
 

 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 
 

Neuchâtel s’apprête à vivre un grand 1er Août du Millénaire 
 

Pleins feux sur les Jeunes-Rives 
 
 
Dès vendredi 29 juillet, les sports de rue s’emparent des Jeunes-Rives qui 
accueillent pour l'occasion un terrain de sable de plus de 1000 mètres carrés. 
Le public pourra assister gratuitement à des matches et à des démonstrations 
et participer à des initiations. Ces animations précèdent les festivités du 1er 
Août, qui, en cette année exceptionnelle du Millénaire, se tiendront également 
aux Jeunes-Rives pour offrir à la population une fête différente et conviviale. 
Inscrite dans les moments forts de la commémoration des mille ans de la ville, 
la manifestation s’honore de la présence du Président du Comité d'honneur du 
Millénaire, le Conseiller fédéral Didier Burkhalter, qui prononcera le discours 
officiel avant les traditionnels feux d'artifice.  
 
 
Au programme de cette édition spéciale du Festival des sports de rue, beach soccer, VTT, 
street basket, beach volley, football américain, slakeline, karaté, capoeira, zumba, tous 
sports se présenteront au grand public, aux jeunes et à leurs parents. Le Festival des sports 
de rue commencera vendredi dès 16h par un tournoi de beach soccer suivi d’un match 
international opposant la Suisse à l’Allemagne. Il s'agit d'un événement unique qui réunit les 
meilleurs joueurs de cette discipline dans leurs pays respectifs. Il y aura aussi du karaté, de 
la danse, du VTT et du slakeline. 
. 
Samedi, outre de nombreuses démonstrations et des cours collectifs, un tournoi de beach 
soccer constituera le point fort de la journée. En soirée, une animation musicale est prévue. 
Le beach volley sera quant à lui à l'honneur dimanche, à travers le tournoi Coop Junior 
Beach Tour Masters, dont les finales se dérouleront dès 17h00. La capoeira sera aussi de la 
partie. Lundi 1er août, les Jeunes-Rives accueilleront la coupe neuchâteloise de beach 
volley de 9h00 à 19h00. L’entrée est gratuite et des stands permettront de se restaurer et de 
se désaltérer durant les quatre jours. 
 
Le Festival des sports de rue prendra fin avec le début de la célébration de la Fête nationale.  
A cette occasion, le Conseil communal convie la population à partager le verre de l'amitié 
lundi dès 18h00 sur les Jeunes Rives. Le groupe I Skabonari se produira dès 19h00 pour 
laisser ensuite place à 20h au  Showband Les Armourins et à ses rythmes festifs. La 



cérémonie officielle débutera à 21h00 avec l'allocution du Président du Comité d ’honneur du 
Millénaire, le Conseiller fédéral Didier Burkhalter. L'hymne national sera interprété par la 
cantatrice neuchâteloise Brigitte Hool, accompagnée au piano par le titulaire des orgues de 
la Collégiale Simon Peguiron. Le traditionnel feu d'artifice sera tiré dès 22h15. A l'issue du 
bouquet final, la soirée se poursuivra jusqu'à 2h00. L'animation musicale sera assurée par 
un DJ. 
 
Ceux qui souhaitent rire et mieux connaître le passé de la ville pourront assister à 23h à la 
première (payante) dans la cour du collège des Terreaux de la création théâtrale intitulée La 
Prise de Neuchâtel.. Cette pièce réunit des comédiens amateurs et professionnels dont la 
Castou, Benjamin Cuche, Christine Brammeier et Olivier Nicolas, Monique Ditisheim, mis en 
scène par Jean-Philippe Hoffman du Théâtre Tumulte.  

 
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel recommande vivement à la population de ne 
pas tirer de feux d’artifice en dehors de l’une ou de l’autre des quatre places de tir surveillées 
par des pompiers professionnels à disposition en ville le soir du 1er Août. Ces places 
équipées de rampes de lancement pour fusées se situent pour la première sur la plage des 
Jeunes-Rives, pour la deuxième au quai Ostervald, là où les éléphants du Knie vont se 
baigner, pour la troisième, à la place du 12 septembre, et, pour la quatrième, sur le site de 
l'ancien Panespo. Conseillés par des spécialistes, les particuliers pourront allumer depuis 
ces endroits leurs feux d’artifice en toute sécurité. Pour le bon déroulement de la 
manifestation, il est important de rappeler à chacun de faire preuve d'une grande vigilance et 
de suivre les consignes de sécurité lors de l'allumage d'engins pyrotechniques.  

 
 
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel souhaite à chacun et à chacune beaucoup de 
plaisir dans la découverte de nouvelles disciplines sportives. Il se réjouit de rencontrer la 
population lors de la Fête nationale qui, pour la première fois, se déroulera dans le décor 
idyllique des Jeunes-Rives. 
 
 

Programme officiel du lundi 1er août 2011 

 
18h00-19h00 Apéritif public avec la Musique militaire 
19h00-20h00 Concert I Skabonari 
20h00-21h00 Showband les Armourins 
21h00-22h00 Cérémonie officielle: discours de M. Didier Burkhalter, Conseiller fédéral 
22h15-22h45 Feux d'artifice 
22h45-02h00  Animation musicale avec DJ 
 
23h00-00h30 La Prise de Neuchâtel, création du Théâtre Tumulte, cour du collège des   

          Terreaux. Entrée payante, réservation obligatoire au 032 725 76 00 
 
 

 
 
 

 
 
Neuchâtel, le 27 juillet 2011              Le Conseil communal 
 

 
 
 
Renseignements complémentaires: 

Rémy Voirol, chancelier de la Ville,  032 717 77 00,  
e-mail: remy.voirol@ne.ch 

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


