
CCéérréémmoonniiee  oouuvveerrttuurree  22001100  

 

 

Bonsoir a tous, 

Buona sera a tutti, 

 

Je salue tout particulièrement : 

 

� Monsieur le Président du Grand Conseil, 

� Egregio Signore Consigliere dello Stato, benvenuto a Neuchâtel 

� Monsieur le Conseiller d’Etat, 

� Mesdames, Messieurs les Parlementaires fédéraux, 

� Monsieur le Président du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, 

� Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux, 

� Mesdames, Messieurs les Députés, 

� Egregio Signore Presidente del salone Espoprofessioni del canton 

Ticino, 

 

mais aussi toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin à 

l’éclosion de cette nouvelle édition. 

 

Je vous remercie de votre présence si nombreuse ce soir. 

 

Capa’cité est une belle occasion pour nos apprentis de montrer ce qu’ils 

savent et de nous faire partager leurs talents et leurs passions. 

 

Pour l’ouverture de notre 3ème édition, nous avons voulu leur laisser le 

devant de la scène. 
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Au programme ce soir : 

 

Nous avons l’honneur de vous présenter, grâce à la collaboration des 

Miss Neuchâtel – Fêtes de vendanges, les collections automne-hiver 

2010/2011 de 6 jeunes filles qui ont suivi le cours postdiplôme de 

l’Ecole supérieure de technique de l’habillement et de la mode (STA) de 

Lugano. 

 

Vous avez déjà pu admirer les 2 premières collections de : 

- Amanda Peduzzi intitulée « Non fa una piega » 

- Laura Attenhofer « Military swings ». 

 

Vous pourrez aussi admirer les prouesses acrobatiques de nos jeunes 

en formation et apprécier la prose du slameur Epuisandir. 

 

Cari Amici ticinesi, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

… bienvenue à Capa’cité, la plus belle vitrine des métiers du canton … 

 

… bienvenue dans le monde fascinant de la formation professionnelle. 

 

Jusqu’à samedi, au cœur de la Ville, sur plus de 8000m2, de 8h00 à 

20h00, tous les apprentis et professionnels des 8 Villages de Capa’cité 

seront à pied d’œuvre pour vous parler de leurs métiers. 

 

Capa’cité présentera sur plus de 8000m2 un éventail de plus de 200 

professions et formations. 
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Clin d’œil à l’eau, au Seyon, au millénaire, on mouillera le bleu de 

travail au Village Bâtiment & Construction. 

 

Le Village Vert nous donnera la frite et nous fera boire du petit lait. 

 

On vous donnera le change au Village Commerce & Gestion avec le e-

commerce. 

 

Que vous soyez « ARTE » ou « PLAGE », vos papilles gustatives seront 

en émoi au Village Gourmand……quoi qu’il en soit, le délicieux brunch 

du samedi saura vous sortir du lit ! 

 

Grâce au ping-pong, vous pourrez vous essayer au nettoyage de vos 

chaillotes au Village Santé Social. 

 

Au Village Technique, la bigaille et le chmol-dou ne rouleront pas les 

mécaniques. 

 

Le Village des Arts lèvera le voile, donnera le ton et la couleur, le coup 

de ciseau et le bigoudi. 

 

Apprentis hier, patrons aujourd’hui, rendez-vous est pris vendredi au 

Village Information. 

 

Cette année, pour la première fois en Suisse, un partenariat avec le 

salon des métiers Espoprofessioni de Lugano a vu le jour. 

 

En mars, les tessinois ont pu découvrir les métiers lier au monde de 

l’horlogerie. 



 

 

4

Cette semaine, nous découvriront les métiers liés à la mode. 

 

Si nous voulons donner envie à nos jeunes d’entreprendre un 

apprentissage et les aider dans leur choix de formation, nous devons 

leur offrir le maximum de renseignements sur ce qu’il se pratique dans 

notre pays, au-delà de nos frontières cantonales. 

 

A nos yeux, l’apprentissage représente un magnifique pas vers la 

réussite et une voie idéale pour entrer de plain-pied dans le monde du 

travail. 

 

Capa’cité veut vous le démontrer et le valoriser. 

 

Nous avons tous passer par là, trouver sa voie n’est pas chose facile et 

s’accompagne d’une ribambelle de questions : 

 

• qu’est-ce qui m’intéresse ?, 

• est-ce que le métier qui m’attire va me plaire ?, 

• ai-je les compétences ?, 

• que faire si je veux changer ?, 

• mon souhait de formation ne plaît pas à mes parents ? 

• quelles sont les débouchés ? 

• existe-t-il des formations supérieures ? 

• est-ce que je vais gagner ma vie ? 

 

Comment choisir une voie plutôt qu’une autre quant on ne connaît pas 

les différentes formations qui s’offre à nous. 
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Edition après édition, Capa’cité est justement là pour que vous, jeunes, 

parents, enseignants, associations professionnelles, entreprises puissiez 

vous informer, puissiez vous rencontrer. 

 

C’est une occasion unique qui s’offre à nous, à vous pour poser tous les 

questions et obtenir toutes les réponses. 

 

Saisissons cette opportunité pour nous parler, pour rester connectés, 

pour casser les préjugés … bref, pour avancer, innover, développer, 

créer, motiver, dessiner le monde de demain. 

 

Ce rendez-vous unique ne pourrait pas voir le jour sans l’appui de nos 

autorités fédérale, cantonale et communale et sans le soutien de 

nombreux sponsors. 

 

L’intérêt et l’engagement de l’Etat de Neuchâtel pour Capa’cité ne s’est 

jamais démenti et nous lui en sommes très reconnaissants. 

 

Je cède donc tout naturellement la parole à Monsieur le Conseiller 

d’Etat Philippe Gnaegi. 

 

 

 

Neuchâtel, septembre 2010/sg 


