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Edito
Je tiens à remercier tous les groupes du canton ainsi que toutes les dames qui ont
œuvré lors de Fête la Terre.
Que ce soit par la confection de salades, pains, tartes, bricelets ou par leur présence à
la cantine durant la manifestation.
Ces trois jours ont montré une belle image de notre agriculture tant par le spectacle du
ballet mécanique présenté par la CNAV que par la cantine avec les produits du terroir.
À ce jour, nous constatons que la volonté de consommer local fait recette et permet de
mettre en avant notre profession.

Randonnée à la cabane Gelten
Les 26 et 27 août derniers 24 dames ont emprunté le sentier depuis le lac de Lauenen
pour arriver à la cabane Gelten située à 2'002 mètres d’altitude.
Arrivé au sommet un panorama à couper le souffle s’offrait à nous, avec évidemment
des montagnes, des chutes, des torrents mais aussi des vaches, moutons, chèvres et
yacks.
Le lendemain, nous sommes descendues pour terminer notre course dans le célèbre
village de Gstaad devant une assiette plutôt bien garnie.
Un soleil radieux nous a accompagné tout au long de notre course au même titre que la
convivialité et la bonne humeur.
Merci pour votre participation toujours plus nombreuse.
Rendez-vous dans deux ans !

Natacha Stauffer

Appel de recettes
Les paysannes neuchâteloises cuisinent
La commission culinaire attend toujours vos recettes préférées
dans les meilleurs délais. Que ce soit potage, entrée, plat, dessert,
biscuit, quatre-heures, sirop liqueur tout doit y figurer. Ces recettes
sont à remettre par courrier ou par mail à
 Anne-Marie Parel – Le Valanvron 40 – 2300 La Chx-de-Fonds
 Les-5-parel@bluewin.ch

Groupe UPN Val-de-Travers
Soirée des paysannes du Val-de-Travers le samedi 7 novembre 2015 à 20h00 à la
salle des spectacles à Couvet. Au programme :
 En première partie : Chœur des paysannes du Val-de-Travers et fanfare l'Echo de la
Frontière des Verrières.
 En seconde partie : Animation théâtrale" Coiffeur à domicile" interprétée par des
membres et amis de la société.
 Dės 23h00, Grand bal avec l'orchestre "les Galériens".
Sur place, cantine avec stand de pâtisseries.

Groupe UPN Val-de-Ruz
Les paysannes du Val-de-Ruz sont invitées comme hôte d’honneur au salon
commercial du Val-de-Ruz qui aura lieu du 19 au 22
novembre 2015 à la Rebatte à Chézard-St-Martin. Elles y
présenteront leurs activités, la vie à la ferme et les produits du
terroir qu’elles confectionnent habituellement. La chorale
Chante-Val animera aussi une des soirées.
Entrée libre. Horaires : le 19.11 de 17h30 à 21h00, le 20.11
de 17h00 à 22h00, le 21.11 de 11h00 à 22h00 et le 22.11 de
10h00 à 18h00.
Renseignements :  www.paysannes-neuchateloises.ch et www.val-de-ruz-expo.ch

Groupe UPN La Chaux-de-Fonds
Soirée des Paysannes de La Chaux-de-Fonds le 21 novembre 2015, ouverture des
portes à 19h45, début du spectacle 20h15 à la salle Ton sur Ton, Rue du Progrès 48.
 Chœur des paysannes
 Spectacle du Cirque « Ton sur Ton »
 Tombola
 Musique
Entrée libre, chapeau à la sortie.
On se réjouit de vous accueillir nombreux !

Groupe UPN la Haute-Béroche
Journée Champêtre le dimanche 25 octobre, dès 11h00 à la grande
salle de Provence avec chants du Chœur d'hommes, danses country,
accordéonistes, bal, etc... Repas Fr. 20.-/p.p.
Réservation souhaitée au 079 722 44 18

Manifestation
Modhac du 30 octobre au 8 novembre 2015 à Polyexpo à La Chauxde-Fonds : Les paysannes de La Sagne et de La Chaux-de-Fonds, les
producteurs de lait et la Société d’Agriculture de La Chaux-de-Fonds
se réjouissent de vous reçevoir à la buvette d’Espace Campagne.

Prochaine édition
Le bulletin sera préparé le jeudi 10 décembre 2015. À cet effet, nous avons fixé le
délai de remise des articles et/ou informations au mardi 8 décembre 2015. Les textes
sont à envoyer à Mme Justine Debély par  justine.debely@ne.ch, ou par
fax : 032 889 36 39, merci d'avance.

JAB
2053 Cernier

Rédaction:
CNAV – conseil & formation
Rte de l’Aurore 4, 2053 Cernier
Parution 4 fois par année

Programme des cours de formation
Thèmes

Dates

Cuisine de l'école
ménagère

Responsable

Tombola gourmande

 Friandises sucrées,
salées, vinaigrées,
prêtes à disposer sur
une table de tombola

Mardi
24 novembre
2015
19h30

Collège de la
Fontenelle
École ménagère
Cernier
Anne-Marie
PAREL

 Cadeaux à croquer
 Cakes en bocaux
 Emballages festifs

Jeudi
26 novembre
2015
19h30

Ecole ménagère
Les Ponts-de-Martel

La suite des cours pour 2016 sera publiée dans le prochain bulletin La Ruche en
décembre 2015. Le prix du cours est de Fr. 30.00 par personne tout compris.
Inscription : 15 jours avant la date du cours auprès de votre présidente de
groupe

Contactez-nous pour un conseil portefeuille assurances
GRATUIT !

CNAV – secteur assurances  032 889 36 50

