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Belle année pour la Maison blanche

MAISON BLANCHE La bâtisse de Le Corbusier intéresse de plus en plus la presse japonaise. (ARCHIVES
CHRISTIAN GALLEY)
C'était comme un jour de fête jeudi dernier à la Maison blanche, à La Chaux-de-Fonds. Le grand salon
accueillait une cinquantaine de membres de l'association pour l'assemblée générale. Comme au temps de
la famille Jeanneret-Perret, la musique a résonné, avec la Sonate No 1 de Fauré, interprétée par
Catherine Perregaux au piano et Mihaï Lavinia à la flûte.

Signe du chemin parcouru depuis 2000, l'Association Maison blanche a modifié deux articles de ses
statuts. Son but «d'acquérir, sauvegarder et réhabiliter la maison que Ch.-Ed. Jeanneret-Le Corbusier a
construite en 1912 pour ses parents» étant atteint, l'association est désormais mentionnée comme
«propriétaire de la maison» avec le but «d'en garantir l'intégrité et la conservation, de lui assurer une
fonction culturelle d'intérêt général et public et de mettre en valeur le patrimoine Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds».

Cette mission est en marche. Depuis octobre 2005, la maison est ouverte au public trois jours par
semaine. Bénéficiant du succès des manifestations Art nouveau et louée pour des séminaires et autres
rencontres, la Maison blanche a vu défiler 5678 visiteurs en 2006. Quelque 130 groupes ont suivi une
visite guidée, commentée en français, allemand, suisse alémanique ou anglais. Les visiteurs viennent du
monde entier et «nous constatons un intérêt grandissant de la presse japonaise», remarquait la
présidente, Martine Voumard. Diverses manifestations ont encore été organisées.

Mais la fréquentation de cette année-ci accuse déjà un fléchissement. La présidente et le comité ont
appelé la troupe des bénévoles à ne pas baisser les bras. Depuis février dernier, ils reçoivent l'aide
bienvenue d'une secrétaire engagée à mi-temps, Myrianne von Büren.

En novembre 2006, une convention a été signée entre la Ville de La Chaux-de-Fonds et l'Association
Maison blanche: la Ville apporte un soutien financier annuel de 23 000 fr., couvrant une partie des
charges d'exploitation, et assure des prestations pour l'entretien des espaces extérieurs; en contrepartie,
elle bénéficie d'un certain quota d'utilisation de la Maison blanche.

«Nous devons améliorer la communication et faire mieux connaître la maison et l'association.» C'est
l'objectif du comité qui peut compter, en juin prochain, sur la sortie, en trois langues, d'un livre retraçant
l'histoire et la restauration de la Maison blanche. D'autres projets sont en route.

L'assemblée a également entériné le décompte final des travaux de restauration. Le budget de 1,8
million a été bien tenu, permettant encore d'assurer les retouches. La Maison blanche a retrouvé son état
de 1919, lorsque les parents Jeanneret l'ont quittée. La bâtisse n'en demeure pas moins une vieille dame
nécessitant des soins constants. /comm-réd


