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Bienvenue du Président
du comité d’organisation
25e Boudrysia! Quand même! Bien que la “Jeunette”
triche un peu sur son âge, (la fête étant bisanuelle), elle
n’en est pas moins dynamique.

Avec pour thème “Les Inventions”, même si Boudrysia,
ça ne s’invente plus, mais se renouvelle sans cesse. Y
aura-t-il “un génie dans la fête”? Si c’est le cas, qu’il
se manifeste au plus vite, car loin de se reposer sur
ses acquis, Boudrysia aurait besoin, peut-être, de se
chambouler un peu, tout en restant, et j’y tiens, une fête
avant tout villageoise connue loin à la ronde.

Les inventions… nos sociétés locales ne cessent de se
réinventer pour conserver et acquérir de nouveaux
membres... ou partir de zéro, comme l’a fait le Collectif LAB; société crée par de jeunes boudrysans. Dans
un cadre festif, Boudrysia permet à tous de vous faire
connaître! Et dans ce contexte, je souhaite particulièrement les remercier pour leur participation, car sans
les sociétés locales, l’âme de notre manifestation n’existerait plus, invention ou pas.
Je tiens à remercier nos sponsors, qui font beaucoup
pour nous; la commune de Boudry ainsi que nos autorités qui nous soutiennent; tous les employés communaux qui oeuvrent en amont, pendant et après la
manifestation. Mais également, notre invité d’honneur,
la commune de Cressier, qui travaille ingénieusement
pour vous offrir des produits de son cru dans la tente
officielle et pour leur participation aux cortèges, ainsi
qu’à l’excellente collaboration que nous avons eue
durant ses longs mois d’organisation.

Le comité d’organisation de Boudrysia a travaillé dur
pour permettre à cette 25e d’exister, tant l’invention
pas toujours ingénieuse de nouvelles normes et réglementations diverses ont de quoi décourager plus d’un,
dans l’organisation d’événements publics. Je tiens à
remercier l’ensemble de mon comité pour ce travail
bénévole et leurs idées de génie pour vous offrir une
manifestation de qualité.

démonstrations des sociétés sur le podium, du cortège
du dimanche, des Guggenmusiques, bref: profitez de
vous retrouver en famille et amis, et fêtons tous ensemble cette 25e édition de l’invention Boudrysia.
Yannick Saam
Président du comité
d’organisation

Tout pour la beauté

Esthéticienne et styliste ongulaire
Pédicure (également à domicile)
Centre de bien-être
NewFit Littoral • 2016 Cortaillod
Avenue François-Borel 50 • 076 510 25 53
www.estheticana-beauté.ch

Venez donc nombreux, profiter des nombreux stands,
(savamment organisés par leurs inventifs tenanciers),
des animations jeunesse, du cortège d’ouverture, des
forains avec leurs drôles de machines (inventées par
des génies un peu azimutés). Profitez des concerts, des

G A R A G E
BERTRAND RUEDIN

2017 Boudry
032 842 44 23
www.garageruedin.ch

«Le Garage Bertrand Ruedin et la marque au Lion vont rugir
aux cortèges de la Boudrysia ainsi que dans les mois à venir»
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Programme du vendredi soir 6 septembre 2019
18 h 00
19 h 00

Ouverture des stands

Moonraisers

Cortège d’ouverture sur le thème
«Les inventions»
Parcours:
Rue Louis-Favre – Avenue du Collège –
Pré-Landry – Rue Oscar-Huguenin –
Avenue du Collège – Tuilière

Les Moonraisers lors du Berock festival 2018 à Saint-Aubin

Entre lac et montagne,

une parenthèse

Souvenir du cortège 2017

Animations musicales dans les stands
Guggenmusik les AJT
(qui participeront au cortège)

Bienvenue à
La Rouvraie
La Rouvraie
2022 Bellevue-sur-Bevaix
Tél. o32 847 96 96
Fax 032 847 96 97
info@larouvraie.ch

Les AJT lors de la Fête des Vignerons 2019 à Vevey

20 h 15

Ouverture officielle de la fête sous la tente
officiel de la commune invitée: Cressier

Durant la soirée, animations musicales sur le podium
principal

Podium Place du Tram:
21 h 00 – 22 h 30

Amadou Diolo

Amadou Diolo

www.larouvraie.ch

Mariages, soirées d’entreprises,
banquets d’anniversaires, etc.,
jusqu’à 200 pers. Plusieurs menus à choix.
Hébergement: chambres avec sanitaires
privatifs ou dortoirs
Réservations ouvertes pour la Saint-Martin:
Samedi 9 novembre 2019
(on accueille maximum 100 pers.)
Il est prudent de réserver!

Courses supplémentaires
Courses supplémentaires en
transports publics jusqu’à 3h
en tram pour Neuchâtel et en
bus pour Vaumarcus, sponsorisées par le TCS Neuchâtel.

Prévention
Dans un esprit de prévention,
présence dans la fête (Av. du
Collège) le vendredi et le samedi
soir de «Be my Angel» ainsi que
de «Point d’Chute».

23 h 30 – 01 h 00
03 h 00

Moonraisers (reggae)

Fermeture des stands

> graffiti-communication.ch

20 h 00

dans votre quotidien !

Stefano Marti

Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers
Revêtements - Transformations - Vitrerie
Exposition de fenêtres PVC et bois-métal
Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch
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La commune invitée, Cressier se présente
Cressier est un village charmant, qui porte
allègrement ses 2000 ans, ou peu s’en faut. Le
soleil s’y lève sur le lac de Bienne et s’y couche
dans le lac de Neuchâtel, après avoir doré les
vignes de son beau vignoble tout au long de
la journée.

Lors de vos balades, vous vous surprendrez
à vous émerveiller de tant de vieux toits, de
pignons et de tourelles où nichent les hirondelles. Vous y découvrirez plusieurs bâtiments
historiques protégés et en particulier une très
belle bâtisse Renaissance, la maison Vallier,
datant de 1572, selon les armoiries sculptées
sur la jolie échauguette située à l’angle sudouest de la maison.
Propriété de la Commune, mais restaurée
par la Corporation de Saint-Martin dans les
années 1960, la maison Vallier, bâtie sur une
voûte en arc surbaissée, sous laquelle passe
un ruisseau, abrite de nombreuses manifestations culturelles, gastronomiques ou associatives. C’est d’ailleurs là que se crient chaque
dernier lundi de février, les traditionnelles
mises de vins de l’Hôpital Pourtalès, dont le
bénéfice des ventes est aujourd’hui encore
consacré à l’amélioration du bien-être des
patients.
Au départ du Caveau des vins de l’Entre-deuxlacs, logé dans la superbe maison Vallier, vous
avez tout loisir d’entamer les 6 kilomètres de
promenade, agrémentés de panneaux descriptifs.

Cheminant ainsi à travers les coteaux plantés
de vigne, vous aurez l’occasion de découvrir
l’éventail des cépages cultivés dans la région,
ainsi que les différents modes de culture. Très
plaisante et sans difficulté particulière, cette
promenade est ouverte à toute la famille. Des
visites guidées sont également possibles sur
réservation.

tares. C’est l’une des cinq réserves naturelles
que compte le Canton de Neuchâtel. Riche autant par ses espèces végétales qu’animales, ce
parc est entouré par la Vieille-Thielle.

Non loin du centre du Village, se trouve le parc
sauvage de la Vieille Thielle, avec ses 55 hec-

Cressier vous donne rendez-vous sous sa
tente (devant la Salle de spectacles).

Vous aurez alors la possibilité de découvrir,
auprès des très bons encaveurs que compte
la Commune, les différents produits issus de
la vigne. Des visites et dégustations peuvent
être organisées sur rendez-vous, en dehors
des horaires d’ouverture des caves.

Sur le plan récréatif et culturel, on dénombre
plusieurs manifestations d’envergure et
notamment la Fête du Vin Nouveau qui se
déroule durant le premier week-end du mois
de mai, le marché de l’Ascension et le festival
«Seul en scène», dans le courant de l’automne.
Une scène, un artiste, un instrument, ce festival fait figure d’exception en Suisse. Il peut
d’ailleurs se targuer d’être le plus petit festival du pays.

Concerts - cirque - shows

rock & pop - humour
comédies musicales -

festivals

100% d’émotion avec jusqu’à 50% de réduction.
Sociétaire Raiffeisen, profitez de concerts et d’événements à des prix avantageux. raiffeisen.ch / concerts
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Siège Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Dombresson, Fleurier, Gorgier,
Neuchâtel, La Neuveville et Saint-Blaise Téléphone 032 836 41 00 Retrouvez tous les emplacements de nos bancomats sur www.raiffeisen.ch / neuchateletvallees

La revue LHI
vous souhaite
une excellente
e
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«Le problème des cheveux
traités à la racine»

2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

www.revue-lhi.ch

Le	
  cabinet	
  dentaire	
  du	
  
Dr	
  Alain	
  Huguenin	
  
	
  
a	
  le	
  plaisir	
  de	
  souhaiter	
  la	
  bienvenue	
  
à	
  sa	
  nouvelle	
  collaboratrice	
  :	
  
	
  

Imprimerie

Di Marco Séverin
successeur
032 846 18 01

LAURENCE	
  BRUNOD	
  

Médecin-‐dentiste	
  SSO	
  
Diplômée	
  de	
  l’Université	
  de	
  Genève	
  
	
  
	
  
Littoral	
  Centre,	
  Chemin	
  de	
  Ronzi	
  2	
  -	
  2016	
  Cortaillod	
  
Tél.	
  032	
  842	
  50	
  20	
  
Consultations	
  sur	
  rendez-‐vous	
  

Rue du Temple 5 | CP 433 | 2022 Bevaix

Route de l’Areuse 8 // 2016 Cortaillod
www.ortliebhirschy.ch
Etude

Dépannage

Sanitaire

Chauﬀage

Rechargez votre portable à la borne
Eli10 pendant la Boudrysia !
Eli10 SA met à disposition du public gratuitement une borne de recharge
pour appareils électriques qui fonctionne à l’énergie solaire. Elle sera devant la Salle de spectacles de Boudry pendant les trois jours de fête.
Comment fonctionne-t-elle ?

1.

2.
3.
4.

ELI10 SA
RUE DU CHÂTEAU 17 T 032 720 20 20
CH - 2022 BEVAIX
F 032 720 20 29

INFO@ELI10.CH
WWW.ELI10.CH

Les rayons du soleil (photons)
sont captés dans les cellules
photovoltaïques du panneau
situé sur le toit de la borne.
Grâce à un micro-onduleur, les
photons sont transformés en
énergie.
L’électricité ainsi générée est
stockée dans les batteries situées dans le socle de la table.
Il suffit de brancher votre portable à l’une des prises reliées
à la batterie et de bénéficier
ainsi de l’énergie renouvelable
produite à l’endroit même où
vous vous trouvez.

Fondée en novembre 2013, Eli10 SA est une société anonyme en mains
publiques, active sur le Littoral neuchâtelois. Spécialisée dans la gestion
des réseaux d’eau potable, d’électricité, d’éclairage public et des téléréseaux, Eli10 est le fournisseur d’électricité sur les communes de Boudry,
Cortaillod, Milvignes (villages d’Auvernier et Bôle), Peseux, Saint-Blaise,
Cornaux et Le Landeron. Eli10 est également un acteur de la transition
énergie et propose des solutions sur mesure dans le domaine du photovoltaïque et des bornes de recharge pour véhicules électriques.
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Programme du samedi 7 septembre 2019
9 h 00

10 h 00

De 10 h
à 17 heures

Ouverture du marché aux Puces des enfants
(Jardin de Voujeaucourt)
Ouverture des stands
Carrousels et Ludik Park
Animations pour la jeunesse:

Troc des enfants dans le Jardin de Voujeaucourt; sculpteur de ballons Zebrano (dès 10h),
clown Vijoli et son équipe (de 11 à 15 heures)

L’après-midi Ludik Park + carrousels (distribution de bons gratuits valables de 13 à 17 h),
animations diverses par les scouts – La Ludothèque animera un baby foot humain sur la
Place du Tram – Grimage.
Guggenmusik: La Gugga Ratscha de Mulhouse
20 h 00

Animations musicales dans les stands

13 h 00 – 15 h 30

Disco Sirop (LAB) sur la scène

16 h 30

Démonstration de Zumba

Podium Place du Tram:
15 h 30

19 h 00 – 20 h 30
21 h 30 – 23 h 00
24 h 00 – 02 h 00
03 h 00

Show rock’n’roll acrobatique
(Dynamic-Dandies + Tic-Tac)

Bas-de-Sachet 7
2016 Cortaillod
Natel 079 379 43 36

Shama

Les Sales Gosses
Igor Blaska

vitrerienotter@hotmail.ch

Fermeture des stands

Agencements verres et miroirs
Verres anti-vandalisme - Vitrages isolants
Douches à l’italienne - Portes de douche
Remplacement de verres et miroirs
Réparation verres à boire, vases, etc.

Entre-meubles de cuisine - Chatières

TOSALLI
Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96
STORES – PARASOLS
VÉRANDA
MOBILIER DE JARDIN
SERVICE DE DÉPANNAGE 24/7
SERRURERIE – MENUISERIE

Route de Boudry 22A
Atelier 66
2016 Cortaillod
T. +41 32 841 44 63
info@tosalli.ch
www.tosalli.ch

Rénovation
Agencement

Isolation
Tapis-Parquets

Rue du Centre 24
Rue de la Gare 27
2023 Gorgier
2022 Bevaix
T. 032 835 18 18
T. 032 846 13 73
F. 032 835 30 36
E-mail: jddivernois@bluewin.ch

Les restaurants
qu’on apprécie dans la région
Ouverture 7 jours sur 7
Tous les jours de 8h30 à 23h
Vendredi et samedi de 8h30 à 24h

Carte estivale
Spécialité de filets de perche
Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse
RESTAURANT DU TENNIS

RE NE SS TE AR AU IRZ AE N2 T0 2 D3 UG OT ER GN INE IR S
EN SERAIZE 2023 GORGIER

+ 41 32 838 17 93

DANIEL MOSTAERT

DANIEL
TEL: 032 MOSTAERT
835 27 38
restodutennis@gmail.com

TEL:
032 835 27 38
Traiteur sur demande

restodutennis@gmail.com
Traiteur sur demande

Septembre_2019
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Programme du dimanche 8 septembre 2019
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Podium Place du Tram:

21 h 00

es

Grand cortège sur le thème «Les inventions»
avec près de 1’000 participants
Avec les Guggenmusik:
La Gugga Ratscha de Mulhouse et La Mystic Vallon’s
Parcours: idem vendredi soir

17 h 00 – 18 h 30

Di Marco Séverin
successeur
032 846 18 01

pe

14 h 30

Démonstration de Zumba,
Podium Place du Tram

rt

13 h 00

Show rock’n’roll acrobatique
(Dynamic-Dandies Boudry + Tic-Tac)
Podium Place du Tram

Ca

12 h 30

Concert apéritif:
apéritif offert par les vignerons de la fête
Place du Tram

os

11 h 00

Ouverture des stands
Carrousels et Ludik Park

Pr

10 h 00

Rue du Temple 5 | CP 433 | 2022 Bevaix

Concert de CARROUSEL

Suivi de la remise des prix du cortège

Fermeture des stands et fin de la fête 2019

CARROUSEL sur la Place du Tram
Filigrane’Tour 2018–2019
CARROUSEL est de retour sur
scène avec son quatrième album
Filigrane. Mélodies entêtantes,
textes poétiques et voix en harmonie marquent les contours d’un
album intense et percutant.
Entouré de deux musiciens, le duo
reprend la route pour une nouvelle tournée haute en couleurs.
Sur scène, CARROUSEL réussit à
donner à ses chansons une ampleur supplémentaire, entraînant
le public dans une énergie pop et
retentissante.

Entretien bâtiments

Bevaix – 032 846 46 06
info@oliviergrivel.ch – www.oliviergrivel.ch
Sujet: Logo
Client: Stamm Carrosserie
Design: © Formas Publicité
Date: 16.06.2014

vous
souhaitent
un excellent
week-end de fête.
Pharmacie Centrale Boudry
Rue O.-Huguenin 13 | CH-2017 Boudry | T : +41 (0)32 842 18 12
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d’offrir
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COURSES
SUPPLÉMENTAIRES
à
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les
noctambules
Perreux
Areuse

Bevaix
St-Aubin
Gorgier
Vaumarcus

Courses
gratuites:
Courses
gratuites:
Courses gratuites:

Colombier
a le plaisir d’offrir LES COURSES SUPPLÉMENTAIRES à tous les noctambules
Auvernier
Serrières
Neuchâtel
Neuchâtel

2
Vers Cortaillod-Bevaix1 Vers La Béroche
Vers Neuchâtel
1 Vers La Béroche2
Vers
Cortaillod-Bevaix
Vers
Neuchâtel
Lignes
612
–
613
Ligne 215, Boudry - Place Pury
1

Vers Cortaillod-Bevaix
Vers La Béroche2
Vers Neuchâtel
Lignes
612 – 613
LigneSUPPLÉMENTAIRES
Boudry
- Place
Pury
a le plaisirNuits
d’offrir
LES COURSES
à tous
les215,
noctambules
Nuits
deBoudry
vendredi
à samedi
de vendredi
à samedi
et215,
de samedi
à dimanche
Lignes 612 – 613
Ligne
- Place
Pury et de samedi à dimanche
deLaàvendredi
samedi
et de samedi
de vendredi
etàde samedi
à dimanche
Départs
Tuillière à(Pressoir
Mauler)
Nuits
de vendredi
à samedi à
etdimanche
de samedi à dimanche
DépartsNuits
de Boudry
avec àlesamedi
Littoral
Nuits de vendredi
à samediGiratoire
etNuits
de samedi
dimanche
Départs
Giratoire
La Tuillière
(Pressoir Mauler)
Départs Giratoire La
Tuillière
(Pressoir
Mauler)

Courses gratuites:

Départsàde Boudry avec le Littoral à
Départs de Boudry avec le Littoral
1h00 - 2h00 - 3h00
0h10 - 1h00 - 1h20 - 1h40
- 2h00 - 3h00
0h10
- 1h00 - 1h20 - 1h40 1h00 - 2h001h00
- 3h00
0h10
1h00
1h20
1h40
1 Vers 1La
2 - Bevaix uniquement
Cortaillod
1 Cortaillod - Bevaix uniquement
Vers-Cortaillod-Bevaix
Béroche
Vers Neuchâtel
2h00 - 2h20 - 2h40
3h00
2h00
2h20
2h40
3h00
1
2 - Bevaix
uniquement
Lignes
6122– Jusqu’à
613
Ligne 215, Boudry - Place Pury
2h00 - 2h20 - 2h40
- 3h00
VaumarcusCortaillod
en passant
par Perreux
Jusqu’à
Vaumarcus
en passant par Perreux
Tous les arrêts desservis jusqu’à la Place Pury
Tous les arrêts desservis jusqu’à la Place Pury

2 Gorgier, St-Aubin
Gorgier,
St-Aubin
Nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche Nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche
Jusqu’à Vaumarcus en passant
par
Perreux
jusqu’àLalaTuillière
Place (Pressoir
Pury Mauler)
Départs Giratoire
Départs de Boudry avec le Tous
Littoralles
à arrêts desservis
Gorgier, St-Aubin

0h10 - 1h00 - 1h20 - 1h40
2h00 -Les
2h20 -courses
2h40 - 3h00

1h00Les
- 2h00
- 3h00 de l’horaire normal sont payantes
courses

1 Cortaillod - Bevaix
de l’horaire
normal
uniquement sont payantes
LITTORAIL
2
Les courses
l’horaire
sont payantes
RÉGION BÉROCHE
Jusqu’àde
Vaumarcus
en passant
par normal
Perreux
Tous les arrêts desservis jusqu’à la Place Pury

Gorgier, St-Aubin
LITTORAIL
Pour aller à la fête: Vaumarcus
dèp. 20h35
RÉGION BÉROCHE
La course
Vendredi et samedi (Giratoire)
LITTORAIL de Pour
RÉGION
BÉROCHE
23h49
est
aller
à lapayante.
fête: Vaumarcus
dèp.
20h35
La course
Gorgier
Les courses de l’horaire
normal sont payantes
Pour aller
à la fête: Vaumarcus
dèp. 20h35
Vendredi et samedi
(Giratoire)
La course
Crêt-de-la-Fin
dép. 20h40
de
23h49
est
payante.
Elle
circule
les
nuits
Vendredi
et samedi (Giratoire)
LITTORAIL
RÉGION
BÉROCHE
Gorgier
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de 23h49
est
payante.
de
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à
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Pour aller à la fête: Vaumarcus
dèp. 20h35
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dép. 20h40Bevaix, centre dép. 20h50
La course
de samedi à dimanche.
(Giratoire)
Elle circule les Vendredi
nuitset samedi et
Crêt-de-la-Fin
de 23h49 est payante. Elle circule les nuits
St-Aubin,
Senet
dép.
20h45 dép. 20h40
Gorgier
Pour rentrer:
TOUS LES DÉPARTS
de vendredi à samedi
Senet dép. 20h45
Bevaix, centreSt-Aubin,
dép. 20h50
Crêt-de-la-Fin
dép. 20h40
de
vendredi
à
samedi
ONT LIEU au Giratoire
Elle circule
les
nuits
et de samedi à dimanche. St-Aubin, Senet dép. 20h45
Bevaix, centre
dép. 20h50
de vendredi à samedi
de la Tuillière
et de samedi à dimanche.
Bevaix,Pour
centre rentrer:
dép. 20h50
TOUS
LES
DÉPARTS
et de samedi à dimanche.
Pour ONT
rentrer:
LES DÉPARTS
Pour rentrer: TOUS LES DÉPARTS
LIEU TOUS
au Giratoire
ONT LIEU au Giratoire
ONT LIEU au Giratoire de la Tuillière
de la Tuillière
de la Tuillière

Message du Président du
Conseil Communal de la Ville et Commune de Boudry
Bon Génie, es-tu là?

Tous les deux ans, les autorités politiques de La Ville
et commune de Boudry se font un plaisir de s’associer
aux festivités de la Boudrysia et surtout d’y prendre
une part active.

25e édition; cela fait donc 47 ans que la région et particulièrement les Boudrysans font la fête au début septembre. Je crois bien les avoir toutes «fêtes». Au début
de manière sûrement moins intense que par la suite…
et maintenant de façon un peu moins tourmentée. La
preuve est donc là, cette fête est bien celle de toutes
les générations.

bénévoles du comité et de toutes les associations qui
animent ce week-end merveilleux.
Que le Bon Génie, nous permette à tous d’oublier pendant un moment les petits et grands soucis de la vie.

Comme il n’y a pas de fête sans lendemain, ce même
Bon Génie nous sera certainement d’un précieux secours si nécessaire.
Bon Génie, que votre volonté soit Fête aurait dit
Frédéric Dard

Rue du Châte au 11
2013 Colombie r
Tél. 032 841 64 64
w w w.auf ilde ssaisons.ch

Le nouveau comité nous l’a garanti, le Bon Génie sera
parmi nous. Que ce Bon Génie vous permette de faire
la fête avec tout votre corps, avec toute votre tête et
tant pis si vous y laisser des plumes, ça repousse. (Citation de Sophie Chauveau).
Que le Bon Génie soit surtout garant d’un esprit convivial et vous permettent de faire de belles rencontres.

Que le Bon Génie réserve à nos invités de Cressier
d’aussi beaux moments qu’à leur Fête du Vin nouveau
et plein de moments inoubliables.
Que le Bon Génie apporte notre gratitude à tous les

Michèle
Te no t Nicat i

JM Buschini, Président du Conseil Communal de la
Ville et Commune de Boudry

En vacances
actuellement.
Reprise le mardi
10 septembre
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Son histoire, depuis sa création en 1972

L’idée de recréer une grande fête dans la ville de Boudry est partie de deux manifestations anciennes qui avaient marqués la cité du Littoral neuchâtelois: l’exposition cantonale d’horticulture (qui s’est déroulée en 1908 et 1927), mais également et surtout la
Foire des Vins qui a vraiment été le prélude à la Boudrysia.
Les préludes
Après l’exposition cantonale d’agriculture
en 1927, un comité de boudrysans se lança
dans l’organisation d’une manifestation à la
gloire de la vigne et de ses nobles produits;
ainsi fut née les samedi 12, dimanche 13 et
lundi 14 octobre 1935, la première Fête des
vendanges et Foire des Vins de Boudry. Le
programme (vendu 10 centimes) proposait
des concerts avec trois fanfares, des bals et
de nombreuses guinguettes, mais également
un grand cortège allégorique avec des cavaliers, des représentants de la vigne et de très
beaux chars fleuris.
En 1936, la fête a été avancée d’un mois,
pour cette raison, la Fête ne s’appellera plus
que la Foire des Vins. Ainsi chaque année,
Boudry était en fête durant trois journées en
septembre. En 1938, un événement aurait
pu stopper la manifestation, car le trésorier
s’était fait voler le contenu de sa caisse. Mais
cette perte financière n’arrêta pas l’élan des
organisateurs qui refirent la fête en 1939. Au
moment de l’inauguration, il fallut tout annuler, en raison de la mobilisation générale
pour la 2e guerre mondiale de 39-45!
En 1946, la fête revient avec les mêmes principes, cependant, dès cette année elle perdit
peu à peu en intensité. Malgré un franc succès en 1947, l’édition de 1948 fut la dernière
Foire des Vins de Boudry.

La naissance de la Boudrysia

Tout au début des années 70, Boudry accueille beaucoup de nouveaux habitants qui
ont de la peine à s’intégrer. A cela, s’ajoute
un conflit politique (proposition de faire
le bureau communal à côté de la Salle de
spectacles) qui engendra des haines et passions dans les deux camps : maintien en
haut ou nouvelle construction en bas de la
ville. Comme Boudry vivait une période de
convalescence, il fallait proposer quelque
chose qui rassemblerait les citoyens. Ainsi,
le 18 novembre 1971, Feu Jean-Claude Buschini écrit à chaque société pour leur proposer la mise sur pied en automne 1972 une
manifestation genre semaine boudrysanne,
où expositions, spectacles, région invitée et
fête populaire dans les rues composeraient
l’essentiel du programme. D’emblée, avec

son ami Paul Burri qui était très actif dans
les sociétés locales, ils purent organiser une
première séance d’information au cours de
laquelle les personnes présentes ont manifesté un intérêt favorable pour cette nouvelle fête populaire.
La première édition dura 4 jours du jeudi
7 au dimanche 10 septembre 1972. Pour
cela, un impressionnant comité s’est mis en
place avec 12 membres pour l’administration générale présidée par Feu Jean-Claude
Buschini. De ces 12 membres, sont encore vivants, Max Amez-Droz, Robert Perrinjaquet
(administrateur de la Commune de Boudry
à cette époque) et Pierre-André Châtelain.
Ce comité se composait de nombreuses
personnalités de la localité toutes décédées
à ce jour: Henri Glauser (trésorier), Ernest
Düscher, Maurice Kull, Léon Eltschinger (Police) Lydia Streit, Eric Gerber, André Baillod
(presse, éditeur de la Feuille d’Annonces) et
Francis Wolf (les écoles).
Cette administration générale était secondée par un comité «secteur extérieur» de
12 personnes présidées par Feu Jacques
Düscher, avec Jean-Michel Gilomen, Gérard
Kaeser, Gérald Brand, Paul Burri, Jean-Daniel David et des personnes qui ne sont
plus vivantes: André Gerber, Eric Brunner,
Eric Meisterhans, Eric Keller, Francis Evard
et Maurice Sandoz. Deux comités pour le
«secteur exposition» complétaient l’organisation; ils étaient présidés par Pierre Dolder et Jean Wenger. Donc en tout, c’était 32
membres qui ont œuvré pour l’organisation
de la manifestation. Claude Buschini, graphiste et créateur du logo de la Boudrysia
collabora également à l’exposition.
Pour apporter un élément culturel à la fête,
on proposa aux artisans et commerçants de
Boudry de participer à la manifestation en
mettant sur pied une exposition à thème.
Un comité composé notamment de Pierre
Pizzera, Gilbert Quartier, Hermann Hauser,
Ernest Käslin et Albert Rossetti décida de
monter une exposition au cœur de la fête,
dans la Salle de spectacles, et c’est ainsi que
l’Amicale des artisans est née. Yves Barbier
en fut le premier président.

Photos de la Foire des vins.
Collection: Claude Buschini

Images de l’expo d’agriculture en 1927

10

Revue LHI

Edition spéciale

25e

25e Boudrysia

Septembre_2019

Son histoire, depuis sa création en 1972 (suite)

L’édition de 1948 fut la dernière Foire des
vins avant Boudrysia en 1972

1973

Après la 1re édition de 1972, qui avait été un
succès, le comité ayant décidé que la fête serait
bi-annuelle, afin d’être en alternance avec la Fête
des Vendanges d’Auvernier, il a directement remis
l’ouvrage sur le métier en 1973 pour une 2e édition.
Boudrysia’73 s’étala également sur 4 jours. La
manifestation placée cette fois sous le signe de
l’amitié entre Gruyériens (la station de Charmey
étant l’hôte d’honneur) et Boudrysans. Le rapprochement franco-suisse fut également mis en évidence avec la cérémonie du jumelage entre Boudry et Voujeaucourt (région du Doubs en France).
Pas d’expo cette année-là, mais plusieurs projets
ont germé, comme reconstituer la Tour Chaffaut,
vols en ballon, finalement c’est une loterie organisée en faveur de Boudrysia qui a été lancée. Il faut
dire qu’à cette époque il n’y avait pas de badge de
soutien.

1975

Dès cette 3e édition, la manifestation prend un
rythme de croisière parfait et se déroule sur 3
jours avec un marché le samedi matin et un exposition culturelle dans la Salle de spectacles. C’est
dans une ambiance absolument extraordinaire
que se déroule la manifestation; cela malgré la
situation économique qui n’était pas rose à cette
période, le canton de Neuchâtel étant touché de
plein fouet par la récession. On dénombra près de
40’000 visiteurs. Ce fut l’occasion d’inaugurer le
Jardin de Voujeaucourt et d’accueillir la région du
Val-de-Travers: «C’est vous qui nous envoyez l’eau
de notre rivière (l’Areuse); à notre tour de vous
faire connaître le vin de nos coteaux» avait dit le
président Jean-Claude Buschini à l’époque, rappelant par là que même voisins, Vallonniers et gens
du Littoral se connaissaient mal et avaient peu de
contact. Comme quoi, Boudrysia est aussi un lieu
de rapprochement!
L’exposition était consacrée aux Indiennes avec
la précieuse collaboration de Maurice Bovet,
conservateur du Musée des Indiennes de Colombier à l’époque, remporta un énorme succès. Cette
exposition retraça l’histoire de l’industrie florissante des toiles peintes qui s’étaient développée
à Boudry et dans ses environs (Areuse) aux 18e
et 19e siècles.

des vignerons et des groupes invités (le Pays d’En
haut, hôte d’honneur pour 1977) étant déplacée
au dimanche après-midi.
L’exposition fut une rétrospective des Boudrysans
illustres dans le domaine des lettres, de la science
et des arts: Jean-Paul Marat, Bernard Liengme,
Philippe Suchard, Louis Favre, Oscar Huguenin, et
le prix Nobel Daniel Bovet, entre autres. De plus,
cette année-là, un livre géant illustré par Marcel
North décrivit les différentes étapes ayant marqué les cinquante ans d’existence des Editions de
la Baconnière.

1979

Boudrysia’79 fut à l’image des précédentes éditions: sensationnelle et inoubliable. En plus
des animations habituelles et des cortèges (les
groupes invités des Portes du Soleil furent très
remarqués) une nouveautés sportives diversifia
encore un peu plus la fête: une course pédestre à
travers Boudry. L’exposition culturelle présentait
les lacustres. Le Musée de l’Areuse sortit ses trésors des vitrines pour les montrer au grand jour.

1981

Cette année, le comité essaya un hôte d’honneur
multiple en invitant les communes viticoles du district. L’idée première consistait à recréer une sorte
de grand village neuchâtelois, à l’image de ce qui

1977

Dès cette année, la Boudrysia aura 2 cortèges,
un premier défilé réunit les enfants des écoles
le samedi après-midi. La partie folklorique sous
le thème de cette année «Pas de bouderies» avec
la participation des sociétés locales, des paysans,

se faisait à l’époque au Comptoir de Neuchâtel et
à l’occasion duquel chacun avait l’occasion de goûter aux vins des villages voisins et d’apprendre à

mieux connaître leurs habitants. L’intention du
comité ne connut pas le succès escompté, faute de
participants en nombre suffisant. Les communes
et surtout leurs sociétés n’ayant pas jugé la formule
intéressante. Heureusement ce demi-échec n’enleva rien à la fête qui attira tout autant de monde,
sinon plus, que d’habitude.
Dans le contexte mentionné ci-dessus, l’exposition mis à l’honneur la vigne. On y représenta les
saisons, les outils aujourd’hui presque oubliés (du
fossoir à la gerle).

1983

Jusque-là, la fête avait toujours bénéficié de conditions météorologiques exceptionnelles, passant
parfois juste entre les gouttes, mais sans jamais
être mouillé. Pour la Boudrysia’83 (du 9 au 11
septembre), la météo fut catastrophique. Le
samedi après-midi un orage d’une rare violence
s’abattit sur la ville au moment précis où défilait
le cortège de la jeunesse boudrysanne. Un événement imprévisible qui sonna le glas de la participation des écoles au cortège. Heureusement
les tessinois du Mendrisiotto (région invitée)
réchauffèrent l’ambiance.
L’exposition «Boudry jadis» proposait un regard
sur le passé de la vie boudrysanne au travers de
ses monuments, institutions et sociétés locales.
Il y eu aussi cette année-là, la célébration du 10e
anniversaire du jumelage de la ville de Boudry
avec Voujeaucourt.

1985

Pour cette 8e édition, Jean-Claude Buschini, président fondateur, a remis les rennes de la présidence
de la plus grande fête du bas du canton après la
Fête des vendanges de Neuchâtel, à Claude Cotting. Plusieurs animations culturelles vinrent
s’ajouter au programme habituel. Le thème de la
Boudrysia’85 étant « En avant la musique». Le public a pu assister à des concerts d’un genre différent, par exemple: Les Gais Lutrins au Château et
le Zürcher Orchestre Vereinigung au Temple. Pour
cette édition le soleil brilla durant les trois jours.
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L’exposition sur le thème de la foret «Allons dans
les bois» a été organisée et réalisée par Stéphane
JeanRichard de Cortaillod (inspecteur forestier).

1987

Le thème choisi avait un goût d’avant-garde à
l’époque «Boudry… 2017, un regard vers l’avenir».
Pour remplacer le défilé des enfants de l’école du
samedi après-midi, le comité d’organisation proposa un cortège «open». Cependant, cette innovation n’emporta pas l’adhésion de la population et
faute de participants, le cortège a été annulé. Cela
n’affecta en rien la bon déroulement de la fête
qui, grâce à un temps exceptionnellement beau
et doux, battit tous les records affluence. Grâce
aussi à l’invité d’honneur particulièrement actif
et dynamique: Voujeaucourt.
Les nostalgiques du passé ont pu découvrir plusieurs maquettes de bateaux lors de l’exposition
«La belle époque des bateaux à vapeur» dont
l’Union, le premier vapeur du lac de Neuchâtel en
1926. A noter, toujours la précieuse participation
de l’Amicales des Artisans et d’Albert Rossetti,
pour la préparation de ces expositions. A signaler qu’Albert Rossetti a participé à toutes les 18
expositions de 1972 à 2009. Il était secondé par
Stefano Marti, Jean-Daniel Böhm et d’autres artisans de Boudry.

téo très clémente et ont fait de cette 10e édition
un grand succès populaire. Important, d’autant
plus que pour cette édition, la rue Louis-Favre ne
fit pas partie de la fête, celle-ci étant en réfection
complète. Le départ des cortèges furent déplacés
au Collège de Vauvilliers.
L’exposition était également tout à fait dans le
thème «Jouets et Jeux d’autrefois».

1995

1991

C’est l’année où fut introduit le badge de soutien obligatoire. Cela pour financer la venue
de groupes plus prestigieux et également les
retours tardifs en transports publics. La région
invitée la commune d’Ayent-Anzère participa
massivement avec 261 représentants au cortège
du dimanche (cela représentait un quart des
participants au cortège).

Collection: Claude Buschini

1989

C’est sous la nouvelle présidence de Jean-Pierre
Kneubühler que s’est organisé cette 10e édition.

Jean-Pierre Kneubühler
a présidé le CO durant
5 Boudrysia, de 1989
à 1997

Il en organisera cinq édition, tout comme ses successeurs (Patrick Chételat et Vincent Michaud).
Respectant le thème de cette année «Boudrysiamuse-toi», l’accent fut mis sur la jeunesse pour
qui de très nombreuses activités furent organisées. L’ouverture de la fête du vendredi soir fut
faite avec des chants d’enfants dirigés par Bernard
Contesse. Pour la première fois un cortège d’ouverture le vendredi soir lançait la fête avec près
de 400 participants, cela sans péjorer le grand
cortège folklorique du dimanche après-midi.
L’hôte d’honneur était la petite station valaisanne
de Grimentz, dont beaucoup de neuchâtelois sont
restés fidéles pour y passer leurs vacances. Probablement 50’000 visiteurs ont profité d’une mé-

C’est l’année du 650e anniversaire de la Charte
de Franchise de la ville de Boudry (1343 Boudry
ville est libérée), mais également l’année du 20e
anniversaire du jumelage de Boudry avec Voujeaucourt en France. Ainsi, pour l’occasion apparaissent pour la première fois des feux d’artifices
d’une durée d’environ 15 minutes. Le marché du
samedi matin fit sa première apparition.
Un train spécial fut affrété pour la région invitée:
le canton d’Argovie. Qui participa massivement
au cortège du dimanche «Boudrysia’Story».
Pour cette édition, exceptionnellement, il n’y a
pas eu d’exposition; le spectacle du 650e ayant
mobilisé les forces créatrices de l’Amicale des
Artisans pour les décors de celui-ci.

1991, c’était aussi le 700e anniversaire de la
Confédération, ainsi le thème de la fête et de
l’exposition fut consacré à 1291: «De Pékin au
Grütli». Pourquoi de Pékin? Pensez-vous! 1291,
est l’année où Marco Polo revint de Chine par
la «route de la soie». Celle-ci passe par le point
stratégique du Saint-Gothard, soit au pays des
Waldstetten.

1993

Collection: Claude Buschini

Pour la première fois le budget de la fête dépasse
les 100’000 francs. Autre nouveauté, RTN diffuse
depuis la Boudrysia. Malgré un vendredi soir
pluvieux, le cortège d’ouverture passa entre les
gouttes. Et pour la première fois aussi, le cortège sur le thème «Charmes à Boudrysia» du
dimanche ne fit plus qu’un seul tour sur un parcours un peu modifié.
L’animation jeunesse fut développée avec un
toboggan géant à côté du Temple, des sumos, du
streetball et un mur de grimpe. 1995 étant l’Année Mondiale de l’Eau, l’exposition des artisans
fut appelée «Histoires d’eau».
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1997

Cette édition débuta avec un orage le vendredi
soir, le samedi fut presque sec et le dimanche a
été radieux et estival. Sur le thème «ça cartoon»,
dalmatiens, indiens, cow-boys et bagnards, féees
ou personnages sortis des Mille et une nuits lancèrent la fête avec le cortège du vendredi soir.
La compagnie des Hallebardiers de Villars sur
Ollon plut beaucoup au public boudrysan lors du
cortège du dimanche. En plus, Les Vieux Grenadiers de Genève défilèrent magistralement lors
de ce cortège.
Sous la tente de la commune invitée, VillarsCommune d’Ollon, la chasse était à l’honneur
avec des fameuses côtelettes de sanglier, sans
oublier la raclette et autres tommes du pays.
L’exposition culturelle de l’Amicales des artisans
dans la Salle de spectacles faisait écho aux 150
ans des CFF, ayant pour thème «La magie du
rail». Un Wagon de souvenir y était présenté avec
des maquettes de locomotives, trains miniatures
en autres. Cette 14e édition fut la dernière sous
la présidence de Jean-Pierre Kneubühler.

1999

Collection: Claude Buschini

Cette dernière édition du 20e siècle a été qualifiée comme probablement une des plus belles
du siècle! Le nouveau président Patrick Chételat
(photo) avait de quoi être très satisfait de cette
15e édition. Les régions
invitées de Malcantone,
Sessa et Monteggio étaient
représentées par l’Echo
del Ticino. Un ballon captif
a eu beaucoup de succès,
et le concert des Glen of
Guiness du samedi soir a
attiré les foules.
L’exposition de la Salle de spectacles «En route»
présentait de nombreux anciens véhicules anciens et modernes, ainsi qu’une splendide série
de vieux vélos appartenant à Jean-Marc Ducommun. Le clou de l’expo, un tracteur «Boudry»
fabriqué à Boudry en 1938.

2001

Malgré une météo plutôt boudeuse et larmoyante
le samedi soir, plusieurs nouveautés virent le
jour lors de cette édition: un petit train, la gratuité des animations jeunesse et l’inauguration
du podium des sociétés (podium à leur disposition afin qu’elles puissent s’y produire). La fête
se fit dans la joie, comme le thème «Boudrysia
d’la joie»; l’invité était la commune de Saillon,
bien connue pour ses bains thermaux.

L’exposition «Artisans à l’œuvre» a été très animée avec de nombreuses démonstrations des
métiers (reliure, céramique, tissage, sculpture,
cannage de chaise, lutherie, confection de bijoux
ou encore tournage sur bois).
Le grand cortège folklorique du dimanche fut
gratifié des seuls rayons de soleil du week-end.

autre présentation un élévateur à foin «Sirocco»
construit par Charles Strahm aux environs de
1950).
Deux nouvelles animations des Scouts Marfaux
firent leur apparition: la tyrolienne sur le Pont
Jean-Jacques Rousseau et la pyramide de caisses.

La pyramide de caisses des Scouts Marfaux

2007

2003

La fête a été bien ensoleillée, à l’exception de
quelques gouttes de pluie dans la nuit de samedi
au dimanche durant une trentaine de minute! Le
podium des sociétés, créé lors de la précédente
édition fut couvert. Les visiteurs purent admirer deux spectacles pyrotechniques: le vendredi
soir, afin de remplacer les feux du 1er août (annulés en raison de la sécheresse et des risques
d’incendies) et un autre le samedi soir qui marquait les 30 ans de jumelage entre les communes
de Boudry et Voujeaucourt. Une Charte de l’Amitié a été signée entre USV (Union des Sociétés de
Voujeaucourt) et la Boudrysia en l’an 2000).
Le thème de l’expo des artisans était «ça cloche».
Une cinquantaine de dessins d’Oscar Huguenin (représentant des clochers neuchâtelois) y
furent présentés, illustrant bien cette exposition
sur les cloches et clochers de la région.
La région invitée, le Val-de-Travers, qui avait
prévu des bus pour transporter ses habitants les
deux soirs, plaça ce crû sous la protection des fées.

Cortège du vendredi avec l’école de Boudry

Marché du samedi matin

2005

Après le Val-de-Travers en 2003, place au Val-deRuz comme région invitée. Lors du cortège du
dimanche ses habitants défilèrent accompagnés
de 5 chars qui avaient auparavant participé au
Marché-Concours de Saignelégier.
Le thème «Bal de Rue à Boudrysia» ne pouvait
que faire danses les nombreux fêtards à ciel ouvert (sous la pluie le samedi soir!).
Le marché artisanal mixte (mélange d’artisanat et de produit du terroir) eut lieu le samedi,
tandis que l’expo des artisans présentait l’Artisanat et l’Industrie au fil du temps (avec entre

Cortège du dimanche

«Boudrysia 19e Moteur… Action!» Le marché
artisanal mixte pris ses quartiers sur l’avenue
du Collège. Le cirque Enfantino planta son chapiteau sur la pelouse du terrain de foot du Collège
des Esserts.
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Les habitants de la Broye firent le déplacement
puisque la région invitée était Estavayer-le-Lac/
Payerne. D’ailleurs le canon à confettis utilisé
lors des Brandons fit des ravages lors du cortège
du dimanche (600 kg de confettis ont été déversé dans les rues de Boudry).
L’expo «Allo-allo» était consacrée aux moyens de
communication et télécommunications les plus
divers.

de la 20e à la 24e en 2017). Pour 2009, c’est la
Vallée de la Sagne et des Ponts qui fut à l’honneur, mais pour cette 20e ce n’est pas moins de
neuf régions invitées des précédentes éditions
qui ont accepté de ce joindre au grand cortège
folklorique du dimanche pour commémorer dignement l’événement. Un feu d’artifice a animé
la soirée du samedi. La traditionnelle exposition
culturelle de l’Amicale des Artisans a présenté
ce qui sera sa dernière exposition sur le thème
«Boudrysia dans le rétro». Une belle rétrospective qui retraçait les 19 éditions précédentes de
cette manifestation populaire qui est devenue la
plus importante du bas du canton après la Fête
des Vendanges de Neuchâtel.

2013

Pour cette 22e édition, la commune invitée,
voisine directe au Nord de Boudry, était Rochefort (1080 habitants à cette époque), une petite
commune mais avec une belle participation au
cortège du dimanche et une tente officielle bien

2011
Stefano Marti et Albert Rossetti, les concepteurs
des expositions

2009

Pour cette 20e Boudrysia, le
thème sera entre passé et avenir, avec un nouveau président
Vincent Michaud (photo). A
noter que depuis 1989, soit
la 10e édition, les présidents
président 5 fêtes, soit 10 ans de mandat! (JeanPierre Kneubühler de la 10e à la 14e, Patrick
Chételat de la 15e à la 19e et Vincent Michaud

Cortège des enfants

Avec un thème «Boudrysia s’la pet» la fête ne
pouvait que prendre un virage écologique et
imposait aux stands des verres consignés! L’expérience (bien que compliquée pour les stands,
les organisateurs et le nettoyage) fut renouvelée
en 2013, mais pour les éditions suivantes et la
prochaine édition 2019, on privilégiera la récolte
triée des déchets dans des grandes poubelles.

L’édition 2017 montrera qu’on est sur le bon
chemin!
La région invité, le Gros-de-Vaud (44 communes
en 2011) participa activement, il faut dire

Pour la météo, la fête fut partagée entre soleil et
averses.

2015

Boudrysia c’est plus fort que toi, sur le thème des
super-héros. Pour cette édition, c’est la nouvelle
commune de Milvignes (Auvernier, Bôle et Colombier) qui était l’invitée. Un bus navette reliait
Bôle à la Boudrysia, ce village n’étant pas desservi par le Littorail. Belle animation dans la tente
officielle et belle participation lors du cortège du
dimanche des habitants de Milvignes.
Dès cette édition, il n’y a plus de marché le samedi.

Cortège du dimanche

La Ludothèque fêtait ses 25 ans!

animée durant les 3 jours. En plus un bus navette
gratuite reliait Rochefort à la Boudrysia.
Durant le samedi, un marché artisanal et du terroir animait l’avenue du Collège en plus de la
traditionnelle animation jeunesse. En soirée le
dernier feu d’artifice illumina le ciel boudrysan.
Les cortèges (vendredi et dimanche) défilèrent
sur le thème médiéval «ça va barder».
Le podium accueillit pour la première fois dimanche après le cortège trois humoristes (Meury, Kohler et Aucaigne) un spectacle apprécié du
nombreux public.

qu’elle a l’habitude de ce genre de manifestation
puisqu’elle organise tous les dix ans la Fête du
Blé et du Pain à Echallens.
Cette année, le marché artisanal a pris place dans
la Salle de spectacles, une expérience moyenne,
difficile d’attirer le public en dehors de la zone
des guinguettes.
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Souvenirs
de la 24 édition en 2017
e

Laine – Confection – Dessous

Une année spéciale, puisque c’est l’année du numéro
postal de Boudry. Ainsi, c’est sur le thème «Odyssée
2017» que se déroulera cette 24e Boudrysia, au fil de
l’Areuse.

10 % sur présentation
de ce bon. Valable
jusqu’au 30.09.2019
Sauf sur Elna et prix
déjà baissés

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier
Tél. 032 841 24 94

Plus de 1’000 participants dont beaucoup de sociétés locales animèrent le cortège du dimanche, pas de
commune invitée pour cette année puisque «Boudry
était la vedette» avec son numéro postal.

Sous la présidence Vincent Michaud, pour la 5e et
dernière fois, le comité a voulu relancer une course
populaire (d’autres tentatives avaient déjà été faite
durant l’histoire de la fête). La «Corrida à Boudrysia»
fut une course populaire déguisée pour enfants, ados
et adultes dans les rues de Boudry, le samedi aprèsmidi. Malheureusement pour cette première, il tomba
des trombes d’eau durant le samedi dès 13 heures!
Heureusement pour les stands la pluie cessa vers la
fin de l’après-midi.

Comité d’organisation de la 25e Boudrysia

Rue Haute 2
2013 Colombier

T+F 032 841 45 05
chats.persan@hotmail.fr

Alimentation et accessoires
pour animaux

De gauche à droite:
Yannick Saam (président), Patrick Nussbaum (vice-président et podium), Laurence Dutoit (finances), Laurence De
Nuccio (Secretariat et Guggenmusik), Tony Berset (site Internet et barrières), Marcel Meyer (char, déchets et WC),
Noemy Renevey (presse et publicité), Christophe Soller (cortèges), Anup Devaud (intendance), Olivier Hunkeler
(animation jeunesse), Michel Fortin (stands et boissons), Matthias Angehrn (sécurité), Frédéric Udriet (ravitaillement et vignerons), Christophe Hirs (char, déchets et WC), Olivier Baillod (Sponsoring, marketing, programme).
Manquent Jean-Michel Buschini (Commune de Boudry) et Sébastien Grisot (Guggenmusik)

INSTALLATION
PAR NOS
SOINS
Pour
une tonte
parfaite!
VENTE - RÉPARATION - LOCATION
CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUCOMMUN Sàrl
Eugène de Coulon 3a - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 56 - Fax 032 846 27 59
www.ducommun-sarl.ch
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LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS
Cortaillod – Rte de Boudry 20
Tél. 032 842 10 21
Vaste assortiment
Prix spécial expo!

Nouveau

www.leomeuble.ch

L’hybride fait
sensation

Prix uniformes dans
les stands
de la2019
Boudrysia
PRIX
COURANT
Service et TVA compris

25e
Ballon 10 cl.

Désirée 50 cl.

Fr. 3.Fr. 4.Fr. 4.-

Fr. 15.Fr. 19.Fr. 19.-

Vin blanc
Vin rouge
Œil-de-Perdrix

Bières Calanda (33 cl.)
Bières blanche (33 cl.)

Fr. 4.50
Fr. 5.–

Minérales

Fr. 4.-

Citron - Coca - Coca Zero (45cl.)
Thé froid - Eaux gazeuses et sans gaz (50cl.)
La revue mensuelle
de la région
Di Marco
Séverin
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10 ANS OU 100’000 KM**

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL

Garage des Jordils SA, Vignoble 13, 2017 Boudry, tél.: 032 843 03 23, www.honda-neuchatel.ch

es
e
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e
ttr

vis

ite

successeur
032 846 18 01

Gamme CR-V
à partir de CHF 259.– mois

*Offres valables jusqu’au 30.09.2019. CR-V 1.5 i-VTEC Comfort 2WD, 5 portes, 173 ch, 1’498 cm 3, prix catalogue CHF 37’400.-, prime de CHF 1’500.-, soit un total de CHF 35’900.-.
Consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO 2 143 g/km (moyenne des modèles neufs 137 g/km); émissions de CO 2 de la production de carburant/électricité
33 g/km; catégorie de consommation de carburant F. Leasing 3,9%, 48 mensualités de CHF 259.-, 10’000 km/an, 1er loyer facultatif de 30 % du prix catalogue, coût annuel total
CHF 753.-. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, assurance exclue. Modèle présenté : CR-V Hybrid 2.0 i-MMD Executive 4WD, 184 ch, 1993 cm 3, prix catalogue CHF 58’200.-.
Consommation mixte 5,5 l/100km, CO 2 126 g/km ; CO 2 de la prod. de carburant/électricité 29 g/km ; catégorie de consommation de carburant D. Aucun leasing ne sera accordé
s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank. **Selon premier seuil atteint.

Rue du Temple 5 | CP 433 | 2022 Bevaix

ux
elles

barbara waber muller
Ch. des Planches 21
2016 Cortaillod
032 842 11 39

oiffures
Laura Robert
HYPNOSE, CHROMOTHERAPIE,
Laura Robert
HYPNOSE,KINESIOLOGIE
CHROMOTHERAPIE,ANIMALE
KINESIOLOGIE ANIMALE
Fin-de-Praz 26
2024 Saint-Aubin-Sauges
Fin-de-Praz 26
Tél:
079 542 56 32
2024 Saint-Aubin-Sauges
libre3.laura.robert@outlook.ch
Tél : 079 542 56 32
www.libre3.ch
libre3.laura.robert@outlook.ch

LHI
www.libre3.ch

votre revue
mensuelle

Avec rendez-vous!

Travail soigné
et compétent
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ALFA ROMEO STELVIO, GIULIA, GIULIETTA

Le bracelet de fête
est obligatoire.
e
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3 jours de liesse valent bien 5 petits
francs. (Enfants jusqu’à 16 ans: gratuits). Merci de votre visite.

Nouveauté 2019:

Pour les petits enfants, possibilité
d’obtenir des bracelets blancs où
l’on peut inscrire les numéros des
téléphones portables des parents.
Ils sont mis gratuitement à disposition à la roulotte information.

Prochaine Boudrysia
ESSAYER MAINTENANT LES NOUVEAUX MODÈLES AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE.

Rendez-vous en 2021
pour la 26e édition.
10, 11 et 12 sept. 2021
Impressum

Rue Eugène de Coulon 13
2022 Bevaix
info@skyautomobiles.ch
www.skyautomobiles.ch
Tél. 032 846 11 66

AGENT ALFA ROMEO
RÉGION NEUCHÂTEL
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