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têssinerson centrepy^ur un investissement de plus
rt toütefois tlouv lliil ,projet un p., trop ltxueux.
bâtiment administratif,

CÊtni L'an pâsé,le bpa avait or'
ganisé un grand côncours ««safety
Tool 2012». L'ensemble des écoles

secondaire$ des gymnases et des
écoles professionnelles de Suis5e

préfé"-

et de la Principauté du Liechtenstein pouvait y participer; :La
C'est l'aspect 'financier qui
pourraiËjouei des-Jours'iiti . ,dasse.-de'3[etml (Médiamaprojet. .Quatorze millions; ça-, liciens) de' ItEcble technique,'du
peut faire peur. Pgurtant, la 'CPtN p partitipé'au concoün. Les
cê ffiois
charge financière rie,,,,qeiaitï' ,résultats sont arrivés:ên
,et
rant la seule rénovaüon du CAI,.

.'

«que» de 280'00-0 francs par an

de fêvrier 2013

l''affiche de

Michaë|. Gerber, élève de cette
'classe.a remporté te ler prix. Son
travail a été récompensé par irn
,:fiontant de 500,frana,à ajàuter à
.la cagnotte de classe et surtout

iouaffiche sera proietée,du ,14
féviier,au,14 mars 2013 dans,des

,,Concours:sur le

communauté»
Rolandspring
Conseiller aoimtnurwl en

'.'

thème dê l'alcool'j

.

cluary
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desbôtiments

ilEUcnÂTEL En collaborationi.
avec ses partenaires, la Ville de'
,Neqchâtel prendra;part à la se.'
maine,alcool 29.13 organiséê du
t8 au 26 mai prochainlpar t'0ffice

te) rÉnoveet Ie ceàûe dui uillage en sera
'.t:i
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fédéral de la santé publiqrn, en
organisant un concours sur le
thème de l'alcool. Ce concours,
destiné aui jeunes (usqu'à 25 ans:r
révolu);- consiste en la :création
diune.,affiç5e- s.ur'le.thème de Ia
consommation d'alcool et de ses
iiiqu ei âËffi esi §onfl aîffi àù ëis
. des :Iéalisations, en formât A3r,
comprenant une illustration et un

æiiircrplrrfl.

',

;usqtr'au-milieu des deux

)âtimérits et',aménager des
MC ppblics. Au cæur du proet, une peüte place qui donreÏait au secteur une waie
ültire de centre de village.
lout le.:concept architectuial

slogan, accrocheur. Toutes les mo;

dalités se trouvgnt sur la page:
üruw.ai-coril.ch. Lé délai pour-la
,

émêqeclest le

remise,des prqlets court jusqu'au
31 mars 2013. Les affiches seront
ensuite exposées au Péristyle de

