ELA SOLIDARIDAYS
Sous la Battue – Cortaillod

www.petanquevignoble.ch

Avec le soutien de la commune de Cortaillod

Mot du président Club Pétanque Vignoble
Pierre Agrippa

Nous sommes heureux de vous convier à notre 35ème anniversaire les 4
et 5 juin prochain sous la Battue à Cortaillod. Le Comité d’Organisation a
travaillé d’arrache-pied pour organiser une fête qui, nous l’espérons, sera
inoubliable.
Si lors de la fondation du club en 1976 nous étions une douzaine de
joueurs, notre club compte aujourd’hui plus de 50 membres et l’effectif a
été doublé depuis le début des années 80. Coincé entre les vignes et le
lac, nous jouissons d’un panorama exceptionnel et d’infrastructures
globalement satisfaisantes.
Dans le cadre des préparatifs liés à ce jubilé, il nous a paru évident de
poursuivre notre action envers l’Association ELA, et en particulier Arnaud,
qui avait bénéficié de notre soutien lors de notre 100ème concours en
2008. Il nous a semblé utile de faire bénéficier une association qui se bat
tous les jours pour une cause, certainement la plus noble. Puisse notre
action mettre en lumière cette association, son combat et ses bénévoles.
Que chacun soit remercié pour son dévouement, son investissement ou
sa présence en ces jours de fête. Merci particulier à la Commune, aux
sociétés locales, à nos partenaires, nos membres, nos bénévoles et
toutes ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour accueillir nos
hôtes dans ce cadre magnifique.
Que la fête soit belle !

SPONSOR BILLET DE LOTERIE

Remerciements
Le Comité d’Organisation tient à adresser ses plus vifs remerciements à
tous nos généreux partenaires, sponsors, donateurs et annonceurs qui,
par leur soutien inconditionnel, nous ont permis de mettre sur pied cette
manifestation de solidarité.
Qu’ils en soient remerciés !
Merci à vous, lecteurs, de les privilégier lors de vos achats et
commandes futurs.
Le Comité d’Organisation

SPONSORS CHATEAU GONFLABLE

JAQUET DAVID

PERRIARD FRERES

Mot de la présidente ELA Suisse
Myriam Lienhard

CORTAILLOD
Avec l’espoir de vaincre les leucodystrophies, l’association ELA travaille
chaque jour à aider les familles, à récolter des fonds pour financer la
recherche médicale et à sensibiliser l’opinion publique.

JOCELYN & CINZIA VOUGA

Le comité
d’organisation
remercie ces vignerons de
Cortaillod qui offrent le vin de
l’amitié.

Les leucodystrophies sont des maladies génétiques rares qui paralysent
peu à peu toutes les fonctions vitales. Des enfants meurent. En Europe,
22 bébés naissent chaque semaine atteints de ces terribles maladies.
L’association ELA, reconnue d’utilité publique, est dirigée par des parents
qui se battent quotidiennement pour l’avenir de leurs enfants.
La solidarité n’est pas un vain mot dans ce genre de combat. L’urgence
est réelle et l’engagement de chacun permet de garder l’espoir, qu’un
jour, nous sauverons nos enfants.

« Ensemble, nous formerons la plus belle équipe du monde :
celle qui se bat contre la maladie. »
Zinédine Zidane
Parrain emblématique de ELA

CORTAILLOD

CORTAILLOD

Tonte : petite à grande surface
Entretien forfaitaire villa et locatif
Taille-Plantation-petite création

Mot du Conseil Communal
de Cortaillod
Le Conseil communal et les Carquoies sont heureux que le Club
Pétanque Vignoble organise une manifestation en faveur de
l'Association ELA et nous lui souhaitons de rencontrer un vif
succès.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous faire découvrir
toute la richesse de notre localité et vous serez, à n'en pas douter,
en tout lieu, en tout temps et à toute heure reçus les bras ouverts.
La région de Cortaillod a été habitée dès la préhistoire et les pilotis
de chêne apparus près du Petit-Cortaillod lors de l’abaissement du
niveau du lac sont les témoins des habitations des hommes du
Néolithique et de l’Age de Bronze. Le village de Cortaillod (du bas
latin « Curtile » ou « Cortillum » : petit jardin attenant à une ferme)
est une colonie de Boudry. La première mention d’un habitant du
village date de 1280. C’est au XVIIIe siècle que furent fondée et
développée l’industrie des toiles peintes : les indiennes. Cette
technique connut un succès considérable et la renommée de
l’indiennage neuchâtelois s’étendit à toute l’Europe.
Avant de développer de l’industrie sur une partie de son territoire,
Cortaillod a été une commune agricole (paysans-pêcheurs,
vignerons-pêcheurs). Aujourd’hui, par l’importance de son vignoble
qui encercle presque entièrement le village et s'étend sur 56
hectares, Cortaillod est célèbre loin à la ronde. Ce vignoble est
planté en majorité de chasselas. Le Pinot Noir fait la renommée de
ses vins. En effet, ce cépage dont un clone a pour nom officiel
"Cortaillod" a fait l'objet de recherches et de sélections de la part
de nombreuses stations viticoles européennes. Vous trouverez
également quelques spécialités telles que l'Oeil-de-Perdrix, le Pinot
Gris, le Chardonnay ainsi que la Perdrix Blanche.

Mot du Conseil Communal
de Cortaillod
Notre village peut s'enorgueillir d'abriter un Caveau de dégustation,
3 hôtels-restaurants, 6 cafés-restaurants, un camping, un port de
petite batellerie, une plage ainsi que le four banal qui permet, à
l'occasion d'une exposition thématique, de faire cuire son pain ou
une tarte dans le vieux four restauré. Tout au long de l'année,
diverses manifestations sportives ou culturelles animent notre
village : fête du port, fête de la vendange, comptoir neuchâtelois
d'artisanat et marché de printemps.

SPONSOR GRIMAGE

Remerciements
Le Comité d’Organisation tient à remercier en particulier :
- Nos autorités communales pour le soutien affiché
- Les sociétés locales et leurs membres pour leur soutien indéfectible
- Les nombreux bénévoles, sans qui la fête ne pourrait pas avoir lieu
- Toutes les personnes qui ont œuvrés à l’organisation de cette manifestation,
qui n’ont pas été cités même s’ils le mériteraient : même si votre nom n’apparaît
pas, soyez assurés de notre gratitude !
A toutes et tous, un grand MERCI !
Le Comité d’Organisation

Le développement de Cortaillod durant ce dernier quart de siècle
ne fut pas que démographique, il fut également économique et
associatif. Plusieurs entreprises de renommée mondiale ainsi
qu'une multitude de PME portent loin à la ronde le nom de
Cortaillod qui, sur le plan associatif, accueille près de 50 sociétés
culturelles et sportives dont les résultats ont un retentissement
national. Pour abriter toutes ces sociétés, les autorités ont fait
construire Cort'Agora, salle polyvalente qui peut accueillir jusqu'à
700 personnes.
Notre village vous offre donc l'hospitalité et vous invite à découvrir
sa nature, son histoire et sa douceur de vivre.
Le Conseil communal souhaite plein succès au Club Pétanque
Vignoble et fait entière confiance à son comité d’organisation ainsi
qu’à tous les bénévoles qui vont œuvrer dans l’ombre pour que
cette manifestation soit une parfaite réussite.

Le conseil communal

SPONSOR LACHER DE BALLON

Mécanique de précision SA

SPONSOR T-SHIRTS

Plus d’énergie grâce à une technologie innovante

Dès 09h00
09h00 – 12h00
10h00 – 12h00
10h00 – 12h00
11h00 – 13h00

Programme de la manifestation

Programme de la manifestation

Samedi 04 juin 2011

Dimanche 05 juin 2011

Café
Château gonflable gratuit
Initiation à la pétanque
Sculpture de ballons avec Zébrano
Apéro et dîner musical avec La Vigaitse

Dès 08h30
Concours de pétanque sur inscriptions
09h00 – 12h00 Matchs de pétanque
12h00 – 13h00 Dîner rôti et grillades
13h00 – 17h00
17h00
17h30
18h00
18h15
18h45

11h30 – 13h30 Dîner risotto et grillades
13h00 – 18h00 Château gonflable gratuit
13h30 – 18h00 Sculpture de ballons avec Zébrano
13h30 – 14h15 Animation musicale avec Vincent Bigler
14h00 – 17h00 Grimage gratuit des enfants
14h30 – 17h30 Démonstration de pétanque par Vanessa Carnal
15h30 – 16h00 Grand lâcher de ballons

Matchs de pétanque
Tirage au sort de la loterie et remise des lots
Cérémonie officielle 35 ans
Remise du chèque à ELA
Remise des prix du concours
Vin de l’amitié offert

Intégralité des bénéfices reversés à ELA !
dès 18h00
Souper grillades
18h00 – 20h00 Animation musicale avec Roger
Présence de Mme Lienhardt, présidente d’ELA Suisse.
Intégralité des bénéfices reversés à ELA !
Remise du chèque aux représentants d’ELA par Philippe Perret et
Robert Lüthi coachs du FC Bienne
Initiation encadrée par nos membres
Vanessa Carnal est membre de l’équipe Suisse junior, et s’est classée 5
lors des championnats du monde 2009 à Monastir

ème

Vente des billets de loterie dès 09h00 !
Plus de 15'000.- de lots !

La Vigaitse est un orchestre de musique populaire
er

1 prix du lâcher de ballons : un week-end pour 4 personnes à
Europa Park offert par Croisitour SA. Valeur CHF 750.-

Toute la journée, boissons et restauration !
Entrée libre….. Soyez les bienvenus !

Vente des billets de loterie dès 09h00 !
Plus de 15'000.- de lots !
Et toute la journée, boissons et restauration !
Entrée libre….. Soyez les bienvenus !

Un homme n’est jamais si grand
Que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant
Pythagore

