
CÉSAR SPIZZO
Rte Principale 75
CH-2745 Grandval

Tél.   +41 (0) 32 499 97 21
+41 (0) 79 353 14 71

Fax   +41 (0) 32 499 95 66

Vente de voitures neuves et
toutes marques

Centre d’occasions permanent
Achat - Vente - Echange - Facilités de paiement
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Fidèle à une formule bien 
rodée, le Grand-Val pren-
dra des allures de fête, 
vendredi 9, samedi 10 et 
dimanche 11 septembre. Les 
concerts, le cross et le cor-
tège du dimanche, organisé 
sur le thème de la musique, 
constituent les moments 
forts de cet événement cher 
aux sociétés locales et à la 
population de toute une ré-
gion.       

La Fête du Grand-Val, c’est l’oc-
casion de se divertir dans une 
ambiance conviviale tout en 
apportant son soutien aux so-
ciétés locales. «Il est clair que 
nous misons énormément sur 
cette manifestation pour faire 
vivre les sociétés», explique Do-
minic Zbinden, responsable du 
sponsoring au comité. Comme 
la formule se veut très attractive, 

elle sera reconduite cette année 
encore. Parmi les moments forts 
de cette cuvée 2016, on citera 
le concert du groupe No Limit, 
qui évolue dans un registre très 
éclectique ; le concert des Sees-
tern Quintett, qui ont souvent 
enflammé la fête du Pâturage 
des moutons dans le passé ; le 
traditionnel cross et le superbe 
cortège du dimanche après-midi 
(15 h) organisé sur le thème de 
la musique.

A noter que le manège tournera 
gratuitement pour les enfants 
pour l’occasion. Dimanche à 
16 h 30, un atelier de percussion 
sera animé par Dedou Sanogo. 
Tous les ingrédients semblent 
donc être réunis pour que la fête 
du Grand-Val, mise sur pied tous 
les deux ans, procure du bon-
heur à toutes les générations. En 
avant la musique ! (oo)  

 Edition 2016 prometteuse

La musique comme fil conducteur

Transports - Déménagements
Patrick Boegli

2747 Corcelles 032 499 98 11
 Natel 079 649 02 33

Depuis  plus de 20 ans à votre service

Nouveau :

Bus à louer

Rauber Alice 2746 Crémines

032 499 94 84 079 444 70 29

www.boulangerieduchalet.ch 
boulangerieduchalet@bluewin.ch

Bo

ula
ngerie du Chalet

Boulangerie - Pâtisserie - Tra
ite

ur

Pour vos fêtes, 
pensez à notre 
service traiteur !

Famille Rohrer 

Restaurant du Raimeux 
Corcelles  Tél. 032 499 99 50 

mercredi + jeudi fermé

 Spécialités campagnardes 
Côtelettes • Röstis maison 

Croûte au fromage 
Grande carte de desserts 

•••••••••• 
Place de jeux pour les enfants 

Grande terrasse ombragée

la Coire 33 
2743 Eschert

Tél. 032 493 42 71 
Mobile 076 217 78 12

lachatpeinture@gmail.com
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PROGRAMME 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
dès 18 h ouverture de la Fête 
19 h 30 partie o7cielle 
 fanfare de Grandval 
21 h concert du groupe No Limit

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
11 h fanfare de Crémines 
16 h cross 
21 h concert des Seestern Quinte?

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
15 h cortège sur le thème  
 de la musique 
16 h 30 atelier de percussion 
20 h fermeture de la Fête

ANIMATIONS
MANÈGE GRATUIT POUR LES ENFANTS 
ET BIEN D’AUTRES ENCOREP
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Nathalie et Jean-Denis se réjouissent de vous accueillir !

Restaurant L’Etrier d’Argent, 2747 Corcelles 
Nathalie et Jean-Denis Ast-Wisard - tél. 032 499 97 98

Fermé le lundi et mardi

La chasse sera de retour  
dès le 22 septembre !

Sans oublier tous les midis, notre menu du jour

Bonne Fête du Grandval à tous www.marcelklay.ch
Mobile 079 631 97 55

Boucher de campagne
STÉPHANE OESTER

Vente directe à la ferme

Saucisses et lard 

fumés au banneret

Location de remorque frigorifique

2745 Grandval 

Tél. 032 499 99 63 / Natel : 076 317 08 10
www.boucherdecampagne.ch / info@boucherdecampagne.ch

Gym-Elles : pâtisseries, café

Société de tir Le Cornet : ailes de poulet, frites

Société tir au pistolet : vol-au-vent

MC Trial 96 : hamburgers (schnitzel brot)

Société de musique de Grandval et Ski-
Club de Grandval : calamars, saucisses

HC Crémines, SFG Le Cornet : raclette, steaks, 
pavés de saumon

Par ici les  
spécialités…


