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Le potrimoine est le
lien qui unit le poss6
d I'ovenir. ))
l'6tronge pholonstdre locol d lo Ville, c'est
porce qu'elle sovoit que celle-ci en pren-
droit soin, ossuront mieux que quiconque
le mointien de so substonce potrimoniole.
Quelle ironie heureuse du sort, puisque
dons les onn6es 80, ceux qui ont foit lo
coop6rotive ont d0 lutter contre les ou-
torit6s de I'6poque pour souver lAncien
Monbge de lo destruction ! ll en vo un peu
de m6me ovec lo Villo Follet, @uvre mo-
jeure des dlbves du Cours supdrieur dont
le futur Le Corbusier, sous lo direction du
moitre, Chorles LEplottenier et de son
omi l'orchitecte Ren6 Chopolloz. Les hdri-
tiers de lo moison ont 69olement souhoit6
trouver une solution ovec lo Ville ofin que
le lieu puisse devenir public et profiter d

tous. Quont oux vitroux de lo Chopelle de
Cernier-Fontoinemelon, c'est grdce d lo
sogocit6 et lo r6octivit6 de toute l'6quipe
du MBA que lo Ville o pu 6tre inform6e et
ne pos monquer I'occosion.

Petit d petit, notre ville se profile de mieux
en mieux non seulement comme une
cit6 de culture, mois oussi de potrimoine.
Sous une opporente modestie - propre d
notre ville - ce potrimoine est exception-
nel et otgpique, toutes les citogennes et
tous les citogens, d'hier, d'oujourd'hui et
de demoin peuvent en 6tre fiers.

La Villo Follet, une rAolisation collective [photo ohJ

|l lottie sur les houteurs de lo ville, lo
rr<Villo Follet est le fruit d'un trovoil
lJ ortistique collectif. Monument clos-
s6 d'importonce notionole, elle est une
@uvre d'ort totole qui porte en elle une
port remorquoble du potrimoine ortis-
tique de notre ville, le Stgle sopin.

En 1906, Louis Follet, groveur et bijoutier,
confie lo construction de so future moi-
son oux 6lbves du Cours sup6rieur d'ort et
de d6corotion, supervis6s por I'orchitecte
Ren6 Chopolloz et le professeur Chorles
lEplottenier. Ce dernier insuffle, depuis
son engogement en 1897, une p6dogo-
gique nouvelle bosde sur I'observotion
de lo noture et lo rdolisotion de trovoux
protiques d I'dchelle 1:I, cherchont d sor-

tir les orts d6corotifs du seultrovoil de lo
boite de montre. Sous son impulsion, les
6lbves d6gogent des formes simples et
ornementoles d portir de lo flore 169ionole
donnont noissonce d un longoge d6coro-
tif unique, le fomeux Stgle sopin, odopto-
tion locole de lArt nouveou.

Bient6t ouverte au public
Le Stgle sopin imprbgne tous les 616ments
d6corotifs de lo Villo Follet: ferronneries,
d6cors de lo fogode [sgrofittes], ou pierre
de toille, choque 616ment d6corotif est
trovoil16. Les plons sont confi6s d Chorles-
Edouord Jeonneret, futur Le Corbusier; lo

d6corotion est I'ceuvre commune de L6on
Perrin, Morie-Louise Goering ou encore
And16 Evrord

En plus de lo Villo Follet, les 6ldves du

Cours sup6rieur 16olisent 69olement le

Solon bleu de I'opportement Spielmonn
Irue du Doubs 32J et lAncien cr6motoire.

Cette moison vient d'6tre ochet6e por lo
Ville ofin de prdserver, voloriser et porto-
ger ce lieu embl6motique. Elle sero bien-
t6t ouverte ou public et deviendro un lieu
d'6chonge, de rencontre et de diologue
outour du potrimoine qui foit I'identit6
de Lo Choux-de-Fonds. Horlogerie et d6-
veloppement ortistique sont intimement
li6s; ce sont des composontes essen-
tielles de I'urbonisme horloger des villes
de Lo Choux-de-Fonds et du Locle, ins-
crites sur lo liste du potrimoine mondiol
de I'UNESCO depuis juin 2009. [spJ

FRAGILES COMME UN SAPIN DE VERRE
I I n. exposition ou mus6e des

| | beoux-orts se pr6pore longtemps
\J O I'ovonce. Depuis dix-huit mois,
nous rondonnions d lo lisidre du Stgle
sopin. Et soudoin le 4 jonvier, d trois se-
moines du vernissoge, une d6couverte
mojeure vint bouleverser notre long p6-
riple: les vitroux de lo chopelle de Cer-
nier-Fontoinemelon.

Consid6rd comme ddtruit depuis quo-
ronte ons, plus personne ne pensoit d
chercher cet ensemble mojeur du Stgle
sopin. Pourtont, terr6s sous une chope
de ciment, les vitroux de Jules Cour-
voisier ottendoient un printemps pour

ressurgir. Lorsque lo chopelle fut d6sof-
fectde, en 1977, un jeune entrepreneur
occepto de les stocker dons le bdtiment
qu'il venoit d'ocqu6rir. ll o follu que se
posse toute so corribre, qu'd I'or6e de lo
retroite il vide son entrep6t ofin de pou-
voir le vendre, pour que s'offre I'occo-
sion de leur restitution d lo collectivit6.

Lexposition du mus6e pr6vogoit de
montrer des euvres et des ortistes
oubli6s. 0n se roppellero d6sormois
longtemps de cette trouvoille excep-
tionnelle qui illumine le potrimoine
des Montognes d'un chotoiement de
verre colord. IdlJ
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