
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 25 février 2022 

Neuchâtel sera à la fête le 1er mars  
 

Le 1er mars prochain, Neuchâtel commémorera les 174 ans de l’instauration de la Ré-
publique. A cette occasion, la ville sera le théâtre de réjouissantes festivités : accueil 
des marcheuses et marcheurs du 1er-Mars avec partie officielle, coups de canons et 
restauration devant la Collégiale, exposition gratuite au château de Valangin, car-
rousels à la place du Port... La journée débutera au chant du coq par la diane, jouée 
dès 4 heures 45 par les musiciens de l’Association Musicale Neuchâtel-St-Blaise, qui 
iront saluer en musique le président de la Ville sous ses fenêtres. 

La pandémie n’avait pas permis la mise sur pied de l’ensemble des festivités du 1er-
Mars en 2021. Voilà qu’un an plus tard, Neuchâtel s’apprête à vivre d’émouvantes re-
trouvailles avec son histoire et son actualité. La 38e marche du Premier-Mars, en pro-
venance du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Môtiers, s’achèvera sur l’esplanade de 
la Collégiale. Marcheuses et marcheurs sont attendu-e-s dès 15h30 pour entendre les 
discours officiels de la part du coprésident de la marche, Marc Rémy et des présidents 
du Conseil d’État, Laurent Favre, du Conseil communal de Neuchâtel, Thomas Facchi-
netti et du Conseil communal du Locle, Cédric Dupraz.  

Dès 15h45, suivant une tradition bien établie, six coups de canons seront tirés sur l’es-
planade de la Collégiale, et la fanfare du Locle entonnera l’hymne neuchâtelois. On 
pourra y boire du thé et déguster des spécialités régionales. « Le 1er-Mars aura une ré-
sonance particulière cette année, où l’on fêtera la liberté conquise par la révolution 
de 1848, alors même que celle-ci est aujourd’hui mise en péril ailleurs en Europe par 
des conflits majeurs, souligne le président de la Ville, Thomas Facchinetti. Et cette li-
berté acquise par les Neuchâtelois il y a 174 ans nous encourage aujourd’hui à mar-
cher pour les valeurs fortes d’égalité et de solidarité entre tous les habitant-e-s de 
notre canton ou d’autres régions en Europe et dans le monde. » 

Animations dans la commune 
Plus tôt dans la journée, vers midi, les canons de la Batterie 13 tonneront aussi à Va-
langin, dont le célèbre Château et musée ouvrira gratuitement ses portes toute la 
journée pour faire découvrir sa nouvelle exposition intitulée « La Vie en blanc. Lan-
gages d’une couleur », à voir jusqu’au 31 octobre. Le vernissage est prévu à 17h. A noter 



 2/2 

que les dentellières du canton de Neuchâtel seront aussi de la partie afin de dévoiler 
leur savoir-faire durant tout l’après-midi. 

Autre rituel incontournable qui aura lieu au petit matin : dès 4h45, les membres de 
l’Association Musicale Neuchâtel-St-Blaise sonneront la diane devant le monument 
de la République, place Alexis-Marie-Piaget au centre-ville, avant d’aller jouer dans 
divers lieux de la commune : Serrières, Monruz, hauts de la ville, et pour la première fois 
depuis la fusion, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Comme de coutume, les 
musiciens iront jouer sous les fenêtres du président de la Ville : « Une belle symbolique 
qui montre que l’esprit de la révolution est insufflé par le peuple », a rappelé Thomas 
Facchinetti. Ils joueront enfin une aubade devant le home des Charmettes entre 9h30 
et 10h. 

Les carrousels de la place du Port, qui ouvriront leurs portes à partir de vendredi 25 
février à 16h, feront quant à eux la joie des petits et grands, qui pourront vivre des 
sensations fortes jusqu’au 13 mars. 
 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Thomas Facchinetti, président de la Ville, 032 717 75 01  
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