LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Fête du Lac 2 et 3 mai 2014
La Ville de Neuchâtel célèbre son lac et la rénovation du bateau
à vapeur le « Neuchâtel »
La première édition de la Fête du Lac, qui se tiendra ce vendredi 2 et samedi 3 mai,
prendra ses quartiers dans tout le port de Neuchâtel. Cette nouvelle fête annuelle est
organisée par la Ville de Neuchâtel en partenariat avec l’association Trivapor, la
Société de navigation LNM et tous les riverains du port.
La Fête du Lac sera dorénavant une nouvelle occasion de célébrer le fabuleux patrimoine
lacustre de la Ville de Neuchâtel et de replacer notre lac – le plus grand entièrement suisse –
au centre de nos préoccupations, considérant qu’il constitue un atout touristique indéniable.
Le Conseil communal souhaite en effet intensifier sa politique en matière de tourisme, ainsi
qu’il l’affirme dans son programme politique 2014-2017 : « Il est fondamental d’utiliser de
manière systématique tous les potentiels (beauté des sites et des paysages, offre culturelle,
richesse du patrimoine historique et bâti, etc.) pour promouvoir l’image de Neuchâtel en tant
que ville attractive».
Projet souvent caressé, la Fête du Lac voit cette année le jour à l’occasion de la rénovation
et la mise en service du nouveau fleuron de la navigation cantonale, le bateau à vapeur le
« Neuchâtel ». Construit en 1912, cette embarcation représente un patrimoine historique et
culturel unique : c’est le seul bateau demi-salon de Suisse.
En phase de test
A l’initiative de l’Association Trivapor, le projet de réhabilitation du vieux vapeur a pris forme.
Après trois ans de travaux, le « Neuchâtel » a quitté le chantier de Sugiez pour rejoindre son
port d’attache. Il est actuellement dans une phase de test et de formation du personnel
navigant, se signalant aux riverains par ses appels sonores.
Exploité par la LNM le « Neuchâtel » naviguera prochainement à l’horaire pour le plus grand
plaisir des amateurs de vapeur.

Programme riche et varié
La programmation de la Fête du Lac est riche en surprises avec en
point d’orgue le spectacle aérien époustouflant « Mobile Homme »
de la Compagnie mondialement reconnue Trans Express. Cette
performance voit s’élever au-dessus de la foule, suspendus à une
grue, généreusement mise à disposition par Gyger levage Sàrl, un
sextet de tambours-marins et une trapéziste en chair et en os ;
féérique !
Pour des photos : www.trans-express.com
Les autres animations ne sont pas moins passionnantes et
familiales ; ainsi vendredi, dès 18h30, le « Neuchâtel » paradera le long du quai Osterwald
accompagné d’autres embarcations. Le public sera lui emmené par les tambours-marins
avant le final aérien sur la place du Port.
En outre, la population est invitée à naviguer sur une embarcation de la Société de
navigation LNM, de 18h30 à 21h30, aux côtés du « Neuchâtel », avec un excellent menu à
bord. Elle aura ainsi le privilège, non seulement de voir voguer ce magnifique bateau, mais
également d’admirer le feu d’artifice tiré depuis le lac. Inscription obligatoire sur
www.navig.ch/fetedulac
La Fête du Lac a le plaisir de s’associer avec la Fête de la Danse en présentant un spectacle
intitulé « Quand les marins… », une création spécialement commandée pour cette occasion
à la Cie Pro-création et le Giant studio. A découvrir vendredi soir mais aussi samedi matin et
soir au port de Neuchâtel.
Place encore à des concerts organisés par les bons soins du Bar King du Lac, dont la
réputation n’est plus à faire. A la nuit tombée, un feu d’artifice, tiré depuis le lac par
l’excellente société Sugyp, illuminera le ciel. Restauration et boissons complèteront la recette
d’une soirée prometteuse.
Le samedi, dès 9h et tout au long de la journée, quelques stands accueilleront les visiteurs
entre marché aux poissons, cours de T’aï-chi à ciel ouvert, danse, concert, activités sportives
aquatiques mettant à l’honneur notre lac tant apprécié.
Par ailleurs, au vu du succès de l’affiche, réalisée par l’atelier neuchâtelois U-Zehn, des
affiches seront réimprimées et proposées à la vente dès le 5 mai au bureau d’accueil de
l’Office de Tourisme pour la somme de 15.- francs.

Neuchâtel, le 29 avril 2014

Direction du Tourisme
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