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Les élèves triomphent à l’ESD 
 
Après deux années d’études, trente élèves de l’Ecole supérieure de droguerie ont reçu 
leur diplôme.  
 
Les nouveaux champions d’Europe de 
football attendaient ce moment depuis 
44 ans. Les étudiants de l’ESD, eux, ont 
réussi à «triompher» en seulement deux 
années, comme l’a souligné Beat Gün-
ther, directeur de l’ESD, lors de la fête 
qui clôture l’année scolaire au château 
de Neuchâtel. L’avenir montrera dans 
quelle mesure chacun profitera de cette 
victoire, mais une chose est sûre, la 
branche a besoin d’une «relève énergi-
que, positive et à l’esprit d’initiative». Le 
directeur de l’ESD n’a pas manqué de 
souhaiter aux jeunes diplômés de nom-
breux petits et grands succès dans leur 
vie privée et professionnelle. Avant de 
leur rappeler que la vie est comme un 
match de foot: si d’aventure la partie 
adverse vient à marquer un but, il faut 
prendre son courage et son énergie à 
deux mains et repartir de plus belle. 
Patrick Seiler, président de la commis-
sion scolaire de l’ESD (sur le départ) et 
membre du comité central de l’ASD, a 
également appelé les élèves fraîchement 
diplômés à se montrer énergiques dans 
leur future vie professionnelle.  
 
«Il suffit de croire en votre bonne étoile, 
l’étoile des droguistes!» s’est exclamé 

Patrick Seiler. L’important sera 
d’exprimer toute sa confiance à l’ASD, 
mère de tous les groupements, sans 
pour autant être pendu à ses basques… 
Bernhard Kunz, nouveau président de la 
commission d’examen, a ensuite procé-
dé à la remise des diplômes, tout en 
distinguant tout spécialement onze 
élèves. Christa Fahrni, Susanne Küng et 
Andrea Schönenberger ont obtenu la 
meilleure note (5,5) aux examens. Sui-
vent Karin Camenzind, Fabienne Décot-
terd, Barbara Eugster et Beatrice Laube 
qui se partagent la seconde place (avec 
une moyenne de 5,2). Enfin, en troisiè-
me place (moyenne de 5,1), on trouve 
Rahel Bühler, Verena Gerber, Angela 
Krämer et Jana Schumacher. 
Cette cérémonie a également permis de 
célébrer le départ de Patrick Seiler, 
François Gubler et Markus Rucksthul 
après 31 ans d’enseignement ainsi que 
celui de Guy Ehrler, professeur de droit. 
Le tout en musique grâce aux deux 
ensembles «Le petit cœur» et «Trio 
Wendelsee».  
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