Samedi 8 septembre 2018 dès 9 heures
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Rue Louis-Favre...
et Musée de l’Areuse
Organisation:

Bienvenue à chacun

Le mot du président du comité
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Suite au succès des Pavés en folie le 17 juin 2017, aux encouragements des différents protagonistes de cette journée et à l’engouement de la Commune afin que cette animation perdure, le comité
a remis l’ouvrage sur le métier et nous sommes prêts à vous proposer une journée inoubliable le samedi 8 septembre 2018.
Plus de 25 stands répartis le long de la rue Louis-Favre et plus de
10 groupes de musique et danse seront prêts à vous faire rêver,
danser et chanter de 9 à 18 heures.
Plusieurs stands mettront l’accent sur l’animation pour les enfants, la célèbre tyrolienne des scouts en passant par le stand des
Mousquetaires ou celui de Natacha de Montmollin «Step2blind»
pour réaliser un parcours avec des lunettes noires et une canne blanche, ou du LAB
(initiation platine DJ, vinyl + piano), sans oublier les défis de Start Fitness avec entre
autres un concours de tir à la corde.
Bref, que de bonnes raisons pour venir déguster des vins de Boudry et se sustenter
de bons plats préparés par les sociétés et les commerces de Boudry, tout en écoutant
un concert.
On vous attend donc ce 8 septembre de pied ferme, que vous soyez nouveaux ou
«anciens» Boudrysans.
Que cette journée soit riche en amitié, rencontres et qu’elle vous permette de vous
amuser… chez vous!!!
Merci encore au comité pour son travail, à la Commune de Boudry pour son soutien et
à tous les sponsors qui offrent cette manifestation.
Que la fête soit belle et rendez-vous en 2020!
Christian Kuffer
Président du comité d’organisation
«2017, Boudry en vedette»

Le mot de la présidente du Conseil communal
de la Commune et Ville de Boudry
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Et voilà que 2018 fait un clin d’œil à 2017.
En effet le 8 septembre 2018, la rue Louis-Favre à Boudry
connaîtra à nouveau la joie d’accueillir la manifestation
« Pavés en folie ». L’édition 2017 a connu un grand succès, si
riche en émotions et cela a motivé le comité d’organisation,
qui a décidé de reconduire cette manifestation tous les deux
ans, en alternance avec la Boudrysia.
Au nom du Conseil communal, je félicite les organisateurs pour leur volonté de dynamiser notre Ville et également pour leur dévouement sans faille. Je suis persuadée que
le 8 septembre la rue Louis-Favre nous permettra de vivre des moments inoubliables.
Au temps des romains déjà, les places publiques et les chaussées étaient recouvertes
de pavés. Donnons donc à la rue Louis-Favre, qui devient de plus en plus accueillante
et belle, l’importance qu’elle mérite.
L’enthousiasme des organisateurs permettra aux sociétés, groupes, musiciens, artistes
et commerçants, d’enchanter la population de Boudry et d’ailleurs.
Cette année, une attention particulière a été apportée aux animations dédiées aux
enfants. Quelle magnifique initiative !
Je souligne la volonté de la population de la Commune et Ville de Boudry, de rendre
notre lieu de vie chaleureux, où il fait bon vivre et où les relations humaines sont privilégiées.
Un grand merci reconnaissant à toutes les personnes qui ont œuvré à l’organisation
de « Pavés en folie 2018 ».
Et que la fête soit belle !
Marisa Braghini
Présidente de la Commune
et Ville de Boudry
« Associez-vous à ceux qui jouissent de la vie et qui ont la joie dans les yeux »
Paolo Coehlo
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Le comité d’organisation de «2017, Pavés en folie» Edition 2018, de gauche à droite,
devant: Christian Kuffer (président), Pierre-Henri Béguin (vice-président);
derrière: Robert Perrinjaquet (finances), Daniel Giroud (site Internet), Brigitte Boillat (secrétariat),
Marie-Aldine Béguin (coordinatrice multifonction), Olivier Baillod (presse).
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8. John Michet - piano solo et piano-violon
9. Mind of Many - rock alternatif
10. Musicalia - voix avec guitare ou piano
11. Rossignol des Gorges - accordéons
12. Théâtre dans la rue - Le Banc des Menteurs en Folie !
John Michet
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1.

Acoustiks – ensemble de percussion
Cet ensemble est né sous l’impulsion de Sébastien Aegerter. Il regroupe les
meilleurs élèves des différentes écoles de musique de la région lausannoise.
Leur répertoire s’étend de grands classiques à la musique actuelle en passant
par le théâtre musical et les rythmes africains ou sud-américains. Ils ont notamment gagné le titre de champion suisse 2016 d’ensemble de percussion au
concours national à Altishofen (LU).
Association de la Maison de la Nature neuchâteloise – La Morille, Champdu-Moulin
L’association vise à promouvoir le respect de la nature dans l’esprit qui a
présidé à la création des réserves naturelles, et à développer des structures
d’accueil pour les groupes désireux de découvrir la nature neuchâteloise, en
particulier la réserve des gorges de l’Areuse et du Creux du Van. Cette association partage le stand de l’Association du Parcours de l’Eau Basse-Areuse, afin
d’informer le public de ses activités.
Association des Amis du Site de Champ-du-Moulin
L’Association a pour buts de contribuer à assurer la pérennité du Site de
Champ-du-Moulin et d’en valoriser le patrimoine dans un esprit de respect
de l’environnement construit et naturel. Cette association partage le stand de
l’Association du Parcours de l’Eau Basse-Areuse, afin d’informer le public de
ses activités.
Atelier Bethlehem, La Maison du Pain – Leila Namouchi
Atelier d’entraide ouvert à toutes personnes « dans l’incertitude » (chômeurs,
ados en mal d’orientation, adultes à la recherche d’un point d’ancrage). Seul
prérequis : un esprit positif. Pour combler vos envies de produits « maison »,
vous aurez le choix entre des bretzels, des croissants au jambon, des viennoiseries, des tartelettes au citron ou aux noisettes, des flûtes au sel, des pains
spéciaux…
Atelier du peintre - Freddy Montoya et Lilian Rodriguez
Exposition de peintures dans l’atelier du peintre. Vide-grenier.
Auberge des Vieux-Toits
Délicieuses grillades à déguster sur la terrasse (steaks mignons et saucisses).
Au Détour du Château – Laurence Pélissier
Présentation de bijoux, d’habits et de décorations.

2.

Bornand Marcela
Laissez-vous porter par les rythmes envoûtants du rock argentin de Marcela
Bornand.
Cardas Eth’nic – Nicolas Rousseau
A la rue Louis-Favre 14, Cardas Eth’nic est un espace d’exposition et de
vente dédié à l’art et à l’artisanat, où des pièces de collections africaines
(masques et statues) sont présentées, ainsi que des objets d’art et de décoration asiatiques. Différents services y sont aussi offerts, tels qu’expertise,
restauration, soclage.

Les participants (suite)

P a vés e n folie...

Edition 2018

3.

Chœur mixte Aurore
Le chœur mixte de Boudry existe depuis 1891. Fort de quelque 30 membres, il
est dirigé par Julie Cavalli. Il présente à deux reprises des chants extraits de son
dernier concert sur le thème des musiques de film.
A son stand sont servies les exceptionnelles crêpes du Chœur mixte réputées
loin à la ronde, à accompagner de minérales et de bières.
Ciullo Silfrido – produits italiens
Au sud de l’Italie se niche Salento, petit bijou vivant de sa terre ensoleillée et de
son artisanat. Je suis en contact direct avec les cultivateurs de produits respirant la nature, la vie, l’authenticité. Par exemple, une excellente huile d’olive
extra vierge, des olives à déguster à l’apéritif, des confitures « maison », des
légumes secs…

4.

Conroy Mark (The Rebel Roots)
Habituellement à la tête d’un ensemble de quatre musiciens « The Rebel
Roots », Mark Conroy nous enchantera seul cette année avec sa musique folk,
d’influence irlandaise et américaine.
Domaine Christalain – Christian Küffer et Alain Bovey
Belle occasion de déguster les vins amoureusement élevés dans cette cave
historique, située dans le bourg médiéval, lovée dans la maison natale de Louis
Favre (écrivain, naturaliste, historien, archéologue, professeur et dessinateur
neuchâtelois). Avec la cinquième génération de vignerons-encaveurs à la tête
de cet encavage, les traditions familiales sont bien gardées. Le domaine couvre
4,5 hectares de vignes, labellisées bio.
Domaine du Pampre – François Gasser
Des vins à découvrir et une ambiance à savourer… Ou des vins à savourer et
une ambiance à découvrir !

5.

Dynamic-Dandies
La danse de 7 à 77 ans ! Pour les «Pavés en folie» seule la jeunesse sera sur
scène pour présenter des chorégraphies de danse sportive et des acrobaties de
rock’n’roll acrobatique. Pour voir le club au complet, rendez-vous sur la scène
du Théâtre de Colombier les 24 et 25 novembre prochains, lors d’un voyage
autour du monde ! www.dynamic-dandies.com

travaux publics - bâtiments - génie civil

2016 Cortaillod
Tél. 032 843 88 88
Fax 032 843 88 89
duckert@duckertsa.ch
www.duckertsa.ch
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Eco del Ticino
L’occasion de déguster le fameux risotto des Tessinois de Boudry, de vous
régaler de cette pure merveille du terroir du sud de la Suisse. L’Eco del Ticino,
c’est le plaisir de chanter le folklore et les traditions tessinoises, entre amis.
Et ce n’est pas obligatoire d’être Tessinois ou de maîtriser l’italien pour les
rejoindre.
Encavage de la Rochette – Céline Austing-Decollogny
Seul domaine viticole boudrysan entièrement entre des mains féminines ! Cela
se sent-il dans les vins produits dans cette cave ? Tentez de le découvrir en
venant les déguster !
Encavage de Trois-Rods – Frédéric et Laura Udriet
Entreprise viticole familiale menée par Frédéric Udriet et sa fille Laura, accompagnés de leurs proches. Pour les Pavés en Folie, c’est la cave qui vient à nous,
une cave sur roues ! Les 11 vins vinifiés à Trois-Rods seront présentés dans une
roulotte où vous pourrez les déguster, les apprécier… et les acheter !
Fleur de Café – Yoenten Pektas
De savoureux kébabs servis avec le sourire et la joie de vivre de la patronne,
cela ne se refuse pas !
Groupe Marfaux – troupe de scouts
Les scouts vous attendent sur le Pont Jean-Jacques Rousseau pour le grand
frisson : une descente en tyrolienne au-dessus de l’Areuse ! Exceptionnel et
inoubliable !
6.

Gym de Boudry
Deux prestations gymniques présentées par des membres de cette société
dynamique et performante.
En plus, leur stand vous permet de faire un petit écart sucré à vos bonnes
résolutions : quelques pâtisseries maison vous feront craquer ! Avec café, thé et
sirop.
Habits Plus – Paula Macherel
Magasin d’habits faciles (ne sera ouvert que le matin), offrant une gamme de
vêtements adaptés, spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite.
Ces vêtements permettent d’habiller la personne d’une façon confortable tout
en réduisant au minimum le nombre de mouvements ou de manipulations.

7.

Joseph Fluck-Felix et Chloé Vaner, danseurs
Chloé et Joseph, le duo neuchâtelois qui a remporté la première saison de «
Alors, on danse? » est de retour de son séjour à New York. Le prix consistait
en un voyage à New York, dont ils ont profité pour passer quelques mois dans
une grande académie de danse. Venez les admirer sur la grande scène, vous
pourrez vous convaincre que le stage a été profitable !
Kull Optique
Profitez des soldes : un stand plein de bonnes affaires. Cela vaut le détour !

Les participants (suite)
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L.A.B. – Alexandre Païs
Le L.A.B (Live Audio Boudry) est une association créée début 2018 par six amis
d’enfance dans le but de dynamiser la ville de Boudry à travers divers événements et de rassembler les habitants de Boudry dans un esprit de convivialité.
Pour les Pavés en folie, ils initieront les enfants et les jeunes à l’art du DJ, du
piano, en passant par les platines et les vinyls.
Le Boudrisien – café-bar – Sandro Paz
Nouveau nom, nouveau tenancier, mais toujours à la rue Oscar-Huguenin 7.
A déguster : paninis, minérales et bières.
Le Papillon – Jessica Safarik-Ryser
Magasin de seconde main pour enfants.
Liengme François – artiste complet
Il présente des aquarelles, un recueil de poèmes et des CD de chansons qu’il
compose et qu’il chante, en s’accompagnant à la guitare. Peintre proche du
Surréalisme, il s’inspire de Folon et de Dali. Quant à sa musique, elle s’apparente à la chanson romande.
8.

Michet John
Il va nous enchanter avec des morceaux pour piano de Heitor Villa-Lobos, de
George Crumb et de Enrique Granados, ainsi qu’une sonate pour piano et violon d’Enrique Granados, accompagné par Philippe Borer au violon.

9.

Mind of Many – James Austing
Groupe de rock grunge alternatif Italo-Boudrysan formé il y a une année, il a
joué dans plusieurs petites salles et vient de sortir son premier disque « Chapter
One ». Avec Nick à la basse, Sam à la guitare, Michael à la batterie et James au
chant. Are you ready to rock ?
Musée de l’Areuse
Au Musée de l’Areuse, QUATRE EXPOS ! Pas seulement la Dame lacustre
du premier étage ! En bas, les graffiti de « M. CHAT », ce graffeur Boudrysan
mondialement connu ! Et l’expo de Diane, sur notre rivière l’Areuse ! Enfin, les
œuvres du poète François Liengme. Entrée libre.

Le Boudrisien

T. +41 79 922 64 51

Oscar-Huguenin 7 - 2017 Boudry

Matin - midi - after work - soir

café/croissant
assiette du jour, suggestions, panini, croque-monsieur, burgers-maison servis avec
salade ou frites country fries, plats chauds, apéritifs divers.
Vendredi soir: petite carte d’apéro.

Horaires:

Lun - mercredi: 8.30 - 19.30
Jeu - vendredi: 8.30 - 20.30
Samedi:
10h - 15h

#leboudrisien
nouveautés et soirées thématiques.

Variation des horaires en fonction de l’affluence.
Le soir, nous fermons plus tard, sur réservation
préalable pour manger.

LE BOUDRISIEN
vin
& café
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10. Musicalia
Deux professeurs de Musicalia, Lilou, chanteuse, et Jo Sieber, chanteur, présentent quelques titres de leurs albums respectifs qu’ils viennent de sortir. Voix +
guitare ou piano.
Par ailleurs, Jean-Claude Nicoud a concocté un programme, en Trio + chanteur
et chanteuse, Soul, Rythm’Blues, Rock. Clavier, Batterie, Basse + Chant.
Noble Compagnie des Mousquetaires
Ses membres offrent la possibilité de tirer, mais dans un jeu de massacre !
Parcours de l’eau Basse-Areuse
Le but de l’Association est de créer un cheminement prolongeant le sentier
des gorges de l’Areuse jusqu’à son embouchure dans le lac de Neuchâtel. Les
promeneurs seront invités à découvrir des lieux qui constituent le patrimoine
touristique, artistique, culturel et naturel de la Ville de Boudry. Pour l’occasion,
l’Association partage son stand avec d’autres acteurs de la protection de sites
liés à l’Areuse.
Petite Perle – Rachel Caille
Toutes mes créations sont faites à partir de tissu de récupération. J’ai toujours
aimé transformer ce que j’avais ou chercher que faire avec des bouts de tissus.
Tout ce que je crée ou transforme donne une seconde vie à un tissu. Venez les
découvrir à mon stand !
Planet Diving – Club de plongée Colombier-Boudry
Un club, une école, une ambiance ! Des instructeurs qualifiés, un matériel de
qualité et des cours sur mesure pour débutants et avancés. Stand de présentation du club.
Queloz Fabien
Exposition des travaux personnels d’infophotographie.
Massage et réflexologie thérapeutiques
Loraine Rodriguez Fluck propose une découverte de la réflexologie, méthode
naturelle, par un massage et des pressions des pieds, des mains ou des
oreilles. Les bienfaits de la réflexologie sont reconnus pour réguler et améliorer
les troubles féminins à tous les stades de la vie, les troubles du sommeil, les
douleurs physiques, le stress psychologiques, l’angoisse ou la nervosité.

Rue Oscar-Huguenin 25 – Boudry

Tél. 032 842 11 46

Les participants (suite)

P a vés e n folie...

Edition 2018

11. Rossignol des Gorges – société d’accordéonistes de Boudry fondée en 1951
Pour chacune de nos soirées annuelles, nous créons un spectacle musical
réunissant danseurs et musiciens de registres différents. L’Amitié de Bevaix
nous accompagne depuis 2 ans. Venez nous écoutez tout en dégustant notre
fameuse soupe aux pois !
Société des Sentiers des Gorges de l’Areuse
Cette société assure l’entretien des chemins, sentiers, barrières, escaliers et
ponts de la région des Gorges de l’Areuse, travaux qui exigent des investissements très importants en personnel et en matériaux. Cette société partage le
stand de l’Association du Parcours de l’Eau Basse-Areuse, afin d’informer le
public de ses activités.
Speed Pizza
Pizza à manger sur place ou à l’emporter.
Start Fitness – 10 ans en 2018
Repris en septembre 2017 par Matthieu Nonorgue, le fitness propose dorénavant des cours collectifs, une terrasse équipée de 100m2, des plans personnalisés (perte de poids, remise en forme, prise de muscle). Durant la journée des
Pavés en Folie, Start Fitness propose un concours de tir à la corde pour adultes
et enfants. Un défi « Circuit Training » doté de superbes prix (1er prix : abonnement 3 mois, 2e prix : carte 12 séances, 3e prix : abonnement 1 mois). Présentation et possibilité d’essayer divers engins de fitness.
Step2blind – Natacha de Montmollin
Touchez, sentez, ressentez, voyez avec vos mains et vos oreilles ! Réalisez un
court parcours avec des lunettes noires et une canne blanche ! A travers différents jeux, découvrez la richesse d’une façon différente de « voir ».
12. Théâtre dans la rue – Le Banc des Menteurs en Folie !
Piqûres, picotements et rigolades : la satire va couler à flot dans un petit théâtre
de rue. Des sketches viendront chatouiller la vie Boudrysanne ! Ça va gratter là
où ça démange ! Est-ce qu’on dira la vérité ? Mystère… « Le Banc des Menteurs » : le retour ! (auteur : Pierre-Henri Béguin)

Remerciements
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Le comité d’organisation remercie toutes les personnes qui de près ou de loin ont
contribué au succès de la manifestation.
Merci à tous les talents et sociétés locales qui animeront cette journée exceptionnelle à Boudry.
Un grand merci tout particulier aux grands, moyens et petits sponsors,
annonceurs (programme officiel et banderolles), ainsi qu’à UBS pour son soutien par
un don, sans qui une telle manifestation ne pourrait avoir lieu.
Le soutien de la Commune et Ville de Boudry nous est également très précieux, un
grand merci à ses employés pour leur investissement.
Que la fête soit belle grâce à tous, mais aussi et surtout à vous cher public.
En cas d’extrême mauvais temps, la manifestation sera annulée. Dans le doute,
plus d’infos sur:

www.2017boudry.ch
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Le câble
au quotidien
Bevaix, Boudry, Cortaillod,
Bôle (Commune de Milvignes)

Rue du Château 17, 2022 Bevaix

Espace clients

à votre service

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Maçonnerie - Béton armé - Travaux publics
Terrassements - Aménagements extérieurs
Carrelage - Forages
Chemin des Rochettes 7a
CH - 2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 14 28
Fax. 032 842 30 64

www.spinedi.ch
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