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Une grande fête populaire est prévue le dimanche de Pâques 20 avril  
pour célébrer la fin de la 1re étape des travaux de restauration  

 

La Collégiale en fête 
 
Pour célébrer comme il se doit la fin de la 1re étape des travaux de restauration 
de la Collégiale, une grande fête ouverte à chacune et à chacun est prévue le 
dimanche de Pâques 20 avril. Les nombreux utilisateurs du site ont retroussé 
leurs manches pour offrir à la population un programme varié… et gratuit, 
grâce au soutien de la Ville de Neuchâtel. 
 
Alors que le Conseil général vient d’approuver, lors de la session du 31 mars dernier, 
l’octroi d’un crédit de 15,2 millions pour la 2ème étape de restauration de la Collégiale 
(interventions intérieures), le dimanche de Pâques 20 avril sera l’occasion de 
célébrer par une grande fête populaire la fin de la 1ère étape des travaux et la beauté 
retrouvée de l’édifice. 
 
En fin d’année 2013, de nombreux Neuchâtelois avaient déjà pu admirer la 
Collégiale restaurée, mise en valeur par un éclairage exceptionnel. Mais le printemps 
se prête certainement mieux encore à la célébration du renouveau du monument.  
Chacune et chacun est donc invité à venir « déguster » le menu concocté par le 
groupe d’organisateurs. 
 
Programme de la journée : 
 
5h30 Aube de Pâques (célébration religieuse de la paroisse) 
 
9h30 Sonnerie de trompettes du haut des tours de la Collégiale (trompettistes 

du quintette de cuivres de Stuttgart) 
 
10h00 Culte de Pâques (célébration religieuse de la paroisse) 
 
14h30 Chasse aux œufs (esplanade et cloître) 
 
15h00 Tournoi de pétanque, sur inscription dès 14h30 (terrasses de l’esplanade) 
 
15h00 Visites guidées de la Collégiale par Tourisme Neuchâtelois, toutes les 20 

minutes jusqu’à 16h00 (porche d’entrée de la Collégiale) 
 



17h00 Concert dans la Collégiale (Œuvres de Rimski-Korsakov, Gigout, Barber et 
J.S. Bach, par le quintette de cuivres de Stuttgart, Mario von Holten – 
timbales, Andreas Wildi – Orgue) 

 
18h40 Apéritif. 
 
Cette fête – gratuite – est l’occasion de mettre en valeur les activités nombreuses en 
lien avec la Collégiale. Elle est ainsi portée par tous les utilisateurs du site, avec le 
soutien de la Ville de Neuchâtel : les Concerts de la Collégiale, la Communauté 
locale de la Collégiale, l’Association pour la Collégiale, …sans oublier les guides de 
Tourisme neuchâtelois et les joueurs de pétanque de l’esplanade ! 
 
 
 
Neuchâtel, le  14 avril 2014      Direction de l’urbanisme
    
 
Renseignements complémentaires:  Olivier Arni, directeur de l’Urbanisme,  

tél. +41 (0)32 717 76 02 


