LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Animations le 31 décembre au BarKing du lac et au péristyle de l’hôtel de ville

Fêtons Nouvel-An tous ensemble
Afin de renouer avec la tradition et de commencer en beauté l’année du Millénaire
de la ville de Neuchâtel, le Conseil communal et la Navigation invitent la population
à venir passer les derniers moments de 2010 et les premiers de 2011 au port. Vin
chaud, soupe à la courge, champagne et décompte pyrotechnique : la soirée de
Sylvestre s’annonce conviviale ! De son côté, l’Association Creas-Neuch animera
dès 15h le péristyle de l’hôtel de ville.
Neuchâtel fêtera son millénaire en 2011. Les réjouissances commenceront le week-end de
Pâques. Toutefois, le Conseil communal a jugé judicieux de marquer l’entrée dans cette
année très spéciale pour notre ville par l’organisation d’une fête conviviale. Pour ce faire, il
s’est approché de la Société de navigation qui avait envie de mettre sur pied le passage à
l’An nouveau au BarKing du lac dans la bonne humeur.
Le public est donc invité à se réunir le 31 décembre, dès 23 heures, à la terrasse du
BarKing du lac, à proximité du débarcadère, pour attendre les 12 coups de minuits. Du vin
chaud et de la soupe à la courge seront offerts aux 500 premières personnes rassemblées
au port. Un spectacle pyrotechnique concocté par la société Sugyp (qui réalise les feux du
1er Août et de la Fête des vendanges) sera présenté peu avant minuit. Les artificiers feront
le décompte des dernières secondes de 2010. Après quoi un bouquet sonore et visuel
éclatera pour accueillir l’An neuf tandis que le millésime 2011 apparaîtra en lettres de
feu… La fête se poursuivra sur le port jusqu’à 2 heures du matin. Les gens pourront se
souhaiter la bonne année avec un verre de Mauler (en prévente au prix de 29 francs la
bouteille sur www.navig.ch pour soutenir la manifestation), un petit coup de blanc de la
Ville ou des boissons sans alcool tandis qu’un Dj se chargera de l’animation musicale.
De son côté, l’Association culturelle Creas-Neuch propose différentes activités récréatives
au péristyle de l’hôtel de ville le 31 décembre. Les enfants sont attendus de 15h à 18h. Les
plus grands pourront, de 19h à 23h, écouter de la musique et des concerts, découvrir des
danses, apprécier des expositions de Noël et déguster des mets de fêtes cuisinés par
différentes ethnies (contre une modeste participation de trois francs). De quoi bien
commencer l’année du Millénaire de la ville de Neuchâtel !
Neuchâtel, le 14 décembre 2010

Chancellerie de la Ville
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