
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 13 mai 2022 

La Semaine de l’Europe, ou l’or bleu décliné sous toutes  
ses facettes 
 

Découvertes culturelles et festives, spectacles, tables rondes, visites ou encore croi-
sières : la 4e Semaine de l’Europe a attiré plusieurs milliers de personnes avec un pro-
gramme varié et multidisciplinaire sur le thème de l’eau. Il reste trois jours pour se 
laisser emporter par la vague d’événements variés, dans les musées, au Centre de 
loisirs, au port de Serrières ou encore depuis vos écrans.  

« Les villes d’Europe et l’eau » : la quatrième Semaine de l’Europe, qui s’achève ce di-
manche, a touché plusieurs milliers de personnes, dont plus de 2'500 se sont déplacé-
e-s pour des visites d’infrastructures souterraines, des soirées de réflexion avec des 
spécialistes - entre crise des ressources naturelles, privatisation de l’eau et change-
ments climatiques - mais aussi une exposition de photos des villes d’Europe, des spec-
tacles et des fêtes en compagnie de pirates et de sirènes, de chants italiens ou grecs... 

« L’or bleu a été décliné sous toutes les facettes ! » a indiqué Nathalie Ljuslin, coordi-
natrice de la manifestation. « On peut dire que cette quatrième Semaine de l’Europe 
a su conjuguer le rêve, la réflexion critique et la découverte culturelle grâce au talent 
et à la détermination des quarante partenaires impliqué-e-s. » Des partenaires cul-
turels, associatifs et institutionnels réunis par la Ville et qui ont réalisé un programme 
très riche de plus de 40 événements sur dix jours. 

Les Neuchâtel du monde dans la danse 
Particularité de cette édition, l’implication des villes jumelées d’Aarau, de Besançon et 
de Sansepolcro en Italie. Une délégation officielle s’est rendue à Neuchâtel et a parti-
cipé à une soirée Intorno all’acqua (autour de l’eau) vendredi dernier au Péristyle de 
l’Hôtel de Ville.  

Autre pont au-delà des frontières, avec la participation de l’Alliance des Neuchâtel 
du monde, un réseau international dont Neuchâtel est membre. Les villes de Newcastle 
upon-Tyne au Royaume-Uni et Neuburg an der Donau en Allemagne sont entrées dans 
la danse en réalisant chacune une vidéo artistique ou explicative. Au total, neuf vidéos 
sont à découvrir sur la chaîne YouTube de la Ville de Neuchâtel 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPZNKagmW0gZ2BvXIFh1RzLXkfJdOFcFO
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Les trois derniers jours de la Semaine de l’Europe seront le point d’orgue de cette série 
de manifestations, avec :  

- vendredi, une table ronde intitulée « L’Europe, eaux-frontières et villes-refuges » 
qui abordera les politiques migratoires européennes et ses conséquences tra-
giques pour les migrant-e-s en Méditerranée (18h30, L’Amar, Serrières – suivi d’un 
repas).  

- Samedi, une soirée intitulée « Y a le feu au lac » au Muséum d’histoire naturelle 
(également dans le cadre de la Nuit des musées) va immerger son public dans 
la biodiversité lacustre avec des contes, du cinéma et de la danse, et pour con-
tinuer la soirée jusqu’à minuit, un dancefloor imaginé avec la Case à chocs (dès 
18h). 

- Dimanche, une fête pour finir en beauté : « A l’eau Serrières ! » proposera un 
café-taillaule suivi d’une récolte de déchets sur les rives, le spectacle « L’Ef-
fondre-monde », des dégustations d’eau, des ateliers créatifs, tout cela au petit 
port à l’ouest de la ville, dès 10h30.  

- Pour les jeunes entre 11 et 17 ans, un festival de jeux vidéo – Newc4stle Gaming – 
organisé par le Conseil des jeunes, est proposé du vendredi au dimanche, sur 
inscription au Centre de loisirs.  

- Et de nombreuses autres animations sont encore au programme, à découvrir sur 
www.neuchatelville.ch/europe  

« J’espère que le public aura eu autant de plaisir que moi à découvrir ces spectacles, 
conférences, concerts et fêtes qui nous permettent de nous rassembler enfin après les 
rigueurs sanitaires, et d’affirmer haut et fort les valeurs d’ouverture humaniste, de 
tolérance et de paix qui nous animent, dans une Europe secouée par la guerre », a 
indiqué de son côté le président de la Ville, Thomas Facchinetti, en charge de la cul-
ture, de l’intégration et de la cohésion sociale. 
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Renseignements complémentaires : 
Thomas Facchinetti, président de la Ville de Neuchâtel, en charge de la culture, de l’intégration et de la 
cohésion sociale, 032 717 75 01 
Nathalie Ljuslin, coordinatrice de la Semaine de l’Europe, 032 717 73 80 
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