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Un trio du Forum
l'assaut de l'exécutif
LA NEUVEVILLE Catherine Frioud Auchlin, Christian
Ferrier et Jacques Wenger se lancent dans la course.
Forum neuvevillois, première
force politique de La Neuveville
avec 13 sièges au Conseil général et deux au municipal, a annoncé hier, dans un communiqué, ses candidats pour la
prochaine législature. Il s'agira
d'un ticket à trois.
Catherine Frioud Auchlin, qui
préside Forum neuvevillois depuis 12 ans, se présente ainsi à.
la mairie. Economiste d'entreprise et directrice administrative d'une entreprise familiale
de sous-traitance horlogère basée à La Neuveville, elle a siégé
dix ans au Conseil général et
huit à la commission des
finances.

16 noms pour le législatif
Christian Ferrier, quant à. lui,
est en lice pour un deuxième
mandat au Conseil municipal.
Le candidat est directeur marketing d'une société récemment installée dans la cité neuvevilloise. Après avoir siégé
huit ans au Conseil général, à la
commission de l'équipement
puis aux finances, Christian
Ferner a été élu au Conseil municipal lors de la dernière législature, à la tête de la gestion du
territoire.
Egalement candidat pour un
poste à. l'exécutif neuvevillois,
Jacques Wenger, directeur du
Home Montagu à. La Neuveville,
est la troisième tête du trio vali-

Catherine Frioud Auchlin convoite la mairie, Christian Ferrier (à g.) et
Jacques Wenger une place au Conseil municipal. DENIS ANTONIAZZO

dé lors de l'Assemblée générale
du parti qui s'est tenue vendredi soir à la Cour de Berne, dans
la localité neuvevilloise.
En plus du ticket à trois, Forum
neuvevillois présente 16 candidats pour le Conseil général.
Des femmes et des hommes
aux profils très variés, et qui se
disent désireux de s'engager
pour leur commune. Parmi

eux, neuf sortants et sept nouveaux: Christophe Nicolet, Céline Kaenel, Alain Guillaume,
Mathilde Ram-Zellweger, Yann
Chapuis, Sanda Orha, Virginien
Schaffter, Stéphanie von Dach,
Aurèle Schleppy, Fabienne
Kaufmann, Damien Althaus,
Nathalie Winter, Mel Canepa,
Sophie Bucciarelli, Mio Bozic,
Stéphane Weber. C-AVU

