
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 8 juillet 2022 

Feu d’artifice sur les Jeunes-Rives 

et rendez-vous dans les quartiers pour la Fête nationale 

Beaux moments en perspective à l’occasion de la Fête nationale, les 31 juillet et 1er août 

prochains à Neuchâtel. La capitale cantonale accueillera en effet plusieurs événements 

sur son territoire, des Jeunes-Rives à Chaumont, sans oublier Peseux et Corcelles-Cor-

mondrèche. Le feu d’artifice sera tiré sur le lac le 1er août à 22h15. Demandez le pro-

gramme ! 

A Neuchâtel avec Nicolas Feuz 

En ville de Neuchâtel, la fête se déroulera lundi 1er août en fin de journée sur la Place rouge 
des Jeunes-Rives. Le vin d’honneur sera servi à la population entre 18h et 19h. Suivra un 
concert du groupe Onirical Blend, entre 19h et 21h. La cérémonie officielle débutera à 21h30. 
L’orateur officiel sera cette année l’écrivain à succès et procureur neuchâtelois Nicolas Feuz. 
Le spectacle pyrotechnique sera tiré dès la nuit tombée, à 22h15 (on pourra aussi 
l’admirer des hauts de la ville !), et il sera suivi d’une soirée DJ, jusqu’à 1h du matin. A 
noter que la fête est mise sur pied par l’Association des sociétés de la ville. 

A Chaumont, quatre jours de fête 

L’association Brigands Chaumont organise quant à elle quatre jours de fête, dès vendredi 29 

juillet. Au programme, plusieurs concerts (Félix Rabin vendredi, Paul Mac Bonvin samedi et 

Sex Rhapsody dimanche), de la restauration et des DJ sets en fin de soirée. La journée offi-

cielle se déroulera dimanche 31 juillet, avec des animations pour enfants dès 14h, un concert 

de cor des Alpes à 17h30 et un vin d’honneur offert par la Ville à 18h. C’est Mauro Moruzz i , 

vice-président du Conseil communal, qui prononcera l’allocution officielle à 19h30. Un cortège 

de lampions, dès 21h30, fera patienter les enfants avant l’allumage du grand feu à 22h15. Le 

programme complet peut être consulté sur la page Facebook de Brigands Chaumont. 

A noter que pour profiter de la journée officielle du 31 juillet en transports publics, des courses 

supplémentaires du funiculaire sont proposées par la Ville et transN au départ de Chaumont à 

23h, 23h40 et 0h15 (conditions tarifaires habituelles, abonnements valables). Correspon-

dances assurées de La Coudre à la place Pury. 

A Peseux, musique et danse 

Peseux sera également en fête le 31 juillet. Le Groupement des sociétés locales prévoit un 

événement populaire au collège des Coteaux, dès 19h, avec des stands de boisson et de 
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restauration. L’apéro officiel sera offert par la Ville. La présidente du Conseil communal, Nicole 
Baur, adressera le message des autorités à 20h15. Musique et danse, avec DJ Pascal Robert, 

sont prévues jusqu’à 1h du matin. Les bénéfices de la soirée seront reversés aux société lo-
cales. 

A Corcelles-Cormondrèche, soupe aux pois et lampions 

C’est à Chantemerle que pourra se réunir, le 31 juillet, la population de Corcelles et de Cor-

mondrèche. La Ville offrira là aussi le vin officiel, dès 19h30, et le vice-président du Conseil 

communal, Didier Boillat, prononcera l’allocution officielle à 20h. Le message des églises sera 

délivré par le pasteur Hyonou Paik. La traditionnelle soupe aux pois, avec jambon, sera distri-

buée dès 22h, en même temps qu’un cortège de lampions illuminera la nuit en musique. 

L’Union des sociétés locales, organisatrice, proposera là aussi de la restauration. 

A noter enfin qu’il n’y aura pas d’animations particulières à Valangin cette année. Toutes ces 
festivités sont gratuites et ouvertes à tout le monde, population et visiteurs. 
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