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L
a titanesque usine qui,
depuis mercredi, avait
pris ses aises dans les lo-
caux de BerneExpo, a

fermé ses portes hier. Durant
quatre jours, les meilleurs ap-
prentis sélectionnés aux qua-
tre coins de la Suisse ont donné
tout ce qu’ils avaient pour dé-
fendre le métier qu’ils appren-
nent et pratiquent avec pas-
sion. Dans le cadre d’épreuves
imitant au plus près les condi-
tions réelles de leur travail, ils
sont plus de 900 jeunes a avoir
tout donné pour faire montre
de leur savoir-faire.
Les épreuves auxquelles ils ont
été soumis testaient aussi bien
leur maîtrise du métier que
leur capacité à l’appliquer en
situation d’urgence et dans un
laps de temps limité. «C’était
assez stressant, notamment
avec les personnes qui nous re-
gardent tout autour. Il faut être
organisé, gérer son temps,
mais je suis contente de ma
performance. Les épreuves
étaient très bien organisées, et
la qualité du matériel était ex-
cellente», confiait notamment
Marie Kohler, originaire de Bel-
lelay et participante aux
SwissSkills dans la catégorie
assistante en soins et santé
communautaire.

Édition de tous les records
Sans nul doute, la seconde édi-
tion centralisée des SwissSkills,
après celle de 2014, était celle
de tous les records, et les chif-
fres avancés pour la décrire
donnent le vertige. Ainsi, les
135 métiers représentés occu-
paient, à Berne, une surface
équivalente à 14 terrains de
football. Septante-cinq cham-
pionnats ont été organisés

dans le cadre de cette manifes-
tation qui a fait appel à plus de
600 experts et à 300 bénévoles.
Quelque 116 000 spectateurs
étaient, par ailleurs, attendus
pour l’occasion. Un profil abso-
lument inégalé, puisque les
SwissSkills sont, tout simple-
ment, le plus grand spectacle
professionnel au monde!
La manifestation a d’ailleurs pu
profiter, pour sa publicité, des
nombreux échos qu’elle a soule-
vés dans la presse, et, surtout,
de sa collaboration avec les dif-
férentes chaînes du service pu-
blic. La RTS lui a d’ailleurs con-
sacré, samedi après-midi, une
émission en direct d’une durée

de quatre heures présentant les
derniers efforts fournis par les
compétiteurs avant la fin des
championnats. Les écoliers
étaient eux aussi au rendez-
vous, puisqu’ils étaient plus de
64 000, dont 17 000 Romands,
à se rendre aux SwissSkills
dans le cadre scolaire. Ils ont
pu profiter, notamment, du
programme My Skills, qui leur
permettait de s’essayer eux-
mêmes à plus d’une centaine
de métiers différents
Il faut souligner, également,
l’extraordinaire diversité des
épreuves mises sur pied durant
cet événement, et l’inventivité

qu’il a fallu aux organisateurs
pour rendre les épreuves aussi
réalistes que possible. Citons,
par exemple, la fausse boutique
dans laquelle l’apprenti ven-
deur en compétition devait,
face au public, répondre aux at-
tentes de plusieurs clients. Ou
encore la vaste scène remplie
d’écrans d’ordinateurs grâce
auxquels de jeunes médiamati-
ciens devaient mettre sur pied
un concept marketing pour
une entreprise fictive créée
pour l’occasion. Sans oublier,
bien sûr, la prouesse exigée des
constructeurs de routes, qui
ont dû bâtir un terrain de golf
selon un plan particulièrement
exigeant, et sur lequel les visi-
teurs ont pu se défouler
dimanche.

Susciter des vocations
Samedi en fin d’après-midi, les
dernières compétitions, divi-
sées, selon le corps de métier
mis à l’épreuve, en plusieurs
tours de qualification, ont fina-
lement pris fin. Celles-ci ont
été suivies, dans la soirée, par
une cérémonie de clôture et de
remise des prix effectuée à la
Poste Finance Arena de Berne
et en présence du conseiller fé-
déral Johann Schneider-Am-
mann. L’événement n’en était
pas terminé pour autant puis-
que, durant toute la journée de
dimanche, les SwissSkills se
sont transformés en un vaste
terrain de jeu et de découver-
tes qui a ravi de nombreux en-
fants. Savourant le prix de
leurs efforts, les compétiteurs
ont pu, en toute légèreté, pré-
senter leur métier aux nom-
breux visiteurs ayant fait le dé-
placement, et, qui sait, susciter
quelques vocations.

Les voies d’apprentissage
dans une vitrine d’exception

Les Championnats de Suisse des métiers, lancés mercredi à Berne, ont tiré, hier, leur révé-
rence. Retour sur une deuxième édition centralisée qui a décidément battu tous les records.

PAR ADRIAN VULIC

SWISSSKILLS

Tous les métiers imaginables étaient représentés, de mercredi à dimanche, sur une surface de 100 000 m². D’intenses compétitions, aussi variées qu’exigeantes, s’y sont déroulées durant quatre jours. SWISSSKILLS

Dimanche, les visiteurs ont pu approcher de plus près les 900 champions venus défendre leur voie
d’apprentissage, poser des questions et se frotter eux-mêmes à la pratique du métier. SWISSSKILLS

Dans l’ensemble, les champions jurassiens
bernois et biennois ont joliment défendu les
couleurs de leur corps de métier respectif.
Parmi les candidats régionaux qualifiés à
Berne (voir notre édition du 8 septembre),
trois sont même parvenus à décrocher la pre-
mière place dans leur catégorie. Florian
Baumgartner, électronicien de Bienne, Loris
Glauser, plâtrier constructeur à sec de Moutier,
et Eric Estevez, constructeur de voies de com-
munication de Tavannes, ont ainsi remporté
une médaille d’or amplement méritée. Ce der-
nier, qui travaillait, dans le cadre de la compé-
tition, en tandem avec le Jurassien Julien

Berbier, revient sur son expérience au
SwissSkills. «On a reçu les plans de la cons-
truction mardi soir. C’était de la folie, on cou-
rait partout, et il fallait faire à la fois vite et
précis. Les deux premiers jours ont été très
durs physiquement, mais après c’était heu-
reusement un peu plus calme. L’épreuve fai-
sait appel aux gestes que l’on fait tous les
jours au travail, sauf qu’il fallait tout faire à la
main. C’était vraiment une super expérience
que je recommande à tout le monde. Je suis
très content de notre performance, on a puisé
tout ce qu’on avait au fond de nous», témoi-
gne Eric Estevez. AVU

Trois médaillés d’or dans la région

C’était de la folie, on a dû
donner tout ce qu’on avait au

fond de nous-mêmes.
ERIC ESTEVEZ

PARTICIPANT AUX SWISSSKILLS
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Quatre Jurassiens 
se distinguent 
• Après quatre jours 
intenses de compétition, 
les résultats 
des SwissSkills 2018 
ont été dévoilés samedi soir. 
• La cérémonie 
de remise des prix 
s'est déroulée devant 
plus de 5000 spectateurs 
à la Postfinance Arena 
de Berne. 
• Septante-huit médailles 
d'or, d'argent et de bronze 
ont été décernées 
parmi les 900 participants, 
lesquels représentaient 
135 métiers différents 
ont annoncé hier 
les organisateurs. 

Alors que 70 médail.lés ont 
concouru seuls, certains se 
sont affrontés par équipes de 
deux. 

C'était le cas des construc
teurs de routes, ca tégorie dans 
laquelle les représentants de la 
région jurassienne ont brillé 
de mille feux grâce au duo J U· 

lien Berbier {Rocourt) et Eric 
Estevez (Tavannes). 

~~Nous sommes super 
contents! lance Julien Berbier. 
C'est beaucoup d'émotion.>~ 
Au cours de cette compétition 
qui a débuté mercredi dernier, 
les constructeurs de rou te on t 
mis en pratique leu rs connais
sances pour construire un par
cours de minigolf. <( C'es t un 
plus sur le CV. et cela montre 
que l'on est motivé, que notre 
métier nous plaît, et que la ré
gion a de bonnes écoles, qui 
nous poussent à aller loin», 
poursuit l'Ajoulot qui travaille 
clans une entreprise à Courge-

nay. Eric Estevez l'avait décla
ré en début d'été: «Je veux de
venir champion suisse!» Paro
le tenue pour le jeune homme, 
qui fait aujourd 'hui la fierté de 
son em ployeur basé à Recon
vilier. 

Du plâtre à l'or 
Autre médaille d'or à rele

ver: celle du Prévôto is Lo ri s 
Clauser, dans la catégorie des 
plâtriers e t constructeurs à 
sec. Un joli exploit pour celui 
qui. au départ. ne nourrissait 
pas de grandes am bitions 
dans cette compétition. 

«C'est mon patron qui m'a 
motivé à m'inscrire. Je n'étais 
pas très chaud, mais au final, 
je me suis dit que cette occa
sion ne se présenterait 
qu'une fois dan s ma vie.» Le 
jeune homme, employé dans 
une entreprise située en So
leure et Oensingen, avoue: 
<<C'est davantage un combat 
contre soi-même que contre 
les autres concurrents. Moi 
qui espérais ne pas finir der
nier, je suis surpris et ravi du 
résultat.» 

Carine Fleury coiffe 
l'argent 

On no tera encore la très 
belle médaille d'argent obte
nue par Carine Fleury, coi f
feuse de Courcelon. Sylvain 
Muggli (Sonceboz-Sombeval) 
a lui décroché la r place lors 
de la finale des médiamati
ciens tout comme C ilian Juil
lera t (M ervelier) dans la bran
che des monteurs fr igoristes. 
José Stadelmann (Courtétel
le) a obtenu la 8" place chez 
les ébénistes, Marie Kohler 
(Bellelay) le 13 ' rang chez les 
assistan ts en soins et santé 
communautaire. Ont partici
pé mais sans se qualifier pour 
les finales: Mélanie Stalder 

(La Heutte, spécialiste en res
tauration); Aubin Montavon 
(Courtételle, agriculteur); An
dreas Sütterlin (Ederswiler. 
agriculteu r); Steven Terrier 
(Porrentruy, logisticien); An
toine Mannasse (Sonvilier, 
gestionnaire de commerce de 
détail); Loic Gaillard (Mou
tier, Assistant en promotion 
de l'activité physique et de la 
santé). 

Plus grand spectacle 
professionnel au monde 

Hier, les vis iteurs ont pu se 
fami liariser avec les différents 
métiers, admirer les travaux 
des jours précédents, s'entre
ten ir avec les jeunes profes• 
sionnels et tester eux-mêmes 
les métie rs sous la houlette 
des spécialistes. La manifesta• 
tion a accueilli un total de 
u5 515 visiteurs. 

Il s'agissa it de la deuxième 
édition centralisée des cham• 
pionnats suisses des métiers, 
après celle de 2014. Durant les 
trois premiers jours, les 
SwissSki11s 2018 ont été fré
quentés par de nombreuses 
classes d'école, plus de 
Go ooo élèves selon la ville de 
Berne. 

En termes de quantité de 
métiers présentés, les SwissS
kîlls 20 18 constituent le plus 
grand spectacle professionnel 
au monde. Aux WorldSkills 
2017 à Abou Dabi (Emirats 
arabes unis), par exemple, 
51 professions ont été présen
tées. 

Une énorme us ine tempo
raire avai t été construite sur le 
site de BERNEXPO pour ac
cueillir ces championnats. Elle 
s'étendait sur une surface de 
100 ooo m", l'équivalent de 
14 terrains de footbal l. 

MN/OZA/ATS 

« La direction 
nous a fait foncer à 250 km/h 

droit vers le plus gros iceberg de subprimes. » 
Law rence McDonald, un ancien trader 
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