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Assemblée générale UPN
Mercredi 1er avril 2015 à 13h30 au Pavillon des Planchettes, aux Planchettes
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Choix des scrutatrices
PV AG du 2 avril 2014
Rapport annuel de la présidente
Rapport de caisse, Fonds Cécile Clerc et compte formation, rapport des
vérificatrices de comptes, nomination d’une nouvelle vérificatrice
Rapport de la Jeunesse Rurale
Rapport économie familiale et diversification
Adoption des différents rapports
Site internet
Programme d’activité
Intervention des différents services de l’agriculture neuchâteloise
Propositions individuelles : à communiquer à la présidente, Mme Natacha
Stauffer  Clémesin 15, 2057 Villiers,  nat.stauffer@bluewin.ch
Divers

Une collation sera servie à l’issue de l’assemblée au prix de Frs 15.00. N’oubliez pas
de vous inscrire auprès de votre présidente de groupe jusqu’au 23 mars 2015
dernier délai. Bienvenue à chacune.

Natacha Stauffer

Assemblée générale CNAV et ANAPI
L'Assemblée générale de la CNAV et l'ANAPI se fera communement le vendredi 27
mars 2015 au Mycorama à Cernier, Toutes les membres sont les bienvenues.

FARAH
La journée de clôture du projet FARAH aura lieu le 20 mars 2015 dès 9h30 à la
Grande salle du château d’Yverdon-les-Bains.
Lors de ce colloque plusieurs thèmes seront abordés :
Etre agricultrice et paysanne aujourd’hui,
Prendre sa place, oser le changement et l’égalité homme-femme : au-delà des lois.
Les inscriptions sont à effectuer par internet avant le 13 mars 2015 à l’adresse
suivante  www.pardessuslahaie.net/farah ou par e-mail cours@agridea.ch /
nat.stauffer@bluewin.ch
Nous vous encourageons vivement à participer à cette journée riche en
témoignages.
Natacha Stauffer

Groupe UPN Gorgier
Dimanche 22 mars 2015 dès 14h00 à la salle communale de Gorgier.
Après-midi récréatif, Chant et théâtre. Bienvenue à tous !

Groupe UPN La Sagne
Match aux cartes individuel (réservé aux dames)
le mercredi 22 avril 2015 à 20h à la salle de gymnastique.
Collation et prix à toutes les joueuses pour Frs 25.00
Inscriptions jusqu'au 15 avril 2015 auprès de Marinette Matthey  032 913 62 29 ou
Evelyne Sandoz 032 926 67 41 (dès 19h30) ou par e-mail  e.sandoz@bluewin.ch

Contactez-nous pour un conseil portefeuille assurances
GRATUIT !

CNAV – secteur assurances  032 889 36 50

Programme des cours
Vous pouvez consulter la liste des thèmes des différents cours qui ont été donnés
pour les membres des groupes UPN depuis 2003 sur notre site  www.cnav.ch
onglets : "CNAV", "vulgarisation" et "écon. familiale".
Vous pouvez commander ces supports de cours auprès de notre secrétariat par
téléphone au  032 889 36 40.
Le prix du cours est de Fr. 30.00 par personne tout compris.
Inscription : 15 jours avant la date du cours à votre présidente de groupe
Thèmes

Dates

Lieu

Responsable

Herbes condimentaires et aromatiques – du jardin à l'assiette
 Culture et généralités
 Recettes simples et
ludiques
 Dégustation et
découverte des saveurs

Mercredi
11 mars 2015
13h30

École ménagère,
Les Ponts-de-Martel

Mercredi
18 mars 2015
19h30

École ménagère,
Les Ponts-de-Martel

Karine
CALAME
et
Madeleine
MURENZI

Nos cultures en fonction de la lune
 Connaître le cycle de la
Lune et son influence sur
les cultures
 Choisir le bon moment
pour semer ou planter

Mercredi
29 avril 2015
19h30

Anim'halle
Les Ponts-de-Martel

Karine
CALAME

Cours d'été
Thème : Les asperges dans toutes leurs variations.
Quand : Jeudi 21 mai 2015 à 19h30
Lieu : Cabane forestière de Vaumarcus
Inscription : jusqu'au 7 mai 2015 auprès du secrétariat de la CNAV
 032 889 36 40 ou  cnav@ne.ch

Prochaine édition
Le bulletin sera préparé le jeudi 7 mai 2015. À cet effet, nous avons fixé le délai de
remise des articles et/ou informations au mardi 5 mai 2015. Les textes sont à
envoyer à Mme Justine Debély par e-mail  justine.debely@ne.ch, ou par
fax : 032 889 36 39, merci d'avance.
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Présentation groupe UPN Gorgier
Notre société a été fondée en mars 1957 et est composée de 37 membres, le comité
est composé ainsi : Présidente Mme Herta Jacot, Vice-Présidente + PV Mme
Christine Pierrehumbert, Caissière-secrétaire Mme Catherine Béguin, Membres
assesseurs Mmes Paulette Geiser et Eliane Guyot.
Cette société, à but non lucratif, a été créée pour venir en aide aux paysannes
malades ou accidentées. Ces journées de corvées peuvent être des travaux à la
vigne, aux champs, au jardin ou encore faire le ménage etc..
Bien que l’entraide soit toujours de mise, nos activités ont évolué. Nous avons formé
un groupe de chanteuses ainsi qu’une troupe de théâtre. Cela nous permet de
donner un peu de joie aux personnes âgées, lors de notre journée de Noël, dans les
homes ou encore à l’hôpital. (N.B. nos répétitions ont lieu de septembre à mars).
En hiver, nous organisons des cours de travaux manuels, macramé, broderie,
salenn, gravure sur bois ou verre, confection d’objets en carton etc.. Nous prenons
un peu de bon temps en partant en course 1 ou 2 fois par année. Généralement,
nous agrémentons ces sorties par la visite de sites paysans.
En automne, notre traditionnel marché aux légumes remporte un grand succès,
pâtisseries, gaufres, cantine, soupe aux poix régalent les gourmands.
Au printemps, notre après-midi récréatif permet à nos proches d’apprécier nos
chants et notre pièce de théâtre en buvant un verre accompagnée de mignardises.
En 2007, nous avons fêté nos 50 ans d’existence. À cette occasion, nous avons
organisé une journée festive ainsi qu’une exposition artisanale avec différents objets
et travaux exécutés par nos membres.
Nous sommes également sollicitées pour participer à des manifestations, des
cortèges ou pour servir des repas en costume neuchâtelois.
Nous accueillons volontiers de nouvelles membres, nous ne recrutons plus
exclusivement des paysannes (de moins en moins) si bien que si vous désirer
renforcer notre groupe, vous serez les bienvenues.
Herta Jacot  032 835 18 48
et Christine Pierrehumbert  032 835 26 25

