
P.P 2067 CHAUMONT Monsieur et Madame 
Willy Furrer 
Ville 4 
2525 Le Landeron 

PAROISSE 

CULTES À LA CHAPELLE 

Dimanche 17juin 2012 à 11h15 
Dimanche 19 août 2012 à 11h15 

Dimanche 16 septembre 2012 à 11h15 
Dimanche 21 octobre 2012 à 11h15 

Pendant les vacances scolaires d'été culte à 10h à la Collégiale 

CULTES À LA CHOMETTE 
Mardi 3 juillet 2012 à 14h30 
Mardi 14 août 2012 à 14h30 

Mardi 4 septembre 2012 à 14h30 
Mardi 2 octobre 2012 à 14h30 

MESSE À LA COUDRE 
CHAPELLE SAINT-NORBERT 
Les samedis à 18h00 messe paroissiale 

Les dimanches à 17h00 messe en latin selon le rite ancien pour tous les 
catholiques du canton 

DÉCÈS 

Toute notre sympathie à la famille de Mme Edith Matthey-Junod décédée le 11 
avril 2012 dans sa 93 '̂"° année. Mme Edith Matthey-Junod nous avait donné 
l'autorisation de publier son journal intime dans le Chaumonnier que vous 

découvrez dans nos pages depuis la fin de l'année dernière. 

LE CHAUMONNIER 
MEMENTO 

FÊTE DE CHAUMONT 
Samedi 23 juin 2012 dès 17h00 
Sous tente, sur le terrain de foot 

Repas vers 19h00 

FÊTE RÉCRÉATIVE LA V E I L L E DU 1 "̂ AOÛT 
Mardi 31 juillet 2012 dès 16h00 

Souper organisé par le comité du août 
Sous tente, sur le terrain de foot, grand feu 

FÊTE NATIONALE 
Mercredi l'^^août 2012 de IlhOOà 16h00 

Sous tente, sur le terrain de foot 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SIP 
Jeudi 25 octobre 2012 à 20h15 

Chapelle de Chaumont 

DÉLAI DE RÉDACTION PROCHAIN CHAUMONNIER : 18 AOÛT 2012 

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ D'INTÉRÊT PUBLIC DE CHAUMONT 
Paraissant 4 fois par an 2ème trimestre 2012 n i 3 3 

Rédaction : Daniel Wicki, 2067 Chaumont, 
info@chaumont-neuchatel.com 
www.chaumont-neuchatel.com 

Impression : SIP, 2067 Chaumont / matthey-pam@bluewin.ch 

tél. 032/753.64.38 



Belle entrée d'un chaumonnier 
au Conseil général 

Mirko Kipfer, un chaumonnier de 44 ans a décidé, pour s a première 
tentative, de se porter en liste au Conseil général de Neuchâtel. 
Depuis fort longtemps, les habitants de Chaumont n'étaient plus 
directement représentés au législatif de la Ville, ce qui était 
regrettable. Pour nous, Mirko Kipfer a donc décidé de relever le défi 
et il a pleinement réussi. Elu du premier coup avec 1915 voix, il se 
place en 14̂ ""̂  position de son groupe PLR. En étudiant les voix, on 
constate que Mirko Kipfer a très probablement bénéficié d'un appui 
important de s e s amis chaumonniers et nous en sommes très 
heureux. Homme pondéré et intelligent, bien au courant de la vie 
sur notre hameau, Mirko Kipfer nous fera certainement du bon 
travail. Nous lui souhaitons plein succès dans cette tâche ardue, 
souvent mal récompensée dans laquelle il faut parfois essuyer des 
incompréhensions, des revers et des vexations. Autre grand ami de 
Chaumont, bien connu pour s e s combats en notre faveur, le Dr 
Félix Gueissaz a fait un carton en se plaçant 3̂ "*̂  du même groupe 
PLR avec 2062 voix. Bravo Dr Gueissaz. Avec deux grands amis de 
Chaumont, nous, les habitants du hameau, savons que nous ne 
serons plus ignorés au législatif de la Ville de Neuchâtel. 

Pierre Pfund 

FÊTE DE 1̂ "̂  AOÛT À CHAUMONT 
Madame, Monsieur, bonjour! 

Après une première édition avec un nouveau comité qui s'est 
déroulée chaleureusement et dans une ambiance festive, il est déjà 
temps de penser à la deuxième édition. 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous prêter main 
forte les 31 juillet et 1"' août 2012. 
Bien entendu, il n'est pas nécessaire d'être disponible les 2 jours, 
rien que quelques heures suffisent. 
Sachez aussi que l'ambiance est à la fête même pour les personnes 
qui travaillent ces jours-là ! 
J'attends donc avec impatience vos inscriptions par mail ou par 
téléphone. 
Merci d'avance et au plaisir de vous voir à l'occasion de cette fête 
magnifique. 

Pour le comité du 1^'août 
Lyse Naguel-Guyot 

Présidente 
Lyse Naguel 
Réservoir 30 
2067 Chaumont 
079/767.91.97 
lyse@naguel.ch 

Une adresse professionnelle près de chez nous 

R O S S E L 
Jean-Ctaude Rosset 

Commerce de bois 
Charpentes, rabotage 
Ponçage 
Lames, plartchers 
Sciages à façon 



Notre club est ouvert dès la mi-mai sans interruption jusqu'à 
l'arrivée des premières gelées... 

Actuellement, nous comptons une trentaine de membres actifs et 
une douzaine d'enfants qui ont la possibilité de suivre des cours 
donnés par un moniteur « Jeunesse et Sport ». 

Nos deux terrains en terre battue sont disponibles 24 heures sur 24. 
Il est possible de s'inscrire à l'heure pour Frs 25.-. Que vous soyez 
un habitant de Chaumont ou d'un autre endroit, vous pouvez 
également opter pour l'inscription annuelle qui coûte Frs 150.- pour 
une personne seule ou Frs 250.- pour un couple. Les enfants qui 
suivent les cours organisés ont accès aux terrains gratuitement. 

Si cette offre de faire du sport à proximité de chez vous vous 
intéresse, prenez contact sans hésiter avec Isabelle Kipfer, Signal 
17, 2067 Chaumont, 032 753 74 10 

TOILETTES PUBLIQUES 

Comme mentionné dans le 
dernier numéro du 
Chaumonnier, des toilettes 
publiques devaient être 
installées aux abords de la place 
de jeux. C'est chose faite et un 
bilan sera fait à fin 2012. 

Daniel Wicki 

Contrefaçons de pneumatiques signalées en Suisse 

Le phénomène n'est pas nouveau. Selon de nombreuses 
publications de presse, depuis des années, des pneus de basse 
qualité portant de fausses marques ou de fausses indications 
circulent sur le marché mondial. En clair, vous croyez avoir acheté 
une excellente marque, officiellement reconnue et testée, alors que 
vous êtes équipés de gommes de qualité médiocre, voire 
dangereuse. Il y a plusieurs années, un grand fabricant européen 
dont la réputation n'est plus à faire, en a subi les effets au travers 
du globe. D'autres grands manufacturiers sont touchés. Tous 
combattent évidemment ces pratiques illégales. En Suisse, selon la 
presse, un cas a été signalé l'an dernier dans la région zurichoise. 
Chargé de monter des pneus achetés par son client sur Internet, un 
garagiste spécialisé a découvert qu'il s'agissait de contrefaçons 
asiatiques. On ne sait pas si d'autres cas ont été signalés chez 
nous. A en croire les spécialistes de la branche, il est très difficile 
de distinguer d'un simple coup d'œil un pneu contrefait. Les profils 
sont pratiquement identiques. Les faussaires soignent leur basse 
besogne. Une contrefaçon acquise sur Internet ne veut évidemment 
pas dire que tout ce système de distribution est pourri. De 
nombreuses marques européennes sont fabriquées, sous licence et 
sans problème, à l'étranger ou dans les pays asiatiques. Du 
fabricant au consommateur, les réseaux de distribution sont 
souvent complexes. Même si des abus peuvent être signalés, les 
asiatiques fabriquent aussi de bons pneus généralement moins 
chers. Dans la majorité des cas, les grands importateurs travaillent 



directement avec les manufacturiers. Ainsi, le risque de se faire 
remettre des pneus indésirables est pratiquement inexistant. La 
pratique illégale de la copie existe dans de très nombreux 
domaines, les montres, les médicaments, les vêtements, les s a c s à 
main et tout ce qui s'en suit. En Suisse, nous ne sommes 
cependant pas habitués à rencontrer ces méthodes malhonnêtes 
dans le pneumatique. 

Pierre Pfund 

RENCONTRE AVEC LE CONSEIL COMMUNAL 

Le Conseil communal ayant décidé de rencontrer deux fois par 
année la population par zone pour l'inviter au dialogue, c'est donc 
en avril dernier qu'il a donné rendez-vous à la population des 
quartiers du nord de la Ville et Chaumont au collège des Acacias. 
Près de 100 personnes ont répondu à l'invitation que les habitants 
avaient reçue par courrier postal. 
En vue de la soirée, beaucoup de questions et remarques étaient 
parvenues au Conseil communal avant la séance: c'est ce qu'on 
pouvait constater, vu le nombre de post-it collés au mur. Verts pour 
les compliments et oranges pour les points à discuter. 
D'autres questions ont été rajoutées au mur en début de 
discussion. Monsieur Luc Wenger, médiateur, menait le débat. 
Beaucoup de questions et d'inquiétudes étaient abordées, comme 
par exemple le départ de Globus du centre-ville, le prix des billets 
de transport, le parcage et le tri des déchets. Chaumont était 
également bien représenté à cette réunion et un des sujets abordés 
était l'école et les inquiétudes quant à l'avenir de celle-ci. On 
manque de place : il y a actuellement 32 élèves des degrés 1 à 7 et 
40 seraient annoncés par la suite. Il est donc prévu que les plus 
grands devront se rendre au collège du Crêt-du-Chêne. Mme 
Christine Gaillard, directrice du Service de la Jeunesse, a expliqué 
qu'il n'était pas possible de déplacer des élèves à un autre étage du 
collège de Chaumont sans engager du personnel supplémentaire. 
Elle a également ajouté qu'il suffisait qu'une famille déménage pour 
changer la donne actuelle. Au niveau de la sécurité, des 
aménagements extérieurs verront le jour aux abords du collège : 
rehaussement du passage pour piétons, îlot et des potelets 
installés le long de la route au-dessus du collège. Aménagements 
amovibles pour faciliter le déneigement en hiver. 
Le Conseil communal a été félicité pour s e s beaux espaces fleuris, 
la tenue des comptes de la Ville et les beaux souvenirs qui restent 
de la fête du Millénaire. 

Daniel Wicki 

L'Arthur, un renard vraiment très spécial 

^ stop, si tu 
• n'as rien à 

manger pour 
moi, tu ne 
passes pas ! 

Automobilistes, vous avez peut-être eu l'occasion de vous 
retrouver face à un renard très spécial, bien assis et planté au beau 
milieu de la route d'Enges à Chaumont. Ce renard, c'est l'Arthur, un 
drôle de spécimen qui n'a peur de rien (photo Daniel Wicki). Bien 
décidé, Arthur arrête votre véhicule puis s'approche du côté 
conducteur. Si vous avez de la nourriture à lui offrir, il va la prendre 
puis disparaîtra rapidement. Si vous n'avez rien, il vous regardera, 
bien déçu, puis s'en ira gentiment en se retournant à plusieurs 
reprises. En fait, personne ne sait pourquoi ce renard adopte ce 
comportement. Ce sont les lois parfois bizarres de la nature. Arthur 
pratique ainsi régulièrement depuis plusieurs mois. Il est devenu 
une vedette malgré lui. De nombreux automobilistes le connaissent 
et certains ont développé un véritable sentiment à son égard. On a 
même entendu dire que quelques conducteurs faisaient le détour 
par Enges, dans l'espoir de se faire arrêter par Arthur. D'autres 
transportent en permanence quelques croquettes dans leur 
véhicule, au cas où il serait dans les parages. Mais, notre renard 
bien sympathique ne réalise pas les risques qu'il prend. Tout le 
monde n'est pas au courant de ce spécimen et il pourrait bien se 
faire écraser un de ces prochains jours. Nous savons qu'il n'est pas 
recommandé d'adopter les animaux sauvages. 



Les seuls moyens de défense d'un renard restent la méfiance, le 
flair puis la fuite. En fait, selon les observations, Arthur ne serait 
pas le seul à se comporter de la sorte sur cette route. Il y aurait un 
second renard aux habitudes identiques. Alors voilà, quand bien 
même il met journellement sa vie en danger, ce renard spécial 
nous est bien sympathique. Espérons pour lui que rien de grave ne 
se passe ces prochaines semaines. 

Pierre Pfund 
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PROGRAMME 

17h00 
Ouverture de la tente 

18h00 
Apéro offert par la SIP (Société d'Intérêt Public de Chaumont) 

et musique avec le groupe E P Y C E 

19h00 Souper 
Vigneronne, frites salade 
Saucisse de veau, frites 

saucisse sèche 
desserts 

20h00 
Musique avec le groupe E P Y C E 

Nous remercions la Ville de Neuchâtel et les responsables de la 
tente Jean-Pierre pour leur soutien 

Dès 18 hOO et pour la soirée sous la 
tente devant le Grand Hôtel 



Né en juin 2006, le groupe tire son nom des initiales des prénoms des membres 
de l'époque. 

Tous musiciens amateurs, les membres actuels, Charly, guitariste-flûtiste-
accordéoniste-bassiste, Yvonne, pianiste-guitariste, Eliane, chanteuse-guitariste 
et Daniel, batteur se sont rencontrés à Marin à l'occasion d'événements 
musicaux. 

Toujours en quête de progrès, le groupe inclut dans son répertoire toutes sortes 
de musiques différentes, de la musique ethnique à la chanson française, en 
passant par la pop music. 

Pour chacun des membres, seul compte le plaisir de jouer et de partager... avec... 
vous. 

Actuellement, Epyce joue le plus souvent autour du Lac de Neuchâtel pour des 
anniversaires, des mariages ou des fêtes villageoises. 

Plus d'informations et des extraits de morceaux sur www.epyce.ch 
Pour contacter le groupe : info@epyce.ch ou 079 712 53 52 ou 078 839 03 49 

Fête Nationale à Chaumont 
terrain de football, sous tente 

Mardi 31 juillet 2012 

17h30 Ouverture de la manifestation et apéro offert 

18h30 Repas du soir: grillades, frites, salade, pâtisseries 

21h00 Cortège des enfants. N'oubliez pas vos lampions ! 
(du matériel sera offert aux enfants, sur place) 

21h30 Grand feu et hymne national 

Bar à cocktails et toute la soirée bonne ambiance 
musicale (puissance modérée) 

Mercredi août 2012 

1 IhOO Ouverture de la manifestation 

llhBO Allocution du président de la Ville, 

M. Pascal Sandoz 

Apéritif offert par la Ville de Neuchâtel 

12h00 Repas de midi: grillades, frites, salade, pâtisseries 

16h30 Fin de la manifestation 

Organisation : Comité du \  Août à Chaumont 

L'organisation est principalement soutenue par : 

-Ville de Neuchâtel et ses services concernés ainsi que Vitéos SA 
-SIP, Société d'Intérêt Public de Chaumont 
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Chers Chaumonniers, 

Nous sommes à la recherche de barrières en bois appelées 
"chaboury". Si vous en avez, que vous ne les utilisez plus et 
qu'elles restent inutiles dans vos jardins ou vos garages, nous vous 
les rachetons volontiers, elles nous seront très utiles! 

Merci de nous contacter au 079/680 95 16 et/ou 079/721 21 09 

Antoine et Jeanne Marchand 
Ch. Du Réservoir 22 
2067 Chaumont 

BABY-SITTING ET SOUTIEN SCOLAIRE 

Je m'appelle Alexandre Marchand, j'habite à Chaumont, j'étudie au 
Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel. 
Je suis prêt à garder vos enfants et/ou les aider à faire leurs 
devoirs. 
Je suis quelqu'un de sérieux et j'ai l'habitude de m'occuper 
d'enfants. 
Vous pouvez me contacter au numéro suivant : 079 884 95 23 
Au plaisir de pouvoir vous dépanner, à bientôt. 

A. Marchand 



J o u r n a l d ' E d i t h M a t t h e y - J u n o d 

Chapitre III 

Après cette aimée scolaire passée à Saint Martin, je suis remontée à Chaumont pour 
faire ma seconde année d'école. 

Nous avons continué par la suite d'aller visiter mes grands-parents, avec le cheval 
Fleurette, l'été en voiture et l'hiver en traîneau. C'est lors d'un retour de l'une de ces 
visites à Saint-Martin que le cheval ne pouvait plus avancer en descendant le dernier 
bout de chemin menant à notre maison, tant i l avait neigé durant la journée. Papa est 
allé chercher une pelle afin de le dégager. 

La même aventure est arrivée à maman quelques années plus tard en rentrant de 
Neuchâtel. Elle fut également bloquée par la neige à la nuit tombante et nous étions 
très inquiets en ne la voyant pas arriver. 

En 1932, mes grands-parents Perriard, vu leur grand âge, sont venus vivre chez l'oncle 
Georges à la ferme située à Chaumont de Bosset, i l y avait là une chambre pour eux. 

Chaumont de Bosset / Photo Christophe Maeder 

Grand-maman n'est pas restée longtemps avec nous. Je me souviens du 3 septembre 
1933, jour de son anniversaire, elle est venue dîner chez nous. La même année à la fête 
de Noël à la chapelle de Chaumont, j ' é ta is malade et c'est ma bonne grd-maman qui 
est venue pour me tenir compagnie. Nous avons passé l'après-midi ensemble, elle près 
du fourneau. Je la vois encore en janvier 1934 partir chez tante Berthe à Cressier où 
papa l'emmenait pour quelques jours. C'est la dernière image d'elle: 8 jours plus tard 
elle décédait d'une pneumonie à l'âge de 67 ans. 

Mon grand-papa a encore vécu 4 ans, i l bûchait du bois et chantait des cantiques à ses 
petits-enfants. Un après-midi, i l s'est senti mal et a demandé à voir maman. L'oncle 
Georges l'a aidé à s'aHter et i l est décédé, c'était le 10 mars 1938. 

Chaumont avr i l l 927 

Nous commencions l'école au printemps en ce temps-là: la scolarité était de 8 ans, me 
voilà donc partie pour 7 années d'école à Chaumont, avec ma sœur Claudine pour 
deux ans, puis avec Lucette. J'ai quitté l'école au moment où mon frère André la 
commençait. 

I l nous fallait environs 1 heure de marche avec nos petites jambes pour arriver au 
collège et cela par tous les temps! Et pourtant que de beaux souvenirs: en chemin, nous 
croisions quelques fois un beau petit chevreuil, un écureuil traversait la route devant 
nous pour grimper à un sapin, un bouvreuil sur une branche et même une fois un 
couple de faisans. En hiver la neige, au printemps les fleurs, violettes, primevères 

Nous mangions des fraises et des framboises des bois, des noisettes et le bon pain de 
Mme Knecht qui n'était pas riche, mais avait bon cœur. 



Le 3 septembre 1927 

Ce jour-là, nous avons dû mettre nos plus beaux habits et nous rendre au grand Hôtel 
de Chaumont pour chanter quelques chants à de grandes personnalités. En effet, le 
Président de la Confédération, Monsieur Guiseppe Motta et sa suite étaient présents 
pour un banquet. 

Alors, une petite fille nommée Edith est allée en tremblant porter un bouquet de fleurs 
des champs à ce grand monsieur. Je les vois encore, tous vêtus de noir. Quand je lui ai 
tendu mon bouquet, i l m'a donné une grosse bise sur le front, ce dont je fus très tïère et 
le reste encore aujourd'hui ! 

Monaiaur G, Motta ptéskiBtit Os la Conlitterattoti. tiilstiwitsnt M Wugrtet. i>topnélotm tlu C-tontl HSttti do Cliauniont 
atlitguot 411 a leplo/ttbte 1027. ll^titJo originitt calliyroittuée sous ieftHalo nrJaeperE Smiserl 

Au printemps 1928 on nous a présenté une nouvelle institutrice en remplacement de 
Mlle Edith Houriet. Elle était jeune et portait une robe verte: elle me plaisait beaucoup 
et j ' a i fait toutes mes classes avec elle (si on excepte la première année à Saint-
Martin). Elle se nommait Andrée Borel et était la fille du conseiller Antoine Borel. 

Nous étions 15 à 20 gamins dans la classe, de tous les « ordres », du plus petit au plus 
grand. 

Dans mon « ordre » nous étions quatre: André Krahenbuhl et son cousin Paul 
Krahenbuhl, ils venaient du Pré Louiset (avec leurs frères et sœurs,) puis Numa Gyger 
et moi. 

Je garde un bon souvenir de ces années d'école, j 'aimais particulièrement la 
géographie, mais faisais des fautes d'orthographe et je continue d'en faire !!! Mais j ' a i 
réussi chaque année mes examens. 

C'est dans un sac touriste qu'on apportait notre pain pour la journée. Le lundi nous 
avions du bouilli du rôti (reste du repas du dimanche), un autre jour c'était un œuf dur 
ou un morceau de chocolat ménage, ou uniquement un morceau de ce pain fait au four 
par maman. 

Un partie de la ration, nous la mangions déjà lors de la récréation du matin, la marche 
nous avait ouvert l'appétit, et ce malgré un bon petit déjeuner fait de rôsti ou de GrieB 
à la semoule avec du sucre et de la cannelle, un peu de crème fondue par-dessus. 

Lorsque le pain devenait un peu sec et dur, nos le coupions en petits morceaux et le 
mettions dans un grand bol avec du cacao, on appelait ça de la « trempette ». 

I l nous arrivait assez souvent de passer par la Charrière chercher Numa Gyger, sa 
maman nous préparait de \& farine rôtie dorée refroidie elle y ajoutait du sucre et en 
remplissait pour chacun une boite « Gaba ». 

Le long du chemin, on trempait la langue on refermait la boite et recommencions de 
plus belle, c'était vraiment très bon... merci Mme Gyger ! 

Arrivés à l'école, dans un premier corridor, nous secouions la neige de nos habits et les 
suspendions, i l y avait un long banc pour nous asseoir et enlever nos chaussures. Puis 
i l y avait un second corridor plus grand avec une table et des bancs, car dès le 1°' 
novembre on mangeait la soupe à l'école. 

Pendant les leçons du matin, une grande fille allait brasser la marmite de soupe qui se 
trouvait sur un potager à gaz dans la cuisine de l'institutrice. A midi, les « grandes » 
mettaient la table: chacun avait apporté son assiette et sa cuillère, i l n'y en avait pas 
deux pareilles. La maîtresse apportait la marmite de soupe et dînait avec nous, assise 
en bout de table. On avait tous très faim et on restait tranquillement assis à notre place. 
I l y avait des soupes au riz, ou lentilles ou au potage Maggi. Celle que je préférais était 
le bouillon de légumes avec des toutes petites pâtes. Une fois, la soupe de gruau avait 
brûlé et avait le gout de « Brulon », mais nous l'avons mangée malgré tout. 

Durant l'été, on avait congé l'après-midi Le mardi, seules les filles assistaient à la 
leçon « d'ouvrage »: c'est nous qui étions les plus éloignées de l'école. Les 3 petites 
Junod apportaient un petit bidon de soupe que l'institutrice nous réchauffait, la bonne 
soupe faite par maman le soir précédent. 

C'était toujours moi l'ainée qui devait porter le bidon. Un jour où j 'étais un peu mal 
lunée, je l'ai abandonné au milieu des champs! Mes sœurs sont passées à côté sans le 
prendre, ce qui fait que j ' a i finalement dû rebrousser chemin pour le rechercher. 

A l'école, par beau temps, on allait sous les noisetiers pour tricoter, assises sur des 
bancs de pierre et c'était un après-midi de repos. Je vois encore le beau pull que j ' a i 
tricoté la dernière année. C'est papa qui avait acheté la laine à Saint-Biaise lors d'un 
voyage au moulin, chez le charron et au magasin d'alimentation. A son retour, nous 
trouvions un petit paquet rose avec des bonbons, cadeau de la dame du magasin. 11 s'y 
rendait environ deux fois par mois avec son cheval Bijoux. 

Le matin, nous nous levions à 6h30, nous déjeunions copieusement, puis notre heure 
de marche pour l'école et de retour à la maison aux environs de 16h30. Alors c'était 
les tartines puis on aidait un peu et vers 19h nous soupions, faisons nos devoirs et 
finissions par nous endormir. 



Collège de Chaumont 

Fin de la troisième partie * 

î 

V. F o u l o n 

T é l . 0 3 2 8 5 3 2 3 2 7 

2 0 6 5 S a v a g n i e r 

Lundi-Mardi 
Mercredi 
Jeudi- Vendredi 
Samedi 
Dimanche 

7h00-12h00 
7h00-12h00 
7h00-12h00 
7h00-12h00 
7h30-10h00 

/ 17h00-19h00 
/ 17h30-19h00 
/ 17h00-19h00 
/ 18h00-19h00 
/ 18h00-19h00 

www.laiteriedesavagnier.ch 

COURS DE MUSIQUE 
à Qiaumont 

N o u v m n d è s 1s fbntirBe de ae l i t e inW 2012 : 

Cours de rythmique parent-enfant 

"méthode Doloroze" pour enfanta dès 3 ans . 

Kttcxqoii fa : 

Cours de guitare claBaiqrae 

pour enfants (dès 7ans) ou adultes de touB niveaux. 

Cours dlnitiation à la Sûte à bec et au solfège pour en 
fants dès 6 ans. 

Cours d initiation musicale 

"métîiode Wïllema" pour enfanta de 4 à 7a.ne. 

Eve-Alflrie Wengar 
032 7fi3 00 34 


