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RÉGION 7
LA CHAUX-DE-FONDS Dans les tiroirs depuis 1930, le projet du «zoo-musée» qui regrouperait
le Bois du Petit-Château et le Musée d’histoire naturelle sera de nouveau discuté au législatif.

Le Naturama pourrait s’ouvrir en 2017
SYLVIE BALMER

L’idée n’est pas nouvelle. Installer le Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds à proximité du zoo du Bois du Petit-Château, dans l’actuel batiment de
l’Ancien-Stand, les anciens y
pensaient déjà en 1930. «Albert
Monnard (réd: le directeur de
l’institution de l’époque) a loupé
le coche», a expliqué hier son successeur Arnaud Maeder. «Le Musée venait juste d’emménager à
l’Hôtel des Postes, il n’avait pas envie de tout redémonter!»

«l’idéeAujourd’hui,

n’est plus
seulement
de déménager
le musée.»

CARTE VACANCES

Pour les ados
chaux-de-fonniers
Pour 25 francs, et pour toute la
durée des vacances d’été – du
7 juillet au 18 août –, les ados de
12 à 17 ans des Montagnes neuchâteloises auront accès à une
foule d’activités. «Cette année, la
carte vacances se présente dans un
nouveau visuel», précise le Service de la jeunesse de La Chauxde-Fonds.
La carte vacances permet de
profiter de nombreuses offres
entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle: en plus de l’accès illimité
aux principaux musées des deux
villes, elle permet de profiter des
infrastructures des piscines des
Mélèzes et du Communal.
Elle comprend de plus deux
séances de cinéma (avec films
3D, mais sans les lunettes), un
parcours à Acroland, deux parties de bowling, huit parcours de
mini-golf à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, un trajet en train
touristique, une entrée au skatepark, elle double le nombre de
descentes achetées au toboggan
de La Vue-des-Alpes ainsi que
les parcours au Swin Golf.  RÉD

+

INFO

Carte vacances:
En vente au Service de la Jeunesse,
Serre 12 à La Chaux-de-Fonds aux
offices de tourisme et chez la plupart
des prestataires liés à l’offre.

ARNAUD MAEDER
DIRECTEUR
DES INSTITUTIONS
ZOOLOGIQUES

Aujourd’hui, le projet se fait
plus pressant. Le bail de l’Hôtel
des Postes, à hauteur de 151 000
francs par année, arrivera à
échéance fin décembre 2016. Il
est non renouvelable car le bâtiment est vétuste et doit être
adapté à de nouvelles normes
(incendie et parasismique).
Il est donc urgent de réfléchir à
l’avenir de ces deux institutions,
chéries du public. Pour rappel, le
zoo du Bois du Petit-Château est
le deuxième site le plus visité du
canton, après l’offre de navigation sur les lacs.
Le projet était réapparu sur les
bureaux du législatif en 2002, où
une demande de crédit d’étude
de 279 000 francs avait été approuvée sans opposition. Mais

Rénover l’Ancien-Stand ou le détruire et reconstruire un nouveau bâtiment, «aucune de ces deux options n’est éliminée», peut-on lire dans
le rapport qui sera présenté au Conseil général le 27 juin prochain. RICHARD LEUENBERGER

les finances étant à fond de cale
deux ans plus tard, le projet, alors
chiffré à plus de 14 millions, avait
été suspendu.
«Aujourd’hui, l’idée n’est plus
simplement de déménager le musée de l’Hôtel des Postes à l’AncienStand mais d’aller un pas plus loin
dans le concept général et de réfléchir aux synergies entre le musée et
le zoo», a indiqué hier à la presse
Arnaud Maeder, directeur des
institutions zoologiques de La
Chaux-de-Fonds.
La première étape du projet est
de débloquer un crédit de
300 000 francs pour une nouvelle étude de faisabilité, afin de
préparer le déménagement du

musée et chiffrer différentes variantes. Si le législatif accepte la
demande de crédit, suivra une
deuxième demande de crédit
pour l’étude finale de la variante
retenue. La troisième étape sera
d’obtenir le crédit de réalisation
du projet proprement dit. Ce dernier rapport sera validé fin 2014.
«C’est extrêmement court!», a fait
remarquer Jean-Pierre Veya,
conseiller communal en charge
des affaires culturelles. «Suivront
ensuite deux ans de travaux.»
Plusieurs pistes se dessinent. Le
Naturama nouvelle mouture
pourrait répondre aux faiblesses
du Bois du Petit-Château, où les
visiteurs regrettent qu’il n’y ait

pas d’espace d’accueil couvert
permettant des activités pédagogiques ni de lieu de restauration.
«Le bâtiment pourrait également
abriter le vivarium en fin de vie»,
confie encore Arnaud Maeder. A
condition cependant d’ériger un
nouveau bâtiment, les surfaces
de l’Ancien-Stand étant insuffisantes.

Rénover ou détruire?

Rénover l’Ancien-Stand ou le
détruire et reconstruire un nouveau bâtiment, «aucune de ces
deux options n’est éliminée», peuton lire dans le rapport qui sera
présenté au Conseil général le
27 juin prochain.

«L’Ancien-Stand, de part l’évolution du bâtiment au cours des années ne présente aucun intérêt patrimonial», a indiqué Jean-Pierre
Veya. Par ailleurs, «les réflexions
menées par le groupe de travail dirigé par Arnaud Maeder sont arrivées à la conclusion que la construction d’un nouveau bâtiment
semblait être l’option la plus pertinente», indique le rapport.
A l’aube de cette toute première
étape, soit la demande de crédit
d’étude de 300 000 francs, impossible de chiffrer le montant
du projet global. Trop tôt aussi
pour savoir s’il y aura du civet de
marcassin au menu du restaurant. 

LA CHAUX-DE-FONDS Faute d’engouement et d’aide financière de la Ville, les organisateurs bastent.

La Fête de la musique pourrait être la dernière
La Fête de la musique, dernière
édition? Ce pourrait bien être le
cas, selon le comité d’organisation. «La question s’est posée sur
l’utilité et la forme de la Fête de la
musique à La Chaux-de-Fonds»,
confient Sébastien Hintz et Stéphane Ramseyer, chevilles ouvrières de la manifestation depuis 2005.
En cause, «le petit nombre de
spectateurs rassemblés à chaque
édition et le peu d’intérêt en général de la population et des autorités.
Preuve de cela, aucune aide financière n’a été accordée à la fête cette
année par la Ville de La Chaux-deFonds», indiquent-ils.
La fête aura néanmoins bel et
bien lieu les 21 et 22 juin prochains à l’intérieur et à l’extérieur
de Bikini Test. Une scène sera
montée sur le parking pour pouvoir faire jouer le plus de groupes
possible en alternance sur les
deux soirs. Côté programmation,

on verra moins de groupes que
les autres années mais pas de
baisse de qualité. Le choix de
commencer assez tard (ouverture des portes à 20h le vendredi
et 18h le samedi) s’est imposé du
fait de la délocalisation du lieu,
expliquent les organisateurs.
«Nous aurons donc une première soirée plutôt rock et métal
qui verra se produire dans l’ordre
les groupes So deadly Unserious,
From Enslavement, Manitu,
NevBorn, et pour terminer la soirée, des DJ maison tout styles jusqu’à 4 heures.» Le samedi sera va- La Fête de la musique qui existe depuis 1996 à La Chaux-de-Fonds
rié dans les styles. Les concerts pourrait vivre sa dernière édition. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
débuteront en douceur avec The
Scrapyards et leur rock/blues March suivra avec du folk/rock, spectateurs. Ceux qui ont une pesuivis de Juan Blanco avec du Barbie Sailers avec du rock/pop tite (ou une grande) faim pourfolk intimiste déjà connu dans la et la soirée se terminera avec la ront manger les fameuses patates
région. La soirée continuera formation musicale bernoise de garnies. Le comité d’organisation
avec le pop/rock de Season Tree Stilltone. Ambiance dubstep en- se réjouit d’ores et déjà de cette
sur la scène extérieure suivi de suite jusqu’à 4h.
édition un peu spéciale mais qui
Funkstatik pi cube qui distillera
Les bars, intérieur et extérieur, promet une richesse musicale
son funk/hip-hop à l’intérieur. pourront étancher la soif des très intéressante.

«Pour la suite des événements, le
comité souhaite rendre attentif la
population que sans son aide, la
fête n’a plus lieu d’être dans notre
ville. Ce qui serait tout à fait regrettable. Il est donc indispensable que
les gens se déplacent et s’impliquent dans cet événement culturel
de leur ville.»
L’association AFM cessera
l’organisation de la fête de la
musique après cette édition.
«La décision a été unanime dans
le comité où manquent cruellement les forces vives. Si une nouvelle association se forme pour reprendre le flambeau, l’ancienne
équipe se greffera volontiers à
celle-ci pour participer à la préparation de l’événement.», assurent-ils.  SYB

+

INFO

Plus de renseignements sur:
http://www.lafetedelamusique.ch

Nouveau visuel pour la carte
vacances. SP

RÊV’OH LIVRE

Précisions utiles
sur l’événement
Quelques précisions sont nécessaires à la suite de l’article de lundi sur la manifestation Rêv’oh livre. Jean-Marc Ertel est le
nouveau gérant de la librairie
Payot Neuchâtel et non La Chauxde-Fonds. Vincent Belet en a toujours la responsabilité. Quant à
l’éventuelbénéficedelamanifestation, il est reversé à l’association
PromoLectureNE. Les trois librairies partenaires ne reçoivent rien.
Rêv’oh livre n’est pas une entreprise commerciale.  RÉD

CADRANS

Stern sous l’égide
du groupe Richemont
La fabrique de cadrans Stern
dépend du groupe Richemont et
non de Rolex comme nous
l’avons écrit hier. La marque
genevoise a par contre acquis
Beyeler. Les deux sociétés
avaient annoncé ces rachats de
fabricants de cadrans le même
jour en juin 2000.  RÉD

