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13ème édition du Locle, Capitale mondiale de la St-Valentin

Clin d’œil à l’Amour !
2008, la Ville du Locle s’autoproclame « Capitale mondiale de la St-Valentin ».
Imaginée un soir autour d’une table par quelques amis, cette auto proclamation a
« pris de la bouteille » et animera la ville du 1er au 14 février 2020 pour la 13e année
consécutive.
Diverses animations et clins d’œil feront sourire et surtout transmettront un message
d’amour aux habitants de la Mère Commune et à ses visiteurs pour cette Fête des
Amoureux. De nouveaux partenaires se joignent à la Ville du Locle pour participer à cette
magie de la St-Valentin. Citons cette année la librairie « Aux Mots Passants » et « Studio
Dance » qui proposent deux animations originales de même que les Dentellières qui
exposeront à la Résidence dès le 1er février ou encore une conférence du Musée d’histoire
naturelle intitulée « Dans l’intimité du castor ».
Le programme :
Comme chaque année, ce sont les commerçants qui annoncent la couleur en animant leurs
vitrines aux couleurs de la St-Valentin et en participant au concours de la plus belle
réalisation.
Rendez-vous incontournable, la veillée contes de la St-Valentin au Château des Monts,
réservée aux adultes, se déroulera le dimanche 9 février 2020 à 17h. Proposée par les
conteuses de la Louvrée, accompagnées à l’accordéon par Cédric Stauffer, le thème cette
année sera « Quand les horloges font battre les coeurs ». Réservations obligatoires sur
www.st-valentin-lelocle.ch ou par tél. au 032 933 84 59 ou 032 933 84 80.
Le 14 février, plusieurs restaurants s’associent à la fête en proposant un menu spécial
« Festin de Cupidon » que l’on trouve également sur le site internet.

Pour les amoureux … mais tout de même sportifs, nous aurons le « Coup de cœur à la
patinoire » avec l’entrée libre pour tous les couples le vendredi soir 7 février de 20h15 à 22h,
accompagnée d’une coupe de champagne offerte.
Les bâtiments emblématiques que sont l’Hôtel de Ville, le Casino et le Château des Monts
seront bien entendu éclairés en rouge durant toute la période.
Et à ne pas oublier, bien entendu, la BD « Coup de foudre au Locle », les Boules d’Amour en
vente toute l’année, l’air du Locle en boîte, le petit lexique amoureux de même que « le Banc
des Amoureux » à l’ouest de l’Hôtel de Ville, pour garder un souvenir de son passage dans
la capitale de la St-Valentin.
Tout le programme est en ligne sur le site www.st-valentin-lelocle.ch.

Le Locle, le 27 janvier 2020
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.

