Septembre 2017

Journée cantonale du Club Jurassien
Dimanche 15 octobre 2017 à la Ferme Robert

Chers Clubistes et amis,
Nous vous invitons, cordialement, à nous rejoindre à la Ferme Robert à l’occasion de la journée cantonale 2017.
2 conférences y seront proposées :
L’une sur le Seyon, présentée par Mmes Aline Chapuis et Clémentine Jacquet, respectivement présidente et
secrétaire de l'APPSA.

"Au fil des ans et du Seyon"

L'APSSA œuvre maintenant depuis 30 ans pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents, véritable colonne
vertébrale du Val-de-Ruz. Aujourd'hui, les actions de l'association ne visent plus uniquement à protéger
l'écosystème formé par le réseau hydrographique de la vallée, mais également à préserver la biodiversité
régionale. Quelles sont les différentes problématiques qui touchent le Seyon et ses affluents? Quelles mesures
sont prises ou soutenues par l'APSSA pour y remédier? Et que réservent les défis de demain? Voici quelques points
parmi d'autres qui seront abordés lors de cette présentation.
Marc Burgat prendra le relais et nous intéressera (causerie + dias) avec

"Le Creux du Van entre rêve et réalité"

Sujet particulièrement d’actualité avec le “réchauffement“ qui se manifeste ces temps là-haut !!
Dès 10h00, réception au réfectoire de l’Abri du Van (café, thé et tresses offerts)
10h30 début des conférences (ordre encore à définir)
12h00 dîner au restaurant, sur inscription.
Pour le repas les tenanciers, Christine et Stéphane, nous proposent, pour Fr. 27.Petite salade mêlée
*****
Rôti de sanglier
Spätzli maison, légumes
*****
Dessert glacé
Ce repas ne pourra être servi qu’aux personnes qui se seront inscrites jusqu’au samedi 7 octobre, directement au
restaurant (tél. 032 863 31 40), par courriel l.bernaschina@net2000.ch ou à l’aide du bulletin ci-dessous.
Dans l’attente de cette agréable rencontre nous vous adressons, chers membres, nos amicales salutations.
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