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Le mot du président
À propos du priX de L’institut

« Les honneurs, je les méprise, mais je ne déteste pas forcément 

ce que je méprise. » Jean d’Ormesson 
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C’est en 1960 seulement que l’Institut, fondé en 1938, institua un prix 
destiné à honorer chaque année une personnalité dont l’œuvre ou l’action a 
contribué au rayonnement du Pays de Neuchâtel. Contrairement à d’autres 
prix qui ont pour vocation d’encourager de jeunes talents, celui de l’Institut 
vient couronner toute une carrière, raison pour laquelle on le considère 
volontiers comme le « Nobel neuchâtelois ».

On ne peut pas être candidat à l’obtention du prix, ni être proposé par un 
tiers. Le lauréat est choisi par une commission de sept à neuf membres, 
nommée par l’assemblée générale de l’Institut (et dont la composition figure 
à la fin de ce Bulletin).

Le prix concerne alternativement quatre domaines, dans un ordre que la 
commission décide librement : la littérature, les arts, les sciences humaines 
et les sciences. Sur une période de cinq ans, il peut arriver qu’un de ces 
domaines soit distingué deux fois ou que le lauréat n’appartienne pas à l’un 
de ces domaines. La procédure est donc assez souple.

Il est admis que le prix soit décerné exceptionnellement à deux personnes 
(ou plus) s’étant illustrées par une étroite collaboration dans un ou plusieurs 
des domaines énumérés ci-dessus, à l’exception des personnes morales 
(institutions, sociétés, associations, fondations, entreprises, etc.). 

Pour obtenir le prix de l’Institut, il faut être rattaché au Pays de Neuchâtel 
soit par son origine, soit par sa carrière, mais il n’est pas obligatoire d’y 
résider. Peuvent être aussi jugés dignes du prix des confédérés et des 
étrangers qui habitent le canton ou qui l’ont habité pendant de nombreuses 
années et y sont restés liés.

D’un montant de 5’000 francs, le prix est accompagné d’un document ou 
diplôme portant le nom du lauréat. Il est remis lors de la séance publique de 
l’Institut, fixée traditionnellement au troisième samedi du mois de mars, et 
ne peut être attribué qu’une seule fois à la même personne.

Depuis 1960, cinquante-cinq personnes ont reçu le prix de l’Institut (il n’y 
en a pas eu en 1970). Notre canton peut être fier de compter autant de gens 
de qualité, qui l’ont illustré à des titres divers et l’ont fait connaître à travers 
le monde.
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Philippe Terrier
Président de l’Institut neuchâtelois



lauréats du Prix de l’institut,
Par ordre chronologique Pour chaque domaine

LITTÉRATURE : Dorette Berthoud, Edmond Jeanneret, Jean-Pierre Monnier, 
Denis de Rougemont, Georges Piroué, Marc Eigeldinger, Anne-Lise Grobéty, 
Pierre Chappuis, Monique Laederach, Agota Kristof, Charles Joris.

ARTS (peinture, sculpture, gravure, architecture, musique, cinéma, danse, 
etc.) : Pierre-Eugène Bouvier, Henry Brandt, Lermite, Harry Datyner, André 
Ramseyer, Aurèle Nicolet, Marcel North, Philippe Huttenlocher, André 
Evrard, Claude Loewer, René Gerber, Marcel Mathys, Henry Jacot, Jean-
Blaise Junod, Guy Bovet, Robert Monnier, Joëlle Bouvier.

SCIENCES HUMAINES (histoire, archéologie, ethnologie, théologie, droit, 
etc.) : Eddy Bauer, Jean Courvoisier, André Grisel, Jean-Blaise Grize, Jean-
François Aubert, Jean-Pierre Jelmini, Michel Egloff, Denis Müller, Denis 
Knoepfler, Jacques Hainard.

SCIENCES ET TECHNIQUES : Eugène Wegmann, Georges Dubois, Samuel 
Gagnebin, Jean Rossel, Claude Favarger, Claude Lambert, Alain Robert, 
André Aeschlimann, Georges Terrier, Jean-Claude Gabus, Jean-Paul 
Schaer, Yves Baer, Fausto Pellandini, Francis Jeannin.

AUTRES DOMAINES : Georges Braunschweig, industriel et mécène ; Willy 
Brandt-dit-Grieurin, journaliste ; Gilles et Marie-Claire Attinger, éditeurs.
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priX de L’institut
JoËLLe BouVier  
La cérémonie s’est déroulée le samedi 21 mars 
à l’Aula des Jeunes-Rives de Neuchâtel

Née en 1959, Joëlle Bouvier a passé sa jeunesse à Neuchâtel, où elle revient 
souvent et a gardé de la famille (elle est la cousine de Robert Bouvier,  
directeur du Théâtre du Passage). Puis elle a fait l’essentiel de sa carrière  
en France. A la tête de la Compagnie L’Esquisse, fondée avec Régis Obadia, 
puis de sa propre compagnie basée actuellement à Sceaux, elle a réalisé de 
nombreuses chorégraphies qui lui ont valu une bonne vingtaine de prix et 
distinctions. Elle a aussi dirigé le Centre chorégraphique du Havre et le Centre 
national de danse contemporaine d’Angers.

Au mois de mai dernier, elle a créé au Grand Théâtre de Genève un spectacle 
intitulé Salue pour moi le monde, sur la musique du Tristan et Iseut de Wagner, 
qui sera joué à Neuchâtel durant la saison 2015-2016.

Joëlle Bouvier a été nommée au grade de Chevalier (1992) puis promue à 
celui d’Officier (2000) dans l’Ordre des Arts et des Lettres par le Ministère 
français de la culture.

Joëlle Bouvier reçoit son prix des mains de Philippe Terrier (photo Lucas Vuitel, L’Express).
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LAudAtio 
de JoËLLe BouVier
PAR ALEXANDRE DEMIDOFF
Chef de la rubrique « Culture et Société » du journal Le Temps

Chère Joëlle Bouvier, Mesdames et Messieurs,

Il me revient de prononcer la laudatio d’une artiste aussi humble que lumineuse. 
Je mesure mon privilège. Tant de vos admirateurs, tant de vos admiratrices, 
chère Joëlle, voudraient être à ma place. 

Nous avons tous rêvé d’être Joëlle Bouvier, d’être cette petite fille qui danse, 
dans sa chambre à Peseux, le charleston comme dans un film de Woody  
Allen, la valse comme Romy Schneider dans Sissi l’impératrice, la carmagnole 
comme une fille de feu que la révolution emporte. 

Nous avons tous rêvé d’être cet ange qui se blottit dans l’ombre du Théâtre du 
Pommier et qui rougit d’aise et de confusion devant un père qui joue la comé-
die, qui chante ; devant ce Claude Bouvier qui a fait profession d’être heureux, 
d’entraîner les enfants dans un nuage de jazz à Juan-les-Pins ou ailleurs.

Nous avons tous rêvé de savoir à 10 ans ce que nous ferions de notre vie. 
Joëlle se voyait danseuse et qu’importe alors que sa mère, Léone, estimât que 
ce n’était pas un métier.

Nous avons tous rêvé d’être cette hirondelle qui pressent que le printemps est 
ailleurs et qui se pose à Paris, boulevard de Clichy, au milieu des années 1970, 
choyée par le plus inspirant des oncles, l’historien de l’art Jean-Louis Ferrier. 

Nous avons tous rêvé de pénétrer de nuit au Louvre, guidé par Jean-Louis 
Ferrier, d’y voir comme personne les splendeurs du Caravage, les madones 
de Fra Angelico, les après-midi d’automne de Manet et d’être ainsi marqué à 
vie par ces voyants que sont les peintres.

Nous avons tous rêvé d’entendre le sermon d’un piano, de pousser la porte 
pour voir d’où il prêche, de rencontrer alors un couple de sermonneurs qui 
s’avéreront de merveilleux professeurs de danse, de ceux qui apprennent à 
accorder la terre et le ciel, à coordonner l’esprit et l’orteil, à affiner le muscle et 
son expression, à vivre chacune de vos fictions, à ne résister à aucune tenta-
tion.
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Pendant cette même période, vous suivez l’enseignement de Jacques Lecoq, 
cet artiste qui demande à ses élèves d’être tantôt papier de soie, tantôt  
papillon, tantôt sable. Ainsi parée, vous vous imaginez fondre sur l’Amérique, 
rencontrer Jerome Robbins, George Balanchine, ces stylistes qui font de 
chaque pas une aventure, de chaque pièce un écrin de perles. C’est là que le 
destin se précipite.

Nous avons tous rêvé d’être Régis Obadia, cet ombrageux qui a appris l’art du 
porter dans la même école que vous et qui vous ravit un jour de 1978. Il vous 
fait danser, vous le faites danser ; il est Le Cid, vous êtes Chimène ; vous êtes 
portés l’un et l’autre par la passion des tableaux, vous êtes fascinés l’un et 
l’autre par les corps torturés de Bacon, vous êtes pressés de tout vivre et vous 
concevez un premier pas de deux intitulé Regard perdu.

Vous êtes lancés. Le grand Serge Lifar vous remet un prix à Nyon. Vous vous 
rappelez qu’il vous a dédicacé un livre quand vous étiez petite, livre écrit avec 
Jean-Louis Ferrier : « A la petite danseuse du lac ».

Nous sommes en 1981, le mois de mai essaime l’espoir en France, la carma-
gnole est une mode, façon de dire, la rose est dans le vent, Marguerite Duras 
écrira bientôt L’Amant, François Truffaut tournera Vivement dimanche, une 
noria d’artistes juvéniles prend son envol, vous en êtes, Joëlle, vous et Régis, 
bientôt adulés, fêtés comme l’idéal du couple romantique, déchirés, réconci-
liés, éperdus, assoiffés, noués dans la volupté, doigts et pensée mêlés.

Nous avons tous rêvé d’être Joëlle et Régis, ces excessifs qui cherchaient 
quelque chose de plus grand qu’eux, qui d’une étreinte s’abreuvaient. Vous 
aspiriez les foules dans les théâtres, vous étiez fervents, vos admirateurs 
étaient à votre image, exaltés, enthousiastes, sentimentaux. Vous étiez, Régis 
et vous-même, du parti des insatiables, vous en étiez même les chefs de file. 
Vous paraissiez avoir l’éternité pour vous, mais l’éternité prend toujours fin.  
Un jour de 1998, vous reprenez chacun votre liberté.

Nous n’avons pas rêvé d’être vous alors, gémeaux fracturés. Des spectateurs 
par dizaines de milliers se sentent soudain floués du meilleur d’eux-mêmes, 
cette ardeur primitive qui balayait les bienséances, ces transports qui soule-
vaient des tempêtes de sable, ce carrousel qui donnait à chacun le sentiment 
d’être plus libre.

Nous avons tous rêvé, chère Joëlle Bouvier, de faire « tabula rasa » et de  
renaître, mère passionnée qui chérit ses deux garçons, danseuse qui trace sa 
voie non pas en solitaire, mais avec votre compagnie ou avec le Ballet du 
Grand Théâtre de Genève, Roméo et Juliette il y a quelques années, Salue 
pour moi le monde ce printemps, d’après Tristan und Isolde de Wagner.
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Dans son dernier film, Magic in the Moonlight, Woody Allen imagine une  
extraordinaire parabole. Un magicien britannique joué par le toujours séducteur 
Colin Firth est appelé à enquêter sur un médium, jeune femme enchanteresse 
qui prétend dialoguer avec les esprits, lire à travers vous comme à travers  
un livre. Emma Stone, l’or du blé en personne, joue la voyante. Colin Firth est 
un magicien cartésien. Il croit au savoir-faire, au pouvoir du métier, pas au 
surnaturel. Il est persuadé qu’Emma Stone est une manipulatrice et qu’il va la 
démasquer. Dans le décor paradisiaque de la Côte d’Azur, il cherche à piéger 
son papillon. C’est elle qui finit, contre toute attente et toute rationalité, par 
l’avoir. Avec ce personnage, ce qui triomphe, c’est l’art de l’interprétation. 
L’art est parfois une merveilleuse tromperie qui ouvre les  tiroirs de vérités 
enfouies.

C’est ce que vous faites, chère Joëlle Bouvier, vous montez des traquenards 
qui rendent parfois la vie plus large, plus profonde, plus intense. Il y a six ans, 
vous me disiez : « La beauté, la jeunesse, tout s’en va. Mais je me remplis, je 
n’arrête pas de me remplir. Et c’est très beau, vous savez, de chercher sa 
danse, quand l’âge vient ». Welcome to Paradise est le titre de l’une de vos 
pièces les plus fameuses. Vous êtes toujours cette ardente. 
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interVieW
« ALLer Au Bout de ses rÊVes »

Joëlle Bouvier, petite fille, vouliez-vous déjà devenir danseuse ?

Comme de nombreuses petites filles, oui, j’avais envie de danser, je rêvais 
de tutus, mais penser à en faire mon métier, c’est un sentiment qui s’est 
construit au fil des années. Mes professeurs étaient toujours contents de 
moi, et je me souviens même que lors d’un spectacle donné à Neuchâtel, 
alors que je dansais au milieu d’autres petites filles, un journaliste de 
« L’Express » avait remarqué que je sortais du lot, il avait ressenti quelque 
chose, une forme de grâce qui émanait de moi… Et arrivée à l’adolescence, 
je dansais tous les jours. 

Vous rappelez-vous de vos premières écoles de danse ?

Bien sûr ! J’ai débuté chez Aninya Ketterer, à Neuchâtel. Son école se trouvait 
juste à côté d’un atelier de sculpture, je m’en rappelle très bien. J’ai continué 
chez Mone Perrenoud, avec une danse plus expressive, plus personnelle. 
On y dansait pour exprimer ses sentiments, j’ai beaucoup apprécié cette 
période.

quel conseil donneriez-vous aujourd’hui à un enfant rêvant comme 
vous de tutus ?

Il faut avoir une envie vraiment très forte, car c’est un métier difficile, qui 
demande énormément de travail. Nous sommes toujours plus nombreux, 
il est encore plus difficile aujourd’hui de trouver sa place. Il faut donc être 
passionné, avoir le sentiment qu’il n’y a que cela qui compte. En ce qui me 
concerne, danser, c’était une évidence. Il ne faut donc pas hésiter à aller au 
bout de ses rêves, mais avec de la volonté, de la persévérance, et ce petit 
quelque chose qui vous relie à la danse…

Puis vous êtes « montée » à Paris…

Oui, dès la fin de l’école secondaire. J’avais la chance d’y avoir un oncle, 
Jean-Louis Ferrier (réd : professeur, écrivain, grand critique d’art né à 
Neuchâtel), qui m’a hébergée à Paris, ce qui m’a évité de me retrouver toute 
seule dans une petite chambre. Il m’a aussi sensibilisée à l’art, à la peinture, 
il m’emmenait au musée, il a pu m’ouvrir des portes, tout cela s’est fait très 
heureusement !
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aujourd’hui chorégraphe, est-ce que vous dansez toujours ?

Sur scène, j’ai arrêté il y a trois ans, surtout par manque de temps. Mais 
cela ne veut pas dire que je ne le ferai plus, et je continue de danser dans le 
cadre de mon travail de création, lors des entraînements…  mais je préfère 
aujourd’hui faire danser les autres, travailler avec le corps des autres.  J’ai 
la chance d’avoir pu passer de la danse à la chorégraphie sans avoir avoir 
vécu des années de galère, comme cela peut être le cas pour certaines 
danseuses en fin de carrière.

la chorégraphie s’est donc imposée naturellement ?

Ce n’était pas une évidence, non. C’est venu de ma rencontre avec  Régis 
Obadia (réd : son partenaire de vie, puis de création, avec qui elle a créé la 
compagnie L’Esquisse en 1980, et une vingtaine de chorégraphies jusqu’en 
1998). Nous avions cette faculté de travailler ensemble de manière presque 
génétique. J’ai  chorégraphié très tôt, à 20 ans, et nous avons eu la chance 
de connaître le succès. J’avais du talent, mais le hasard s’est aussi invité sur 
ma route…

la danse est un art aujourd’hui moins reconnu qu’alors ?

C’est différent. Lorsque nous avons démarré, la France venait d’élire 
Mitterrand à la présidence. Il  a donné beaucoup de moyens financiers pour 
faire reconnaître la danse française, qui était à ce moment prête à émerger. 
Elle est devenue un symbole sur le plan international : on évoquait la danse 
française au même titre que la gastronomie ou la mode. Et j’ai eu la chance 
de pouvoir créer à une époque où il y avait de l’argent mis à disposition de 
la création. Aujourd’hui, mais comme pour tous les arts, cela a évolué. Il y a 
moins d’argent, c’est devenu plus compliqué pour une jeune compagnie. Et 
le public a changé…
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le public est moins sensible à la danse contemporaine ?

Certaines personnes ont l’impression qu’un tel spectacle sera ennuyeux, 
qu’elles ne comprendront rien. Mais au contraire : dans la danse contem-
poraine, on est dans des exécutions beaucoup plus proches du ressenti du 
public, de l’émotion, que dans la danse classique, qui est parfois un peu trop 
académique. Dans mes ballets, chacun peut être ému.

Vous travaillez actuellement sur votre dernière création,  Salue pour 
moi le monde , pour le ballet du grand théâtre de genève (réd : présenté 
entre le 21 et le 31 mai, mais qui viendra à Neuchâtel la saison prochaine).  
un projet ambitieux ?

Oui, j’ai la chance de pouvoir travailler depuis décembre avec les 22 
danseurs du ballet du Grand Théâtre, avec la structure propre à un grand 
groupe, et c’est un travail très agréable. Les entraînements se poursuivent 
sans discontinuer jusqu’à la première, le 21 mai. Il s’agit d’une adaptation du 
Tristan et Iseut de Wagner. C’est d’ailleurs la toute première fois qu’un ballet 
est créé sur une musique d’opéra. D’un opéra de 4h20, j’ai fait un spectacle 
d’une heure et demie, à partir de l’œuvre et de la musique originales.

quelle a été la principale difficulté de cette adaptation ?

Wagner, ce n’est pas Prokofiev, c’est de la musique qui est faite pour être 
écoutée, pas pour être dansée. Par ailleurs, certaines personnes n’aiment 
pas Wagner. J’ai donc enlevé les parties les plus complexes de l’œuvre pour 
garder les plus faciles, celles qui permettent de danser. Il faut aussi réussir 
à rendre l’histoire compréhensible pour le public – Tristan et Iseut est moins 
connu que Roméo et Juliette – tout en réussissant à se laisser porter par 
l’émotion et la poésie. Tristan et Iseut , c’est un poème autour de l’amour 
impossible, où il est question d’amour, de trahison, de mort… Mais ce n’est 
pas abstrait du tout. J’espère que les gens seront heureux de découvrir ce 
spectacle. Wagner, c’est quand même assez bouleversant !

cette création partira ensuite en tournée. Vos ballets continuent donc 
à vivre sans vous ?

Bien sûr, ils appartiennent à la compagnie pour qui je les crée. Roméo et 
Juliette  vit depuis 2009, par exemple. Tant qu’il a du public, tant qu’il fait du 
sens, un ballet peut continuer à vivre. J’ai d’ailleurs fait des spectacles qui 
ont tourné durant plus de neuf ans. 
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Vous avez aussi votre propre compagnie. sur quel genre de projets 
travaillez-vous ?

Je vais travailler avec une compagnie au Brésil, et je poursuis une 
collaboration dans l’événementiel avec la maison Hermès, commencée il y 
a plusieurs années déjà. C’est amusant, différent. Un travail chorégraphique 
avec des objets, notamment des chaussures, et une tournée dans des 
maisons de couture autour du monde. Une façon de démocratiser la danse, 
comme je l’avais fait aussi avec les grands magasins Le Printemps. 

    Propos recueillis par Françoise Kuenzi

Salue pour moi le monde, photo de répétition (GTG/Gregory Batardon).



priX des Lycées 2015
pour Les meiLLeurs 
trAVAuX de mAturité
La cérémonie s’est déroulée le 27 mai à Neuchâtel.

Lycées académiques

• 1er Prix  (Fr. 500.-)
 salomé Furlan
 Lycée Blaise-Cendrars (La Chaux-de-Fonds)
 Pour La Revenante, création littéraire

• 2e Prix (Fr. 350.-)
 nicolas mares
 Lycée Jean-Piaget (Neuchâtel)
 Pour Vagues à l’âme, création littéraire

• 3e Prix (Fr. 250.-)
 méline murisier
 Lycée Blaise-Cendrars (La Chaux-de-Fonds)
 Pour The Woman T, tragicomedy in three acts 

Lycées professionnels

• 1er Prix (Fr. 500.-)
 timothy houle, dylan montandon, loïc schwab, sébastien Voisard et malo Zollikofer
 CPLN-ET (Neuchâtel)
 Thème : création d’un snowpark à La Robella
 (travail de groupe, interdisciplinaire)

• 2e Prix (Fr. 350.-)
 maïka mehl
 CIFOM-Ester (La Chaux-de-Fonds)
 Thème : la différenciation pédagogique
 (étude d’un cas concret en relation avec un stage)

• 3e Prix (Fr. 250.-)
 daniel chappuis, Ken laubscher, mathias sacher et chloé Voumard
 CPLN-ET (Neuchâtel)
 Thème : création et réalisation d’un spectacle musical : Syndrome Dom Juan
 (travail de groupe, interdisciplinaire)
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« La mobilité dans le canton de Neuchâtel » : c’était le thème des Journées 
« Culture et jeunesse » 2014, qui ont réuni les 25 et 26 septembre 2014 
24 étudiants et étudiantes désireux d’en savoir plus sur les défis liés aux 
transports et plus largement à la mobilité.

 Venus du Haut comme du Bas du canton, ils ont  commencé  leur première 
journée en mode nautique, accueillis par le directeur de La Navigation, 
la compagnie active sur les lacs de Neuchâtel et Morat, Jean-Jacques 
Wenger. Au menu : gestion d’une compagnie, marketing, sans oublier une 
petite croisière. « C’était sympa, mais un peu commercial quand même », 
sourit l’une des lycéennes, interrogée à l’heure du bilan. « Il savait bien faire 
sa pub », renchérit une de ses copines, « mais j’ai aimé le tour en bateau. Et 
en même temps, il sait la vendre, sa compagnie ! »

Les Journées « Culture et jeunesse » permettent aussi à des étudiants de 
tout le canton de lier connaissance. Ou, parfois, de retrouver d’anciens 
amis : ainsi, Naomi et Wajma, âgées de 17 ans, étaient des amies à l’école 
secondaire, mais s’étaient perdues de vue. L’une étudie aujourd’hui à l’Ecole 
Pierre-Coullery, à La Chaux-de-Fonds, la seconde au Lycée Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel. « On s’est retrouvées ici par hasard », disent-elles, 
ravies.

Ce qui les a motivées à s’inscrire à ces journées ? « La variété et l’actualité du 
thème », note Wajma. « Et la possibilité d’avoir de nouvelles connaissances 
sur le sujet de la mobilité », poursuit Naomi. Toutes deux ont ainsi apprécié 
le deuxième rendez-vous de la première journée, avec le député libéral-
radical Bernard Schumacher, qui était l’un des chefs de file des opposants 
au Transrun. La rencontre tombait à pic : on avait appris la veille qu’un 
projet de nouvelle liaison directe pourrait être financé entièrement par la 
Confédération. Ce qui confortait Bernard Schumacher dans sa position de 
2013. Les étudiants ont été très attentifs à ses arguments, qu’ils aient été ou 
non favorables au projet, d’ailleurs.

« Il y a deux ans, j’étais vraiment contre le Transrun », explique ainsi Naomi. 
« On paie des impôts très élevés dans ce canton et le projet aurait coûté trop 
cher. Pour moi, c’était irréaliste. Mais maintenant que nous avons appris qu’il 
ne serait pas payé par le canton, j’y suis bien sûr favorable ».

Wajma, elle, a toujours pensé que l’amélioration de la desserte entre le Haut 
et le Bas était un investissement avant d’être un coût. « Je pense que cela 

Journées « cuLture
et Jeunesse » 2014
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aurait été rentable d’investir dans ce projet, d’autant qu’à mon avis, le canton 
dépense bien plus dans d’autres dossiers par forcément bien gérés ».

L’équipe a ensuite passé la nuit à l’hôtel de la Clé-des-Champs, à Tête-de-
Ran, avant une deuxième journée qui s’est déroulée dans les Montagnes.  
Les jeunes ont visité le secteur automobile du Cifom, au Locle, où son ancien 
responsable Claude Tissot a évoqué l’avenir des voitures hybrides. Et après 
un repas pris au restaurant de l’Aérodrome de La Chaux-de-Fonds, ouvert 
rien que pour eux , ils ont pu fouler le tarmac des Eplatures en compagnie 
de son directeur Simon Loichat.

« C’était vraiment intéressant, je ne savais pas que des entreprises horlogères 
possédaient leurs propres avions », s’exclamait un étudiant en découvrant le 
jet à neuf places de Cartier. Les jeunes ont ensuite pu grimper dans le cockpit 
d’un avion aux couleurs de Breitling. Et appris qu’on pouvait apprendre à 
piloter dès l’âge de 17 ans. L’un des participants a d’ailleurs abordé Simon 
Loichat pour lui poser plus de questions à ce sujet. Les Journées « Culture 
et Jeunesse » auront peut-être suscité des vocations ? Ce qui est sûr, c’est 
qu’elles auront alimenté le débat.

Les deux jours se sont terminés par une visite de l’aérodrome des Eplatures, 
avec son directeur Simon Loichat (photo Lucas Vuitel, L’Impartial).

Note : Une journée « Ouverture », destinée à d’autres groupes de jeunes, moins 
favorisés et vivant en institution, a lieu tous les deux ans ; la prochaine aura lieu 
cet automne. Nous en rendrons compte dans le prochain Bulletin.
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comité
de L’institut
neuchâteLois

philippe terrier
Président, professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel, Neuchâtel

nicole Bosshart
Vice-présidente, ancienne directrice adjointe du Musée international d’horlogerie (MIH), 
La Chaux-de-Fonds

eliane Burri
Trésorière, La Chaux-de-Fonds

Jean-patrice hofner
Président de la Commission du prix, avocat et notaire honoraire, Môtiers

Jacques ramseyer
Président de la Commission des cahiers, enseignant, Cortaillod

André Godinat
Président de la Commission « Culture et jeunesse », enseignant, La Chaux-de-Fonds

patrice Zürcher
Président de la Commission « Ouverture », cadre d’entreprise, Hauterive

pierre-henri Béguin
Conservateur du Musée de l’Areuse, Bevaix

denise de ceuninck
Journaliste, La Chaux-de-Fonds

Françoise Kuenzi
Journaliste, Colombier

simon stoeckli
Avocat et notaire, Neuchâtel
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COMMISSION DU PRIX DE L’INSTITUT, 
Président : Jean-Patrice Hofner. 
Membres : Marie-Josée Boinay, Gérald Comtesse, Frédéric Geissbühler, 
Philippe Henry, Michel Schlup, François Sigrist.

COMMISSION DES CAHIERS
Président : Jacques Ramseyer. 
Membres : Sylvie Béguelin, Nicole Bauermeister, François Courvoisier, 
Marcel Jacquat, Yvan Matthey, Martine Noirjean de Ceuninck.

COMMISSION « CULTURE ET JEUNESSE » 
Président : André Godinat. 
Membres : Alain Dubois, Claudette Hublard, Christian Pointet, Fabien Rhyn,
Katia Sartori,  Gabriela Zahnd.

COMMISSION « OUVERTURE », 
Président : Patrice Zürcher. 
Membre : Marc Rémy. 

JURY DES PRIX DES LYCÉES
Jury « académique » :  Antoinette Béguin (présidente) ; Denis Clerc, 
 Christiane Grossen.
Jury « professionnel » :  Jacques Laurent (président) ; Anne Bégert,
 Jean-Jacques Delémont.

composition 
des commissions
et du Jury des priX des Lycées
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Président : 
Philippe Terrier, rue Saint-Nicolas 1, 2000 Neuchâtel
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