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La Chaux-de-Fonds,

© Brigou, p. 45; Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz, pp. 47-49

radieuse cité du « fada »

Gorgée de soleil l’été, ensevelie sous la neige l’hiver et les rues
réglées comme des montres suisses, la cité horlogère classée à
l’Unesco fête en 2012 les 125 ans d’un de ses plus célèbres rejetons :
l’architecte Le Corbusier. Virée vagabonde dans une cité créative
et bohème.
TEXTES : ÉMILIE BORÉ
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Le génie du lieu

L

es Marseillais le surnommaient
« le fada » à cause de ses réalisations avant-gardistes souvent
controversées. Plus connu sous le
nom de « Le Corbusier », CharlesEdouard Jeanneret a pourtant inspiré
des générations entières en matière
d’urbanisme, d’habitat individuel et
collectif. Sa « patte », comme les pilotis, le toit-terrasse ou les fenêtres en
bandeau, ainsi que ses utopies de vie
communautaire ont marqué l’esprit
du grand public. En parcourant les
rues de sa Chaux-de-Fonds natale et
en regardant ses habitants y vivre, on
a parfois l’impression de se rapprocher un peu du maître…

L’architecte habite au 38
Le n° 38 de la rue de la Serre, non
loin du centre-ville, n’a d’autre
intérêt que celui d’avoir vu naître
Charles-Edouard Jeanneret,

le 6 octobre 1887. Après des études
de graveur, il s’oriente vers l’architecture, puis installe son premier
bureau d’architecte en 1912 à la rue
carrière en France, avant de disparaître le 27 août 1965 lors d’une baignade dans la Méditerranée.

Des constructions à l’ouest !
Si vous souhaitez marcher dans les
pas de l’architecte, c’est à l’ouest de
la ville qu’il faut vous rendre. La plupart de ses réalisations se trouvent
au chemin de Pouillerel et à la rue
du Doubs. Si la Maison blanche ( véritable manifeste architectural qu’il a
construit pour ses parents ) est ouverte
au public, il faudra vous contenter
d’admirer depuis la rue les courbes
fantastiques de la Villa turque, dont la
brique ocre associée au béton accentuent le caractère oriental. Un bijou.

On dit « du génie »
mais on dit
« de Le Corbusier »

LE CORBUSIER
ET LA PHOTOGRAPHIE
Pour fêter dignement les
125 ans de son enfant prodige, La Chaux-de-Fonds
lui consacre une grande
exposition intitulée Le
Corbusier et la photographie
au Musée des beaux-arts
de la ville, du 30 septembre
2012 au 13 janvier 2013. Un
angle inédit pour aborder
l’œuvre de Le Corbusier,
complété par de nombreuses
animations à découvrir sur
www.lecorbusier2012.ch

Une ville horlogère
qui ne suit pas
la mesure

C

ommencez par grimper jusqu’au quatorzième
étage de la tour Espacité au centre-ville: une vue
plongeante sur la structure urbaine de La Chauxde-Fonds, composée d’un « centre linéaire » et de grandes

XVIIIe siècle par un incendie, La Chaux-de-Fonds a été
repensée dès 1835 selon les normes d’urbanisme
moderne et les besoins de l’industrie horlogère, jusqu’à
en faire la troisième ville de Suisse romande.
Comme l’industrie des canuts (ouvriers des manufactures
des appartements lyonnais à cause des métiers à tisser,

ASTUCE – Le dépliant Le Corbusier
avec un plan de la ville est disponible
gratuitement à l’Office du tourisme.
Il permet de marcher littéralement dans
ses pas.

« usines citadines » mêlant habitations des patrons et des
ouvriers, des jardins sur rue donnant un agrément visuel
aux travailleurs, des rangées de fenêtres juxtaposées pour
apporter de la lumière dans les ateliers…
Ce « tout en un » où patrons et ouvriers semblent avancer
main dans la main apporte une petite touche révolutionnaire à La Chaux-de-Fonds, qui ne renie en effet pas un
certain goût pour la liberté… Concernant l’anachronique
descendraient certainement dans la rue si cela devait

ASTUCE – Commencer la visite de la ville par l’Espace de
l’urbanisme horloger. Ce lieu d’accueil et d’information en
accès libre propose un film de 15 minutes très éclairant sur
la métropole horlogère.
Rue Jaquet-Droz 23. Tous les jours, 10 h-12 h et 13 h-16 h 30
de mai à octobre (13 h-16 h de novembre à avril)
Le Pod. C’est comme ça que les habitants
appellent la fameuse avenue Léopold-Robert,
dont les arbres sont taillés à 1000 m d’altitude.
On ne dit d’ailleurs pas « faire les vitrines » mais
« faire le Pod ».
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Des arts vivants…

… à l’architecture

l n’y a qu’à La Chaux-de-Fonds que vous pouvez
vous retrouver à la table de l’homonyme d’Yves
Robert, le réalisateur de La Guerre des Boutons
( 1961 ). Le Robert de La Chaux-de-Fonds, lui, a reçu
le Prix du jury à Cannes en 1986 pour son courtLes petites magiciennes. Eclairagiste
pour le théâtre et auteur, il occupe un bureau dans
l’Ancien Manège, une résidence d’artistes à l’architecture surprenante où la matière grise bouillonne.

sentants de commerce, l’Art nouveau s’est peu à peu
égrené dans la ville de La Chaux-de-Fonds, cassant la

I

colorées : vitraux, carrelages, cages d’escalier, stucs,
menuiseries, ferronneries… Plus de trois cents lieux
sont contaminés par ce superbe art prolifère, mangeur
de façades.

ASTUCE – Le dépliant Art
nouveau Jugendstil avec un
plan de la ville est disponible
gratuitement à l’Office du
tourisme et vous permet de
découvrir plein de recoins,
la plupart des immeubles ne
possédant pas de digicode.
Pousser la porte si commune du 19, rue de la Promenade, et entrer
sur la pointe des pieds dans l’Ancien Manège…

Discipline à part entière, le théâtre de rue est à
l’honneur tous les étés depuis dix-huit ans lors du
Festival de la Plage des Six-Pompes. Devenue une
référence sur le sol suisse, cette manifestation déjantée accueille quelque septante mille spectateurs
sur sept jours.
Et du théâtre à l’opéra de rue, il n’y a qu’un pas que
les Chaux-de-Fonniers franchissent allégrement en
accueillant cet été sur la place du Marché un opéra
de Verdi, avec des solistes internationaux et plus
de cent acteurs !

LA PLAGE DES SIX-POMPES
FESTIVAL THÉÂTRE DE RUE

agenda
de l’été

Dates: du dimanche 5 au samedi 11 août
Tarifs: rétribution libre au chapeau
Lieu : dans les rues
Tél. 032 967 89 95
www.laplage.ch

NABUCCO DE VERDI
OPÉRA EN PLEIN AIR

Rejoins nous
sur facebook!!!
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www.funplanet.ch
LOISIRS.CH / ÉTÉ 2012

Dates: dimanche 22 juillet à 19 h
Tarifs: de 29 fr. à 113 fr. selon les catégories
Lieu : place du Marché
www.starticket.ch

Les bonnes adresses
L’ATELIER
CHAMBRE D’HÔTES

BIKINI TEST
CLUBBING

Le + : superbe loft stylé
et douillet dans un ancien
atelier d’horloger
Lieu : Rue des Granges 14
Tél. 077 470 28 61
www.granges14.ch

Le + : culture rock popu’
et têtes d’affiche pour une
nuit blanche
Lieu : Joux-Perret 3
Tél. 032 967 89 90
www.bikinitest.ch

CHEZ GILLES
HÔTEL-RESTAURANT

FERME DES BRANDT
RESTAURANT

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU
ZOO ET VIVARIUM

LA BELLE AFFAIRE
BOUTIQUE

Le + : bon marché et
hammam
Lieu : Rue du 1er-Mars 7
Tél. 032 968 28 32
www.chezgilles.ch

Le + : la fondue appréciée
par Cameron Diaz et
Leonardo Di Caprio
Lieu : Petites-Crosettes 6
Tél. 032 968 59 89
www.fermedesbrandt.ch

Le + : gratuit
Lieu : Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032 967 60 74
www.mhnc.ch

Le + : mode, décoration et
tea-room
Lieu : Daniel-Jean-Richard 19
Tél. 032 914 46 06
www.labelleaffaire.ch

ABC
CAFÉ, CINÉMA, THÉÂTRE
Le + : style bistrot à
l’ancienne (divin os à
moëlle). Le B-A BA pour une
soirée de rencontres
Lieu : Rue du Coq 11
Tél. 032 967 90 40
www.abc-culture.ch

LA CHOCOLATINE
CAFÉ
Le + : jus de fruits frais
et chocolat chaud
Lieu : Rue des Moulins 7
Tél. 032 968 18 47
www.tcholatchaux.ch

ACROLAND
PARCOURS DANS
LES ARBRES
Le + : sept parcours avec
vue sur la ville
Lieu : Succès 62
Tél. 032 926 70 84
www.acroland.ch

IMPRESSIONS
LIBRAIRIE
Le + : bandes dessinées et
expositions au sous-sol
Lieu : Rue du Versoix 3a
Tél. 032 969 26 66
www.impressions.ch
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