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Six médailles aux SwissSkills
BERNE Belle moisson «régionale»
aux championnats de Suisse des métiers,
avec trois titres nationaux.

La construction de routes a réussi aux jeunes de l'Arc jurassien. KEYSTONE

Excellente performance pour
les jeunes professionnels de
l'Arc jurassien aux SwissSkills, à
Berne. Trois d'entre eux sont
rentrés des championnats de
Suisse des métiers avec un titre
national et une médaille d'or,
deux avec une médaille d'ar-
gent et une avec le bronze
Les meilleurs constructeurs de
routes proviennent de la région
jurassienne. La preuve? Le titre,
en cette fin de semaine, s'est
joué entre le Jurassien Julien
Berbier, de Rocourt, et le Juras-
sien bernois Eric Estevez, de Ta-
vannes, classés ex æquo au pre-

mier rang. Le Prévôtois Loris
Glauser s'est emparé de l'or
chez les plâtriers constructeurs
à sec.
Argent et bronze
Les deux médailles d'argent ont
été remportées par la coiffeuse
jurassienne Carine Fleury, de
Courcelon, et par le médiamati-
cien neuchâtelois Melvyn Vogel-
sang, de Colombier. Un métier
qui a vu une grosse présence
«régionale», Sylvain Muggli, de
Sonceboz, et Marine Pantazis,
de Bienne, qui ont terminé res-
pectivement cinquième et 6e.

Quant à la médaille de bronze,
elle est allée à la Neuchâteloise
Orane Berger, de Saint-Blaise,
professionnelle du cheval.
A relever encore les cinquièmes
places de Gilian Juillerat, de
Mervelier (JU), monteur frigo-
riste, et de Laura Angelucci, de
Boudevilliers, gestionnaire de
commerce de détail en boulan-
gerie-pâtisserie-confiserie, ainsi
que le sixième rang du cons-
tructeur de bateaux bevaisan
Robin Maeder.
Quelque 900 jeunes ont partici-
pé à ces SwissSkills. SDX


