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RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit

079 617 34 61

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Tél. / Fax 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61
Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier

Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com

● Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes

● Fuites d’eau
● Protections diverses

(antimousse, fouines, oiseaux)

● Nids de guêpes
● Incendies
● Dégâts naturels
● Toits provisoires
● Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !
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Le chef vous propose pour les fêtes
de fin d’année

• Médaillons de foie gras mi-cuit, préparé maison servi
avec une demie poire au vin rouge

• Chateaubriand, sauce béarnaise (min. 2 pers.)
• Filet de bœuf à la «Rossini»

(foie gras maison, sauce aux bolets)
• Entrecôte double de bœuf, beurre aux herbes (min. 2 pers.)
• Filet de bœuf aux morilles

• Escalope de foie gras poêlée sur lit d’endives,
petite réduction au vinaigre balsamique

• Escalope de foie gras poêlée servie avec un
petit risotto parfumé à la truffe et son jus de
viande

Sans oublier nos classiques
Tous les midis, 2 menus à choix dont prix AVS

Place des Halles 11 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 90 60
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ansAUTO PASSION

Profitez maintenant des supers offres
chez votre partenaire SKODA

à SERRIèRES
www.autopassion.ch Tél. 032 731 82 60
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Un bâtisseur offre des cours de
théâtre aux enfants de ses ouvriers
Neuchâtel Zuttion construction SA veut soigner son personnel. L’entreprise organise des cours de théâtre

pour les enfants de ses ouvriers, afin de les ouvrir au monde et leur donner de l’assurance.
Par
Patrick Di Lenardo

I
ls sont âgés de cinq à 17 ans et
depuis mars dernier, se
réunissent chaque semaine
pour monter «Le Dragon»,
une pièce du russe Evgueni

Schwartz. Monter sur les plan-
ches n’est toutefois pas le princi-
pal point commun de ces
enfants. Ce qu’ils partagent au
départ, c’est que leurs parents
travaillent tous dans la même
entreprise: Zuttion construction
SA à Neuchâtel.

Le personnel, un capital
C’est en effet l’entrepreneur qui a
mis sur pied cet atelier, en colla-
boration avec le Théâtre de la
Poudrière. Un bâtisseur qui offre
des cours aux enfants de ses
ouvriers? Du jamais vu. Pourtant,
la démarche est
cohérente avec
la culture d’en-
treprise que veut
promouvoir le
patron, Mauro
Zuttion. «Notre
personnel est
notre principal
capital et nous
voulons le soi-
gner. La majorité
de nos ouvriers sont étrangers
etparfois connaissent des diffi-
cultés lorsqu’il faut accomplir
des actes administratifs. Pour
remplir les déclarations
d’impôts, discuter avec les assu-
rances, planifier un désendette-
ment, nous sommes là, nous ne
les laissons pas tomber», expli-
que Mauro Zuttion.

Un poste de soutien aux
employés à carrément été créé
pour cela dans l’entreprise et
occupé par Loriana Zuttion,
maman de Mauro.
Un management à l’ancienne, un
peu paternaliste, diront certains.
Une vision humaniste et clair-
voyante, rétorqueront d’autres.
«En tous cas, nos ouvriers nous le
rendent bien. Ils sont fidèles et
motivés» ajoute Mauro.

Faire quelque chose pour
les enfants des ouvriers

Dans ce contexte, la mise sur
pied de l’atelier théâtre était une
suite logique pour la direction de
Zuttion construction. «Nous vou-
lions faire quelque pour les
enfants de nos ouvriers. Quelque
chose qui les aide pour plus tard.
Le théâtre, cela permet d’appren-
dre à bien s’exprimer, à s’affir-

mer, à prendre
confiance en
soi. C’est déter-
minant pour
l’avenir», relève
Mauro Zuttion.
«C’était un vrai
défi. On ne
savait pas trop
dans quoi on
s’aventurait et
nous avons été

surpris de voir 23 enfants s’ins-
crire et être assidus aux répéti-
tions», ajoute Sabine son épouse,
responsable communication de
l’entreprise et impliquée elle
aussi dans le projet théâtral.

Le théâtre
n’avait jamais vu ça

La direction suit de près le projet.
Loriana Zuttion fait notamment

le lien entre le Théâtre de la
Poudrière et les familles. La res-
ponsable «soutien aux employés»
est très investie et va même
jusqu’à aller chercher à leur
domicile les enfants dont les
parents n’arrivent pas à assumer
les déplacements! Au théâtre de
la Poudrière, on n’avait jamais vu
une entreprise lancer une
démarche pareille. Et l’on s’en
réjouit. «J’ai trouvé cela géné-
reux. Et rare», lance Yves Baudin,

directeur du théâtre. Alors
qu’une nouvelle répétition
démarre, Yves Baudin confirme
qu’une alchimie s’est créée entre
les acteurs en herbe. Les premiè-
res scènes répétées ce jour-là le
confirment. On s’émeut en effet
de voir le jeune Bosniaque, la
petite Portugaise, le petit
Espagnol, vivre ensemble de tout
leur cœur cette aventure sur les
planches. Une aventure qui a
gagné aussi les parents, qui sont

venus mettre la main à la pâte:
les papas ont aidé à fabriquer les
décors, les mamans les costu-
mes. «Ce projet a créé de nou-
veaux liens entre les gens», se
réjouit Sabine Zuttion.

Des enfants qui changent
Dès lors, toute l’entreprise de
construction attend avec impa-
tience d’assister aux représenta-
tions du «Dragon» qui seront
données à l’intention exclusive

du personnel les 11 et 12 décem-
bre prochains. Et dans le fond de
la salle, nul doute que les diri-
geants ne seront pas les moins
fiers et émus, comme le recon-
naît Mauro Zuttion. «Déjà, des
employés m’ont dit: depuis qu’il
fait du théâtre, mon gamin est en
train de changer». Rien que pour
ça, je crois que le pari est gagné !»
/PDL

Répétion sans costumes mais avec sérieux, avant la première ce week-end. (PATRICK DI LENARDO)

«J’ai trouvé cette
démarche généreuse.

Et rare»
Yves Baudin

Directeur du Théâtre
de la Poudrière


