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153 départs à la retraite au sein de 

l’Administration cantonale neuchâteloise 
 durant l’année 2007 

 
 

La chancellerie d’Etat communique : 
 
Chancellerie d’Etat : 2 

• Pierre Erni, aide-huissier, Secrétariat général 
• Gaston Kessi, technicien en informatique, Service du matériel et des imprimés 

 
 
Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF) : 23 
Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 9 novembre 2007 au Caveau de l’Entre-deux-
Lacs, à Cressier, le conseiller d'Etat Jean Studer, chef du DJSF, a pris congé des 23 
personnes suivantes, qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2007: 
 

• Geneviève Joly, juge au Tribunal cantonal 
• Daniel Jeanneret, président du Tribunal de district de Boudry 
• Jacqueline Rapin, secrétaire du juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds 
• Jean-Louis Guinnard, surveillant à l’EEP Bellevue 
• Suzanne Roulin, secrétaire au Service de la sécurité civile et militaire 
• Jean-Claude Aebischer, adjoint au chef de service, CPEN 

Service des contributions : 
• Marlyse Burki, collaboratrice administrative 
• Roland Luthi, expert fiscaux 
• Josiane Schick, collaboratrice administrative 
• André Veuve, expert fiscaux 

Service de la justice : 
• Etienne Robert-Grandpierre, chef de service 
• Maurice Frainier, chef de la surveillance de l’état civil 
• Jeanine Gobbo, secrétaire 

Service financier : 
• Robert Schindler, chef de service 
• Patrick Grandjean, resp. de l’Office des assurances 
• Christiane Javet, analyste programmatrice 
• Jean-François Cattin, comptable 

Service juridique : 
• Collette Menétrey, secrétaire 
• Françoise David, secrétaire 

Service du traitement de l’information : 
• Daniel Lorimier, chef de projet 
• Francy Dumont, resp. gestion des données 
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Service des communes : 
• André Rüedi, chef de service 
• Marie-Madeleine Schenkel, secrétaire 

 
 
Département de la santé et des affaires sociales (DSAS): 7 
Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée cet automne à l’Abbaye de Bevaix, le conseiller 
d'Etat Roland Debély, chef du DSAS, a pris congé des 7 personnes suivantes, qui ont fait 
valoir leur droit à la retraite en 2007: 

Personnel administratif du DSAS : 7 
• Marie-Odile Goubier-Boula, cheffe du Service médico-psychologique pour enfants 

et adolescents 
• Joël Raaflaub, assistant social à l’office des tutelles 
• Dominique de Perrot, juriste à l'Office de recouvrement et d'avances des 

contributions d'entretien 
Service de la santé publique : 

• Daphné Berner, médecin cantonal  
• Monique Ranieri, collaboratrice administrative  

Office des mineurs : 
• Raphaël Bohnet, chef d’office  
• François Miserez, assistant social  

 
 
Département de la gestion du territoire (DGT): 25 
Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 6 décembre 2007 au Château de Neuchâtel, le 
conseiller d'Etat Fernand Cuche, chef du DGT, a pris congé des 25 personnes suivantes, 
qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2007: 
 
Service des ponts et chaussées : 

• Andrée Pregnolato, secrétaire à l'Office des routes cantonales 
• René Huguenin, électricien à la section électromécanique 
• Jean-Daniel Lorimier, cantonnier-chauffeur à la signalisation routière 
• Jean-Daniel Ray, chef d'équipe à la division d'entretien II 
• Georges Seydoux, cantonnier à la division d'entretien II 
• Marcel Grossen, cantonnier à la division d'entretien II 
• Léandre Schmied, voyer-chef de la division d'entretien IV 
• José Ruiz, cantonnier-chauffeur à la division d'entretien IV 
• Claude Veuve, chef d'équipe de la division d'entretien IV 

Service de l'aménagement du territoire : 
• Elisabeth Alena, aménagement et adjointe au chef de service 

Service de la géomatique et du registre foncier : 
• May Quartier, collaboratrice administrative 
• Alain Vaucher, spécialiste qualifié en mensuration 
• Pierre-André Froidevaux, dessinateur-géomètre 
• André Beutler, aide-géomètre 

Service des forêts - Office de la conservation de la nature : 
• Anne-Marie Pauli, collaboratrice administrative 

Service des bâtiments : 
• Henriette Dürrenmatt Quellet, collaboratrice administrative 
• René Schmid, responsable du bureau technique 
• Violette Theurillat, auxiliaire de conciergerie 
• Jean-Bernard Guenot, concierge responsable 
• Alain Conrad, aide-concierge 
• Jacques Krattinger, aide-concierge 
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 • Michel Lambert, auxiliaire de conciergerie 

• Jean-Daniel Sauser, aide-concierge 

Service des automobiles et de la navigation : 
• Monique Moy, collaboratrice administrative 
• Jean-Michel Cand, inspecteur 

 
 
Département de l’économie (DEC): 28 
 
Secrétariat général : 

• Marcel Mei, collaborateur administratif 
Service des poursuites et faillites et registre du commerce : 

• Lucienne Cuenot, secrétaire-comptable 
• Roger Maurer, comptable 
• Josianne Schindeler, collaboratrice administrative 

Evologia : 
• Marlène Desaules, auxiliaire de conciergerie 

Service de l'emploi : 
• Claude Darbre, collaborateur spécialisé 
• Jacques Guillot, conseiller en personnel 
• Claude Stuenzi, conseiller en personnel 

Service de l'inspection et de la santé au travail : 
• Yolande Gremaud, collaboratrice administrative 
• Gilbert Parel, inspecteur spécialisé 

Caisse cantonale neuchâteloises d'assurance-chômage : 
• Dino Gaggiotti, collaborateur technique 

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation : 
• Michel Grisel, comptable 

Office de l'assurancE-invalidité : 
• Anne-Marie Droz, gestionnaire 

Service de l'agriculture : 
• Eric Beuret, chef de service 
• Jean Fahrni, chef de l'Office des paiements directs 
• Roselyne Grossen, collaboratrice administrative 
• Marie-Louise Matthey, secrétaire 
• Françoise Schild, collaboratrice technique 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires : 
• Marie-Claire Aellen, employée de laboratoire 
• Pierre-Alexandre Bardet, inspecteur des denrées alimentaires 
• Raymond Droz, inspecteur adjoint des eaux 
• Jean-Claude Gaffner, inspecteur des eaux 
• Louis Meunier, vérificateur en métrologie 
• France Monnet, laborantine 

Service des migrations : 
• Gabrielle Chapuis, collaboratrice administrative 
• Marlyse Margot, collaboratrice administrative 
• Dominique Munari, auditrice 
• Roger Wuthier, intendant 

 
 
Département de l’éducation, de la culture et des sports (DECS) : 68 
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en septembre 2007 au Château de Boudry, la 
conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet, cheffe du DECS a pris congé des 68 personnes 
suivantes, qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2007: 
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 • Pierre Ducommun, Service de l’enseignement obligatoire  

Personnel administratif du DECS : 8 

• François Bannwart, Service de la formation professionnelle et des lycées 
• Maryse De Kaenel, Service de la formation professionnelle et des lycées 
• Julia Bernasconi, CPMB 
• Gooitzen Houkes, CPLN 
• Claudine Pegoraro, CIFOM 
• Elisabeth Huguenin, OROSP 
• Josette Polo-Degano, OROSP 

 
Cadres et personnel enseignant des écoles cantonales : 59 
Conservatoire : 

• Anne Bauer Loerkens  
• François Buhler  
• Marianne Hofstetter  
• Maryvonne Rochat  

Lycée Blaise-Cendrars : 
• Annie Junod  
• Hélène Leuba-Straub  
• Raymond Meyrat  
• Marc-André Oes  
• Marie-Claude Oes  

Lycée Denis-de-Rougemont : 
• Jean-François Dougoud  
• Bernard Huttenlocher  
• Philippe Rosat  

Lycée Jean-Piaget : 
• Christiane Aragno 
• Verena Attinger  
• Jean-Claude Barbezat  
• Yves Bouyer (Lycée Jean-Piaget et CPLN) 
• Aletha Egger  
• Michel Gygax  
• Jean Martenet 
• Jean-Pierre Palix 
• Béatrice Rytz  
• José Wenger  
• André Zosso  

CIFOM : 
• Jean-Bernard Aellen  
• Françoise Baldassano 
• Bernard Cattin 
• Guy Gérard  
• Elisabeth Girod  
• Jean-Claude Grezet  
• Jean-Paul Gygax  
• Pierre-Yves Iseli  
• Jean-Maurice Jaquet Richardet  
• Yves Jubin  
• Philippe Lagger  
• Michel Miserez  
• Jean Moser  
• Mariette Mumenthaler  
• Claude-André Perrenoud  



5. 
 
 

• Françoise Perrinjaquet  
• Anne Tschanz 

 
CPLN : 

• Daniel Berginz  
• Hélène Brasselet  
• Jean-Michel Buehler 
• Daniel Burkhard 
• Raymond Cuenot 
• Blaise Gruering 
• Claude Hofmann 
• Marie-Aimée Jaquet Rocchi 
• Bernard Jeanmonod 
• José Lambelet 
• Jean-Pierre Launaz 
• Pierre Marie  
• Pierre Mengisen  
• Philippe Milardo  
• Fred-Eric Moulin  
• Jean-Michel Oswald  
• Luc-Olivier Pochon  
• Sonja Vaucher de la Croix  

CPMB : 
• Michel Jeannin  

 
Cadres des écoles communales : 1 

• Marcel Doleyres, directeur du Centre des Deux-Thielles au Landeron 
 
 
 
  
Neuchâtel, le 21 décembre 2007 


