LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Des fêtes de quartier plutôt qu’un feu d’artifice cet été.
Les discours pourront être suivis sur la chaîne de télévision Canal Alpha

Une Fête nationale inédite à Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel marquera la Fête nationale 2020 d’une manière inédite. A
la place du traditionnel feu d’artifice, qui réunit quelque 40'000 personnes
chaque année au bord du lac, elle a favorisé la tenue de fêtes de quartiers afin
de permettre à la population de se retrouver en toute convivialité dans le respect
des règles Covid. Les discours seront bel et bien au rendez-vous, mais sur petit
écran: il suffira d’allumer son poste de télévision, samedi à 20h ou à 21h, pour
écouter sur Canal Alpha les orateurs officiels, le coach sportif Jean-Pierre Egger
et le pasteur Zachée Betché.

En raison de l'interdiction décidée par le Conseil fédéral d'organiser des manifestations
publiques ou privées réunissant plus de mille personnes, et ce jusqu'au 31 août 2020
au moins, le Conseil communal a décidé l'annulation des festivités organisées de
longue date par l’Association des sociétés de la ville de Neuchâtel (ASVN) aux JeunesRives, dont le tir du grand feu d'artifice. L'immense majorité des communes suisses
d'une certaine importance ont d'ores et déjà pris la même décision.

Jean-Pierre Egger, orateur officiel
Mais le Conseil communal considère néanmoins la célébration de la Fête nationale
comme un symbole important d'appartenance à une même communauté de destin, en
particulier en cette année de pandémie, qui nous a rappelé des valeurs fortes et
fédératrices de notre société telles que la solidarité, la responsabilité ou l’entraide. Il a
donc souhaité marquer l’importance de cette journée, malgré l’annulation des feux et
de la fête traditionnellement organisée sur les Jeunes-Rives, en maintenant les
discours officiels, qui seront diffusés par la télévision régionale Canal Alpha à deux
reprises, samedi à 20h et à 21h. Le célèbre coach sportif Jean-Pierre Egger, ancien
athlète et entraîneur, s’y exprimera aux côtés du pasteur Zachée Betché, qui délivrera
le message des Eglises. Les réseaux sociaux de la Ville relaieront aussi ces
interventions sous une forme abrégée.
La Ville a également décidé de privilégier l’organisation de manifestations
décentralisées dans les quartiers, pour inviter la population à ce moment de partage
et de rencontre. Les organisateurs de ces quelques fêtes en font la promotion sur le
plan local, dans le respect des règles sanitaires à observer et de la limitation apportée

aux rassemblements. Le président du Conseil communal, Thomas Facchinetti,
prononcera quant à lui un discours, comme le veut la tradition, lors de la fête de
Chaumont, le 31 juillet au soir, organisée par la Société d’intérêt public (SIP) pour les
habitant-e-s du quartier.
Engins pyrotechniques : attention
La Ville de Neuchâtel appelle par ailleurs à la plus grande vigilance lors de l’utilisation
d’engins pyrotechniques – autorisés uniquement le 1er août, et non la veille ! – qui
doivent être tirés d’un emplacement sécurisé, en respectant les distances de sécurité
indiquées sur les produits, et toujours sous la surveillance d’un adulte. Source de joie
et de divertissement, ces engins provoquent cependant chaque année des brûlures et
des accidents et doivent donc être manipulés avec la plus grande précaution.
Neuchâtel, le 27 juillet 2020

Renseignements complémentaires :
Rémy Voirol, chancelier de la Ville, 032 717 77 01, remy.voirol@ne.ch

Chancellerie communale

