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Travailler dans les airs, un plaisir rare
SÉRIE D’ÉTÉ
La trève estivale est l’occasion
de découvrir quelques professions insolites exercées dans
le canton de Neuchâtel. José
Antonio Fernandes Braga est
grutier depuis plus de vingt
ans. Il raconte un métier qui a
beaucoup évolué, avec une
constante pourtant: ne pas
avoir le vertige!

ment sa cabine dans les airs,
quand les charges à transporter
sont nombreuses. «De toute façon, le panneau électrique est en
haut. Alors en cas de panne ou de
contrôle, il faut monter.»
La difficulté de sa profession?
«Gérer le stress quand plusieurs
corps de métiers ont besoin de la
grue en même temps. Il faut rester
calme et éviter d’écraser quelqu’un! Ma grue soulève 1600 kilos
en bout de flèche, six tonnes devant. Si une charge se détache, ce
sera toujours de la faute au grutier.»
Heureusement, le professionnel, qui a suivi la formation dispensée par la Suva, n’a jamais été
confronté à un accident. «Mais
des petites frayeurs, oui.» Par
exemple quand un câble s’accroche au bras d’une autre grue.
«Là, il faut monter avec un harnais et décrocher.»
L’un des maîtres-mots de la
profession: la précision. «Quand
on pose des murs en préfabriqué,
ça doit jouer au centimètre, voire
au millimètre. Il faut avoir une
bonne vue et maîtriser l’évaluation
de la distance.»

VIRGINIE GIROUD

«Beaucoup de gens me disent:
vous êtes fou de monter là-haut!
Pour moi, c’est un métier comme un
autre.» Sur le chantier de la future manufacture horlogère Panerai, dans les hauts de Neuchâtel, José Antonio Fernandes
Braga nous montre sa grue. «La
cabineculmineà35mètres»,explique-t-il. Ce Portugais d’origine,
domicilié à Neuchâtel, est arrivé
en Suisse en 1984: «Je travaillais
comme manœuvre sur les chantiers. En 1988, j’ai pu commencer
comme grutier.» Une occasion à
ne pas manquer, pour lui la
chance de se lancer dans une profession qui le fascinait.
«La première fois que j’ai manié
un tel engin, ça m’a fait bizarre.
Quand le câble a soulevé la charge,
la grue s’est penchée en avant.
C’est normal, mais c’est impressionnant au début!»
Et le vide, facile à gérer? «On
s’habitue. Mais c’est clair qu’il ne
faut pas avoir le vertige! On monte
par une échelle, il n’y a pas d’ascenseur», répond cet employé de
l’entreprise de construction Pie-
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Le grutier, un équilibriste d’une précision horlogère. CHRISTELLE MAGAROTTO

Le soleil brûle les yeux

Attacher les charges fait aussi partie du métier. José Antonio dirige souvent sa grue à distance. CHRISTIAN GALLEY

montesi SA. Le vide, il l’a surtout
affronté lorsqu’il travaillait sur le
chantier de la tour de l’Office fédéral de la statistique (OFS), en
2002. «La grue culminait à septante mètres, la plus haute que
j’aie eue. En bas, les passants s’arrêtaient pour regarder s’il y avait
vraiment quelqu’un au sommet.
C’est une fierté d’avoir participé à
cette construction.»
Mais aujourd’hui, les occasions de monter dans la cabine

sont plus rares pour ce père de
famille de 46 ans. La plupart du
temps, il dirige le ballet aérien
depuis le sol, au moyen d’une
radio-commande. «Mes collègues disent que je joue à la Playstation toute la journée!», plaisante José Antonio, qui
communique avec eux par les
gestes ou par talkie-walkie et
oreillette.
Il explique que le métier a
beaucoup évolué ces quinze der-

nières années: «Selon les chantiers, les grutiers restent en bas
pour attacher les charges avant de
les déplacer.» Ce qui permet aux
contremaîtres de rationaliser les
effectifs. «Depuis le sol, on voit
aussi mieux ce que l’on fait, on est
plus précis pour poser du matériel.»

Eviter d’écraser quelqu’un

Mais José Antonio Fernandes
Braga rejoint encore régulière-

La météo peut-elle clouer les
grutiers au sol? «La pluie ne pose
pas de problème. Par contre, le
vent peut nous empêcher de travailler.» Mais étonnamment, ce
qui gêne le plus ce Portugais
d’origine est... le soleil. «A force
de fixer le ciel, j’ai souvent des
yeux comme si j’avais fumé la moquette, même avec des lunettes.
Sans parler des tensions dans la
nuque.»
Malgré ces «petits bobos», José
Antonio adore son métier.
«J’aime le calme de la cabine
quand on est là-haut. On a souvent
de belles vues, de beaux paysages.
Depuis le chantier de l’OFS, je dominais tout le lac de Neuchâtel. Ici
à Pierre-à-Bot, c’est pas mal non
plus! Mais il faut en profiter rapidement, car on ne peut pas relâcher la
vigilance.»
Reste «la» question incontournable: comment fait-il lorsqu’il
doit aller au petit coin? «Tout le
monde me demande ça!», répond-il en rigolant. «Ben disons
que j’ai des bouteilles. Et pour le
reste, je descends!» !

NEUCHÂTEL La modification d’une loi cantonale autorisera les discothèques à fermer plus tard.

Les fêtards pourront danser jusqu’à 6 heures
Acceptée par le Grand Conseil
au mois de février, la motion des
jeunes libéraux-radicaux sera introduite dans la nouvelle loi sur
les établissements publics (LEP)
neuchâtelois courant 2013.
Cette modification autorise les
discothèques et cabarets-dancings à rester ouverts jusqu’à 6
heures du matin, au lieu de 4
heures.
L’objectif de cette motion est
de réduire les incivilités causées
par les noctambules à la sortie
des boîtes de nuit. A Neuchâtel,
les fêtards doivent attendre les
premiers trains aux environs de
5h30, s’ils souhaitent rentrer
après 4 heures. Cette loi devrait

également éviter que des personnes en état d’ébriété prennent le volant, faute d’attendre
le prochain train. «Certaines personnes ne veulent pas payer le noctambus ou le taxi, alors ils déambulent dans la rue», commente
un habitué des soirées à Neuchâtel.

Un test convainquant

Le désir de fermer les discothèques plus tard provient d’une expérience menée à la Chaux-deFonds, où trois boîtes de nuit
ferment à 4h, 5h et 6h en alternance depuis près d’un an et
demi. Pierre-André Monnard,
directeur de la Sécurité de la

ville de la Chaux-de-Fonds, se
souvient des raisons qui ont motivé cette expérience: «On a connu des problèmes à la fermeture
des discothèques. Les gens restaient en ville, faute de pouvoir
rentrer chez eux. Il y avait des bagarres et de l’insalubrité surtout.
Le problème c’était les flux de personnes passablement alcoolisées
qui en rencontraient d’autres.»
Pierre-André Monnard tire
donc un bilan positif de cette expérience et observe une nette réduction des nuisances sonores.
«Pour la police, c’est aussi plus facile de gérer, à des heures différentes, les flux de personnes qui sortent des discothèques. Mais bien

évidemment que si la loi autorise
tous les établissements à ouvrir
jusqu’à 6 heures, on risque d’avoir
de nouveau le même problème.»
Une bonne opération pour les
discothèques qui voient leur
marge augmentée, mais un revers pour certains restaurants de
nuit de la Chaux-de-Fonds qui
accueillaient les fêtards à la sortie
des discothèques. «Certains restaurants de nuit se sont plaints
d’avoir moins de clientèle. Malheureusement on ne pourra pas
satisfaire tout le monde.»

Davantage d’alcool

L’augmentation croissante de
la consommation de stupéfiants

et d’alcool dans les boîtes de nuit
de la Chaux-de-Fonds ne semble
pas liée à la fermeture tardive
des night-clubs selon Pierre-André Monnard.
A Lausanne, ville particulièrement appréciée des clubbers,
«l’heure blanche» a été instaurée
le 1er octobre 2011 afin de réduire la consommation d’alcool
aux heures tardives. Cette loi interdit toute vente d’alcool dans
les commerces entre 5h et 6h30
du matin.
Néanmoins, cette mesure, n’a
pour l’heure, pas empêché certains fêtards de troubler l’ordre
public si l’on juge par ces derniers mois agités. ! AFL

L’esprit scout
a opéré avec brio

Scout toujours! SP

Le village éphémère du camp
des scouts neuchâtelois a été démonté hier après-midi sur les
hauteurs de Prêles (BE). A
l’heure de se dire au revoir, après
deux semaines intenses, les 500
participants avaient le moral au
beau fixe. Et il semble que le
scoutisme a encore de beaux
jours devant lui, même si les effectifs ont tendance à diminuer.
Placé sous le thème de l’énergie, le camp baptisé «Magma
2012» a connu son apogée lors
d’une patrouille par équipes,
lundi et mardi. «C’était juste magnifique! D’abord parce qu’on a eu
une chance incroyable avec le
temps, ensuite parce que tout s’est
bien déroulé, comme on l’avait
imaginé, et les participants sont repartis enchantés.» Coresponsable du camp aux côtés d’Alice
Burckel, Lucien Blandenier ne
cache pas qu’il faudra digérer
tout ce bastringue. Car monter
une infrastructure pareille et organiser la vie quotidienne, nécessite une planification béton
et beaucoup d’huile de coude.
Mais tout le monde a mis la
main à la pâte.
Les plus jeunes, de 6 à 11 ans,
ne sont restés qu’une semaine.
«Quelques-uns ont eu l’ennui de
leurs parents, c’est normal, mais ils
n’ont pas trop eu le temps d’y penser, car le programme était chargé!», note Lucien Blandenier.
Le prochain camp neuchâtelois se déroulera dans sept ou
huit ans. Si le scoutisme a de
l’avenir? «Je pense que oui, même
si les effectifs diminuent. C’est lié à
l’offre d’activités pour les jeunes,
qui augmente. Et les parents qui
n’ont pas été scouts ne savent pas
bien ce que c’est. On doit travailler
sur la communication.» ! DWI

AUVERNIER

Jonction fermée
durant cinq jours
La jonction d’Auvernier, sur
l’autoroute A5, sera fermée à la
circulation dès lundi (7h) et jusqu’à vendredi 17 août (18h).
Cette fermeture permettra une
réfection totale du revêtement
du giratoire de la Brena. Pendant les travaux, plusieurs itinéraires de déviation seront mis en
place. La sortie direction Bienne
se fera par la jonction d’Areuse,
puis par la route cantonale
Areuse-Colombier-Auvernier. Le
trafic en provenance de Bienne
empruntera la route cantonale
Auvernier-Colombier - Areuse.
Quant à la sortie direction Lausanne, elle se fera au niveau de la
jonction d’Areuse, puis par la
route cantonale Areuse - Colombier-Auvernier. Enfin, l’entrée
direction Lausanne s’effectuera
par la route Auvernier-Colombier-Areuse. ! COMM-RÉD

