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Chers concitoyennes, Cher concitoyens, 
 
Les festivités de « 2017 Boudry en vedette » se poursuivent. 
Après le plateau de la Gare et avant le quartier des Buchilles, 
c’est dans le vieux bourg que la fête se prolonge. 
 
En ce 17 juin 2017, les pavés sont en folie ! 
 
Mesdames et messieurs,  
 
Les pavés sont lancés ! 
Rien ne va plus ! 
Faites vous jeux et amusez vous ! 
 
Je salue en particuliers, 
 
Monsieur Christian Küffer, Président du comité d’organisation 
de « 2017 Boudry en vedette » ; 
Et vous mesdames et messieurs les citoyennes et citoyens de 
Boudry; 
 
2017, cet ensemble court de chiffres utilisés pour acheminer le 
courrier sur Boudry prend cette année un sens particuliers pour 
notre ville.  
 
Au travers de « 2017 Boudry en vedette » nous marquons 
joyeusement cette heureuse conïncidence de calendrier. 
 
C’est dans cet esprit et au travers des différentes scènes 
culturelles et musicales que nous voulons aujourd’hui vivre ce 
17 juin 2017 et battre les pavés du vieux bourg en participant 
activement et joyeusement. 
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Mesdames et messieurs, 
 
Cette année la vedette c’est bien notre Ville de Boudry. 
Boudry 

 C’est là où vous êtes nés ; 
 C’est là où vous habitez ; 
 C’est là où vous vivez ; 
 C’est là où nous nous retrouvons ; 
 Pour moi, comme pour vous c’est « Là où nous sommes 

bien. » 
 
Avec « 2017 Boudry en vedette » ! 
Notre ville tiendra donc, durant une année, le haut du pavé. 
 
Pour cette année particulière, le comité d’organisation a 
soigneusement œuvré pour la réussite d’une année riche en 
manifestations. 
 
Il a lancé un gros pavé sur une programmation riche et 
éclectique, intéressante et attrayante. 
 
Tous, qu’ils soient artistes ou acteurs, musiciens ou sportifs, 
individu ou groupes, musée ou sociétés locales se réjouissent 
de vous présenter leur spectacle ou leur exposition, ils sont 
tous d’une façon ou d’une autre liés et représentatifs de notre 
commune et ville de Boudry. 
 
Mesdames et messieurs, 
 
« Sous les pavés la plage » était le slogan des étudiants en 
révolte de mai 68. 
 
Pour ce week-end,  
« Les pavés en folie » sera le slogan des boudrysannes et 
boudrysans en fête.  
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Par votre présence vous avez répondu positivement à 
l’invitation du comité d’organisation. 
 
Réjouissons nous ensemble et ne manquons pas de vivre 
pleinement « 2017 Boudry en vedette » comme nous le 
désirons au travers des différentes manifestations festives, 
culturelles et musicales. 
 
Avec « 2017 Boudry en vedette » notre ville est à l’honneur et 
durant cette année 2017, les couleurs de Boudry rayonneront 
de leur plus bel éclat. 
 
L’intention et les idées,  
l’imagination et la volonté,  
l’engagement et le travail du comité d’organisation se sont 
concrétisés au fil des jours et des semaines. 
Quelle belle prestation ! 
 
Il me reste donc à féliciter et remercier tous ceux qui se sont 
engagés et ont œuvré à la réussite de « 2017 Boudry en 
vedette ».  

Alors haut les pavés! 
Que leur folie soit contagieuse! 
Belle fête à tous! 
 
Vive Boudry ! 
 
 
Président de la commune et Ville de Boudry 
Jean-Pierre Leuenberger, 

------------------------------------------------------------ 
 
 


