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Une expo-photo à voir depuis le tire-fesse
Insolite ! Les skieurs qui se rendent aux Savagnières profitent cette saison d’une
exposition de photos en plein air installée par le Parc Chasseral. Accrochées
sur des supports naturels dans la montée des téléskis Sava I et II ainsi qu’en
lisière de forêt, en bordure de la piste de ski de fond, 40 images de la
photographe bernoise Monika Flückiger sont à voir jusqu’au 15 mars.
Les deux parties de l’exposition photo « Des murs et des hommes » sont
accessibles soit à ski de piste, soit à ski de fond ou à pied. Elles retracent
l’histoire des chantiers de reconstruction des murs en pierre sèches réalisés
notamment avec des requérants d’asile entre Les Vieux-Prés et La Vue-desAlpes de 2014 à 2018 par le Parc naturel régional Chasseral.
Les quelque 40 clichés exposés sont signés de la photographe bernoise Monika
Flückiger. Une partie landart, imaginée par Ruben Pensa, agrémente les lieux.
Ces deux mêmes artistes ont animé durant tout l’été le site de La Vue-desAlpes avec cette même exposition, vue par plus de 1500 personnes.
Associées à cet événement hivernal unique, les communes de Saint-Imier, de
Val-de-Ruz et les Bugnenets-Savagnières SA témoignent ainsi de leur intérêt à la
valorisation et à l’entretien des éléments paysagers de la région.
Depuis 2014, le Parc Chasseral accompagne un vaste projet de sauvegarde
des murs en pierres sèches. Des équipes sont mobilisées chaque année pour
reconstruire, pierre après pierre, les murs de pâturages érigés au cours des
siècles. Plus de 1000 mètres ont déjà pu être restaurés. Requérants d’asile ou
personnes en réinsertion professionnelle, des hommes et des femmes
contribuent ainsi activement à la sauvegarde paysagère de la région.
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Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

