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En premier lieu, j’espère que 
vos proches et vous-même al-
lez bien? Quelle période ne vi-
vons-nous pas? 

En ces temps, quel bonheur que de pouvoir organiser une 
Fête du Port afin de nous rassembler à nouveau autour d’un 
verre en écoutant un bon concert. Bien sûr il y aura quelques 
exigences sanitaires, mais nous mettrons tout en oeuvre 
pour votre sécurité en garantissant la convivialité. Car oui, 
nous avons tous besoin de fêter ensemble.

Mais soyez rassurés, ce n’est pas un virus qui a empêché nos 
marins de se rencontrer sur l’eau. Ainsi, les activités du club 
vont bon train, entre régates, sorties, école de voile et Stand-
up paddles. Nous avons toujours à coeur de nous réinventer 
et de proposer toujours plus d’offres à nos membres. C’est 

Vendredi soir

18h00  Ouverture de la Fête du Port

21h00  Concert rock avec Greenage Band

23h00  Music DJ Set avec DJ Ded Miouzik

01h00  Fermeture de la fête

pourquoi nous vous invitons à prendre contact avec nous si 
vous êtes intéressé par nos activités diverses. Notez qu’il n’y 
a nul besoin d’une embarcation pour devenir membre. Le 
seul requis est votre passion pour les sports nautiques ou 
votre envie de découvertes. 
Je remercie infiniment tout le comité pour son organisa-
tion de cette fête du Port ainsi que son investissement 
pour la vie du club tout au long de l’année. 

En me réjouissant de vous voir à la Fête du Port, je vous 
souhaite une belle suite d’été. Que la Fête soit belle !

Arnaud Jacopin
Président

Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier
www.domainedemontmollin.ch

Le mot du Président

Claude-Alain Polier
079 357 95 60

Je suis à votre disposition pour analyser vos besoins

46 CHAMBRES 

 9 modernes et confortables
 9 refaites entre 2019 et 2020
 9 16 chambres climatisées
 9 machine Nespresso en chambre
 9 situation idéale
 9 vue panoramique

HÔTEL ALPES ET LAC 
Pl. de la Gare 2, Neuchâtel | 032 723 19 19 
hotel@alpesetlac.ch | www.alpesetlac.ch

www.valentinfrancey.ch

Artisan . Menuisier . Charpentier

Pose
Idée

Création

Valentin
Francey

Chemin de Chapon-des-Prés 20
2022 Bevaix

078 600 04 32
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Technique du froid | Climatisation |Pompe à chaleur
info@cedicool.ch | www.cedicool.ch

11h00    Départ de La Galérienne

11h30    COX BÔ CLUB, parade de Cocinnelle

16h00    «À vous le Passage» Présentation de la saison du Passage

19h00    Remise des prix de La Galérienne 

21h00    Concert Groovy jazz avec Fifi’s Spaceship 

23h00   Music DJ Set avec DJ Ded Miouzik

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
032 731 52 22

info@domainebeyeler.ch

régate La gaLérienne 2021
Le samedi 21 août 2021 à 11h00, les voiliers s’élanceront à 
l’assaut de cette nouvelle édition de La Galérienne. Mythique 
régate qui accompagne la vie du club depuis sa création ainsi 
que la Fête du Port.

Venez soutenir les régatiers lors du départ. La remise des 
prix à 19h00 le samedi après la régate. 

samedi

Plus d’infos sur :
www.manage2sail.com

Photocopie couleur - noir blanc A4 - A3
Poster - Cartes de visite ...
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Comment résumer ce dernier bord 
qui doit m’emmener au départ de 
LA Mini-Transat ? 
 
J’ai commencé 2021 par une 
semaine d’entraînement intensive 
à Concarneau afin de me remettre 
dans le bain avec Mantay, qui à part 
surfer dans la neige de notre région 

dimanche

11h30  Apéro-concert avec les Coco Bongos

16h00  Fermeture de la fête

La grande année de La mini

www.deagostini.ch

n’a pas eu l’occasion de batifoler durant ces 2 premiers 
mois. 
 
Une semaine de dingue entre la remise à l’eau, une répa-
ration d’urgence de mon support aérien qui finalement n’a 
pas supporté les baffes de vent ainsi que de retrouver mes 
marques avec mon bateau.

Ensuite, c’est parti pour mes 3 dernières régates de qualifi-
cations. Je dois absolument les finir pour obtenir mes 1500 
mille en course. Donc c’est un gros dilemme pour moi entre 
tirer sur le bateau en risquant de la casse ou de le ménager 
pour assurer une arrivée mais ne pas jouer le classement à 
tout prix…pas évident ! 
 
Première course de la saison avec la Plastimo Lorient 
(départ de Lorient, tour de Groix, montée jusqu’à Cap 
Caval, descente à Yeux et retour à Lorient) en double 
Départ tout en prudence sous spi max, cool tout va bien on 
prend confiance. Sous geenak, fin de de journée direction la 
Jument des Glénans à 15nds tout va bien et j’arrive encore 
à lofer c’est parfait, on va pouvoir garder la même configura-
tion jusqu’en haut et du coup reprendre des places. 

23h environ, Mantay part en surf, rien d’inquiétant et je me 
laisse griser à la barre. Antoine (mon équipier sort la tête 
au milieu de sa sieste pour me demander si tout va bien, 
réponse : oui nickel tu peux aller te recoucher…et au même 
moment le bateau ralentit brusquement et la barre n’est pas 
normale ! Le bout-dehors a enfourné en rattrapant la vague 
et s’est plié à l’équerre et m’a déchiré mon geenak.On arrive 
non sans mal à ralentir le bateau en se mettant au portant et 
à récupérer le geenak dans un sale état. On reprend notre 
route, du coup au ralenti par rapport au potentiel du bateau. 
Pour la 2ème partie de la nuit fraîche (5°C) on bricole le 
bout dehors et j’arrive à renvoyer mon code 5 au niveau 
de la pliure de ce fichu tube, ce qui permet de ne pas trop 
perdre de places et de finir cette course. 

En mai et juin, je jongle entre la Mini-en-Mai (Trini-
té-sur-Mer), convoyage et Mini-Fasnet (Douarnenez) en 
double avec Christophe Benoit. Un sacré morceau et on 
est comme des gamins pour cette dernière course de qualif. 
Bon finalement nous n’irons finalement pas voir l’Irlande.
Nous irons au sud, jusqu’à l’embouchure de la Gironde pour 
tourner la bouée BXA.La préparation se déroule bien, avec 
un prologue le jour avant, qui permet de nous régler sur les 
manœuvres, on est confiant pour le départ et pressé de 
prendre la mer ensemble pour cette aventure.

Nos routages nous font rester au sud de la baie de Douar-
nenez jusqu’au Raz et tourner la Plate avant la renverse 
du courant. Heureusement, car le vent prévu est faible.Sur 
la jetée des amis sont là, sur le môle de sortie du port avec 
banderole et cloche pour nous saluer, magnifique ! 
On se reprend avec la tension du départ qui monte, pas 
toujours évident à gérer. 

Au moment du top départ, on est bien placé dans le groupe 
de tête génial, mais c’est rappel général pour faux départ. 
Tout est à refaire! Pas le temps de se replacer et on foire le 
départ, on s’accroche et nous arrivons au Cap de la Chèvre 
après 2h30 de course plutôt bien placés devant des équi-
pages hyper rôdées donc heureux. N’étant pas sur routage, 
on vire, mal nous en a pris. Mantay se retrouve englué dans 
la pétole et avançant uniquement à la vitesse du courant 
de 1 nd pendant près de 5h, heureusement dans la bonne 
direction. La course est pliée et le seul but est de terminer 
pour valider mes 140 derniers milles qui me manquent. Sur 
toute la descente, c’est silence radio à la VHF, c’est pire 
que ce que je pensais et rien à l’AIS pas un seul copain 

à l’écran, ça va être long. Alors on profite de chercher et 
ajuster des réglages de voiles. 

On fête le passage de BXA avec une Bière et surtout en 
recollant le dernier peloton, c’est motivant et tout d’un 
coup tout devient plus amusant à pouvoir régater avec les 
copains. La remontée nous réserve un joli mélange météo 
: orage, vent, pétole, pas de vague à houle de 3m et soleil 
sur le dernier jour pour passer Sein et son phare mythique 
Ar-Men.

Le but est atteint, Mantay et moi remplissons toutes les 
conditions pour être au départ de la Mini-Transat en sep-
tembre ! Maintenant, il s’agit de continuer à naviguer sur le 
lac et se préparer avant de prendre la direction des Sables 
d’Olonne. Un immense et tout grand merci à vous tous 
qui me suivez dans cette folle aventure, à l’Association 
Mantay qui soutient toutes ces jeunes mamans, à ma 
famille et au club de la Galère. Bonne fête du port à vous 
toutes et tous et au plaisir de vous rencontrer. 
 
Mantay et Nicolas, membre de la Galère
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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 275 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, Stand-up Paddle 
à disposition pour les membres, un Clubhouse vivant, et ac-
cessible aux membres en tout temps ainsi qu’une fête du 
Port où ça va swinguer et festoyer...

Et tout ça ouvert à qui veut venir, nul 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!

!!! UniqUement poUr 
les membres !!! 

stand uP PaddLe 
à disposition des membres de la Galère

GrAtUItement

restAUrAtion et boissons 
sUr plAce

Vins, bières, minérales, grillades, saucis-
ses, frites, steaks, pizzas, sauront ravir 
vos papilles à nos bars et différents stands 
de restaurations rapides...

Pendant Les trois jours
de fêtes

www.gcna.ch/cotisations-membres

deVenir membre?

Devenez membre et paddlez à volonté
www.gcna.ch/cotisations-membres

La gaLère, un cLub accueiLLant Pour tous

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

   pizzAs
                      Frites

     sAUcisses

             VIns

    bières
 minérAles

       le coUp de bArre

VITOGAZ, énergie de Suisse !
Aussi pour chauffer, griller et cuisiner …

CUISINE INVENTIVE DE SAISON

 9 label « Fait Maison »
 9 Gault & Millau 2021
 9 terrasse panoramique
 9 organisation de banquets et de 

repas de fête

LA FUGUE D’ALPES ET LAC 
Place de la Gare 2, Neuchâtel  
info@lafugue-restaurant.ch | 032 723 19 19
www.lafugue-restaurant.ch
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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

21h00

Ils ont mis le feu en 2019 et ils reviennent pour vous faire bouger ! 
Les hits anglais, français et américains, interprétés par des musiciens d’ho-
rizons différents, THE MIX qui fait la richesse musicale du groupe. Pour un 
public enthousiaste qui bouge.

Plus d’infos >>> www.greenageband.net

Vendredi

Vendredi, samedi et dimanche c'est Dj Ded Miousik qui viendra metttre le 
feu au dancefloor. Son vaste répertoire vous fera danser et chanter, alors 
préparez-vous à des fins de soirées où ça swing’n’groove...

                                   samedi

dimanche

Le Programme des concerts

GreenAGe bAnd

tout Le weekend

21h00

Astral Groovy Jazz - Propulsé par une machine à groove rugissante, Fifi’s 
Spaceship s’envole à travers l’univers du Jazz et du Funk. Son Capitaine 
Fifi (AKA Alfio Laini) s’est entouré des meilleurs musiciens suisses romands 
et français du Jazzcampus de Bâle pour cette folle aventure musicale.

FiFi’s spAceship

11h30

Ces musiciens (guitaristes, saxophone, trompette, percussions, chanteurs 
et chanteuses) vont vous faire danser au son latino. Leur style suave, 
d’influence flamenca, est un appel à se déhancher. Amateurs, vous êtes 
avertis...

coco bonGos

dJ ded mioUzik

     079 717 70 72       alexandre@obateau.ch                     

obateau.ch
 Moteur et Voile

     079 717 70 72       alexandre@obateau.ch                     

obateau.ch
 Moteur et Voile

et bien d’AUtres sUrprises...
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www.msttransports.ch
021 691 85 50 (VD)       032 757 24 78 (NE)

TRANSPORTS

* jusqu’à 18m de long et jusqu’à 27 tonnes
SPÉCIAUX – LOGISTIQUES – CHANTIERS – BATEAUX*

Marquage publicitaire • Impression 
digitale • Décoration adhésive

Conditions d’accès à la fête du Port
Nous mettons tout en oeuvre pour vous assurer une fête 
belle et sûre. Il vous sera donc exigé à l’entrée un certificat 
Covid valide ainsi qu’une pièce d’identité. Un simple test 
antigénique gratuit en pharmacie le vendredi vous permettra 
de l’obtenir pour venir participer à la fête (test valable 48h00). 
Notez cependant que la fête restera gratuite pour tous.

Plus d’infos sur www.gcna.ch/covid

www.gcna.ch/coVid

entrée GrAtUite

certiFicAt coVid
obliGAtoire

règLe coVid durant La fête
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GARAGE CARROSSERIE
& FILS

2037 MONTMOLLIN
H.

032 731 20 20
WWW.GARAGE-JEANNERET.CH

véhicule de prêt

GRATUITAssainissement 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

Parade du coX bô cLub

SAMEDI APRÈS-MIDI JUSQU’À 16h30

Le samedi après-midi jusqu’à 16h30 le COX BÔ CLUB viendra rendre 
visite à la Fête du Port. Alors ne ratez pas une occasion de voir ce ras-
semblement de Coccinelles et autres old timer VW en buvant un verre à 
la Fête du Port.

58 CHAMBRES

 9 modernes et confortables
 9 sol avec du parquet
 9 machine à café en chambre
 9 à deux pas du lac
 9 proche du centre-ville

HÔTEL DES ARTS
Rue J.-L. Pourtalès 3, Neuchâtel | 032 727 61 61 
info@hoteldesarts.ch | www.hoteldesarts.ch

Bonjour  
les courbatures.
Bonjour 
la vie.

Prêts pour tout ce que la vie vous réserve: nous vous soutenons 
activement pour que vous puissiez rester en bonne santé, guérir  
ou vivre avec une maladie. 

 Plus d’informations sur nos offres de santé sur bonjour-la-vie.ch

Agence Neuchâtel
Fbg de l’Hôpital 13, 2000 Neuchâtel
058 277 73 29, info.neuchatel@css.ch

Votre santé.
Votre partenaire.

GRA-440 f anzeige fete du port a5q 4f.indd   1GRA-440 f anzeige fete du port a5q 4f.indd   1 16.07.21   08:3616.07.21   08:36



Notre Bière "La Bise Blonde"
La Bise Blonde est une bière artisanale suisse de haute 
fermentation, non-diluée et non-pasteurisée. Cette bière au 
fort pouvoir rafraîchissant a été développée et produite pour 
les navigateurs, par la Brasserie Dr. Gabs en collaboration 
avec Bucher + Walt.

Ingrédients : eau, malt d’orge, houblon, levure
Pack de 8 bouteilles 33 cl / Alc.: 4.8% vol.BUCHER-WALT.CH

Le Spécialiste du Nautisme

www.gcna.ch                    

all for your office

@GCNAuverNier


