
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 10 décembre 2021 

Vivre la magie de Noël malgré les restrictions sanitaires ! 
 

Les animations de fin d’année battent leur plein à Neuchâtel, et la magie de Noël 

reste présente malgré le contexte sanitaire. Depuis hier, le Marché de Noël du lac a 

rejoint le cortège des animations, comme la Plage de Glace à proximité, le Village 

de Noël, le Chalet du Nord… Et après une Saint-Nicolas qui a connu un plein succès 

sur tout le territoire communal, de nouveaux chalets répartis au centre-ville conti-

nueront d’animer les rues. De quoi poursuivre sur une belle lancée malgré quelques 

annulations d’événements dictées par la prudence face au regain de la pandémie.   

Bougies parfumées, décorations de Noël, produits artisanaux : on trouve largement de 

quoi faire son bonheur en butinant dans les 24 chalets du Marché de Noël du lac qui a 

pris place à proximité de la Plage de Glace jusqu’au 19 décembre. Une offre qui vient 

compléter celle du Village de Noël sur la place du Coq d’Inde, qui propose aussi 

nombre de jolis produits originaux.  

Mais ce n’est pas tout : dès aujourd’hui, quatre chalets éphémères s’installent au 

centre-ville jusqu’au 24 décembre, au passage des Boucheries, près du Banneret, au 

nord du Temple du Bas et à la rue du Bassin. On y trouvera de quoi se réchauffer autour 

d’une boisson hivernale, de quoi déguster des produits du monde et s’informer sur les 

activités de diverses associations locales. A découvrir : les Marchés de l’univers, Sens 

Egaux, la Grappilleuse, l’association La Night, l’association Guinéennes, l’Amar et 

bien d’autres. Incontournable aussi, le stand de Neuchâtel Vins et Terroirs face au 

Temple du Bas, qui donnera maintes occasions de déguster du vin et des produits du 

terroir, et de remplir son panier de beaux cadeaux !  

Apéritifs et Silent Party annulés 

Les restrictions sanitaires contraignent cependant les organisateurs à renoncer à cer-

taines réjouissances. Les autorités communales ne pourront malheureusement pas or-

ganiser les apéritifs prévus avec la population de Valangin et de Corcelles-Cormon-

drèche les 16 et 17 décembre. Une décision en faveur de la prudence, au moment où le 

taux d’infection au coronavirus prend à nouveau des proportions préoccupantes. C’est 
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aussi le cas de la Silent Party qui n’aura pas lieu non plus le 18 décembre afin d’éviter 

la propagation du virus par de trop grands rassemblements. 

Les autres animations prévues au programme, « Le Coupable n’est pas loin », la fon-

due géante, « Ma lettre au Père Noël » ou le marché artisanal de Peseux sont pour 

l’heure maintenues, sous réserve de nouvelles restrictions décidées à l’échelon fédéral 

ou cantonal. Le Conseil communal demande à toutes et tous de continuer à se proté-

ger et protéger les autres en respectant les règles sanitaires en vigueur. « Nous espé-

rons que la situation sanitaire permettra de vivre la magie de Noël dans notre ville, 

de profiter des animations prévues et de soutenir nos commerçants et nos restaura-

teurs », a déclaré la présidente de la Ville, Violaine Blétry-de Montmollin.  
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