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C’EST MAINTENANT !

www.berdozoptic.chNeuchâtel - La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

LA NEUVEVILLE Entre 20 000 et 30 000 personnes sont attendues dans une semaine pour ce grand 
rendez-vous estival. Les enfants ne seront pas oubliés durant ces trois jours de liesse. 

La Fête du vin célèbre l’été caniculaire
YVES-ANDRÉ DONZÉ 

«Le raisin a fait le plein de soleil, 
nous célébrons le magnifique été 
caniculaire de 2015», s’est en-
thousiasmé le président de la 
Fête du vin de La Neuveville, 
Hubert Louis, en détaillant, hier 
à Chavannes, le programme des 
festivités qui se tiendront du 
vendredi 11 au dimanche 13 sep-
tembre. Une fête qui trouvera 
son apogée lors du cortège du di-
manche. Chaque année, la Fête 
du vin attire entre 20 000 et 
30 000 personnes. Son budget 
avoisine les 90 000 francs. 

BAR DES VIGNERONS 
Ce dernier est l’endroit straté-

gique de l’incontournable mani-
festation. Il mobilise quelque 60 
bénévoles durant toute la fête. 
Seuls les dix vignerons et enca-
veurs de Chavannes et La Neu-
veville sont autorisés à y présen-
ter leurs produits. Chavannes 
possède ce privilège puisqu’elle 
fait partie de La Neuveville, con-
trairement à Gléresse. 

Hubert Louis rappelle que si le 
vigneron élève sa vigne et en ré-
colte les fruits, l’encaveur pro-
cède à sa vinification. A La Neu-
veville, une vingtaine de vins 
issus de 15 cépages différents 
sont produits: chardonnay, pinot 
gris, sauvignon blanc, gamaret, 
garanoir, sans compter les as-
semblages. 

DÉGUSTATION 
Le samedi, pendant que les en-

fants sont au spectacle, les pa-
rents peuvent participer au con-
cours de dégustation proposé au 
bar des vignerons. Le but? Re-
connaître parmi les vins, cinq cé-
pages blancs différents du vigno-

ble de La Neuveville/Chavannes. 
«Le pinot noir en barrique du vi-
gnoble est très apprécié du consom-
mateur», souligne le président. 

L’AFFICHE 
Elle a été réalisée sur concours, 

par Stéphanie Harsch, qui se 
chargera aussi des deux prochai-
nes affiches. Partant du thème 
des trois rues de l’enceinte de la 
vieille ville, la graphiste a dessiné 
trois pépins, visibles par transpa-
rence, d’un grain de raisin.  

ANIMATIONS 
Pas moins de 33 stands de so-

ciétés et privés occuperont les 
rues du vieux bourg. Deux nou-
veaux figurent dans le plan: la 
société de kitesurf et le nouveau 
resto Pizza Mami. Côté pro-
gramme, le vendredi est centré 
sur les animations, le samedi, 
c’est la journée des enfants, et le 
dimanche c’est le cortège. A sou-
ligner le p’tit déjeuner servi par 
les élèves du collège, le diman-
che de 8h à 10h30. 

CORTÈGE 
«C’est notre bain de foule, quand 

nous servons le vin, il y a beaucoup 
d’émotion», avoue Thomas Bleif 
en charge du cortège. Celui-ci 
sera composé de 25 groupes 
pour 475 participants. Les auto-
rités de Saicourt figureront sur 
le char de La Neuveville.  

WANTED 
Fort de 12 membres, le comité 

se renouvelle peu à peu: Marie 
Nicolet et Alicia Bernasconi 
prennent le poste de la presse 
alors que Renaud Bonjour est 
remplacé par Sven Clénin à l’ani-
mation. Le comité cherche des 
jeunes pour assurer la relève. !

La Fête du vin prépare la 15e édition de sa nouvelle formule.  ARCHIVES

DROIT DE RÉPONSE 
 
Suite à l’article paru dans 
«L’Express» le 24 juillet 2015 au 
sujet d’une action de 
protestation d’Unia devant Le 
Richelieu à Neuchâtel, le gérant 
de l’établissement conteste les 
allégations du syndicat. Il a ainsi 
utilisé pour les contrats de 
travail le modèle proposé par 
GastroSuisse pour l’ensemble 
du personnel de la restauration 
et l’hôtellerie. Par ailleurs, les 
montants versés aux employés 
se sont avérés légèrement 
supérieurs au salaire minimum 
prévu par la CCT. Le gérant de 
l’établissement tient encore à 
souligner qu’il n’a connu et ne 
connaît encore aucune 
prétention judiciaire à son égard. 
Enfin, le gérant conteste avoir 
refusé tout dialogue avec le 
syndicat Unia. ! NWI

Deux mille personnes sont at-
tendues dimanche entre 10h et 
17h au Val-de-Ruz pour la cin-
quième édition de V2R bouge. 
Cette manifestation, gratuite, 
offre la possibilité à tout un cha-
cun de cheminer à vélo, en rol-
lers, en trottinette, avec une 
poussette ou simplement à pied 
l’un des deux parcours sécurisés 
mis en place par les organisa-
teurs. Des stands de ravitaille-
ment seront proposés tout au 
long de l’itinéraire. 

Le plus long des deux parcours 
s’étend sur 17,5 kilomètres, avec 
206 mètres de dénivellation. Il 
débute à Fontaines puis se pour-
suit par Chézard et Dombres-
son, revient sur Savagnier, Sau-
les, Villars, Fenin, Engollon 
avant de se terminer à Fontai-
nes. La seconde boucle, d’une 
distance de 11,5 kilomètres avec 
un dénivelé de 148 mètres, part 
également de Fontaines. Elle 
traverse ensuite Boudevilliers, 
se poursuit jusqu’au Geneveys-
sur-Coffrane, revient sur Mal-
villiers avant le retour à Fontai-
nes. ! RÉD -  

www.v2rbouge.ch

VAL-DE-RUZ Le cinquième V2R bouge aura lieu dimanche. 

La mobilité douce pour tous

NEUCHÂTEL 
TransN renouvelle 
une ligne de bus

TransN renouvelle la ligne 
de contact des trolleybus en-
tre le carrefour Bercles/Ter-
reaux/Avenue de la Gare et le 
croisement Parcs/Bachelin. 
Jusqu’au 19 septembre, les tra-
vaux seront effectués en de-
hors des heures de circulation 
des trolleybus, entre 0h15 et 
5h00. La quatrième semaine, 
du 21 au 25 septembre, les in-
terventions commenceront à 
20h30 et se prolongeront de 
nuit. Les travaux seront inter-
rompus les week-ends, les 
nuits du vendredi au samedi, 
du samedi au dimanche et du 
dimanche au lundi. Toutes les 
mesures possibles seront pri-
ses pour limiter les nuisances 
sonores. 

TransN remercie les riverains 
de leur compréhension et les 
prie de bien vouloir l’excuser 
pour les désagréments. ! RÉD

COLOMBIER 
Fête du village 
ce week-end

Colombier sera en fête dès ce 
soir et jusqu’à samedi tard dans 
la nuit. Les festivités, placées 
sous le signe du Far West, s’ou-
vriront aujourd’hui à 17h. Un 
DJ et des animateurs se charge-
ront de l’ambiance. Des con-
certs auront lieu sous la tente 
officielle: tout d’abord les 
Briskards, à 21h45, sept musi-
ciens qui revisitent à la sauce 
ska-punk les plus grands hits 
des années 1960. Ils seront sui-
vis par les rockers chaux-de-
fonniers de Monster Sound. 

Le samedi, la fête reprendra à 
9h avec le déjeuner des aînés, 
sous la tente officielle. L’Har-
monie de Colombier se produi-
ra à 11h. Clou de la fête, le cor-
tège avec canon à confetti aura 
lieu de 15h à 16h30 et sera sui-
vi d’une démonstration de 
«line dance» et d’un concert 
du Las Vegas country band, de 
16h45 à 22h30. Une zone pour 
les enfants est prévue de 10h à 
22h avec diverses animations. 
Le groupe de rock-funk neu-
châtelois Deep Kick donnera 
un concert sous la tente offi-
cielle dès 23h30, clôturant la 
fête villageoise en beauté.  
! RÉD -

L’un des parcours sécurisés passe par Engollon. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Vendredi 11 septembre 
17h, vieille ville, ouverture des carnotzets;  

19h, place de la Liberté, ouverture officielle de 
la Fête du vin; 19h30-23h, place de la Liberté, 
New Orleans Jazz band; 20h, rue Beauregard, 
Hep Taxi, 22h30, Back to soul, 0h30, DJ Piero 
Pisino. 

Samedi 12 septembre 
10h-12h, Grand-Rue, jeux pour la Journée des 

enfants; 11h-15h, place de la Liberté, The Little 
Big Easy (jazz); 15h15, cortège des enfants 
avec les Gais Follos; 16h, place de la Liberté, 
spectacle pour les enfants avec Jacky Lagger; 
16h-18h, concours de dégustation au bar des 
vignerons; dès 19h, place de la Liberté, Corps de 

musique de Saint-Imier, Tambours d’Obwald, 
Musikverein Uzwil-Henau; 20h, rue Beaure-
gard, The Waffle Machine Orchestra, 22h30, 
Floyd on the Wing; 0h30, DJ Piero Pisino.  

Dimanche 13 septembre 
8h-10h30, stand du FC LNL, p’tit déjeuner; 

11h15, place de la Liberté, Corps de musique 
de Saint-Imier; 14h30, grand cortège; 18h, clô-
ture officielle; 20h, rue Beauregard, The Coo-
kers 

Durant tout le week-end 
Et durant tout le week-end: fête foraine, tom-

bola et bar des vignerons, avec des spécialités vi-
ticoles de la région. !

Trois jours de fête 


