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ET CEP PARTY !

Habitants d’Auvernier, Milvignes et voisins, soyez les bienvenus à la 

32ème édition de la Fête des Vendanges d’Auvernier ! 

La Fête des Vendanges d’Auvernier est de retour. Le comité de la 

fête s’active pour vous faire rêver et danser au rythme de la mu-

sique et entend vous offrir deux jours de fête et de retrouvailles au 

centre du vieux village d’Auvernier.  

La Vendangeuse vous attend le samedi 3 septembre en fin de ma-

tinée, une magnifique course à pied de 10km qui traverse le plus 

grand vignoble neuchâtelois, cette course vous permettra d’élimi-

ner les bonnes choses que vous aurez consommées la veille avant 

de vous remettre en piste dans l’après-midi. 

La fête des vendanges est aussi la fête du vin et comme toutes 

choses égales par ailleurs, la fête de la vigne et de ses ceps. «Et 

Cep party» ou et c’est reparti est le thème choisi pour l’édition 

2022. Une union sacrée entre le vin, la fête et la reprise. Après 4 

années d’attente, les sociétés villageoises vous accueillent à Au-

vernier les 2 & 3 septembre 2022, autour du thème de cette année ! 

Pour le comité,

Christian Steiner, Président



4

�

�
�
��

�

�
�

�

��
��

��

�� ��
����
�� ��

��

��

��
��

��

��

����

���������

���������
�	�

	�

	�

	�

�� ����������������
�� ����������������������� �
� �
����	�������
�� ��������
�� ������������
�� �������������������
�� �����
 � ���������
� �����������
�� ���������
��� ���������������
��� 	����������������������
��� ���������������������������
��� ���������
��� �����������
��� ������������
��� ������������
� � ��������
�� �����������
��� ����	���
��� ��������
��� ����������
��� �������������
��� ����������
��� �������

�������������������
���������������������������



5

�

�
�
��

�

�
�

�

��
��

��

�� ��
����
�� ��

��

��

��
��

��

��

����

���������

���������
�	�

	�

	�

	�

�� ����������������
�� ����������������������� �
� �
����	�������
�� ��������
�� ������������
�� �������������������
�� �����
 � ���������
� �����������
�� ���������
��� ���������������
��� 	����������������������
��� ���������������������������
��� ���������
��� �����������
��� ������������
��� ������������
� � ��������
�� �����������
��� ����	���
��� ��������
��� ����������
��� �������������
��� ����������
��� �������

�������������������
���������������������������



6

pour des lendemains
de fête moins pénibles

E-mail: adm@buschini-sa.ch
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LES SOCIÉTÉS

 La commission d’anima-
tions extrascolaires vous accueille, 
comme chaque année, sur la place 
du millénaire !
 Vendredi et samedi soir, 
les parents des enfants vous pro-
poseront une terrine du terroir ou 
une mousse de poisson de notre 
lac, accompagnées de vins du cru. 
Durant la journée de samedi, ve-
nez déguster leurs petits plats faits 
maison !
 Durant toute la fête, venez 
tester notre nouveau jeu de la py-
ramide et remporter des prix ré-
gionaux grâce à votre habilité.
 Plus connue sous l’acro-
nyme CAE, la commission d’ani-
mations extrascolaires a pour 
objectif principal de récolter des 
fonds en faveur des enfants du col-
lège. Elle permet notamment d’al-
léger les coûts du camp de ski et 
d’offrir des activités particulières.

www.cae-auvernier.ch

COMMISSION D’ANIMATION 
EXTRA SCOLAIRE

BIBLIOTHÈQUE POUR ENFANTS 
«AUX MILPAGES»

 Les 2 et 3 septembre 
prochain, faites une pause dou-
ceur en retrait de la Grand’Rue, 
au stand de la bibliothèque, 
pour profiter du meilleur point 
de vue sur le cortège !
 Nous vous proposerons 
une tranche de gâteau accom-
pagnée d’un café, un de nos ex-
cellents mojitos rafraichissant 
pour démarrer la fête ou, pour 
un en-cas plus traditionnel, nos 
célèbres saucissons au marc 
arrosés d’un verre de pinot noir.

BIENVENUE
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021 323 60 00 · pragmatiq.ch
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LES SOCIÉTÉS

 Ne vous laissez pas dé-
séquilibrer par motre hambur-
ger et tentez de résister à la 
souplesse de notre cockail! 
 Ces combats seront ar-
bitrés par notre DJ qui veillera 
à ce que la bonne ambiance 
règne. 
 Nous vous attendons de 
pied ferme pour partager un 
bon moment avec vous !

LION’S CLUB TROUPE DE THÉÂTRE «LA BOU-
TADE»

 Nous sommes la Com-
pagnie Théâtrale d’Auvernier, 
en place depuis 1995, et réali-
sons un spectacle chaque an-
née. 
 On se réjouit de pouvoir 
vous servir nos excellentes Pina 
Colada, faites maison, et des 
succulentes Flammenkuches.
 Il y aura également de 
la bière pression, du vin et des 
boissons sans alcool.
 Au plaisir de vous croiser 
à la fête des vendanges d’Au-
vernier.
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LES SOCIÉTÉS

 Venez déguster les déli-
cieuses grillades préparée par 
le FC-Auvernier, avec un verre 
de blanc ou de rouge, il y en 
aura pour tous !

FC-UNITED MILVIGNES FC-VÉTÉRAN

 Le FC-Vétérans vous 
attend nombreux pour festoyer 
tous ensemble ! La spécialité 
du stand c’est les Bifanas, venez 
découvrir ce succulent met !

 
Grand-Rue 46   info@artisan-auvernier.ch 

2012 Auvernier  www.artisan-auvernier.ch 

032 731 47 13   ma-ve 07h-12h15 15h30-18h30 sa 08h-16h 
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RTN vous
accompagne
au quotidien

avec l’essentiel
de l’actualité.

LA RADIO
LA     PROCHE

DE VOUS
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LES SOCIÉTÉS

 Pour soutenir le projet 
de Mini-Transat 2023 de Nicolas 
Schmid, venez déguster de 
bons Rhum arrangé et divers 
spécialités qui vous feront 
voyager !
 La Mini-Transat est une 
course à travers l’Atlantique 
de 4000 Miles (environ 7200 
km), le tout en solitaire et sans 
communication terrestre, sur 
les plus petits voiliers de course 
au large !

CLUB NAUTIQUE «LA GALÈRE» L’AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS

 L’amicale des sapeurs-
pompiers tiendra un stand 
lors de la fête des vendanges 
d’Auvernier.
 Sous leur tente, assis 
à une table ou accoudés 
au bar, vous pourrez sans 
autre déguster une de leurs 
excellentes pizzas, avec un bon 
verre de vin tout en tapant le 
rythme avec votre pied.
 Attention, ça va 
swinger!!!

CChhrriissttiinnee  BBllaannddeenniieerr

GGrraanndd--RRuuee  1133
22001122  AAuuvveerrnniieerr
003322  885533  2244  4444
iinnffoo@@aabbuuttiilloonnaarrttfflloorraall..cchh
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Les sociétaires Raiffeisen
vivent plus d’émotions
tout en payant moins.
Entrée gratuite dans plus de 500 musées.
Concerts, événements et cartes journalières de ski
avec jusqu‘à 50% de rabais. Apprenez-en plus sur :
raiffeisen.ch/memberplus

Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées
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LES SOCIÉTÉS

 Après de nombreuses 
années passées avec bonheur 
dans le caves de Montmollin, 
puis lors d’une édition, aux 
abords du Restaurant Le 
Poisson, cette année, la fanfare 
s’installe en haut du village, sur 
la place du Millénaire !
 Elle se réjouit de vous y 
accueillir en musique. 

FANFARE «L’AVENIR AUVER-
NIER»

GROUPE SCOUT «LES PER-
CHETTES»

Perchettes toujours ? Frites! 
Toujours ? Prêtes

 Notre «cri de guerre» 
prend tout son sens à la fête 
des vendanges.
 En effet, à chaque 
édition, Les Perchettes sont au 
rendez-vous et proposent de 
délicieuses frites et grillades.
 Dans la nuit, Les 
Perchettes proposent leurs 
traditionnels cocktails - qui ont 
déjà envouté les plus vaillants 
vendangeurs - sur les sons 
festifs du DJ.

On vous attend nombreux !

Le Groupe Scout «Les 
Perchettes»

 

 
 

Magasin habits et chaussures 
Hommes - Femmes 

Grand-Rue 25 - Auvernier 
 

L’endroit idéal pour se faire plaisir ! 
 

Ouvert mardi-vendredi 14h00 - 18h30 
Samedi 10h00 - 17h00 

 

@ledestock  le_destock 
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“AIE DU CRAN,

Sylvia, Couvet

#SCANtonslogan

LÂCHE TON

ÉCRAN”
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LES SOCIÉTÉS

 Le Panathlon Interna-
tional est une institution d’uti-
lité publique implantée dans 
23 pays. Il réunit quelque 260 
clubs comptant à leur tour plus 
de 11’000 membres représen-
tatifs d’environ 60 sports diffé-
rents.
 Le Panathlon Neuchâtel 
participe activement au bon 
déroulement de la course à pied 
«La Vendangeuse» qui aura lieu 
le samedi 3 septembre. Mais 
retrouvez le Panathlon déjà le 
vendredi soir dans la cour du 
caveau Godet !

Bonne course !

LE PANATHLON L’ARTISAN AUVERNIER

 Pour la première fois, 
l’Artisan Auvernier tient un 
stand devant son magasin 
lors de la Fête des vendanges. 
Venez découvrir ou redécouvrir 
le magasin durant les heures 
d’ouverture habituelles et 
prolongez votre visite accoudé 
au bar tout en savourant une 
bonne raclette neuchâteloise.

Toute l’équipe de l’Artisan se 
réjouit déjà de sous servir !
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LES SOCIÉTÉS

 Fondé en 1885, L’Echo 
du Lac constitue l’une des plus 
anciennes sociétés du village 
d’Auvernier.
 Aujourd’hui encore, une 
vingtaine de chanteurs se re-
trouvent un soir par semaine 
pour fraterniser en alliant leurs 
voix... et en oubliant leurs sou-
cis quotidien !
 L’Echo du Lac participe 
à chaque édition de la Fête 
des vendanges en tenant un 
stand fort apprécié pour son 
ambiance sympathique... et 
pour ses places assises sous 
tente !
 Venez y déguster un 
savoureux risotto tessinois 
et des saucisses rôties, 
accompagnés d’excellents crus 
d’Auvernier, de moût de raisin, 
d’eaux minérales ou de bière !

CHOEUR D’HOMMES 
«L’ECHO DU LAC»

UCLAA 96 BASKET

 Club de basket de la 
région depuis 1983, nous avons 
formé plein de basketteurs, qui 
font maintenant vivre notre club 
en tant que joueurs, membres 
actifs et  du comité ou parents 
de nos jeunes.
 Nous vous proposons 
pour cette édition de venir 
déguster des spécialités 
asiatiques et les très bons vins 
d’Auvernier.
 Venez nombreux et 
nombreuses et que la fête soit 
belle !

 Vito viande se réjouit 
de préparer pour vous ses 
spécialités. Il y en aura pour 
tous les goûts !

  Bon appétit !

VITO VIANDE
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LES SOCIÉTÉS

 Pour cette édition, la 
Golée s’installe dans la cour 
du numéro 29 à la Grand’Rue. 
Toute l’équipe se réjouit de vous 
y acceuillir !

LA GOLÉE ROULSHOP

FELCO

 A bord de sa remorque, 
l’équipe du RoulShop se fera un 
plaisir de vous désaltérer !

 Présent dans la fête le 
samedi après-midi pour vous 
présenter les nouveautés de la 
marque ! Tous à vos secateurs !

www.meisterhans-transports.ch
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PROGRAMME

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
10h00   Ouverture des stands

11h00   «La Vendangeuse» départ des enfants

13h00   «La Vendangeuse» départ des adultes

15h00   Cortège des sociétés

16h30   Remise des prix de la course, des stands et  
   du cortège

Place du Millénaire
18h00-20h00  Fanfare l’Avenir Auvernier
20h30-23h30  In Exile
00h00-02h00  DJ set

03h00   Fermeture

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
17h00   Début de la manifestation

18h00   Cérémonie d’ouverture

Place du Millénaire
19h30-21h30  Fanfare l’Avenir Auvernier
22h00-02h00  Fonzie Family & DJ set

03h00   Fermeture  
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TRANSPORTS

Pour pouvoir venir à la fête... et ne pas avoir à se soucier de 
comment rentrer, le comité a tout prévu !

A l’arrivée
Trains   Neuchâtel-Auvernier, horaire habituel

Littorail Neuchâtel-Auvernier-Boudry, horaire habituel

Bus  Chambrelien-Auvernier-Neuchâtel, horaire habituel

Au départ
Trains  Horaire habituel depuis la gare d’Auvernier

Littorail Horaire habituel depuis Auvernier

  + 3 courses spéciales dans les deux directions
  Auvernier - Boudry  01h30/02h30/03h30
  Auvernier - Neuchâtel 01h00/02h00/03h00

Bus  Horaire et parcours habituels de la ligne 120, puis  
  courses spéciales  

  Auvernier, Pacotte - Neuchâtel, Vauseyon   
  00h00/01h00/02h00/03h00

  Arrêts desservis sur demande:
  Auvernier, Gare/Corcelles, Eglise/Corcelles, Rue  
  à Jean/Corcelles, Haut du village/Peseux, Temple/ 
  Peseux, Vignoble/Neuchâtel, Les Carrels/  
  Neuchâtel, Vauseyon
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Après deux années de pause forcée, «La Vendangeuse» est à 
nouveau prête pour le départ ! Inscrivez-vous dès maintenant sur 
lavendangeuse.ch et parlez-en autour de vous !

Retrouvez toutes les informations aux pages 24 et 25.

Le comité de la course «La Vendangeuse» remercie 
chaleureusement ses sponsors

LA COURSE



24

LA COURSE

VendangeuseLa
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TRANSPORT 
Littorail Neuchâtel – Auvernier – 
toutes les 20 minutes.

Supplément de CHF 5.- pour les 

TARIFS 
Enfants (2015- 2016)  5.--
Écoliers 1 (2011 - 2014)  8.--
Écoliers 2 (2007- 2010)  8.--
Walking (2014 et plus âgés) 28.--
Course (2011 et plus âgés)   
Minis accompagnés (2017 et plus jeunes)  5.--

REMISE DES PRIX 
Dès 16h30 remise des prix 
de la course et tirage au sort 
de prix exceptionnels sur la 
Place du Millénaire.

RECONNAISSANCE  

S’agissant de domaines « A ban », 
la reconnaissance des parcours 
n’est pas possible.

INSCRIPTION  

Dès à présent et jusqu’au  
02.09.2022 sur lavendangeuse.ch
le jour même sur place.
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 Produits 
 œnologiques Barriques Barriques

Partenaires:
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REMERCIEMENTS

Chères participantes, chers participants,

Comme vous pouvez l’imaginer, un événement tel que la Fête 
des Vendanges d’Auvernier demande de l’énergie et une bonne 
organisation pour passer des idées les plus folles à la réalisation !

Heureusement, nous pouvons compter sur de nombreux soutiens 
que nous tenous à remercier chaleureusement.

Tout d’abord, les autorités de Milvignes, en étant ouverts à nos 
demandes, en nous conseillant dans nos démarches ou en nous 
mettant à disposition certaines ressources.

Nos partenaires et sponsors qui se sont engagés pour soutenir 
financièrement et/ou matériellement notre fête et lui donner les 
moyens de réaliser ses idées.

Bien entendu, les associations locales, sans lesquelles la fête serait 
bien vide et qui animent la vie villageoise tout au long de l’année.

Le Panathlon, qui mobilise plus de 30 bénévoles pour assurer le 
bon déroulement de la course «La Vendangeuse».

Les vignerons, pour qui Auvernier ne serait plus le village qu’on 
aime sans sa Fête des Vendanges d’Auvernier.

Et enfin, le comité qui s’y emploie depuis la levée des sanctions 
sanitaires dans la bonne humeur et avec une énergie incroyable.

Un grand grand merci à tous et que la FÊTE soit belle !
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6 VIGNERONS
& ENCAVEURS

PRODUISENT LES VINS DE
LA FÊTE DES VENDANGES 
D’AUVERNIER
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