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LE REFUGE, L’INTÉGRATION DES PLUS JEUNES PAR LE JARDINAGE

Conférence

Un jardin pour semer des graines d’intégration… c’est en quelque sorte le but du
projet «Le Refuge», imaginé par l’association Liane. Cette association neuchâteloise
a vu le jour il y a trois ans dans le canton
de Neuchâtel. Elle offre aux enfants des
activités en nature durant les vacances
scolaires. «On a clairement une vocation
sociale», explique Deborah Schneider la
présidente de Liane. Grâce à de généreux
donateurs, l’association peut pratiquer des
prix très bas et ainsi permettre à tous les
jeunes de participer. «L’idée, c’est d’aller
avec les enfants à la rencontre d’un spécialiste. On s’est par exemple rendu l’année
dernière à Espace abeilles à Cernier et
cette année, nous irons confectionner du
pain à Terre O Fée, à Engollon».

«Planifier sa saison dans un sport d’endurance», c’est le thème de la conférence que
donnera le cycliste Jérémy Huguenin, le 8
mai dès 19h30 à l’aula de la Fontenelle, à
Cernier. Cette manifestation est co-organisée par la commune de Val-de-Ruz et le
Triathlon de Val-de-Ruz dans la cadre de
la Suisse bouge.

Espace abeilles

La réouverture saisonnière d’Espace
Abeilles à Evologia est programmée les
29 et 30 avril, de 10h à 17h. Animations
apicoles avec ouverture de ruches, si le
temps le permet. Soupe aux pois, quiches
et gâteaux. Samedi dès 11h, prestation de
la chorale des enfants de Cernier.

Exposition

La galerie Belimage accueille les peintures
et sculptures de Mireille Zagolin, du 21
avril au 21 mai. Vernissage le 22 avril de 16h
à 20h. La galerie est ouvere du mercredi au
dimanche de 15h à 18h ou sur demande au
032 504 20 42. www.belimage.ch

La Lessiverie

La Lessiverie de Chézard-Saint-Martin
accueille Pierre-Henri Béguin, le 8 mai à
19h30 pour une conférence intitulée «La
vie des génies n’est pas rose».

Depuis quelques mois, les membres de
Liane réfléchissent à la façon d’intégrer
à leur programme les enfants migrants.
«Mais c’est compliqué. C’est difficile pour
eux de s’engager, c’est un public assez volatile», analyse Deborah Schneider. «On a
imaginé quelque chose spécialement pour
eux. Une activité régulière à laquelle ils ne
sont pas obligés de s’inscrire». Et cette activité, c’est le jardinage.
A Fontainemelon et à Couvet, les membres

de l’association Liane sont allés préparer les surfaces de terre. Les enfants s’y
rendront une demi-journée par semaine
(d’avril à septembre) pour pratiquer, expérimenter et découvrir petit à petit les joies
du jardinage en plein air.
Au Val-de-Ruz, dans un premier temps, ce
sont les jeunes migrants, requérants ou réfugiés du centre de Tête de Ran qui sont ciblés. «On ne va pas descendre directement
au jardin», précise Deborah Schneider.
«On va se rendre à Tête de Ran et tisser
des liens avec les parents et les enfants, en
proposant des activités relatives au jardinage, les lundis après-midi de 14 heures
à 17 heures».
Quand chacun sera prêt, Liane organisera
des navettes pour emmener les jeunes à
Fontainemelon. Encadrés de deux animateurs et d’un ou deux accompagnants,
ils planteront et s’occuperont de légumes
qui poussent bien sous nos latitudes, mais
également d’autres espèces qui sortent de
l’ordinaire et pourquoi pas des plantes de
chez eux. Dans tous les cas, il s’agira de
«cultures faciles, pour s’assurer d’un résultat. C’est important pour les enfants de
voir le fruit de leur travail».
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Pour le moment, ce projet Le Refuge «c’est
un peu l’inconnu», reconnaît Deborah
Schneider. Est-ce que les parents seront
suffisamment en confiance pour laisser
leur progéniture partir un après-midi?
Est-ce que les jeunes seront à l’aise? Est-ce
que la langue sera un obstacle? Autant de
questions qui trouveront réponse au fil des
semaines.
Au-delà du changement d’air et du jardinage, l’association Liane souhaite aussi
mettre en place des interactions entre les
jeunes de Tête de Ran et ceux de la région.
Les animateurs et accompagnants sont
encouragés à venir avec leurs propres enfants et d’ici au mois d’août, des contacts
devraient être pris avec les écoles pour tenter d’organiser des rencontres.
Liane, qui travaille avec le Service des
migrations et le Service de la cohésion
multiculturelle, bénéficie du soutien de
différentes institutions. L’association est
toujours à la recherche de dons, mais aussi
de personnes prêtes à s’engager bénévolement comme accompagnateurs ou comme
préparateurs ponctuels de goûters. /cwi
www.association-liane.ch

Soirée coups de cœur lecture le 10 mai à la
Lessiverie de Chézard-Saint-Martin. Tout
un chacun est invité à venir échanger à
propos des ouvrages qu’il a aimés entre
20h et 22 heures.

Le Cinoche

«Forrest Gump» de Robert Zemeckis est
à l’affiche du Cinoche le 23 avril à 17h, à
la salle de spectacles de Fontainemelon.
Age 12 ans, 10 accompagné. Adultes 10
francs; réductions 8 francs; enfants (-16
ans) 5 francs. www.cliftown.ch.

Les lotos, vide-greniers et autres brocantes ne sont pas publiés dans l’agenda
de Val-de-Ruz Info. Pour de telles manifestations, vous êtes priés de vous référer
à notre rubrique petites annonces sous
www.valderuzinfo.ch.

Annoncez vos manifestations
sur notre site internet ou en
envoyant un courriel à
claire.wiget@valderuzinfo.ch
jusqu’au 27 avril.

PETITES ANNONCES
SCVR/BOUDEVILLIERS. Classe de jeux
pour chiots 079 695 59 62.
Chézard-Saint-Martin - La Rebatte
Samedi 22 avril 2017 à 20h00 - Concert
annuel du Chœur d’hommes de Chézard-Saint-Martin/Echo de Chassagne
Rochefort, dir. B. Stauffer. En seconde
partie, le Chœur mixte «L’Echo du Vignoble» de Cortaillod, dir. O. Ecklin - Bal
avec le Trio Alpina. Entrée libre, collecte.

UNE NOUVELLE SAISON POUR LES CHEMINS CHOUETTES
C’est reparti pour une saison de chouettes
balades à travers le Val-de-Ruz. Les sept
parcours dévolus à l’écotourisme et qui
jalonnent la vallée sont fin prêts à accueillir les randonneurs. Plusieurs nouveautés
sont à signaler.
Le site internet des Chemins chouettes
est désormais disponible en quatre langues, en français bien sûr, mais aussi en
allemand, en italien et en anglais. On y
trouve les sept balades avec des fiches imprimables et des photos ainsi qu’une foule
de renseignements en tous genres.
Les 116 kilomètres de trajets que comptent
les itinéraires sont jalonnés de panneaux
didactiques. Neuf nouveaux posters abordant des sujets aussi divers que les moulins
de Villiers, l’incendie de Coffrane ou Arnold Henri Guyot, seront installés durant
le printemps. Cinq autres sont encore à
finaliser.

Une collaboration a été mise en place
avec le BLS qui dessert la ligne ferroviaire
Berne - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds Le Locle. Les Chemins chouettes figurent
dans la brochure touristique du transporteur. Un atout puisque trois des balades
vaudruziennes passent par les Hauts-Ge-

neveys et les Geneveys-sur-Coffrane où
s’arrête le train.
Enfin, de nouveaux sets de table aux couleurs des chemins chouettes sont à découvrir dans les restaurants partenaires. /cwi
www.chemins-chouettes.ch

