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Communiqué de presse 

1er Août célébré de façon particulière en cette année de COVID-19 

Hymne national joué dans l'urbanisme horloger et défi 

lancé à la population: pavoiser de 2300 drapeaux 

fenêtres et balcons de La Chaux-de-Fonds ! 

Le comité d'organisation de la Fête nationale n'ayant pas 

reçu l'autorisation pour le traditionnel rendez-vous aux 

Arêtes, pour cause de pandémie COVID-19, les 

célébrations du 1er Août prennent cette année un contour 

original à La Chaux-de-Fonds. Les cloches sonneront à la 

volée, des fanfares et des accordéonistes ont été mobilisés 

par la Ville et le comité pour jouer l'hymne national à travers 

l'urbanisme horloger, et la population est invitée à pavoiser 

fenêtres et balcons, avec un défi chiffré: que 2300 

bannières nationales au moins soient déployées dans la 

Métropole horlogère ! Un visuel a été diffusé pour annoncer 

ce 1er Août spécial. 

A l'appui de l'appel à parer la ville de bannières helvétiques, la Ville déploiera les 

drapeaux en plusieurs endroits et sur ses bâtiments. Les habitants-e-s sont invités à 

envoyer à infos.lachauxdefonds@ne.ch des photos de maisons, jardins et balcons: 

toutes seront publiées sur le site de la Ville et sa page Facebook. 

Huit accordéonistes à bord du petit train touristique! 

De 11h00 à 13h00, 8 accordéonistes de l'Orchestre Patria déambuleront aux quatre 

coins de la ville à bord du petit train touristique. Une trentaine de musicien-ne-s des 

fanfares des Armes-Réunies et de La Persévérante déambuleront à pied dans le 

damier de l'urbanisme horloger. Ces musiciens joueront principalement l'hymne 

national, mais aussi d'autres morceaux. Les cloches retentiront dans toute la ville de 

10h15 à 10h30. 

Pour rappel, la ville est le théâtre d'animations originales tout cet été (Y s'passe un 

truc, pianos déployés dans la Métropole horlogère, concours de photos et du meilleur 

blog, etc.). Programme publié www.chauxdefonds.ch et la page Facebook de la Ville. 

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 2020 
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