Union des Paysannes Neuchâteloises
74ème Assemblée générale ordinaire
Mercredi 29 mars 2017 – Les Ponts-de-Martel
Accueil de Natacha Stauffer, présidente :
Mesdames et Messieurs les invités, Chères paysannes et femmes rurales.
Je vous souhaite la bienvenue, ici aux Ponts-de-Martel, pour la 74ème assemblée
générale, dans ce lieu qui m’est familier.
En effet, c’est dans cette salle que j’ai participé à deux soirées scolaires où il me reste
en tête de très bons souvenirs.
C’est aussi dans ce village des Ponts que j’ai réalisé toutes mes écoles secondaires.
Je prenais le petit train rouge pour me rendre chaque jour à l’école. A l’époque
j’habitais aux Coeudres juste à côté de mes grands-parents maternels qui étaient
paysans.
Je me rendais très souvent chez eux, j’adorais jouer dans le foin, soigner les lapins et
nourrir les chats.
Parfois, je donnais des petits coups de main à mon grand-papa. Je me souviens qu’un
jour en passant la herse à prairie, j’ai failli finir dans le bied ou encore toujours avec
cette herse, j’ai plié une barre en crochant dans une borne, je devais penser à autre
chose.
L’aide que j’apportais à mon grand-papa n’était pas toujours bénéfique.
A l’époque, je trouvais que ce métier était difficile et rude.
Aujourd’hui, cela n’a pas tellement changé, notre métier est rude, moins par les efforts
physiques mais plus par la charge administrative et les incertitudes économiques.
Par contre, ce qui n’a pas changé c’est de travailler au fil des saisons et avec des
animaux.
Je remercie les groupes des Ponts-de-Martel et de la Brévine pour l’organisation de
cette journée.
Les invités présents aujourd’hui :
 Mme Marie-Luce Baechler de l’Union suisse des paysannes et femmes rurales
(USPF)
 Mme Tècle Lachat de l’Association romande des paysannes professionnelles
 Mme Madeleine Murenzi de l’Economie familiale
 M. Stéphane Rosselet, Président de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture
 M. Laurent Stauffer et Mlle Mélanie Pieren de la Jeunesse rurale neuchâteloise
 M. Marc Benoît de Prolait
 Mesdames Corinne Martin et Ruth Karlen des paysannes vaudoises
 Mesdames Ariane Tschanz et Françoise Häring des paysannes du Jura bernois
 Mesdames Simone Clémence et Marie-Claude Bögli des paysannes jurassiennes
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Mesdames Nicole Girardet et Karin Kamber des paysannes genevoises
Mesdames Karin Liaudat et Murielle Chassot des paysannes fribourgeoises
Mesdames Claudine Barman et Josiane Caron des paysannes valaisannes
M. Patrick Vaudroz, du Servie de l’économie agricole
M. Didier Barth, Président de la commune des Ponts-de-Martel
Véronique Eschler et Sandrine Vuilleumier pour le journal Agri
Josiane Matthey, membre d’honneur

Les personnes qui se sont excusées :





Mme Magali Briod d’Agora
M. Berlani de l‘EMTN
M. Yann Huguelit de la CNAV
Laurent Petitpierre de Landi Neuchâtel SA

Avant de poursuivre, nous observons une minute de silence en mémoire des dames
décédées au cours de l’année écoulée :
Clémence Nussbaum – Gorgier
Denise Loeffel – Bevaix
Renée Demirci – Les Ponts-de-Martel
Suzanne Currit – honoraire
Louise Jaquet – honoraire La Sagne
Arlette Grandjean
Ginette Perret
Edith Maeder
Kaufmann Irène – La Cibourg
Gilberte Parel – La Chaux-de-Fonds
Anne-Marie Frutschi – La Chaux-de-Fonds
Odette Junod – Corgémont
Germaine Lorimier – Vilars
Claudine Frasse – Cortaillod
Ruth Chételat – Cortaillod
Irmgard Saam - Cortaillod

Natacha Stauffer passe la parole à M. Didier Barth, président de commune des Pontsde-Martel :
« Avec plaisir je vous apporte les salutations de l’administration. Notre commune est le
Pompaples des neuchâtelois, au milieu du canton. Aucune rivière n’en sort, l’eau s’y
écoule par un emposieu et ressort à Noiraigue. Position centrale bien connue : marché
au bétail. Abattoir régional. Village de 1300 habitants. 3 boucheries, 1 patinoire,
magasins et commerces, bureau de poste, 76 habitations chauffées au bois régional. En
termes économiques, région périphérique. Peu d’industries mais artisanat prospère.
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Belle valorisation des produits du terroir. Tourisme : sentier de la tourbe, divers
balades à pied et en vélo. »

Partie administrative
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Choix des scrutatrices
PV de l’Assemblée générale du 13 avril 2016
Rapport annuel de la Présidente
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)
7. Adoption des différents rapports
8. Démission et admission au Comité central
9. Réélection de la Présidente
10. Programme d’activités
11. Intervention des différents services de l'agriculture neuchâteloise
12. Propositions individuelles : à communiquer au plus vite à la présidente, Natacha
Stauffer,  Clémesin 15, 2057 Villiers, nat.stauffer@bluewin.ch
13. Divers

Choix des scrutatrices
Natacha Stauffer nomme Nicole Porret et Marinette Matthey. Merci à elles.
PV 73ème assemblée générale
Le PV a été transmis aux Présidentes de groupe et il est également disponible sur le site
internet. Natacha Stauffer le met en vote : il est accepté à l’unanimité.

Rapport de la Présidente
Natacha Stauffer nous livre son rapport sur l’année agricole et paysanne :
Voici un survol concernant les productions 2016 :
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L’agriculture a dû surmonter une année à la météo instable : le printemps a été trop
frais et trop humide, la fin de l’été trop chaude et trop sèche. Ces conditions ont eu des
répercussions négatives sur les récoltes.
Les fenaisons ont été en partie retardées, dans certaines régions. En automne, les
granges étaient remplies de foin et regain.
Les récoltes de maïs ont varié d’une région à l’autre en fonction de la qualité des sols.
Les quantités de céréales ont été plus basses que ces dernières années mais les teneurs
en protéine étaient élevées et ont dépassé la moyenne des cinq dernières années. En
revanche les poids à l’hectolitre étaient nettement plus faibles qu’il y a un an.
Les conditions météorologiques extrêmes ont eu des répercussions quantitative et
qualitative sur la récolte de pommes de terre.
Année mitigée aussi pour la betterave sucrière. Après la petite récolte de 2015, la
récolte de 2016 n’a pas davantage permis de remplir les silos de sucre.
Déficit aussi et retard du côté des légumes. Globalement les quantités récoltées étaient
plus faibles.
Par contre du côté du raisin, les conditions climatiques de l’automne ont permis de
préserver les arômes. La récolte a été qualitativement superbe et plus importante que
l’année précédente.
Du côté de la viande, le marché du porc va un peu mieux qu’en 2015.
La viande d’agneau suisse se fait plus rare.
2016 a été difficile pour les engraisseurs de veaux.
Le marché du bétail d’étal se porte bien.
Enfin pour terminer, le marché du lait évolue dans un contexte toujours très difficile
autant sur le plan suisse que sur le plan international.
Fort heureusement pour l’UPN, le survol de l’année est bien meilleur.
Voici les points forts qui ont marqué notre association :
Le 28 octobre dernier, la commission culinaire en collaboration avec la rédaction
Landfrauenkochen a publié le livre La cuisine des Paysannes Neuchâteloises.
Le vernissage a eu lieu lors de New Port Expo sur le stand de Neuchâtel Vins Terroir
en compagnie du domaine des Cèdres de la famille Porret.
Cette soirée connut un vif succès malgré l’étroitesse du stand qui créa quelques
bouchons.
Ce livre est dédié à nos recettes préférées ou typiquement neuchâteloises en mettant
l’accent sur les produits du terroir et de saison.
Il connait un très beau succès dans le canton mais aussi dans toute la Suisse romande.
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Pour information, à ce jour, nous avons vendu plus de 1'000 exemplaires.
Les ventes de notre farine sont de plus en plus intéressantes. Cette année, nous arrivons
à un bénéfice de Fr. 1'400.- environ.
Elle se trouve sur les étalages des Landi et dans quelques petits magasins du canton,
dont la liste figure sur internet.
Le comité central fait une promotion active pour qu’elle soit disponible dans le plus de
commerces possible.
Certaines boulangeries l’utilisent également pour fabriquer des pains spéciaux.
Comme chaque année, nous avons participé à diverses manifestations :
Nous étions présentes à Fête la Terre au marché des produits du Terroir du samedi et
dimanche.
Les pains, taillaules, tresses et gâteaux à la crème ont eu un vif succès. Et pour cause le
dimanche le stand était vide à 13h00. Tout était vendu.
Nous avons aussi été sollicitées pour participer à la balade gourmande du Valanvron,
en tenant un stand avec la farine et des sablés. C’est le comité central qui a mis la main
à la pâte pour fabriquer les biscuits et tenir ce stand.
Nous étions aussi présentes durant 4 jours à Bulle au Salon goût et Terroir afin de
présenter principalement la farine et le livre de cuisine. Nous avons été conviées à ce
salon dans le cadre de Neuchâtel Vins Terroir. Comme cette manifestation était
extraordinaire, nous avons décidé d’essayer de rémunérer les personnes participantes.
Ce salon a été un exercice mitigé. Le contact avec la clientèle était très sympathique,
par contre les ventes n’ont pas atteint nos espérances. Malgré celles-ci, nous avons pu
rémunérer de manière raisonnable les personnes qui ont confectionné les produits mis
en vente ainsi que les dames qui ont animés le stand.
En septembre, comme chaque année nous avons participé à l’élaboration du char de la
CNAV de la Fête des vendanges en cueillant et piquant les fleurs. Certaines d’entre nous
ont défilé lors du corso fleuri.
Je tiens à remercier vivement les familles Lavanchy et Krebs qui ont œuvré durant de
nombreuses années à l’élaboration du magnifique char.
2016 était leur dernière participation.
La bonne nouvelle, la relève est assurée, grâce au fils Krebs qui reprend le flambeau
et les dahlias seront cultivés à Areuse chez Quentin Ducommun.
L’UPN prend part activement au projet PFO (participation des femmes dans les
organisations agricoles). Ce projet national vis à analyser, encourager et augmenter la
présence des femmes dans les divers comités, si besoin il y a.
En décembre dernier, vous avez reçu La Ruche et le bulletin de la CNAV ensemble. Par
mesure d’économie, mais pas uniquement, nous pensons que cela peut apporter un plus,
le fait de voir ce qui se passe dans chacune des organisations.
Nous faisons un essai d’une année.
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Mme Anne Challandes a été nommée au printemps dernier au comité de notre
organisation faîtière USPF. Elle est aussi présidente du groupe de travail de politique
agricole.
Et pour terminer, en août Suzanne Gfeller nous a concocté un magnifique voyage dans
le Piémont, où nous avons pu déguster de nombreuses spécialités italiennes, notamment
le risotto, qui n’a plus de secret pour nous.
Nous avons, notamment visité deux caves produisant du Barolo et du Aoste, les villes de
Alba, Cuneo et Barolo ainsi qu’une rizière à Vercelli.
Voilà, ce tour d’horizon est terminé et je vous remercie, Mesdames, pour votre
engagement.
2016 a été placé sous le signe des nouveautés qui nous permettent d’être plus visible au
sein du canton.
Si l’UPN va aussi bien, c’est grâce à vous et vous pouvez en être fières.
L’assemblée présente salue ce rapport par de vifs applaudissements. Il ne suscite pas de
questions.

Rapport des comptes
Mary-Laurence Junod nous présente les résultats des différents comptes, dont voici les
chiffres-clés :
Fortune au 31.12.2015 : 56'412.95 frs
Dépenses 2016 : 22'717.95 frs
Recettes 2016 : 23'445.30 frs
Bénéfice 2016 : 727.35 frs
Fortune au 31.12.2016 : 57’140.30 frs
Compte formation, état au 31.12.2016 : 12'636.75 frs
Fonds Cécile Clerc, état au 31.12.2016 : 8'126.65 frs + 24'204.20 frs
Natacha Stauffer explique que les livres figureront dans les comptes 2017.
Ils sont équilibrés grâce au travail fourni : vente de la farine, tenue de stands sur les
marchés.
Christine Pierrehumbert donne lecture du rapport des vérificatrices qui stipule que les
comptes sont exacts et tenus de très bonne façon, l’assemblée en donne décharge à la
caissière et au Comité central.
Monique Steudler, du Val de Ruz, est nommée nouvelle vérificatrice.
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Rapport de la jeunesse rurale
Laurent Stauffer et Mélanie Pieren.
Le comité a été renouvelé, Vincent Jordan nouveau président.
Souper de printemps au Bison ranch. Promos du Locle, très bon résultat. Pique-nique au
Cachot. Bal des foins. Fête des vendanges, belle ambiance. Sortie d’automne, visite de
la brasserie. Torrée chez Adrien Wuthrich. Camp de ski, 4 jours à Adelboden.
La Jeunesse se porte bien financièrement mais regrette parfois un manque de
participation. Le comité souhaite remotiver sa base, instaurer quelques nouveautés tout
en respectant le travail accompli jusqu’à maintenant.
Laurent Stauffer nous souhaite une bonne assemblée des Mutter ! (prononcé Moutre)

Rapport économie familiale et diversification
Madeleine Murenzi nous livre son rapport :
Economie familiale : cours variés, la saison se déroule comme prévu ; il reste de la
place pour les « Sauces chaudes » et « Un jardin sur mon balcon » ; le cours sur les
pâtes levées avec une conseillère de Fribourg a rencontré un très grand succès. Un
grand merci à Anne-Marie Parel et Karine Calame qui animent ces cours avec
dynamisme.
Tourisme rural et produits du terroir : des cours ont été organisés pour les prestataires
d’accueil et de vente mais ils ont dû être annulés. Le brunch du 1er août 2016 a permis
d’accueillir 2262 convives dans 6 exploitations, merci à ces familles ! Pour « Ecole à
la ferme » : 6 familles ont accueilli 114 classes (+ 6 par rapport à 2015).
Secteur assurances : augmentation du coût de l’assurance de base d’environ 4%,
entrainant une perte de 100 assurés. Complémentaires toujours très attractives.
N’oubliez pas de profiter d’un conseil en portefeuille d’assurances, gratuit, conseillé
tous les 5 ans environ.
A titre personnel : après 22 ans, Madeleine Murenzi vient de livrer son dernier rapport,
puisqu’elle va prendre une pré-retraite bien méritée. Cours d’économie familiale,
tourisme rural, diversification, vente directe, école à la ferme, agence régionale
Agrisano, son activité a été très largement diversifiée et lui a permis de rencontrer
beaucoup de gens, et de découvrir le pays. Elle remercie l’UPN pour ces belles années
et adresse un grand merci à toutes les dames présentes.
Des applaudissements nourris apportent la conclusion à ce rapport.
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Adoption des différents rapports
Pour la forme, Natacha Stauffer met en discussion ces différents rapports puis les soumet
au vote. Ils sont acceptés à l’unanimité.

Démission et admission au Comité central
Après 8 ans au Comité central, Suzanne Gfeller a souhaité s’en retirer.
Natacha Stauffer la remercie pour son engagement, son dynamisme, ses délicieuses
recettes ; elle relève son merveilleux sens de l’organisation, et ses albums photos bien
connus.
Suzanne Gfeller dit quelques mots au sujet de son expérience au sein du comité central
Sa remplaçante est Véronique Eschler, qui est applaudie. « Les Mutter se
rajeunissent » ! Suzanne Gfeller la présente en quelques mots. Jeune brevetée, maman
de 3 enfants, elle est également correspondante pour le journal Agri.

Réélection de la Présidente
En l’absence de candidate ou d’opposition, l’assemblée réélit à l’unanimité, avec de vifs
applaudissements, Natacha Stauffer au poste de présidente, ce qu’elle accepte avec
plaisir.
Programme d’activités
Natacha Stauffer passe la parole à Marlise Baur :
Comme chaque année, les groupes ont été très actifs. Les activités ont été nombreuses
et variées. Je présente ici un résumé et le détail complet figurera sur notre site internet.
Vous pouvez voir également à l’écran les photos de certaines de ces activités, ainsi que
de certains cours UPN.
Pour les cours et activités, il y a eu par exemple, en plus des cours UPN,
De la peinture sur bois, des séances de bricolages pour un 60e anniversaire, du tricotcrochet et des découpages et collages de fleurs en papier.
Nos dames ont aussi fait de la décoration florale avec des arrangements de plantes avec
des branchages ou l’élaboration d’une plantation dans un placet de chaise et de la
décoration de jardin avec la fabrication de boules en béton, pleines et creuses pour
installer des plantes.
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Des découvertes ont été faites avec les découpages du pays d'Enhaut et les huiles
essentielles.
Le sport a aussi été au programme, avec du walking, de l’aquagym, du ski de fond, du
mini-golf et de la danse country.
Les courses et sorties ont été nombreuses et variées
Les groupes ont organisé des excursions « nature », en montagne ou en campagne :
Course à Moléson et visite du village de Gruyère, trajet dans le train de la Furka,
excursion dans les Franches-Montagnes, dîner dans un restaurant d’alpage, camp de
ski à Ovronnaz, découverte des fritillaires à la réserve naturelle des Goudebas aux
Brenets, balade à Zweisimmen et dans les gorges de l'Areuse avec souper au Chalet des
Prés au Mont de Buttes.
Pour ce qui est des visites, je peux citer :
L'Espace Abeilles à Evologia et le moulin de M. et Mme Tock aux Hauts-Geneveys ;
Berne, où les dames ont assisté à une session du parlement au Palais Fédéral puis
effectué une visite guidée de la vieille ville.
Certaines ont aussi visité le Fort des Rousses, la ville de Morat en petit train ou le Musée
du bouton à Estevenens.
D’autres ont découvert la savonnerie Cocooning à Bavoix, l’ Orchidarium de Prangins,
l'alpage de la famille Santschi, le monde du chocolat à Broc ou chez Jacot chocolatier
à Noiraigue, celui de la Tête de Moine à Bellelay ou encore la bière des FranchesMontagnes, la BFM.
Divers marchés et salons ont aussi été fréquentés, comme le Marché aux Carottes de
Aarau, le marché de Noël d’Yverdon, ou le Salon Goûts & Terroir à Bulle.
Quelques séances récréatives ont agrémenté l’année,
Avec du bowling, une balade en raquettes suivie d’une fondue, une soirée cinéma
Des thés ou soupers de Noël, un match au loto, une soirée de dégustation de
préparations apportées par les participantes, ainsi que du chant et du théâtre.
Les activités liées à des stands de vente et à des marchés sont aussi importantes et très
présentes dans les rapports d’activités reçus des groupes.
Des manifestations telles que des balades gourmandes ou des Slow up comme le Slow
Val peuvent aussi compter sur la présence active de nos membres et de leurs
préparations.
Différentes fêtes villageoises ou de sociétés villageoises, de fêtes folkloriques, concours
de taureaux, 1er août.
Sans oublier les activités en faveur des enfants et des écoles avec les Ecolades et la
Journée du lait à la pause, ainsi que pour certains enseignants.
Enfin, certains groupes nous ont communiqué un point fort de leur année
Il s’agit parfois de manifestations qui ont rencontré un succès inespéré comme un match
au loto, une soirée ou une foire ;
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Des événements qui ont été organisés pour un très grand nombre de personnes comme :
La Balade gourmande au Valanvron,
Béroche en Fête septembre 2016 avec un magnifique Village gaulois
Un apéritif pour 300 personnes à l’occasion de l'inauguration du nouveau collège de la
Béroche
Ou la Fête de l'absinthe avec un stand de pâtisseries qui a demandé un travail intense
mais qui a été très gratifiant au niveau humain.
En résumé, il y a eu beaucoup d’activités, parfois beaucoup de travail, mais toujours
beaucoup de plaisir !
Interventions des différents services de l’agriculture
Marie-Luce Baechler, USPF : après sa visite lors du dernier comité cantonal, elle revient
avec plaisir en apportant les salutations du comité.
113 paysannes ont obtenu leur brevet ;
4 ont réussi l’examen supérieur
Ce printemps : plus de 90 candidates
Stéphane Rosselet, président de la CNAV : Quelques sujets d’actualités : ordonnances
2018-2021 en consultation (niveau d’exigence plus élevé en terme de formation : rejet
en bloc). Votations fédérales (stratégie énergétique : favorable ; initiative sécurité
alimentaire : contre-projet, favorable, satisfaction de 80% des demandes des initiants).
Il remercie Natacha Stauffer qui le remplace parfois à Berne.
Patrick Vaudroz : Service de l’agriculture : Il souligne son étonnement face à la
nombreuse assemblée et au riche programme d’activités, tout cela en plus du travail sur
l’exploitation et dans la famille. Il propose une chose : que les dames remettent la gestion
de la comptabilité à la nouvelle génération ! Et qu’ensuite, elles viennent donner un coup
de pouce au Conseil d’état pour équilibrer les comptes.

Propositions individuelles
Aucune n’a été transmise.

Divers
L’UPN félicite chaleureusement les jeunes brevetées Véronique Escher et Laetitia
Petitpierre et leur remet une petite contribution à chacune.
Le Comité a décidé de remercier la commission culinaire (Anne-Marie Parel, Barbara
Saisselin, Véronique Cassi, Catherine Noirjean, Brigitte Acquilon (absente) et Natacha
Stauffer) pour l’élaboration du livre de cuisine. Une petite attention leur est offerte.
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Agri : Anne Challandes et Marika Debély ont mis un terme à leur activité. C’est
Véronique Eschler et Sandrine Vuilleumier qui les remplacent.
Lait à la pause : 7 novembre 2017 (nouvelles directives : lait nature uniquement)
Souper d’automne : date communiquée ultérieurement
AG 2018 : 75ème, année spéciale, 28 mars, un comité spécial sera formé pour
l’organisation.
Cabane : Gastlosen, cabane du soldat, 30-31 août
Fête la terre : nous tiendrons à nouveau un stand, il faudra des dames qui y participent
Projet PFO : conférence-débat le 3 mai, animée par Martin Pidoux
Voyage USPF : 18-22 juin à Dresde, inscription jusqu’au 31 mars.
Herta Jacot annonce les 60 ans des paysannes de Gorgier le 8 avril.
Marlise félicite chaleureusement Natacha Stauffer pour son grand travail et sa
disponibilité.
L’AG est levée à 15h14.

La secrétaire : Vanessa Renfer
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