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Edito
Je me joins au comité central afin de féliciter chaleureusement les groupes de La
Chaux-de-Fonds et des Planchettes pour l’organisation de l’assemblée générale du
1er avril dernier.
Comme à l’accoutumée, vous nous montrez, Mesdames, votre savoir-faire tant au
niveau de la décoration que de la confection du repas.
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous cet automne.
Je remercie également toutes les dames qui ont participé à la promotion de
Festin’Neuchâtelois lors de la marche du 1er mars en distribuant des bricelets ainsi
que les dames qui les ont confectionnés.
J’ai le plaisir de vous informer que notre site internet est en ligne. Vous y trouverez
diverses informations, des recettes de cuisine, la boutique, une galerie photo et bien
d’autres choses encore.  www.paysannes-neuchateloises.ch.
Natacha Stauffer

Randonnée 2 jours cabane Geltenhütte Lauenensee
L’UPN organise une randonnée de 2 jours, les 26 et 27 août 2015.
Déplacement en voiture jusqu’à Lauenensee, montée à la Cabane Geltenhütte (alt.
2003 m.) environ 4h de marche. Nuit à la cabane, demi-pension et taxes Fr. 69.-.
Le lendemain retour à Lauenen, repas de midi à Gstaad et ensuite rentrée dans nos
foyers. La randonnée sera annulée en cas de mauvais temps.
Si vous êtes intéressés par cette excursion, nous vous prions de vous inscrire auprès
de Mme Natacha Stauffer au  079 454 33 39 ou  nat.stauffer@bluewin.ch
jusqu’au 10 août 2015.
Le comité central

Appel de recettes
Les paysannes neuchâteloises cuisinent
En automne 2016 sortira le premier livre de cuisine des paysannes neuchâteloises
avec une multitude de délicieuses recettes de tous les coins du canton. Soupes,
plats principaux ou biscuits, du menu de fête/dimanche, des quatre-heures aux
desserts. Tout devra y être.
Mais ce livre ne doit pas être réalisé uniquement par quelques membres d'une
commission. Nous aimerions que vous toutes, paysannes neuchâteloises et femmes
rurales, devenez auteures de ce nouveau livre de cuisine et pourquoi pas aussi vos
maris.
Nous vous demandons dès aujourd'hui, de nous envoyer vos recettes du
"dimanche", spéciales, ainsi que des recettes de tous les jours.
Partagez votre savoir culinaire avec d'autres, envoyez-nous vos plats préférés, faites
les "fonds de vos tiroirs" de recettes, ouvrez vos cahiers où vous notez vos recettes
préférées depuis des années. Souvenez-vous des recettes de votre enfance, des
spécialités de votre maman que vous avez reprises, peut-être changées et envoyeznous aussi vos propres créations.
Tous les envois seront récoltés. Une sélection sera effectuée et si votre recette est
retenue, vous recevrez en guise de remerciement gratuitement un livre de cuisine.
Vos recettes contiendront le nom du plat, éventuellement une explication de la raison
pour laquelle vous l’avez intitulée ou encore pourquoi, vous et votre famille aimez
tant ce plat (anecdote).
Nous souhaitons aussi recevoir des recettes typiques du canton. Et n'oubliez pas
d'indiquer votre nom, votre adresse et le numéro de téléphone.
Il nous semble extrêmement important qu'il n’y ait pas de recettes exotiques dans ce
livre, mais des plats à base de légumes, de céréales, de viande et de fruits cultivés
localement.
C'est par ce biais là que nous pouvons montrer la diversité de la cuisine locale et
l'imagination des cuisinières. Ce livre doit représenter "l’image culturelle" de la
cuisine neuchâteloise de nos jours.
Vos recettes sont à remettre par courrier ou par mail d'ici fin septembre à :
Mme Anne-Marie Parel - Le Valanvron 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds
 les-5-parel@bluewin.ch
Nous vous remercions beaucoup de votre coopération et nous réjouissons d'ores et
déjà de recevoir de nombreuses recettes.
La commission culinaire

Fête la terre les 21-22-23 août 2015
L’UPN tiendra en collaboration avec la CNAV et la Jeunesse rurale, la cantine lors de
la manifestation.
Nous avons besoin de dames pour tenir la cantine (tranches de 3 heures) et pour
confectionner des salades, du pain et des tartes.
Nous comptons sur votre participation et vous prions de prendre contact avec Mme
Natacha Stauffer au  032 853 15 96 ou  079 454 33 39. E-mail :
nat.stauffer@bluewin.ch.

Farine
Lors de l’Assemblée générale du 1er avril dernier, nous vous avons présenté la farine
des Paysannes neuchâteloises.
Vous pouvez faire une commande à l’aide du bulletin ci-dessous ou par e-mail.
Il y aura un endroit par région ou vous pourrez retirer votre commande à partir du
samedi 6 juin 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de commande
Paquet de 1.0 kg

Fr. 2.50

Nbre……………………………..

Paquet de 2.5 kg

Fr. 6.--

Nbre……………………………..

Paquet de 10.0 kg

Fr. 22.--

Nbre……………………………..

Nom ………………………………

Prénom …………………………………

No. de téléphone ……………………………………………………………………
 Val-de-Travers chez Mme Catherine Zbinden – Rue du Château 15 – 2112
Môtiers
 Val-de-Ruz au Moulin à farine – Rue du Commerce 3 – 2208 Les HautsGeneveys
 Région Béroche, Bevaix, Cortaillod chez Mary-Laurence Junod – Vernéaz 1 –
2028 Vaumarcus
 Région La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les Ponts-de-Martel, La Brévine Chez
Angeline – Centrale Laitière – Rue du Collège 79 – 2300 La Chaux-de-Fonds
A remplir et à nous retourner par courrier : Natacha Stauffer, Clémesin 15,
2057 Villiers ou par e-mail à  nat.stauffer@bluewin.ch.
Le comité central

JAB
2053 Cernier

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

L'école à la ferme fête ses 30 ans
L'école à la ferme est une expérience qui permet aux élèves, en se rendant dans les
fermes des familles paysannes participant au programme de (re)découvrir le lien à la
terre et à la nourriture. Pour fêter cet anniversaire, un événement national est
organisé le 26 mai à Kirchberg (BE) en présence de Monsieur le Conseiller fédéral
Johann Schneider-Amman. Le 28 mai, ce sont Virginie et Claude-Alain Haussener à
Fontaines, l'un parmi les 7 prestataires neuchâtelois pour cet accueil pédagogique
qui accueilleront une classe et qui ouvriront les portes de leur exploitation lors d'un
événement cantonal.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Mme Madeleine Murenzi, au  032
889 36 45.

Groupe UPN du Val-de-Ruz
Cette année, nous tenons à nouveau un stand à la Foire de Dombresson (devant le
collège) le lundi 18 mai prochain. Vous y trouverez des produits maison préparés par
nos membres à déguster sur place ou à emporter et de quoi vous restaurer. Venez
nombreuses et nombreux !

Prochaine édition
Le bulletin sera préparé le jeudi 17 septembre 2015. À cet effet, nous avons fixé le
délai de remise des articles et/ou informations au mardi 15 septembre 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.

Contactez-nous pour un conseil portefeuille assurances
GRATUIT !

CNAV – secteur assurances  032 889 36 50

