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8 RÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS Les travaux de rénovation avancent au Musée d’histoire, avec quelques

surprises. Les clés seront remises au muséographe en automne 2013. Réouverture en 2014.

Le plus gros du chantier est terminé
DANIEL DROZ

«Le gros œuvre est derrière nous,
les installations techniques en
cours, le chauffage au sol terminé.
Nous allons passer aux aménagements intérieurs.» L’architecte
Pierre Minder fait le point sur
les travaux de rénovation du
Musée d’histoire de La Chauxde-Fonds. D’un montant de
3,5 millions de francs, ils ont été
acceptés par la population le
26 septembre 2010. Le musée
rouvrira à l’automne 2014.
«Dans ce type de projet, toute la
partie architecturale doit être terminée au moment où le muséographe commence à intervenir», dit
le conseiller communal JeanPierre Veya. «Il est impossible de
chevaucher les deux chantiers.»
Les clés seront transmises au
muséographe en octobre 2013.
Celui-ci travaille néanmoins
déjà sur le projet avec la conservatrice des lieux Sylviane Musy.
«Nous avons commencé l’ébauche
des thèmes», confie-t-elle. Les
détails seront connus à la fin de
l’automne. Une campagne de recherche de fonds sera lancée sur
le plan national à cette même
époque. Les thèmes de la muséographie portent sur l’urbanisation de La Chaux-de-Fonds,
les hommes et les femmes qui
ont fait La Chaux-de-Fonds. «Ce
sera complémentaire avec les musées voisins», à savoir celui des
beaux-arts et le MIH. «Chaque
bâtiment va délivrer un message.»

Ascenseur installé
Retour sur le chantier: «La
maison tient. Rien n’est tombé»,
image Pierre Minder. Plus concrètement, «l’élément du gros
œuvre le plus important» a été
l’installation d’un ascenseur
dans la cage de l’ex-escalier de
service. Il mènera les visiteurs à
mobilité réduite du sous-sol aux
combles de la maison. Dans le

RER NEUCHÂTELOIS

Erreur dans le courrier
du Conseil communal
Une erreur s’est glissée dans le
courrier adressé lundi par le
Conseil communal aux citoyens
chaux-de-fonniers: le montant
total du projet de RER
neuchâtelois y est annoncé à
892 millions de francs, alors que
le coût total exact est de
919 millions. Le Conseil communal
s’excuse pour cette erreur. A ses
yeux, cette coquille ne change
rien au «fond de son message à
la population sur cet objet
historique». Elle n’influence pas
davantage le montant à charge
pour le canton et les communes,
soit 559 millions, comme écrit
dans ledit courrier.  RÉD

LE LOCLE

Marché d’automne
et Foire du livre

La conservatrice du Musée d’histoire Sylviane Musy et l’architecte responsable des travaux de rénovation Pierre Minder plongeront les visiteurs
au cœur du chantier dimanche à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. DAVID MARCHON

sous-sol justement, environ 100
mètres carrés d’exposition ont
été gagnés. Objectif rempli par
rapport au projet.
«Maintenant que les travaux de
démontage sont finis, nous nous
rapprochons de la villa Sandoz
d’origine. Les espaces sont plus lisibles», se réjouit Sylviane Musy.
La circulation du public est un
élément primordial. L’ascenseur
est vitré sur deux côtés. «C’est
pour pouvoir se repérer pas seulement avec l’escalier», souligne
Pierre Minder. «Avant, ça manquait de repères et d’orientation.»
Au rez-de-chaussée, «nous
avons redéfini la nouvelle entrée.
Le gabarit du nouveau perron a
été planté», dit l’architecte. «C’est

intéressant. Cette entrée a toute sa
raison d’être et prend bien sa
place.» Au premier étage, «nous
avons eu beaucoup de surprises.»
Derrière les doublages, voire les
triplage des parois, «ce n’est pas
très joli.» Les travaux ont néanmoins permis de remettre en lumière les papiers peints qui ornaient les parois d’une petite
chambre.

Davantage de lumière
Du rez aux combles, le musée
profitera davantage de l’éclairage naturel. La réhabilitation
de l’ancienne verrière, deux
pans en lanterneau remplacés
par une coupole en plexiglas, est
prévue. «L’idée est d’amener plus

PUBLICITÉ

de lumière par la cage d’escalier
mais aussi par le plafond», explique Pierre Minder. Isolation
thermique – «renforcer le couvercle, c’est comme une casserole» –
et l’aération – «travailler de manière très douce pour renouveler
l’air» – font aussi partie des impé-

ratifs. Dans ce dernier cas, les
volets seront notamment utilisés pendant la surchauffe estivale. A l’ancienne...
Le mot de la fin à la conservatrice Sylviane Musy: «En tant
qu’utilisatrice future, je suis très
contente.» 

CHANTIER OUVERT AU PUBLIC CE DIMANCHE
«Il est important que le Musée d’histoire ne disparaisse pas de la carte pendant les travaux», souligne le conseiller communal Jean-Pierre Veya. «Il est
important de pouvoir ouvrir les portes du musée à l’occasion des Journées
du patrimoine.» Le public pourra le découvrir ce dimanche. L’architecte
Pierre Minder et la conservatrice des lieux Sylviane Musy plongeront les visiteurs au cœur du chantier en cours de réalisation. Les visites, gratuites et
sans inscription, auront lieu à 10h, 11h, 14h, 15h et 16 heures. Les enfants, accompagnés d’un adulte, sont les bienvenus.

La Foire du livre du Locle ouvre ce vendredi à 15h. Côté animation, les Batteurs de pavé se
produiront derrière la cure de
l’église catholique dès 19 heures.
C’est devenu une tradition le samedi, l’événement est couplé au
marché d’automne, organisé par
l’ADL, l’Association de développement du Locle.
Le marché «aura lieu cette année sur la rue du Temple comme
habituellement. Une cinquantaine
de participants venant de tous les
coins de Suisse romande et bien
entendu du Locle et des environs
seront présents, sans compter le
marché des enfants qui connaît
toujours un grand succès», indique Jean-Bernard Aellen du comité de l’ADL.
Toujours dans ce même cadre
et samedi, la Colonia libera italiana propose un atelier pratique
pour apprendre à composer des
textes de chansons (infos sur
www.meetup.com/cli-lelocle).
L’enseignant sera Leonello Zaquini. Il a fait partie de groupes
musicaux spécialisés dans la
chanson populaire italienne. Les
auteurs pourront présenter
leurs compositions au public de
dimanche à 11 heures.  RÉD

PASSEPORT VACANCES Plus de 120 activités proposées.

Pour un automne hyperactif

OTTO’S se fait sportif
OTTO’S élargit son offre. L’entreprise
familiale avec plus de 100 succursales
dans toute la Suisse lance un rayon
de chaussures de sport dans tous ses
magasins. L’objectif de cet élargissement
est de rendre l’assortiment encore plus
attrayant pour la clientèle. L’assortiment
comprend des chaussures de sport des
marques de grande notoriété telles que
Lowa, Salomon, Columbia, Puma, Asics,
Nike et Adidas par exemple. Et bien sûr,
comme cela se doit pour OTTO’S, à bas prix.
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMjIyMAQAUrrrtw8AAAA=</wm>

«Chez nous, ces articles coûtent 30 à 50
pour cent de moins que dans le commerce
spécialisé» explique Mark Ineichen, CEO.
Vous trouverez dans nos magasins une
chaussure Lowa Renegade GTX Mid
pour 189.- CHF (comparaison avec la
concurrence 329.- CHF), une chaussure
multifonctionnelle Columbia Firelane Low
Omni Tech pour 79.- CHF (CC 129.- CHF) ou
une chaussure Salomon XA Comp 5GT pour
119.- CHF (CC 200.- CHF) pour ne citer que quelques exemples ».
<wm>10CE2MMQ7DMAwDXySDoiLVjsbAm5Gh6O6l6Nz_T3E6deDA44FjpBf8cvTz1Z-pgD4EJKFprZWonhYs1TzRYItz13Cjc03_vrACBszbETSBTQ3hJtRJW4X3w2J0RPm-Pxf6GvnMgAAAAA==</wm>

Et comment est-ce possible? «Nous vendons des chaussures de marque originales que nous
achetons moins cher à l’étranger et nous faisons proﬁter directement nos clients de cet
avantage de prix» ajoute Mark Ineichen. De nouvelles offres promotionnelles surprendront
toujours à nouveau nos clients et viennent compléter notre assortiment chaque semaine.

Ces jours-ci fleurissent, en ville
et dans les environs, une petite
image de Plonk et Replonk pour
annoncer le Passeport vacances
des Montagnes neuchâteloises,
en invitant le curieux à surfer
sur le site pour le découvrir.
Pour rappel, le Passeport vacances est une formule de vacances à la carte pour les jeunes
nés entre 1996 et 2004 qui passent tout ou partie de leurs vacances d’automne dans les Montagnes neuchâteloises.
C’est plus qu’un simple passetemps. Il favorise l’autonomie du
jeune en l’invitant à élaborer son
propre programme et satisfait sa
curiosité en lui ouvrant des horizons nouveaux par le choix de
124 activités dans les domaines
les plus variés: insolites, artistiques, artisanaux, culturels, de
nature, de plein air, sportifs, de
découverte d’entreprises privées
et publiques.
Pour rappel, le prix du Passeport vacances est de 25 francs. Il

Une affiche signée Plonk & Replonk. SP

doit être acheté avant de pouvoir
s’inscrire aux activités proposées. Lesdites inscriptions se
font jusqu’au samedi 15 septembre. A La Chaux-de-Fonds, le
passeport est en vente au secrétariat de l’école, Serre 14, de 14h à
17h; à la Coquille, rue du Premier-Mars 14, de 14h à 18h; à la
Bibliothèque des jeunes, Ronde
9 et Président-Wilson, de 14h à
18h; au Locle, à la Bibliothèque

des jeunes, M.-A.-Calame 15 de
8h à 11h30 et de 13h30 à 18h;
aux Ponts-de-Martel, à l’école
intercommunale; à La Sagne,
aux Brenets et au Cerneux-Péquignot à l’école; à La Brévine
et à La Chaux-du-Milieu, au
bureau communal.  COMM-RÉD

+

INFO

Plus de renseignements sur:
www.pasvac.ch

