
 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 
 
 

Aux représentants des médias 
 
 

 
Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin  

 
Quatre communes au cœur  
de la Fête des vendanges 
 

 
Quatre invités d’honneur, c’est du jamais vu pour la Fête des vendanges de 
Neuchâtel ! En lien avec le projet de fusion de Neuchâtel-Ouest, les communes 
de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin sont cette année 
les invitées d’honneur de la manifestation. Au programme, une présence au 
Péristyle de l’Hôtel de ville lors de la présentation qui s’achève mardi, la 
présence des quatre communes hôtes sous la tente d’honneur pendant toute la 
durée de la fête et trois chars pour le corso fleuri du dimanche 27 septembre. 
 
Le projet de fusion de Neuchâtel-Ouest ne manque pas le rendez-vous de la Fête 
des vendanges 2015. Sous la tente des communes d’honneur, Neuchâtel, Peseux, 
Corcelles-Cormondrèche et Valangin offriront à la population une multitude 
d’animations et de concerts du vendredi 25 au dimanche 27 septembre. L’accueil 
sera particulièrement soigné, puisque les quatre communes hôtes réservent aux 
visiteurs un petit-déjeûner agrémenté de miel de la région et de tresse fraîche, ainsi 
que des menus marqués aux goûts du terroir. Les visiteurs pourront ainsi se régaler 
de beignets de filets de perche (Neuchâtel), de rôti de porc farci au saucisson 
neuchâtelois (Corcelles-Cormondrèche), de filets de palées pochés à la 
neuchâteloise (Peseux) et de tartiflettes au Bleuchâtel et saucisson neuchâtelois 
(Valangin). 
 
La présence des quatre communes se marquera aussi dans le traditionnel cortège 
des enfants, le samedi : les élèves de classes de 5e, 6e et 7e Harmos des quatre 
invités d’honneur participeront en portant les couleurs de leur commune, soit jaune 
pour Neuchâtel, bleu pour Peseux, vert pour Corcelles-Cormondrèche et rouge pour 
Valangin. Clou du spectacle, le cortège s’achèvera par un lâcher de ballons à 
proximité de l’Hôtel de Ville. 
 
Enfin, pour le Corso fleuri du dimanche, les quatre communes partenaires seront 
présentes en force avec trois chars, respectivement intitulés « Rêveries et 
imaginations futuristes » sur le thème de la vie de quartier, « Nos 4 vins d’ici (90’) » 



qui, évidemment, déclinera le thème du vin, et « Effervescence musicale », un char 
sur le thème du château et des cours d’eau. 
 
Au total, ce sont plus de 1500 personnes des quatre communes qui contribueront, 
tout au long du week-end, au succès de cette opération inédite pour la Fête des 
vendanges de Neuchâtel. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Neuchâtel, le 22 septembre 2015 Comité de pilotage de la fusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: Pascal Sandoz, Conseiller communal,  

Président du Comité de pilotage de la fusion 
Tél 717 72 01  
e-mail : pascal.sandoz@ne.ch 
 
Eric Leuba, adjoint au Chef de services  
Protection et Sauvetage 
Tél 032 717 75 81 
e-mail : eric.leuba@ne.ch 
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