
VENDREDI 28 JUILLET 2017
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1ER AOÛT Le programme des communes neuchâteloises pour la Fête nationale. 

Feux et agapes pour tous les goûts
AMANDINE ROSSET 

Les drapeaux se hissent et les 
bûchers se préparent. C’est que 
la Fête nationale arrive. Les 
communes neuchâteloises se 
sont organisées pour célébrer 
l’événement et rassembler leur 
population. Voici leur pro-
gramme. 

Commençons par le chef-lieu 
qui propose deux journées de cé-
lébration. A Neuchâtel, les festi-
vités commenceront le 31 juillet 
au terrain de football de Chau-
mont dès 16h. Le président du 
Conseil communal, Fabio Bon-
giovanni, fera son allocution offi-
cielle à 20h30. Ceux qui reste-
ront au centre-ville ce soir-là, 
pourront aller sur la place du 
Port transformée en dancefloor 
pour la deuxième année consé-
cutive.  

La journée du 1er août com-
mencera, elle, sportivement aux 
Jeunes-Rives. De 9h45 à 17h30, 
un tournoi de la Ligue suisse de 
beach-soccer sera organisé. S’en 
suivra la cérémonie officielle, à 
21h, avec l’allocution de Philippe 
Nantermod, conseiller national 
(PLR/VS). Les feux d’artifice sont 
prévus à 22h15. 

ENTRE-DEUX-LACS 
Cornaux: le 31 juillet rendez-

vous, dès 18h30, au terrain de 
sport. A 21h, Olaf Makaci, con-
seiller communal, s’exprimera 
avant les feux d’artifice de 22h. 
Le même jour à Cressier, la can-
tine ouvrira à 17h30 sur la place 
du village. La cérémonie offi-
cielle débutera à 21h. Soupe aux 
pois offerte par la commune. 

Hauterive et Saint-Blaise: Au 
menu, raclette et jambon à l’os 

offerts à la population. Les deux 
communes organiseront con-
jointement les festivités le 
1er Août, vers le débarcadère de 
Saint-Blaise. Les cantines et le 
carrousel pour les enfants ouvri-
ront à 19h. A La Tène, il faudra 
ramener vos lampions le 
31 juillet, dès 18h30, sur la plage 
de la baie. La partie officielle est 
programmée à 20h30 et le feu 
d’artifice à 22h. 

Le Landeron: la fête se tiendra 
le 31 juillet dans le bourg dès 
20h. Matthieu Aubert, membre 
de la direction de la Chambre 
neuchâteloise du commerce et 
de l’industrie, signera l’allocution 
officielle. Dès 21h45, direction la 
piscine où se tiendra la suite des 
festivités. Le 1er août, Lignières 
invite la population à se réunir 
sur la place vers la cantine du 
football club dès 18h30. La céré-
monie débutera à 20h45 avec le 
discours de Jean-Pierre Conrad, 
président du Conseil général. A 
22h: feux d’artifice et veille. 

LITTORAL 
Boudry: Le 1er août, l’ouver-

ture officielle de la fête se fera à 

19h au jardin de Voujeaucourt. 
Après l’allocution de Baptiste 
Hurni, député au Grand Conseil 
neuchâtelois, les habitants de-
vront attendre 22h pour les feux 
d’artifice. A Cortaillod: au port 
du village le 31 juillet, les stands 
ouvriront à 17h. La partie offi-
cielle débutera à 19h30. On aura 
l’occasion d’entendre Christian 
Mamin, président du Conseil 
communal. Les feux d’artifice 
éclateront à 22h30. 

Corcelles-Cormondrèche: Le 
programme du lundi 31 juillet à 
Chantemerle commencera à 
19h30 par la partie officielle et le 
discours de la conseillère d’Etat 
Monika Maire-Hefti. Un service 
de transport sera mis à disposi-
tion (voir site internet de la com-
mune). Le même jour à Peseux, 

rendez-vous, dès 18h, vers le Col-
lège des Coteaux. A 19h30, Mi-
reille Tissot-Daguette, députée 
au Grand Conseil, fera l’allocu-
tion officielle. Jambon et salades 

seront ensuite offerts, alors que 
des clowns animeront la place. 
Les feux d’artifice seront lancés à 
22h30. 

Milvignes: les célébrations se 

dérouleront le 1er août, à Auver-
nier. La cérémonie commence-
ra à 20h45 sur la place du Millé-
naire. Les feux seront tirés avant 
ceux de Neuchâtel. Des navettes 
gratuites seront organisées. 

LA BÉROCHE 
Bevaix: La célébration se dé-

roulera sur la place du Port dès 
19h, le 1er août. Soupe aux pois 
et jambon offerts par la com-
mune dès 20h15. Les personnes 
désirant bénéficier d’un trans-
port doivent s’annoncer à l’ad-
ministration communale jus-
qu’à lundi 31 juillet. 

Montalchez: le rendez-vous 
pour la population est fixé le 1er 
août, à 19h dans la cour du col-
lège. L’allocution officielle sera 
faite par Laurent Kurth, con-
seiller d’Etat. Un repas sera of-
fert dès 19h45. A 21h30, le dé-
part en cortège sera donné pour 
monter à la Sablénie. S’en sui-
vront le traditionnel feu patrioti-
que et les feux d’artifice. Cantine 
sur place. 

Lundi 31 juillet, Saint-Aubin-
Sauges et Gorgier rassemble-
ront leurs habitants, dès 19h, à la 
plage de Saint-Aubin-Sauges. Un 
discours officiel de Jean-Natha-
naël Karakash, conseiller d’Etat, 
est prévu ainsi que des feux d’ar-
tifice dès 22 heures. 

Lampions, bûchers et feux d’artifice seront au programme ces prochains jours pour la Fête nationale. Les communes ont dévoilé leur programme. KEYSTONE

La Fête nationale battra également 
son plein en de multiples endroits dans 
les Montagnes neuchâteloises, le 
31 juillet et le 1er août. Entre feux d’arti-
fice, spectacles de rue et discours offi-
ciels, petit tour d’horizon. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Soupe aux pois ou fricassée garage 

punk? Les deux seront au menu des 
Chaux-de-Fonniers, le 31 juillet. Ils au-
ront le choix entre écouter l’ancien 
chef de l’armée suisse Christophe 
Keckeis ou l’homme-orchestre Guitar 
Fucker... Le premier est l’invité d’hon-
neur de la fête célébrée aux Arêtes, dès 
16h. Le second se produira dès 19h15, 
place du Bois, dans le cadre du festival 
des arts de rue la Plage des Six-Pompes. 

Le militaire sera entouré de divers 
groupes folkloriques, sonneurs de clo-

ches, jodlers et joueurs de cors des Al-
pes. Cortège de lampions à 21h30, suivi 
des feux d’artifice à 22h30. 

A la Plage, poursuite des festivités le 
lendemain 1er août, à 22h45, place du 
Marché, avec la Cie des Quidams. «Un 
spectacle beau comme un feu d’artifice, en 
moins bruyant», promet le programma-
teur du festival, Manu Moser. 

LE LOCLE 
La soupe aux pois sera offerte par la 

Ville du Locle, le 1er août, dès 17h, de-
vant l’hôtel de ville. La partie officielle dé-
butera à 19h15, avec le mot de bienvenue 
du vice-président de l’Unihockey club lo-
cal, Dylan Vuille, suivi du discours de Pa-
trick Duvanel, conseiller général sur les 
bancs du Parti libéral-radical. DJ Mister 
Jo assurera l’animation de la soirée. Les 
feux d’artifice seront tirés à 22h30. 

LES BRENETS 
Programme exceptionnel aux Brenets 

cette année. En plus de la traditionnelle 
allocution du 1er Août (à 20h15), plu-
sieurs performeurs de tous horizons se-
ront présents le 31 juillet sur les bords 
du Doubs. La Compagnie Balor ouvrira 
le «bal des mollets saillants» au port de 
18h à 20h avec ses incroyables vélos 
machines. Schwytzoises et contrebasse, 
ensuite, avec l’Echo du Pillichody, qui 
laisseront la place, à 21h, aux jeunes 
rockers de Seriously Serious. 

A 22h15, le feu d’artifice sera tiré sur le 
lac, depuis la rive française. A noter que, 
comme chaque année, la société de Navi-
gation sur le lac des Brenets (NLB) propo-
sera une croisière repas sur le Doubs avec 
la possibilité d’être aux premières loges 
(réservation: 032 932 14 14). 

Anäla prendra ensuite le flambeau 

pour un show pyrotechnique. Un show 
exceptionnel de jonglage et de feu, en 
musique, présenté pour la première fois 
sur le sol suisse. Pour la fin de soirée, le 
public pourra s’éclater sur les tubes des 
années 1980-1990, avec le DJ Cédric 
Perret, fondateur de DarkNation. 

Surprise aussi côté nourriture, où le 
menu sera des plus exotiques, avec des 
plats malais, brochettes de satay et curry 
puffs, à côté des traditionnelles grillades. 

LES PLANCHETTES 
Le village célébrera la Fête nationale 

au pavillon des fêtes, le 1er août. Dès 
19h, sonnerie des cloches et distribu-
tion des lampions, avant de passer à ta-
ble pour déguster soupe aux pois et sau-
cisson neuchâtelois. 

Après la traditionnelle allocution des 
autorités communales, la fanfare éphé-

mère mêlant amateurs et profession-
nels, créée spécialement pour l’occasion, 
sera emmenée par sa fondatrice, Nicole 
Aubert, corniste professionnelle. Les vil-
lageois sont invités à pavoiser leur maison 
et il sera possible de tirer des feux d’arti-
fice sur le parc de l’abri PC. 

LA SAGNE 
Le village célébrera la Fête nationale 

au Grand-Sommartel le 31 juillet, dès 
19h, en collaboration avec la fanfare 
l’Espérance, de La Sagne. 

Philippe Aubert, ancien président du 
Club 44, sera l’orateur officiel. La fête se 
terminera par un feu d’artifice. La po-
pulation est invitée à pavoiser les im-
meubles du village. Mais les autorités 
rappellent qu’il est interdit de faire sau-
ter des pétards ou autres objets déto-
nants à l’intérieur du village.  SYB - LWU

Chef de l’armée, concert rock et festival de la Plage dans les Montagnes

VAL-DE-TRAVERS 
L’invitée la plus attendue du canton se trouve-

ra à Môtiers le 31 juillet. En effet, Simonetta 
Sommaruga, conseillère fédérale, sera l’invitée 
d’honneur au parc Girardier, dès 17h30. Un 
apéritif sera offert sous la cantine à 19h. Des 
fanfares et le groupe de rock The Dark Light-
ning assureront l’ambiance tout au long de la 
soirée. Les feux d’artifice sont prévus à 22h30, 
mais ils ne marqueront pas la fin de la soirée. 
Une disco en extérieur fera danser les partici-
pants jusqu’à 6h du matin. 

Aux Verrières, la fête se déroulera le 1er août 
dès 20h15. Rendez-vous pour le cortège devant 
le collège qui prendra la direction de la Mala-
combe où aura lieu la suite des festivités. Jac-
ques-André Maire, conseiller national, fera l’al-
locution officielle. En cas de mauvais temps, 
rendez-vous à 20h à la salle des spectacles. 

A La Côte-aux-Fées, les habitants se réuni-
ront aussi le 1er août, à 20h15, au temple. La 
traditionnelle soupe aux pois est prévue avant la 

montée avec les cloches jusqu’à la place du col-
lège. Les feux d’artifice sont prévus à 22h. 

VAL-DE-RUZ 
Les habitants de Valangin se réuniront le 

31 juillet autour d’une raclette. Rendez-vous de-
vant le château à 19h pour le départ en cortège 
jusqu’à la P’tite Prairie (ou à la halle de gym en 
cas de mauvais temps). 

Au Val-de-Ruz, le 31 juillet, les enfants pour-
ront montrer leur talent de danseurs. Rendez-
vous dès 17h30 à Engollon pour un atelier 
danse pour les plus de 6 ans. Le feu d’artifice 
sera lancé à 22h30. Le 1er août, les fondateurs 
de l’Association des amis du Mont-Racine don-
nent rendez-vous aux Pradières-Dessus dès 18h 
pour un repas en commun avant la montée au 
sommet vers 20h30. L’allocution sera tenue par 
Perry Proellochs, chargé de projets au Service 
cantonal des migrations. En cas de mauvais 
temps, la manifestation se déroulera à la loge 
des Pradières.  ARO 

Simonetta Sommaruga à Môtiers

Le traditionnel feu du 1er Août 
demande une préparation bien 
particulière. Pierre-André Bour-
quin, garde forestier de Corcel-
les, expliquera cette procédure 
ce matin dès 9h à Chantemerle.

AUJOURD’HUI

UN 1ER AOÛT SPORTIF 
Fêter le 1er Août avec une marche 
patriotique. Si ce programme vous 
tente, rendez-vous à 8h30 à Roche-
fort pour relier la place du Collège à 
La Tourne via les Rochers de Tablet-
tes. Une marche plus facile débute-
ra à 10h30 depuis l’Hôtel de La 
Tourne jusqu’au Grand-Coeurie. La 
récompense: une torrée neuchâte-
loise offerte. Attention, il faut s’ins-
crire. Plus d’informations sur le site 
de la commune de Rochefort.


