arrêt intermédiaire sera proposé à l’angle du chemin de La Saunerie de
la rue de la Côte.  COMM

18 AOÛT A 17h, spectacle «La forêt danse», avec la Société du costume
neuchâtelois.
23 AOÛT 20h, soirée des amis de la forêt. Conférence d’Ernest Zürcher,
professeur auprès de la HES Bois de Bienne, intitulée «L’influence des
astres sur l’arbre et la forêt.»
25 ET 26 AOÛT 11e Concours de bûcheronnage. Samedi : dès 8h, sept
épreuves pour les professionnels. Concours de «grimpettes» pour le
public, jeux pour les enfants, démonstration de machines, exposition
de matériel forestier et habits de travail, vente de grumes résineuses
aux enchères à la criée. Dimanche : joutes par équipes, grande torrée,
jeux pour les enfants, cours de danses traditionnelles dispensés par la
Société du costume neuchâtelois.

MÉMENTO
NEUCHÂTEL
Trois en un. Les trois
membres de Me my self and I
seront présents sur la scène du
King du lac à Neuchâtel ce soir
dès 20h30. Ils proposeront des
mélodies entre jazz, ethno rock
et hip-hop. Le beat box sera
également à l’honneur.

NEUCHÂTEL L’association PurLac relance son opération de nettoyage le 25 août. MUSIQUE

Les plongeurs à la pêche aux déchets
Chariots, matelas, télévisions, geurs s’étaient toutefois réunis
ossements, canettes et autres au quai Osterwald afin d’exbouteilles avaient été pêchés traire les déchets d’un lieu où ils
l’année passée lors de la pre- n’ont rien à faire. Résultat: deux
mière opération de nettoyage bennes de déchets avaient été
du lac, organisée à Neuchâtel, remplies en quelques heures.
par l’association PurLac. Cette
année, cette dernière remet ça
en proposant une nouvelle opération, qui aura lieu le samedi
25 août de 9h à 18 heures. Elle
se concentrera cette fois-ci sur
la zone des Jeunes-Rives.
Les plongeurs en possession
d’un brevet et toute personne
désireuse de donner un coup de
main – il faut des bénévoles sur
la terre ferme également – peuventd’oresetdéjàs’inscriresurle
site www.purlac.ch. «On espère
avoir au moins autant de monde
que l’année dernière, voire davantage si la météo nous est favorable», affiche Thierry Grünig,
président de l’association. «L’année passée, on ne pouvait pas
avoir pire. C’était la tempête!», se Plus de 120 plongeurs s’étaient
souvient-il. Ce jour-là, 121 plon- mobilisés l’année dernière. SP

Sur l’eau, une barge – mise à
disposition par la Ville de Neuchâtel – permettra de sortir au
grappin les déchets lourds, signalés préalablement par les
plongeurs. Sur la rive, les plongeurs, à qui le matériel est prêté
si besoin est, trouveront de quoi
boire et manger gratuitement.

«Indispensables pour
changer les mentalités»
Née du constat que «le lac est
une véritable poubelle», selon le
président de PurLac, l’initiative
vise à sensibiliser le public à la
question des déchets. Avec le
risque que les pollueurs minimisent l’impact de leurs comportements? «Je ne sais pas si ça
encourage les gens à jeter les objets
n’importe comment», relève
Thierry Grünig, qui espère évidemment l’effet inverse. «Mais il
y en a de toute manière au fond
de l’eau!»
Pour Olivier Arni, conseiller
communal en charge de l’envi-

ronnement et du développement durable, l’utilité d’une
telle journée ne fait aucun
doute. «Ces actions locales et
concrètes sont indispensables
pour changer les mentalités. Elles
permettent de faire prendre conscience des conséquences de nos
comportements», déclare-t-il,
lui qui a passé son baptême de
plongée la semaine passée afin
de voir les réalités lacustres de
ses propres yeux. Si la Ville soutient l’opération, il se réjouit de
voir que l’initiative émane de
citoyens.
«Il faut être pionniers, montrer
qu’on innove», estime Olivier
Arni. «Ce genre d’actions fait discuter, suscite la réflexion chez les
gens.»
Le souhait de PurLac est que
d’autres associations du
même genre essaiment dans
les cantons partageant le lac
avec Neuchâtel afin d’organiser des nettoyages communs.
 NDO

Pegasus à la première place

Pegasus, un titre phare pour les JO. LDD/HERVÉ LE CUNFF/SCHWEIZER ILLUSTRIERTE

Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes pour le
groupe biennois Pegasus. Les
quatre membres de la formation
pop rock viennent d’accéder à la
première place du single-hitparade suisse. Cette performance a
été rendue possible grâce au carton de leur nouveau titre «Skyline», désigné par la Radio télévision suisse comme son titre
phare des Jeux olympiques de
Londres. La tête du classement,

qui recense les meilleures ventes de singles sur le territoire,
n’avait plus été occupée par une
formation helvétique depuis l’an
2000 et le titre «Heaven» des
Tessinois de Gotthard.
Autre motif de satisfaction
pour le groupe: la réédition de
leur dernier album «Human.Technology 2.0.» a accédé
cette semaine à la deuxième
place du classement hitparade
suisse.  JUG

