
 

 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 

 
Mille et une réponses pour entamer l'année 

du Millénaire 

 
 
La ville de Neuchâtel dispose désormais d'un ouvrage de référence qui 
demeura longtemps dans les bibliothèques de ses habitants et de toutes les 
personnes attachées à cette cité. Neuchâtel 1011-2011, Mille ans, Mille 
questions, Mille et une réponses, permet de parcourir de A à Z la ville de 
Neuchâtel. Ecrit par l'historien Jean-Pierre Jelmini, ce livre s'intéresse au 
développement d'une cité et à sa population. Il est à présent disponible dans 
les librairies. 
 

 
Il fait 2312 grammes et comporte plus de 548 pages, le livre du Millénaire ! Tant attendu par 
plus de 3000 souscripteurs, il est dès aujourd'hui en vente dans les librairies. Edité par la 
Ville de Neuchâtel et les Editions Gilles Attinger SA, il est l'œuvre de Jean-Pierre Jelmini qui 
connaît les moindres recoins et anecdotes de la ville de Neuchâtel. Conçu comme une 
encyclopédie pratique de l'histoire locale contenant mille et un articles répartis par ordre 
alphabétique, avec un astucieux système de renvoi, cet ouvrage invite le lecteur à se 
familiariser avec la ville qui fêtera dès le 24 avril de l'an prochain ses mille ans. Il raconte le 
développement de Neuchâtel à travers les noms des rues, à travers des personnalités, à 
travers des institutions, des édifices et des sociétés locales. 
 
Avec un premier tirage 5'000 exemplaires, il réunit 975 illustrations et est accompagné d'une 
préface signée par le Conseil communal. L'artiste photographe neuchâteloise Catherine 
Gfeller a composé une couverture esthétique, dynamique et moderne, qui reflète l'esprit d'un 
tel ouvrage. L'agence de communication Inox a également contribué au graphisme du livre et 
au choix d'une jaquette transparente. 
 
Du 24 avril au 31 mai, 950 personnes avaient souscrit au livre. Leurs noms sont mentionnés 
en fin d'ouvrage. Il reste 2'000 exemplaires que l'on peut se procurer en librairie, sur le site 
internet du Millénaire ou directement aux Editions Gilles Attinger SA. 
Selon l'éditeur Derck Engelberts, la souscription est un succès qui montre bien 
l'enthousiasme de la population neuchâteloise pour le Millénaire. Il s'agit d'un indicateur très 
positif pour les organisateurs du Millénaire, qui annonce une belle fête pour tous. 
 

 



 
Daniel Perdrizat, président de la Ville de Neuchâtel qui a reçu solennellement des mains de 
l'auteur et de l'éditeur le tout premier livre sorti d'imprimerie, se montre élogieux: "cette 
encyclopédie subsitera longtemps après l’extinction des feux des festivités du Millénaire et 
laissera une trace pour les prochaines générations. Elle permettra à la population de mieux 
connaître sa ville. C'est un vrai cadeau que nous fait Jean-Pierre Jelmini, comme l'avait fait 
le roi de Bourgogne à son épouse en 1011 !". 
 
 
Cet ouvrage sera à coup sûr une belle idée de cadeaux de Noël que l'auteur se fera un 
grand plaisir de dédicacer prochainement dans les librairies de la ville. 
 
 

Découvrir le programme des festivités 
Dévoilé le 2 novembre 2010, le riche programme du Millénaire présente quarante-cinq 
événements touchant aux arts les plus divers; de la gastronomie à l'architecture, en passant 
par la musique, le théâtre, la danse et des installations lumineuses. La fête sera au rendez-
vous de l'année 2011. 
 
Le programme est disponible à cette adresse: http://live.event1000ne.ch/ 
 
 

 
 
 

 
 
Neuchâtel, le 18 novembre 2010 Direction de la Culture 
 

 
 
 
Renseignements complémentaires: 

Françoise Jeanneret, conseillère communale, 
Direction de la Culture, 
 032 717 75 00, e-mail: francoise.jeanneret@ne.ch 

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

http://live.event1000ne.ch/

