
 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Le 9 mai à 19h30, concert gratuit pour fêter le jumelage avec Sansepolcro  

Jeunes musiciens toscans invités au Temple du Bas 

Pour célébrer les 20 ans du jumelage entre Sansepolcro en Toscane et 

Neuchâtel, quelque 130 jeunes choristes et musiciens en herbe des deux cités 

donneront un concert mardi 9 mai à 19h30 au Temple du Bas (entrée libre). Un 

événement qui s’inscrit dans une année particulièrement riche pour Neuchâtel 

dans le cadre de ses relations aux niveaux national et international. 

En 1997, les villes de Neuchâtel et de Sansepolcro signaient un traité de jumelage. 

La ville natale de Piero della Francesca devenait ainsi la troisième à s’unir avec 

Neuchâtel – après Besançon en 1975 et Aarau en 1997 également. Ces ouvertures, 

ces ponts jetés entre des communes de taille et de pays divers ne sont pas une 

simple formalité, bien au contraire : en vingt ans les relations ont prospéré, les 

amitiés se sont nouées et les échanges culturels ont enrichi les expériences de part 

et d’autre. 

Pour célébrer le jubilé des liens entre Neuchâtel et la cité toscane, divers 

événements sont prévus, en particulier un concert mardi 9 mai à 19h30 au Temple 

du Bas, par des élèves de l’orchestre des Jeunes du Conservatoire de Neuchâtel 

dirigés par Steve Muriset, et par l’orchestre et chœur de l’école secondaire degré I 

« Michelangelo Buonarroti » de Sansepolcro. En tout, quelque 130 jeunes Toscans 

et Suisses présenteront tour à tour un programme très varié comprenant notamment 

des airs de Riz Ortolani, Armando Trovajoli, Christopher Norton ou encore de Purcell, 

composés ou repris dans des films célèbres. L’entrée est libre, sans inscription avec 

collecte à l’issue du spectacle. 

 

Du nouveau aussi avec Besançon et Aarau 

2017 sera décidément une année riches en événements jubilaires. Samedi 13 mai, 

dans le prolongement de la Fête de l’Europe du 9 mai, une rencontre aura lieu à 

Besançon entre la Maison de l’Europe de Besançon et la Maison de l’Europe 



transjurassienne de Neuchâtel, dans le but de renforcer les liens entre les deux 

associations. Une conférence-débat se tiendra à la Mairie de Besançon à 14 heures 

pour présenter le modèle de la formation duale (apprentissage) pour lutter contre le 

chômage. 

De l’actualité aussi du côté des vingt ans du jumelage Neuchâtel-Aarau : le 7 juillet, 

une délégation des autorités de la Ville de Neuchâtel est conviée à assister au 

Maienzug, la traditionnelle fête de la jeunesse costumée dans les rues d’Aarau. A 

noter que le showband Les Armourins se joindra aux fanfares de la région lors du 

défilé. De son côté, Neuchâtel accueillera le samedi 26 août des représentants 

d’Aarau et de Sansepolcro pour découvrir, avec la population, les saveurs 

neuchâteloises à la fête des Gloutons du Lac. Cet événement phare de l’année 

Neuchâtel Ville du goût aura lieu du 25 au 27 août. 

D’autres manifestations sont prévues cette année encore, preuve que les jumelages, 

cette création d’après-guerre destinée à rapprocher les peuples, ont un bel avenir 

devant eux, parce qu’ils participent d’un esprit d’ouverture qui prend tout son sens 

aujourd’hui.  

« A l’heure où l’on observe une tendance au repli, voire un regain des passions 

nationalistes à l’échelle du continent européen, les jumelages nous rappellent que 

nous ne pouvons pas vivre en vase clos et que nous avons beaucoup à apprendre et 

à partager avec nos voisins, indique Fabio Bongiovanni, président de la Ville de 

Neuchâtel. Par ailleurs, c’est une occasion pour Neuchâtel de faire découvrir ses 

atouts et de consolider ses liens avec l’extérieur, sur les plans culturel, touristique, 

économique et associatif. » 

 

Neuchâtel, le 24 avril 2017            Chancellerie communale 

 

 

Renseignements complémentaires: 

Rémy Voirol, chancelier de la Ville de Neuchâtel, 717 77 12, remy.voirol@ne.ch  
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