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rés Neuchâteloises ne chôment pas
places (contact ci-dessous).
Le 28 octobre 2016 est également une date à réserver.
Les paysannes neuchâteloises
inaugureront leur nouveau livre de cuisine au salon com-

mercial de Neuchâtel, New
Port Expo, sur le stand des
vins neuchâtelois, en compa-

gnie de la famille Porret de
Cortaillod. Cet ouvrage, illus-

tré par une paysanne de La
La présidente Natacha Stauffer (à dr.) accueille Anne-Lise
Chaux-de-Fonds, constituera
Baehler (au milieu), élue au comité, et remercie Dominique
un cadeau de Noêl tout trouvé!
Matthey (à g.), qui se retire après onze ans d'activité. A. CHALLANDES
La farine des paysannes neu-

Anne Challandes
Les activités effectuées
en 2015 et celles
prévues pour 2016

Brunch du parc du Doubs en châteloises, présentée l'année
octobre. En août, sous un so- dernière, connaît un joli sucleil radieux, 24 dames ont par- cès et peut être commandée
couru le sentier depuis le lac sur le site de l'association ou
de Lauenen jusqu'à la cabane au Moulin des Hauts-Gene-

Gelten à 2002 mètres d'altitude. veys. Elle est également en
montrent le dynamisme Cette randonnée qui a lieu tous vente chez Zaza à la Sagne et
de l'Union
chez Angeline à la Centrale lai-

des paysannes
neuchâteloises
et de sa présidente
Natacha Stauffer.

les deux ans est de plus en plus
prisée, à la grande satisfaction

tière à La Chaux-de-Fonds. Le
de la présidente. Lors de la comité étudie la possibilité de
Journée du lait à la pause du trouver d'autres points de
3 novembre 2015, les paysan- vente. Si le canton de Neuchâ-

nes neuchâteloises se sont tel n'a pas encore d'hôtesse

En présence d'invités, dont rendues dans 42 collèges pour pour Swiss Tavolata, Natacha
Christine Bühler, prési- distribuer du lait à 3492 élèves. Stauffer ne perd pas espoir de

trouver la perle rare pour

dente de l'Union suisse des

paysannes et des femmes rurales (USPF), Natacha Stauffer

a présidé mercredi 13 avril

cette activité de table d'hôtes.

Un voyage
et un livre de cuisine

Pour 2016, les paysannes
dernier à Savagnier la 73e as- neuchâteloises ne sont pas en
semblée générale d'une Union reste. Le voyage bisannuel
des paysannes neuchâteloises aura lieu du 8 au 11 septembre
(UPN) pour laquelle l'année 2016 et permettra à une cin2015 a été bien remplie. Il y a quantaine de participantes et
eu la confection et la distribu- participants (les conjoints peu-

tion de 1000 bricelets à la vent aussi s'inscrire), de dé-

Commémoration de l'Indépen- couvrir le Piémont (I) sous
dance neuchâteloise le lermars, toutes ses facettes, y compris
la restauration durant les trois agricoles. Il reste quelques
jours de Fête la terre à Cernier,

la confection et le service du
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Partie statutaire
Après onze ans d'activité,
notamment comme secrétaire,
Dominique Matthey démissionne du comité. Elle est remplacée par Anne-Lise Baehler,
de La Sagne. Les résultats 2015
sont bons, avec un bénéfice de
près de 5800 francs, grâce aux

engagements assurés durant
l'année écoulée. Une telle recette n'est pas prévue pour 2016,

dont le budget est bouclé avec
un déficit probable. L'association compte près de 900 membres, réparties en 10 groupes et
membres individuelles.
INFOS UTILES
www.paysannes-neuchateloises.ch
Page Facebook «Union des paysannes neuchâteloises». Pour le
voyage au Piémont, prière de s'annoncer sans attendre auprès de
Suzanne Gfeller, La Prise-Fège 1,
2127 les Bayards, tél. 032 866 11 51.
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