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V A U C H E R À F L E U R I E R

Participation
concrétisée

L’entrée du groupe
Hermès dans le capi-
tal de Vaucher Ma-

nufacture est effective. Le
géant français du luxe (6000
employés, 1,4 milliard d’eu-
ros de chiffre d’affaires) a
pris une participation de
25% dans la société horlo-
gère contrôlée par la Fonda-
tion Sandoz.

Selon le registre du com-
merce neuchâtelois, le capi-
tal-actions a été porté de 5 à
17,25 millions de francs, en
deux étapes successives. Le
groupe Hermès a également
mis deux de ses directeurs au
conseil d’administration de
Vaucher Manufacture:
Guillaume de Seynes, direc-
teur général adjoint, prend la
vice-présidence du conseil.
Que rejoint également Francis
Chauveau.

Le groupe Hermès avait
annoncé fin octobre son in-
tention de passer une al-
liance avec la société de Fleu-
rier, spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication
de mouvements. Il souhaitait
professionnaliser davantage
son secteur «horlogerie».
/frk

«Le débat sera nourri et dense»
VŒUX DE NOUVEL AN La présidente du Conseil d’Etat neuchâtelois insiste sur la nécessité de

faire des choix politiques et stratégiques. Tout en restant soucieuse de l’intérêt général du canton

«A toutes celles et
ceux qui vivent
et s’engagent pour

leur canton.
J’ai le plaisir, au nom du Con-

seil d’Etat de la République et
canton de Neuchâtel, de vous
transmettre nos vœux les plus

sincères à la veille de cette nou-
velle année.

A quelques heures de fran-
chir le pas 06-07, nous désirons
mettre en exergue votre enga-
gement professionnel, culturel,
social, pour ce canton, ses ré-
gions et sa population.

Nous vivons une période
dense, marquée par des choix
politiques et stratégiques qui
engageront cette République
pour les prochaines décennies.

L’espace suisse, dans tous les
secteurs qui constituent nos
conditions-cadres, se forme
avec à la clef un renforcement
de nos relations avec nos can-
tons voisins et la Confédération.
Cela a pour conséquence d’éva-
luer, sans tabou, le rôle, la place,
les prestations des collectivités
publiques et les régions où elles
sont implantées. Le débat sera

nourri et dense car vous êtes en-
gagés et passionnés par ce can-
ton et ses régions. Ce n’est
qu’ensemble que nous parvien-
drons à trouver le chemin indis-
pensable à la
réussite des
projets qui
nous animent.

Nous som-
mes convain-
cus, que de
part et d’autre,
notre esprit
d’ouverture,
d’entreprise,
de création de
richesse, de res-
pect de l’autre,
permettra de
résorber les différents qui nous
séparent aujourd’hui.

Rien n’est possible sans la pé-
rennité des institutions qui per-

mettent à chacune et chacun de
trouver sa place dans notre so-
ciété qui aujourd’hui privilégie
l’individualisme et les intérêts
particuliers.

Le Conseil
d’Etat, attentif à
l’intérêt général
du canton, à son
environnement
financier, social,
culturel et sécu-
ritaire soutient
l’existence d’un
Etat laïque, res-
ponsable des
conditions-ca-
dres de notre so-
ciété multicultu-
relle qui, elle, at-

tachée à nos racines judéo-chré-
tiennes et au respect partagé de
la différence, garantit le main-
tien de notre démocratie.

Nous sommes convaincus
que la création d’emplois con-
tribue à une intégration facili-
tée des jeunes et des étrangers
dans le monde du travail et sé-
curise celles et ceux qui tra-
vaillent et sont intégrés. Ainsi,
respect et reconnaissance de
l’autre garantissent l’existence
du droit à la différence mais
soulignent aussi le devoir d’être
responsable de ses actes et de
ses propos.

Dans cette perspective, nous
vous souhaitons, Mesdames et
Messieurs, ainsi qu’à toutes vos
familles d’ici et d’ailleurs, avec
sincérité et reconnaissance, une
très belle Nouvelle Année
2007.»

Sy lv ie Per r in jaquet
Présidente

du Conseil d’Etat neuchâtelois

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

A 27 ans, il n’a rien perdu
de ses rêves de gosse: di-
plôme de biologie de

l’Université de Neuchâtel en
poche, Frédéric Pittet s’est
lancé dans une formation d’en-
seignant à la Haute Ecole péda-
gogique Berne-Neuchâtel-Jura
en menant en parallèle une
double passion. Les dinosaures
et le cinéma. Ces jours, c’est la
seconde qui fait l’actualité: son
premier vrai film, «Circum»,
sera projeté la semaine pro-
chaine à Lausanne. Rencontre
avec un jeune homme plongé
dans un univers fantastique et
merveilleux.

«J’ai découvert ces deux mondes
à l’âge de 4 ans: les dinosaures,
c’était avec mon oncle. Le cinéma,
c’était avec ET, raconte Frédéric

Pittet, rencontré à Neuchâtel
juste avant un cours. Je croyais
à cette magie, comme à celle du
Père Noël ou de la petite souris.
Découvrir qu’elle n’existait pas
m’a marqué, je m’en souviens en-
core. Mais je continue à rêver et
reste persuadéque si on y croit, ces
personnages de l’enfance conti-
nuent d’exister.»

Et pour rendre le rêve ac-
cessible aux autres, il raconte et
il filme. «J’ai donnéplusieurs con-
férences surla paléontologie. Et mes
deux premiers courts métrages ra-
contaient des histoires de dinosau-
res. L’un d’eux était consacré à un
enfant dont le dinosaure s’enfuit de
son livre d’images.»

Aujourd’hui, le jeune Yver-
donnois – qui arrondit ses fins
de mois en travaillant... à la
Maison d’ailleurs – va confron-
ter son public à un vrai film. Un
moyen métrage de 34 minutes,

«commencé en amateur, mais ter-
miné avec des moyens quasi profes-
sionnels.» Un projet qui a duré
cinq ans, sans bénéficier du
moindre appui financier.

«A 4 ans 
j’ai découvert les 
dinosaures avec 

mon oncle et 
le cinéma avec ET» 
L’histoire? Une sorte de

voyage initiatique, avec ré-
demption à la clé, l’histoire
d’une jeune femme, Hé-
lène, qui sera entraînée
hors de la réalité. Les ima-
ges, elles, ont été tournées
dans le Jura vaudois, à la val-
lée de Joux, à La Sarraz ou
encore dans les gorges de la
Tine.

Mais le jeune réalisateur
ne veut surtout pas imposer
de message: «A chacun de res-
sentir mon film comme il le sou-
haite. Comme un pèlerinage, une
rédemption, avec ou sans conno-
tation religieuse.»

Paysages lumineux, ver-
doyants, ou au contraire
énigmatiques, «c’est aussi une
belle carte postale touristique de
cette région». Quant à la musi-
que, elle est l’œuvre du com-
positeur neuchâtelois Louis
Crelier.

La Dame Blanche va venir
Avec son équipe soudée,

réunie au sein de deux so-
ciétés, Monster Enter-
tainment et Imaginastudio,
Frédéric Pittet réfléchit déjà
à son prochain tournage,
qu’il veut encore plus pro-
fessionnel. «J’ai envie de ra-

conter la légende de la Dame
Blanche, de retrouver des gens
qui pourraient témoigner, dans
la région d’Yvonand, indique
le jeune homme. Et là, je de-
manderai des soutiens finan-
ciers, je voudrais travailler avec
une structure vraiment profes-
sionnelle.»

Et, bien sûr, continuer de
faire rêver. Car le dénomina-
teur commun entre toutes
ses passions, des géants du
crétacé aux étranges créatu-
res qui peuplent ses films,
c’est toujours le rêve. Ils en
auront de la chance, ses fu-
turs élèves... /FRK

«Circum» sera projeté le sa-
medi 6 janvier à 10h au cinéma
Europlex Flon1 et le 4 février
au Lapin Vert, à Lausanne.
Informations complémentaires:
www.monster-entertainment.com

Monstres et merveilles
CINÉMA Etudiant à la Haute Ecole pédagogique Bejune et diplômé de l’Université de Neuchâtel,

Frédéric Pittet a deux passions: les dinosaures et le cinéma. Son dernier film sort ces jours

Frédéric Pittet et l’affiche de son premier «vrai» film, qui sera projeté la semaine prochaine à Lausanne. Depuis l’âge de 15 ans, l’étudiant à la
HEP-Bejune a déjà réalisé de nombreux courts métrages. PHOTOS GALLEY-SP

S I N I S T R E S

Mon beau
sapin, roi

des incendies

Le Centre pour la pré-
vention des incendies
(Cipi) met en garde: à

partir de Nouvel An, le ris-
que qu’une bougie mette le
feu au sapin de Noël en
quelques secondes aug-
mente fortement.

Dans des locaux chauffés,
les sapins se dessèchent rapi-
dement, ce qui augmente le
risque d’embrasement. Aussi
le Cipi recommande-t-il de
ne plus allumer de bougies
sur le sapin après le 31 dé-
cembre. Le Cipi conseille de
placer un seau d’eau et une
balayette près du sapin. Il est
ainsi possible d’éteindre un
début d’incendie en plon-
geant la balayette dans l’eau
et en aspergeant les endroits
enflammés.

Le danger d’incendie est
d’autant plus grand avec les
sapins Nordmann, très prisés
du public. Ils restent verts et
très fournis, même lorsqu’ils
sont secs et ne perdent quasi-
ment pas leurs aiguilles. Dans
le canton de Neuchâtel, il est
interdit de décorer ce type de
sapin de bougies, d’épis ou
de tout autre moyen à flam-
mes ouvertes. Si ces règles ne
sont pas respectées, l’assu-
reur peut se retourner contre
l’assuré en cas de sinistre.
/comm-djy

Un feu certes, mais pas un
feu de joie. PHOTO SP

C’est une tradition: à
l’aube de chaque nouvelle
année, le président du
gouvernement neuchâtelois
adresse ses voeux à l’ensem-
ble de la population du can-
ton. Pour marquer le passage
à l’an 2007, Sylvie Perrinja-
quet insiste sur la nécessité
de faire des choix qui enga-
geront la République pour
les prochaines décennies.
Nous publions ci-dessous
son message. /réd




