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BOUDRY

Réouverture de la Tour de Pierre
Vendredi 22 mai, la Tour de Pierre
ouvre ses portes. Samedi 23 mai aura
lieu la Fête du vin nouveau.
Les ceps ayant redonné vie aux sarments, la vigne s’est alors parée de son
habit printanier dont le vert lui sied,
d’ailleurs, si bien. Ainsi, la tour de
Pierre a retiré son grand manteau hivernal pour régner, désormais, sereine et
majestueuse sur son esplanade de rêve.
Dès le vendredi 22 mai à 17 heures, elle
aura le très grand bonheur d’ouvrir à

nouveau, toute grande, sa porte à tous
ses hôtes pour une nouvelle saison dans
un cadre tout empreint d’enthousiasme
et de joie pleinement partagée.
Fête du vin nouveau samedi 23 mai
La 36e fête du vin nouveau, bis repetita placent, déploiera tous ses fastes
lorsque la tour Marfaux fera retentir l’écho de ses onze coups. La tente
dressée alentour du caveau sera prête
pour accueillir chacune et chacun, que
ce soit à l’heure de l’apéritif, au dîner

– avec grillades et salade mêlée – voire
le soir où un rôti, sur son grill particulier, saura satisfaire les plus exigeants.
Il va de soi que le traditionnel chasselas nouveau sera de la fête tout comme
les pinot- noir, œil-de-perdrix et autres
spécialités. Le four sera bien chaud
pour concocter de merveilleuses sèches
au lard voire de succulents gâteaux à
la crème. Viticulteurs et membres du
comité se feront un honneur tout particulier d’adresser aux visiteurs un salut
amical.
(comm)

ENTREPRISE

Les Femmes PME sur le devant de la scène
L’association «Femmes PME Suisse
Romande» vient de voir le jour. Miriam
Rossier-Falchini d’Auvernier et Claudia
Grivel de Bevaix font partie du Comité
qui met sur pied ce réseau qui a pour but
de favoriser les rencontres et les échanges
d’expériences entre femmes actives dans
la gestion d’une entreprise familiale, d’une
petite ou moyenne entreprise, ou dirigeant
leur propre structure.
Elles étaient une quarantaine de femmes
à répondre à l’invitation du premier 5 à 7
organisé par la toute nouvelle association
Femmes PME Suisse romande. «Nous
étions présentes au Salon de l’immobilier à
Neuchâtel (SINE), ce qui nous a permis de
prendre le pouls. Nous avons constaté qu’il y
avait une vraie demande. Certains hommes
nous envoyaient même leur femme!»,
indique Miriam Rossier-Falchini, ravie du
succès de cette première rencontre qui s’est
déroulée le 23 avril dernier dans les locaux
de la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l’industrie.
Miriam Rossier-Falchini, co-dirigeante de
la Carrosserie des Draizes - C. Rossier S.A.
à Neuchâtel avec son époux, habitants
d’Auvernier, et Claudia Grivel qui co-dirige
l’entreprise Olivier Grivel à Bevaix avec
son mari, font partie du comité de neuf
membres-fondateurs de cette nouvelle association. Toutes deux sont également les coresponsables de ce projet pour la région de
Neuchâtel. Cette association a vu le jour en
décembre dernier, dans le cadre du projet
pilote du Brevet fédéral de Spécialiste en
gestion de PME par validation des acquis.
Car ces gestionnaires d’entreprise vivent sensiblement la même situation. «Nous travaillons souvent seules, dans l’ombre de notre
conjoint, sans véritable reconnaissance.
Certaines travaillent durant des années sans
recevoir de salaire, et n’ont donc par conséquent aucune couverture sociale», constate
Miriam Rossier-Falchini. Ce qui peut avoir
un impact dramatique en cas de divorce ou
de séparation.
Valider ses compétences
Outre le fait de créer un réseau qui favorise les rencontres et les échanges d’expérience, hors concurrence professionnelle et
en toute convivialité, l’association a aussi
pour but de valoriser et faire reconnaître
le travail des femmes PME en démontrant
la richesse de leur apport pour l’économie
du pays. Elle a aussi pour but de renseigner
les personnes intéressées par le Brevet fédéral de Spécialiste en gestion de PME par la

Miriam Rossier-Falchini et Claudia Grivel
trinquent au succès de la première rencontre de l’association «Femmes PME
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Suisse romande».
validation des acquis de l’expérience (VAE).
Il a fallu presque 10 ans pour que ce brevet
spécifique aux femmes actives dans la gestion d’une entreprise soit validé, ceci sous
l’impulsion de la Vallonnière Diane Reinhard, économiste spécialisée en controlling
et promotrice de l’entreprenariat féminin.
«Ce brevet n’est pas une formation, mais un
processus de validation des compétences
acquises dans la gestion d’une PME». La
première neuchâteloise à avoir obtenu ce
brevet fédéral en novembre dernier est la
bevaisanne Claudia Grivel qui a fait partie
de la première volée. «Cela m’a permis de
valider 10 ans d’expérience professionnelle.
En tant que gestionnaire d’entreprise, on
touche à de nombreux domaines: finances,
droit, marketing, RH, contact avec la clientèle et les fournisseurs, etc. Sur le plan personnel, ce brevet est une belle récompense
pour tout le travail accompli.».
Un binôme complémentaire
Le thème de ce premier 5 à 7 était «Travailler avec son conjoint: Duo ou Duel?», l’occasion de témoignages de femmes actives
depuis de nombreuses années dans l’entreprise de leur mari, qui ont «épousé l’homme
et son métier». Une profession «apprise sur
le tas» qui souvent n’a rien à voir avec leur
formation de base. «J’ai non seulement dû
trouver ma place et montrer de quoi j’étais
capable, mais j’ai aussi dû acquérir de multiples connaissances et me confronter à des
domaines très différents», confie Christiane
Charmey, la présidente de l’association et
co-dirigeante d’un atelier mécanique avec
son mari, près de Lausanne. Si travailler
dans une entreprise familiale présente certains avantages, notamment celui de pouvoir concilier plus facilement vie profession-

nelle et rôle de maman, cela demande aussi
beaucoup de vigilance. «Il est important de
dissocier vie professionnelle et vie privée
et de parler d’autre choses à la maison le
soir», note une participante qui a délaissé
son métier d’esthéticienne pour travailler
dans la confiserie de son mari. Des hommes
qui d’ailleurs trouvent souvent normal que
leur femme participe à la bonne marche de
l’entreprise familiale. «Il a fallu que je fixe
des jours et des horaires de travail pour que
je ne sois pas toujours à sa disposition», précise une co-dirigeante de PME. Enfin, pour
qu’un tel binôme fonctionne comme un duo
plutôt qu’un duel, il est souhaitable que les
tâches soient bien réparties. «Nous avons
chacun notre secteur de responsabilités».
Les participantes de ce 5 à 7 ont tenu aussi
à souligner leur multi fonctionnalités. «Les
gens pensent souvent qu’on ne s’occupe
que du secrétariat, mais nous gérons des tas
d’autres choses, comme la négociation avec
les fournisseurs ou l’après-vente avec les
clients.»
Nadja Hofmann
www.femmespme.ch

Des entreprises cogérées
par les conjointes

En 2014, 54’000 femmes ont travaillé au sein d’une entreprise familiale en Suisse. «Des femmes qui travaillent avec et non pour leur mari»,
souligne Christiane Charmey, présidente de l’association «Femmes PME
Suisse romande» qui a vu le jour en
décembre dernier. Si «Femmes PME
Suisse» a fêté ses 20 ans d’existence
en 2014 et est active depuis plusieurs
années en Suisse alémanique et au
Tessin, ce n’était pas le cas en Suisse
romande. «D’où notre envie de développer des activités de façon autonome tout en gardant un lien avec
Femmes PME Suisse et l’usam (Union
suisse des arts et métiers)», précise
Miriam Rossier-Falchini. «Femmes
PME Suisse romande» s’adresse non
seulement aux conjointes actives dans
la gestion d’une entreprise familiale,
mais aussi aux femmes actives dans la
gestion de leur propre entreprise ou à
la tête d’une petite ou moyenne entreprise de 1 à 250 personnes. «La section de Neuchâtel compte déjà plus
d’une quarantaine de membres».
Nadja Hofmann

AGENDA
BEVAIX
Théâtre du Plan-Jacot
Les Baladins présentent
Le Bourgeois gentilhomme de Molière
sa 9 mai, 20 h
di 10 mai, 17 h
Réservation: www.baladins.eu
ou par tél. 079 284 54 57 (18-20 h la
semaine)
Restaurant du Plan-Jacot
Patricia Vaucher
Exposition de gouaches et d’aquarelles
Jusqu’au 28 juin
Plan-Jacot
Concours hippique
sa 16 et di 17 mai
Epreuves de dressage et saut
Finale du Championnat cantonal de
dressage
Cantine, dès 18 h raclette

BOUDRY
Musée de l’Areuse
Exposition «Offrir l’immortalité:
Le don au Musée»
Du ma au di, de 14 h à 18 h
Jusqu’au 30 novembre
www.le-musee.ch
Château
Musée de la vigne et du vin
Exposition de peintures
«Charles-Edouard DuBois (1847-1885),
le plus français
des peintres neuchâtelois»
www.chateaudeboudry.ch

COLOMBIER
Théâtre
Crescendo
Ve 8 et sa 9 mai à 20 h
Di 10 mai à 17 h
www.crescendo-neuch.ch

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Guy de Montmollin
Dessins et collages
Jusqu’au 24 mai
De me à sa de 14 h 30 à 18 h
Dimanche de 14 h 30 à 17 h
www.galeriejonas.ch

EN BREF
Le Kiwanis
«Vignoble Neuchâtelois»:
vente de géranium

Chaque année, le Kiwanis «Vignoble
Neuchâtelois» procède à une vente
de géraniums dont le bénéfice est
intégralement versé à des œuvres
pour la petite enfance de la région.
Prix de vente: 5 fr.. Samedi 9 mai de
8 h à 12 h, points de vente:
Colombier: devant la quincaillerie du
Château.
Boudry: place Marat, entrepôt
Meubles Rossetti
Bevaix: devant la Coop.
Saint-Aubin: devant le parc Coop.
Cortaillod: devant Littoral Centre
Auvernier: devant la ferme Perrochet
Neuchâtel: devant la confiserie
Schmid (place Pury).
(comm)

