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Payot Libraire et le Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) ont développé un partenariat culturel qui a franchi un
nouveau cap depuis peu. Les activités des partenaires, plus connus sous le
nom des Rencontres de Neuchâtel, sont désormais visibles via un site
internet. Il a été développé par une apprentie médiamaticienne du CPLN, Elsa
Tebar, dans le cadre de son travail pratique individuel (TPI). Cet outil de
communication permet au public de se tenir informé des événements
organisés environ sept fois par an au CPLN.
Jean-Marc Boerlin, gérant de la librairie Payot de Neuchâtel, se dit très
satisfait du produit réalisé par l'apprentie: «Elsa Tebar a parfaitement
respecté le cahier des charges de départ et a, en plus, développé un site
agréable à l'œil et convivial pour l'internaute.» Cédric Levrat, responsable de
la communication du CPLN d'ajouter: «Nous pouvons qualifier ce travail
d'excellent et relever qu'Elsa Tebar a été très bien notée par ses
professeurs». Cette jeune médiamaticienne, en stage au sein de
l'administration communale de Boudry pour valider sa maturité
professionnelle, a en effet obtenu la meilleure note de TPI ex-aequo avec une
autre camarade.
Les Rencontres de Neuchâtel sont nées de la volonté de créer à Neuchâtel,
un espace de réflexion et de discussion sur des questions de société. Pour
Jérôme Amez-Droz, secrétaire général du CPLN, «l'objectif des Rencontres de
Neuchâtel est d'informer et de susciter des idées pour mieux agir». Ce lieu
d'information a clairement aussi l'ambition d'être un lieu d'action publique. La
prochaine table ronde est agendée au mercredi 21 septembre à 19 heures au
CPLN. Le thème sera «Artistes, sportifs, êtes-vous bien soutenus en
Suisse?» / COMM
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