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PUBLICITÉ

Les horlogers d’art Michel Bourreau et Fabrice Calderoli (de gauche à droite) présentent la maquette  

de leur «Horloge qui penche», en compagnie de Thuan Nguyen, directeur du CNIP. CHRISTIAN GALLEY

Une antenne du Cosm 
s’ouvre dans le Vallon

FLEURIER

Installé à La Chaux-de-Fonds, le Service de la cohésion multicul-
turelle (Cosm) proposera dès le 12 septembre une permanence 
décentralisée dans le Val-de-Travers, à Fleurier. Conseils, infor-
mations et soutiens seront proposés gratuitement, si besoin 
dans une langue étrangère. Situé rue du Temple 8, le bureau sera 
ouvert tous les jeudis, de 13h30 à 17h. Le Cosm est notamment 
chargé de la prévention des discriminations et du racisme. 

Une horloge qui penche  
du côté de l’écologie

Il a fallu de la 

créativité pour créer cette pen-

dule, il en faudra pour relever 

les défis du développement du-

rable. Tel est le credo de «l’Hor-

loge qui penche», un projet qui 

unit horlogerie et écologie. Ré-

unis autour de Michel Bour-

reau, horloger d’art à Fleurier, 

plusieurs acteurs – privés, en-

treprises et institution du Val-

de-Travers et d’ailleurs –, parti-

cipent à la création de cette 

œuvre d’art qui doit sensibili-

ser à l’avenir de la planète. 

Une œuvre d’art, car «l’Horloge 

qui penche» ne donne pas 

l’heure. Elle est néanmoins tota-

lement fonctionnelle. «On re-

trouve des engrenages, un 

échappement très original, un 

pendule qui oscille généreuse-

ment et même une sonnerie 

bien particulière.» Sauf que 

pour montrer l’urgence à inter-

venir en faveur du climat, les ai-

guilles tournent bien plus vite 

que d’habitude. 

Imaginée dans l’arrière-bouti-

que de Michel Bourreau lors-

qu’il travaillait à Bordeaux, 

l’horloge est aujourd’hui au 

stade de la maquette fonction-

nelle. Une maquette de deux 

mètres de haut, tout de même. 

«Nous voulions être sûrs qu’elle 

marcherait», indique le restau-

rateur d’art. «Et nous voulions 

aller plus loin encore, en propo-

sant quelque chose d’artisti-

que», complète son confrère Fa-

brice Calderoli, de Sainte-Croix. 

Il est prévu de produire des com-

posants dans la région, mais éga-

lement en France et en Italie. 

«Nous recherchons encore quel-

ques partenaires», indique Mi-

chel Bourreau. «Ce qui me plaît 

dans ce projet, c’est la notion de 

collaboration et d’émulation 

heureuse. Cela peut faire bisou-

nours, mais nous le revendi-

quons, cette émulation n’est pas 

un défi entre les acteurs du pro-

jet. Ce qui compte, c’est l’objectif 

final. C’est ce que nous devons 

aussi faire pour le développe-

ment durable.» 

Dans ce cadre-là, le Centre neu-

châtelois d’intégration profes-

sionnel (CNIP), où était présen-

tée la maquette jeudi dernier, va 

produire certaines pièces. «Ce 

projet permet à nos apprenants 

de travailler sur des pièces réelles 

et de voir tout de suite le résul-

tat», apprécie Thuan Nguyen, di-

recteur de l’institution. 

 

L’année prochaine? 
Les fondateurs de l’association, 

Michel Bourreau, Fabrice Calde-

roli, Francis Diéras, Sylvain 

Müller et le sculpteur Étienne 

Krähenbühl, souhaitent termi-

ner leur horloge «courant juin 

2020». Elle sera alors présentée 

dans divers lieux, tels que le Mu-

sée international d’horlogerie 

de La Chaux-de-Fonds et le Mu-

sée du Temps à Besançon. «Nous 

organiserons des conférences 

sur le développement durable à 

chaque présentation pour infor-

mer des vrais risques, mais sur 

un ton positif.» 

Après avoir voyagé, l’horloge va 

être vendue aux enchères. 

«Avec cet argent, nous aiderons 

un ou des projets proposés par 

des jeunes en lien avec le déve-

loppement durable», conclut 

Michel Bourreau. 

L’HOMME DU JOUR

Le prix Alfred Latour 
à Augustin Rebetez 

Le photographe jurassien Augus-
tin Rebetez (33 ans) est le premier 
lauréat du prix Alfred Latour,  
qui récompense de jeunes artistes 
ayant soumis un projet de livre 
mêlant au moins deux des 
champs artistiques suivants: 
peinture, gravure, dessin, design 
textile, graphisme ou photogra-
phie. Il a reçu 20 000 francs, ainsi 
qu’une aide à l’édition de 60 000 
francs pour  son ouvrage.

Les pinots 
neuchâtelois, 
des vins en or
22, v’là les pinots neuchâ-
telois! A Sierre, le canton  
a fait honneur à sa réputa-
tion en décrochant quatre 
médailles d’or et seize 
médailles d’argent au 22e 
Mondial des pinots, où près 
de 1200 vins provenant de 
29 pays étaient en compé-
tition (soit 10% de partici-
pation en plus que l’année 
dernière). Les lauréats  
des médailles d’or sont: 
Domaine de Montmollin, 
Auvernier, pinot noir 2016 
élevé en barrique; Domaine 
des Landions, Cortaillod, 
pinot noir 2017; Vins Keller, 
Vaumarcus, pinot noir 
2018; Caves des Lauriers, 
Cressier, Noëllis 2017, blanc 
de pinot noir vendanges 
tardives.

Ces personnes 
restent ouvertes 
à la discussion, 

et jusqu’ici, 
leurs propos 
sont toujours 

restés corrects.” 

THÉO BREGNARD,  
conseiller communal  

de La Chaux-de-Fonds,  
réagissant sur la RTS à un  

documentaire consacré  
à l’influence du Qatar  

et aux époux Karmous,  
à la tête du Musée des  

civilisations et de l’islam 
de La Chaux-de-Fonds.

LA  
PHRASE

L’Avenches Tattoo a enregistré une affluence record pour sa 15e édition. Les quatre 
soirées ont attiré 18 000 spectateurs de jeudi à samedi (16 000 en 2018). Cette édi-
tion a convaincu par sa diversité, faisant se côtoyer de jeunes formations comme la 
fanfare de l’Ecole de recrues 16-2/2019 avec des musiciens professionnels. Ainsi le 
Steel Band de Trinité-et-Tobago et les tambours bâlois du Top Secret Drum Corps 
ont galvanisé les amateurs de cuivres et de percussions. L’Ecosse était à l’honneur 
avec un spectacle mariant cornemuses, danses et mélodies traditionnelles.
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Le taux de chômage remonte 
Le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel à fin août s’est établi à 3,2%, contre 3,1% à fin juillet.  
Il n’y a pas d’évolution notable du nombre de demandeurs d’emploi (les personnes au chômage, plus 
celles qui cherchent un travail mais ne touchent pas d’indemnités). Cette situation concerne 4768 per-
sonnes. Des baisses d’effectifs de demandeurs d’emploi s’observent dans les métiers de la construction 
(-24 personnes) et de l’horlogerie (-10). En revanche, des hausses sont observées dans les professions du 
nettoyage (+20) dans les banques et assurances (+17).  
Dans le canton du Jura, le taux de chômage s’est élevé de 3,2% à 3,4% durant le mois écoulé. Il est passé 
de 1,6% à 1,7% dans le canton de Berne, et de 2,5% à 2,6% dans le Jura bernois.
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COUVET

Mais qui a volé  
la tête de l’enfant? 

«Je me suis réveillé samedi matin, et elle n’était plus là.» Alain 
Bovey, l’un des propriétaires du domaine viticole Christalain  
à Boudry, n’en revient pas: la tête d’une des trois statues instal-
lées devant l’entrée du bâtiment a disparu ce week-end. Cette 
œuvre d’art est composée d’un couple et de son enfant. C’est la 
tête de ce dernier qui est manquante. L’information a vite été 
relayée dans tout le village et sur les réseaux sociaux. Alain 
Bovey avait l’intention de signaler la disparition à la police: «On 
m’a dit d’attendre la fin de la Boudrysia, au cas où elle réappa-
raîtrait dans un coin.»
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