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Les visiteurs de Chocolatissimo ont pu repartir de l'hôtel de ville de Neuchâtel avec une partie des chocolats qui ornaient les 
pendules Ding Dong, samedi en fin d'après-midi.     ArcInfo - Lucas Vuitel 



«Mesdames et Messieurs, il est 16h01. Nous allons commencer la distribution du chocolat des 
pendules!» 

Au milieu d’un péristyle de l’hôtel de ville de Neuchâtel bondé, la voix du confiseur Pierre Walder 
s’élève. C’est le prélude à une vraie ruée en direction des deux horloges recouvertes de 
chocolats et sur les petits paquets que remplissent les organisateurs avec tous les éclats de 
cacao décrochés des garde-temps. «C’est la curée!», commente un amateur de chocolat, tandis 
qu’un papa tempère l’ardeur de son garçon: «Hey, mange-les pas tous!» 

Ce samedi 9 novembre en fin d’après-midi, une foule compacte était au rendez-vous pour les 
derniers instants de Chocolatissimo. Le festival du chocolat organisé par la Ville de Neuchâtel et 
les artisans chocolatiers-confiseurs a attiré sur une grosse semaine plus de 10’000 curieux et 
amateurs de douceurs. De quoi en faire un sacré tremplin pour la profession et sa relève.

Jusqu’à samedi, les visiteurs pouvaient en effet observer tant les créations des jeunes apprentis 
confiseurs du CPLN que les finalistes du concours des meilleurs jeunes boulangers-pâtissiers de 
Suisse romande et du Tessin. «La dernière fois que ce concours a eu lieu à Neuchâtel, c’était au 
CPLN et il y avait presque personne, juste les parents des jeunes et leurs amis. Ici, ils ont eu une 
audience décuplée. Cela les met vraiment en valeur», commente Pierre Walder, président de 
l’association Chocolatissimo.

Le confiseur retraité espère que de tels rendez-vous vont motiver cette relève. «Elle existe, mais 
désormais il faut la garder dans la profession. Les conditions de travail, où on œuvre le samedi 
et le dimanche, toujours debout, sont dures.» 

PAR MATTHIEU HENGUELY



Une fontaine de chocolat, un rêve pour de nombreux visiteurs. (Photo Lucas Vuitel)

Le concours de pièces montées – «certaines sont superbes et nous laissent baba», commente 
Pierre Walder – est ainsi extrêmement précieux. Il a permis aux jeunes de s’éclater sur le thème 
des 40 ans de la zone piétonne et de créer des tours de Diesse et des horloges Ding Dong toutes 
plus belles les unes que les autres. «Ce concours permet aux jeunes de s’essayer aux pièces 
montées car aujourd’hui, on en fait de moins en moins. Là, ils viennent les finir en public. Ça leur 
donne une superbe visibilité.»

Une visibilité gagnante aussi pour le festival du chocolat. Le concours attirant dans son sillage de 
nombreux visiteurs venant d’ailleurs. «Grâce au vote du public, nous arrivons à voir la 
provenance de nos visiteurs. Et il y en a de plus en plus qui viennent d’ailleurs, de tout le canton 
mais aussi de Bienne, de Fribourg, de Lausanne ou de France voisine», indique Lena Brina, 
déléguée en tourisme de la Ville de Neuchâtel et coordinatrice de l’événement. «Il y a de plus en 
plus de monde qui vient à Chocolatissimo.»

Une chose est sûre, l’amour du chocolat n’est pas près de se tarir. «On dit que neuf personnes 
sur dix aiment le chocolat et que la dixième ment», conclut, sous forme de boutade, Pierre 
Walder.

Des tours de Diesse récompensées



Groupe ESH Médias : Le Nouvelliste – Arcinfo – La Côte – Realdeals – OhBox – La Clé – Jobeo – OhPass – Winterpass – ID 
Loisirs
© 2020 Arcinfo - created by iomedia

L’expo-concours de pièces montées des apprentis du CPLN a honoré trois jeunes 
Neuchâtelois. Parmi eux, Célia Gutknecht (confiserie Mäder) et Fabien Chapatte (Jowa 
SA) ont remporté les concours confiserie et boulangerie en créant chacun un tour de 
Diesse, flanquée de l’œuf de Mandrill à son sommet. Le dernier prix, celui de la plus belle 
vitrine, a été gagné par Maéva Rauser (Au Cœur de France) qui a recrée la place des 
Halles.

La tour de Diesse proposée par Célia Gutknecht a remporté le prix de la plus belle pièce 
de confiserie. (Photo Lucas Vuitel)




