
Organisation :

Venez découvrir les extraordinaires talents
des gens de Boudry

le samedi 10 septembre 
(ouverture des stands de 10 à 19 heures)

Du château... ...au musée de l’Areuse...

...la rue Louis-Favre accueille
des animations en tous genres

de 11 heures à 18 heures

www.2017boudryenvedette.com
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Le mot du président du comité

VIN FIN DE NEUCHÂTEL

CH-BIO-006

DOMAINE CHRISTALAIN
Christian Kuffer & Alain Bovey 
Rue Louis-Favre 53 | 2017 Boudry 
032 842 59 16 | 079 759 29 67
www.cavekuffer.ch

Horaire de la cave
Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 9h à 16h
ou sur rendez-vous

Les viticulteurs-encaveurs 
de Boudry sous souhaitent 
une belle journée !

Enfin, ils reviennent !!!
Le comité des Pavés en folie est heureux de vous 
convier à vous laisser surprendre et à découvrir les 
différents talents de Boudry.

Avec cette année deux scènes : celle bien connue 
de la Porte des Vermondins, et une seconde (ori-
ginale !) au bas de la rue pour accueillir le théâtre. 
Pour les enfants (mais pas que !), des contes en 
plusieurs endroits. Et du chant, de la danse, de la 
musique… accompagnés d’originales spécialités culinaires concoctées par 
les sociétés ou les commerces, de quoi passer des moments inoubliables 
tout en dégustant les crus de Boudry.

Les Pavés en folie sont surtout l’occasion pour vous, pour nous tous, de 
nous retrouver, de fraterniser, de nous laisser bercer par des musiques 
variées, de rire en regardant les spectacles ou de nous laisser tenter par 
quelques gourmandises.

Profitez aussi de visiter le Musée de l’Areuse qui fête cette année ses 
150 ans, l’espace culturel de La Passade, le château avec son magni-
fique musée, ouvert exceptionnellement dès 10 heures, en passant par le 
Temple.

Soyez aussi folles et fous que nos pavés en cette journée où la rue est à 
vous et où tout est mis en œuvre pour vous charmer et vous enchanter.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Christian Kuffer,
Président du comité

Les Pavés en folie
la fête de Boudry, pour Boudry !
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Le mot du président du Conseil communal
de la Commune et Ville de Boudry

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Après ces deux années de restrictions sociales, quel 
bonheur de se retrouver dans les espaces publics 
pour partager des rencontres avec les sociétés et 
artistes de chez nous ainsi qu’entre villageoises et 
villageois.

Au nom du Conseil communal, je félicite les 
organisateurs pour leur dévouement à la cause et 
leur engagement pour dynamiser notre Ville et créer 
du lien.

Les espaces publics sont très importants. Aujourd’hui, ils sont 
malheureusement beaucoup trop occupés par le transit des véhicules à 
moteur, les places de parcs et le goudron. « Pavés en folie » est une initiative 
qui nous permet de nous projeter dans un avenir – proche je l’espère – où 
les espaces publics seront reverdis, embellis et où ils joueront leur rôle 
d’espace créateur de lien, de rencontre, d’échange, de commerce entre les 
habitants d’une ville, mais aussi entre les habitants de régions différentes. 

Les défis climatiques et énergétiques nous obligent à revoir notre conception 
de la mobilité et des espaces publics afin que nos villes demeurent vivables 
dans les vingt prochaines années. Nous travaillons aujourd’hui pour 
concevoir les espaces de demain. Dans ce contexte, il n’est pas toujours 
facile de contenter tout le monde, mais j’espère qu’un jour « Pavés en folie » 
sera la norme au quotidien plutôt que la folie d’un samedi !

Un grand merci aux organisateurs de cette manifestation et je nous souhaite 
une excellente édition 2022.

Luigi D’Andrea,
Président du Conseil communal
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Souvenirs de l’édition 2018

Pharmacie Centrale
Rue Oscar-Huguenin 13 | 2017 Boudry
T: +41 (0)32 842 18 12 | F: +41 (0)32 842 18 64
WhatsApp: 079 156 19 10 | E: mail.pcb@ovan.ch
www.pharmacie-centrale-boudry.ch

Livraisons gratuites

dans les 24 heures

sur simple message

WhatsApp au:

079 156 19 10

( district de Boudry )
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Comité d’organisation 2022

Pierre-Henri Béguin (vice-président), Brigitte Boillat (secrétariat), Christian Kuffer (président), 
Marie-Aldine Béguin (coordination multifonctions) et Robert Perrinjaquet (finances).
Avec le précieux soutien du responsable du site Internet et des réseaux sociaux : Daniel Giroud.
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Encore une manifestation qui ne pourrait avoir lieu sans des personnes 
dévouées, prêtes à donner de leur temps pour faire vivre Boudry, pour 
permettre à ses habitants de se retrouver et de découvrir les talents, parfois 
cachés, de leurs voisins.

Le comité d’organisation remercie chaleureusement toutes celles et tous 
ceux qui ont animé cette journée exceptionnelle, que ce soit en présentant 
un spectacle, en exposant leurs œuvres ou leurs produits, sans oublier 
celles et ceux qui ont régalé les visiteurs de leurs spécialités culinaires ou 
viticoles.

Mais bien sûr, pour qu’une telle fête ait lieu, elle doit être soutenue par 
des sponsors qui publient une annonce dans le programme officiel, et 
par la Loterie Romande, institution précieuse et indispensable pour toute 
manifestation dont le but est la convivialité et la joie du partage.

Tout ceci ne fonctionnerait pas encore sans le soutien efficace et total 
de la Commune et Ville de Boudry. Nous profitons ici de remercier tout 
particulièrement tous ses employé-e-s qui se sont investi-e-s pour la 
réussite de la fête.

Il nous reste encore à adresser notre gratitude à toutes les personnes 
bénévoles, petites souris qui dans l’ombre font un travail remarquable.

Et vous, cher et fidèle public, recevez aussi nos remerciements car sans 
votre présence et votre enthousiasme aucune manifestation n’aurait de 
sens.

Le comité d’organisation

Remerciements
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Horaire des productions
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Passade
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La scène 
du Bas

J. Michet / Ph. Borer
piano / violon - alto

Partie officielle
et vin d’honneur

Rock’
n’Fly

Emma Durville
violons dansants
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Grande 
scène

Temple

La
Passade

Musée de 
l’Areuse

La scène 
du Bas

John Michet
piano

Musicalia
rock

J. Michet + 2 sopranos
opéra shots

Rock’
n’Fly

Programme de 10 heures à 14 heures

Programme de 14 heures à 18 heures

Philémon Luciole
contes

Philémon Luciole
contes

Choeur mixte l’Aurore
chants

Choeur mixte l’Aurore
chants

Rossignol des Gorges
musique

Mark Conroy
musique folk

Les piquants du 
Boudrysan

théâtre

Les piquants du 
Boudrysan

théâtre

Les piquants du 
Boudrysan

théâtre

Et en plus :
• Le Collectif LAB assure une animation musicale chaque fois que.la grande scène est « muette ».
• Devant l’immeuble Louis-Favre 54, Sylvie Aubert organise un atelier de poésie et rime pour les enfants de 8 à 12 ans à 11h00, à 13h00, à 14h00 et à 15h00. Durée 30 minutes.
• De 13h00 à 17h00, Carinne et Begonia, conteuses ambulantes, vous invitent à les rejoindre pour écouter des contes, en levant le voile... tout simplement !
• Entre les spectacles dans le Temple, un coin « accueil et recueillement » est organisé par des bénévoles de la Paroisse réformée du Joran. Exposition d’affiches.

Simply Rock
Rock acro

Simply Rock
Rock acro

Simply Rock
Rock acro

L’Indécis/LRZ
Show rap
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LE SUV CROSSOVER QUI SE JOUE
DES VIRAGES.

Garage Inter Krattinger SA
Rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80
vente@garageinter.ch, www.garageinter.ch

Les participants

Atelier du peintre – Freddy Montoya, rue Louis-Favre 6
Exposition de peintures dans l’atelier du peintre.

Aubert Sylvie, atelier poésie et rimes pour enfants
Pour les enfants de 8 à 12 ans, lecture de poèmes en rimes, puis chaque enfant 
fera quelques rimes avec le prénom ou l’objet de son choix.

Bouille Barbara et Claude-Alain, rue Louis-Favre 47
Barbara Bouille, potière et Claude-Alain Bouille, peintre, vous ouvrent leur porte 
pour une invitation au voyage… Au fil de l’eau, entre les arbres et les nuages, le 
dialogue d’un peintre et d’une potière.

Boudrysia
Présentation de la Boudrysia, grande fête bisannuelle de Boudry ayant lieu le 
deuxième weekend de septembre. Un comité d’organisation, en collaboration avec 
les sociétés locales, l’organise. Elle a pour but de mieux faire connaître Boudry, ses 
vignes, son château, son sens de l’accueil au-delà de nos frontières cantonales.

Boutique Au Détour du Château, rue Louis-Favre 66
Nous vous accueillons à notre stand de bijoux, avec, cette année, mojito !!! Au 
plaisir de vous voir.

Boutique Peau d’Ane, rue Louis-Favre 65
Préserver notre planète en luttant contre le gaspillage ! Vive la seconde main.

Cardas Eth’nic, rue Louis-Favre 14
Espace d’exposition et de vente dédié à l’art et à l’artisanat, qui présente des pièces 
de collections africaines (bijoux, masques et statues), ainsi que des objets d’art et 
de décoration asiatiques ; il offre aussi différents services (expertise, restauration, 
soclage). Tout le monde y trouvera de quoi satisfaire sa curiosité !

Carinne et Begonia, conteuses ambulantes
Levez le voile et entrez ! Car elles vous attendent… Non pas pour vous tirer les 
cartes mais pour vous raconter une histoire. Une histoire rien qu’à vous. Invisibles 
mais partout à la fois…  au cœur de la fête et au gré de la foule…

Château de Boudry – Musée de la Vigne et du Vin
Exceptionnellement ouvert dès 10 heures. Visite de la collection permanente.

Chœur mixte l’Aurore
Fort actuellement de 32 membres qui se retrouvent chaque mardi soir pour répéter 
dans une belle ambiance, le Chœur Mixte est une grande famille où l’amitié et 
la fraternité sont de mise. Lors des Pavés en folie, l’Aurore interprétera à deux 
reprises au Temple, sous la baguette de sa nouvelle directrice Coraline Cuenot, 
plusieurs chants appréciés lors de ses derniers concerts des 1er et 2 avril 2022.

Conroy Mark
Un musicien irlandais qui va enchanter l’auditoire avec de la musique folk  ! A ne 
manquer sous aucun prétexte !

EREN – Paroisse réformée du Joran
Exposition dans le Temple de 10 affiches, dessins réalisés par Coraline Tschäppät, 
graphiste, dans le cadre de son mémoire de fin d’études, autour d’expressions 
bibliques, et une permanence d’accueil et de recueillement assurée par des 
paroissiens bénévoles.

Jaquet Eddy, « Boudry en palette »
Venez découvrir au Musée de l’Areuse une exposition de peintures à l’huile sur toile 
illustrant Boudry sous ses multiples parures saisonnières. Eddy Jaquet utilise son 
œil acéré pour exprimer sur la toile les nuances subtiles de Boudry. Site internet : 
eddyjaquetgraveur.ch

Kull Optique, rue Louis-Favre 13-15
Mini-braderie devant la boutique. Tests de vue gratuits.
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Carte, horaires et 
réservations sur notre 
page Facebook, notre 
site internet ou notre 
téléphone :
www.fb.me/vieuxtoits
www.vieuxtoits.com
032 525 97 97

Les participants (suite)

L.A.B. – Alexandre Païs
Le Collectif LAB est une association à but non lucratif regroupant plusieurs amis 
d’enfance dans le but de rapprocher la population de Boudry à travers divers 
événements et ainsi pouvoir redynamiser notre localité.

L’Indécis & LRZ
Show rap composé de morceaux inspirés des différentes influences des années 
90 à aujourd’hui, ainsi que quelques exclusivités de leur projet commun prévu pour 
la fin de cette année.

Marino Josée et Lorenz Ghislaine
Josée présente ses créations artisanales imaginées à partir de cure-pipe, de paille, 
de perle (fleurs de fée) ou de morceaux de bouteilles en PET, et les doigts de 
Ghislaine ont créé de superbes bijoux.

Michet John (piano) et Borer Michel (violon alto)
Le duo Michet-Borer vous propose un doux voyage dans le monde de Schubert 
avec sa Sonate (D.820) initialement écrite pour Arpeggione et piano, transcrite 
pour violon-alto et piano. Ce moment sera ponctué par une interprétation au violon 
seul du fameux lieder « Erlkönig » (Op.26).

Michet John, piano
Comme introduction, « Hagah » de Jonathan March (méditation sur la croix), 
pièce pour piano avec introduction électronique. Plus « classique », le premier 
impromptu de Schubert, op.90, écrit vers la fin de sa vie en 1827. Pour finir de 
manière triomphale, deux des douze études d’exécution transcendante de Liszt : 
n° 6 Vision et n° 7 Eroica. Visitez les pages Youtube et Souncloud de John Michet.

Musée de l’Areuse – 150 ans d’existence
Le Musée de l’Areuse, incontournable depuis exactement 150 ans, est dans le 
coup ! Avec son exposition permanente (miraculeuse !), son exposition temporaire 
(œuvre d’Eddy Jaquet et d’une vingtaine de Boudrysans !), et ses portes ouvertes 
à quelques artistes des Pavés en folie, il attend la foule ! Découvertes assurées, 
plaisir promis, accueil royal !

Musicalia
Groupe de rock formé d’élèves coachés par Vincent North, professeur de guitare et 
chant à Musicalia. Il sera formé de : guitariste, bassiste, batteur, chanteur, clavier. 
Le groupe interprètera des succès de Nirvana, des Beatles, de Jackson 5, etc.

OperaShots, trios, duos, solos et théâtre avec des airs d’opéra
Céline Steudler, soprano lyrique, a proposé à des amis de longue date, Gabriella 
Cavasino, également soprano lyrique, et John Michet, pianiste, de créer de petites 
capsules d’opéra.

Philémon Luciole, Philippe Luthi, conteur
Installez-vous et écoutez : en me promenant dans les vignes, le vent m’a raconté 

des histoires.
Installez-vous et écoutez : des contes de vin et de vendanges, d’ici et d’un peu 

plus loin.
Installez-vous et écoutez : petits et grands, jeunes et moins jeunes, tous ceux qui 

aiment entendre.
Installez-vous et écoutez : je vais vous dire des contes et il n’en coûtera que deux 

oreilles grandes ouvertes.

Rock’n’Fly
La danse sportive de 7 à 77 ans ! Cours tous niveaux, loisir et compétition. Pour ces 
Pavés en folie, seule la jeunesse sera sur scène pour présenter des chorégraphies 
et acrobaties de rock’n’roll acrobatique. Prochain spectacle au printemps 2023.

Rossignol des Gorges – société des accordéonistes de Boudry
A l’occasion de la Fête des Pavés, nos musiciens chevronnés et nos élèves 
accordéonistes seront là, avec nos amis accordéonistes de Bevaix, pour vous faire 
passer un bon moment.
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Les participants (suite)

Simply Rock – David dos Santos et Sara Ferrolho
Rock’n roll acrobatique : un monde à la fois artistique et compétitif, là où la musique, 
la danse et les acrobaties ne font qu’un. Venez partager la passion du Simply Rock 
qui vous proposera trois démonstrations afin de découvrir cet univers.

Start Fitness
Stand de présentation du fitness et activité 
sportive.

Step2blind – Natacha de Montmollin
Fermez les yeux pour mieux regarder ! Les 
yeux bandés, à travers un petit parcours 
avec une canne et des activités ludiques, 
découvrez des sensations auditives et 
tactiles surprenantes. Vous trouverez 
également la présentation d’activités sur 
la richesse et la puissance des sens.

Sytrel, essais stationnaires de Mobilec – Pierre Eberli
Les premières créations du vélomoteur électrique Mobilec sont nées à Boudry, oui 
à Boudry! Elles se poursuivent maintenant à Colombier. Rien de plus beau que de 
voyager en Mobilec sans bruit, sans gaz d’échappement sur les routes publiques 
mais aussi en toute sécurité sur les pistes cyclables. Une simple prise de courant 
230V suffit pour nourrir le Mobilec ! A essayer dans le stand Sytrel.

Théâtre
Une pièce de « théâtre en folie » va rendre les « Pavés » vraiment fous ! Son titre : 
« Les piquants du Boudrysan ! » L’histoire : un personnage extraordinaire fait de 
savoureuses révélations sur les gens d’ici… De sûr : on va bien rire avec cette 
« farce boudrysanne » !

Troc Le Papillon – Jessica Safarik-Ryser, rue Louis-Favre 54
Magasin de seconde main pour enfants : vêtements tailles 50 à XS, puériculture, 
jeux, livres, …

Violons dansants – Emma Durville-Aubry
Les cordes à danser, spectacle musical où de jeunes violonistes, âgés de 8 à 
14 ans, jouent en dansant. Une pianiste et un percussionniste les accompagnent 
dans des musiques du monde, rythmées et entraînantes. Ils sont encadrés par 
Emma Durville-Aubry et Marie Traube, professeures de violon à l’Ecole de Musique 
du Landeron et au Conservatoire du Musique Neuchâtelois. Avec : Hélène, Alba, 
Audrey, Charly, Hugh, Olessia, Chiara, Hugo, Coleen, Joanie, Sophie, Leonard, 
Mila, Loïse, George.

Après le régal des yeux et des oreilles, celui des papilles gustatives !

Artisanat gourmand – Aline Evard
Fabrication de bricelets sucrés ou salés, meringues et cornets en bricelet.

Auberge des Vieux-Toits, route de Grandson 2
Afin de fêter le retour des Pavés en folie, l’Auberge des Vieux-Toits ouvre ses portes 
(et ses deux terrasses, si la météo le permet) pour l’édition 2022 ! Vous pourrez 
y déguster des frites belges, des hot-dogs de Sauciponts, des saucisses de veau 
et de la raclette, en non-stop entre 9h et 22h ! Cuisine traditionnelle, menus de 
saisons, et bons vins de la région !

Boutique Au Détour du Château, ruelle du Château 72
Offrez-vous un mojito tout en admirant nos bijoux !

Chœur mixte l’Aurore
Qui ne connaît pas le régal sans pareil des crêpes salées ou sucrées du Chœur 
mixte ? Un rendez-vous incontournable…

Dolce Pasticcio - Prete Antonella
Biscuiterie installée à Boudry depuis 2019, elle offre une gamme de biscuits inspirés 
des saveurs du sud, tout en utilisant une majorité d’ingrédients locaux. Les produits 
sont confectionnés à la main et ne contiennent pas d’additif. Laissez-vous tenter !

Domaine Christalain – Christian Kuffer & Alain Bovey, Louis-Favre 53
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 
5 hectares de vignes, labellisées bio bourgeon depuis 2015.
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Les participants (suite)

Eco del Ticino
Les Tessinois de Boudry mijotent pour vous leur fameux risotto, et vous attendent 
pour 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
Venez découvrir les vins de l’Encavage de la Rochette tous issus de nos beaux 
coteaux boudrysans : chasselas, sauvignon blanc et pinot gris liquoreux ainsi que 
pinot noir décliné de plusieurs façons, le tout en bio. Au plaisir de partager ma 
passion avec vous.

Encavage de Trois-Rods
Laura Udriet et son mari Kevin ont repris l’Encavage de Trois-Rods en janvier 
2020. Ils y cultivent différents cépages blancs tels que le chasselas, le chardonnay 
et le räuschling. Pour les rouges, vous trouverez du pinot noir, avec lequel ils 
élaborent également de la perdrix-blanche et de l’œil-de-perdrix, et un assemblage 
de garanoir et de gamaret, ainsi qu’un mara en mono cépage. Le domaine est 
cultivé en bio.

Epicentre – Magasin, rue Louis-Favre 36
Votre épicerie éthique et locale sera ouverte durant toute la fête. 600 produits 
choisis avec soin sont à découvrir dont une bonne partie en vrac. Vous pourrez 
déguster un café, une limonade ou une glace sur notre jolie terrasse, profiter 
de cet instant pour participer à notre concours et prendre connaissance de nos 
nouveautés automnales. Notre équipe de coopératrices et coopérateurs se réjouit 
de vous accueillir.

Gym de Boudry
La société de gymnastique de Boudry sera heureuse de vous accueillir à son stand. 
Vous pourrez y déguster de bonnes pâtisseries faites maison. Nous profiterons de 
vendre quelques tenues de gymnastique. Au plaisir de vous y croiser.

Le Boudrisien – café-bar – Sandro Paz
Au menu des Pavés en folie, délicieux burgers de bufflone du Val-de-Travers et 
frites « style maison ». Pour accompagner vos apéritifs, succulentes saucisses 
sèches au pinot noir des Ponts-de-Martel. Minérales, bières, spritz.

Rossignol des Gorges – société des accor-
déonistes de Boudry
Nous aurons le plaisir de vous servir notre soupe 
aux pois-maison dont nous avons le secret. Nous 
vous attendons nombreux !

Société des Pêcheurs
Fondée en 1910 et étroitement liée par l’Areuse au 
district de Boudry, la Société des pêcheurs vous in-
vite chaleureusement à participer à cette manifes-
tation. Friture de poisson, minérales et bières vous 
seront proposées à son stand. Nous vous souhai-
tons d’ores et déjà beaucoup de plaisir lors de cette 
journée.

Speed Pizza, rue Louis-Favre 28
Grand choix de délicieuses pizza à manger sur 
place ou à emporter.
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Souvenirs de l’édition 2017

En cas d’extrême mauvais temps, la manifestation 
sera annulée. Dans le doute, plus d’informations sur 

www.2017boudryenvedette.com



24     2017 Pavés en Folie | Edition 2022


