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Edito
Le comité central et moi-même tenons à remercier vivement le groupe du Val-deRuz pour la parfaite organisation de l’assemblée générale à Savagnier.
Ce rendez-vous annuel placé sous le signe de la convivialité, nous montre votre
intérêt pour les paysannes et l’agriculture.
Pour ma part ce fût une belle journée remplie d’émotions et de satisfaction.
Gardons encore cet esprit chaleureux, lors de nos prochains comités et autres
rassemblements qui nous permettent de conserver courage et de nous ressourcer.
Je vous souhaite à toutes un bel été et me réjouis de vous retrouver
prochainement.
Natacha Stauffer

Recette : Tarte poireaux – pommes de terre
Ingrédients
 2 pâtes à gâteau brisées
 4 à 5 pommes de terre selon la taille
 2 à 3 poireaux selon la taille

 Lardons
 Gruyère râpé
 1 oeuf

Préparation
Abaisser une pâte à gâteau dans la plaque, piquer avec une fourchette.
Recouvrir successivement de tranches de pommes de terre et de lamelles de
poireaux. Assaisonner avec sel et poivre. Parsemer de lardons et de gruyère râpé.
Refermer soigneusement avec la deuxième pâte. Dorer à l’œuf.
Cuire une quarantaine de minutes à 200° degrés.
Servir avec une salade.
Les pommes de terre et le poireau s’utilisent crus.
Cette tarte peut très bien être préparée un jour à l’avance et être réchauffée pour le
repas.

Matériel d'emballage
Si vous avez besoin de matériel d’emballage pour vos produits de la
ferme et vos produits maison, vous pouvez les commander sur le site
 www.a-la-ferme.ch sous la rubrique "Emballages".

À vendre
À vendre, costume neuchâtelois de couleur grenat en taille 42, avec panier et
châle. Également chaussure en taille 38.5. Prix à discuter.  032 968 37 23

Groupe Val-de-Ruz
Notre course annuelle aura lieu le samedi 11 juin 2016. Départ du parking du
Mycorama à 8h00 en direction du Moléson.
Sont prévus : visite d’une fromagerie d’alpage, montée au sommet, dîner, descente
et balade à Gruyère.
Retour entre 19-20h00 et souper facultatif au Val-de-Ruz.
Les membres du groupe Val-de-Ruz auront la priorité, mais nous accueillerons
avec plaisir d’autres dames pour les éventuelles places disponibles.
Prix : membres Val-de-Ruz Fr. 50-60.- / autres Fr. 70-80.-.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 23 mai 2016 au plus tard auprès de
Corinne von Gunten, au  032 853 63 66  079 471 15 94 ou par mail
 hrvg64@bluewin.ch

Commande groupée UPN
Nous préparons une commande groupée pour des broches abeille de l’USPF en
argent à Fr. 80.- la pièce et pour des livrets de formation permettant de répertorier
les formations initiales et continues suivies, ainsi que les cours, les stages et les
activités bénévoles, à Fr. 6.- la pièce.
Vous pouvez vous annoncer auprès d'Anne Challandes  079 396 30 04 ou par
mail  anlacha4244@gmail.com

Agriviva recherche des familles paysannes
Vous recherchez le contact avec les consommateurs de demain, un peu d’aide
serait la bienvenue, vous appréciez la compagnie des jeunes et leur faire découvrir
le monde agricole vous motive ? Alors vous êtes exactement la famille paysanne
qu’Agriviva recherche.
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui sur www.agriviva.ch ou contacter la
CNAV, Sarah Isler au  : 032 889 36 40. Agriviva place des jeunes chez les
familles paysannes.

Brunch à la Ferme
Cette année, le brunch du 1er août est organisé chez 6 prestataires neuchâtelois.
Si vous souhaitez participer, ne tardez pas à réserver vos places !
Domaine de Bel-Air
Sarah Quiquerez
Bel-Air, Le Landeron
 076 419 15 30
 sarah@brebis.ch
www.brebis.ch

Métairie "Les Gümmenen"
Loredana & Hubert Germann-Viscardi
Rte de Tête-de-Ran 1, La Vue des Alpes
 032 853 22 34
 germann_viscardi@bluewin.ch
www.lesguemmenen.ch

Ferme de la famille Von Gunten
Familles Cuche, Grau & Von Gunten
Sarreyer 2, Villiers
 032 853 63 66  079 471 15 94
 hrvg64@bluewin.ch

Ferme des Tourbières
Anouk & Claude-Éric Robert
Le Joratel 2, Brot-Plamboz
 032 937 14 15
www.fermedestourbieres.ch

O'Paradis des poules
Ferme de la famille Bignens
Rosalie & Jean-Christophe Bignens
Champs-Bettens 5, Gorgier
 078 884 99 02

Ferme de la famille Hadorn
Nicole & Willy Hadorn
Centre du village, Le Pâquier
 032 853 42 59
 hadornwillou@bluewin.ch

Pour plus d'informations, www.brunch.ch ou adressez-vous à la
CNAV, Justine Debély, au  032 889 36 30.

Prochaine édition
Le bulletin sera préparé le jeudi 15 septembre 2016. À cet effet, nous avons fixé
le délai de remise des articles et/ou informations au mardi 13 septembre 2016.
Les textes sont à envoyer à Mme Justine Debély par
 justine.debely@ne.ch, ou par fax : 032 889 36 39, merci d'avance.
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Présentation
Groupe UPN Ponts-de-Martel / Brot-Plamboz
Le groupe des Ponts-Brot compte 97 dames paysannes et rurales.
Le comité est composé de : Mesdames Margrit Genier, Les Ponts-de-Martel
(présidente), Rosemarie Oppliger, Les Ponts-de-Martel (vice-présidente), Sandra
Robert, Brot-Plamboz et Anne-Catherine Raymondaz, Les Ponts-de-Martel
(secrétaires) ainsi que Marie-Noëlle Monnet, Brot-Plamboz, caissière.
En hiver nous organisons diverses assemblées avec des thèmes (sur la santé,
Loto, Bowling etc.). Au mois de décembre nous nous retrouvons pour fêter Noël au
tour d’une bonne fondue chinoise. Toutes nos assemblées ont lieu à l’Anim'halle
des Ponts-de-Martel.
La société organise deux courses, une demi-journée au printemps et une journée
en septembre.
Notre groupe est aussi sollicité pour la fabrication et la vente de desserts aux
concours de taureaux qui a lieu au début du mois de septembre à l’Anim'halle des
Ponts-de-Martel.

Contactez-nous pour un conseil portefeuille assurances
GRATUIT !
CNAV – secteur assurances  032 889 36 50

