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Les nouvelles classes
disposeront de terrasses
NEUCHÂTEL Le collège des Parcs sera entièrement rénové et agrandi. Un bureau d’architectes de la ville
a remporté le concours portant sur les transformations. Présentation du projet.
PAR PASCAL.HOFER@ARCINFO.CH
es salles de sport seront
invisibles de l’extérieur.
Les nouvelles salles de
classe disposeront de
terrasses. Ce sont deux des originalités du projet qui a remporté le concours d’architecture pour l’agrandissement du
collège des Parcs, à Neuchâtel.
Le vainqueur, qui a pour nom
Stoa, est un bureau d’architectes basé à Neuchâtel et à Berne.
Il est dirigé par Pascal Deschenaux et Alain Brülisauer.

L

Les enfants auront ainsi
un accès direct à l’extérieur,
par exemple pour faire
un peu de jardinage.”
PASCAL DESCHENAUX
CODIRECTEUR
DU BUREAU D’ARCHITECTES STOA

Le fruit de leurs réflexions a été
choisi parmi… 122 projets déposés par des bureaux basés en
Suisse et en Europe. «Le jury a
désigné le vainqueur à l’unanimité. Il a apprécié en particulier
la simplicité du projet et son intégration dans le site», signale la
conseillère communale AnneFrançoise Loup. Avant d’ajouter: «On se félicite, en plus, que
ce bureau soit neuchâtelois!»
C’est l’occasion de rappeler que
lors des concours d’architecture, les jurés travaillent à
l’aveugle: ils ne savent rien des
auteurs des projets.
Nous avons déjà signalé que le
collège des Parcs, construit en
1914, et qui accueille environ
400 enfants, va faire l’objet

Image de synthèse du nouvel édifice qui sera construit au nord du bâtiment principal. SP – STOA ARCHITECTES/NIGTHNURSE IMAGES

d’une vaste transformation.
Le bâtiment principal sera entièrement rénové pour répondre – enfin, diront les enseignants – aux normes de la
pédagogie d’aujourd’hui. Il
sera par ailleurs doté de locaux destinés à l’accueil parascolaire et d’une petite aula.
«En fait, avec tous les nouveaux équipements prévus, ce
n’est pas seulement l’école
qui sera gagnante, mais aussi
la vie associative et sportive

de notre ville», relève la conseillère communale.
L’actuel bâtiment annexe, qui
abrite notamment une très
vieille salle de gym, sera remplacé par un nouvel édifice
destiné aux élèves de 1re et 2e
années. C’est cet édifice qui
disposera de petites terrasses
soutenues par des colonnades.
«Les enfants auront ainsi un accès direct à l’extérieur, par
exemple pour faire un peu de
jardinage. En plus, par rapport

au bâtiment lui-même, ces prolongements couverts proposeront 250 m2 supplémentaires»,
commente Pascal Deschenaux.
Les nouvelles salles de sport seront «enterrées» sous la cour
sud du bâtiment principal,
«avec des puits qui apporteront
de la lumière naturelle». On ne
verra ces salles de nulle part
(l’immense mur de pierres
donnant sur la rue des Parcs
sera donc préservé). Pour l’accès, les architectes ont imaginé

la création d’un petit pavillon
à l’est de la cour: il protégera
les élèves de la pluie, mais c’est
surtout de là que l’on pourra
descendre vers les vestiaires et
les salles de sport.

Trente-cinq millions
de francs
Le calendrier prévu est maintenu: les travaux débuteront à la
rentrée 2021. «C’est en tout cas
notre objectif», précise AnneFrançoise Loup. A partir de

Un ouvrage sur le cimetière
juif des Eplatures
LA CHAUX-DE-FONDS Anne-Marie Faraggi Rychner signe un livre
témoin à l’heure où la communauté juive s’amenuise dans la région.
Huit ans de silence. D’abord au
milieu des tombes – noircies
par la proximité de la route cantonale –, un grattoir en bois et
une brosse à la main, puis dans
les archives, et enfin derrière le
clavier. C’est le temps qu’il a fallu à l’historienne Anne-Marie
Faraggi Rychner pour «redonner le son et l’image» au cimetière juif des Eplatures.
Les mots sont ceux de Michel
Margulies, le rabbin de la communauté juive de La Chaux-deFonds, écrits dans la préface

d’un ouvrage qui vient de sortir
aux éditions Alphil. Richement
illustré, «Le cimetière israélite
de La Chaux-de-Fonds» est un
témoin de la communauté
juive de la région, à l’heure où
celle-ci s’amenuise. Ne demeurent plus qu’une centaine de
membres dans le canton.
Archéologue préhistorienne
de formation, désormais à la
retraite, l’auteure a été convaincue de la nécessité de ce
travail de mémoire. «Le caractère historique, artistique et

ethnosociologique du lieu lui
donne l’apparence d’un petit
bijou perché dans les Montagnes neuchâteloises.»

Hommage
aux victimes des nazis
L’histoire commence en 1872,
il y a près de 150 ans, dans un
climat d’antisémitisme envers
une petite communauté grandissante, largement issue
d’une population fuyant les
émeutes anti-juives en Alsace.
Comme leur tradition prévoit

Le cimetière israélite des Eplatures. CHRISTIAN GALLEY

des tombes perpétuelles, les
Juifs de La Chaux-de-Fonds souhaitent acquérir un bout de
terre pour cultiver la mémoire
des leurs. La Ville refuse et ils
se tournent vers la municipalité voisine des Eplatures, aujourd’hui intégrée à la commune: elle leur vend un
terrain pour 1351 francs et 40
centimes de l’époque.

Le troisième cimetière israélite de Suisse romande accueillera des juifs de tout le
canton de Neuchâtel, ainsi
que des régions voisines, jusqu’en France. Cette étendue
s’explique notamment par
l’interdiction, dès 1894, de
créer tout nouveau cimetière
privé dans le canton.
Egalement sollicité dans le ca-

cette date, et durant deux ans,
les élèves seront relogés provisoirement soit dans le collège
des Sablons (qui sera ensuite
transformé en auberge de jeunesse), soit dans le nouveau
collège de Beauregard.
Les coûts, enfin. L’ensemble du
projet est devisé à 35 millions
de francs. Dont près de 20 millions pour les salles de sport et
le nouveau bâtiment. C’est
dire si le petit et jeune bureau
Stoa a remporté le jackpot…

dre de cet ouvrage, l’historien
Marc Perrenoud écrit que l’endroit «est constitué à la fois de
pierres tombales, et, par leur
absence matérielle, du souvenir des victimes des nazis.
C’est d’ailleurs là qu’a été
inauguré en 1949 l’un des premiers monuments de Suisse à
leur mémoire.»
A majorité ashkénaze (d’Alsace,
d’Europe centrale et orientale),
«la population juive a marqué
la vie industrielle, horlogère,
commerciale et culturelle de la
ville», écrit Anne-Marie Faraggi
Rychner. «Le rapport au judaïsme se remarque par les épitaphes en langue hébraïque.
Toutefois, le cimetière se rattache davantage au monde
profane et à la mode architecturale de l’époque.» Au téléphone, l’auteure ajoute que
«cela témoigne de la volonté de
s’intégrer à la société environnante et protestante». VCO

