
Interpellation urgente du groupe socialiste « Neuchâtel centre de 

l’horlogerie ? » 
Ce salon de l’horlogerie aura lieu, en principe début septembre, quasi demain ! 
Si nous voulons réagir et nous associer à ce projet, c’est tout de suite ! 
Les aiguilles tournent ! 

Développement 

En lisant Arcinfo du samedi 15 mai, en écoutant la radio et regardant la 
télévision, je suis restée interloquée, et c’est un gentil mot, « Enfin un salon 
horloger à… Neuchâtel, nommé « Imagination » ! 

Je cite ARCINFO : Le centre du monde horloger, c’est bien ce canton, et c’est une 
occasion de ramener l’horlogerie à long terme dans son berceau ! Quel 
berceau ? Je rêve ! Il nous en faut beaucoup d’« Imagination » pour entendre 
que Neuchâtel est le berceau de l’horlogerie ! Oui bien sûr, la maternité est 
descendue au bord du lac, mais c’est récent ! 

La Chaux-de-Fonds n’est même pas citée ! 

Les Montagnes neuchâteloises ont obtenu le Label Unesco grâce à l’horlogerie 
et toutes ses implications urbanistiques et sociales, nous en sommes fières ! 

Mais comment se fait-il que, brusquement tout se passerait au bord du lac, tout 
en sachant évidemment qu’il y a un certain nombre d’entreprises horlogères 
situées sur le littoral, on y trouve également des écoles et des starts up qui 
gravitent autour de l’horlogerie. 

Bien sûr, un grand évènement autour de la montre dans notre canton, c’est une 
magnifique carte de visite. On s’éloigne un peu des grands centres de Genève, 
Bâle, Zürich ! 

Potentiellement des milliers de personnes peuvent être intéressées. 

Venir à Neuchâtel, c’est un détail pour les voyageurs venus des États-Unis ou du 
Japon, selon M. Carlo Nardi, l’instigateur de cet évènement. 

Bon, il faut le reconnaître, notre ville n’est pas en ligne directe avec ces grandes 
villes ! 

Mais sommes-nous si éloignés ? 

Vivement des transports publics vraiment performants ! 



Tout est prévu, un grand hôtel se met à disposition, l’« Espace Léopold Robert » 
complètement investi et même le Musée d’Art et d’Histoire sera mis à 
contribution accueillant des expositions des métiers d’Art, des associations et 
des écoles ! 

Car, comme tout le monde le sait, il n’y a pas de Musée de l’Horlogerie dans le 
canton ! 

En continuant l’article, on peut lire qu’en cas de grande affluence, il y aura 
toujours de quoi héberger à Yverdon, Bienne, même de l’autre côté du lac… 

Il est également bien connu que nous n’avons pas d’hôtel correspondant à cette 
clientèle ! 

En poursuivant ma lecture, j’apprends que l’organisateur de l’évènement avait 
annoncé en octobre passé son intention de fonder un salon en Suisse romande… 
cela n’a pas pu se faire à Lausanne alors… il s’est approché de Neuchâtel ! Là, il 
a bénéficié d’un accueil réactif, enthousiaste, efficace ! 

Et, suite aux rumeurs persistantes, cette ville a confirmé la nouvelle. 

Bravo mais… Un vent très violent a dû souffler sur nos Montagnes, car semble-t-
il, la rumeur n’a pas effleuré les oreilles de notre service de l’économie ! 

Devrions nous penser que la ville de Neuchâtel, et peut-être le canton, 
répondent à cette initiative privée sans s’approcher de nous ? Et avec quelles 
implications financières de l’un et l’autre ? 

Je rappelle deux objectifs importants de notre canton : 

Neuchâtel, « UN CANTON, UNE VISION » faisait le constat de deux grandes 
régions urbaines, deux centres à valoriser selon leurs caractéristiques 
industrielles, économiques, culturelles et touristiques ! 

Je me permets également de rappeler les accords de positionnement 
stratégiques du canton. Pour les Montagnes neuchâteloises, les espaces de 
liberté et création, la culture et l’horlogerie ! 

Acceptée par le RUN, les communes et le canton en 2017. 

Et aujourd’hui, Neuchâtel : « UN CANTON, UN ESPACE ! » 

Nous aurions vraiment besoin, en ces périodes économiques difficiles de 
reconnaissances sérieuses ! 

Et qu’il n’y ait pas qu’un seul espace… au bord du lac ! 

Nous aimerions imaginer que cet évènement soit l’apanage de tout le canton et 
c’est pourquoi nous demandons au Conseil communal si quelque chose a été 
fait dans le sens d’une collaboration ou s’il est encore possible de s’approcher 



de l’organisateur afin de proposer de mettre en valeur nos atouts horlogers 
d’une manière ou d’une autre ? Visite du MIH, de l’atelier oublié et de certaines 
manufactures importantes. 

Nous pouvons imaginer bien des choses ! 

Cependant, une très bonne nouvelle : la Biennale du Patrimoine horloger et les 
journées internationales du marketing horlogers vont mettre leur force en 
commun et elles se tiendront conjointement en novembre 2021 à La Chaux-de-
Fonds et non pas à Neuchâtel ! 

Ce n’est pas pareil, un peu moins important, mais c’est un atout tout de même 
qui va attirer un certain nombre de visiteurs, car ces manifestations avaient déjà 
eu lieu dans nos murs depuis quelques années ! 

Et bien sûr nous réitérons notre demande : Il est urgent de créer un service de 
l’économie digne de notre cité, performant, avec une ou un responsable. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Première signataire : 

Monique Gagnebin 


