
LE BASSIN COUVERT DU LIGNON EST ACHEVÉ 
Promesse tenue! Comme prévu , le chantier du 
bassin couvert s'achève dans les délais. 
Nous vous attendons samedi 31 mai pour l'inau
guration officielle. 
Uniquement ouvert soit en cas de mauvais temps, 
soit en dehors de la saison estivale, le magni
fique bassin sera exceptionnellement accessible. 
Cette superbe réalisation aura rempli plusieurs 
objectifs: soutenir l'emploi ayant injecté une 

douzaine de millions de francs dans un secteur 
sinistré, permettre à tous les enfants de la com
mune de suivre les cours de natation auxquels 
ils ont droit et répondre à une forte demande de 
la population. 

Relevons que ce renforcement de l'oHre com
munale des loisirs ne s'accompagne d'aucune 
hausse d'impôts. 



C'est dans le cadre du Salon Interna· 
Iionai du Livre et de la Presse, a 
Palexpo, qu'a eu lieu le 1er mal der
nier la proclamahon du palmares et la 
remise des pnx de la seplleme éditIOn 
du Pnx litléralre de Vermer pour jeu
nes auteurs (de 16 à 25 ans) , ouvert 
â toute la SUisse romande. 

Au début de celte manifestation. 
Mme Gabrielle Falquel , conseillère 
admlOlslratlve de Vermer. a fait une 
brève présentahon de la commune et 
a relevé que la pohtlque des autOrités 
se lourne vers une cu Iture diverSlhée 
pour loutes tes classes d'âge de la 
population, notamment pour ta Jeu· 
nesse avec te Fesllval de la Jeunesse, 
Vernier-sur-Rock. elc ., et ce prix créé 
afin de donner aux Jeunes la posslbl· 
hté de s'expnmer par l'écnture. 

120 manuSCfllS sont parvenus au 
Service culturel. dont un peu plus 
d'un Iters a elé retenu , dans une pre
mière lecture, pour le passage de· 
vant le JUry préSidé par M, MaUrice 
Huelln el compose de Mmes Fazla 
Assad. liliane Menetrey-Lacroix , 
Marcelle Perret-Gentil et M. Roger 
Lador 

Dans son rapport linal . le jury con
lesse avoir été souvent admlrahl, 
émerveillé parfoIs. plus rarement 
agacé par ces talents juvéniles, 

27 partiCipants étalent domICiliés dans 
le canton de Geneve, dont 4 sur la 
commune de Vernier 

18 

Ckll6 BortH, cHI ChAloialne a obtenu 
UfI6 mfKItlOIl dans 18 CB/éQone PIOS8 

Prix littéraire de Vernier 

Parmi les lauréats. les jeu· 
nes Neuchâtelois se 
taillent la part du lion, rem
portant 7 priX sur les 
16 décernés, lauréats qUI 
ont reçu un prix en espè
ces, un certificat et des 
volumes .. laUriers 97 .. où 
les oeuvres des premiers 
et deUXièmes prix sont édi
tées. 

Ce volume est disponible 
dans les librairies Payot et 
du Service cutturel de Ver
nier au prix de Fr. lS.-. 

Le IUry et Mme Falquet. cons8lf/ëre admmistratlve 

PALMARES PROSE 1997 

Catégorie .. A .. 16·20 ans 

Premier prix 

Deuxième priX 

Mention 

.. Le choix .. de Joëlle Grosjean - Les Brenets/NE 

.. L'enterrement ou le miroir d'Isis» 
de Catherine Bex - La Chaux-de-Fonds 
.. Confldenllel .. de Armelle Falco - CressierlNE 

Catégorie .. B .. 21-25 ans 

Premier pnx 

Deuxième prix 

Mention 

Mention 

Mention 

.. Voyage au pays des larmes d'or .. 
de Stéphanie Pin - St-MauriceNS 

.. La légende de Cramer Gutch .. 
de Fabrice Gerber - Neuchâtel 
.. Cycle .. de Nicolas Sauthier - PortlBE 

.. Agrabana» de Eric Devanthéry - Bernex/GE 

- Les mots volés au vent» 
de Cécile Boret • Châtelaine/GE 

PALMARES POEStE 1997 

Catégorie «A .. 16·20 ans 

Premier pnx ex aequo . Dans la tourmente de l'âme .. 

Pas de deUXième prix 

Mention 

Mention 

de Florence Schlatter - Petit-Lancy/GE 

.. Les enfants de la guerre .. 
de Nadia Banzer • MacollO/BE 

.. Le grand perdu» 
de Antoinette Rychner - Neuchâtel 

.. Un beau jour je ... .. de Claire Sprîng - Granges/FR 

Catégorie 1( 8 .. 21·25 ans 

Premier pnx 

DeUXième priX 

Mention 

Mention 

.. Salle d'eau arrière .. 
de David Walther - Le Landeron/NE 
.. Mes yeux .. de Véronique Andrié • Le Lode/NE 

.La source .. de Filippo Zanghi - RenensND 

. Absences .. de Carolyn Fleury - Petil·Lancy/GE 


