LA VILLE DE NEUCHÂTEL ET LA MET COMMUNIQUENT
aux représentant-e-s des médias
Un riche programme présenté par la Ville de Neuchâtel
et la Maison de l’Europe transjurassienne

L’Europe en fête à Neuchâtel
L’Europe, dont on fête traditionnellement l’anniversaire le 9 mai, sera à l’honneur dans
les jours qui viennent à Neuchâtel. Les autorités de la Ville, riches d’une longue
tradition pro-européenne et impliquée dans plusieurs programmes européens, ont
souhaité, à l’occasion des 60 ans des Traités de Rome – actes fondateurs de l’Union
européenne – s’associer à la Maison de l’Europe transjurassienne (MET) pour
proposer plusieurs manifestations à la population. En voici le programme !
Le jour même de la Fête de l’Europe, le mardi 9 mai, un concert gratuit donné par 130
jeunes choristes des cités jumelées de Neuchâtel et de Sansepolcro, en Toscane, sera offert
au public en soirée au Temple du Bas pour célébrer l’Europe mais aussi, et surtout, pour
marquer les 20 ans du jumelage entre ces deux villes.
Le samedi 13 mai 2017, à 14h00, la Maison de l’Europe transjurassienne (MET) organise,
avec son homologue de Besançon - la Maison de l’Europe de Franche-Comté - un échange
de pratiques sur le thème de la lutte contre le chômage. Dans le cadre de la « Fête de
l’Europe », on y évoquera en début d’après-midi, à « l’Esplanade des droits de l’homme »
(Mairie), la formation duale en apprentissage bien connue en Suisse, mais beaucoup moins
en France. La session sera animée par Jean-Pierre Brugger, directeur du CIFOM (Centre
Interprofessionnel pour la formation dans les Montagnes neuchâteloises, La Chaux-deFonds), Alexandre Mottas, employeur-formateur, directeur de DPC-Energy-Automation,
Marin (CH), Kyle Mottas, jeune en apprentissage, Marin (CH), ainsi que Bernhard Schaupp,
de la Maison de l'Europe Rhénanie-Palatinat, responsable du Bureau des échanges et de la
mobilité près le Centre franco-allemand en Bourgogne Franche-Comté, à Dijon.
La MET propose également, dans le cadre des Midis de l’Europe, une conférence de la
journaliste française Marie Maurisse, correspondante du Monde. Ce sera le jeudi 4 mai de

12h15 à 13h45 au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel et on y parlera de l’accueil réservé
par les Suisses aux Français, qu’ils soient résidents ou frontaliers.
En collaboration avec la Ville de Neuchâtel, la MET met également sur pied du 10 au 12 mai
au péristyle de l’Hôtel-de-Ville une exposition qui évoquera en images ce qui signifie pour
les Européens d’aujourd’hui – dont nous sommes – la signature en mars 1957 des Traités de
Rome qui fondent symboliquement l’Union européenne. Le vernissage ouvert au public aura
lieu le mercredi 10 mai à 17h.
La Ville de Neuchâtel de son côté accueille un concert de l’Orchestre des Nations-Unies de
Genève à l’occasion des 15 ans de l’adhésion de la Suisse à l’organisation internationale.
Commandité par la Confédération ainsi que l’Etat et la Ville de Genève, ce concert permettra
d’entendre des œuvres de Mozart, Brahms et Fornerod, entre autres, interprétées par un
orchestre de 60 musiciens dirigés par Antoine Marguier. La soliste invitée sera la jeune
violoniste prodige suisse Lisa Rieder, 29 ans, qui fait une magnifique carrière internationale.
Le concert est gratuit mais il faut réserver sa place et imprimer son billet sur
http://unorchestra.ch/UN-Konzert_NE/ (14 mai à 17h, Temple du Bas).
Auparavant, soit du 5 au 7 mai, les membres des Parlements des jeunes de plusieurs villes
européennes, dont Neuchâtel, se seront rencontrés à Kaiserlautern à l’occasion des 60 ans
du Traité de Rome afin de débattre de l’Europe, de ses institutions et de son avenir. Le
thème des jumelages prendra également une large place dans la discussion.
Neuchâtel est membre du réseau des villes interculturelles du Conseil de l’Europe. Dans ce
cadre, la Ville participe chaque année en automne à la Semaine européenne de la
démocratie locale, qui met à l’honneur des thèmes tels que l’inter-culturalité et la
citoyenneté. Le thème retenu pour cette 10ème édition sera «participation, consultation et
engagement des citoyens: pour que vive la démocratie».
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