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Girls In The Kitchen, Yan Bé ou
encore Pop The Fish ne sont
qu’un aperçu des artistes qui
fouleront les deux scènes du
ParaBôle.
A noter qu’un service de bus
gratuit est mis en place pour as-
surer le retour vers les princi-
pales communes du littoral.

 lien
www.parabolefestival.ch

Bôle Le ParaBôle Festival
se tiendra les 17 et 18 juillet

Soutenue par les Entilles Centre
de La Chaux-de Fonds et par La
Maladière Centre de Neuchâtel,
la 6e édition du ParaBôle Festival
accueillera des groupes promet-
teurs. Organisée plus tôt cette
année, la manifestation musi-
cale permettra ainsi aux festi-
valiers de tous bords de profiter
des douces nuits d’été de la ré-
gion neuchâteloise. The Ram-
blingWheels, MadManoush,
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Les anciennes races, comme les

moutons roux du Valais, sont à découvrir

à la ferme de l’Arche, où vous attend

la famille Lévy.

sique, la ferme de l’Arche
permet surtout de préser-
ver de nombreuses varié-
tés animales et végétales
oubliées tout en sensibili-
sant le public sur la néces-
sité d’une telle démarche.
«Ces fermes permettent
au public ou encore aux
élèves de venir observer
les animaux dans leur en-
vironnement naturel, de
découvrir les particula-
rités physiques et histo-
riques propres à chacu-
ne de ces races», conclut
Claudia Steinacker. La fa-
mille Lévy invite donc
chacun à venir fêter, à
Choëx (VS), un 1er Août
riche d’enseignement.
Attention, les inscriptions
sont obligatoires.

 liens
Tél. 022 418 52 25

www.ProSpecieRara.ch

vertes
inaugurée avec un grand brunch Le goût de la région

Suisse romande
L’ Armailli,

le fromage dumois
de juillet

P
our faire honneur
aux nombreux pro-
ducteurs régionaux

qui lui permettent de
proposer à ses clients des
produits d’une variété
extraordinaire, Coopmet
chaquemois un nouveau
fromage en vedette dans
ses magasins. En juillet,
c’est au tour de L’Armailli
de Gruyère. Ce fromage à
la crème, à pâte mi-dure,
élaboré exclusivement à
base de lait de la Gruyè-
re et selon une recette an-
cestrale, est délicatement
affiné durant quatre à
cinq mois. Il est particu-
lièrement adapté pour
le dessert avec son ca-
ractère doux et aromati-
que. Pour sa fabrication,
Milco peut compter sur

le lait d’une cinquantai-
ne de producteurs grué-
riens. «Nous sommes en
relation quotidienne avec
eux, note Jacques Ropraz.
Une relation de confiance
est en place.» Cet ancra-
ge dans le terroir est es-
sentiel pour le directeur
de Milco, qui poursuit:
«Avec ce produit, nous
sommes vraiment dans

la tradition régionale.
Nous nous sommes basés
sur une recette de mon
grand-père, qui était déjà
maître fromager. Et nous
l’avons remise au goût
du jour. C’est donc un
fromage de tradition qui
bénéficie de notre savoir-
faire d’aujourd’hui.»
A découvrir dans les fro-
mageries Coop.

Un fromage doux et aromatique idéal pour le dessert.
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