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SWISSSKILLS 2018

Quatre Jurassiens
se distinguent

Loris Glauser (au centre) a remporté la médaille d'or dans la catégorie des plâtriers.

Sur la plus haute marche du podium, Julien Berbier (à g.) et Eric Estevez dans la catégorie «constructeurs de route».
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-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 médaillés ont
concouru seuls, certains se
sont affrontés par équipes de
deux.

C'était le cas des construc-
teurs de routes, catégorie dans
laquelle les représentants de la
région jurassienne ont brillé
de mille feux grâce au duo Ju-
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 route ont
mis en pratique leurs connais-
sances pour construire un par-
cours de minigolf. «C'est un
plus sui- 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
dans 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 employeur basé à Recon-
vilier.

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

ver: celle du Prévôtois Loris
Glauser, dans la catégorie des
plâtriers et constructeurs à
sec. Un joli exploit pour celui
qui, au départ, ne nourrissait
pas de grandes ambitions
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 dans 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 notera encore la très
belle médaille d'argent obte-
nue par Carine Fleury, coif-
feuse de Courcelon. Sylvain
Muggli (Sonceboz-Sombeval)
a lui décroché la 5e place lors
de la finale des médiamati-
çiens tout comme Gilian Juil-

lerat (Mervelier) dans la bran-
che des monteurs frigoristes.
José Stadelmann (Courtétel-
le) a obtenu la 8e place chez
les ébénistes, Marie Kohler
(Bellelay) le 13e rang chez les
assistants 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,
agriculteur); Steven Terrier
(Porrentruy, logisticien); An-
toine Marmasse (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 visiteurs ont pu se
familiariser avec les différents
métiers, admirer les travaux
des jours précédents, s'entre-
tenir avec les jeunes profes-
sionnels et tester eux-mêmes
les métiers sous la houlette
des spécialistes. La manifesta-
tion a accueilli un total de
115 515 visiteurs.

Il s'agissait de la deuxième
édition centralisée des cham-
pionnats suisses des métiers,
après celle de 2014. Durant les
trois premiers jours, les
SwissSkills 2018 ont été fré-
quentés par de nombreises
classes d'école, plus de
6o 000 élèves selon la ville de
Berne.

En termes de quantite de
métiers présentés, les SwssS-
kills 2018 constituent le plus
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grand spectacle professionnel
au monde. Aux WorldSkills
2017 à Abou Dabi (Emirats
arabes unis), par exemple,
51 professions ont été présen-
tées.

Une énorme usine tempo-
raire avait été construite sur le
site de BERNEXPO pour ac-
cueillir ces championnats. Elle
s'étendait sur une surface de

m2, l'équivalent de
14 terrains de football.
MN/OZA/ATS

Carine Fleury (à gauche) a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des coiffeuses. PHOTOS STEFAN WERMUTH


