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Le vertige, pas question ! Tris-
tan Lenggenhager, 19 ans, est 
apprenti ferblantier chez Pierre 
Surmely Ferblanterie à Trame-
lan, son village natal. Arrivé au 
milieu de sa première année de 
formation, il nous livre sa vision 
du métier et ses projets futurs.

«Je n’ai pas tout de suite commencé 
par ce métier», explique tout d’abord 
Tristan, en continuant : «J’ai d’abord 
fait deux ans en tant que micro-mé-
canicien, mais le travail en intérieur 
ne me convenait pas, j’avais vraiment 
besoin d’air». C’est après plusieurs 
stages dans divers corps de métiers 
que le jeune homme est tombé sur 
celui de ferblantier. Avec ce job, dif-
ficile de souffrir de l’air pur que dési-
rait le Tramelot pour s’épanouir, mais 
gare au vertige. «Je ne l’ai pas et de 
toute manière, je pense qu’on peut s’y 
habituer», confie Tristan. Les journées 
de travail se passent en partie dans 
l’atelier où le jeune apprenant y effec-
tue le découpage de la taule pour en 
faire des chéneaux. Une fois ceux-ci 
prêts à l’emploi, il faut monter sur les 
toits pour les poser. Mais il n’y a pas 
que ça. Le métier de ferblantier est tel 
qu’on le décrit en été, mais pas tou-

C’est le samedi 18 janvier, au Peu-Péquignot, que la section 
Neuchâtel, Jura, Jura bernois de l’Association suisse de la mu-
sique populaire a vécu sa 28e assemblée générale ordinaire. 
Alors que la section compte un effectif stable de près de 500 
membres, une septantaine d’entre eux ont répondu positive-
ment à la convocation qui leur a été adressée. Judith Zieri, 
vice-présidente du comité central ainsi que des représentants 
de plusieurs sections étaient présents en tant qu’invités. 

Deux membres du comité, Pierre Rich et Dino Boldini, ne se 
sont pas représentés pour un nouveau mandat. Dino Boldini, 
membre fondateur de la section, membre d’honneur et nom-
mé président d’honneur lors de l’assemblée 2013, a été cha-
leureusement remercié pour ses longues années de dévoue-
ment. Un diplôme lui a été remis. Selon les statuts nationaux, 
les années paires, il y a élection et c’est par acclamations 
que le comité a été élu. Pour les années 2014 et 2015, il 
est composé de Raymond Kaltenrieder, président, domicilié à 
Courtelary ; Sandrine Tschan, vice-présidente, de Corgémont ; 
Werner Flühmann, secrétaire, de Peseux ; Jean-Daniel Muri-
set, caissier, de Colombier ; Olivier Odiet, membre, de Mou-
tier ; Oswald Mischler, membre, de Saignelégier. Au nombre 
des différentes tâches qui attendent le nouveau comité figure 
l’organisation la «3e Rencontre des sections romandes», qui 
se déroulera le dimanche 15 juin, à Saint-Aubin-Sauges. La 
partie musicale de cette assemblée, suivie d’un apéritif et 
d’un repas, a été assurée par l’orchestre Geschwister Zmoos 
de Montsevelier et par les musiciens présents. 
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jours durant la saison froide durant 
laquelle les toits sont inaccessibles. 
«Il est vrai qu’en été, nous sommes 
beaucoup demandés pour faire notre 
travail et c’est très agréable lorsqu’il 
fait chaud et sec. En hiver, les clients 
ne nous contactent pas vraiment car 
le travail que nous effectuons ne s’y 
prête pas très bien. Alors nous faisons 
d’autres travaux durant cette période 
tels que des tours de cheminée, de la 
maçonnerie ou un peu de pose d’iso-
lation également. Cela varie encore 
un peu plus nos journées», raconte 
notre apprenti.

L’école, c’est un jour par semaine 
au ceff Artisanat de Moutier où le 
jeune homme y apprend les bases 
des métaux utilisés pour le métier et 
quelques branches principales. «De ce 
côté-là je n’ai aucun problème», dé-
voile le jeune homme qui semble être 
à l’aise avec ses notes. Mais au fait, 
quelles sont ses principales appréhen-
sions ? «Les différentes techniques 
qu’il faut savoir pour mener à bien 
le travail demandé sont un peu plus 
difficiles à mémoriser, mais ça vient 
gentiment», signale Tristan. Et com-
ment notre jeune homme voit-il son 
futur ? «Pour l’instant, il est un peu 

compliqué pour moi de me projeter 
dans deux ans, mais je pense travail-
ler encore un moment ici après mon 
apprentissage et pourquoi pas, plus 
tard, continuer avec un deuxième 
CFC de charpentier ou de couvreur ? 
Les possibilités de perfectionnement 

Le nouveau comité de l’ASMP section NE-JU-JB, premier rang (de gauche à droite) : Oswald Mischler, Sandrine 
Tschan, Jean-Daniel Muriset, Claude Sunier (ressort communication). Deuxième rang, de gauche à droite : Olivier 

Odiet, Raymond Kaltenrieder, Werner Flühmann, Kevin Tschan (ressort musique). (photo cs)

 Formation - Tristan Lenggenhager

 ASMP section NE-JU-JB

Un apprenti qui prend de la hauteur !

Election d’un nouveau comité

sont nombreuses dans ce domaine», 
termine le futur ferblantier avec l’im-
patience de repartir en altitude sur les 
toits de nos villages. 
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L’avenir professionnel de Tristan Lenggenhager offre des perspectives très intéressantes. (ja)


