Communiqué de presse
10e UNESCO

30 juin - la Fête bat son plein
Il y aura de quoi faire ce dernier dimanche du mois de juin 2019 au Locle. Les
festivités du 10ème anniversaire de l’entrée du Locle et de La Chaux-de-Fonds au
patrimoine mondial UNESCO pour leur Urbanisme horloger battra son plein avec une
balade gourmande urbaine et un final festif au Château des Monts.
Tout d’abord, une balade gourmande originale prévue sous un soleil radieux. 4 départs sont
prévus depuis l’Hôtel de Ville (10h-10h20-10h40 et 11h00). La compagnie théâtrale « À
Point » a été engagée pour accompagner les participants dans cette balade à la découverte
des horlogers qui ont façonné la Mère Commune des Montagnes neuchâteloises.
Les visiteurs ou apprentis maîtres du temps seront accueillis par un personnage atypique,
espiègle et haut en couleur inspiré d’un orlogeur-contrebandier. Ce personnage escortera la
compagnie le long des chemins où, grâce à son pouvoir de maître du temps, il fera revivre
quelques personnages qui ont marqué la ville et l’histoire de l’horlogerie.
Il reste des places pour cette balade gourmande hors du commun pour tous les départs,
mais particulièrement pour celui de 10h00. Inscriptions : Croisitour Voyages SA Le Locle,
secrétariat du bureau promotionnel à l’Hôtel de Ville et www.lelocle.ch. Renseignements 032
933 84 59 / 80.
La balade se terminera au Château des Monts pour un final festif en musique.
C’est la FÊTE pour tous au Château des Monts
Les festivités 10e UNESCO ne sauraient se terminer sans un final ouvert à tous. Ce même
dimanche 30 juin, de 16h30 à 18h30, la population est invitée à investir les jardins du
Château des Monts pour passer un moment convivial qui clôturera ces 4 jours anniversaires.
A cette occasion, l’apéritif sera offert à la population. Un boucher sera sur place qui
s’occupera des grillades avec, entre autres, des saucisses proposées à un prix spécial de
frs 5.--.
Un concert du groupe « Timberjack » mettra une ambiance de feu sur le parvis du Château.
Gageons que les gens se mettront à danser, le Rock’n’Roll par exemple, dans les jardins du
Château des Monts : du jamais vu.
Et, cerise sur le gâteau, le musée d’horlogerie sera ouvert gratuitement à cette occasion.
La fête sera belle sur les hauteurs des Monts au Locle.
Le Locle, le 26 juin 2019
Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous mettre en relation avec les personnes
concernées, Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication de la Ville du Locle, est à
votre disposition au no de tél. 032 933 84 14.

