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Assemblée générale 2021
Vendredi 24 septembre à 18h
Au chalet de La Serment
L'Assemblée générale prévue le 19 mars ayant dû être repoussée
pour les raisons que vous connaissez, nous avons décidé de la
faire ce�e fois-ci dans notre chalet de La Serment de façon à
avoir davantage d'espace entre les par�cipants.
Rendez-vous :
à 19h00 au chalet ou
à 18h30 : parking de la Piscine-pa�noire des Mélèzes pour du
co-voiturage.
Montrez-nous votre intérêt en venant nombreux !
Le comité.
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Sor�es du jeudi

Chères amies et chers amis de nos balades du jeudi,
Il n’y aura pas de programme détaillé pour cet hiver, mais nous
main�endrons nos sor�es chaque 1er et 3e jeudi du mois.
Selon vos disponibilités ou vos envies, merci de contacter dès le mardi
ma�n :
Marie-Jeanne 032 731 36 85 ou Alice 032 913 10 03.
En a�endant de vous revoir en pleine santé nous vous souhaitons une
bonne et belle fin d’année.

VELECTRO, SEGWAY ET TROTT’ENERGY:
LE FUNI ROULE POUR
VOUS!

Renseignements et réservations
T +41(0)32 941 25 53
www.funisolaire.ch

S té p h a n e S ch a ffte r
079 823 48 57
www.steph-autoecole.ch

Auto & Moto

école

å

Le chef
... encore plongé dans ses bouquins de cuisine à l’heure de me�re sous
presse,
… à la recherche de bons pe�ts plats à concocter,
….vous invite à venir les déguster et découvrir le thème lors de son

Atelier Cuisine « Surprise »
le samedi 25 septembre 2021
dès 17 heures
à La Serment
Inscrip�ons auprès de son commis :
•
•
•

Florence Pfenniger - florence.pfen@gmail.com ou au 078 729 18 95
Par�cipa�on (prix coûtant) – environ CHF 25.— par par�cipant (adulte)
Délai : d’ici le mercredi 22 septembre 2021
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2053 Cernier
tél. 032 853 26 22
info@cernier.landi.ch

2322 Le Crêt-du-Locle
tél. 058 434 22 00
magasin.cret-du-locle@landiregionneuchatel.ch

Landi un jour, Landi toujours

Agréablement différent

5

SOUPER CHEVREUIL
Samedi 23 octobre à 19 heures
Ne ratez pas ce�e incontournable soirée où Jean-Luc et ses aides de cuisine
vont vous concocter un délicieux repas de chasse.
La soirée sera précédée de quelques infos sur la course de l’Ascension 2022.
Comme le veut la tradi�on, nous invitons également à ce�e soirée, nos membres
SENIORS (40 ans de sociétariat) et VETERANS (25 ans de sociétariat) auxquels
nous leur reme�rons la médaille correspondant aux années de fidélité à notre
mouvement. Les jubilaires de 2020 n’ayant pas pu être fêtés, ils seront à nouveau
conviés. Les membres concernés seront aver�s directement et seront nos invités.
Toutes les personnes intéressées (membres ou non) peuvent par�ciper à ce
souper. Il suffit pour cela de s’inscrire au moyen du bulle�n ci-après.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inscrip�on au SOUPER CHEVREUIL du samedi 23 octobre
Nom :……………………………………………
Prénom :……………………………………….
Nombre de soupers : …………………...
Nombre de personnes (enfants ou adultes) ne mangeant pas la chasse mais
étant à la même table :……………….. Prière d’amener votre casse-croûte !
Date :
Signature :

…………………………...
…………………………...

Inscrip�ons jusqu’au mercredi 20 octobre chez :
Jean-Luc Droz-dit-Busset, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par email : jean.luc.droz99@gmail.com, ou SMS au no de tél. 078 889.00.01
Pour dormir au chalet, veuillez contacter Florence Pfenniger au 032 535 72 41
(de 19h30 à 20h30) ou par e-mail : reserva�on@laserment.com

PROTECTION
INCENDIE

SÉCURITÉ
ÉLECTRONIQUE

CONSEIL &
FORMATION

0800518518I www.chubb-sicli.ch

MAINTENANCE
GLOBALE
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Week-end
travaux
30-31 octobre à La Serment
6-7 novembre à Mont-Soleil

A vos agendas, avant l’hiver, les chalets ont besoin d’un bon coup de
« poutze » et il y a toujours des choses à réparer !
L’appui des travailleurs bénévoles de la section est plus que jamais
indispensable.
Merci de vous annoncer :
La Serment : Olivier Andreazza, 032 725 64 11, clanazza@bluewin.ch
Mont-Soleil : Pierre Jacot, 032 926 50 66, pierre.jacot@hispeed.ch
MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !
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Fête de Noël
Samedi 11 décembre à La Serment

Pour bien terminer l’année, nous vous convions à notre fête et souper de
Noël au chalet de La Serment. Voici le programme :
•
•
•

15h-17h00 :
18h00 :
19h00 :

Anima�ons pour les enfants
Visite du Père Noël
Souper

Si vous êtes mo�vé(e) à donner un coup de main pour l’anima�on des
enfants, nous vous remercions de contacter directement Pierre-Yves Droz.
Les inscrip�ons pour le repas et les cornets des enfants sont à envoyer à :
Pierre-Yves Droz, ruelle de l’Aurore 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
913 74 95, courriel : droz-p-yves@bluewin.ch
(Pour les cornets, le Père-Noël demande le nom, le prénom et l’âge des
enfants.)
Pour dormir au chalet, veuillez contacter Florence Pfenniger au 032 535
72 41 (de 19h30 à 20h30) ou par e-mail : reserva�on@laserment.com

NUMA
A toute notre grande famille AN,
Nos chers amis,
Nous vous remercions pour votre sou�en, vos nombreux
messages d’espoir et les témoignages de l’amour que vous
por�ez à Numa.
Son souvenir ne nous qui�era pas.
Jose�e, Bas�en et famille

Retrouvez l’hommage complet de Jean-Marie Tran
avec les textes de la cérémonie d’adieu sur :

h�ps://www.laserment.com/numa/
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Samedi 12 juin est-ce que cela a été vache ?

Je vous assure que non.
Au rendez-vous se retrouvent une vingtaine de
personnes, dont 2 avec chiens. Sybilla nous
accueille et vu le peu de membres AN profite de promouvoir notre mouvement.
Ensuite la parole est à Mme Maridor, agricultrice et collaboratrice à la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de vi�culture.
Elle nous explique que la vue latérale des vaches est bien plus restreinte que chez
nous. Par contre leur ouïe ainsi que leur odorat sont très bien développés.
Les vaches sont très curieuses et si elles vous approchent museau en avant c’est
qu’elles voudraient faire connaissance. Si vous ne désirez pas ce contact, poursuivez
tranquillement votre chemin en les ignorants. En groupe, cheminez tranquillement
en évitant des cris ou des gestes brusques et me�ez-vous en file indienne.
Lorsqu’il s’agit d’un troupeau de vaches allaitantes, si vous avez la possibilité
idéalement contournez le à 50 m de distance. Si vous devez le traverser, veillez à ne
jamais vous intercalez entre une mère et un veau. Et surtout n’essayez pas de
toucher ce dernier.
Avec un chien il est conseillé de le gardez en laisse et surtout qu’il soit calme et
indifférent. Si le troupeau a l’air de vouloir s’a�aquer à votre chien lâchez-le, sinon
vous risquez de vous faire bousculer ou pié�ner.
Voici un condensé du cours suivi. Pour ceux qui sont intéressés à un peu plus de
détails et explica�ons illustrées, Alice Brülhart peut leur faire parvenir les feuillets
reçus, sur demande par téléphone au 032 913 10 03 ou par
mail abrulhart@bluewin.ch ou ou le télécharger sur notre site internet à l’adresse
h�ps://www.laserment.com/vaches-allaitantes/
Les par�cipants ont tous apprécié ce�e
expérience qui s’est déroulée sous un
beau soleil.
Merci à Sybilla pour ce�e organisa�on.

Alice Brülhart

Fenêtres
Portes dʼentrée
Etablis dʼhorloger
Escaliers
Agencements

MATILEMENUISERIE

Contremaîtremenuisier avec brevet fédéral

Donner au boissa
pleine
Donner
au boismesure
sa pleine mesure

Miéville 134 ◆2314 La Sagne /NE

T

◆

0329315262

www.matile-menuiserie.ch

◆

Café / Restaurant
Cuisine traditionnelle et familiale
Pétronille et son équipe se réjouissent de vous retrouver
La Corbatière 192 / 2314 La Sagne
032/913 72 00
Facebook : Relais de La Corba

Centre de copies des musées, la Chaux-de-Fonds

