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LA CHAUX-DE-FONDS Le club d’escrime a une épéiste au parcours déjà extra.

Pauline Brunner, atout de charme
SYLVIA FREDA

Dix-huit printemps. Jolie.
Amatrice de sports de combat.
«Je trouve que l’escrime est un
sport féminin. Petite, quand je pas-
sais devant les vitres du centre des
Arêtes à La Chaux-de-Fonds et que
je voyais les jeunes du club d’es-
crime habillés tout en blanc, je
trouvais qu’ils étaient beaux.»

Cette tenue blanche qui lui
avait tant tapé dans l’œil, elle la
porte depuis l’âge de six ans et
demi. Elle est même carrément
devenue une seconde peau.
Dans le maniement de l’épée,
Pauline Brunner aime surtout
l’attaque. Elle en veut. Pas éton-
nantqu’ellesoitdéjàbienmontée

dans les classements dans les
grandes compétitions. Elle a, en-
tre autres, décroché la 10e place
de l’étape de Coupe du monde
juniors de Burgos, en Espagne,
en février 2012 et la 13e à la
Coupe du monde seniors en
équipes de Leipzig en février de
cette année. Le 7 mars dernier,
elle a pris une remarquable neu-
vième place (sur 75 participan-
tes provenant de 26 nations) aux
championnats d’Europe juniors
qui ont eu lieu à Budapest.

Un champion l’entraîne
Après sa participation aux Jeux

olympiques de la Jeunesse à Sin-
gapour, il y a trois ans, elle repré-
sente un grand espoir pour la Fé-
dération suisse d’escrime aux
Jeux de 2016. Son entraîneur na-
tional n’est autre qu’Angelo Maz-
zoni (voir notre édition du 11 oc-
tobre 2012), ancien champion
olympique.

«Quatre jours par semaine, je
suis un entraînement avec lui à
Berne. Et le lundi seulement, à La
Chaux-de-Fonds, avec Hugo Der-
gal», explique-t-elle pour dire
son fort engagement dans l’es-
crime, sport dans lequel elle
veut tout donner ces dix pro-
chaines années. Et dans sa vie ci-
vile? Elle se destine à des études
de chimie et est amoureuse d’un
Argentin qui, lui, dans les com-
pétitions, se distingue au sabre
et non à l’épée.

C’est depuis 2011 que Hugo

Dergal (voir les éditions du
5 mai 2012 et du 7 novembre
2011), son entraîneur à La
Chaux-de-Fonds, est le maître
d’armes du club d’escrime de la
Métropole horlogère. «Bien sûr,
avoir une tireuse aussi promet-
teuse que Pauline Brunner est un
atout. Elle attire le regard des mé-
dias et donc celui des jeunes», re-
connaît-il. «L’attrait qu’elle exerce
permet au club de renforcer ses
rangs grâce à la venue de nou-
veaux inscrits. Mais attention, un
club d’escrime vit davantage grâce

à une activité de loisirs que grâce à
la compétition.»

Les jeunes du club d’escrime où
il travaille ne prennent par leurs
cours que comme un passe-
temps. Ils s’y consacrent entière-
ment, avec passion. Hier, une di-
zaine d’escrimeurs du club
s’envolaient pour l’Angleterre. Ils
participeront au tournoi interna-
tional de Birmingham. «Comme
dans tout challenge international,
il y a une 1ère place à remporter»,
précise Hugo Dergal. «La compé-
tition aura lieu tout le week-end. Et

lundi, nous irons visiter Birmin-
gham. Mardi, nous serons de re-
tour en Suisse.»

Le 9 avril, depuis Paris, la
même équipe s’envolera en di-
rection de Montréal, au Canada.
«Nous y resterons pendant un
camp d’entraînement de quatre
jours auquel succéderont deux-
trois jours de compétition, qui
s’inscrivent dans le cadre du Chal-
lenge des nations. Parmi les com-
pétiteurs, il y aura beaucoup
d’Américains, qui sont d’un bon ni-
veau. Ce sera intéressant!»

Dès la mi-avril, le club ac-
cueillera les enfants de deux
centres différents: «d’abord l’As-
sociation suisse des enfants sur-
doués qui viennent faire un cours
d’initiation à l’escrime. Puis une
association de handicapés men-
taux, «Les copains d’abord», qui
eux aussi seront initiés au fleuret,
un samedi matin, pendant trois
heures». Avec Hugo Dergal, de-
puis deux ans les activités du
club se multiplient et font mou-
che. Et tant mieux s’il sait aussi
bien aller à la touche!�

Pauline Brunner se distingue dans les classements des grandes compétitions d’escrime. Petites photos: Hugo Dergal, le maître d’armes du club d’escrime de la Métropole horlogère,
avec les jeunes qui s’y entraînent avec grande implication. RICHARD LEUENBERGER

�«Elle attire
le regard
des médias
et donc celui
des jeunes.»

HUGO DERGAL
MAÎTRE D’ARMES
DU CLUB D’ESCRIME
DE LA CHAUX-DE-
FONDS

La situation financière de la so-
ciété coopérative de l’Ancien
Manège, bâtiment emblémati-
que du patrimoine chaux-de-
fonnier du milieu du 19e siècle,
est critique. Mais son comité est
semble-t-il en train d’arracher
une solution pour assainir ses
comptes. Mais pour cela, il lui
faut une garantie d’emprunts de
la commune à hauteur de
350 000 francs. Le Conseil gé-
néral statuera jeudi après Pâ-
ques.

L’Ancien Manège est classé par

le canton et considéré d’impor-
tance nationale par la Confédé-
ration, rappelle le rapport à l’ap-
pui de la demande de
cautionnement du Conseil com-
munal. D’abord manège pour la
bourgeoisie du quartier de la
Promenade, il a été repris après
une faillite rapide par un entre-
preneur qui a aménagé le corps
central en logements et cons-
truit les deux ailes.

Cinq millions pour rénover
A la fin des années 1960, il était

voué à la démolition. Une mobi-
lisation pour sa sauvegarde a
abouti à son rachat en 1985,
avec l’aide de la Confédération
et de Patrimoine suisse. En
1992, près de 5 millions de
francs étaient réunis pour réno-
ver le corps central. «Indéniable-
ment, le sauvetage épique de l’An-
cien Manège fut une des prémices
à la reconnaissance de la valeur
universelle de l’urbanisme horlo-
ger de La Chaux-de-Fonds», lit-on
dans le rapport. L’Ancien Ma-
nège abrite aujourd’hui 12 loge-

ments, deux galeries et des lo-
caux commerciaux.

Ilyadeuxansquelasituationfi-
nancière de la coopérative est
précaire. En cause: l’incendie
criminel du restaurant, les arrié-
rés de loyers impayés des tenan-
ciers en faillite, des locaux com-
merciaux vides et une gestion
«parfois trop accommodante»,
toujours selon le rapport.

Bientôt un guide
La vente forcée par les créan-

ciers se traduirait probablement

par la fermeture de l’accès public
à la cour, passablement utilisée
et visitée, estime la coopérative.
Le rapport signale d’ailleurs que
la Société d’histoire de l’art en
Suisse projette d’éditer un guide
consacré à l’Ancien Manège,
comme il en existe sur le châ-
teau de Neuchâtel, celui des
Monts et Le Landeron. La Ville
dit de son côté craindre qu’un
propriétaire privé n’offre qu’une
affectation unique au bâtiment.
Mais elle-même ne veut pas
l’acheter et «a déconseillé la vente

à une manufacture horlogère»,
peut-on lire.

Un nouveau comité a semble-
t-il décanté la situation. La re-
lance du restaurant, l’arrivée de
locataires commerciaux et sur-
tout l’engagement de la Banque
cantonale neuchâteloise à re-
prendre le crédit hypothécaire
laisse augurer un futur plus se-
rein. La BCN conditionne toute-
fois son prêt à la caution de la
Ville. La discussion de jeudi s’an-
nonce donc cruciale pour l’ave-
nir de l’Ancien Manège.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal présente jeudi une demande de cautionnement pour l’Ancien Manège.

Second sauvetage pour un emblème du patrimoine local


