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16 SEPTEMBRE 2021

AGENDA DU JEUDI 16 AU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021
JEUDI 16 SEPTEMBRE
LOISIRS

actions du projet Poutz Days:
www.poutzdays.ch/fr/actions

Exposition – Savièse (VS)
À la Maison de la culture, «Calligraphies sauvages» présente des
œuvres d’Éric Alibert, principalement exécutées à l’encre de Chine
sur papier japon. Le peintre s’est
laissé inspirer par les milieux
naturels très variés qui s’ofrent au
regard, de la rive droite du Rhône
jusqu’au massif du Wildhorn.
Entrée libre.

Samedi 18 septembre, quai
Robert-Comtesse 8, Neuchâtel.

Marché-concours

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
TERROIR

21 septembre, à Bulle (FR)

Journées du vin cuit – Charmey
(FR)
La Pinte du Pralet vous convie à
assister à la fabrication artisanale
du vin cuit au feu de bois. Dans
cette buvette d’alpage au cœur de
la vallée du Motélon, vous pourrez
vous restaurer et acheter du vin
cuit ou des gâteaux.

À Espace Gruyère, venez admirer 176 taureaux d’élite des races
simmental, swiss leckvieh, red holstein et holstein! La journée
débutera par un classement des taureaux au ring à 10 h 30, suivi
du choix des champions de chaque race à 11 h 45. Dès 14 h, il y
aura de superbes prix à gagner lors du concours du public pour
l’élection du champion suprême. Enin, la parade inale des
champions se déroulera à 20 h. Entrée libre. Restauration: menu
de la bénichon et grillades, bar. www.marche-concours-bulle.ch
Mardi 21 septembre dès 10 h 30, rue de Vevey 136.

Du vendredi 17 au dimanche
19 septembre dès 9 h 30, route du
Motélon.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
TRADITION

Jardin médicinal
Dès le 21 septembre, à Lausanne (VD)
Le Jardin botanique de Lausanne dévoile sa nouvelle exposition
permanente. Un jardin médicinal entièrement revu informe le public
et présente l’évolution de plantes dont l’utilisation peut apporter
des bienfaits pour la santé, mais présente également des risques.
En réorganisant le jardin médicinal, les Musée et Jardins botaniques cantonaux souhaitent communiquer sur ce sujet de manière
simple et précise, sans empiéter pour autant sur le domaine
médical. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 30 de mai à octobre et
de 10 h à 17 h de novembre à avril. Informations sur
www.botanique.ch, tél. 021 316 99 88, ou info.botanique@vd.ch
Dès le mardi 21 septembre, place de Milan, Montriond.

Désalpe – La Fouly (VS)
La Fouly résonnera au son des
cloches des troupeaux des quatre
alpages du val Ferret. À 10 h, un
cortège emmené par les skieurs
Daniel Yule et Delphine Darbellay
précédera le grand déilé des
troupeaux. À 14 h 30, un match de
génisses couronnera la reine des
génisses de la désalpe. Animations
de cuivres, de cors des Alpes, de
cirque et par DJ Bapst.
www.desalpe-lafouly.ch
Samedi 18 septembre de 10 h à
minuit.

NATURE
Nettoyage des rives du lac de
Neuchâtel
Bienvenue à l’action de l’association
Purlac dans le cadre des Poutz
Days! Départ du port du Nid-duCrô. Pour s’inscrire en tant que
bénévole et consulter toutes les

Découvrez nos ateliers 2021

TRADITION
Festival des forgerons –
Vallorbe (VD)
Découvrez le travail des forgerons
et artisans couteliers romands dans
le quartier des Grandes-Forges, où
l’on travaille le fer depuis 1495!
Vous y verrez une douzaine
d’exposants, des ateliers pour
enfants, ainsi que des démonstrations de forge, de coutellerie, de
bijouterie et de ferronnerie. À moins
que vous ne préfériez vous essayer
au tir à l’arc ou au lancer de hache?
Prix et informations sur
www.museedufer.ch/fr/festival-des-forgerons
Du samedi 18 au lundi 20 septembre
de 10 h à 18 h, rue des GrandesForges 11.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
LOISIRS
Conférence sur l’eau – Arzier-Le
Muids (VD)
Le Jura vaudois est-il assuré d’avoir
de l’eau en suisance et de bonne
qualité jusqu’en 2050? L’hydrologue
Marianne Milano et le géographe
Emmanuel Reynard vous décriront
la spéciicité des milieux karstiques
face aux changements climatiques
et socioéconomiques. Entrée libre.
Inscription obligatoire:
info@parcjuravaudois.ch ou par
téléphone au 022 366 51 70.
Mercredi 22 septembre à 19 h 30,
grande salle du centre communal et
scolaire Pré-Morlot.

CÉCILE FORNEROD n

VOUS AVEZ UNE MANIFESTATION À ANNONCER
Écrivez-nous à l’adresse suivante:
«Terre&Nature»,
chemin des Tuilières 3,
1028 Préverenges.
Par courriel:
agenda@terrenature.ch
La rédaction se réserve toutefois
le choix des manifestations
qu’elle annonce.

TRADITION
Atelier: fabrication d’un
duvet en laine – Centre Pro
Natura de Champ-Pittet (VD)
Isabelle Orlandi vous aidera à
fabriquer de manière traditionnelle un duvet en laine cardée
de moutons ProSpecieRara.
Les participants repartiront
avec un duvet de dimension
160 x 210 cm. Rien de tel pour
passer l’hiver au chaud! 280 fr.
Informations: www.pronatura-champ-pittet.ch/fr/atelier-fabrication-de-duvet-en-laine
Samedi 25 septembre de 9 h à
16 h, chemin de la Cariçaie 1,
1400 Cheseaux-Noréaz.

TERROIR
Marché et Concours suisse
des produits du terroir –
Courtemelon (JU)
Papillonnez entre les stands, à la
découverte de produits locaux.
Ateliers du goût, restaurants,
animations et remise des
médailles suisses n’attendent
plus que vous. L’hôte d’honneur
de cette édition est Terroir
Fribourg. Entrée valable deux
jours: plein tarif 12 fr., étudiant
et AVS 8 fr., gratuit jusqu’à 16
ans. Certiicat Covid à présenter; test Covid gratuit à l’entrée.
www.concours-terroir.ch
Samedi 25 septembre de 11 h à
18 h et dimanche 26 septembre de
9 h à 17 h, 2852 Courtételle.

© PHOTOS DR

Jusqu’au 31 octobre, du jeudi au
dimanche de 14 h à 18 h, rue de
l’Ancienne-Poste 2.

PROCHAINEMENT

Programme complet sur www.terrenature.ch/ateliers

ATELIER BRICOLAGE

ATELIER JARDIN ANIMALIER

ATELIER SANTÉ

FABRICATION DE SES PRODUITS MÉNAGERS

DES ARBUSTES POUR ATTIRER LES OISEAUX

INITIATION AUX HUILES ESSENTIELLES

VOUS AIMERIEZ APPRENDRE À FABRIQUER VOS PROPRES
PRODUITS D’ENTRETIEN AU NATUREL?
Mardi 26 octobre – 19h à 21h
Bicarbonate de Soude, Soude en Cristaux, Terre de Sommières, Blanc de
Meudon, Percarbonate, n’auront plus de secret pour vous. Avec explications
basiques sur quelques huiles essentielles. Au programme: confection d’un
liquide vaisselle, d’un spray multi-usages et d’une lessive.

LES ASTUCES POUR RECEVOIR LES OISEAUX DANS VOTRE JARDIN
Samedi 20 novembre – 14h à 17h
A la in de cet atelier, les participants sauront reconnaître quelques espèces
indigènes d’arbustes qui permettent de favoriser l’arrivée des oiseaux dans les
jardins. Quelques techniques de plantation et de taille seront aussi abordés par
le biais de cas pratiques sur le terrain. Les membres Aspo BirdLife Suisse
bénéicient aussi du tarif abonné.

S’INITIER À L’AROMATHÉRAPIE!
Jeudi 25 novembre – 19h à 21h
Proiter des bienfaits des huiles essentielles est à la portée de tous, à
conditionde respecter les règles d’utilisation de ces essences chargées de vie et
d’énergie. Lors de cette initiation, vous apprendrez les bases de l’aromathéra-pie, vous découvrirez une dizaines d’huiles essentielles et vous repartirez
avec une préparation que vous aurez vous-même réalisée.

Intervenant: Irène Wyss, Instants Nature, spécialiste en aromathérapie
Lieu: Espace Santé à l’hôpital de Rennaz (VD)
Prix: 75 francs* (Abonné) / 90 francs* (Prix Public)

Intervenant: Carl’Antonio Balzari, directeur-adjoint du centre-nature BirdLife
de La Sauge
Lieu: Centre-nature BirdLife de La Sauge à Cudrein (VD)
Prix: 75 francs (abonné), 90 francs (prix public)

Intervenant: Irène Wyss de chez Instants Nature,
spécialiste en aromathérapie
Lieu: Espace Santé – Hôpital de Rennaz (VD)
Prix: 85 francs (abonné), 99 francs (prix public)

Inscriptions:

par téléphone 021 966 27 23

sur notre site internet www.terrenature.ch/ateliers

PETITS
GROUPES
POUR LES
ATELIERS EN
EXTÉRIEUR!

par e-mail marketing@terrenature.ch

TOUS NOS ATELIERS SONT SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS DE DATES SELON L’ÉVOLUTION PANDÉMIQUE ACTUELLE ET AUX DIRECTIVES DE LA CONFÉDÉRATION.
Conditions: Délai d’inscription 3 jours avant la date de l’atelier. Les ateliers doivent être réglés à l’avance. L’inscription n’est valide qu’une fois le paiement reçu. Pour toute annulation l’atelier ne sera pas remboursé. Si le nombre de participants minimum n’est pas atteint les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’atelier. Dans ce cas les frais d’inscription seront remboursés.

