
 

 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentants des médias 
 

Jacques Rossat rejoint l'Association du Millénaire 
 
Suite à la démission du président de l'Association de soutien du Millénaire, le 
Conseil communal, par la directrice de la Culture, Madame Françoise 
Jeanneret, a sollicité Monsieur Jacques Rossat, ancien directeur de 
l'entreprise ENSA, pour rejoindre le comité de l'Association du Millénaire. Elle 
se réjouit de son accord et de son enthousiasme à soutenir la commémoration 
des mille ans de la Ville de Neuchâtel. 
 
Les nombreuses réflexions qui ont orienté les recherches d'un nouveau membre en remplacement de 
Daniel Burki, démissionnaire, ont porté leurs fruits puisque Jacques Rossat a immédiatement 
manifesté son enthousiasme et son intérêt pour soutenir les festivités du Millénaire. 
 
Jacques Rossat est économiste de profession et musicien dans l'âme. Passionné de musique, 
saxophoniste de jazz lui-même, il dirigea l'ENSA (Energies Neuchâteloise SA), ce qui a fait de lui une 
personnalité importante dans les milieux économiques du canton de Neuchâtel. Actuellement retraité, 
il fait partie du Conseil de fondation du Centre Culturel Neuchâtelois, qu’il a présidé par le passé, ainsi 
que du Conseil de fondation de l'Ensemble Symphonique Neuchâtelois, démontrant ainsi son intérêt 
marqué pour la culture. 
 
Jacques Rossat précise : "Je m’engage très volontiers pour les festivités du Millénaire de la ville de 
Neuchâtel, qui marqueront un jalon historique important. Par cet engagement, j'espère contribuer à 
regrouper les forces créatives et culturelles de l'ensemble de la région neuchâteloise et plus 
personnellement m'impliquer dans cette magnifique commémoration". 
 
Le Conseil communal le remercie pour son soutien et se réjouit de collaborer avec lui dans l'intérêt du 
Millénaire de Neuchâtel. 
 
 
Sur le plan financier, l’Association de soutien chargée de trouver le financement de la programmation 
associée poursuit ses efforts en vue de récolter le montant de 1,1 million de francs nécessaire pour 
financer l’ensemble des manifestations présélectionnées. A ce jour, elle a d’ores et déjà trouvé 
850'000 francs grâce à l’appui de la Loterie romande et des sociétés et entreprises de la place, à quoi 
il convient d’ajouter 60'000 francs pour l’ouvrage historique de Jean-Pierre Jelmini. Plusieurs sponsors 
contactés doivent encore donner réponse et d’autres seront encore approchés durant l’été. 
L’Association a donc bon espoir de trouver l’entier de la somme que le Bureau du Millénaire attend 
d’elle pour financer la programmation associée. Le Conseil communal est d’avis que l’Association 
touche au but et que l’entrée de Jacques Rossat dans son comité est de nature à rallier de nouveaux 
soutiens à la cause du Millénaire. 
 
 
 
   



Neuchâtel, le 2 juillet 2010  Direction de la culture 
 

 
Renseignements complémentaires:   Françoise Jeanneret, directrice de la Culture 
    032 717 75 02, e-mail: francoise.jeanneret@ne.ch 

   Christophe Valley, chef de projet du Millénaire,  
 032 717 75 09, e-mail: christophe.valley@ne.ch 


