Union des Paysannes Neuchâteloises
72ème Assemblée générale - 1er avril 2015 – Les Planchettes
En préambule, la chorale du groupe de la Chaux de Fonds nous offre 2 chants, « La boîte à
chansons » et «Aimer » (de Frédéric François), nous les en remercions vivement.
La présidente Natacha Stauffer ouvre la séance à 13h32 et remercie le groupe organisateur, tout
particulièrement Lara Oppliger pour la magnifique décoration florale. Nous observons un moment de
silence en mémoire des membres qui nous ont quittés au cours de l’année écoulée.
Elle salue les invités :











Marc Frutschi, président de la CNAV
Monique Tombez, vice-présidente de l’USPF
Patrick Vaudroz du SEA
Adrien Wuthrich et Florian Steiner de la Jeunesse rurale
M. Glauser de Prolait
Mme Grisel de l’ARPP
M. Choffet pour Agri hebdo
M. Bryan Perdrizat (concepteur du site internet)
Mme J. Mathez, présidente d’honneur
M. et Mme Tock

Et excuse les personnes suivantes :










M. Petitpierre de Landi Ouest
M. Yann Huguelit, directeur de la CNAV
La FRC
Magali Briod du CREPP
M. Berlani de l’ECMTN
Madeleine Murenzi de l’Economie familiale
Karine Calame, présidente d’honneur
Mme Anne Challandes, membre du comité central
Mmes Comtesse et Tschanz, membres

Agir ensemble pour préparer l’avenir (mots de bienvenue de Natacha)
« Assumer le passé, gérer le présent, préparer l’avenir : tels sont en bref, les principaux défis de
notre agriculture.
Assumer le passé : cela fait aujourd’hui 20 ans que les politiques agricoles se succèdent. Le constat
que l’on peut faire à ce jour, c’est que le monde agricole à une capacité d’adaptation assez
spectaculaire car les réformes sont constantes et diverses.
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Gérer le présent : c’est s’adapter au mieux aux différentes contraintes écologiques, éthologiques et
économiques.
Préparer l’avenir : c’est notamment mener à bien l’initiative sur la sécurité alimentaire.
Préserver nos terres agricoles et maintenir notre savoir-faire.
C’est aussi essayer de diminuer la charge administrative et apporter les corrections nécessaires à la
PA 14-17 qui, à mon sens, est trop orientée sur l’écologie au lieu de la production.
C’est aussi valoriser le travail des épouses sur l’exploitation, améliorer leur couverture sociale et
acquérir un statut juridique sur l’exploitation.
C’est unis, paysannes et paysans, que nous obtiendrons les réformes nécessaires à une agriculture
pérenne. »
Allocution de Mme Schallenberger, présidente de commune de la Chaux de Fonds.
(Natacha la remercie de sa présence malgré un horaire chargé et les turbulences politiques au sein de
sa Commune).
Mme Schallenberger rappelle que la grande métropole horlogère de la Chaux de Fonds était
composée à la base par des agriculteurs. Le rôle de l’agriculture est extrêmement important :
production, prestataire de service, lien avec la population urbaine. Il est plaisant de voir
l’enthousiasme de la population agricole. Elle met en avant le rôle des femmes dans les exploitations
et rappelle pour l’anecdote que le droit de vote féminin n’a été acquis qu’en 1971 au niveau fédéral.
Allocution de M Calame, président de commune des Planchettes :
La Commune remonte au 14eme siècle. Des moulins sont construits au 15ème siècle, puis les premiers
noms de lieu-dit apparaissent. Paroisse formée au 17ème siècle, construction du temple (1702),
fondation de la commune en 1812. Village petit, escarpé, éloigné, mais histoire vivante liée au
Doubs. La Fanfare des Planchettes a compté parmi ses membres le plus jeune Conseiller fédéral élu.
Le Pavillon où nous nous trouvons a été remis en service en 1964 après l’exposition nationale.
Il salue l’engagement de toutes et tous dans les différents comités, car il sait que trouver du monde
pour s’engager au sein des communautés est extrêmement difficile.
*********************

Partie administrative
Ordre du jour
1) Choix des scrutatrices
2) PV de l’AG du 2 avril 2014
3) Rapport annuel de la présidente
4) Rapport de caisse, Fonds Cécile Clerc et compte formation, rapport vérificatrices de comptes,
nomination d’une nouvelle vérificatrice
5) Rapport de la jeunesse rurale
6) Rapport économie familiale et diversification (Mme Murenzi)
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7) Adoption des différents rapports
8) Site internet
9) Programme d’activités
10) Intervention des différents services de l'agriculture neuchâteloise
11) Propositions individuelles
12) Divers

1.

Scrutatrices
Ce sont Margrit Genier et Edith Tissot qui sont désignées par Natacha et elles acceptent ce
rôle. Nous les en remercions.

2.

PV AG 2 avril 2014
Il a été soumis aux membres du comité cantonal de septembre 2014 et accepté à cette
occasion. Mis en vote, il est accepté à l’unanimité ici. Dorénavant il sera disponible sur le site
internet et consultable par toutes.

3.

Rapport de la Présidente

« Chère paysannes,
Fort heureusement les années se succèdent mais ne se ressemblent pas.
La météo a été difficile à gérer en 2014. Printemps exceptionnellement doux, été sous la pluie où
nous avons dû prendre nos récoltes tant bien que mal entre deux averses. L’année s’est
favorablement terminée par un très bel automne.
Du côté des jardins, nous avons collaboré avec les limaces qui se sont éclatées par ce temps de
pluie.
L’UPN a participé activement aux 3 rendez-vous cantonaux en collaboration avec la chambre
d’agriculture.
Tout d’abord, Fête la Terre où Marlise a emmené le cortège de paysannes, d’enfants et de petits
animaux. Merci à toi.
En septembre ce sont une dizaine de paysannes qui ont participé à la décoration du char de la Fête
des vendanges où ont défilé lors du corso fleuri. Je remercie au passage les familles Krebs,
Lavanchy et Nydegger qui s’investissent chaque année dans l’élaboration de ce char depuis presque
20 ans.
Ensuite Modhac, Espace Campagne, où les groupes de la Chaux-de-Fonds et de la Sagne en
compagnie de la société d’agriculture sont fidèles au rendez-vous afin d’offrir tout un panel de repas
aussi délicieux les uns que les autres.
Les groupes du Val-de-Ruz et Val-de-Travers ont quant à eux participé au Bicentenaire sur les sites
de Cernier et Môtiers.
A mon sens, toutes ces manifestations cantonales ainsi que celles de vos régions apportent de la
visibilité à notre agriculture et à notre association.
Nous devons montrer que nous existons, que nous avons de bons produits et que nous sommes fières
d’exercer ce métier si proche de notre mère la terre.
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Une nouvelles moins réjouissante pour l’UPN est la dissolution du groupe du Locle à laquelle nous
avons dû nous résoudre le 31 janvier de cette année.
En effet, en automne dernier, le comité central et les paysannes du Locle se sont unies afin de
rédiger une lettre pour motiver de jeunes dames à rejoindre leurs rangs. Une assemblée
extraordinaire a été agendée au mois de décembre pour présenter le groupe à d’éventuelles dames
intéressées et prendre une décision quant à son avenir.
Malheureusement aucune nouvelle personne ne s’est présentée à cette séance et la déception fut très
grande. Vu le manque d’intérêt, ces dames n’ont pas eu le souffle nécessaire pour poursuivre leur
activité. Par contre une vingtaine d’entre elles ont tenu à devenir membre individuelle. La soirée du
31 janvier fut malgré les circonstances une rencontre riche en émotions et en souvenirs. Ce groupe
existait depuis plus de 50 ans.
Nous poursuivons avec un peu d’évasion. En août, Suzanne a organisé la mini-croisière sur le Rhin.
Nous avons embarqué à Strasbourg sur le bateau Monet pour arriver à Coblence en passant par
Rüdeshein. Comme d’habitude, l’organisation était parfaite, Suzanne a même pensé aux jubilés.
En début d’hiver, une commission culinaire a été créée. Elle se compose de 5 membres :
Barbara Saisselin, Brigitte Acquilon, Nathalie Dubois, Anne-Marie Parel et moi-même. Nous nous
sommes retrouvées pour vous concocter le menu de fêtes que vous avez découvert dans un numéro de
l’Agri du mois de décembre. Cette commission a pour but d’établir des recettes pour Agri ou
d’autres journaux et pour le site internet. Elle a également le projet d’éditer un livre de cuisine
prochainement.
Au niveau suisse, Mme Monique Tombez, ici présente, a été élue 2ème vice-présidente au sein du
comité de l’USPF. Pour nous suisses romandes, cette élection est importante car nous constatons
que les sensibilités ne sont pas identiques avec nos compatriotes suisses allemandes. Bravo
Monique !
En automne, Homefoodmedia en collaboration avec l’USPF a réalisé le projet Swiss Tavolata. Il a
pour but de déguster la cuisine suisse chez les paysannes et les femmes rurales. Dans leur cuisine
leur salle à manger, leur salon, au jardin à la cave etc. Elles servent des plats préparés avec des
produits du terroir, issus de leur ferme ou de la région ainsi que des recettes familiales
traditionnelles revisitées.
Actuellement, il y a 31 hôtesses dont seulement 3 en Suisse romande, 2 vaudoises et 1 fribourgeoise.
Donc Mesdames si vous êtes intéressées, n’hésitez pas, rejoignez le groupe ! Vous trouverez toutes
les informations nécessaires sur le site www.swisstavolata.ch. Il y a des flyers ici à disposition.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2015 fructueuse et vous remercie pour
votre intérêt et votre dévouement au sein de l’agriculture. »

4.

Rapport de caisse, Fonds Cécile Clerc et compte formation, rapport des vérificatrices,
nomination d’une nouvelle vérificatrice
Mary-Laurence nous présente les comptes à l’aide d’un PowerPoint. Le déficit 2014 est de
3857.05. La fortune passe donc de 54’478.50 frs à 50’621.65 frs.
Fonds Cécile clerc : 9113.25 frs
Compte placement BCN : 24155.05 frs
Compte formation : 13743.- frs.
Présentation du budget : il est très difficile à établir, Mary-Laurence nous demande donc de
ne pas trop se fier aux chiffres qu’elle a estimés pour l’année à venir.
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Christine Pierrehumbert demande si le compte Cécile Clerc est utilisé ? Non, pas cette année.
Pour rappel, ce sont les présidentes de groupe qui doivent transmettre les demandes au
Comité central.
Rapport des vérificatrices : les comptes sont exacts et tenus avec une grande précision et les
vérificatrices proposent à l’ssemblée de les accepter : le vote est effectué et c’est un oui à
l’unanimité, suivis d’applaudissements nourris.
5.

Rapport de la jeunesse rurale
Adrien Wüthrich prend la parole, et nous présente non sans humour l’année écoulée au sein
de la Jeunesse rurale : au mois de mai, le souper de printemps aux Bugnenets ; stand des
promos du Locle, bien fréquenté ; traditionnel pique-nique de la jeunesse rurale chez Laurent
Stauffer, « belle journée et belle cuite » ; Fête des vendanges : très beau w-e.
Torrée à Bôle ; sortie d’automne à la Maison de l’Absinthe et fabrique de bières artisanales à
Fribourg ; camp de ski aux Diablerets, peu de neige ; un mariage célébré en 2014 : Michael et
Vanessa Dubois, la Brévine ; Adrien termine en nous encourageant vivement à visiter le site !

6.

Rapport économie familiale (lu par Suzanne vu que Madeleine est excusée)

Rapport du secteur conseil en économie familiale, diversification et assurances

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
C'est avec plaisir que je vous donne un bref aperçu de mes activités au sein de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture.

Economie familiale
Nos différent cours de la saison 2014/2015 ne sont pas encore terminés. Je peux donc vous donner
les chiffres concernant les cours qui ont eu lieux jusqu'à fin mars.
25 personnes ont suivi les 2 cours sur les poireaux
10 personnes pour 1 cours sur les Pop cakes
16 personnes pour 1 cours sur les Strudels
14 personnes pour 1 cours sur les herbes aromatiques
Pour ces 4 thèmes, 11 dates de cours ont été programmées, mais 6 ont dû être annulées! Cela nous
donne à réfléchir ! Nous n'avons pas encore trouvé la solution miracle pour une organisation facile
sans devoir annuler les cuisines, regrouper les personnes inscrites pour "remplir" un cours et j'en
passe…
Il reste encore le cours : nos cultures en fonction de la lune, qui aura lieu le mercredi 29 avril à
19h30 à l'Anim'halle aux Ponts-de-Martel; et le cours d'été sur le thème des asperges du 21 mai,
également à 19h30 à la cabane forestière de Vaumarcus.
Si ces cours vous intéressent, n'oubliez pas de vous inscrire au moins 15 jours en avance.
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L'occasion m'est donnée ici de remercier vivement mes deux collaboratrices pour ces cours :
Madame Anne-Marie Parel qui a animé/ou animera encore les cours sur les poireaux, les pop-cakes
et les asperges, ainsi que Karine Calame qui a donné et donnera encore les cours sur les herbes
aromatiques et les cultures en fonction de la lune.
Tourisme rural
Dans le domaine du tourisme rural et de la vente directe, nous continuons à organiser les cours de
formation continue en collaboration avec mes collègues des autres cantons romands. 5 cours de
différents sujets ont été proposés à tous les membres de l'association NTV (Neuchâtel Tourisme
Vert). Il est très important que les prestataires se forment continuellement pour avoir le succès
espéré et pouvoir offrir un accueil de qualité.
Au niveau cantonal, je continue mes activités sous forme de conseils individuels aux familles qui
souhaitent développer une activité d'accueil. Mais vu mon temps de travail réduit, nous avons réparti
les tâches au sein de la CNAV.
C'est dorénavant Justine Debély qui est chargée du Brunch du 1er août. Nous avons pu accueillir un
nouveau prestataire: il s'agit de la famille Rosalie et Jean-Christophe Bignens de Gorgier. Ensemble
avec 5 autres familles dont je souhaite juste citer les noms :
-

Fabien Pétremand et Christine Bezençon à La Côte-aux-Fées
Les familles Von Gunten, Grau et Cuche de Villiers
Sarah Quiquerez du Landeron
Famille Willy et Nicole Hadorn du Pâquier
Famille Claude-Eric et Anouk Robert de Brot-Plamboz

ils ont accueilli au total 1927 convives. Ce sont 600 personnes de plus par rapport à 2013. Quel
succès ! Je lance un appel aux familles exploitantes ou autres associations qui souhaitent organiser
le Brunch du 1er août cette année, que le délai d'inscription est fixé au 11 mai.
Personnellement, je continue de m'occuper du programme pédagogique "Ecole à la ferme".

Les 6 prestataires actifs ont accueilli au total 90 classes d'écoles (5 de plus qu'en 2013). Les classes
viennent à la ferme soit pour 1 à 2 heures, des demi-journées, des journées entières ou même pour
une semaine dans le cadre d'un camp vert, combiné avec les nuits sur la paille.

Un dernier mot par rapport au secteur Assurances
Le début de l'année 2014 fut assez mouvementé par rapport à la gestion des nombreux nouveaux
assurés des cantons de Genève et Vaud. La hausse des primes pour 2015 dans ces 2 cantons a eu
comme conséquence que la plupart de ces assurés a quitté Agrisano à la fin 2014.
La légère hausse des primes pour Neuchâtel nous a épargné un départ massif. Nous avons pu
maintenir le rabais de 20% pour le modèle médecin de famille, une prime constante pour les
assurances complémentaires, et de nouveau un rabais de 50% pour l'assurance dentaire pour les
enfants.
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Durant 2014, nous avons pu donner les premiers conseils pour les assurances "choses", couvertes
par l'assurance emmental avec laquelle nous avons un partenariat depuis 2014. Cette collaboration
a très bien débuté et nous sommes donc en mesure de conseiller et proposer des couvertures
intéressantes pour l'ensemble d'une exploitation agricole et viticole.
Notre prestation : révision du portefeuille assurances a de nouveau eu un grand succès auprès de
nombreuses exploitation. Vous pouvez vous adresser à notre secteur assurances si vous souhaitez
une telle révision. C'est notamment indiqué lors d'une remise/reprise de l'exploitation, d'une nouvelle
forme juridique, p. ex. une création d'une association, ou tout autre changement familial.
Il me reste à remercier la Présidente et tout le comité pour l'excellente collaboration.
Merci pour votre attention !
Madeleine Murenzi
7.

Adoption des différents rapports
Natacha met en discussion ces deux rapports. Il n’y a aucune question et ils sont tous deux
adoptés à l’unanimité

8.

Site internet
Jusqu’à présent, notre page web était intégré au site de l’USPF. Mais suite au remaniement de
ce site, nous avons décidé de réaliser notre propre site avec l’aide de Bryan Perdrizat,
étudiant de 4ème année en médiamatique. Il nous présente son travail avec un PowerPoint. Ce
site sera plus vivant, régulièrement mis à jour, disponible sur ordinateur, smartphone, tablette
et en version imprimable. On y trouvera également la Ruche (y compris les archives) et des
recettes (y compris les archives), l’agenda, la boutique (pour la vente de la farine par
exemple) et une galerie photos. Il sera modifiable facilement par les personnes possédant les
codes administrateur (soit les membres du Comité central). Le site sera normalement mis en
ligne à la fin des vacances de Pâques.
www.paysannes-neuchateloises.ch
Vanessa signale qu’une page Facebook a été également crée. Elle sera en lien sur le site
internet. www.facebook.com/paysannes.neuchateloises

9.
-

Programme d’activités
Il est présenté par Marlise avec un PowerPoint.
L’UPN compte 875 membres réparties en 11 groupes, ainsi que 37 membres individuelles.
De très nombreuses activités ont été organisées :
Des soirées, des soupers, des fêtes, des lotos, des sorties en raquettes…
Des cours de cuisine, d’art du fil, d’artisanat divers, de danse, de sport
La tenue de stands lors de nombreux marchés
Des sorties culturelles, musées, châteaux, fabriques, distilleries, …
De quoi donner de bonnes idées aux différents groupes !

10. Interventions des invités et des différents services de l’agriculture neuchâteloise
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Monique Tombez : C’est la première fois qu’elle se déplace ici depuis qu’elle est à l’USPF !
Auto-évaluation : quel est le rôle de l’USPF ? vision à l’orée 2020 : 3 champs thématiques,
actives auprès des politiciens et de l’administration ; discussion avec M. Lehmann, invitation
à des groupes de travail et de réflexion. Swisstavolata : vente de notre savoir et promotion de
produits locaux ; beau succès de l’année internationale de l’agriculture familiale : année
électorale, donc possibilité aux candidates de se présenter sur la plateforme. Objectif :
maintien de 31 membres du CN et CDE issus du monde agricole => allez voter !
On en profite pour signaler que Anne Challandes a rejoint la commission Politique agricole,
merci à elle.
Patrick Vaudroz : il nous transmet les salutations de M. Guyot et de M. Favre. Il se dit étonné
de la belle fréquentation, plus qu’à la CNAV. Il nous adresse ses vifs encouragements à
continuer, notamment lors des manifestations (ce sont de véritables relations publiques
agricoles). Il relève l’implication des femmes dans les exploitations, notamment au niveau
comptable.
Marc Frutschi, président CNAV : il nous adresse tout d’abord les salutations de la CNAV. La
chambre a déjà tenu son AG, avec les mêmes sujets de préoccupation : politique agricole,
donc rôle d’accompagnement dans les réseaux écologiques et paysagers ; il relève
l’intervention du vétérinaire cantonal qui a compris que la masse de règlements à respecter
est réellement énorme ; une partie de ces contrôles vétérinaires sont dorénavant délégués aux
contrôleurs ANAPI. Conférence : qualité des matières grasses dans l’alimentation humaine,
teneurs en oméga 3 et 6 influençables par l’affouragement du bétail. Il termine par un grand
Bravo pour l’engagement des paysannes. Le poste de président de la CNAV sera libre en
2016 et il est ouvert aux femmes !
11. Propositions individuelles
Aucune reçue.
12. Divers
Journée FARAH : un rapport complet rédigé par Anne Challandes a été diffusé dans l’Agri.
120 personnes ont participé à la journée de clôture. Le maître-mot était de donner de la
visibilité aux femmes actives dans les exploitations. Des cours ont été donnés (prendre la
parole en public, gérer le stress…).
La Brochure « CHECKLIST : paysannes, questionnez-vous et parlez-en ! » Il n’y a
malheureusement que 200 exemplaires de disponible au total, pour cause de manque de
financement. Mais il peut être obtenu sous forme numérique.
La vidéo prévue ne peut pas être présentée pour cause de problème technique.

Farine : Le rapport d’Anne est présenté par Vanessa :
« L’année passée nous avons eu l’idée de proposer une farine des paysannes neuchâteloises,dans le
but de la vendre au public et de l’utiliser dans nos préparations et manifestations.
Nous avons pris contact avec Mme et M. Tock. Ils sont meuniers au Val-de-Ruz. Leur moulin est
situé aux Hauts-Geneveys. L’idée leur a convenu et la coopération a été très bonne grâce à leur
gentillesse et leur disponibilité.
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Christine et Gérald Tock nous ont mis au point une farine composée de 80 % de froment, de 10 % de
seigle et de 10% d’épeautre. Ces céréales viennent toutes du canton de Neuchâtel.
Nous avons aussi décidé d’y ajouter du pavot qui est produit par Quentin Ducommun à Areuse.
Cette farine est disponible en sacs de 2,5 et de 5 kilos, exceptionnellement en sacs de 1kg. Elle peut
être commandée par le site internet, chez Natacha Stauffer, ou directement au Moulin (032 853 11
74 ou 079 538 37 83). Il faut compter un délai de fabrication d’une dizaine de jours. La fabrication
se fait par brassées de 25 kilos.
Nous en avons apporté si vous souhaitez en acheter aujourd’hui.
Au nom de l’UPN, je tiens à remercier vivement Christine et Gérald Tock qui sont présents. »
Cette farine également disponible en dépôt à la centrale laitière auprès d’Angeline Oppliger.
Commission culinaire : création d’un livre de cuisine des paysannes neuchâteloises édité par
la maison « Landfrauen kochen ». Il pourra être édité à l’automne 2016 et comptera environ
200 recettes. Celles-ci sont à envoyer à Anne-Marie Parel, elles seront toutes testées.
Lait à la pause, le 4 novembre 2014, présenté par Vanessa. Un beau succès comme chaque
année, près de 3600 élèves dans 85 collèges ont pu bénéficier de ce dix-heures gourmand. La
prochaine journée est prévue le 5 novembre 2015.
Il reste un gilet XL modèle femme à vendre.

Ne pas oublier :
Le voyage USPF au Piémont en juin.
Cabane en août : la Geltenhütte, région de Lauenen
Souper automne : le vendredi 13 novembre.
Prochaine AG le 13 avril 2016 à Savagnier.
Nomination d’une nouvelle vérificatrice : Christine Pierrehumbert.
Natacha remercie le Comité central. L’assemblée est levée à 15h19. Un bouquet est offert à
notre Présidente en remerciement de son engagement.

Vanessa Renfer
Secrétaire
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