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4 RÉGION
CONSEIL D’ÉTAT Après un «point de situation» prévu la semaine prochaine.

Yvan Perrin reviendra le 22 avril
PASCAL HOFER

Le mardi 22 avril. Soit au lendemain des vacances scolaires
qui se termineront le lundi de
Pâques. C’est la date à laquelle
Yvan Perrin fera son retour au
château. L’information a été
donnée hier par le Conseil
d’Etat. L’exécutif cantonal dit
«se réjouir de l’amélioration de la
santé de son collègue». Il est aussi «soulagé et serein à l’idée que le
collège gouvernemental puisse à
nouveau fonctionner à cinq pour
mener à bien les nombreux dossiers et projets en cours».
Plus précisément, le 22 avril,
Yvan Perrin reprendra officiellement ses fonctions. Mais le
ministre UDC réapparaîtra au
château de Neuchâtel la semaine prochaine «pour faire un
point de situation sur les dossiers
en cours avec son secrétariat général et ses services». Par
ailleurs, il sera l’invité d’honneur de l’assemblée générale de
l’UDC de Martigny (VS) jeudi
prochain.

Reprise progressive
Lors de l’entretien qu’il nous
avait accordé (notre édition du
4 avril), Yvan Perrin avait annoncé qu’il reprendrait graduellement le travail: «Si je reprenais
d’un coup, je sais comment cela se
passerait: vous n’avez peut-être
pas grand-chose à votre programme le premier jour, mais le
lendemain, vous avez dix rendezvous.» Et d’ajouter: «J’aurai
manqué environ six semaines, du-

DANS LE VIF
Yvan Perrin plongera dans
l’actualité chaude le jour
même de son retour: le
22 avril, il présidera la conférence de presse que donnera
le Conseil d’Etat pour défendre
le projet des autorités cantonales dans le domaine de
l’énergie éolienne. Cette conférence de presse se tiendra
dans une buvette de la Montagne-de-Buttes.

rant lesquelles il se sera passé
beaucoup de choses. Il faut donc
que je puisse me remettre progressivement dans le bain.»
Et cela d’autant plus qu’Yvan
Perrin fera son retour à la tête
d’un département dont l’étatmajor est doublement décapité:
en plus du ministre lui-même,
le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) tourne depuis
plusieurs semaines sans le haut
fonctionnaire qui a été suspendu par le Conseil d’Etat (selon
nos informations, le licenciement aurait même été prononcé). Cette personne ayant fait
recours contre cette décision,
une procédure est en cours.

Retour à la normale
«Les problèmes que posait ce
haut fonctionnaire sont en quelque sorte réglés par son absence,
mais les conséquences perdurent», commente un collaborateur du DDTE. Allusion au fait
que malgré les efforts des uns et
des autres, le département ne
fonctionne pas normalement.
Et cela même si les quatre au- Cette photo date de juin 2013. Elle montre Yvan Perrin dans le bureau qu’il est sur le point de retrouver. DAVID MARCHON
tres conseillers d’Etat se sont réAu programme de ce séjour:
parti les dossiers du ministre
du repos, du sommeil (naturel)
absent.
A cet égard, Hugues Chan- et des entretiens avec des spétraine, président cantonal de cialistes ou en groupe, avec
C’est la question que tout le monde se matiquement la perfection, mais se contenl’UDC, voit là une raison de d’autres patients. La semaine
pose: Yvan Perrin tiendra-t-il? Mais aussi: ter de ce qui est suffisant, savoir reporter
plus de se réjouir du prochain dernière déjà, Yvan Perrin dépeut-on se remettre d’un burn-out en pre- une tâche au lendemain ou encore relativiser
retour d’Yvan Perrin: «Nous clarait dans nos colonnes: «Je
nant du repos, avec suivi thérapeutique, du- l’importance de toutes choses.
avons à cœur que les institutions me porte bien, et le moral est bon.
rant six semaines?
Lorsqu’Yvan Perrin, début mars, a pris son
fonctionnent normalement. Or on J’ai coupé court à tous les soucis
Ces questions sont légitimes quand on sait congé maladie, il savait que c’était la presait qu’un Conseil d’Etat qui que je pouvais avoir et, lorsque je
que le citoyen de La Côte-aux-Fées a déjà mière et la dernière fois qu’il pourrait «se
tourne à quatre personnes, de sur- reprendrai mon activité, je serai
«craqué» deux fois par le passé. Et quand on mettre au vert». Dans la fonction qui est la
croît en traitant des dossiers qui vraiment reposé.»
Le ministre UDC, d’entente
sait à quel point la fonction de conseiller sienne, il n’aura pas de seconde chance.
ne sont pas les leurs, ce n’est pas
Il savait, aussi, qu’il devait se donner le
d’Etat est harassante.
idéal. Cette situation n’était donc avec ses collègues, a pris la détemps de se reposer vraiment, contrairecision d’abandonner provisoipas appelée à perdurer.»
Pas de seconde chance
ment à ce qu’il a fait par le passé. «L’idée,
rement son poste après ne pas
«Je serai vraiment reposé» avoir été capable d’assumer
Yvan Perrin est le mieux placé pour le sa- c’est de revenir quand je serai de nouveau en
Le futur retour d’Yvan Perrin son rang lors des célébrations
voir. Raison pour laquelle il continuera forme, et non pas revenir le plus vite possible
met fin à une période d’incerti- du 1er Mars, au Locle. Comme
d’être suivi d’une autre manière que par son et rechuter six mois plus tard», déclarait-il
tude: son absence était prévue nous l’avions révélé, il y était
seul médecin traitant. Avec quel objectif? début mars à la RTS. «La première fois,
«pour plusieurs semaines», mais apparu affaibli et alcoolisé. Par
«Je dois veiller à ne pas reproduire ce qui m’a j’avais surestimé mes capacités à reprendre
au plus tard «avant la fin du prin- la suite, il avait expliqué que
valu ces déboires», nous a-t-il répondu hier. mes activités, j’aurais dû attendre que tout
temps». Elle a permis au citoyen son état était «probablement dû
C’est-à-dire? «Contrairement à ce que j’ai par- soit’’remis en place’’. Parce que si vous n’avez
de La Côte-aux-Fées de séjour- au cocktail habituel, un peu de
fois pratiqué, je ne dois pas chasser le naturel, pas réparé la fêlure, elle reste là, même si ne se
ner dans une clinique spéciali- whisky, peut-être un ou deux
mais être moi-même et m’écouter davantage.» rouvre pas immédiatement, et au fil des sollisée de l’Arc lémanique dont il médicaments et un manque de
En résumé: savoir dire non, reconnaître et citations, elle s’élargit jusqu’au moment où ça
est sorti vendredi passé.
accepter ses limites, ne pas chercher systé- casse.» 
sommeil». 

«Je dois m’écouter davantage»

CONGÉ D’ADOPTION MÉTIERS Monika Maire-Hefti félicite des médaillés aux championnats suisses.

L’initiative
neuchâteloise
remise à Berne
Le Conseil d’Etat a remis à
l’Assemblée fédérale le décret
lui soumettant une initiative
cantonale concernant un congé
maternel d’adoption. Cette dernière avait été adoptée par 90
voix contre 19 par le Grand
Conseil neuchâtelois lors de sa
session de janvier.
Elle propose à l’Assemblée fédérale de modifier la loi fédérale sur les allocations pour
perte de gain en cas de service
et de maternité afin que les
femmes qui adoptent un enfant
de huit ans ou moins qui n’est
pas l’enfant de leur conjoint
aient droit à une allocation
d’adoption aux mêmes conditions que les femmes qui accouchent.  RÉD-COMM

UNIVERSITÉ

Jeunes talents neuchâtelois récompensés

Le professeur Blili
a repris le travail

Sept médaillés neuchâtelois activement pour participer au droit, soit du 17 au 21 septembre
aux championnats de Suisse des premier championnat suisse des à Berne», précise le communimétiers de ces trois dernières métiers qui se déroulera à une qué. Les championnes et les
années ont été récompensés seule période et au même en- champions de Suisse de ces
mercredi par la conseillère
d’Etat Monika Maire-Hefti à
l’occasion d’une cérémonie tenue dans le cadre du Salon de
l’immobilier de Neuchâtel.
Jeunes gens et jeunes filles ont
été félicités par la cheffe du Département de l’éducation et de
la famille (DEF) pour leur investissement dans leur formation professionnelle, indique un
communiqué de l’Etat. Les entreprises formatrices ainsi que
les associations professionnelles qui les ont menés au succès
ont également été honorées.
«Actuellement, une dizaine de David Rosselet, Emilie Heger, Capucine Parel et Fabien Crausaz entourent
jeunes Neuchâtelois se préparent la conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti. ÉTAT DE NEUCHÂTEL

Le
professeur
Sam Blili
(photo
archives)
n’est plus en
congé
maladie: il a
repris le
travail déjà au début du
semestre de printemps 2014,
en février, a indiqué hier le
service de presse de
l’Université de Neuchâtel. Sam
Blili «exerce des tâches de
recherche, d’enseignement et
de gestion administrative». Mis
en cause dans une affaire de
plagiat, blâmé mais réintégré, il
était en congé maladie depuis
le printemps 2013. Son retour
devait être accompagné par un
médiateur.  FRK

«SwissSkills» seront sélectionnés dans quelque 80 métiers
parmi plus de 1000 concurrents. Les premiers de chaque
catégorie participeront aux
«WorldSkills» de São Paulo, au
Brésil.  RÉD - COMM
Les médaillés récompensés: Capucine
Parel (La Chaux-de-Fonds), médaille de
bronze 2011, bijoutière. Chistine Kolly (Le
Locle), médaille de bronze 2011,
gestionnaire du commerce de détail.
David Rosselet (Le Brouillet), médaille de
bronze 2011, charpentier. Chantal Borel
(Boudry), médaille de bronze 2012,
bijoutière. Frédéric Addor (Bevaix):,
médaillé d’or 2012, polybâtisseur. Fabien
Crausaz (Bôle), médaille d’or 2012,
polybâtisseur. Emilie Heger (La Chaux-deFonds), médaille de bronze 2013,
bijoutière.

