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Faire de son métier une vocation 
 
Conseils et vœux pour l’avenir professionnel sur des notes de saxophone, pa-
rachevé par un discours franc et sincère. Voilà résumée en quelques mots la 
remise des diplômes de l’ESD.  
 

 
 
«Vous êtes maintenant les ambassadeurs de 
notre métier», déclare le directeur de l’ESD 
Beat Günther le jeudi 5 juillet 2007 lors de 
la remise des diplômes de l’Ecole supé-
rieure de droguerie au château de Neuchâ-
tel. Il souhaite que les 31 nouveaux diplô-
més s’attèlent à leurs futures tâches avec 
«élan et esprit de découverte». «Faites de 
votre métier une vocation», leur conseille 
Beat Günther. Il souligne encore 
l’importance de mettre en pratique les 
connaissances acquises ces deux dernières 
années, au risque de les voir s’évaporer.  
 
Patrick Seiler, membre du Comité central 
de l’ASD et président de la Commission 
scolaire de l’école supérieure, conseille 
également aux nouveaux diplômés de profi-
ter du coup de pouce de l’ESD. Dans la vie 
professionnelle, il s’agit de «se renforcer soi-
même et d’avancer ensemble en tant que 
membres de la même branche.» 
 
Le ton du discours de Chistoph Rölli, l’un 
des nouveaux diplômés de l’ESD, s’accorde 
à merveille aux amusants intermèdes musi-
caux d’Ales Koblizek, le saxophoniste de 
l’ensemble bâlois «koblizek&baumgartner». 
Il s’adresse à ses co-étudiants, aux chargés 
de cours et aux invités dans un mélange 
peu conventionnel des deux langues. «Le 
Fleiss et le Arbeitswille (le zèle et la volon-
té) étaient secondaires au début des études, 
jusqu’à ce qu’un mot change notre vie à 
tous en deuxième année: le Gruppenarbeit 
(travail de groupe) que nous avons tout de 
suite aimé et adopté.» Personnellement, i l 
est très content d’être arrivé au bout. Et de 
conclure: «Vielen merci, danke beau-
coup.» 
 
Meilleures notes 
La remise des prix pour les meilleures notes 
obtenues couronne un quatuor formé de 

trois hommes et une femme. Le premier prix 
est décerné à Adrian Würgler avec une 
moyenne de 5,3. Simon Eberhart et Lukas 
Hilfiker obtiennent tous deux le deuxième 
prix avec 5,2 de moyenne, tandis que Si-
mone Zuber décroche la troisième place 
avec 5,1 de moyenne. Et enfin, six étu-
diants termine avec une moyenne de 5,0: 
Viviane Brack, Angela Süess, Sandra Bach-
mann, Sarah Lehmann, Simone Schäuble 
et Julia Tscharner.  
 
La fidélité de trois chargés de cours de 
l’ESD est également honorée: Markus Ruck-
stuhl pour ses 30 ans d’enseignement, Mar-
tin Schardt  et Karl-Bernhard Krienbühl pour 
leurs 20 ans. 
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Nous félic itons tous les nouveaux droguistes 
dipl. ES: 
 
1. Dernière rangée (de g. à  d.) Patricia Jöri, 
Simone Schmid, Julia Tscharner, Elisabeth 
Huber, Michaela Stäheli, Sandra Bach-
mann, Lea Frey, Simone Schäubli, Regina 
Gfeller, Beatrice Nef, Janine Buschor 
 
2. Rangée du milieu (de g. à d.) Andrea 
Peng, Stephanie Rüdin, Viviane Brack, 
Nathalie Emery, Christoph Meister, Simone 
Zuber, Lorenz Tobler, Simon Eberhart, Lars 
Rogger, Claudio Petrò, Christoph Rölli, Sa-
rah Lehmann, Corinne Staffelbach, Franzis-
ka Graf 
 
3. Première rangée (de g. à d.)  Lukas Hilfi-
ker, Adrian Würgler, Curdin Venzin, Kathrin 
Schaub, Angela Süess, Alice Stäger 

 
 
 
 

 


