
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 31 août 2021 

Une Fête des voisin-e-s qui fleure bon les vendanges 

Comme ailleurs en Suisse romande, la Fête des voisin-e-s aura lieu à Neuchâtel le 24 sep-

tembre. Fait unique, la Fête des vendanges, contrainte à l’annulation de son édition 2021, 

s’associe à l’événement en proposant à chaque organisatrice et organisateur de fête de voi-

sinage un carton de trois vins de Neuchâtel. Cette action est mise sur pied avec Neuchâtel 

Vins et Terroir ainsi que les Caves de la Ville. 

Que l’on habite Monruz, Valangin, les Cadolles ou le centre-ville, ce moment de détente et de 

convivialité donne l’occasion de mieux connaître ses voisin-e-s de palier ou d’immeuble, et au 

final renforce les liens et développe l’entraide de proximité. L’édition à venir marquera le 10e 

anniversaire de cette action neuchâteloise et revêtira une tonalité particulière puisque c’est 

la première à se dérouler à l’échelle de la commune fusionnée. Des stands de promotion seront 

installés le samedi matin 4 septembre à Corcelles-Cormondrèche, Peseux, et au centre-ville 

de Neuchâtel.  

Soutien à la branche viticole et au tissu associatif de la région 

Et bien que la Fête des vendanges n’ait pas lieu cette année en raison de la situation sanitaire, 

elle vivra toutefois au travers la Fête des voisin-e-s ! En effet, le comité de la Fête des ven-

danges, ainsi que Neuchâtel Vins et Terroir et les Caves de la Ville de Neuchâtel soutiennent 

des encaveuses et encaveurs neuchâtelois-es, en offrant aux organisateurs de Fêtes de voisin-

e-s un triopack de vins de la région. La Fête des vendanges offre le chasselas (vins Keller, vain-

queur de la Gerle d’Or 2019), les Caves de la Ville l’Œil-de-perdrix, et Neuchâtel Vins et Terroir 

complète le carton avec du Pinot noir de Sandoz Vins et également du moût de Lavanchy. 

Mais ce n’est pas tout ! On trouvera aussi dans chaque triopack un dépliant appelant à voter 

pour son vin préféré. Et un appel à dons sera également lancé pour soutenir les sociétés ou 

associations sportives, culturelles, sociales, privées de recettes et donc entravées dans leurs 

activités par l’annulation de la Fête des vendanges, pour la seconde fois. Il ne reste donc plus 

qu’à se rendre sur  www.neuchatelville.ch/fetedesvoisins et à passer un moment de belle con-

vivialité avec ses voisin-e-s, en veillant au respect des consignes sanitaires… et en modérant 

sa consommation bien sûr !  
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