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H20: l’espoir subsiste

Une grande rivalité

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger
n’a pas écarté l’idée d’un classement de
la H20 en route nationale. Les Chambres
fédérales trancheront.
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Entre le HCC et le LHC la rivalité reste
toujours aussi grande. Tant le public que
les joueurs attendent ce derby avec impatience.
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MONTAGNES

HOCKEY SUR GLACE

Patrimoine vivant
LA CHAUX-DE-FONDS Restaurée dans les règles de l’art, la Maison blanche, première
œuvre de Le Corbusier, a commencé hier sa nouvelle carrière de témoin historique

149
offres
LES RENDEZ-VOUS DE

L’EMPLOI

LA CHAUX-DE-FONDS

Directrice de
crèche libérée
La directrice de la crèche
Le Paradis et sa fille ont été
blanchies des accusations
de maltraitance d’enfants,
hier, par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.
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À LA UNE
GROUPE APOLITIQUE

Accueil plutôt
favorable
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FRANCHES-MONTAGNES

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a honoré de sa présence l’inauguration officielle, hier à La Chaux-de-Fonds, de la Maison blanche restaurée. Les orateurs ont exprimé leur reconnaissance à l’association qui

s’est mobilisée pour la sauvegarde de cette première œuvre personnelle
de Le Corbusier, atout culturel majeur pour la région.
PHOTO GALLEY
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Les éoliennes
ont la cote
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IMPÔTS Le taux d’intérêt moratoire
pourrait passer à 10% en 2006

Lassé de voir les impôts qui lui sont dus rentrer dans ses
caisses avec du retard, l’Etat de Neuchâtel brandit la menace de taux d’intérêts fortement augmentés. PHOTO ARCH
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Par Léo Bysaeth
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Le Corbusier, un atout majeur

I

l est des jours magiques
où le soleil brille plus fort.
Des jours où l’on mesure
la richesse d’une ville. Où
l’on célèbre le génie d’un
grand ancêtre, dans une euphorie un peu naïve.
Par les temps qui courent, ça
fait du bien.
A douze heures d’intervalle,
deux conseillers fédéraux
sont venus à La Chaux-deFonds. Non pour nous parler
de gousset vide, mais pour
porter aux nues notre spécificité culturelle et vanter l’originalité de notre patrimoine.
Nous vivons dans la crainte
du lendemain, l’œil rivé sur
les déficits. Nous avons commencé de couper dans ce que
nous croyons être le gras,
c’est-à-dire, presque toujours,
la culture.
Et voilà qu’une bande d’uto-

pistes vertueux vient de sauver pour la postérité un monument culturel d’importance mondiale.
Les pouvoirs publics se sont
d’abord fait tirer l’oreille. Ils
sont désormais convaincus
qu’ils ont eu raison de craquer pour Le Corbusier et sa
Maison blanche.
La restauration de cette première œuvre entièrement personnelle du célèbre architecte
chaux-de-fonnier a révélé son
importance. Matrice du génie futur, elle bruisse d’intuitions, fourmille de propositions et d’inventions.
Elle a failli pourrir sur
place, abandonnée de tous.
La voici désormais plus belle
que jamais. Et cette beauté,
cerise sur le gâteau, nous
rend plus intelligent. Pour retrouver la couleur d’un fond,

la facture d’un plancher, le
contour d’un jardin, il a
fallu mobiliser les ressources
de la critique historique,
compulser des tonnes de documents, faire d’innombrables sondages. Le processus
vaut autant que le résultat.
Dernier enseignement, mais
pas le moindre, l’engagement
de citoyens pour leur patrimoine local les a transformés
en citoyens du monde. Et
nous avec.
S’il fallait une preuve que la
dernière chose à faire,
quand tout paraît aller de
travers, c’est d’économiser
sur la culture, la voici. Notre
patrimoine, c’est notre pétrole. La réussite de la Maison blanche nous montre que
l’important est de tenir bon,
car le vent de l’histoire nous
est favorable. /LBy
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Coup d’envoi
de Modhac
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L’Etat en a marre
de faire crédit

OPINION

Inauguration sur un mode
roboratif, hier après-midi à
Polyexpo, de la grande foireexposition, 38e édition. Les
orateurs ont énergiquement
rappelé le rôle primordial,
surtout en ces temps de disette financière, de la Loterie
romande, invitée d’honneur.
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