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Dons du Domaine neuchâtelois
Aﬁn de récolter l’argent nécessaire

aux dons qu’ils versent chaque année,
les cercles neuchâtelois de l’Union exploitent un stand à la Fête des Vendanges
de Neuchâtel et tiennent la grande tente
ofﬁcielle lors de la Fête des Promotions
du Locle. C’est dans ce dernier lieu que,
le 3 juillet dernier, ils ont remis deux
chèques de 3000 francs à deux associations.
La première, l’Association suisse des
greffés de la moelle osseuse, a pour but
de créer des possibilités de rencontre
entre greffés et futurs greffés, leur entourage, les donneurs et les professionnels concernés. Le don reçu contribuera à organiser une exposition qui
présentera l’association et permettra de
trouver de nouveaux donneurs. La seconde, la Villa Yoyo à Neuchâtel, est une
maison d’accueil et de jeu destinée aux
enfants de scolarité enfantine et primaire. Elle est actuellement fréquentée

De gauche à droite: Francis Monnier, Paul-Henri Coendoz, Natacha Guenot,
Marcel Jaccard, Lucien Gehrig et Daniel Jagot-Lachaumes.

par 35 enfants de 27 nationalités différentes.
Ces dons ont été remis par l’Ami Marcel
Jaccard, président cantonal de la philanthropie, en présence de l’Ami PaulHenri Coendoz, représentant du comité

central, et Francis Monnier, président
du Domaine neuchâtelois. Au nom des
associations concernées, des remerciements ont été apportés par M. Daniel
Jagot-Lachaumes et Mme Natacha Guenot.
Rémy Cosandey ❚

Grand gala au Val-de-Ruz
Aﬁn de terminer en beauté les cérémonies de son 125e
anniversaire, le cercle du Val-de-Ruz organise une soirée
de gala le samedi 30 octobre prochain, à 20h, à la salle
de la Fontenelle à Cernier. Une cantine (où sera notamment servie la brisolée valaisanne) sera ouverte dès
18h30.
Ce gala sera particulièrement relevé puisque Les Amis
du jazz de Cortaillod, Les Gais Lutrins de La Chaux-deFonds et la chanteuse Florence Chitacumbi prêteront
leur concours. L’entrée est gratuite mais une collecte
sera organisée à la sortie. Le montant recueilli sera
intégralement versé à Procap du Val-de-Ruz.
Le cercle du Val-de-Ruz invite les Amis de tous les cercles
à venir à Cernier le 30 octobre. Ils pourront partager des
moments de franche amitié et assister à un spectacle de
grande qualité.
Rémy Cosandey ❚
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