
 
 

Communiqué de presse 

Genève, le 8 février 2022 

 

Le Temps renforce sa couverture horlogère  
 

Qui, de Genève ou de Neuchâtel, a porté l’horlogerie suisse sur les fonts baptismaux ? Une 

interrogation qui ne manquera pas d’animer les débats entre Fanny Noghero et ses 

collègues au sein de la rédaction du Temps. Cette journaliste chevronnée d’origine 

neuchâteloise a rejoint le média romand pour y faire vivre l’actualité des maîtres du temps 

au quotidien, mais aussi dans le magazine bimensuel T. 

 

« Avec son parcours riche et varié, Fanny Noghero correspond exactement au type de 

profils qui font la particularité et l’unicité de nos équipes, relève Madeleine von Holzen, 

rédactrice en chef du Temps. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur son 

expérience, son réseau et le regard affûté qu’elle pose sur l’économie et la politique ».  

 

Après avoir travaillé pendant une dizaine d’années pour la presse régionale, cette plume 

exigeante a en effet souhaité en 2013 élargir son horizon en occupant le poste de secrétaire 

générale du PLR Neuchâtel.  Elle a ensuite dirigé dès 2019 la communication du PLR pour 

la Suisse latine, avant de devenir la première femme et première Romande à occuper le 

poste de secrétaire générale du parti suisse. Une fonction qu’elle a choisi de quitter à la fin 

de l’année dernière. 

 

La voici donc revenue à ses premières amours, enthousiasmée par la perspective de couvrir 

une matière qui la captive. Un intérêt qui plonge ses racines dans les origines d'un savoir-

faire unique : « Penser qu’à l’époque ce sont des paysans qui travaillaient sans relâche 

pendant de longues journées d’hiver sur des pièces requérant une infime minutie, participant 

ainsi à forger un savoir-faire réputé dans le monde entier m’a toujours fascinée », confie 

celle qui a longuement écumé les manufactures et autres entreprises de sous-traitance du 

Val-de-Travers et des Montagnes neuchâteloises. Entre la cité de Calvin et les vallées de 

l’arc jurassien, cette femme aussi pressée que rigoureuse se réjouit de partir à la rencontre 

des hommes et des femmes qui entretiennent et pérennisent un puissant héritage. 
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