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Un jardin où art et savoir s'entremêlent
CERNIER

Geneviève Méry et Eric Verdon ont conçu le Jardidactic et ses panneaux
explicatifs. DAVID MARCHON

Inauguration du Jardidactic de l'Ecole des métiers de la terre et de la nature sur le site d'Evologia. Savoir-faire horticoles, naturels et paysagers sur 24
panneaux didactiques.
"L'art et le savoir-faire horticoles sont mis en avant dans ce jardin. Il faut s'y promener et se laisser aller à la découverte", souligne Eric Verdon, paysagiste, enseignant et
initiateur du jardin de l'Ecole des métiers de la terre et de la nature (EMTN). Aujourd'hui, cet espace vert, situé sur le site d'Evologia à Cernier, est enrichi par 24 panneaux
illustratifs, d'où son nom, Jardidactic. L'inauguration s'est déroulée hier en présence d'une quarantaine de personnes, partenaires financiers, enseignants et autres
collaborateurs.
Geneviève Méry, biologiste et instigatrice de la signalétique, a réalisé un travail de longue haleine: "On a créé une ambiance où on joue avec l'eau et le soleil dans le
respect de la nature. Près de 30 000 visiteurs viennent chaque saison sur le site d'Evologia, le Jardidactic est une attraction de plus. Même si ce sont deux événements
séparés, il y a une belle synergie. Et avec la Fête la terre ce week-end, le public pourra en profiter."
Jardidactic est un concept original s'étendant sur 7200 m2. Les visiteurs peuvent se balader et approfondir leurs connaissances sur l'art du jardin. Ou tout simplement se
ressourcer dans un endroit paisible et enchanteur.

Comme un tableau impressionniste
La biologiste a notamment collaboré avec Eric Verdon: "Nous avons pensé ce jardin comme une toile impressionniste. Avec la lumière comme principe dominant, où les
motifs apparaissent et les éléments se confondent." Le directeur de l'EMTN, Pierre-Alain Berlani, a vivement remercié tous les partenaires et sponsors qui ont participé à ce
projet. Notamment les entreprises qui ont placé des apprentis sur les chantiers: "C'est une double inauguration. D'une part, la présentation des panneaux didactiques, et
d'autre part, le jardin qui n'a jamais vraiment été inauguré."
Il n'a pas hésité à souligner que ce projet n'aurait pas vu le jour sans Geneviève Méry: "Elle avait visité le jardin et m'avait fait remarquer qu'il manquait des explications.
Je lui ai répondu qu'hélas, il n'y avait pas les 'ronds'. Elle a donc entrepris une recherche de financement, et par la suite, la réalisation de la signalétique."
Pour visiter le Jardidactic sur internet: www.jardidactic.ch

Riche programme
Le coup d'envoi de la Fête la terre 2012 s'est déroulé hier sur le site d'Evologia, à Cernier. De nombreux événements sont prévus tout le week-end. Entre les
expositions, les marchés ou les restaurants, le programme est riche et varié. Les visiteurs pourront notamment découvrir:
Le concours de bûcheronnage et ses joutes forestières se tiendront au pré sud samedi (8h-11 heures et 13h30-16 heures) et dimanche (9h30-12h45 et
13h45-16h30).
La Société du costume neuchâtelois offre deux concerts samedi: un bal folk avec l'orchestre Tradirrationnel sous la grande tente dès 19h30, et un concert
déjanté des Petits Chanteurs à la gueule de bois à 21 heures.
Le concert Newgods of Ton sur Ton aura lieu samedi au village des arts, à 22h30.
Un apéro sera offert samedi entre 11h30 et 12h30 sur le stand du Centre écologique Albert Schweitzer. Programme complet sur: www.evologia.ch
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