COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuchâtel, le 20 avril 2021

Prochain départ pour l’Europe, évasion en toute sécurité !
Pour la troisième fois, Neuchâtel organise une Semaine de l’Europe. Un événement
unique en son genre qui met en valeur et questionne tout à la fois les multiples ancrages de Neuchâtel à l’Europe. Un éventail d’événements intellectuels, culturels et
sensoriels, dans un esprit ouvert, espiègle et festif, offrira un beau moment d’évasion
européenne. Baptisée « le temps d’un voyage », l’édition 2021 fait la part belle au
train, ce moyen de transport appelé à revenir en grâce ces prochaines années.
Grande nouveauté, la participation cette année des villes jumelées avec Neuchâtel :
Sansepolcro, Besançon et Aarau. Toutes les manifestations se dérouleront dans le
respect des règles sanitaires.
Chaque année depuis 2018, la Ville de Neuchâtel organise, en partenariat avec la Maison de l’Europe transjurassienne (MET), une Semaine de l’Europe autour des journées
de l’Europe du 5 et du 9 mai. L’occasion d’offrir à un large public un éventail d’événements variés mis sur pied par des acteurs et actrices locaux-ales, du 2 au 11 mai 2021.
« Par son histoire et la densité de ses liens actuels, Neuchâtel a une forte appartenance européenne. Notre prospérité, au cœur d’enjeux majeurs, y est étroitement liée.
Même privé-e-s des escapades vivifiantes aux quatre coins du continent européen en
raison de la pandémie de Covid-19, nous voulons offrir des perspectives stimulantes
d’ouverture aux échanges interculturels et transfrontaliers, de la joie et des réflexions
partagées, en soutenant par la même occasion les actrices et acteurs culturels, sociaux et associatifs mis à l’arrêt depuis un an », a souligné le conseiller communal
Thomas Facchinetti, en charge de la culture, de l’intégration et de la cohésion sociale,
devant les médias.

Après la panne, la relance ?
Comme un pied de nez à la situation actuelle, la Semaine de l’Europe s’intitule « Le
temps d’un voyage ». Car même s’il n’est pas facile de voyager à l’heure actuelle, le
programme sera largement retransmis en ligne sur le site internet de la Ville, sur sa
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page Facebook ainsi que sur d’autres plateformes partenaires, permettant la contribution d’intervenant-e-s basé-e-s à l’étranger.
« L’un des points forts du programme sera la table-ronde franco-suisse du 5 mai, a
expliqué Jacques-André Tschoumy, membre de la MET. Intitulée de manière provocatrice « La ligne Neuchâtel-Besançon est-elle en panne ? », elle réunira des politiques
et des observateurs-trices pour tenter de faire avancer un dossier politique transfrontalier délicat, appelé à devenir central ces prochaines années. » Cette table ronde
sera retransmise en direct par la radio RTN, partenaire officiel de la Semaine de l’Europe, ainsi que par RCF en France voisine. Elle est co-organisée par la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté.

Entrée en scène des villes jumelées
Autre innovation cette année, la participation des villes jumelées avec Neuchâtel, plus
proches que jamais malgré la distance imposée par la pandémie ! La ville toscane de
Sansepolcro proposera par exemple des capsules filmées de duos musicaux ainsi que
des lectures. Besançon fera découvrir son merveilleux centre-ville avec une troupe de
danse, et Aarau offrira un voyage musical et littéraire.
Les actrices et acteurs culturel-le-s et associatif-ve-s neuchâtelois-e-s ne seront pas
en reste, si l’on égrène le riche programme de cette édition : voyages littéraires, visites
guidées, conférences, cinéma, jeux, spectacles et balades gourmandes sont au menu,
avec le précieux concours des musées et des bibliothèques de la Ville, de la BPU, de
l’Université de Neuchâtel, du Conseil des jeunes, du Club 44, sans oublier Résodanse,
Com.It.es, les Lundis des mots, Passion cinéma et Graine de citoyen Graine de génie.
Un concours tout public est également prévu, avec de nombreux prix à gagner dont un
Interrail Global Pass de quatre jours. La manifestation bénéficiera d’un coup de projecteur exceptionnel grâce à un partenariat avec la radio RTN.

Programme complet et diffusion des événements :
www.neuchatelville.ch/europe
Ville de Neuchâtel
Renseignements complémentaires :
Thomas Facchinetti, conseiller communal, 032 717 75 01
Jacques-André Tschoumy, Maison de l’Europe transjurassienne, 079 434 72 93
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