LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Programme des festivités du 1er Août à Neuchâtel

La Fête nationale sous le signe de Besançon
La Fête nationale organisée sur les Jeunes-Rives par l’Association des
sociétés de Neuchâtel en collaboration avec la Ville sera placée en 2015 sous
le signe du jumelage avec Besançon. La Ville de Neuchâtel célèbre en effet
cette année 40 ans de mariage avec la capitale de la Franche-Comté, raison
pour laquelle l’oratrice officielle conviée à s’exprimer le soir du 1er Août sera
Mme Danielle Dard, 1ère adjointe au maire de Besançon. Un riche programme
d’animations sportives et culturelles gratuites attend la population dès la
matinée.
Les réjouissances commenceront dès samedi matin 1er août avec un tournoi de
beach soccer organisé sur les Jeunes Rives par la Ligue suisse de beach soccer. Ce
tournoi débutera à 9h pour se terminer vers 18h30 et se poursuivra dimanche, de
10h à 18h. La Ville de Neuchâtel et ses Autorités convient la population à un apéritif
sur la place rouge le 1er Août de 18h à 19h, apéritif ouvert à tous. Un spectacle
musical plein d'humour - né de la rencontre d'une mezzo-soprano et d'une
comédienne des pavés - est également prévu dans le cadre d’une collaboration
avec le Festival de la Plage des Six pompes, à La Chaux-de-Fonds. Ce duo
dynamique, au doux mélange de voix cristalline et rock, alliera chansons et art de
rue, le tout, servi sur un lit d'accordéon.
A 19h30, le jeune et talentueux bluesman Félix Rabin - qui s’est produit à Montreux
durant la dernière édition du Festival - donnera un concert qui va réchauffer
l’atmosphère, si besoin est, avant la partie officielle. Félix Rabin joue et chante ses
propres compositions mais interprète aussi à merveille celles des grands du rock et
du blues. Le soir du 1er Août, ce guitariste hors pair sera accompagné de Nicolas
Pittet à la batterie, Mimmo Pisino à la basse et Christoph Heule aux claviers.
Le concert de blues de Félix Rabin sera suivi à 21h30 de la partie officielle de cette
Fête nationale avec le message des Eglises délivré par l’abbé Christophe Konopka.
Le président de la Ville de Neuchâtel Thomas Facchinetti s’adressera ensuite à la
population et présentera la 1ère adjointe au maire de Besançon, Mme Danielle Dard,

qui prononcera l’allocution officielle placée sous le signe des 40 ans de jumelage
entre Neuchâtel et Besançon. Cette partie officielle se terminera par l’hymne national
entonné par le public emmené par Félix Rabin et ses musiciens. Suivront à 22h15 les
traditionnels feux d’artifices concoctés par les frères Guinand. La Fête se prolongera
jusqu’au bout de la nuit avec Dj Dobs. Le tir de feux d’artifice par des particuliers est
autorisé sur les Jeunes-Rives aux emplacements prévus à cet effet (à la hauteur de
l’ancien Panespo, à la Place rouge et à la place du 12 Septembre) sous la
surveillance des pompiers.
Les habitants de Chaumont auront célébré la Fête nationale la veille déjà. Le 31
juillet en effet, sur le coup de 17h, un vin d’honneur sera offert à la population sur le
terrain de football. A 20h30, le président de la Ville de Neuchâtel, Thomas
Facchinetti, prononcera l’allocution officielle qui sera suivie à 21h du cortège des
enfants. La sécheresse persistant malgré les récentes pluies, la Ville de Neuchâtel,
suivant en cela les recommandations cantonales, a dû se résoudre à regret à
interdire le tir de feux d’artifice à Chaumont de même que le grand feu patriotique
prévu à 21h30. Il aurait en effet fallu trois jours consécutifs de pluies abondantes
pour écarter tous risques d’incendie, risques d’autant plus importants que la forêt est
proche du foyer et qu’un vent soufflant à 30 km/h est annoncé pour vendredi soir.
Parallèlement aux manifestations officielles, la société privée Terrible Style invite la
jeunesse à célébrer la Fête nationale en dansant sur la place du Port transformée en
Méga Dancefloor. De 22h30 à 4h du matin, les Dj’s Luciano, Manza, Fernando S,
Nlo, Avny, Felipe et Brisco passeront tous les styles de musique qui permettront aux
jeunes de danser sans trop dépenser puisque la manifestation est elle aussi gratuite.
Le Festival des sports aura lieu quant à lui sur la place rouge des Jeunes-Rives du
21 au 23 août.

Neuchâtel, le 30 juillet 2015
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