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JURA BERNOIS Rolf Bloch est décédé hier matin dans sa 85e année.

Camille Bloch perd son ex-patron
BLAISE DROZ

C’est avec une grande tristesse
que l’on a appris hier matin le décès de Rolf Bloch survenu dans
sa 85e année à Berne à la suite
d’une longue maladie.
Dans le Jura bernois et le vallon
de Saint-Imier en particulier,
Rolf Bloch est surtout connu
pour avoir été employé dès 1954
puis patron de 1960 à 1997 de
l’entreprise chocolatière Camille
Bloch fondée par son père à
Courtelary. Il a également été
président du conseil d’administration jusqu’en 2005 et au total,
a passé 51 ans au service de l’entreprise familiale dont son fils
Daniel occupe aujourd’hui le
poste de directeur tandis que son
autre fils Stéphane est membre
du conseil d’administration.
La fille et les deux garçons de
Rolf Bloch sont nés à La Chauxde-Fonds de son union avec son
épouse Michèle Lévy. Il était devenu grand-père de dix petitsenfants.

Un homme engagé
C’est à Berne que Rolf Bloch a
passé toute sa scolarité, puis à
l’université de la ville fédérale
qu’il a ensuite obtenu son doctorat en droit public. Il continua de
se former à Londres et New York,
puis c’est tout naturellement qu’il
entra dans l’entreprise de son
père.
Parallèlement, cet homme très
actif a été membre de divers comités et conseils d’administration
et «il s’est engagé très activement

dans la politique économique du
canton de Berne en tant que représentant de la Fial (Fédération de
l’industrie alimentaire», indique le
communiqué diffusé par l’entreprise Camille Bloch.
Rolf Bloch a fait partie du comité d’Economiesuisse. Dans un
tout autre registre, la faculté théologique de l’Université de Berne
lui a décerné le titre de docteur
honoris causa, de même que
l’Université de Babson, aux EtatsUnis.
Très actif dans sa religion, il fut
président de la Communauté israélite de Berne entre 1975
et 1985. Entre 1989 et 1992, il a
siégé à la présidence de la Chambre de commerce Suisse-Israël et
aussi, ce qui l’a rendu célèbre, à la
présidence de la Fédération suisse
des communautés israélites. Au
printemps 1997, Rolf Bloch a été
nommé par le Conseil fédéral à la
présidence du fonds spécial en faveur des victimes de l’holocauste
dans le besoin, ce qui lui valut une
renommée internationale mise à
profit pour expliquer la sensibilité
de la Suisse confrontée aux positions agressives des AngloSaxons. Il estimait néanmoins
que la Suisse devait faire la lumière sur son attitude durant la
Deuxième Guerre mondiale.
Mais, durant cette période, Rolf
Bloch a aussi défendu les intérêts
de son pays lorsqu’il jugeait qu’il
était injustement accusé. Il n’a pas
manqué de fustiger l’attitude de
certains avocats, politiciens et organisations juives aux Etats-Unis,
et dénoncé avec vigueur les me-

MONT-SOLEIL
Suisse. Autant d’arguments qui
ont poussé la société à ne pas démanteler la centrale et le centre
d’essai international à fin 2014.
La société veut continuer à œuvrer au développement du photovoltaïque tout en attaquant de
nouveaux défis. Comme l’intégration optimale au système d’approvisionnement en électricité de la
production intermittente d’énergie solaire. } MBA - RÉD
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Franc succès
pour le cinquième Salon
de l’immobilier Neuchâtelois
La cinquième édition du Salon de l’immobilier Neuchâtelois (SINE
2015), qui s’est déroulée du 15 au 19 avril dernier, a connu un magnifique succès. Cinq jours durant, ce sont quelque 12 000 visiteurs
qui ont eu l’occasion de découvrir le dynamisme et l’enthousiasme
des professionnels de l’immobilier de notre canton.
Un concours a été organisé à l’attention des visiteurs. La remise des
prix a eu lieu vendredi dernier au Café des Amis à Neuchâtel (notre
photo). La liste est consultable sur www.sine.ch. Concours du plus
beau stand: 1. B-Conseil Global Sàrl (Fontaines). 2. ISP agencement
Sàrl (La Chaux-de-Fonds. 3. Atelier Biloba (Marin-Epagnier).
A vos agendas:
la sixième
édition du SINE
aura lieu du
13 au 17 avril
2016
aux patinoires
du Littoral
à Neuchâtel

Médiateur

Rolf Bloch, une figure à la fois régionale et internationale, est décédé hier à Berne. BIST-STÉPHANE GERBER

naces de boycott proférées contre
les banques suisses outre-Atlantique. Par la suite, il a encore été
vice-président de l’European
Concil of Jewish Communities
et président de la Fondation
pour l’histoire contemporaine
juive de l’EPFZ, président de la
Fondation Simon Rotschild et
enfin président de l’Association

suisse de Yad Vashem, le centre
mondial pour la recherche sur
l’holocauste qui se charge également de faire reconnaître les Justes ayant aidé les Juifs menacés
par les nazis.
A l’époque de l’affaire des fonds
juifs en déshérence, alors que la
Suisse freinait des quatre fers et
s’indignait des méthodes mus-

clées des organisations juives basées aux Etats-Unis, avec Israel
Singer et l’avocat Ed Fagan à la
baguette, Rolf Bloch nous avait
accordé une interview durant laquelle il n’avait éludé aucune
question. Foncièrement honnête, il répétait qu’il se sentait
autant Suisse que membre de la
communauté juive. Avec ces

Mais il aimait particulièrement évoquer cette entreprise
que son père avait implantée à
Courtelary. Sa ténacité à faire vivre la Camille Bloch a été gage
d’une réussite sans pareil. Si
Rolf Bloch était surtout connu
dans le Jura bernois en tant
qu’industriel, il a aussi contribué
en tant que médiateur à trouver
une issue à la deuxième grève de
la Boillat, en 2006. Un mouvement entamé le 25 janvier pour
exiger de la direction de Swissmetal qu’elle respecte le protocole d’accord signé après la première grève de novembre 2004.
Rolf Bloch sera enterré demain
dans l’intimité de la famille, puis
une cérémonie publique sera organisée à la synagogue de Berne
jeudi prochain, probablement en
présence d’autorités politiques et
des communautés juives. } RÉD

TÉLÉVISION La RTS tourne son émission «Descente en cuisine».

25 ans de centrale solaire
Créée en 1990, la société MontSoleil, qui gère la centrale solaire,
fête cette année son 25e anniversaire. Devant les médias et les invités (dont la présidente du Conseil
Béatrice Struchen), le président
de la société, Martin Pfisterer, a retracé un quart de siècle de travail de
développement couronné de succès pour la centrale, mais aussi 25
années de forte expansion de la
production photovoltaïque en

deux casquettes, il comprenait
mieux que quiconque que la
conclusion d’un accord ne pourrait se faire qu’à la condition que
les deux parties apprennent à se
connaître et à accepter l’idée
que leurs visions profondes de
l’histoire pouvait être faussées
par trop de partis pris.
Il n’avait de cesse d’expliquer la
position suisse aux communautés israélites et à l’inverse de
faire comprendre aux Helvètes
que les méthodes utilisées contre eux et qui ressemblaient à du
lynchage étaient en réalité les
méthodes usuelles de l’autre
côté de l’Atlantique.

Cuisinier largué sur La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds vue du
ciel, ça donne quoi? «C’est très
carré, et du coup assez rigolo.» Le
cuisinier genevois Benjamin Luzuy est plutôt bien placé pour le
savoir. Hier après-midi, il a effectué un saut en parachute audessus de la ville dans le cadre
du tournage de la seconde saison de «Descente en cuisine»,
émission culinaire de la RTS,
diffusée en décembre prochain.
Point de chute hier? L’aéroport
des Eplatures.
«On était aux premières loges
pour observer l’agencement de la
ville qui lui a valu d’être inscrite au
patrimoine de l’Unesco. C’est étonnant cette ville rectiligne au milieu
des pâturages. Il n’y a pas de lac!», se
marre le Genevois. Pour mémoire, l’an dernier, un épisode de
la première saison était consacré à
la ville de Neuchâtel et à la torrée
(notre édition du 4 juin 2014).
Benjamin Luzuy connaissait-il
déjà La Chaux-de-Fonds avant
son parachutage? «J’y suis venu
une fois quand j’avais 8 ans pour
une compétition de judo. Mais depuis, je n’ai fait que la traverser», raconte le cuisinier.
Particularité de ce saut en ciel
chaux-de-fonnier, il a dû être effectué à partir de 2100 mètres d’altitude contre les 4000 habituels.
Conséquence: le temps de chute
libre à proprement parler s’est re-

Le Genevois Benjamin Luzuy a eu droit à une chute libre de 800 mètres. SP-DYLISSI

trouvé divisé par trois, quelque 15
secondes en 800 mètres. Du 250
km/h. «Largement de quoi tourner
les images nécessaires au montage»,
rassure le producteur de l’émission Christian Fargues. Le tout
grâce aux caméras GoPro installées sur les casques de Benjamin
Luzuy et des deux cameramen qui
l’accompagnent dans son saut.

Terroir neuchâtelois
La seconde étape du tournage,
ce sera le 26 juin, en ville de La
Chaux-de-Fonds. Avec un passage

obligé au marché pour sélectionner les produits. Quant à la spécialité à revisiter, il s’agira de la jacquerie neuchâteloise. Soit une
choucroute avec des escargots.
Parmi les établissements de la région qui en font leur spécialité: la
ferme des Brandt. «Le cuisinier y
ramasse ses propres escargots», raconte Christian Fargues. «Ce ne
sont donc pas des escargots de Bourgogne.»
Pour accompagner Benjamin
Luzuy dans ses tribulations, la production a invité l’humoriste Vin-

cent Kohler. L’équipe de tournage
devrait ainsi se rendre dans divers
lieux appréciés de l’artiste. Mais
on n’en dira pas plus, histoire de
garder secrètes quelques surprises
réservées au cuisinier.
Cette seconde saison de «Descente en cuisine» passera notamment par les villes de Bienne, Porrentruy, Genève et Bulle. Lors du
tournage du saut au-dessus de la
commune fribourgeoise lundi, les
parachutistes avaient essuyé un
nuage de grêle. «Ça pique un peu»,
glisse Benjamin Luzuy. } LGL

