
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 14 avril 2022 

Que d’eau ! Une Semaine de l’Europe pour étancher sa soif de 

connaissances, de spectacles et de rencontres hors frontières 

 

Et si on parlait d’or bleu ? Pour sa quatrième édition, la Semaine de l’Europe prend le 

thème de l’eau comme fil conducteur. Du 5 au 15 mai, une grande variété de spectacles, 

animations, conférences et visites emmènera le public des fontaines aux réservoirs 

souterrains, des musées aux scènes théâtrales, de tables rondes en fêtes populaires, 

pour explorer ensemble cette ressource vitale commune à notre humanité. En prélude 

à cette série d’événements, un café scientifique sur les effets du changement climatique 

aura lieu le 27 avril. 

Evénement unique en Suisse par sa forme et son ampleur, la Semaine de l’Europe mobilise, 

cette année, pas moins de 40 acteurs institutionnels, associatifs et culturels qui déclineront le 

thème de l’eau de mille et une manières : l’approche artistique et culturelle sera bien présente 

avec par exemple « Opa » de Mélina Martin au Théâtre du Pommier, « If… une odyssée 

verte » aux Jeunes-Rives et « L’Effondre-monde » qui voguera entre la place des Halles, le 

quartier des Acacias et le port de Serrières.  

Célébrer l’ouverture humaniste au monde 

Dans cette édition baptisée « Les villes d’Europe et l’eau », l’approche réflexive sera aussi au 

rendez-vous avec des conférences de Célia Sapart, Ricardo Petrella et Peter Sloterdijk, pro-

posées par le Muséum d’histoire naturelle et le Club 44, qui aborderont notamment le change-

ment climatique ou la privatisation de l’eau. L’Université de Neuchâtel organise un café scien-

tifique traitant des effets des changements climatiques en lien avec l’eau et une table ronde 

sur l’accès à l’eau en temps de crise, une problématique d’une actualité particulièrement aigue 

avec la guerre en Ukraine. 

Pour Thomas Facchinetti, président de la Ville de Neuchâtel, qui organise la Semaine de l’Eu-

rope en partenariat avec la Maison de l’Europe transjurassienne (MET), cette pléiade de ma-

nifestations vise précisément à s’ériger contre les divisions et l’égoïsme du repli sur soi : « L’ir-

ruption dramatique d’une guerre sur le sol européen rend encore plus nécessaire à mes yeux 

la tenue d’événements rappelant les enjeux de liberté, de paix et d’ouverture humaniste au 

monde, sans oublier le respect de la biodiversité. » 

L’ouverture de la Semaine de l’Europe est fixée au 5 mai, date anniversaire de la fondation du 

Conseil de l’Europe, un organisme garant des droits fondamentaux dont la Suisse est membre. 



 

 2/3 

A 17h, une partie officielle se tiendra devant la fontaine du Lion au centre-ville de Neuchâtel, 

en présence des autorités de Neuchâtel et de Sansepolcro (Italie). La commune toscane, de 

même qu’Aarau et Besançon, villes jumelées à Neuchâtel, participent aussi à la Semaine de 

l’Europe avec des capsules vidéo. Et le cercle s’élargit encore cette année avec la participation 

de l’Alliance des Neuchâtel du monde, principalement par les villes de Newcastle upon Tyne 

(Royaume-Uni) et Neuburg an der Donau (Allemagne). 

« Y’a le feu au lac ! » 

En tout, une trentaine d’événements prendront place, dont une majorité gratuite ou à petit prix, 

et orientés tout-public. Envie de découvrir les infrastructures souterraines qui alimentent la 

ville ? Des visites guidées sont organisées au réservoir des Valangines, à la station de pom-

page de Champ-Bougin et à la Step. Au programme aussi, une balade commentée au fil du 

Ruau de Saint-Blaise par les 12 fontaines, ainsi que l’écomusée de de la pêche de Bevaix et 

la Maison de la nature à Champ-du-Moulin.  

Les musées de la Ville de Neuchâtel sont également bien présents dans la programmation, à 

l’instar du Muséum d’histoire naturelle qui présentera sa nouvelle exposition « A l’eau » et pro-

posera une soirée endiablée vendredi 13 mai, lors de la nuit des musées, intitulée « Y’a le feu 

au lac ! » Et parmi de nombreuses réjouissances en vue, on peut signaler une exposition de 

photographies « Eau, ma ville » de Jean-Jacques Kissling au Péristyle de l’Hôtel de Ville, qui 

se tiendra tout au long de la Semaine de l’Europe. « La MET est fière de poursuivre cette 

longue collaboration avec la Ville et ainsi de valoriser les liens entre Neuchâtel et le continent 

européen, par-delà les frontières et entre les nouvelles générations », a souligné Jacques-

André Tschoumy, membre fondateur. 

Rencontres pour la jeunesse 

Car la Semaine de l’Europe, c’est enfin des activités réservées à la jeunesse, comme le festival 

de jeux vidéo « Newcastle G4ming » au Centre de loisirs en présence de jeunes venu-e-s de 

Besançon. De même, la climatologue Célia Sapart donnera aussi sa conférence à l’attention 

des écoles professionnelles du canton et des collégiens, sous l’impulsion de Graine de génie 

/ Graine de citoyen. 

 

Programme complet : www.neuchatelville.ch/europe 

 

 

Note aux médias : vous êtes cordialement invité-e-s à partager un apéritif de lancement 

de la Semaine de l’Europe avec tous les partenaires, mercredi 27 avril dès 16h30 au café 

de la Baleine du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.  

RSVP : communication.neuchatel@ne.ch  

 

http://www.neuchatelville.ch/europe
mailto:communication.neuchatel@ne.ch
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Ville de Neuchâtel 

Maison de l’Europe transjurassienne 

 

 

Renseignements complémentaires : 

Thomas Facchinetti, conseiller communal, 032 717 75 01 

Jacques-André Tschoumy, Maison de l’Europe transjurassienne, 079 434 72 93 

Jean-Claude Richard, Maison de l’Europe transjurassienne, 032 724 20 41 


