Soutien aux apprenti(e)s et lycéen(ne)s
Des sujets porteurs
Pour cette 4e édition, le Zonta Club de Neuchâtel est heureux et fier de récompenser 4
jeunes gens, parvenus au terme de leurs études/apprentissage avec brio, en leur octroyant
2 prix de Fr. 500.- et 2 de Fr. 250.-:

Le Prix Zonta «Encouragement»
a été décerné à Valérie Hofer, de Renan, pour son excellent travail de maturité
ponctuant sa dernière année au Lycée Denis-de-Rougemont et intitulé « Das
Frauenstimmrecht in der Schweiz : eine Bildanalyse ». En analysant les affiches des 2
camps en confrontation au sujet du droit de vote des femmes acquis en Suisse en 1971,
et se référant au film « Die Göttliche Ordnung » de Petra Volpe (2017), ce travail
dénonce le sexisme, le machisme et le paternalisme ambiants, analysant finement la
situation des femmes à l’époque, entravées par le système politique en place. Le Zonta,
qui n’a cesse d’œuvrer pour la défense des droits de la femme, ne pouvait qu’être séduit
par la démarche d’une lycéenne s’inscrivant dans la même ligne.

Le Prix Zonta « Hors-Piste »
saluant la trajectoire et l’intégration d’une jeune fille au sein d’une filière
majoritairement fréquentée par des hommes, a été décerné à Nina Ionescu, des
Verrières, élève du Lycée Denis-de-Rougemont, en classe bilingue « Physique et
application des mathématiques ». Son travail de maturité, adaptant le premier chapitre
du livre de Voltaire en un jeu vidéo de type jeu de rôle, « Candide 2.0 ou l’optimisme
en jeu vidéo », a séduit le jury des Zontiennes par son originalité et son excellence.

Le Prix « Coup de cœur »
sur proposition de la commission décisionnaire, ce prix, destiné à un jeune homme
ou une jeune fille au bénéfice d’une maturité ou d’un CFC brillamment obtenu malgré
un contexte difficile (social, santé, etc.) a été divisé en deux: Dawa Dolma Tratsang,
Tibétaine, a ponctué avec brio son apprentissage ASSC à l’Ecole Pierre-Coullery de
La Chaux-de-Fonds avec un TPA intitulé « Intégration de ma famille en Suisse ». Un
bel exemple de réussite pour toutes les personnes issues de la migration, avec
emplois à la clé pour elle et son mari.
Bastien Bochuz, de Tramelan, a quant à lui touché le jury en décrochant son CFC
d’horticulteur paysagiste à l’Ecole des métiers de la terre et de la nature (CPLN), à
Cernier. Malgré une affection neurologique évolutive limitant sa motricité, ce jeune
homme ne s’est pas découragé et a su vaincre son handicap pour parvenir avec
succès au terme de son cursus.

