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

La Fête nationale 2016 sera célébrée
à Chaumont et sur les Jeunes-Rives
La population de la ville de Neuchâtel pourra à nouveau, cette année, célébrer
la Fête nationale en deux temps et en deux lieux : le 31 juillet, à Chaumont,
avec un cortège, un grand feu et un vin d’honneur, et le 1er août, sur les
Jeunes-Rives, dès le matin avec le désormais traditionnel tournoi de la ligue
suisse de beach soccer, puis avec un concert, un vin d’honneur et, à 22h15, le
feu d’artifice tiré sur le lac. Les allocutions officielles seront prononcées à
Chaumont par le président du Conseil communal, Thomas Facchinetti, et au
bord du lac par la présidente du Conseil général, Amelie Blohm Gueissaz.
A Chaumont, la manifestation débutera dimanche 31 juillet à 16h au terrain de
football par un vin d’honneur offert à la population. L’allocution officielle sera
prononcée à 20h30 par le président du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,
Thomas Facchinetti. Un cortège aux lampions se mettra ensuite en marche, alors
que le grand feu sera allumé dès 21h30. La Fête nationale est mise sur pied à
Chaumont par un comité d’organisation soutenu par la Société d’intérêt public de
Chaumont, la Ville et Viteos.
Sur les Jeunes-Rives
Le lendemain, le lundi 1er août, la fête débutera dès 11h30 sur les Jeunes-Rives par
les finales du tournoi de la ligue suisse de beach soccer, une compétition qui débute
déjà le samedi 30 juillet à 12h. Un match exhibition est prévu le 1er août à 17h30. La
Ville offrira le vin d’honneur à la population entre 18h et 19h avant que l’orchestre
Spahni’s Dub Dancers, avec Dennis Bovell, n’illumine la Place rouge en attendant la
cérémonie officielle. Celle-ci débutera à 21h30.
Présidente du Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Amelie Blohm Gueissaz
adressera le message officiel des autorités à la population, juste après celui des
Eglises, apporté par la pasteur Delphine Collaud. Le feu d’artifice sera tiré à la nuit
tombée, à 22h15. Il sera suivi d’une soirée DJ. Les festivités du 1er Août sont
organisées par l’Association des sociétés de Neuchâtel, sur mandat et en
collaboration avec la Ville.

Le Festival des sports prendra ses quartiers quant à lui au même endroit, sur la
Place rouge des Jeunes-Rives, du 19 au 21 août, pour une 17e édition qui s’annonce
terrienne, aérienne et aquatique. Parmi les nouveautés, un programme matinal de
plus de 20 cours de remise en forme. Une information spécifique sera diffusée début
août.
Neuchâtel, le 26 juillet 2016

Chancellerie de la Ville

Renseignements complémentaires :
Rémy Voirol, chancelier de la Ville, tél. 032 717 77 02, courriel : remy.voirol@ne.ch

