
TRAMELAN

Un champion
de la CNC

Kevin Zwahlen, apprenti po-
lymécanicien au sein de l’en-
treprise Kummer SA à Trame-
lan, manie la CNC comme un
virtuose joue du violon. Il s’est
récemment classé 3e et
meilleur Romand du concours
national «Fraisa ToolCham-
pions CNC».

Deux distinctions exception-
nelles qui attestent des compé-
tences de haut niveau d’un ap-
prenti modèle, pour qui la pro-
fession de polymécanicien est
une véritable passion.

Des compétences, il en faut
d’ailleurs une sacrée dose pour
décrocher la médaille de
bronze d’un concours national
qui regroupait plus de 2000
candidats en provenance de
toute la Suisse. Un troisième
rang auquel il convient d’ajou-
ter l’or du meilleur apprenti
polymécanicien de Suisse ro-
mande.

Précisons que le concours
«Fraisa ToolChampions»
s’adresse aux apprentis poly-
mécaniciens et micromécani-
ciens de 2e ou 3e année effec-
tuant leur apprentissage en
Suisse. Ce concours comprend
deux catégories, soit Conven-
tionnel et CNC. Les règles
sont strictes, la Société Fraisa
SA met à disposition les ébau-
ches et les outils. L’apprenti a
ensuite six heures pour réaliser
deux pièces (l’une en laiton,
l’autre en alu), selon des plans
élaborés en accord avec une

commission d’experts compo-
sée de treize sommités du
monde de la mécanique. Effec-
tué sous haute surveillance, ce
travail de concours est ensuite
envoyé chez Fraisa SA, à Bel-
lach, pour un contrôle final,
lors duquel les pièces usinées
sont appréciées et jugées par la
commission d’experts selon
des critères bien précis.

Si le travail de concours de-
vait être remis jusqu’à fin mai
2010, ce n’est qu’à fin juin que
les résultats ont été dévoilés. La
proclamation des résultats et
remise des prix s’est faite à Bel-
lach, lors d’une cérémonie im-
posante à laquelle participaient
les lauréats et de nombreuses
personnalités. Un grand jour
pour le studieux Kevin
Zwahlen qui avait fait le dépla-
cement en compagnie de ses
maîtres d’apprentissage, Jean-
Claude Frésard et Francis Ma-
fille, responsable du Centre de
formation de l’entreprise
Kummer frères SA.

Au passage, l’apprenti tra-
melot, qui est également un
grand passionné de modé-
lisme (autos et avions), a em-
poché un appréciable pécule
bien mérité. /msb
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