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CONSTRUCTION C’est à une réhabilitation extraordinaire que s’est attaqué l’entrepreneur Raffaello Radicchi. 
Celle des anciens moulins à grains du Grand Pont à La Chaux-de-Fonds. Pour l’instant, la coquille des silos 
est vide. Mais le chantier va remonter par paliers cet été pour créer des appartements uniques. PAGE 9
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L’époux de Latifa Boukri saura 
aujourd’hui quel avenir l’attend
TRIBUNAL Deux camps bien distincts se sont 
affrontés, hier, lors du procès sur la mort 
de Latifa début 2015. La défense du prévenu, 
qui risque gros, demande son acquittement. 

DIGNITÉ Des proches de la jeune femme 
à laquelle la vie a été ôtée ont assisté au  
procès. La dignité du père de la disparue était 
frappante au tribunal de La Chaux-de-Fonds.  

ET SES AVEUX? Le mari de Latifa Boukri 
est passé à plusieurs reprises aux aveux, 
puis s’est rétracté. Le verdict devrait 
tomber aujourd’hui à 16 heures.  PAGE 7
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LA CHAUX-DE-FONDS Visite au sommet d’un chantier exceptionnel. 

Dans la coquille vide des silos 
des grands moulins
ROBERT NUSSBAUM 

«Il y a un ascenseur?», de-
mande-t-on pour plaisanter. 
«Oui, ici sur le côté», répond 
Raffaello Radicchi devant ce 
qui ressemble, aux yeux de celui 
qui a le vertige, à un frêle mât 
métallique. L’entrepreneur 
chaux-de-fonnier avec lequel 
on a grimpé au sommet du plus 
haut des anciens moulins à 
grains de La Chaux-de-Fonds 
ne l’a pas, lui, le vertige. 

La cabine de fortune monte en 
cliquetant à chaque petite se-
cousse. On fait la conversation 
pour oublier les mains moites et 
les jambes qui deviennent co-
tonneuses. Trente-six mètres ou 
quarante, le sommet? Trente, 
corrige notre interlocuteur. 

Tant mieux. Sorti de la nacelle, 
on constate qu’il n’y a plus l’étage 
du toit qui abritait toute la ma-
chinerie de tuyaux qui distri-
buait d’en haut le grain bien sépa-
ré dans les 16 silos cylindriques. 
Disparu le gros cube qui sera re-
construit pour trois étages d’atti-
ques. Coup d’œil en bas. L’im-
pression enivrante et presque 
légère d’être dans une gigantes-
que coquille à peu près vide. «On 
a tout démoli à l’intérieur, à part 
deux silos sur le versant nord où 
l’on créera des petites chambres de 
10 mètres carrés environ», expli-
que Raffaello Radicchi. Cette dé-
molition intérieure a pris un peu 
plus de temps que prévu, parce 
que pour croquer le béton, on ne 
pouvait pas mettre beaucoup de 
monde à l’intérieur. Deux per-
sonnes en fait: un grutier et un 
machiniste. 

L’image de la coquille vide per-
met d’expliquer le corset métalli-
que qui enserre depuis des se-
maines l’ancien silo. Sans cette 
grille de 20 barres épaisses, l’en-
veloppe du bâtiment s’écroule-
rait comme un château de car-
tes. «On m’a déjà souvent posé la 
question, mais cette armature dis-
paraîtra bien sûr quand on aura 
fini de construire les paliers inté-
rieurs», précise l’entrepreneur. 

Le vrai ascenseur 
Quand nous avons visité le 

chantier à mi-juin, on en était 
encore à excaver au fond du 
trou, pour les caves. Maintenant 
il s’agit de couler les dix paliers 
intérieurs, pour huit étages. Au 
milieu, on aménagera une cage 
centrale pour l’ascenseur – le 
vrai –, les escaliers et gaines de 
service. Par niveau, l’espace ho-
rizontal d’à peu près 200 mètres 
carrés sera séparé en deux par 
un mur et dix piliers, pour faire 
deux appartements. «On devrait 
être en haut d’ici la fin de l’année», 
prévoit Raffaello Radicchi. Du 
haut de la coquille, l’entrepre-
neur nous annonce une nou-
veauté. Au sud, du côté des voies 
de chemin de fer, il fera poser à 

tous les niveaux de longs bal-
cons en acier, légèrement décol-
lés par rapport à l’arrondi des si-
los. Un rajout design dont il 
attend le plus bel effet. 

Retour à l’ascenseur de chan-
tier. A mesure qu’il descend, 
on se sent quand même mieux, 
même si de là-haut la vue était 
belle. L’occasion aussi de voir 

passer le long de la façade des 
trous comme faits au marteau 
dans le coin des arrondis. Ce 
sont des tests pour les futures 
fenêtres en forme de meurtriè-
res aménagées de haut en bas, 
qui amèneront la lumière à 
l’intérieur. 

L’arrêt de sécurité 
A deux mètres du sol, l’ascen-

seur se bloque et siffle comme 
un petit train. Raffaello Radic-
chi presse tous les boutons, re-
monte un peu, redescend, rien 
n’y fait. Un ouvrier lui donne le 
truc. A deux mètres du sol, l’ar-
rêt est une sécurité pour celui 
qui passerait dessous. Pour at-
terrir vraiment sur le plancher 
sans vache, il suffit de garder le 
bouton pressé. 

Le plus grand des silos des anciens moulins du Grand Pont dans son corset métallique, avec, en bas à gauche, l’ascenseur de chantier qui grimpe 
jusqu’au sommet à 30 mètres. A droite, l’enveloppe encore vide de l’intérieur à reconstruire entièrement, à part deux silos. CHRISTIAN GALLEY

LA RÉHABILITATION D’UN PATRIMOINE ASSEZ CURIEUX 

A près de 40 mètres de haut, le plus grand 
des bâtiments des anciens moulins du 
Grand Pont comptera, selon le projet, 19 ap-
partements, deux par palier (de 75 et 97 m2), 
sur huit niveaux dans les silos, plus trois en 
attique. L’ouvrage date de 1941 (notre pho-
to d’archives). Plus petit, le deuxième silo 
voisin, construit lui en 1928, devrait abriter à 
terme 14 autres appartements. 
Le projet ne s’arrête pas là puisqu’il compte-
ra 80 appartements. Deux autres immeubles 
plus à l’ouest font partie du lot, le plus ancien 

datant de 1896 et le plus récent construit en 1962. Ils seront réhabilités après 
les deux premiers ou en parallèle, selon les disponibilités sur le chantier. «Je 
pensais que tout serait terminé en trois ou quatre ans mais cela va prendre 
plus de temps», note Raffaello Radicchi. 
Ces anciens moulins sont à l’abandon depuis les années 1990, après qu’un 
projet de construction d’un nouveau silo de 50 mètres de haut a été refusé. 
Raffaello Radicchi tient le pari assez osé d’une réhabilitation de ce patri-
moine d’apparence plutôt bizarre inscrit en pleine ville.

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Avec plus de 25 000 entrées depuis son 

ouverture le 20 mai, la piscine des Mélèzes prend la route d’une 
année record. Le nouveau toboggan à trois pistes a déjà été 
emprunté par 40 000 personnes. Jean-Pierre Lauber (40 000e), 
Teresa Patricio avec Kylie (39 998e et 39 999e) et Ryan (40 001e) 
ont été récompensés par des petits présents.  RÉD

SP

PROMOTIONS 

Cortège ensoleillé samedi  
à La Chaux-de-Fonds?

Comme d’habitude ces der-
nières années, le cortège des 
promotions de La Chaux-de-
Fonds – comme celui des Bre-
nets d’ailleurs – aura lieu ce 
samedi, une semaine avant les 
vacances. 

Le Service de communica-
tion de la Métropole horlo-
gère annonce 3000 écoliers et 
enseignants sur l’avenue Léo-
pold-Robert (jusqu’à la rue du 
Balancier). Toutes les classes 
de la 1re à la 6e année, de 
même que les crèches et ate-
liers, y participent. Départ 
donné à 9h30. 

Le communiqué précise qu’en 
cas de temps incertain, le site de 
l’école (www.eocf.ch) et le nu-
méro de téléphone 1600 rensei-
gnent dès 6h30 le matin même 
sur une éventuelle annulation. 
Mais, à moins d’orages, cela de-
vrait être tout bon, vu la météo. 
L’école chaux-de-fonnière a re-
tenu comme thème les sports, 
dont les disciplines seront décli-
nées par les différents collèges 
ou groupes de classes. 

Dans la foulée, on peut signa-
ler que le Vo Vietnam club local 
organise dès la fin du cortège 
un festival d’arts martiaux au-
quel participent plusieurs au-

tres clubs, avec des démos di-
verses et du cirque jusqu’à 17 
heures sur la place Espacité. 

La Ville de La Chaux-de-Fonds 
annonce également la Fête du 
sport, de demain à la fin de la se-
maine prochaine. Avec en point 
de mire pour cette semaine la 
course-relais des 9e, 10e et 11e 
et celle pour la bonne cause ce 
vendredi (13h30 et 16h45 au 
stade de la Charrière).  RON

Un petit dernier reflet du cortège 
2016 pour se mettre l’eau  
à la bouche. A voir, il faisait aussi 
soleil. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES BRENETS 

Les comptes sous la loupe
Le Conseil général des Bre-

nets se réunira lundi à 20h à 
l’hôtel communal afin d’exami-
ner les comptes 2016. Le résul-
tat du compte de fonctionne-
ment 2016 présente un 

excédent de charges de près de 
13 000 francs alors que le bud-
get prévoyait un excédent de 
recettes proche du même 
montant, sur un total de quel-
que six millions.  RÉD -«On a tout démoli 

à l’intérieur, à part deux 
silos sur le versant nord.» 
 

RAFFAELLO RADICCHI ENTREPRENEUR CHAUX-DE-FONNIER


