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A l’instar des deux éditions précédentes, la 
vieille ville sera animée par les marchés (fleurs et 
produits dérivés) et les concerts de rue. Il faudra 
absolument visiter la célèbre Roseraie Thérèse 
Meyer où vous aurez le loisir de dialoguer avec 
les spécialistes des rosiers et de faire le concours 
de la roseraie.
Une mention spéciale: le concert de Jazz le ven-
dredi soir à 18h30 dans la cour du château et le 
très attendu concert de l’Orchestre de Chambre 

de Fribourg. Un orchestre professionnel de 35 
musiciens qui vous enchanteront avec Rossini, 
Dvorzàk et le grand Mozart le samedi à 18h. De 
beaux moments musicaux en perspective dans 
un écrin magique. Entrée gratuite !
Lors de notre 2e édition, nous avions eu le plaisir 
de recevoir la région de la Béroche, comme hôte 
d’honneur. Des liens d’amitié se sont tissés avec 
les Bérochaux et c’est avec joie que nous vous re-
trouverons. Grâce à une action de la LNM, vous 

pourrez venir en bateau. Pour les billets, il vous 
faut consulter www.navig.ch.
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir la 
commune de Neyruz, qui compta parmi ses habi-
tants le célèbre sculpteur de ferraille recyclée, 
Jean Tinguely. Son ami, Jacques Déchenaux, an-
cien chef des sports de la TSR, retracera sa vie 
et son œuvre lors d’une conférence le dimanche 
à 14h.
Dans le domaine des conférences il faut bien 
sûr citer Alain Tschanz, spécialiste de roses an-
ciennes; Marlise Fertig qui nous parlera de la 
rose dans l’art et «last but not least»; Guy Bou-
chara, Parfumeur à Grasse, capitale des parfums, 
qui nous initiera dans le monde magique des 
plantes utilisées en parfumerie.
Il nous prépare actuellement le parfum du festi-
val que vous pourrez tester en primeur.
Ce festival, dont l’entrée est gratuite (eh oui cela 
existe encore) est sous le patronage de la Socié-
té Romande des Amis des Roses et de la Société 
Suisse des Amis des Roses.

Dr Michel Zadory Président 
www.festivaldesroses.ch

Estavayer-le-Lac vous invite à son 3e Festival des Roses
Estavayer-le-Lac

Les 23-24-25 juin, «la Cité à la Rose» vivra une fête des cinq sens. Vous aurez le plaisir de décou-
vrir 12 massifs éphémères de fleurs réalisés par les paysagistes et fleuristes régionaux, sans 
oublier le massif à demeure du Lion’s Club. Un grand concours du public décidera de la plus 
belle réalisation.

Ecole de Piano
Concise et environs

Inscriptions ouvertes: 076 510 47 47

N O U V E A U !

Nous vous invitons pour une dernière circulation publique avant les vacances 
d’été avec notre composition ainsi que de visiter notre musée du tram à Areuse 
et pour cette saison, une magnifique exposition proposée par M. Franz Stucki: 
aquarelles des transports neuchâtelois. IMPORTANT: le tout sans réticule délié.
Les horaires pour cette journée:
Pour LE BRITCHON
Départs de Boudry: 13h51 – 15h11 – 16h31;
Départs de Neuchâtel place Pury: 14h31 – 15h51 – 17h11.
Pour le musée du tram à Areuse: de 14 h à 17 h.
Nos prochaines sorties et ouvertures du musée du tram: les dimanches 13 
août et 1er octobre ou sur réservations.
Location de notre salle de conférences: 60 places équipée d’un beamer, grand 
écran, sonorisation, WiFi, cuisinette, WC, parking, espace jardin. Disponible 
pour séances de comités, soirées, banquets, mariages, fêtes de familles, confé-
rences, etc. Possibilité de combinaison avec une visite du musée du tram.

L’ANAT (Association Neuchâteloise des Amis du Tram) 
Dimanche 11 juin - Un retour très attendu!

Areuse

Lors de notre première sortie publique du dimanche 23 avril, le 
couac pour notre petite composition Le Britchon, notre remorque 
hippomobile victime d’une avarie (fissure d’une boîte d’essieu) 
contraint les responsables au retrait du trafic de cette dernière. Aux 
soins intensifs, l’engouement d’une belle équipe de bénévoles per-
met donc la remise sur les rails de ce véhicule tant apprécié de tous 
les passagers et surtout le dernier modèle en Suisse.

Le Britchon, motrice de 1922 et la remorque hippomobile de 1894

Pour tous renseignements et réservations: 
info@museedutram.ch, tél. 078 628 77 10, www.museedutram.ch


