Allocution du président de la commune et Ville de Boudry
du samedi 13.05.17 à la Tour de Pierre.
Chers concitoyennes et concitoyens,
Chers comité d’organisation, chers acteurs
Il y a toujours une bonne raison de fêter !
2017, cet ensemble court de chiffres utilisés pour acheminer le courrier
sur Boudry prend cette année un sens particuliers pour notre ville. En
effet, il légitime pleinement le fait de prendre le temps pour se réjouir et
se distraire.
C’est donc avec joie que je m’associe à l’idée de fêter ensemble, en
l’honneur de notre commune et Ville de Boudry, au gré des
manifestations de cette année 2017.
Avec « 2017 Boudry en vedette » le comité d’organisation nous réserve
un programme riche en couleurs dans un décor idéal, soit, le bel écrin
boudrysan.
D’ailleurs en parlant d’écrin, Mesdames et Messieurs, pour débuter avec
les manifestations proprement dites, le du comité d’organisation a choisi
le plateau de la Gare et son quartier de la Baconnière comme décor et
scène pour son théâtre itinérant.
Vous venez de vivre la première représentation d’un spectacle monté
expréssement pour votre quartier, dans votre environnement habituel,
bref chez vous et presque dans votre salon.
Quelle belle idée que d’aller à la rencontre du public boudrysan, là où il
habite, là où il vit.
Quel heureux choix pour ouvrir les festivités !
Mesdames et Messieurs,
L’initiative de rencontrer les boudrysans là où ils habitent est habile et
intelligent et mérite d’être relevé.
Cette idée poursuit plusieurs objectifs à la fois, soit :
 d’abord, celle de motiver chacune et chacun de nous pour
participer aux diverses offres de spectacle aucours de cette année
2017 ;

 puis, celle de soutenir par votre présence le comité d’organisation,
les acteurs, et tous ceux qui s’engagent bénévolement ;
 ensuite, celle de se rencontrer, d’intéger chacune et chacun, le
plaisir de se retrouver, de mieux se connaître et d’être ensemble
pour partager la joie et la bonne humeur,
 finalement, de lier les différents quartiers entre eux, de faire de
Boudry une ville conviviale et ainsi de favoriser la vie
communautaire à celle de l’individualité.
Je tiens à remercier vivement et chaleureusement le comité
d’organisation pour sa programmation et pour faire de « 2017 Boudry en
vedette » une fête réussie.
Je félicite et remercie les acteurs de ce jour, pour leurs prestations
théâtrales.
Grâce à cette équipe de joyeux troubadours les couleurs de Boudry
rayonneront de leur plus bel éclat durant cette année 2017.
Belle fête à tous et à notre prochaine rencontre!
Vive Boudry !
Jean-Pierre Leuenberger, Président de la commune et Ville de Boudry

