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www.gcna.ch

Le mot de la commune de Milvignes
Comment résumer Auvernier en 
quelques mots ? 

Voilà bien une question délicate. 
En effet, nombreux sont les quali-
ficatifs applicables à ce village de 
notre Commune. Mais s’il fallait 
choisir, sans doute pourrions-nous 
retenir: vignes, rues pavées, fon-
taines, plage et port.

Situé entre lac et coteaux, Auvernier s’est développé sur 
deux axes que sont la vigne et la pêche. Si, aujourd’hui, la 
viticulture a pris le pas sur la pêche, cette dernière n’est pas 
éclipsée, ainsi que l’atteste la perche, toujours présente sur 
les armoiries du village.

Mais qui dit pêche, dit également port. Le port d’Auvernier 
n’est d’ailleurs plus à présenter tant il est emblématique du 
village. Certes qualifié de port de plaisance, il n’en reste pas 
moins et avant toutes choses un port. Jusque dans les an-
nées 1930, les dictionnaires définissaient le port comme un 
« enfoncement de la mer dans les terres ». Mais ce lieu est 
sans doute plus qu’un simple point de contact entre l’eau et 
la terre.

Programme du vendredi
Le vendredi c’est jazzy...

18h00  Apéro-Jazz avec les VDR Hairy Stompers

21h00   Music DJ Set avec Da Future Freaks

01h00  Fermeture de la fête

C’est un lieu d’échange. S’il était un port commercial, il serait 
le lieu pour échanger des marchandises, mais dans le cas 
des ports de plaisance, c’est un lieu pour échanger entre le 
navigateur, le plaisancier, le voyageur et l’habitant du lieu. 
C’est un carrefour qui permet la rencontre, la rencontre des 
éléments et des personnes, de la nature et de la civilisation.

Cet échange sera renforcé à l’occasion du la Fête du Port qui 
se déroulera du 17 au 19 août 2018, une manifestation qui se 
veut festive, avec, pour point central, ce port qui rassemble et 
facilite l’échange. C’est donc au nom du Conseil communal 
de Milvignes que je souhaite bon vent à cette manifestation, 
mais également que je remercie les organisateurs de nous 
amener à bon port pour cette occasion !

Belle Fête du Port à toutes et tous.

Yanick Bussy
Vice-président

Grand-Rue 3
2012 Auvernier – Suisse

T 032 737 10 00 

info@domainedemontmollin.ch 
www.domainedemontmollin.ch
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J’ai, à nouveau, l’honneur de pouvoir vous écrire ces 
quelques mots concernant ce club qui me tient à coeur. La 
Galère c’est 14 régates du soir lors de La Jeudicup, plus de 
260 membres, une régate officielle du championnat des Trois 
Lacs, une magnifique Fête du Port, une sortie de club en-
thousiasmante, un clubhouse vivant, une école de voile dy-
namique, mais surtout beaucoup de rire, d’amitié, de partage 
et d’échange. 

Alors OUI, nous sommes fiers de contribuer à animer ce 
port emblématique si intimement lié à notre histoire. Je suis 
d’ailleurs convaincu que certains d’entre vous y possèdent 
une embarcation et que vous vous réjouissez de larguer les 
amarres à chaque fois que l’occasion se présente. N’oubliez 
d’ailleurs pas de communiquer nos valeurs, à nous, marins 
d’eau douce, qui sont l’amour de notre lac et les moments 
amicaux qu’il nous offre. Quel bonheur non dissimulé que de 
hisser les voiles, lancer la ligne de traîne, mettre le contact et 
prendre ce moment de liberté pur qui nous appartient ! Alors 
OUI, si tel est notre mission, nous acceptons volontiers d’être 
les gardiens de la bonne humeur qui règne dans notre club 
et port. 

Permettez-moi à présent de remercier tous nos généreux 
sponsors qui permettent d’entretenir notre club et notre flotte, 

afin d’offrir chaque année un cadre 
propice aux éléments précités. 
Nous nous réjouissons donc d’em-
ployer toute notre énergie à conti-
nuer de vous proposer des activi-
tés diverses et un cadre entretenu 
pour vos grillades au clubhouse.

B.tissot
Construction métallique

réalisation de vos projets

Brevet fédéral

Bellevue 7

Natel :078 795 07 67

2074 Marin

bertrandtissot.bt@gmail.com

Technique du froid | Climatisation |Pompe à chaleur
info@cedicool.ch | www.cedicool.ch

2022 Bevaix
032 842 50 02

En dernier lieu, il me tient à coeur de vous rappeler que notre 
club est ouvert à tous, avec ou sans embarcation. La seule 
condition étant d’être passionné du lac et d’humeur joyeuse 
et conviviale. N’hésitez donc pas à faire votre demande pour 
devenir membre et bénéficiez des nombreux avantages que 
nous vous offrons comme un accès au clubhouse, la possibi-
lité de prendre des cours de voile à tarif amical, participer aux 
régates et également à nos nombreuses activités que nous 
organisons tout au long de l’année. Alors, faites passer le 
mot. La Galère Club Nautique Auvernier entretient le même 
état d’esprit depuis plus de 40ans: «l’amitié, le partage ainsi 
que l’amour de notre lac et de la navigation».

Arnaud Jacopin
Président

Le mot du Président

Programme du samedi
Le samedi c’est régate et dancefloor

11h00  Départ de la 42e régate La Galèrienne

19h00   Remise des prix

21h00  Music DJ Set avec  Da Future Freaks

01h00  Fermeture de la fête

Envie de naviguer 
sur le bateau du club ?

Prenez contact avec notre responsable 
Jean-Claude Houriet:

 
ecole-de-voile.gcna@gcna.ch

Daniel & Claire Beyeler
032 732 52 22

info@domainebeyeler.ch

Photocopie couleur - noir blanc A4 - A3
Poster - Cartes de visite ...
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VITOGAZ, énergie de Suisse !
Aussi pour chauffer, griller et cuisiner …

Ce n’est pas coutume et cela mérite bien un article. Oui, 
vous l’avez bien lu; un de nos membres s’est fixé comme 
objectif une participation à la Mini-transat d’oct. à déc. 2021. 

Ainsi, Nicolas Schmid, membre et régatier à la Galère, a 
décidé d’accomplir son rêve. Participer à l’une des my-
thiques courses au large transatlantiques sur un voilier de 
6.50m. Ce projet ambitieux a besoin de votre soutien pour 
voir le jour et c’est pourquoi je vous invite à aller voir son 
site internet pour plus d’informations :

www.minitransatnicolas.ch

Programme du dimanche
Le dimanche ça Funk au port d’Auvernier

11h00  Apéro-funk avec la Fonzie Family

16h00  Fermeture de la fête

Un Galérien se lance dans l’aventure de la Mini-Transat

La Mini-Transat est une grande traversée de l’Atlan-
tique en solitaire sur le plus petit bateau de course au 
large, le Mini 6.50. Pour beaucoup de marins, cette 
course est un passage obligé  vers une carrière pro. 
Pour d’autres, c’est un rêve d’enfance qui se concré-
tise. Mais c’est surtout une aventure maritime d’ex-
ception: une traversée de l’Atlantique de 4000 miles 
nautiques (~7200 Km), sans assistance où les seules 
communications possibles se font par VHF, de concur-
rent à concurrent ou de concurrent aux bateaux sui-
veurs. Toutes communications par téléphone satellite 
ou internet sont interdites ainsi que toutes informations 
météo extérieures.

La Mini-Transat se déroule tous les deux ans, les an-
nées impaires. Son parcours en 2017 et 2019 sera : La 
Rochelle – Gran Canaria – Le Marin (Martinique).

Qu’est-ce que la Mini-Transat ?

www.valentinfrancey.ch

Artisan . Menuisier . Charpentier

Pose
Idée

Création

Valentin
Francey

Chemin de Chapon-des-Prés 20
2022 Bevaix

078 600 04 32

www.deagostini.ch
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À la Galère on navigue, mais pas seulement. En effet, que 
seraient les sorties en canots moteurs ou voiliers sans une 
bonne dose de camaraderie. Ainsi, nos 260 membres ont de 
nombreuses occasions de partager des moments conviviaux 
au clubhouse ou sur l’eau ainsi qu’en excursions.

Sortie de club, Souper de l’AG, Régate de La jeudicup (14 
jeudis pendant la saison), école de voile, un Clubhouse vi-
vant  et accessible aux membres en tout temps ainsi qu’une 
fête du Port ou ça va swinguer et festoyer...

Et tout ça ouvert à qui veut venir, nulle besoin d’embarcation 
ou de carte privilège... Seul requis, l’amour de notre port et 
de notre lac...

Alors on se réjouit de te compter parmi nous!

Expertise amiante
Suivi de chantier assainissement
Formations

Votre spécialiste des  
polluants du bâtiment !

Tél. 0848 323 323 | contact@hseconseils.ch | www.hseconseils.ch

Assainissement bateau

NOUVEAU
BIO – DÉSINFECTIONS
CABINES – HABITS – MATELAS – WC DOUCHES – ETC..

SPÉCIALISÉE DANS LE TRAITEMENT DES MOISISSURES ET DES ODEURS 
DANS LES BATEAUX

2012 AUVERNIER

INFO@GVMASSAINISSEMENTS.CH

WWW.GVMASSAINISSEMENTS.CH

079 910 43 19

Après plusieurs éditions d’absence, la Galère est de retour à la 
Fête des Vendanges d’Auvernier. Venez nombreux nous soutenir. 
Au programme, Rhum arrangé et acras de morue vous feront voya-
ger dans les îles.

07 et 08
septembre 2018

Fête des vendanges
Auvernier

concerts
magie

cortège
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La Galère de retour à la fête des 
Vendanges d‘Auvernier

La Galère, un club où il fait bon vivre ensemble...

où ?   Dans le bas du village

Quand ?  Vendredi 7 septembre 2018
   Samedi 8 septembre 2018

Restauration sur place

Grillades, saucisses, frites, steaks, 
pizzas, sèches au lard, calamars frits et 
crêpes sucrées sauront ravir vos papilles 
sur nos différents stands de restaurations 
rapides...

Pendant les trois jours
de fêtes

www.gcna.ch/devenir-membre

Devenir membre?
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Cette année encore les VDR Hairy 
Stompers nous font le plaisir de 
venir animer l'apéro du vendredi 
soir dès 18h00 !

Vous prendrez bien un apéro-jazz le vendredi soir

Ils vous ont tellement fait groover 

l'année passée avec leur funk si 

délicieuse, qu'ils reviennent cette 

année. Alors passez boire l'apéro et 

croquer une morce en musique le 

dimanche dès 11h00!

Venez groover le dimanche avec la Fonzie Family
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Les DJ Sets du vendredi et samedi soir 
sont assurés par le duo survolté Da 
Future Freaks dès 21h00!

Vendredi et samedi ça bouge sur le dancefloor

Thierry Grosjean & Cie
propriétaire - encaveur

Château d’Auvernier
encavage fondé en 1603

2012 auvernier  -  www.chateau-auvernier.ch
tél. +41 32 731 21 15  -  fax +41 32 730 30 03

2012 Auvernier   •   Rue des Epancheurs 3
Tél. 032 731 98 00 • Fax 032 730 20 15
Natel 079 689 82 83   •   fsahli@bluewin.ch

Fr. SAHLI SA
Instal. Electr. Dipl.

Installations
courant fort + courant faible

Dépannage & Entretien



BUCHER-WALT.CH

EVERYDAY CREW JACKET

Le Spécialiste du Nautisme

GARAGE CARROSSERIE
& FILS

2037 MONTMOLLIN
H.

032 731 20 20
WWW.GARAGE-JEANNERET.CH

véhicule de prêt

GRATUIT


