
Communiqué de presse 

Repas de soutien de Caritas Neuchâtel 

Vendredi dernier, Caritas Neuchâtel a organisé son traditionnel repas de soutien à la salle de 

spectacle de Saint-Aubin. Retour sur cet événement riche en couleurs et mise en exergue des 

points forts de la soirée.  

 

 

La 13ème édition du repas de soutien de Caritas Neuchâtel s'est déroulée le vendredi 26 octobre 2018 

à St-Aubin. 

161 participants ont pris part à la soirée qui était placée sous le signe de la magie avec la participation 

de David Schulthess, prestidigitateur neuchâtelois. 

La décoration des tables était, elle aussi magique grâce à une équipe d'apprentis du CPLN qui se sont 

mis à notre disposition bénévolement pour penser et réaliser la mise en place des tables. Le résultat 

était simplement génial.  

Ce souper a permis à Caritas Neuchâtel de dégager un bénéfice confortable
1
 afin d'augmenter ses 

moyens financiers en faveur des habitants du canton, et de créer un moment de partage entre les 

collaborateurs qui sont chaque jour au service de cette œuvre. 

Ce repas, riche en couleurs, permet chaque année aux invités de goûter aux spécialités venues des 

quatre coins du monde au travers d'un buffet copieux et savoureux. Cette année, les stands de 

nourriture venue d’Iran, Syrie, Tibet, Somalie et Pakistan ont une fois de plus émerveillé les papilles 

de nos convives.   

L'Espace des Solidarités, restaurant de Caritas Neuchâtel, a réalisé le dessert. 5 magnifiques gâteaux. 

Le prix du repas qui comprend une large participation en faveur de Caritas Neuchâtel, est fixé à CHF. 

70.– par personne. Nous tenons à maintenir un prix abordable pour un buffet riche en saveurs. Cela 

permet de créer entre les personnes soucieuses de la bonne marche de Caritas un agréable moment de 

partage. Cette formule est maintenant notre marque de fabrique et nous souhaitons la maintenir ainsi. 

_________________________________________________________________________________ 

Pour plus d'informations : 

Monsieur Hubert Péquignot, directeur Caritas Neuchâtel 

032 886 80 71 / 079 773 73 45 / hubert.pequignot@ne.ch 

 

Monsieur Sébastien Winkler , chargé de communication 

032 886 80 69 / 079 286 53 04 / sebastien.winkler@ne.ch 

www.caritas-neuchatel.ch 

                                                           
1
 Les comptes ne sont pas bouclés à l'heure actuelle mais le bénéfice est d'environ CHF 10'000.-- 
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