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La restauration de la Maison
blanche de Le Corbusier se
conclut par la publication de
la première monographie
consacrée à cette œuvre de
jeunesse de l’architecte
chaux-de-fonnier. Publié par
un éditeur bâlois, l’ouvrage
réunit des textes de divers
spécialistes.

SOPHIE BOURQUIN

«C
ette monographie
couronne la réha-
bilitation de cette
maison trop long-

temps ignorée», se réjouissait
jeudi Martine Voumard, prési-
dente de l’Association Maison
blanche, lors de la présenta-
tion du livre sur la villa de Le
Corbusier. Publié par la mai-
son d’édition bâloise
Birkhaüser, spécialisée dans
l’architecture, ce bel ouvrage
dirigé par Arthur Rüegg ré-
unit des textes de divers spé-
cialistes ayant pris part à la
restauration de la maison.

On y aborde l’histoire de la
villa, l’abandon dans laquelle
elle a été laissée pendant de
nombreuses années. Outre le
projet architectural, la Maison
blanche fut aussi pour Le Cor-
busier «une affaire familiale»,
rappelait Martine Voumard, en
évoquant la tristesse de l’archi-
tecte lorsque ses parents ont
vendu la maison. «Des mains
étrangères ont laissé ce chef-
d'œuvre à l’abandon, mais des
mains amies l’ont restauré», a-
t-elle relevé.

L’ouvrage parcourt les diffé-
rentes étapes de la restauration,

ainsi que les questions d’amé-
nagement, l’arrangement du
jardin. Abondamment illustré,
ce livre présente de nombreux
plans, ainsi que les très belles
photos de la Chaux-de-Fon-
nière Eveline Perroud. «Nous
avons été attentifs à donner
une image aussi fidèle que pos-
sible de la maison», expliquait
Arthur Rüegg, qui a réalisé et
dirigé le travail d’édition, au-
teur aussi d’un article sur les
«Questions d’aménagement».
La traduction a été selon lui
l’un des écueils de ce gros tra-
vail, le livre existant en effet
dans trois versions, française,
anglaise et allemande. «C’était

une entreprise un peu spé-
ciale», a-t-il résumé.

«Le Corbusier n’a pas men-
tionné la Maison blanche dans
le catalogue de ses œuvres
complètes, il la considérait
comme une œuvre de jeunesse
sans grande importance», a
rappelé l’éditrice Karoline
Mueller-Stahl, tout en souli-
gnant que l’édifice faisait déjà
office de laboratoire préfigu-
rant les recherches futures de
l’architecte. /SAB

«Maison blanche, Charles-Edouard
Jeanneret Le Corbusier», dirigé par
Klaus Spechtenhauser et Arthur
Rüegg, Birkäuser Verlag

MAISON BLANCHE La villa que Le Corbusier a imaginée pour ses parents a désormais sa monographie. Un bel
ouvrage mené à bien sous la direction d’Arthur Rüegg. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un beau livre consacré
à la Maison blanche

«Nous avons été
attentifs à donner
une image
aussi fidèle
que possible
de la maison»

Arthur Rüegg

SPORT

Moisson de jeunes
médaillés italiens

Pour la 21e fois, les jeunes
Italiens de Suisse ont participé,
le week-end dernier, à Berne,
aux jeux sportifs mis sur pied
par le Comité olympique na-
tional italien et l’ambassade
d’Italie en Suisse.

La natation, le football et
l’athlétisme étaient au pro-
gramme de la manifestation.
Celle-ci a réuni 54 jeunes du
canton de Neuchâtel, dont 24
des Montagnes. Ils sont âgés de
10 à 13 ans. La moisson a été
belle puisque les Neuchâtelois
sont revenus de Berne avec 15
médailles, six en or, cinq en ar-

gent et quatre en bronze. Sept
médailles ont été remportées
en natation, sept en athlétisme
et l’équipe de football a récolté
la dernière.

Au total, 400 jeunes ont par-
ticipé à cette journée sportive.
Les vainqueurs participeront
l’an prochain aux jeux mon-
diaux dans leur patrie d’ori-
gine.

Quant aux enfants du can-
ton, ils étaient encadrés par des
bénévoles et le Comité des Ita-
liens de l’étranger, représenté
par Giovanni Calderoni et Ro-
berto Rubbi. /dad

BERNE Pas moins de 54 jeunes Italiens du canton de Neuchâtel ont
participé aux jeux de Berne. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Escalator: l’affaire
devrait être classée

L’instruction de l’accident
qui avait entraîné la mort d’un
garçonnet de 8 ans, en mars
dernier, à Métropole-Centre, à
La Chaux-de-Fonds, touche à
sa fin. Si Nicolas Feuz, juge
d’instruction, est encore «dans
l’attente de quelques détails
techniques», il s’avère d’ores et
déjà que «les installations sont

parfaitement conformes aux
normes. Il n’y a rien à modifier
de manière légale». L’enfant
avait fait une chute de 10 mè-
tres depuis un des escalators du
centre. «Sans rebondissement
extraordinaire, on s’achemine
vers un classement de l’affaire.
Il n’y aura pas de suite pénale»,
a confié le juge. /syb

LA CHAUX-DE-FONDS

Un jour et une nuit de musique
«Plusieurs des sites ont su-

perbien marché.» En train de
récupérer une sono, le prési-
dent de l’Association fête et
musique Stéphane Ramseyer
affichait hier sa satisfaction. La
Fête de la musique, jeudi
21 juin, s’est déroulée sur 12
sites sans problème majeur et
devant des publics plutôt bien
fournis.

Le plus grand rassemble-
ment? A la place de la Carma-
gnole, flanquée de deux scè-
nes. «En soirée, toutes les ta-
bles étaient occupées et on a
vendu plus de pizzas que
prévu», dit Stéphane Ram-
seyer. Son coup de cœur? The
Lundegaards, des Fribour-
geois. «C’est personnel, mais
j’adore leur rock très anglais
des années 1970.» Tête d’affi-
che: Avalone One, d’Avenches,

qui jouera à Rock Oz’Arènes.
Stéphane Ramseyer estime
qu’il y avait un millier de per-
sonnes sur la place. Il salue
bien bas le stoïcisme des voi-
sins de la place, qui ont subi
jusqu’au démontage de la
grande scène, qui partait conti-
nuer de faire la Fête de la mu-
sique dans le Jura. «Le dernier
groupe de la petite scène, Yog,
a vraiment joué trop fort. Je
leur ai demandé quatre fois de
baisser le son. Non, les voisins
ont été géniaux.»

La fête a eu un bon retentis-
sement un peu partout, sous le
kiosque des Crêtets, au parc de
l’Ouest reggae, dans la cave
jazz du Petit Paris, au Dublin’s
avec Cover Queen, l’autre tête,
etc. Partant pour une nouvelle
édition, Stéphane Ramseyer?
«A fond!» /ron

NOVEMBER 7 Sur la scène rock de la Fondue, place de la Carmagnole,
Annamaria Cozza, la chanteuse du groupe. (RICHARD LEUENBERGER)

Vingt-cinq bougies
pour le home Le Martagon
Aujourd’hui et demain, dès 11 heures, le home médicalisé
Le Martagon, aux Ponts-de-Martel, fête son 25e
anniversaire. Les animations de la troupe du cirque
Pajazzo rythmeront tout le week-end. /syb

BESANÇON
«L’heure du temps» à la Citadelle
La chapelle Saint-Etienne, nichée au cœur de la Citadelle de Vauban, à
Besançon, accueillera, du 27 juin au 26 août, l’exposition «L’heure du temps».
Ouverture tous les jours, dimanche inclus, de 9h à 18 heures; dès le 7 juillet,
prolongations jusqu’à 19 heures. /syb
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MÉTROPOLE-CENTRE Un garçonnet a perdu la vie après avoir chuté
de l’escalator en mars dernier. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)


