Communiqué de presse
Bureau promotionnel et culturel

"Vivre Le Locle en BD"
Présentation du tome 4

"A L'HEURE du Locle"

Samedi 29 juin 2009, 19h10: le téléphone sonne ! Cette communication depuis Séville
où siègent les membres de l'UNESCO, cela fait 2 jours que la population locloise
l'attend! A l'autre bout du fil: deux mots du président de la ville Denis de la Reussille :
"c'est fait" !
La Mère Commune des Montagnes neuchâteloises peut faire la fête et les cloches du
Temple sonner comme jamais: l'urbanisme horloger de la Ville du Locle entre au
patrimoine mondial de l'UNESCO au côté de celui de la ville voisine, La Chaux-deFonds, près de 300 ans après que Daniel JeanRichard eut fabriqué sa première
montre.
Pour ce 5ème anniversaire, le bureau promotionnel de la Ville du Locle présente le 4ème tome
de "Vivre Le Locle en BD" dont les thèmes sont tout naturellement la montre et le temps.
Avec humour et talent, les dessinateurs et scénaristes belge, français et suisses, qui avaient
carte blanche, ont su transmettre par le crayon et le texte la magie créée par les horlogers
d'autrefois et d'aujourd'hui.
20 dessinateurs et scénaristes ont été réunis dans cette nouvelle édition tirée à 3600
exemplaires. Elle donne suite au tome 1 "Bienvenue au Locle" paru en 2008 (épuisé), au

tome 2 "Tranches de Locle nature" paru en 2010 et "Coup de Foudre au Locle" paru en
2012.
C'est, comme pour les 3 premiers albums, Georges Pop (BD force sàrl), selon un concept
imaginé avec Anabelle Bourquin, qui s'est chargé du casting, en collaboration avec le bureau
promotionnel. Certains dessinateurs participent pour la première fois à l'aventure de la BD
locloise et il s'agit là de magnifiques découvertes et de très grands talents.
Pour la Ville du Locle, ce 4ème tome constitue la suite logique d'une promotion qui se veut
résolument décalée et souriante, tout en mettant en valeur les atouts de la Mère Commune:
un accueil chaleureux avec la BD1, la Qualité de Vie et la nature avec la BD2, la capitale
mondiale de la St-Valentin avec la BD3 et l'horlogerie avec la BD4.
En grande première, "A L'HEURE DU LOCLE" sera en vente dès le vendredi 5
septembre dans le cadre de la Foire du Livre 2014. Un grand stand sur la place du marché
accueillera également plusieurs dessinateurs qui dédicaceront l'ouvrage.
Dès le lundi 8 septembre, la BD sera proposée au prix de frs 28.-- dans les points de vente
habituels, soit :
-

Secrétariat du bureau promotionnel, bureau no 12, rez-de-chaussée
Points d'Informations Touristiques, Croisitour Voyages SA
Kiosque Simone Favre
Sur le site internet de la ville www.lelocle.ch/qualitedevie

A noter que les "Bédéphiles" pourront profiter d'une offre spéciale valable uniquement durant
la Foire du Livre 2014 et qui propose d'acquérir les BD2, 3 et 4 au prix de frs 69.-- au lieu de
frs 84.--.

Le Locle, le 2 septembre 2014

Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous mettre en relation avec les personnes
concernées, Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication de la Ville du Locle, est à
votre disposition au no de tél. 032 933 84 14.

