Mardi 18 septembre 2018, n° 271

Route de l'Aurore 4, 2053 Cernier
 032 889 36 40, Fax 032 889 36 39
 www.cnav.ch, cnav@ne.ch
IDE CHE-101.411.062 TVA

Journal pour les membres de la CNAV

Recensement des besoins en eau des agriculteurs non
raccordé à un réseau
Pour faire suite à la réalité du manque d'eau lié à une modification du climat à moyen terme,
nous avons prévu de faire un recensement des besoins d'eau des exploitations ou estivages,
ceci afin de pouvoir d'une part planifier les carences les plus importantes et d'autre part
trouver le moyen le plus approprié (adduction d'eau, forage, etc.) afin de répondre le mieux
aux besoins à venir. Le canton et les communes disposent d'une connaissance des
adductions d'eau il apparait important de bien cartographier les secteurs sensibles aux
manques d'eau.
Nom________________________________ Prénom__________________________
 Exploitation à l'année

 Exploitation d'estivage

Volume d'eau acheminé durant toute une année _________m3 (septembre 2017 à
septembre 2018)
Répartition par mois des volumes d'eau acheté durant l'année.
%

____ septembre, ____ octobre, ____ novembre, ____ décembre, ____ janvier,
____ février, ____ mars, ____ avril, ____ mai, ____ juin, ____ juillet, ____ août

 Oui je souhaite qu'une solution soit mise en œuvre dans les prochaines années.
 Non je ne suis pas intéressé.
Informations complémentaires :
 Je suis au bénéfice d'une source avec un approvisionnement aléatoire
 Je suis au bénéfice d'une source avec un approvisionnement juste suffisant
Je suis au bénéfice d'une citerne d'un volume de X m3  insuffisant

 juste suffisant

Merci de retourner le questionnaire d'ici au 15 octobre afin de pouvoir mettre en valeur les
données.
CNAV – Yann Huguelit

Pour faire suite au départ de la titulaire, nous recherchons un(e)

Collaborateur/trice administratif (60-80 %)
Profil souhaité :
- Avoir achevé un apprentissage commercial ou une formation équivalente
- Au bénéfice d'une expérience professionnelle
- De bonnes connaissances de l'allemand seraient un atout
- Bonnes aptitudes rédactionnelles et facilités de contact
- Dynamique, motivé avec une bonne capacité d'organisation
Nous offrons :
- Un emploi stable et varié
- Une formation pour la gestion de stagiaires ou d'apprenti(e)s
- De bonnes conditions de travail
- Le soutien d'une équipe dynamique
Lieu de travail : Cernier
Entrée en fonction : Fin d'année ou à convenir
Nous nous réjouissons de pouvoir étudier votre offre. Veuillez sans attendre nous envoyer
votre dossier accompagné des documents usuels, au plus tard jusqu'au 10 octobre 2018, à
l'adresse suivante :
CNAV, M. Yann Huguelit, Aurore 4, 2053 Cernier
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Y. Huguelit, au numéro de
téléphone : 032 889 36 41.
Contrôle des pulvérisateurs 2018
Cette année, ils auront lieu le mercredi 10 octobre à Fresens et le vendredi 12 octobre à
Cernier. Nous rappelons que les contrôles sont obligatoires tous les 4 ans. Le prix du
contrôle est de Fr. 105.- TVA comprise, Fr. 95.- pour les membres de l’ANETA. Si vous n’en
faites pas partie et que vous souhaitez en bénéficier, veuillez prendre contact avec
M. Bernard TSCHANZ au  032 857 21 70 ou par  bernardtschanz@net2000.ch. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire au secrétariat,  032 889 36 40, ou par
 cnav@ne.ch, jusqu’au vendredi 28 septembre 2018 en indiquant la marque du
pulvérisateur.
CNAV – Cyril Perrenoud

Compte-rendu du concours des taureaux
Le concours des taureaux des Ponts-de-Martel s'est déroulé le samedi 1er septembre. Sur le
ring, 68 taureaux ont été présentés. Le fruit du travail des éleveurs a été récompensé par
des plaquettes, des varones et des cloches offertes par les généreux sponsors. Le comité
d'organisation remercie les personnes ayant participé au bon déroulement de cette journée.
1er rang SI 6 à 10 mois

FIGARO

Fils de LENZ

H

Monnat Claude et Heidi, La Chaux-de-Fds

1er rang SI 11 à 12 mois

VULKAN

Fils de FELS

H

Corminboeuf Bruno & Rémy, Couvet

1er rang SI 16 à 18 mois

BOLERO

Fils de ROMAN

43/89

Maridor Jean-Claude, Fenin

1er rang SI 19 à 24 mois

RIVAL

Fils de HARDER

44/92

Corminboeuf Bruno & Rémy, Couvet

1er rang SI 25 à 36 mois

HEINZ

Fils de LUPO

44/93

Monnat Claude et Heidi, La Chaux-de-Fds

1er rang SI + de 3 ans

LUTIN

Fils de PIPO

54/95

Corminboeuf Bruno & Rémy, Couvet

1er rang SF 16 à 18 mois

BOBI

Fils de SUGUS

44/90

Wasser Fabrice, La Chaux-de-Fds

1er rang SF 19 à 24 mois

CARAMELLO

Fils d'ODYSSEY

43/91

Dubois Gilles, La Chaux-de-Fds

1er rang SF 25 à 36 mois

CALIMERO

Fils d'ARTHOS

43/93

Pellaton Alain, Brot-Plamboz

1er rang MO 6 à 10 mois

BABAR

Fils de LINAO

H

Rosselet Christian, Le Brouillet

1er rang MO 11 à 12 mois

URIKO

Fils d'HELAS

H

CE Faivre-Rosselet, Le Cerneux-Péquignot

1er rang MO 13 à 15 mois

URI

Fils d'INETRU

33/88

CE Faivre-Rosselet, Le Cerneux-Péquignot

1er rang MO 19 à 24 mois

EMILE

Fils d'ESPRIT

43/91

Erb Christian, L'Auberson

1er rang MO 25 à 36 mois

MAPLE

Fils d'ISTORIC

43/93

Kaempf Pascal, Villiers

1er rang RH/HO 6 à 10 mois

ROBIN

Fils de CAPTAIN

H

Dubois Michel, Le Mont-de-Buttes

1er rang RH/HO 11 à 12 mois TAMARO

Fils de JACOT

H

Renevey Stéphane, La Chaux-de-Fds

1er rang RH/HO 13 à 15 mois NUTS

Fils d'ED

32/87

Perrin Maurice, Les Ponts-de-Martel

1er rang RH/HO 16 à 18 mois OSHIE

Fils de DOORMANN

43/89

Derendinger Félix, Noiraigue

1er rang RH/HO 19 à 24 mois IVAN

Fils d'IKOO

44/92

Rossier Michel, La Chaux-du-Milieu

1er rang RH/HO 25 à 36 mois ALI

Fils de LADD

43/93

Perrin Maurice, Les Ponts-de-Martel

1er rang RH/HO + de 3 ans

BOBI

Fils de BIG APPLE

55/96

Perrin Maurice, Les Ponts-de-Martel

Champion SI

RIVAL

Fils de HARDER

44/92

Corminboeuf Bruno & Rémy, Couvet

Champion SF

BOBI

Fils de SUGUS

44/90

Wasser Fabrice, La Chaux-de-Fonds

Champion MO

URI

Fils d'INETRU

33/88

CE Faivre-Rosselet, Le Cerneux-Péquignot

Champion RH/HO Junior

TAMARO

Fils de JACOT

H

Renevey Stéphane, La Chaux-de-Fonds

Champion RH/HO Senior

BOBI

Fils de BIG APPLE

55/96

Perrin Maurice, Les Ponts-de-Martel

Le comité d'organisation

Cours pour obtenir le permis « G »
Jeunes conducteurs et conductrices de tracteurs
Ce permis autorise également la conduite d’un cyclomoteur. Les jeunes de 14 ans révolus,
(possibilité de passer l’examen 6 mois avant l’anniversaire) appelés à conduire un tracteur ou
un autre véhicule sur la voie publique, doivent être porteurs d’un permis de catégorie G. Les
cours théoriques sont donnés sur un jour et demi et mis sur pied en collaboration avec un
instructeur de la brigade de la circulation routière, de la police cantonale neuchâteloise. Les
candidats passent l’examen sur un système informatique dans les locaux du service cantonal
des automobiles et de la navigation. Ces cours se dérouleront pendant les vacances
d’automne, soit :
Cernier

Fleurier

Lundi 8 octobre 2018

09h00 à 11h30

13h30 à 16h00

Mercredi 10 octobre 2018

09h00 à 10h30

Vendredi 12 octobre 2018

13h20

Examens

Mardi 9 octobre 2018

09h00 à 11h30

13h30 à 16h00

Mercredi 10 octobre 2018

14h00 à 15h30

Vendredi 12 octobre 2018

13h45

Examens

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 28 septembre 2018 dernier délai, à : M. Bernard
Tschanz, Ch. de Biolet 9, 2042 Valangin. Les places sont limitées à 25 candidats par
emplacement.
…………………………

Nom : ......................................................

Prénom :

Date de naissance complète : .................

Prénom du père : ……………….

Adresse exacte : ......................................

NPA : ……………………………..

Domicile : .................................................

Tél. : ………………………………

Membre ANETA :  OUI /  NON .... Emplacement choisi :  Cernier /  Fleurier
Pour Cernier uniquement, possibilité de manger sur place : Dîner  OUI / NON
Dès que nous serons en possession de vos inscriptions nous vous ferons parvenir le
programme du cours et la documentation nécessaire !
ANETA

Journal des membres de l'UPN

n° 58

Union des paysannes neuchâteloises

La parole aux participantes le 2 novembre 2018
Cette formation est la 2ème journée proposée en Suisse romande dans le cadre du projet national
PFO – Participation des femmes aux organisations agricoles. Sans prérequis préalables, cette
journée donne la parole aux participantes. Vous allez vous raconter, avec vos doutes, vos forces et
toutes les réussites que vous laissez trop souvent de côté, sans les célébrer… Vous serez des
exemples les unes pour les autres en retraçant vos plaisirs, vos réussites, vos soutiens et les
difficultés vécues et surmontées dans vos activités. Cette journée vous permettra de construire votre
«arbre de vie professionnelle» pour prendre conscience de vos forces, de vos ressources et de la
palette d’expériences nécessaires pour faire face aux difficultés du quotidien, mais aussi pour lancer
de nouveaux projets et favoriser les idées novatrices.
Elle est aussi conçue comme un espace de réseautage : en vous associant, vous serez plus fortes
pour faire face à vos difficultés mais aussi pour poursuivre vos projets, vos objectifs et vos rêves.
Objectifs :
À l’issue de ce nouvel atelier, les participantes seront ainsi capables de :
• Prendre conscience de leur estime d’elles-mêmes ;
• S’approprier leur potentiel, leurs forces et leurs ressources au service de leurs projets ;
• S’exprimer face à un public sur leur parcours de vie professionnelle ;
• Prendre conscience de leurs succès et du socle qui les constituent.
À qui s’adresse cette formation ?
Toutes femmes, actives sur une exploitation (même à temps partiel) dans le secteur agricole, viticole,
maraicher ou arboricole.
Prix :
Ce cours est gratuit, financé par le projet PFO.
Seul le repas de midi est à la charge des participantes et à régler sur place.
Inscription :
formation@prometerre.ch ou www.prometerre.ch (formations – économie familiale)
Délai d’inscription : 24 octobre 2018
Lieu :
Restaurant la Grange
Rue du Casino 9
1400 Yverdon-les-Bains (VD)
Informations : 021 614 24 35 ou formation@prometerre.ch
Informations sur le contenu : camille.kroug@agridea.ch (AGRIDEA)
Animé par Florence Hügi, formatrice d’adultes et spécialiste du leadership au féminin.
Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes soutient le projet PFO au moyen des aides
financières prévues par la loi sur l’égalité.
Transport : Nous organiserons le regroupement des véhicules.

Prochaines éditions de la Ruche
Le prochain bulletin La Ruche sera envoyé la semaine du 17 décembre 2018. Le délai de remise des
articles et/ou informations sera le 14 décembre 2018. Vous pouvez toujours nous faire parvenir vos
articles à la CNAV par e-mail  justine.debély@ne.ch, ou par fax : 032 889 36 39, merci d'avance.
UPN Val-de-Travers
Le samedi 3 novembre 2018, soirée annuelle des paysannes du Val-de-Travers, à la Salle des
spectacles à Couvet. Ouverture des portes à 19h30 et rideau à 20h00.
Au programme :
En première partie : le chœur des paysannes du Val-de-Travers avec en intermède "Giuseppe
Santoro".
En deuxième partie : animation théatrale "Histoire d' ???".
Et dès 23h00, Grand Bal avec "Les Galériens".
Stand de pâtisseries et tombola
Venez nombreux passer un bon moment en notre companie !
Nous recherchons de nouvelles correspondantes
pour le canton de Neuchâtel
Afin de compléter notre réseau de correspondantes dans le canton de Neuchâtel pour la page Terre
d’Elle, nous recherchons des paysannes ou des femmes rurales intéressées à exercer une activité
journalistique au sein de l’hebdomadaire AGRI.
Votre profil :
Vous connaissez bien le monde agricole de votre région et êtes disposée à collaborer avec
l’association des paysannes de votre canton, vous êtes de nature curieuse, vous appréciez les
contacts, vous aimez écrire et rédigez avec aisance, vous disposez de temps libre et vous êtes prête
à vous engager dans une activité régulière de rédactrice.
Nos prestations :
Nous vous proposons une activité régulière – mais adaptée à vos disponibilités de rédactrice au sein
de l’équipe de correspondante de la page Terre d’Elle. Vous rédigez des portraits et des sujets
divers, liés pour la plupart aux activités des paysannes et des femmes rurales, selon un programme
semestriel établi lors de deux séances de coordination par an auxquelles vous êtes invitée à
participer. Vos articles sont rémunérés et certains frais de déplacement défrayés.
Entrée en fonction : dès que possible.
Si vous êtes intéressée, merci de prendre contact avec Mme Natacha Stauffer, présidente UPN, au
032 853 15 96 ou nat.stauffer@bluewin.ch
Pour mieux connaître le journal : www.agrihebdo.ch

Groupe UPN de Bevaix
Match au loto des Dames Paysannes avec le groupe des Scouts de Bevaix, le samedi 3 novembre
2018 à 20h00 à la grande salle de Bevaix.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux.
Programme des cours de formation

Le prix du cours est de Fr. 30.00 par personne tout compris.
Inscription : 15 jours avant auprès de votre présidente de groupe
Nous précisons que le tarif pour le cours "Pâtes levées" est de Fr. 45.00 par personne pour
toute la journée (y.c. frais du cours, support, matériel, repas de midi).
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