À l’heure où j’écris ces lignes, il
fait chaud, très chaud et beau. La
bise s’est même invitée pendant
plusieurs jours pour nous offrir
des sorties sur notre lac turquoise
digne des caraïbes. Ces conditions
splendides sont donc de bon augure pour la Fête du Port
qui prend ses quartiers du vendredi 19 au dimanche 21 août
2022. Au vu du succès 2021, nous avons décidé d’ajouter
des concerts lives. Le vendredi et samedi aux alentours de
18h00, vous pourrez écouter du Jazz/swing avec des musiciens de renom. Des sessions Jazz à ne pas rater pour amateur et pour tous. Le vendredi soir, c’est The Greenage band
qui viendra vous faire bouger avec leur lot de reprise rock.
Samedi soir Tara se produira pour la première fois à la Fête
du Port. Leur registre d’inspiration et reprise Pop Rock nous
prédit une superbe soirée. Et dimanche midi qui de mieux
que La Fonzie Family et leur funk-groove qu’on connaît bien
pour passer un bon moment entre amis et en famille. Et à

chaque fois que l’occasion se présente c’est DJ Ded Miouzik et DJ Olaf qui vous feront danser. Nous avons donc fait
le maximum pour vous garantir un weekend de folie avec
boissons en tous genres et de délicieux food trucks. On vous
attend donc nombreux pour venir célébrer ce moment de partage au port d’Auvernier.
Quelques mots sur notre club qui se porte à merveille et bénéficie d’un dynamisme exceptionnel. Des membres motivés,
des activités lacustres en abondance, un clubhouse comme
point de rassemblement, que demander de plus. Si comme
nous, vous aimez le lac et son port, alors rejoignez l’aventure
de La Galère Club Nautique. On vous grantit du partage et
du fun.
Je tiens également à remercier chaleureusement mon comité
et les membres du club sans qui cette fête serait impossible à
réaliser dans de bonnes conditions.
Je vous souhaite un bel été et on se voit en août à la fête pour
faire santé !
Arnaud Jacopin
Président
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Le mot du Président
46 CHAMBRES
9
9
9
9
9
9

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

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

Vendredi soir
18h00			

Ouverture de la Fête du Port

18h30			

Concert jazz avec 10 Swing Strings

21h00 		Concert rock avec Greenage Band
23h00 		

Music DJ Set avec DJ Ded Miouzik

01h00			

Fermeture de la fête
Chemin de Chapon-des-Prés 20
2022 Bevaix
Idée
Pose
Création

Claude-Alain Polier
079 357 95 60

Artisan . Menuisier . Charpentier

Je suis à votre disposition pour analyser vos besoins

C nnecTech.ch
I N F O R M A T I Q U E
VENTE - DÉPANNAGE - RÉPARATION
Florent Coubès
2013 - Colombier

Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier
www.domainedemontmollin.ch
2

079 741 59 21
info@connectech.ch
@connectech.ch

Votre technicien de PROximité

Valentin
Francey

078 600 04 32

www.valentinfrancey.ch

PARTEZ À L’AVENTURE VERS LES PLUS
BELLES DESTINATIONS DU MONDE,
AVEC OU SANS SKIPPER.
PLUS D’INFORMATIONS

FABIENNE@VOILE-EVASION.CH
+41 76 378 56 04 | VOILE-EVASION.CH

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

Ouverture de la Fête du Port

18h00			

Concert jazz avec The Newport Swing Quartet

19h00 		

Remise des prix de La Galérienne

21h00			

Concert Pop Rock avec TARA

23h00

Music DJ Set avec DJ Olaf

01h00 		

Fermeture de la fête

obateau.ch

Le samedi 20 août 2022 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.

17h30			

Moteur et Voile

Régate La Galérienne 2022

11h00 		Départ de La Galérienne

alexandre@obateau.ch

Daniel & Claire Beyeler
032 731 52 22
info@domainebeyeler.ch

Samedi

079 717 70 72

Fête du Port d'AUVernier 2022

Photocopie couleur - noir blanc A4 - A3
Poster - Cartes de visite ...

Prenez contact avec notre responsable
Jean-Claude Houriet:
ecole-de-voile.gcna@gcna.ch
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Envie de naviguer
sur le bateau du club ?

obateau.ch

Plus d’infos sur :
www.manage2sail.com

Moteur et Voile
079 717 70 72

alexandre@obateau.ch

Technique du froid | Climatisation |Pompe à chaleur
info@cedicool.ch | www.cedicool.ch
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Décidément, il était écrit que
rien ne serait facile pour réaliser
mon projet de Mini-Transat. Mon
parcours de qualification dans la
poche, et avec plus des 2/3 des
1500 milles requis en régate, j’avais prévu 3 régates en
2021 pour finaliser le tout : La Plastimo Lorient, La Minien-Mai et surtout la Mini-Fasnet en double, avant de faire
le grand saut à travers l’Atlantique avec Mantay qui m’a
démontré son potentiel.

J’ai voulu être un peu trop gourmand, la force du vent était
stable mais pas sa direction qui prend un peu de gauche.
Arrivé aux Glénans, je loffe légèrement pour mettre le cap
sur la balise Ouest Cap Caval et garde le pied au plancher,
cela accélère encore, de 15 noeuds, je monte à plus de 16
noeuds. Et ma méfiance se fait étouffer par le grisement,
aïe... À peine trois vagues après avoir loffé, c’est l’enfournée de mon bout-dehors. Il fait nuit et je ne réalise pas tout
de suite ce qu’il s’est passé. Mon bout-dehors est plié et
mon geenaker s’est transformé en chalut et est déchiré !
La grosse tuile ! Je remonte le tout et reprends la route au
ralenti, on verra ce qu’il est possible de faire le lendemain.
L’abandon n’est pas envisageable et je termine au fond du
classement car tout le retour sans spi fut long et frustrant !
Refroidi par cette expérience, j’aborde la Mini-en-Mai prudemment, sans forcer, par crainte de la casse et de l’abandon, et je finis 39ème sur 63 bateaux.

Il était impératif de terminer toutes mes régates et d’être
classé, donc un fichu compromis devait être fait entre tirer
sur le bateau et lever le pied afin de m’assurer mon classement.
Cependant, je me suis vite fait remettre à l’ordre lors de ma
1ère régate de la saison, la Plastimo-Lorient. Dès le départ,
je ne suis pas où je voudrais. On fait le tour de l’île de Groix
et ensuite direction les Glénans. Bord de reaching sous
geenaker jusqu’à la balise Cardinale Sud de la Jugement
des Glénans. Allure de prédilection pour Mantay et cela se
vérifie ; nous grignotons quelques copains et revenons sur
la 1ère moitié de la flotte.

Malheureusement, nous sommes près de 130 concurrents
à remplir toutes les conditions pour participer à la Mini-Transat 2021, pour 86 places seulement, et je me retrouve sur
la liste d’attente en 117ème place. Le coup est dur et très
frustrant à encaisser. Le 15 août, je décide de m’enlever de
la liste d’attente afin de récupérer ma finance d’inscription
et de reporter mon projet en 2023 car toutes mes qualifications sont valides : lors de l’ouverture des inscriptions en
novembre 2022, je serai d’office qualifié.

Donc en route pour la Mini 2023 !
Suivez mon parcours et soutenez-moi sur
www.minitransatnicolas.ch
Mantay et Nicolas, membre de la Galère

Dimanche
11h30		

Apéro-concert avec la Fonzie Family

16h00		

Fermeture de la fête

www.deagostini.ch
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Une Course transatlantique sur une voilier de 6.5m

En ce qui concerne la Mini-Fasnet, après un bon départ,
nous nous retrouvons sur l’avant de la course, nous avons
fait de bons choix et notre routage était bon. On décide
de continuer notre feuille de route et au Cap de la Chèvre,
nous retraversons toute la baie pour aller franchir le Raz de
Sein. Mais on se retrouve alors collés dans une zone sans
vent, poussés par le courant qui heureusement nous porte
dans la bonne direction. Nous nous retrouvons bons derniers avec des regrets et de la frustration... Nous descendons jusqu’à l’embouchure de la Gironde où nous arrivons
à recoller sur les derniers. Tant qu’à faire, nous prenons le
temps de faire des essais et optimiser nos réglages comme
si nous étions en entraînement. Et cela paye, pas en classement, mais en performance : au près nous arrivons à égaler
les meilleurs du peloton !

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 295 membres ont de
nombreuses occasions de partager des moments conviviaux
au clubhouse ou sur l’eau ainsi qu’en excursions.

Vendredi 19, saemdi 20 et dimanche 21 août 2022
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La Galère, un club accueillant pour tous

Devenir membre?
www.gcna.ch/cotisations-membres

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 accessible aux membres en tout temps ainsi qu’une fête du
Port où ça va swinguer et festoyer...

!!! Uniquement pour
les membres !!!

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!

Stand Up Paddle
à disposition des membres de la Galère

Fr. SAHLI SA
Instal. Electr. Dipl.

Pendant les trois jours
de fêtes
Restauration et boissons
sur place
Vins, bières, minérales, grillades, saucisses, frites, steaks, pizzas, sauront ravir
vos papilles à nos bars et différents stands
de restaurations rapides...
8

Pizzas

Installations
GRATUITEMENT
courant fort + courant faible
Devenez membre et paddlez à volonté
Dépannage
& Entretien
www.gcna.ch/cotisations-membres
2012 Auvernier • Rue des Epancheurs 3
Tél. 032 731 98 00 • Fax 032 730 20 15
Natel 079 689 82 83 • fsahli@bluewin.ch

Frites

Saucisses
		

VINS

				Bières
Minérales
			GIN TONIC
Le COup de barre
www.gcna.ch
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Le programme des concerts
Vendredi
Des idées pour votre nouveau
carrelage ?
Vous en trouverez dans l’une de
nos 21 expositions en Suisse.
sabag.ch

10 Swing Strings
18h30

Greenage Band
21h00

Cyril Amourette (Guitare / chant)
et Jean-Marc Polier (Contrebasse) forment un duo de haut
vol qui vont vous faire jazzer
pendant l’apéro.

Les hits anglais, français et
américains, interprétés par
des musiciens d’horizons
différents, THE MIX qui fait la
richesse musicale du groupe.

Samedi

Château d’Auvernier
encavage fondé en 1603

Thierry Grosjean & Cie

The Newport Swing Quartet
18h00

Tara

21h00

propriétaire - encaveur

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

Un Quartet au Jazz et swing
traditionnel qui vous fera danser
et apprécier un superbe début
de soirée qui s’annonce déjà
inoubliable.

Ce duo de «frères de musique» accompagné d’invités
assure un show aux inspirations allant de U2, Pink Floyds
à Kool & the gang.

Dimanche

La Fonzie Family

11h30

C’est bon, ça groove tellement qu’on en redemande... C’est
chose faite! Cette bande de potes, depuis de nombreuses
années, réarrange des morceaux de Funk, de Soul et de
Groove à leur sauce pour le plus grand plaisir des amateurs
du genre.

Tout le weekend

DJ Ded Miouzik & DJ OLaf
Tout le weekend avant et après les concerts
Vendredi, samedi et dimanche c'est Dj Ded Miousik et Dj Olaf qui viendront
metttre le feu au dancefloor. Leurs vastes répertoires vous fera danser et
chanter, alors préparez-vous à des fins de soirées où ça swing’n’groove...

Et bien d’autres surprises...
10

www.gcna.ch

11

Fête du Port d'AUVernier 2022

Vendredi 19, saemdi 20 et dimanche 21 août 2022

SAIL GIN ... LE gin du marin
GIN TONIC BIO
Du navigateur

SAIL GIN

Le purest SAIL GIN a le goût de la nostalgie, des herbes botaniques naturelles,
du distillat de blé bio et de l’eau de source claire. Ce gin t’emmène en voyage des
Alpes à la Méditerranée. Exceptionnellement fruité, au goût frais - que ce soit pur,
avec du tonic ou pour des boissons de première classe.
>>> https://ch.sailgin.com/einstieg/gin/

Tonic KINAI

Une balance aromatique parfaite pour sublimer votre gin. Elaboré en Suisse avec
passion. Comptez env. 3 btl pour 4-5 verres de gin.
>>> https://kinai.ch/
Disponible au bar tente durant toute la Fête du Port.

chantier naval | entretien-réparations de voiliers et bateaux moteurs
magasin d’articles nautiques à Colombier
« vêtements | accastillage | dériveurs, catamarans, kayaks… »

www.duvoisinnautique.ch - 032 841 10 66
12
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FiLETS DE PERCHES

PiZZAS

Laissez-vous tenter par ce foodtruck qui vous prépare la
perche LOË sous toutes ses formes: tartare, friture, wrap,...

Délicieuses pizzas cuîtes au feu de bois garnies avec de
bons produits frais.

Les Grillades

La Roussette Vagabonde vous proposera également de
délicieuses glaces.

BY LOË STREETFOOD

Vendredi 19, saemdi 20 et dimanche 21 août 2022

Les FOODTRUCKS QUI VOUS REGALERONT
BY LA ROUSSETTE VAGABONDE

Saucisses et compagnies pour vous revigorer

58 CHAMBRES
9
9
9
9
9

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

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

GARAGE CARROSSERIE
& FILS

DECKVEST
LITE 170 N

H.

2037 MONTMOLLIN

Gilet de sauvetage
gonflable automatique

032 731 20 20

GARAGE-JEANNERET.CH
prêt
e
d
e
l
u
c
véhi
GRATUIT

WWW.

Léger et simple, idéal pour les sorties lacustres et côtières
en bateau moteur ou voilier

www.bucher-walt.ch
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all for your office

www.kaslin.ch

www.gcna.ch

@GCNAuvernier

