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PARC DU DOUBS

À la découverte de la vie
d'antan des côtes du Doubs
premier «Rendez-vous
Doubs» de l'année invite, demain, les amoureux du
patrimoine naturel et vernaLedu

culaire

à descendre à pied

dans les côtes du Doubs depuis Le Noirmont, en passant

par la réserve forestière du
Theusseret.

Histoires insolites
et chemins peu connus
Tout au long du parcours,
les vestiges du passé inspireront la guide Maria-Luisa

Wenger à conter la vie des
hommes et des femmes des
côtes du Doubs, à une époque
où la plupart des foyers ne profitaient pas encore de l'électricité. Des histoires insolites se-

ront partagées, à l'image de

premier «Rendez-vous du
Doubs» de l'année propose de déLe

couvrir des lieux insolites.

celle des ermites de la famille
Bargetzi.

spectaculaires sur le Doubs.

Les lieux-dits traversés seront éclairés de la significa-

noter que la sortie aura lieu
pour autant que les mesures

tion de leur nom, et la vie liées à la pandémie de Coviddans les fermes isolées et 19 puissent être respectées.
l'Institut des Côtes sera fidèlement retracée. Des détours
et chemins de traverses peu
connus seront également em-

pruntés pour découvrir des
joyaux insolites du patrimoi-

ne vernaculaire - à l'image
d'un calvaire sculpté - ou végétal - comme le sapin président ou le tilleul centenaire.

Avant de pénétrer dans la

Les participants seront infor-

més du maintien ou non de
cette excursion, ainsi que d'un
éventuel équipement de protection sanitaire à prévoir
(masque, gel hydroalcoolique)
en fonction des recommandaKBR
tions en vigueur.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de Maria-

079 539 11

réserve forestière du Theusse-

Luisa Wenger au

ret, les participants pourront

61, ou à l'adresse mail maria-luisa.wenger@hotmail.com.

admirer des points de vue
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Le Parc du Doubs repart de plus belle
Le Parc du Doubs reprend du
service, avec un objectif inchangé:
faire découvrir la région. Une
marche guidée dans les côtes du
Doubs est prévue samedi, tandis
que dix nouveaux thèmes de sorties
scolaires ont été imaginés.

habitants et des lieux. Elle s'arrêtera éga-

lement sur les noms des lieux-dits traversés. Les intéressés peuvent s'inscrire
auprès de l'animatrice au 079 539 11 61
ou à maria-luisa.wenger@hotmail.com
(la veille à midi, au plus tard).
En parallèle, le Parc du Doubs vient

de lancer son programme de sorties
Avis aux marcheurs! Rendez-vous
est donné samedi à 9 h 30 à la gare du
Noirmont, pour descendre à pied dans
les côtes du Doubs via la réserve fores-

scolaires. Dix nouvelles animations proposent aux élèves des niveaux primaire

tière du Theusseret. Tout au long du

de manière ludique et sensorielle. Plus
d'infos sur wwwparcdoubs.ch rubrique,

parcours long de 8 kilomètres, la guide
Maria-Luisa Wenger racontera la vie des

et secondaire de découvrir la faune, la
flore et les paysages typiques de la région

sous l'onglet «actualités». LFM/per
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ENTRE-DEUX-LACS

L'édition 2020 de ballljades est annulée
rganisées dans le cadre du Fes- Les Parcs Chasserai et du Doubs
tival Les Jardins Musicaux, dont remercient les nombreux acteurs
l'édition est hélas annulée cette et partenaires engagés ainsi que le

année, les découvertes culturelles public fidèle qu'ils promettent de

et patrimoniales auraient dû se retrouver.

GC

tenir du 13 au 30 août sur six Lieux
particuliers des Parcs du Doubs et
Chasserai.
C'est

avec une grande tristesse

que l'Opéra Décentralisé Neuchâtel, d'entente avec Evologia, le Parc

Chasserai et

le

Parc du Doubs,

multiples réalisations, créations et projets originaux
concoctés avec de nombreux parrenonce

aux

tenaires et une équipe fortement
investie toute l'année dans la préparation du Festival. Les répétitions
de l'Orchestre des Jardins Musicaux
début août, l'accueil d'artistes et

d'ensembles suisses et étrangers
et la réalisation de plus de deux
semaines de concerts et spectacles

sont devenus mission impossible.
La réunion de 15'000 spectateurs
à La Grange aux Concerts, dans le
Parc Chasserai et le Parc du Doubs,
à Lausanne et Bienne est devenue
incompatible avec les directives
sanitaires qui s'imposent.
Regrettable décision qui affecte les
Bal(l)ades des jardins musicaux...
prévues dans les Parcs, dont l'édition
2020 marquait le 10e anniversaire de

ces événements atypiques accompagnés de concert musical dans des
lieux parfois hors du commun.
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Parc régional Chassera)

L'édition 2020 de Bal(l)ades est annulée
En raison des mesures sanitaires qui s'imposent en lien avec l'épidémie de coronavirus,
les Bal(l)ades n'auront pas lieu en 2020.0rganisées dans le cadre du Festival les Jardins
Musicaux, dont l'édition est, hélas, annulée cette année

I
.e t

_

ARTOIS'

BUSTER KEATON,

A

`THE GENERAL'.

Le 29 août 2019 au cinéma Rex à Bienne, l'Orchestre des Jardins Musicaux accompagne le film muet de Buster
Keaton "Le Mécano de La Générale" avec la création d'une partition de Martin Pring. Photo Giono Mottura©

L'Opéra Décentralisé Neuchâtel se voit dans
l'obligation d'annuler le Festival Les Jardins
Musicaux 2020. L'annonce a été faite
vendredi passé par l'organisateur. Par consé-

quent, les Bal(l)ades..., offres culturelles
décentralisées sur les Parcs Chasserai et du
Doubs, n'auront pas lieu. Programmée du 13

au 30 août 2020, cette édition marquait
anniversaire de ces évènements
atypiques, qui auraient dû se tenir sur cinq
le

1

sites du Parc Chasserai et à Saignelégier, dans
le Parc du Doubs.

Cette édition invitait le public à découvrir des
aspects naturels et patrimoniaux uniques de
la région comme les arbres-habitats, l'élevage
du cheval franches-montagnes, les castors
vivant en ville de Bienne ou encore la cimenterie Vigier. Chaque découverte était suivie

d'un programme musical original dans des

lieux parfois hors du commun

tels

que

l'ancienne fabrique de pâte de bois

à

Rondchâtel ou la Halle du Marché-Concours
de Saignelégier. Le 29 août, la commune de
Nods aurait dû se transformer en "Village en
Fête" durant toute une journée ponctuée de
30 concerts dans divers lieux.
Tous

les

détails de l'édition 2020 des

Bal(l)ades... sont disponibles sur le site
jardinsmusicaux.ch et dans le programme
d'activités 2020 du Parc Chasserai.
Le programme papier du Festival Les Jardins
Musicaux, illustré par des oeuvres de Friedrich
Dürrenmatt, peut être retiré à l'accueil du site

d'Evologia à Cernier ainsi qu'au bureau du
Festival à Auvernier.

Les Parcs Chasserai et du Doubs remercient
les nombreux acteurs et partenaires engagés
ainsi que le public fidèle.
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PARCS DU DOUBS ET CHASSERAL

cette année !

Pas de

En raison des mesures sani- tion 2020 des Bal(l)ades..: sont

taires qui s'imposent en lien disponibles sur le site jardinsavec l'épidémie de coronavirus, musicaux.ch et dans le proles Baleades... 'n'auront pas gramme d'activités 2020 du
lieu en 2020. Organisées dans Parc Chasserai. Le programme
le cadre du Festival les Jardins papier du Festival Les JarMusicaux, dont l'édition est, dins Musicaux, illustré par des
hélas, annulée cette année, ces
découvertes culturelles et patrimoniales auraient dû se tenir du
13 au 30 août sur six lieux particuliers des Parcs du Doubs et
Chasserai.

oeuvres de Friedrich Dürren-

dins Musicaux 2020. L'annonce

nous retrouverons. ma

matt, peut être retiré à l'accueil

du site d'Evologia à Cernier
ainsi qu'au bureau du Festival à
Auvernier.

Les Parcs Chasserai et du
L'Opéra Décentralisé Neu- Doubs remercient les nombreux
châtel se voit dans l'obligation acteurs et partenaires engagés
d'annuler le Festival Les Jar- ainsi que le public fidèle. Nous
a été faite le 8 mai par l'organisateur. Par conséquent, les
Bal(l)ades..., offres culturelles
décentralisées sur les Parcs
Chasserai et du Doubs, n'auront pas lieu. Programmée du
13 au 30 août 2020, cette édition marquait le 10e anniversaire

de ces événements atypiques,
qui auraient dû se tenir sur cinq

sites du Parc ChaSseral et à
Saignelégier, dans le Parc du
Doubs.
Cette édition invitait le public

â découvrir des aspects naturels et patrimoniaux uniques de
la région comme les arbres-ha-

bitats, l'élevage du cheval
franches-montagnes, les castors vivant en ville de Bienne
ou encore la cimenterie Vigier.

Chaque découverte était suivie d'un programme musical
original dans des lieux parfois
hors du commun tels que l'ancienne fabrique de pâte de bois

à Rondchâtel ou la Halle du
Marché-Concours de Saignelégier. Le 29 août, la commune
de Nods aurait dû se transformer en Village en Fête durant
toute une journée ponctuée de
30 concerts dans divers lieux.

Tous les détails de l'édi-
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CANTON

Edition 2020 des Jardins
musicaux annulée
La 23e édition du festival Les Jardins
musicaux qui devait se tenir du 13 au
30 août 2020, est annulée pour cause de
pandémie.
C'est avec une grande tristesse que l'Opéra
décentralisé Neuchâtel, d'entente avec
Evologia, le Parc Chasserai et le Parc du
Doubs, renonce aux multiples réalisations,
créations et projets originaux concoc-

tés avec de nombreux partenaires et une
équipe fortement investie toute l'année
dans la préparation du festival.
Les répétitions de l'Orchestre des Jardins

musicaux début août, l'accueil d'artistes
et d'ensembles suisses et étrangers et la
réalisation de plus de deux semaines de
concerts et spectacles sont devenus mission impossible. La réunion de 15 000
spectateurs à La Grange aux concerts,

Les Jardins musicaux n'auront pas lieu cette année pour cause de Covid-19.

Photo

parcs, tels que nous les avions prévus. Le
programme papier, illustré par d'extraordinaires oeuvres peu connues de Friedrich
Dürrenmatt, sera disponible à l'accueil du
site d'Evologia (route de l'Aurore 6, 2053
Cernier) ou au bureau du Festival (Grand-

nières semaines au maintien des Jardins

Une programmation bouclée
Fière et triste à la fois, l'équipe du festival

Rue 11, 2012 Auvernier).

aux créateurs qui attendaient avec impa-

invite son public à se rendre sur www.

Un engagement et un soutien sans faille
Soucieuse des répercussions économiques
pour de nombreuses professions du spectacle, l'équipe du festival a oeuvré ces der-

dans le Parc Chasseral et le Parc du Doubs,
à Lausanne et Bienne est devenue incom-

patible avec les directives sanitaires qui
s'imposent.

jardinsmusicaux.ch pour découvrir la
cinquantaine de représentations et le
10e anniversaire de Bal(l)ades... dans les

musicaux tout en se préparant à une annu-

lation. L'énergie de toute l'équipe et les
nombreuses marques de soutien des fidèles

des Jardins musicaux nous aident dans
cette période difficile. Nous pensons aussi
tience la naissance de leur nouvelle oeuvre
cet été. Nous tenons ici à remercier chaleu-

reusement chacun pour son engagement.
En 2021, les retrouvailles seront belles!
(comm)
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Dix nouvelles escapades
scolaires ludiques
PARC DU DOUBS Nouveaux thèmes de sorties pour les écoles.
cialiste des chauves-souris, des

oiseaux ou des poissons: pas
moins de dix thèmes de sorties
scolaires sont désormais pro-

posés aux classes du Parc et
d'ailleurs. Ces animations sont
«réservables» dès maintenant

auprès du Centre Nature Les
Cerlatez, bien qu'elles puissent
être adaptées pour tenir compte des recommandations saniQuoi de mieux qu'une excursion ou une visite pour découvrir la biodiversité de la région du Doubs et des Franches-Montagnes? Loo

taires qui accompagnent actuellement la réouverture des
écoles. Elles sont proposées du

printemps à l'automne à des
Dès à présent, les enseignants
des classes du Parc du Doubs et

d'ailleurs peuvent découvrir et
réserver l'un des dix nouveaux
thèmes de sorties scolaires.
Concoctées depuis 2019 avec
plusieurs partenaires, ces nouvelles animations de quelques

heures à une journée proposent aux petits curieux de dé-

couvrir la faune, la flore et les
paysages typiques de la région
de manière ludique et sensorielle durant les quatre saisons
de l'année
Découvrir les secrets des pâturages boisés ou des tourbières,
s'aventurer sur les traces de la

tarifs accessibles, subvention-

faune sauvage ou encore se

tualités» ou www.centre-cerlatez.ch

glisser dans la peau d'un spé-

rubrique «sorties scolaires».

nés en partie par le Parc du
Doubs. Ces animations pédago-

giques s'adressent aux niveaux
primaire et secondaire. C-SCH
Informations pratiques et réservation
sur: www.parcdoubs.ch rubrique «ac-
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PARC DU DOUBS

Dix nouvelles sorties scolaires

Les élèves pourront découvrir la faune et la flore de la région.

ès à présent, les ensei-

boisés ou des tourbières, de

gnants peuvent découvrir

s'aventurer sur les traces de la
faune sauvage ou encore de se
glisser dans la peau d'un spécialiste des chauves-souris,

et réserver l'un des dix nouveaux thèmes de sorties scolai-

res proposés par le Parc du
Doubs en collaboration avec le
Centre Nature Les Cerlatez.

À noter que les animations

seront adaptées pour tenir

des oiseaux ou des poissons.

Étroite collaboration

compte des recommandations
sanitaires mises en place dans

«Ces activités n'auraient pas
pu voir le jour sans l'expérience du Centre Nature Les Cerla-

le cadre de la crise sanitaire

tez en matière d'animations

actuelle engendrée par le Covid-19.

scolaires, ni l'expertise sur la
faune sauvage des Institutions
zoologiques de La Chaux-de-

Découvrir la faune,
la flore et les paysages

Fonds et du Centre de Coordination Ouest (CCO) pour

Concoctées depuis 2019, ces
nouvelles excursions, qui

l'étude et la protection des

s'adressent aux niveaux primaires et secondaires, proposent aux petits curieux de découvrir la faune, la flore et les
paysages typiques de la région
de manière ludique et sensorielle durant les quatre saisons
de l'année. Les élèves ont no;
tamment la possibilité de déceler les secrets des pâturages

chauves-souris», indique le
Parc du Doubs, dans un communiqué.
KBR
Le dépliant présentant les thèmes proposés, les informations
pratiques et les contacts pour les
réservations sont à retrouver sur
les
sites internet www.parcdoubs.ch et www.centre-cerlatez.ch.
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PARC DU DOUBS

Pas d'édition
2020 des
Bal(l)ades
n raison des mesures sanitaires qui ont été imposées dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l'Opéra Dé-

centralisé Neuchâtel a renoncé à l'édition 2020 des
Bal(l)ades.

Dix bougies qui
ne seront pas célébrées
Organisées dans le cadre du
festival Les Jardins Musicaux,

dont l'édition est également
annulée, ces découvertes cul-

turelles et patrimoniales devaient se tenir du 13 au 3o août.

Cette édition allait marquer le
le anniversaire de ces événements atypiques, qui auraient

dû se tenir sur cinq sites du
Parc Chasserai et à Saignelégier, dans le Parc du Doubs.
Cette édition invitait le public à découvrir des aspects naturels et patrimoniaux uni-

ques de la région comme les
arbres-habitats ou encore l'élevage du cheval franches-montagnes. Chaque découverte al-

lait être suivie d'un programme musical original dans des

lieux parfois hors du commun, à l'image de la Halle du
Marché-Concours de Saignelégier.
KBR

Pour plus de détails, la population est invitée à se rendre sur le
site http://jardinsmusicaux.ch.
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