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COUPE DU MONDE
Les Pays-Bas ont réussi l’exploit, hier, de sortir le Brésil.
En demi-finale, ils joueront l’Uruguay. >>>PAGES 21, 22 ET 23
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CONSEIL FÉDÉRAL
Portraits
de Sages
en crise

Fragilisé par des crises
en cascade, le Conseil
fédéral entame sa pause
estivale. Portrait de
groupe de sept Sages
dont les liens sont
manifestement
distendus. >>> PAGE 31
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Le chaud
est mis
sur les
Promos
Les 36es Promos du Locle
battront-elles le record
d’affluence qu’on avait déjà
constaté l’an dernier? En
tout cas, la météo y a mis
du sien: c’est dans une
chaleur quasi tropicale que
les trois coups de la fête
ont sonné, hier en fin
d’après-midi. Aujourd’hui,
autre moment chaud: le
cortège des enfants, sur le
thème «SOS Planète» qui
part à 10 heures du collège
de Beau-Site pour se
terminer devant l’Hôtel de
ville. >>> PAGE 6
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Athlétisme

Résiprint international
La piste du centre sportif
de La Chaux-de-Fonds
a la réputation d’être très
rapide. Ses virages sont
larges et ne «tirent» pas
les athlètes vers l’extérieur.
Ça aide. >>> PAGE 28
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Société
Pénurie de profs Six
cantons alémaniques, dont
Berne et Zurich, se sont
alliés pour mettre en place
des mesures pour lutter
contre la pénurie
d’enseignants. >>> PAGE 20
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INSERTION PROFESSIONNELLE

Job Service craint
de couler à pic
«Le Conseil d’Etat neuchâtelois veut-il la mort de Job
Service?» Provocatrice, la question n’en résume pas moins la
pénible situation financière que traverse l’institution spécia-
lisée dans l’insertion professionnelle des jeunes. >>> PAGE 4

UDC

Rassuré par son parti,
Yvan Perrin continue
Quinze jours après son coup
de gueule dans l’affaire Etats-
Unis - UBS, Yvan Perrin
a obtenu des assurances
de l’UDC. Il restera donc vice-
président du parti jusqu’aux
élections fédérales de
l’automne 2011. >>> PAGE 29
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Jardins extra ouverts

Les Jardins extraordinaires 2010 se sont ouverts hier
à Cernier avec la présence des porcelets de New Pork
City. Le portrait d’une septantaine de vaches a été
tiré par une artiste peintre. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

L’accueil des enfants
à la puissance deux

PROJET DE LOI Le canton de Neuchâtel entend doubler l’accueil préscolaire
et parascolaire. Il présente un contre-projet à l’initiative «Un enfant, une place». Grande
première, les milieux économiques mettent la main à la poche. Réactions. >>> PAGE 3
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Qu’on aime ou n’aime pas, on
n’y échappe pas. Un mois tous
les quatre ans, le monde devient
fou et ne parle plus que de foot.
C’est bête mais c’est comme ça.
D’autant plus bête que plus
l’image du football se dégrade
plus on s’y intéresse. Un vrai
miroir de notre société. On veut
des champions et on est tous
champions. C’est la fête et tant
mieux, ça fait du bien.

Après bien sûr, on ne se
souviendra plus que DU
champion, mais avant et
pendant, qu’est-ce qu’on savoure
ces futilités. «Tous champions»,
plus débile tu meurs et pourtant
tellement vrai.

Cette année, le grand prix
planétaire a d’ores et déjà été
remporté sans contestation
possible. Trop forts ces Gaulois!
La main d’Henri, Domenech
l’autiste, Ribéri et sa Zahia,

comme mise en bouche, pas mal.
Puis le licenciement d’Anelka et
la grève, phénoménal! On les
savait champions de ce sport au
niveau national, mais dans une
Coupe du monde, bravo. Même
Sarko a été bluffé. Il a préféré
s’occuper immédiatement de ses
grévistes mondiaux plutôt que de
s’intéresser à ses milliers de
sempiternels grévistes nationaux.
Le foot est quand même plus
important que les retraites.
Derniers du groupe d’accord,
mais champions du ridicule.

Tous champions aussi parce
que tous un peu experts. «Villa

est meilleur que Messi, le carton
rouge de Berhami est scandaleux,
le hors-jeu de Teves est flagrant,
le but anglais aurait changé la
face du monde ou au moins la
consommation d’alcool dans les
pubs, Frei serait mieux à sa place
à gauche qu’à droite… sur le
banc».

Le foot est merveilleux parce
que sujet paradoxal par
excellence. Alors qu’on répète à
l’envi que le sport est une école
de la vie, le foot, qui reste le
sport le plus populaire rassemble
pourtant le plus grand nombre
des vices dont on voudrait voir

une société épargnée. Violence
des supporters, tricherie des
joueurs, matches truqués,
décisions incontestables d’arbitres
même si erronées, salaires
indécents, fédération toute-
puissante… Qu’importe, la
Coupe du monde permet à tout
le monde de faire la fête et
d’oublier momentanément ses
soucis. Alors fêtons et jouons aux
champions.

Je me lance donc dans les
pronostics: la finale se jouera le
11 juillet. Le Brésil sera encore
champion du monde (cette année
ou une autre fois). La révélation

du mondial sera Vuvuzela plutôt
que Jabulani, Villa ou Ozil.
Domenech ne sera plus jamais
entraîneur d’une équipe
nationale. Blatter le jésuite
continuera de manœuvrer à la
tête de la Fifa.

Le niveau de vie des Sud-
Africains n’augmentera pas. Les
tricheurs continueront d’avoir
gain de cause et les arbitres
seront toujours les fautifs.

Le langage épicène n’est pas
près d’avoir sa place dans le
monde du football. Le Tour de
France sera enfin propre (sauf
quelques malheureuses
exceptions) et l’été enfin chaud.
Le Conseil fédéral prendra enfin
les décisions courageuses qui
s’imposent pour l’honneur de
notre pays dans sa difficile lutte
pour la sauvegarde des crapauds
accoucheurs.

Bon été à toutes et tous.

L’
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té Un monde de fous de foot

Le Brésil sera encore champion du monde (cette année
ou une autre fois). Domenech ne sera plus jamais entraîneur
d’une équipe nationale. Blatter le jésuite continuera
de manœuvrer à la tête de la Fifa
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Le clin d’œil du lecteur
Œuvre de Catherine Aeschlimann exposée au Jardin botanique, de Neuchâtel, dans le cadre
de l’exposition «Culture en pots». Une photo de Gabrielle L’Eplattenier, de Neuchâtel.

L’infographie du jour

DE LIVRES ET D’EAU FRAÎCHE! Que la période estivale soit belle pour ceux qui partent tout comme ceux qui restent… Les Chaux-
de-Fonniers pourront eux goûter aux joies de la lecture au soleil avec l’action Bibli-eau-thèque, du 5 juillet au 13 août, à la piscine
des Mélèzes (croquée ici par Fernand Perret en 1954, année de son ouverture). Bel été à tous! /clg /DAV-BVCF

(FONDS PERRET FP-NEG-906-19)
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COURRIER DES LECTEURS

Les beaux pâturages d’antan
Cette lectrice évoque le projet
de construction de villas
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Unique dans notre village!
Oui, unique en sa

destruction de beaux prés où
les vaches étaient heureuses et
nous aussi. Ce qui me fait
mal et me pousse à réagir
c’est que je ne comprends
plus rien entre ce que je vois
et ce que je lis, soit:

– Ne détruisez pas les
insectes!

– Paysans, laissez des
bordures fleuries!

– Et dernièrement à la
radio, protégez les escargots et
les limaces!

– Soyez près de la nature!
Et derrière notre ferme, il se
fait un massacre horrible de
tout ce qui est à protéger.
Nous ne voyons que des trous
et des tas.

– Plus de chevreuil, plus de
lièvre batifolant, tout ce petit
monde est effrayé.

C’est écœurant, nos
autorités ne voient plus que

leurs intérêts et non l’amour
de la commune pour laisser
construire des horreurs
pareilles. CLAUDINE DUBIED

ANCIENNE PAYSANNE,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Chaton jeté dans une poubelle
L’abandon d’un chaton dans une
poubelle, à La Chaux-de-Fonds, révolte
cette lectrice (édition du 28 juin).

Cette histoire est révoltante,
et plus précisément la
remarque voulant que les
chats castrés ne chassent plus.
Je peux vous assurer que les
miens, castrés, chassent les
souris tous les jours.
Cependant, si les propriétaires
d’animaux de compagnie
prenaient leurs responsabilités
et castraient leurs chats, il y
aurait certainement moins
d’abandons.

Trop souvent nos chats sont
pris pour des objets et sont
abandonnés au gré des
caprices de leurs propriétaires.
L’abandon devrait être
punissable. SUZEL SCHMID

SAULES
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Un programme d’impulsion pour créer
des places d’accueil est prévu
Les structures d’accueil préscolaire, parascolaire et familial de jour devraient recevoir
2500 francs par place occupée en préscolaire et 1500 francs en parascolaire grâce
à un programme d’impulsion. Selon la loi, le fonds pour les structures d’accueil
extrafamilial alimenté par l’Etat et les employeurs financera ces subventions. /bwe
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GÉOTHERMIE

Neuchâtel
engagé
à Saint-Gall

Le projet d’extraction
d’énergie géothermique mené
en ville de Saint-Gall prend
forme pour l’heure sans pro-
blème majeur. D’ultimes me-
sures gravimétriques destinées
à localiser un site de forage
vont débuter en collaboration
avec l’Université de Neuchâ-
tel.

Les forages, prévus à 4500
mètres de profondeur, de-
vraient permettre d’approvi-
sionner en énergie calorifique
la moitié de la ville, qui
compte 44 000 habitants. Un
crédit de 160 millions de
francs doit financer non seule-
ment le coût des forages, mais
aussi celui d’une centrale calo-
rifique prévue en surface.

Selon le conseiller commu-
nal en charge du projet, l’opé-
ration présente des risques et
son résultat n’est pas assuré.
La Confédération prend à sa
charge une garantie sur les ris-
ques correspondant à la moitié
du coût des forages. D’un dia-
mètre d’un mètre en surface,
le trou foré se rétrécit à 20 cm
dans les couches géologiques
profondes.

Le projet mené à Saint-Gall
sera utile à l’ensemble des pro-
grammes de forages profonds
planifiés en Suisse, fait savoir
l’Université de Neuchâtel.
Son Institut de géothermie
fait figure de centre de com-
pétence d’importance interna-
tionale dans son domaine.

Des mesures gravimétriques
vont être réalisées dès ce mois.
L’opération consiste à analyser
la nature géologique du sous-
sol à partir des variations du
champ de gravité. Les mesu-
res vont permettre d’optimiser
les données sismiques déjà ac-
quises sur le sous-sol de la
ville. L’appareil technique uti-
lisé (gravimètre) ne produit ni
bruit ni vibrations, et ne dé-
rangera pas la population, pré-
cise l’Université.

La combinaison des métho-
des sismiques et gravimétri-
ques doit permettre de locali-
ser avec précision des roches
profondes à porosité élevée.
Ce type de minéralisation pré-
sente un fort potentiel d’éner-
gie d’origine thermale. /ats

Le canton a présenté sa
réforme de l’accueil
extrafamilial, contre-projet
à l’initiative «Un enfant, une
place». Le Conseil d’Etat
souhaite notamment tripler
les places en accueil
parascolaire, allouer deux fois
plus d’argent et faire
participer les milieux
économiques.

BASILE WEBER

«C’
est un grand
jour et un im-
mense plaisir
de présenter ce

projet de loi! Nous essayons de-
puis des années de la réviser.
Nous avons enfin trouvé un
consensus avec l’ensemble des
partenaires.» La conseillère
d’Etat Gisèle Ory, cheffe du Dé-
partement de la santé et des af-
faires sociales, a présenté, hier
au château de Neuchâtel, le con-
tre-projet cantonal à l’initiative
«Un enfant, une place».

«Nous allons au-devant de
l’attente de la population avec
cette loi», estime Gisèle Ory.
«Notre projet va moins loin que
le projet du comité d’initiative,
mais nous espérons qu’il va le
retirer car nous remplissons
trois conditions: universalité,
qualité et augmentation de l’of-
fre. Tous les enfants doivent
pouvoir être accueillis quelle
que soit la situation financière et
sociale des parents.»

L’offre de places en crèche de-
vrait ainsi passer de 1800
à 2100 en 2014 (+300), l’offre
en parascolaire devrait, elle, tri-
pler et passer de 800 places à
2500 d’ici quatre ans. Le Con-
seil d’Etat veut que d’ici 2014
60% des enfants âgés de 0 à 4

ans puissent être accueillis 2,5
jours par semaine et 30% des 4
à 12 ans.

Le projet de loi sur l’accueil
des enfants introduit plusieurs
nouveautés. Notamment la
création d’un fonds pour les
structures d’accueil extrafamia-
lial avec la participation des mi-
lieux économiques en complé-
ment des subventions de l’Etat.
Ils devraient verser 10 millions
par an dès 2014 et 8 millions en
2011 déjà. Chaque employeur
contribuera à hauteur de 0,18%
de sa masse salariale. «C’est le
système le plus équitable», con-
sidère Christian Fellrath, chef
du Service des mineurs et des
tutelles. «Il permet une égalité
de traitement pour tous les re-
présentants légaux domiciliés
dans le canton et représente une
simplification, donc moins de
travail administratif.» Un sys-
tème de bons de garde avait été
envisagé en 2008 et abandonné
après consultation.

Un conseil de gestion du
fonds devrait être créé avec un
représentant de l’Etat, deux des
communes et quatre des mi-
lieux économiques.

Les communes verront leur
contribution passer de 24,8 mil-
lions à 40,7 millions. «Nous
avons intégré les communes dès
le départ de la réflexion», pré-
cise Gisèle Ory. L’Etat débour-
sera 10,2 millions contre
5,7 millions aujourd’hui. Au to-
tal, le financement de l’accueil
de l’enfance passera de
44 à 80 millions de francs.

Le prix de la journée, in-
changé depuis 2002, sera revu à
la hausse et passera de 91 à
105 fr. pour le préscolaire et de
56 à 60 francs pour le parasco-
laire. «Mais les familles paieront

le même prix qu’aujourd’hui»,
souligne Karima Halef, collabo-
ratrice spécialisée au Service des
mineurs et des tutelles. «Le
Conseil d’Etat n’a pas voulu les
charger. La différence sera prise
par les employeurs et l’Etat.»
Les prix plafonds pour les pa-
rents restent identiques:
80 francs par jour (crèche) et
50 fr. quotidiens (parascolaire).
Les parents paieront 19 millions
en 2014 contre 13 aujourd’hui,
car ils seront plus nombreux à
placer leur progéniture en struc-
ture d’accueil.

La loi sur l’accueil des enfants
devrait être soumise au Grand
Conseil fin septembre et pour-
rait entrer en vigueur au
1er janvier 2011. /BWE

DE 2600 À 4600 PLACES Le projet de loi prévoit de quasi doubler les places en structure d’accueil et de tripler
l’offre en accueil parascolaire d’ici 2014 (ici le foyer de l’écolier à La Chaux-de-Fonds). (RICHARD LEUENBERGER)

ENFANCE

Doubler les places d’accueil
avec l’aide des employeurs

«Nous pouvons entrer en matière sur
le montant qui serait versé par les
employeurs. En revanche, la manière
avec laquelle il serait perçu n’est pas
acceptable»,
commente Pierre
Hiltpold (photo
Marchon), directeur
de la Chambre
neuchâteloise du
commerce et de
l’industrie (CNCI, un syndicat patronal). Il
explique: «Nous avons toujours fait part
de notre volonté de garder la maîtrise de
la distribution des montants en les
octroyant directement aux
collaborateurs-parents concernés. La
création d’un fonds cantonal n’est donc
pas acceptable. Nous sommes
favorables, en revanche, au système qui
prévaut déjà dans le domaine des
allocations familiales.»

La commission qui gérerait le fonds

cantonal? «On se moque de nous. Les
représentants des milieux économiques y
seraient majoritaires, mais comme tout
serait déjà fixé par la loi, cette
commission aurait peu de marge de
manœuvre. S’il s’agit d’appliquer des
pourcentages, un ordinateur suffit!»

Enfin, Pierre Hiltpold se dit surpris que
«le rapport du Conseil d’Etat laisse
entendre que le projet de loi a été établi
de manière consensuelle. Ce n’est pas le
cas. Cette présentation est presque un
peu malhonnête.» Et de mentionner un
courrier adressé au Conseil d’Etat il y a
trois mois, dans lequel quatre
associations patronales se disaient
prêtes, au besoin, à
lancer un
référendum...

L’accueil est tout
aussi froid du côté de
Benoît Couchepin
(photo Marchon),

membre du comité qui, en 2007, a lancé
avec succès l’initiative populaire «Un
enfant, une place – pour un nombre
approprié de structures d’accueil de
qualité.» Il explique: «Le projet du
Conseil d’Etat ne répond pas à nos
attentes. A titre personnel, je suis donc
favorable au maintien de notre initiative».
Sur la forme, il se dit surpris: «Alors que
notre comité n’a pas été consulté, le
Conseil d’Etat décrète que son projet
répond à notre initiative!» Sur le fond,
Benoît Couchepin considère que «le
nombre de places prévues en 2014 est
insuffisant. Il est inférieur de moitié,
environ, à ce que propose la Ville de
Lausanne. Or, comme chacun sait,
Neuchâtel est un canton urbain. A l’heure
actuelle, pour l’accueil préscolaire, il y a
entre 16 et 24 mois d’attente!»

L’initiative ne devrait dès lors pas être
retirée, d’où probable votation populaire.
«Le canton autorise le double oui. Le cas

échéant, nous verrons qui l’emporte
entre notre initiative et le projet du
Conseil d’Etat.»

Du côté de l’Association des
communes
neuchâteloises, enfin, le
président Raphaël
Comte (photo Perret)
parle d’un «juste milieu si
on compare le projet du
Conseil d’Etat avec
l’initiative «Un enfant, une place»,
beaucoup plus coûteuse. Mais encore
faut-il que les milieux économiques
soient d’accord de verser dix millions de
francs...» Les 16 millions de plus à
débourser pour les communes? «C’est
une grosse charge, dont une partie devra
de toute façon être déboursée avec
l’introduction d’Harmos. Mais il
appartient maintenant à chaque
commune de se prononcer dans le cadre
de la procédure de consultation.» /pho

Les milieux économiques et le comité d’initiative ne sont pas satisfaits

Nombreux partenaires mais une seule loi
● Partenaires Le Département cantonal de la santé et des

affaires sociales a collaboré avec l’Association des communes
neuchâteloises, l’Association neuchâteloise des directrices
d’institutions de la petite enfance, les représentants des
milieux économiques, l’Association cantonale de l’accueil
familial de jour et la Croix-Rouge, section Neuchâtel, Vignoble
et Val-de-Ruz.

● Catégorie d’âge L’accueil préscolaire (crèches), parascolaire
et de jour sont intégrés dans la loi cantonale sur l’accueil des
enfants de 0 à 12 ans.

● Besoins spécifiques Le projet de loi prévoit également
l’intégration des enfants handicapés et la garde d’enfants
malades. Elle couvre donc «l’ensemble des besoins liés à la
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle».

● Conseil consultatif Un conseil consultatif intercommunal des
structures d’accueil extrafamilial composé de sept conseillers
communaux devrait être créé. Sa mission sera de veiller au
développement du nombre de places d’accueil extrafamilial
selon les objectifs fixés dans la loi. /bwe

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO LOI OUI ou DUO LOI NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Le projet de loi sur
l’accueil des enfants
répond-il à vos attentes?
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Mes fans risquent d’être dé-
çus: il est possible que je m’ac-
corde un peu de repos ces pro-
chaines semaines. J’envisage
d’aller passer quelques jours au
Tessin. Vivement un verre de
rosé bien frais au sommet du
Monte Bre! De l’autre côté du
Gothard, je poserai peut-être
quelques questions au sujet de
Marina Masoni. Vous savez, la
conseillère d’Etat qui s’était fait
retirer la responsabilité du fisc
par ses quatre collègues. Toute
ressemblance avec des person-
nes ou des situations existan-
tes...

Pendant les vacances scolai-
res, on verra si l’actualité
m’amène à vous faire part de
mon subtil point de vue. Aura-t-
on droit à de nouvelles révéla-
tions dans l’affaire de qui vous
savez? Claude Nicati va-t-il de
nouveau nous organiser une
conférence de presse à sa fa-
çon? Il y a une semaine, le pré-
sident du gouvernement a
réussi l’exploit de faire part de
la position du Conseil d’Etat
alors même que plusieurs de
ses collègues n’avaient pas été

informés que conférence de
presse il y avait. Ils ont donc
appris par les médias ce qu’ils
étaient supposés penser eux-
mêmes. Vous suivez?

A propos de médias, on a ap-
pris cette semaine que Bernard
Woeffray, directeur du Réseau
urbain neuchâtelois, a démis-
sionné. Son adjointe en avait
fait de même peu auparavant.
Le futur ex-directeur du RUN a
dit: «Je ne veux pas polémiquer
inutilement». C’est donc qu’il y
a polémique mais qu’il estime
qu’un déballage sur la place pu-
blique ne serait pas constructif.
Il se dit qu’un certain nombre
de personnes, pourtant profon-
dément convaincues par les
atouts du RUN et de son gros
bébé le Transrun, ne se sentent
plus assez soutenues par le
Conseil d’Etat. Les disputes en-
tre les ministres depuis une an-
née ne seraient pas étrangères à
ce découragement...

Les vacances apaiseront-elles
ces tensions? C’est tout sauf
sûr. Allez, vivement ce petit
rosé!

Germaine Titdoze

LA FLÈCHE BRITCHONNE

Boire un petit coup...

Brigitte Vissers, épouse et
bras droit du richissime
«business man» hollandais
Everhard Vissers également
propriétaire des montres
Magellan, accorde sa
première interview. Elle se
livre sur sa vie ponctuée de
voyages et expose quelques
souvenirs sur son pays
d’origine, l’Afrique du Sud.

PAULINE VROLIXS

E
lle ajuste ses lunettes de
soleil machinalement et
gonfle ses longs che-
veux ambrés. En cette

chaude matinée de juillet, Bri-
gitte Vissers se fait appeler
«Bee» et accepte de retracer le
chemin qui l’a menée il y a de
ça dix ans au domaine de Vau-
dijon, à Colombier, un majes-
tueux édifice du 19e siècle ob-

servable depuis l’autoroute.
Femme resplendissante à la
coquetterie têtue, elle ne révé-
lera pas son âge ni de dates
précises: «Cela n’a pas d’im-
portance, l’âge c’est dans la
tête!», affirme t-elle de son ac-
cent british.

Née à Port Elizabeth d’une
mère institutrice et d’un père
fiduciaire, elle descend d’une
famille anglaise débarquée
deux siècles plus tôt. Après
une enfance calme et heu-
reuse à Durban, elle démé-
nage à 9 ans à Cape Town
avec sa famille: «Ma mère était
très libérale. J’ai été élevée
avec les enfants des domesti-
ques zoulous, portée sur leurs
dos au même titre que leurs
bébés, en harmonie. Je me
considère comme une Zou-
loue blanche».

Jeune adulte, elle entre-

prend des études d’avocate à
l’Université du Cap, où elle
rencontre son mari qui y ef-
fectue un MBA (Master of bu-
siness and administration). Ils
se marient et elle accepte de le
suivre en Australie, où il colla-
bore avec feu le milliardaire
Robert Holmes, à Court,
homme d’affaires de renom.

A Perth, lassée du droit et
pressée par un besoin de créa-
tivité, elle lance, avec George
Russell, Russell Promotion,
une agence de relations publi-
ques et de conceptualisation
publicitaires. Puis, les mandats
de son mari alors consultant
en finance les font venir en
Europe. Ils s’installent aux
Pays-Bas, où elle travaille
pour «Anglo American», et
par la suite à Paris, où elle crée
Esprit de charme, une bouti-
que d’aménagement d’inté-

rieur... avant de partir pour
Los Angeles, où ils ne reste-
ront que quelques mois, la
faute à la culture américaine,
un brin trop superficielle pour
Bee.

De retour en France, cette
fois au Cap d’Antibes, elle re-
noue avec sa passion du de-
sign d’intérieur et monte une
affaire avec sa meilleure amie.

A la suite de plusieurs cam-
briolages dans leur demeure,
les Vissers décident de s’instal-
ler en Suisse: «Notre maison
ressemblait à une prison! C’est
pour cette raison que nous
sommes venus ici avec nos en-
fants, Olaf, 18 ans, Hannah,
15 ans et Sébastien 14 ans. Ils
ont pu aller à l’école primaire
des Vernes tout près de la mai-
son, grandir dans un contexte
villageois et sécurisant, ce qui
n’a pas de prix». /PXS

BRIGITTE VISSERS La Sud-Africaine devant l’entrée du domaine de Vaudijon
où elle vit avec son époux Everhard Vissers. (RICHARD LEUENBERGER)

PORTRAIT

Une «Zouloue blanche» à Vaudijon

INSERTION PROFESSIONNELLE

Job Service craint de couler à pic
«Le Conseil d’Etat neuchâte-

lois veut-il la mort de Job Ser-
vice?» Provocatrice, la question
n’en résume pas moins la péni-
ble situation financière que tra-
verse l’institution spécialisée
depuis 20 ans dans l’insertion
professionnelle des jeunes.

Dans les faits, Job Service
vient de mettre fin à la collabo-
ration de trois de ses huit em-
ployés, par faute de moyens fi-
nanciers. «Nous voudrions évi-
ter de mettre la clé sous le
paillasson», avise, quelque peu
désabusé, le président de la
Fondation Job Service. «Les
projets en cours sont menacés,
même si les trois villes se ba-
garrent avec nous pour dé-
montrer au Conseil d’Etat la
qualité de nos services», relève
Jean-Claude Knutti.

C’est que l’association a vu
fondre le montant de ses sub-
ventions fédérales (via le Seco)
et cantonales de
705 000 francs en 2009 à
145 000 francs pour 2010.
Bien consciente du problème,
une majorité de députés
avaient amendé les comptes
2009 de l’Etat de Neuchâtel,
pour attribuer une réserve de
250 000 francs au Fonds d’in-

tégration professionnelle
(FIP). Montant que Job Ser-
vice réclame pratiquement à
cor et à cri depuis des semai-
nes, et avec l’appui politique
des trois villes. Or, l’association
dit se heurter à un mur infran-
chissable.

«Nous n’avons plus d’inter-
locuteur», déplore Jean-Claude
Knutti. Qui rappelle que,
jusqu’en 2008, les subventions
étaient servies au travers du
Service de l’emploi, qui dé-
pend du Département de l’éco-
nomie (DEC). A cette époque,
tant le ministre que le chef de

service alors en place avaient
conclu que les programmes
d’insertion de Job Service ne
répondaient pas aux critères
du Service de l’emploi. Depuis,
Job Service émarge aux dépar-
tements de la Santé et des affai-
res sociales (DSAS) et de l’Edu-
cation, la culture et les sports
(Decs). Tiraillé entre deux dé-
partements, Job Service «se re-
trouve dans une situation into-
lérable. Le Conseil d’Etat est en
passe d’anéantir l’association et
le réseau de plus de 300 entre-
prises avec lesquelles travaille
l’association», mitraille le dé-

puté socialiste Daniel Schurch.
«Notre démarche, n’est pas une
déclaration de guerre, mais il
est temps de remettre l’église
au milieu de village», indique
le président de la fondation.
«Si nous ne trouvons pas une
solution, ce serait un gâchis in-
croyable», enchaîne Denis de la
Reussille. Et le député et prési-
dent de la Ville du Locle d’énu-
mérer les nombreux projets
d’insertion développer dans le
Haut. Un appel au secours re-
layé par la conseillère commu-
nale de La Chaux-de-Fonds
Annie Clerc: «Vu ses compé-
tences, Job Service devrait être
LE pôle d’accueil du canton.»

Cheffe du DSAS, Gisèle
Ory regrette cette fronde. «Je
viens de fixer une nouvelle
rencontre avec Job Service
pour la rentrée. Mais je ne
peux faire débloquer ces
250 000 francs sans obtenir
des prestations en contrepar-
tie, et il en va de même pour le
Decs. Cet argent doit servir
aux personnes que nos deux
départements aident, ce n’est
pas le cas actuellement. Sinon,
nous subventionnerions toute
la population», réagit la con-
seillère d’Etat. /ste

FORMATION En 2009, Job Service a reçu 681 inscriptions de jeunes
à la recherche d’une insertion professionnelle. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

POLICE NEUCHÂTELOISE
Accidents en diminution, ivresses en hausse
La police neuchâteloise dénombre 429 accidents de la circulation depuis le début
de l’année (janvier-juin) contre 485 sur la même période en 2009, soit une baisse
de 56 accidents (-12%). Sur six mois, il y a eu 392 ivresses contre 311 sur les six
premiers mois de 2009, soit une augmentation de 21%. /rédAR
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R Colloque sur Sismondi
à l’Université de Neuchâtel
Les historiens de l’Université de Neuchâtel participent depuis
hier à un colloque international intitulé «Sismondi: entre
libéralisme critique et républiques modernes» sur l’œuvre
de l’historien et économiste suisse (1773-1842). /réd

Comment avez-vous vécu l’avènement
de Mandela?
Ce fut un des événements le plus

marquant de ma vie. Je suis exprès
rentrée en Afrique du Sud pour voir ça.
C’était un nouveau départ pour le pays,
une opération de fond. J’ai éprouvé une
très grande fierté.

Avez-vous ressenti de la culpabilité?
J’ai eu une jeunesse très protégée,

j’ignorais tout de l’apartheid car nous
étions ultraconditionnés… J’ai pris
conscience de la situation assez tard et j’ai
été très choquée de découvrir la réalité.

Ma sœur, Ann Peacock est scénariste.
Elle a pu matérialiser sa révolte avec le film
«In my Country», réalisé par John
Boorman en 2004 qui parle de la
Commission de vérité et de réconciliation
en Afrique du Sud. Je pense qu’il faudra
encore deux générations pour que les

blessures guérissent.

Quels effets a la Coupe du Monde
sur votre pays?
Quand je suis allée voir ma famille en

avril, je suis passée voir le stade de Cape
Town… Il y avait une ambiance de fête,
une forte exaltation. Même si je suis déçue
que les Bafana Bafana et la Suisse soient
éliminés, je trouve que c’est une réussite.
L’Afrique du Sud a relevé le défi. /pxs

«Il faudra deux générations pour guérir les blessures»
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DE LA TERRE AU FER L’exposition dynamique et rurale de «Pis alors!», mise en scène par Monika Roulet, ce n’est pas du bidon.
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Des cochons nature et des
vaches en peinture: les
animaux domestiques tiennent
la vedette cet été à Evologia-
Cernier. Les Jardins
extraordinaires, sous le titre
de New Pork City, ont été
inaugurés hier en même temps
que plusieurs expositions.

PHOTOS DAVID MARCHON
TEXTE ALEXANDRE BARDET

G
rouink! Avant même le
salut des organisateurs,
les grognements de pe-
tits cochons ont ac-

cueilli les premiers visiteurs de
New Pork City, hier en fin de
journée à Evologia, à Cernier.
En ce lieu dédié à la domestica-
tion, de jeunes porcs sont les
hôtes des Jardins extraordinai-
res 2010.

Avec ses hautes tours de bois,
le site évoque New York. Les
allées de Manhattan sont com-
posées de 30 tonnes de paille
où fleuriront des plantes.
«Nous voulons réconcilier ville
et campagne», souligne Re-
naud Tripet, directeur d’Evolo-

gia. La ville qui joue le rôle
d’aimant de gens et évite ainsi
des constructions partout. La
ville arborisée et fleurie. Mais
aussi les tours qui poussent
dans les campagnes, les
champs effacés par les nouvel-
les villas, note Michel Fellrath,
président de l’association Pro
Evologia.

Alors précisément, pour le¨
concepteur des Jardins extraor-
dinaires, l’horticulteur d’Evo-
logia Roger Hofstetter, New
Pork City est susceptible d’in-
terpeller le visiteur sur son lien
avec son environnement, cons-
truit et naturel.

Une ville habitée par le co-
chon.... Chez lui tout est bon
à exploiter, paraît-il, y com-
pris comme sujet de ré-
flexion. Autrefois animal de
ferme vivant presque en li-
berté, il est devenu produit
industriel de masse. Elevé au
Pays-Bas, il est transporté vi-
vant en Italie, où il devient
jambon de Parme exporté en
Hollande, rappelle le vétéri-
naire Michel Fellrath. Le
porc a aussi de tout temps

nourri l’imaginaire de
l’homme. «Dans notre lan-
gage, la place qu’occupe le
porc est ambiguë. Faire des
cochonneries relève davan-
tage du comportement hu-
main que porcin...»

Plus terre à terre, le porc est
aussi bon à se distraire. Ainsi
est-il amusant d’observer la
vingtaine de porcelets nés ce
printemps à Evologia, courir,
jouer et faire trempette.

Et si l’on remonte la pente
jusqu’à la vacherie, la porte de
l’ancienne écurie du site de
Cernier, s’ouvre sur un mer-
veilleux troupeau bovin. Ar-
tiste d’origine française, Cécile
Dauriac a peint une septan-
taine de vaches sur des palettes
et autres matériaux de récupé-
ration. Elles passent leur esti-
vage en compagnie d’alignées
de bidons à lait photographiés
par le Franc-Comtois Gérard
Benoît à la Guillaume, de pots
à lait et de toupins. Sous un bel
éclairage, cochon que c’est
beau! /AXB

Evologia: jusqu’au 20 septembre.

NEW PORK CITY Vu du haut d’un building en bois, le parc des porcelets des Jardins extraordinaires
est le cœur de cette cité qui distrait et invite à la réflexion sur le rapport entre homme, ville et campagne.

EVOLOGIA-CERNIER

Sacré cochon, c’est vachement beau

LA VACHERIE Sur les murs extérieurs de l’ancienne écurie, mais surtout à l’intérieur, l’artiste Cécile Dauriac
expose une septantaine de vaches peintes sur des matériaux de récupération. Chacune a son petit nom.

POPULAIRES Les porcelets ont été
habitués à la présence de l’homme.

COMME UNE FABLE Entre chevaucher le grand méchant loup ou s’asseoir avec les petits cochons roses, le cœur
de la jeunesse balance.

MISES EN SERRE Plusieurs œuvres de créateurs, de peintres
et de sculpteurs sont exposées dans différents secteurs d’Evologia.
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Organisation: Société de Tir

Samedi 3 juillet à 20h00

avec Jackpot, tour du malchanceux, contrôle LOTO-TRONIC
Match au loto

1 ROYALE valeur 900.-

100% en bons d’achats

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-
Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

Rochefort Salle polyvalente

Les Promos du Locle ont
démarré hier sous un soleil de
plomb. La fête s’annonce sous
les meilleurs auspices, la
Mère-Commune étant
apparemment sous le régime
d’un microclimat «spécial
Promos».

PIERRE-ALAIN FAVRE

A
17 heures tapantes, les

traditionnels coups de
canon ont résonné sur
Le Locle, question de

marquer bruyamment le début
de ces Promos 2010. Voilà qui
a peut-être réveillé certains
mauvais esprits. De gros nua-
ges noirs se sont agglutinés
dans le ciel, mais finalement ils
ont eu l’effet d’un pétard
mouillé. Dès l’ouverture, les
stands ont commencé à s’ani-
mer d’une foule joyeuse et co-
lorée, prête à faire la fête
jusqu’à point d’heure.

Et pour cause, la tempéra-
ture presque caniculaire a
amené son lot de visiteurs,
pour faire la guinche, boire un
verre, déguster un de ces plats
asiatiques et autres spécialités
servis à tous les coins de rue,
faire de sympathiques rencon-
tres ou écouter un des concerts
proposés sur l’une des deux
scènes et sous la tente: des mu-
siques de tous les horizons
pour tous les goûts.

Aujourd’hui, la fête redé-
marre avec le cortège des en-
fants sur le thème de «SOS
Planète», suivi de multiples
événements. Au menu, de la
musique bien sûr mais aussi
des animations de rue. Avec le
soleil en prime, on se croise les
doigts. Selon des sources bien
informées, il semble que la
ville soit sous le régime d’un
microclimat spécial Promos.
Chaud dans les cœurs! /PAF

REFLETS DE SCÈNE L’ambiance déjà fort chaleureuse est encore montée d’un cran avec les danseuses
de flamenco. (RICHARD LEUENBERGER)

PROMOS DU LOCLE

Température tropicale
pour débuter en fanfare

CAS SOMMARTEL

Cabane au frais
au Monte Leone

La cabane Monte Leone du
Club alpin suisse section Som-
martel s’est ouverte samedi
26 juin dans des conditions su-
perbes! Il restait encore de la
neige mais plus guère, l’idéal
pour aller se balader en monta-
gne. Et ça continue. Evidem-
ment, «la nuit, on est à zéro,
mais la journée, on est en T-
shirt», explique Claude-André
Montandon, président de la
commission de la cabane. Pas
mal pour une altitude de plus de
2800 mètres. Les réservations
marchent du feu de Zeus: plus
de 200 déjà enregistrées pour la
saison estivale. Des week-ends
sont déjà complets. Autant dire
qu’il vaut mieux appeler avant
de monter tout là-haut.

Les couettes qui constituaient
la nouveauté de l’an dernier
sont hautement appréciées. Les
32 lits en sont équipés. Ce qui
donne un peu plus de travail,
mais on descend en plaine pour
les laver. «Là-haut, on a une
vieille couleuse pour les urgen-
ces. On la pose sur le potager,
comme une cafetière italienne
en plus grand!»

Cette cabane du Monte Leone
est «gardiennée» jusqu’au Jeûne
fédéral. Ensuite, elle reste ou-
verte mais en self-service. En at-
tendant, on y jouit d’un accueil
sourire inclus et de repas cuisi-
nés le cas échéant, grâce à douze
paires de gardiens, qui sont
pour la bonne moitié de jeunes
retraités. De plus, on y dispose
d’un nouveau site d’escalade,
bien exposé au soleil, à un quart
d’heure de marche de là.

Le succès de cette cabane va
croissant: plus de 800 nuitées
ont été recensées l’an dernier
avec une clientèle aussi variée
question âge que nationalités.
Mais elle ne se donne pas de
grands airs. Elle reste simple et
authentique, à dimensions hu-
maines. C’est justement pour
ces qualités que le CAS suisse,
qui voulait mettre en valeur 14
de ses 153 cabanes a sélectionné
notamment la cabane du Monte
Leone. /cld

Renseignements et réservations:
Colette Schärer, La Sagne, tél 079 423
88 41 ou cas-monteleone@bluewin.ch
Site: www.cas-sommartel.ch

DANS LA FRAÎCHEUR Au pied du glacier du Monte Leone, dans le massif
du Simplon, on évite la canicule... (ARCHIVES)

Les carrousels des Promos, pour vous faire
tourner la tête encore un peu plus
Toujours plus funs, plus remuants! Que seraient les Promos du Locle sans leurs
carrousels? Hier, la place Bournot grouillait de monde, avec ses indécis et ses courageux.
J’y vais, j’y vais pas? Si les autos tamponneuses et autres réjouissances sont toujours
de la partie, il faut avoir l’estomac bien accroché pour s’essayer à l’Intoxx… /paf
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les pongistes de
rue se rencontrent

La dernière rencontre en vue
du Ping Open a lieu lundi entre
19h30 et 21h sur les tables exté-
rieures du collège de Bellevue, à
La Chaux-de-Fonds (lire nos
éditions du 8 novembre 2009 et
du 17 mai de cette année).

Les intéressés recevront des
explications au sujet du tournoi,
qui se déroule jusqu’en octobre
– la plate-forme internet
www.spood.me permet aux
joueurs de s’organiser –, et des
astuces afin d’améliorer leur jeu.

Un apéro sera d’ailleurs offert.
Le rendez-vous s’adresse à tous,
peu importe le niveau. Le but
étant de regrouper beaucoup de
participants afin d’équilibrer les
rencontres. Ce n’est pas le nom-
bre de matches qui fait foi, mais
la différence de points. Pour
l’instant, les amateurs ne se pres-
sent pas, avec seulement une di-
zaine d’inscriptions...

Les impatients qui souhaite-
raient déjà s’exercer sont priés
de venir avec une raquette! /sbi

TENNIS DE TABLE Les organisateurs du Ping Open convient les amateurs
à venir recevoir quelques explications lundi soir. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE-MORTEAU

Des bus remplacent les trains
Les trains seront remplacés

par des bus du 4 juillet au
20 août entre Le Locle et Mor-
teau. En cause: des travaux de
réfection des voies et de réno-
vation d’un pont ferroviaire
sur les réseaux SNCF et CFF.

Les chantiers sont prévus en
deux sections: du 4 juillet au
soir jusqu’à la fin du service du
20 août entre Le Locle-Col-
des-Roches et Morteau, et du
5 juillet au 2 août entre Le Lo-
cle et Le Locle-Col-des-Roches.
Ces chantiers sont réalisés à la
même période que les travaux
sur le réseau SNCF voisin.

Avec ces bus de substitution,

les temps de parcours sont pro-
longés, mais les correspondan-
ces sont en principe garanties.
Les CFF rappellent que le
transport des vélos n’est pas
autorisé dans les bus.

Ces travaux ont été pro-
grammés en période de vacan-
ces pour ne pas provoquer trop
de perturbations quant au tra-
fic voyageurs. Car ce train
Morteau-Le Locle marche très
fort. Au point d’y voir des gens
debout... «La mayonnaise a
bien pris!», se félicite Jean-
Louis Scherz, porte-parole des
CFF. L’horaire avait été
changé en l’an 2000 pour

prendre en compte les besoins
des pendulaires venant tra-
vailler en Suisse.

L’horaire spécial durant les
travaux est disponible aux gui-
chets ainsi que sur les affiches
disposées dans les gares.

Des renseignements détaillés
peuvent aussi être obtenus par
les canaux suivants: informa-
tion automatique sur le trafic
ferroviaire, tél 166 (50 centi-
mes par appel et par minute),
24 h sur 24. Rail Service 0900
300 300 (1fr.19 par minute)
24 heures sur 24. Teletext
TSR1 page 487.
www.cff.ch/166. /comm-réd

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée gratuite
demain au MIH

Bonne nouvelle pour les
nombreux curieux et connaisseurs
en matière d’horlogerie: en sus de
la Semaine des musées en ville,
les amis du MIH offrent une visite
guidée du Musée international
d’horlogerie, demain de 10h30 à
midi. /réd

PUBLICITÉ
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Des objets horlogers abîmés ou
incomplets sont exposés au
Musée international d’horlogerie
(MIH) de La Chaux-de-Fonds.
Cette «Collection perdue»
intervient dans le cadre de la
deuxième Semaine des musées
qui se déroule jusqu’au 7 juillet.
Chacun à leur manière, les
musées de la Ville font réfléchir
le public sur la disparition du
patrimoine.

EDWINA DICHAMP

U
ne scène un peu étrange
se déroule au Musée in-
ternational d’horlogerie
(MIH) de La Chaux-de-

Fonds. Des objets en mauvais
état trônent sur des palettes et des
caisses de transport, le tout clô-
turé par un fil plastifié rouge et
blanc. Ces ressorts de pendules
brisés, ces cadrans, balanciers et
mouvements incomplets font
partie de la «Collection perdue».
Elle est à voir dans le cadre de la
deuxième Semaine des musées
de La Chaux-de-Fonds. Les cinq
institutions proposent jusqu’au
7 juillet des découvertes autour
de la thématique «Musée invisi-
ble», c’est-à-dire la disparition du
patrimoine.

«Nous présentons ces objets
horlogers incomplets ou abîmés
de manière volontairement anar-
chique afin de faire comprendre
que tout objet ancien ne garde sa

valeur que grâce à une conserva-
tion adéquate et professionnelle»,
explique Nicole Bosshart, direc-
trice adjointe du MIH.

L’histoire de ces œuvres et leur
origine ne sont pas connues mais
elles datent toutes du 19e et du
20e siècles. «Ces œuvres sont per-
dues à jamais», souligne Nicole
Bosshart. «C’est la conséquence
de manipulations maladroites, de
mauvaises conditions de conser-
vation, voire d’une restauration
abusive. Par exemple, cette pen-
dule neuchâteloise a été repeinte
par son propriétaire. Cela va à
l’encontre des normes déontolo-
giques en matière de conserva-
tion des objets» (voir encadré).

Cette semaine thématique vise
donc à attirer l’attention du pu-
blic sur des objets de collections
qui ont disparu à jamais, princi-
palement par l’action, ou par la
non-action, de l’homme. «Le rôle
des musées est de préserver et de
transmettre cet héritage culturel
aux générations futures», insiste
la directrice adjointe du MIH.
«La disparition du patrimoine est
un problème général auquel tous
les musées sont confrontés.» Il est
donc important de faire connaî-
tre cette problématique pour que
le musée ne devienne jamais «in-
visible». /EDI

«Collection perdue», à découvrir
au MIH tous les jours de 10h à 17h,
jusqu’au 7 juillet

PATRIMOINE Afin de sensibiliser la population à la disparition du patrimoine, des œuvres incomplètes ou abîmées et donc «perdues à jamais»
sont exposées au Musée international d’horlogerie. (RICHARD LEUENBERGER)

«Tout objet ancien ne garde sa valeur
que grâce à une conservation
adéquate et professionnelle»

Nicole Bosshart

LA CHAUX-DE-FONDS

Des objets cassés au Musée paysan
pour dire la fragilité du patrimoine

TOURNÉE MUSICALE

La culture alternative de la région fait son «show»
«Nous sommes un peu des mons-

tres, mais on sait faire des trucs cool!»
Faisant allusion à l’étiquette que beau-
coup de gens leur collent systémati-
quement, «Bab» annonce que les jeu-
nes de la culture «underground» de la
région font leur «show». Depuis hier
jusqu’au 17 juillet, l’association
chaux-de-fonnière Burning Sound, en
collaboration avec le centre culturel
imérien Espace noir, propose une sé-
rie de concerts, aussi variés que déto-
nants à travers l’Arc jurassien.

Les monstres de la culture alterna-
tive sortent leurs griffes pour deux se-
maines avec ce tour baptisé «Freaks
show». «Nous sommes souvent mon-
trés du doigt. On n’entre pas dans la
normalité, à cause de la musique
qu’on écoute», glisse «Bab», membre
de Burning Sound. Le Chaux-de-Fon-
nier dépense une inlassable énergie

pour faire bouger le monde marginal
du haut du canton depuis plusieurs
années. En dépit de ce que peuvent
penser ses contradicteurs.

Les dix groupes qui monteront sur
le sympathique camion-scène itiné-
rant – entre deux et quatre par soirée
– présenteront des compositions
éclectiques: cela va de la musique im-
provisée de théâtre de rue sur fond de
reggae au rock bien balancé. Joueront
deux groupes français, un hollandais
et de nombreux locaux, dont deux
chaux-de-fonniers (Televator et We-
lington irish black warrior) et un
«chauxo-neuchâtelois» (Dee diglers).
Le public en prendra plein les oreilles
entre 17h et 22h la semaine et de 17h
à minuit le week-end.

«Bab» a chapeauté le projet et s’est
occupé de la programmation. Le col-
lectif Espace noir s’est, pour sa part,

chargé de la logistique de la tournée.
La raison d’être de ces concerts? Prou-
ver qu’un partenariat entre la culture
alternative, les lieux culturels et les
communes est possible. «Le but est de
favoriser les échanges à plusieurs ni-
veaux entre les cantons du Jura, de
Berne et de Neuchâtel. Nous essayons
de monter un réseau, afin de travailler
davantage ensemble, d’être efficaces.
On ne doit pas se marcher dessus. Il
ne faut pas que l’on se fasse de l’om-
bre entre nous.»

Le but avoué de cette escapade dans
plusieurs communes du coin est donc
de créer des liens. Mais également du
point de vue des groupes, qui parfois
nouent même d’étroites relations
avec des formations étrangères. A
l’image de ce qui s’est passé pour les
jeunes Chaux-de-Fonniers Weling-
ton irish black warrior, qui sont allés

jouer en juin du côté de Toulouse,
avec les Français de Ifif between. Et
ces derniers font partie de la présente
tournée. Parallèlement, la présence
du groupe hollandais Lo-Lite – «les
vétérans du tour», dixit «Bab» – per-
mettra peut-être de promouvoir un
groupe local aux Pays-Bas.

Les musiciens montent sur le ca-
mion-scène de «Freaks show» pour le
plaisir: ils jouent bénévolement. Au-
cun bénéfice ne sera d’ailleurs dégagé.
L’entrée est gratuite à chaque fois.
L’argent encaissé au bar servira à fi-
nancer les frais occasionnés et, si pos-
sible, à défrayer les groupes. Mais ceci
étant de la musique d’avenir, place à
un esprit rock’n’roll et à une bonne
dose de décibels! /sbi

«Freaks show»: la programmation et les lieux
sur www.espacenoir.ch

NOLWEN La chanteuse du groupe
marseillais Ifif betweeyn foulera les
planches du camion-scène de la tournée
«Freakshow». (SP)

RESTAURATION D’ŒUVRES
Travail à l’établi d’Aurélie Michaud
Regarder une horlogère travailler à son établi, c’est possible tous
les après-midi, de 14h à 17h, au MIH. Jusqu’au 7 juillet, Aurélie Michaud,
horlogère et lauréate 2009-2010 de la Bourse Julius Baer, travaille
devant le public sur une horloge qu’elle sauvegarde. /ediAR
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R Un objet original trône au centre
de la «Collection perdue»
Parmi les objets exposés au MIH figure le module
électronique de commande du jeu du carillon du Musée,
datant de 1980. Ce module, vieillissant et souvent
en panne, avait été changé en 2007. /edi

Conserver et restaurer, telle est la
mission de Daniel Curtit (photo Richard
Leuenberger). Le travail de cet artisan
restaurateur au MIH consiste à nettoyer les
objets et à les garder en état de
fonctionnement. Son rôle est aussi de
sauvegarder les œuvres de la dégradation.
Il existe des règles déontologiques qui
doivent sous-tendre à la conservation. La
principale est de toujours chercher à
sauver la pièce d’origine et donc de ne pas
«refaire». Un bon exemple est cette

pendule de Jacquet-Droz», note Nicole
Bosshart, directrice adjointe du MIH. «Son
cadran avait été remplacé. Lorsque nous
avons restauré la pendule, nous nous
sommes demandé si nous laissions le
cadran ajouté, et nous avons finalement
décidé que non.» Bien sûr, si un objet
horloger n’est plus fonctionnel, le
restaurateur pourra décider de remplacer
une pièce. «Il faut donc se documenter à la
bibliothèque», explique Daniel Curtit.
«C’est du travail!» /edi

Une charte déontologique pour la conservation
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La cyberadministration est en marche
dans le Jura, avec la mise en
consultation d’un projet de loi sur le
guichet virtuel. A l’heure où les services
de l’Etat s’apprêtent à passer sur la
Toile, le canton réfléchit à étendre le
système aux services communaux. Prise
de température aux Franches-
Montagnes.

DELPHINE WILLEMIN

T
élécharger des formulaires de ma-
riage ou de demande de permis de
construire depuis son domicile.
Voilà quelques-unes des presta-

tions déjà fournies par certaines commu-
nes jurassiennes. Ces services en ligne
pourraient se généraliser ces prochaines
années.

Un projet de loi prévoyant un guichet
unique est en consultation depuis la se-
maine passée dans le canton, mais l’Etat
voit déjà plus loin. «Pour l’heure, chaque
commune a sa propre cuisine et son pro-
pre serveur, rien n’est coordonné. Mais
l’objectif du canton, à moyen terme, se-
rait de pouvoir centraliser et de raccorder
les communes au réseau cantonal.» Selon
le chef du Service de l’informatique du
canton, Matthieu Lachat, ces change-
ments pourraient intervenir d’ici trois à
quatre ans. Mais il ne cache pas qu’il sera
compliqué d’équiper toutes les petites
communes à l’internet très haut débit.

Les Francs-Montagnards sont-ils prêts
à vivre dans une cyberadministration?
Les maires interrogés à ce sujet jugent
cette évolution inéluctable, mais ils n’y
sont pas tous favorables. Denise Girardin,

maire du Noirmont, doute de l’efficacité
des guichets virtuels: «Si les gens remplis-
sent leurs formulaires sur internet, ils ris-
quent d’oublier des informations. Les dis-
cussions en face-à-face sont plus claires.»
Le Noirmont a d’ailleurs choisi de ne pas
insérer de formulaires sur son nouveau
site web, actuellement en construction.

Le maire de Saint-Brais Frédy Froide-
vaux estime qu’il ne faudra pas «brus-
quer» la population. Comme sa collègue
du Noirmont, il craint que la génération
des plus de 60 ans soit laissée pour
compte et que se développe une «société
à deux vitesses». Mais ce problème va se
régler naturellement, selon le maire de
Lajoux, Francis Guerne, puisque les per-
sonnes âgées de demain seront issues de
la «génération ordinateur» d’aujourd’hui.

Alors que Saignelégier propose déjà
des formulaires en ligne (demandes de
permis, questions d’état civil, etc.), le
maire René Girardin y voit un gain de
temps. «Ça évite des déplacements inuti-
les et ça sera d’autant plus utile si la com-
mune unique voit le jour.» Autre argu-
ment en faveur du système: la flexibilité.
Francis Guerne: «Selon où les gens tra-
vaillent, ils n’ont plus le temps d’aller aux
guichets. C’est donc un service rendu aux
personnes occupées, au même titre que
l’e-banking.»

Quant aux économies potentielles, les
avis sont partagés. Denise Girardin ne
pense pas qu’on gagnera de l’argent
puisqu’il faudra des gens pour traiter les
demandes. Or pour Francis Guerne, on
pourrait arriver à traiter les données de
manière totalement automatisée.

Mais le chemin est encore long. /DWI

SERVICES EN LIGNE Le but du canton du Jura est d’avoir un guichet virtuel pour toutes
les démarches administratives. Les communes pourraient suivre. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CYBERADMINISTRATION

Les guichets virtuels font débat
dans les Franches-Montagnes

DISTINCTIONS

Méritants
honorés au
Noirmont

La commune du Noirmont a
distingué hier soir onze ci-
toyens méritants. Elle a égale-
ment accueilli 25 nouveaux
habitants et six nouveaux ci-
toyens. La cérémonie a eu lieu
au Toétché Point Foot organisé
par la clique locale Les Toét-
ché, entre les deux matches de
quart de finale de la Coupe du
monde. /dwi

Les méritants: Christelle Biancon
Surdez, participation à une scène in-
ternationale de la coiffure; Sonja Sau-
ser, participation à l’émission de la
TSR «Un dîner à la ferme»; Simone
Clémence, dévouement en tant que
présidente du Groupement des fem-
mes paysannes; Yannick Rérat, 10 ans
d’activités au Passeport vacances;
Florence Girard, 20 ans d’activités au
sein de la société les Toétché; Christo-
phe Gigandet, formation de moni-
teur pour les Samaritains; Marie-Thé-
rèse Meyer, 23 ans de présidence des
Samaritains; Marie-Thérèse Joly, 83
ans et toujours active au sein des Sa-
maritains; Pierrette Paratte, parmi les
bénévoles les plus anciennes du Ma-
gasin du monde; Jeanine Crevoisier
et Françoise Erard, commandent les
articles artisanaux du Magasin du
monde.

CÉRÉMONIE Elle a eu lieu entre
deux matches. (DELPHINE WILLEMIN)

SAIGNELÉGIER
Récital d’orgue à l’église Notre-Dame
Hommage à Bach, Mendelssohn, César Franck et Liszt, demain à 17h,
à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Saignelégier. L’organiste biennoise
Sara Gerber donnera un récital aux couleurs contrastées pour faire
apparaître toutes les facettes du prestigieux instrument. /dwi

SP La consultation est terminée pour
la centrale interjurassienne 144
Le projet interjurassien de centrale d’appels d’urgence à
Delémont a suscité des critiques à Bienne et dans le Jura
bernois. Les opposants regrettent qu’elle ne soit bilingue. La
suite de la marche à suivre sera fixée à la fin de l’été. /réd

LE NOIRMONT

Des œuvres d’art sur mesure à l’ancienne église
Après deux expositions col-

lectives l’année passée à l’an-
cienne église du Noirmont,
l’association La Nef a décidé
d’utiliser ce lieu comme une
source d’inspiration pour les
artistes. Ce concept aboutit à
une première exposition d’art
contemporain, «A chacun sa
forêt», dont le vernissage a lieu
aujourd’hui à 17h. Pour l’occa-
sion, Hannah E. Hänni livrera
une performance vocale au
beau milieu des créations.

Cinq artistes se sont impré-
gnés de la bâtisse pour créer
des œuvres sur mesure. Maude
Schneider, Logovarda, Ruedy
Schwyn, Romain Crelier et
Jean Zuber ont conjugué leurs
approches et proposent une ex-
position cohérente où se cô-
toient la peinture, la perfor-
mance, l’installation, la cérami-

que et la sculpture. Les artistes
sont partis du thème proposé
par La Nef pour questionner
et livrer des inspirations aux
formes contrastées.

Ruedy Schwyn a entouré
l’ancienne église d’une gigan-
tesque «clôture de jardin»
peinte en rose. Pour lui, «à cha-
cun sa barrière, à chacun son

coin de jardin». Il joue avec les
notions d’ouverture, de ferme-
ture, et s’engage: «J’évoque l’at-
titude d’ouverture et de dé-
fense du corps et ce que l’église
fait dans ce domaine». L’instal-
lation de Maude Schneider
s’inspire des murs en pierres
sèches qui clôturent les
champs de la région et frag-
mentent le paysage. Jouant
avec les matériaux, elle a uti-
lisé de la céramique, qui se fait
passer pour des cailloux. Chez
Romain Crelier, l’utilisation
d’huile de vidange fait réfé-
rence au bois des forêts d’au-
trefois, à la source de cette
substance. Coulée dans un bac
circulaire autour d’un pilier de
l‘église, l’huile devient miroir
et offre une vision de l’église
sous des angles multiples.

Artiste discret établi à La

Ferrière, Logovarda a réalisé
des grands collages de papiers
superposés. Revendicateur, il
fait l’éloge de l’indéchiffrable
et balaie les certitudes. Quant à
Jean Zuber, qui vient de quitter
Paris pour s’établir à la campa-
gne, ses tableaux sont impré-
gnés du roman «Walden» (fo-
rêt) d’Henry David Thoreau et
d’une recherche de «l’essentiel,
de l’atmosphère».

A l’avenir, La Nef va renou-
veler cette formule privilégiant
la création. «Les artistes se sen-
tent concernés et ça donne une
dynamique, des expositions
fortes», note Eric Rihs, com-
missaire de l‘exposition aux cô-
tés de Sylvie Aubry. /dwi

«A chacun sa forêt», ancienne église
du Noirmont, 3 juillet au 5 septembre,
14h à 18h jeudi à dimanche

ART CONTEMPORAIN L’artiste Ruedy Schwyn a entouré l’ancienne église
du Noirmont avec une clôture rose démesurée. (DELPHINE WILLEMIN)

ÉOLIENNES

Combien
coûtera
le raccord?

Les éoliennes continuent de
susciter des craintes dans le
canton du Jura. Le groupe
PCSI au Parlement a déposé
mercredi une question écrite
intitulée «Qui paiera le raccor-
dement électrique des éolien-
nes?». Toujours en attente de
précisions du Gouvernement
sur la question, David Eray ai-
merait connaître le coût de rac-
cordement au réseau électrique
pour chaque site retenu, la clé
de répartition des coûts et les
répercussions sur les collectivi-
tés et les citoyens.

Le député du Noirmont de-
mande à l’exécutif s’il a une
stratégie pour protéger les Ju-
rassiens au cas où ces coûts se-
raient à la charge des consom-
mateurs. /dwi

«Selon où les gens travaillent,
ils n’ont plus le temps d’aller aux guichets»

Francis Guerne
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LES BEAUX ARTS S’ÉCLATENT À

MARINCENTRE

INVITATION
à l’événement FRESH ART

ÉVÉNEMENT FRESH ART
DU 1er AU 7 JUILLET 2010
Live Painting & Acting en première suisse. Fresque géante
réalisée par le collectif d’artistes Jeanspezial. Installation d’un mur
de stickers par l’artiste Stéphane Kiehl. Ateliers pour enfants
conduits par les artistes.

Programme et horaires complets sur www.palaisdesbeauxarts.ch

www.palaisdesbeauxarts.ch

A partir de 2011 dans le
canton de Berne, suite au
nouveau régime de
financement des soins décidé
par la Confédération, les
patients traités de manière
ambulatoire à domicile
devront verser une
participation financière
jusqu’à 15 francs 95 par jour.

PHILIPPE OUDOT

M
auvaise nouvelle
pour les patients qui
ont besoin d’aide et
de soins à domicile:

dès le 1er janvier, ils devront
payer une participation finan-
cière pour les soins ambulatoi-
res. Celle-ci variera en fonction
de leur durée et des prestations
offertes. Elle s’échelonnera en-
tre 2 fr. 70 au minimum et 15
fr. 95 par jour, somme maxi-
male correspondant à une
heure de soins.

Cette décision du Conseil
exécutif bernois est liée au nou-
veau régime de financement
des soins de la Confédération,
qui grèvera les finances canto-
nales et communales de 80 mil-
lions. Tous les patients, sauf
ceux de moins de 18 ans, de-
vront passer à la caisse. Les pou-
voirs publics prendront toute-
fois en charge la participation
des personnes au bénéfice de
l’aide sociale ou des prestations
complémentaires. En 2008,
plus de 26 600 personnes ont
sollicité des soins à domicile,
dans le canton de Berne.

Directeur de Spitex, l’Asso-
ciation cantonale bernoise
d’aide et de soins à domicile,
Jürg Schläfli déplore ce qu’il
considère comme «une décision

purement économique. Elle va
à l’encontre de la philosophie
défendue jusqu’ici par le can-
ton et qui privilégiait une ap-
proche préventive en donnant
la priorité aux soins ambulatoi-
res plutôt qu’aux soins station-
naires, beaucoup plus chers».

Cette participation s’ajoute à
la franchise et à la quote-part de
10% que tout patient paie déjà
pour contribuer aux frais de la
santé, conformément à la La-
Mal. A partir de 2011, beau-
coup de patients verront leur
facture exploser, allant jusqu’à
tripler. Dans des cas extrêmes,
cela pourrait même se traduire
par une charge supplémentaire
de 5800 fr. par an, dénonce
Jürg Schläfli.

Il estime en outre que l’éco-
nomie attendue n’en est pas
vraiment une, car par manque
de moyens financiers, certains
patients vont sans doute renon-
cer aux soins. Résultat: ils ris-
quent ensuite d’être hospitalisés
ou d’être placés dans des ho-
mes. «Cela va conduire à un
simple transfert d’argent et
l’économie potentielle sera
nulle. A long terme, on assistera
même à une hausse globale des
coûts de la santé», estime-t-il.

Infirmier conseil dans le do-
maine de l’aide et des soins à
domicile à la Direction de la
santé publique (SAP), Jan
Guillaume souligne que le can-
ton n’a pas pris cette décision
de gaieté de cœur et qu’au dé-
part, la SAP n’avait pas l’inten-
tion de répercuter ces coûts sur
les patients. Mais au vu du
transfert de charge de 80 mil-
lions et de la situation finan-
cière du canton, elle y a été con-
trainte.

Il relativise aussi le problème
des coûts à la charge des pa-
tients, soulignant que trois
quarts de ceux qui ont recours
aux soins ambulatoires sont des
personnes âgées, dont bon
nombre touchent des presta-
tions complémentaires. De ce
fait, elles n’auront pas à payer
cette participation. Il rappelle
également que cette contribu-
tion des patients devrait attein-
dre 15 millions de francs par
an, ce qui ne représente qu’une
partie des frais résiduels –
moins de 20% – non couverts
par les caisses-maladie. Le solde
sera à la charge du canton et des
communes.

Il assure que le canton fera
tout pour inciter les gens à con-
tinuer à recourir aux soins à do-
micile afin d’éviter des hospita-
lisations inutiles. /POU SOINS À DOMICILE Dès 2011, le canton de Berne va reporter une partie des coûts sur les patients. (KEYSTONE)

AIDE ET SOINS À DOMICILE

Les patients bernois devront casquer

En bref
■ BKW FMB ENERGIE SA

L’électricité coûtera plus cher
Le groupe bernois relève ses prix de 6% en moyenne à partir du 1er
octobre prochain. Les hausses de prix varieront selon les secteurs. Elles
s’imposent en raison de coûts plus élevés dans les domaines des
investissements et de la maintenance, indique FMB. Pour la majorité
des ménages affichant une faible consommation d’électricité, la facture
n’augmentera pas, assure le groupe. /comm

■ TRAMELAN-LE FUET
La route de la Trame sera fermée à partir de lundi

Les conducteurs de véhicules devront prendre leur mal en patience en
ce début de mois de juillet. La route de la Trame sur la liaison Le Fuet-
Tramelan sera fermée de lundi à 7h30 jusqu’au 12 juillet à 7h30. Le
tronçon sera fermé dans le sens Le Fuet-Tramelan à partir du 12 juillet
à 7h30 jusqu’au 23 juillet à 16h30. /sam

BELLELAY

Des airs italiens
pour débuter l’été

Avec l’avènement de l’été,
les bonnes nouvelles se succè-
dent à Bellelay. Tout d’abord,
les handicapés pourront entrer
à l’abbatiale durant l’exposi-
tion annuelle. Il faut toutefois
qu’ils se présentent avant 17h
pour assister à l’heure d’orgue
depuis la nef.

D’autre part, des solistes,
dont certaines célébrités, vien-
dront en visite, feront décou-
vrir l’orgue Bossart. Pour com-
mencer, dimanche prochain,

Massimo Verzilli voyagera de
Milan à Bellelay. Lauréat de
nombreux prix, il excelle dans
un large répertoire qu’il maî-
trise avec brio. C’est bien
connu, le style italien a fait des
ravages à travers l’Europe. En
outre, il convient particulière-
ment à l’instrument de l’abba-
tiale de Bellelay. Massimo Ver-
zilli saura séduire le public
avec des pages classiques et ba-
roques des grands noms de son
pays. /bh

PUBLICITÉ
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Le terme «absinthe»
doit-il être réservé
au seul 
Val-de-Travers?

Participation: 326 votes

OUI
70%

NON
30%

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil général
n’a pas pu siéger

Deux épisodes de plus dans la
vie politique difficile de la com-
mune des Geneveys-sur-Cof-
frane: un référendum a abouti
et le Conseil général n’a pas pu
tenir sa séance prévue jeudi soir
car, à l’heure dite, seuls 13 siè-
ges sur 31 étaient occupés. Le
quorum n’étant pas atteint, il a
fallu renoncer à siéger.

Depuis plusieurs mois, par
manque d’élus et par absence
de nouveaux candidats, seules
22 personnes siègent habituel-
lement au Conseil général.
C’est peu, mais ça suffit car la
loi permet à un législatif de te-
nir séance si le quorum est at-
teint, à savoir que la moitié des
sièges plus un sont occupés. En
l’occurrence 16, un chiffre qui

n’a donc pas été atteint jeudi.
L’exécutif va donc convoquer
les élus à une nouvelle séance,
fixée au 12 juillet déjà. La loca-
lité doit se prononcer rapide-
ment sur son adhésion ou non
au futur syndicat régional de
gestion des eaux (Multiruz).

Toujours à propos de la vie
politique aux Geneveys-sur-
Coffrane, la «Feuille officielle»
cantonale d’hier annonce qu’un
référendum, muni de plus de
240 signatures, a officiellement
abouti contre la hausse des ta-
rifs demandés aux sociétés pour
louer des infrastructures scolai-
res communales.

La population du village de-
vra donc se rendre aux urnes, à
une date encore inconnue. /axb

La Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel
a sorti quelques-uns
de ses plus grands formats
pour les exposer à la galerie
des Amis des arts. Sans
cacher les zones d’ombre
d’un des auteurs.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

S
ept mois après sa prise de
fonction, le nouveau di-
recteur de la Bibliothè-
que publique et universi-

taire de Neuchâtel (BPUN)
Thierry Châtelain a verni hier
une nouvelle exposition pré-
sentant un bout de patrimoine
de l’institution. Pour l’occasion,
les pièces en question sont sor-
ties des murs du Collège latin:
la galerie des Amis des arts,
dans l’aile est du Musée d’art et
d’histoire, convenait nettement
mieux à leurs dimensions, qui
donnent aussi son titre à l’expo-
sition: «Grands formats».

De manière thématique, l’ex-
position se présente en deux vo-
lets. Le premier rappellera quel-
ques souvenirs aux visiteurs qui
avaient parcouru, en 1998, l’ex-
position et le livre consacrés par
la BPUN à «L’illustration ana-
tomique de la Renaissance au
siècle des Lumières». «On re-
trouve en effet des planches
montrées il y a douze ans. La
grosse différence, c’est que,
cette fois, nous exposons des
planches originales», explique
le directeur de la BPUN. Or,
leurs auteurs ne travaillaient
pas précisément dans un for-
mat livresque: ils dessinaient
l’anatomie humaine à l’échelle

1:1. Non sans, heureusement,
diviser en trois planches leur in-
dividu-type.

«Pour mettre ces planches
sous cadre, nous n’avons rien
démonté», prévient Thierry
Châtelain. «Nous les avons pri-
ses dans les exemplaires non re-
liés de chez nous.»

Car il ne faut pas rigoler avec
la préservation de ces recueils,
qui forment, en tout cas pour
les œuvres de Jacques-Fabien
Gautier d’Agoty (1710-1785),
«un ensemble exceptionnel et
rarissime en Europe». «Les ex-
poser à la galerie des Amis des
arts vaut également beaucoup
mieux du point de vue de leur
préservation. Là, nous pouvons
régler l’éclairage de manière à
maintenir leur état de conserva-
tion.»

Si elle ne juxtapose pas les
planches anatomiques et les pa-
ges d’explications ou de légen-
des qui vont avec, l’exposition,
dans ses propres panneaux ex-
plicatifs, ne dissimule pas les zo-
nes d’ombre de certaines de ces
œuvres, en particulier celles de
Jacques-Fabien Gautier
d’Agoty: après le décès de son
maître Jacob Christoph Le Blon
(1667-1741), le Marseillais ne
s’est en effet pas contenté de re-
prendre la technique d’impres-
sion en couleur inventée par Le
Blon; il s’en est attribué la pa-
ternité et a défendu cette im-
posture contre vents et marées.

En revanche, Paolo Mascagni
(1755-1815) n’a, semble-t-il pas
suscité de polémique de ce
genre. Et son travail marque,
dans l’illustration anatomique,
une claire évolution: «Alors que

d’Agoty met en scène», résume
Thierry Châtelain, «Mascagni
met en ordre.»

Dans un tout autre registre, la
BPUN propose également des
planches du «Voyage pittores-
que en Sicile» de Jean-Frédéric
Ostervald. Le cartographe neu-
châtelois s’était lancé là dans
une entreprise qui devait re-
dresser les finances de l’établis-

sement fondé par son frère Fer-
dinand, dont il avait repris les
rênes. Le Neuchâtelois échoua,
mais il laisse, avec cet ouvrage,
une belle occasion de découvrir
les différences entre version
noir/blanc et version couleur
de gravures identiques. /JMP

Exposition ouverte
jusqu’au 7 septembre

ANATOMIE Des illustrations grand format du corps humain sont à voir
à la galerie des Amis des arts. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Ouvrages d’exception
déplacés et exposés

VAL-DE-RUZ

Appel à la confiance à la Fontenelle
Cent septante élèves ont

quitté hier l’école secondaire
de la Fontenelle, à Cernier.
Une cérémonie de clôture
placée sous le signe de la con-
fiance.

«Je vous sens parfois rési-
gnés, mais vous avez de belles
qualités. Appuyez-vous sur el-
les, ayez confiance en vous», a
lancé le maître serrurier Luc
Rouiller, hier à Cernier, aux
élèves en fin de 9e année. Le
centre secondaire de la Fonte-
nelle avait convié ce forma-
teur d’apprentis à sa cérémo-
nie de clôture que les classes
ont elles-mêmes animée de
musique et de sketches.

«La majorité d’entre vous a
fait des efforts louables,
même si quelques élèves
n’ont pas encore compris les
enjeux de la 9e année», a dé-

claré le directeur Jean-Claude
Guyot en lançant un appel à
l’investissement personnel et
au sérieux.

Sur les 170 élèves sortis
hier de la scolarité obligatoire,

17 n’ont pas réussi leur année,
soit 10%. «C’est beaucoup et
les situations d’échec se re-
trouvent surtout en section
moderne», commente Jean-
Claude Guyot, à l’heure de la

verrée. Mais des solutions ont
été trouvées pour la plupart
d’entre eux, notamment en
préapprentissage.

Sur 690 élèves de tous ni-
veaux de la Fontenelle, le
taux de réussite en cette fin
d’année avoisine 94%, ce qui
est dans la tendance actuelle.
Et globalement, hormis quel-
ques petits problèmes, «c’était
une bonne année». Le direc-
teur cite l’engouement du col-
lège pour la lecture, dont l’ap-
prentissage a été renforcé et le
restera à la rentrée. Il se féli-
cite que les 9e année aient fait
preuve de créativité, de matu-
rité et de responsabilité dans
des activités facultatives con-
crètes, comme l’organisation
d’un concert de A à Z ou la
mise sur pied du bal de clô-
ture de jeudi soir. /axb

CERNIER Les classes de 9e année de la Fontenelle ont elles-mêmes animé
hier leur cérémonie de clôture. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL
Du renfort pour la fête du Millénaire
L’Association de soutien du Millénaire de la ville de Neuchâtel vient
de combler le vide laissé après la démission de Daniel Burki. Jacques Rossat,
ancien directeur d’Ensa, intègre le comité, a indiqué hier l’association,
dont la présidence ad intérim est assurée par Michèle Berger. /gve-comm
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TRIBUNAL DE POLICE

Usurper Metalor
pour vendre de l’or

Pierre* dirigeait une société
neuchâteloise de commerce de
métaux précieux. Il a comparu
jeudi matin au Tribunal de po-
lice de Neuchâtel, pour une af-
faire de faux dans les titres.

Selon le plaignant, Metalor
Technologies SA, représenté
par son avocate, Pierre a créé, à
l’aide de deux amis, «un docu-
ment destiné à appuyer la force
commerciale de son entreprise,
lequel a été transmis à une so-
ciété saoudienne et à une ban-
que de Genève.» Or, sur ce faux
document figurait le nom de
Metalor. «Je m’étonne que vous
vous soyez lancé dans le com-
merce de l’or», a déclaré le juge
Pierre Aubert, à l’entame de
l’audience. «D’après votre dos-
sier, vous semblez ne rien y
connaître.»

François*, l’un des amis en
question, était présent à l’au-
dience. Lui non plus n’était a
priori pas un ténor du com-
merce de métaux. «Je travaillais
dans les assurances et je voulais
apporter mon expérience à
mon ami», a-t-il expliqué au
juge. D’après Pierre et François,
ils jouaient le rôle d’intermé-

diaires entre des «arabes» et un
homme d’affaires parisien, ap-
pelons-le Brice*. L’homme au-
rait demandé à Pierre et Fran-
çois de lui fournir «un papier
pour que nous puissions prou-
ver que nous étions capables de
traiter avec les Saoudiens.»

François a affirmé que c’était
au moment où le document a
été envoyé à Paris qu’il a averti
Brice et Pierre qu’il ne fallait
pas l’utiliser comme un origi-
nal. «Brice m’a dit un jour que
nous avions rendez-vous à Ge-
nève avec une banque. Il m’a
glissé qu’il fallait un document
qui prouve notre sérieux. Et
l’acheteur potentiel était Meta-
lor.»

Pour cette société, Pierre a
produit ce document et doit ré-
pondre de ses actes. «Il s’agit
d’une négligence crasse pour
un dirigeant d’une entreprise
de commerce de métaux.
Pierre était à l’origine de l’idée
et n’a pas empêché la transmis-
sion du document», a déclaré
l’avocate. Le verdict tombera le
13 juillet. /mma

* Prénoms fictifs

ABUS L’accusé aurait délibérément utilisé le nom de Metalor dans un faux
document, afin de pouvoir vendre de l’or à l’étranger. (KEYSTONE)



Les entreprises ont commencé par
prendre des mesures d’aménage-
ment du temps de travail afin de
permettre aux femmes de concilier
vie professionnelle et vie familiale,
sans toutefois provoquer l’envolée
escomptée de carrières féminines.
Parallèlement à cette démarche, les
entreprises ont alors opté pour un
renforcement des compétences des
femmes en offrant cours et forma-
tions mettant l’accent sur l’apport
d’outils de management.

Taux insuffisant
Pour Françoise Piron, directrice de
Pacte, ces deux démarches sont né-
cessaires mais insuffisantes. En ef-
fet, «dans les entreprises les plus
performantes en matière de promo-
tion de l’égalité, 20% à 25% de fem-
mes accèdent à des postes de ca-
dres. Ce taux est encore insuffisant
au développement d’une véritable
relève féminine. Le taux devrait se
situer au-delà de 30% de femmes
cadres», précise-t-elle.

Comment s’y prendre
Dès lors, comment faire pour pro-
mouvoir davantage les femmes?
Après six ans à la tête d’un pro-
gramme pilote de mentoring sou-
tenu par le Bureau fédéral de l’éga-
lité et suivi par plus de 150 femmes,
Françoise Piron en est convaincue,

«il faut pouvoir comprendre com-
ment les femmes projettent leur
carrière et quelles sont leurs va-
leurs, réfléchir à la manière dont
une femme pense sa carrière per-
met de renforcer sa motivation.
Une alchimie est nécessaire: l’en-
treprise doit parler le langage des
femmes!».

Motivation entravée
Dans les faits, la motivation des

femmes est souvent entravée par
divers préjugés et une certaine
forme de pression sociale. Au-delà
de l’aménagement du temps de
travail et des outils de manage-
ment, les femmes ont besoin d’un
espace pour apprivoiser leur res-
senti, identifier leurs freins inté-
rieurs et ainsi renforcer la con-
fiance en soi.
Pour les entreprises, cela devrait se
traduire par un accompagnement

tenant compte de l’émotionnel fé-
minin comme élément nécessaire
au développement de carrières des
femmes. Une dimension à explorer!
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la gestion du territoire

Cantonnier-ère chauffeur-euse/ réf. 1332

Pour le Service des ponts et chaussées – office de l’entretien
Division d’entretien 3
Grâce à votre engagement, vous participerez à l’entretien du réseau
routier régional. Domicilié à proximité du Centre technique de Boude-
villiers, vous êtes au bénéfice d’un permis poids lourd.

Département de l’économie

Laborantin médical ou laborantine
médicale à 70% / réf. 1351

Pour le Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Minutieux-ieuse, vous avez un sens aiguë des responsabilités, aimez fai-
re des analyses et l’enregistrement d’échantillons et vous êtes disposé-
e à effectuer des gardes de week-end. Vous êtes au bénéfice d’une for-
mation de technicien-ne en analyses biomédicales ou d’un titre jugé
équivalent.

Délai de postulation: 16 juillet 2010

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché, doit
être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Musée 1, Case postale 2316, 2001 Neuchâtel, tél. 032 889 64 50
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Afin de renforcer notre équipe nous recherchons

UN MECANICIEN
• Réalisation de pièce unitaire ou de petites séries sur

machine de type conventionnelle
• Contrôler la qualité produite en auto-contrôle
• Montage et ajustage d’outillage pour le secteur de

l’horlogerie
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien, mécanicien de

précision ou de polymécanicien, avec 3 à 5 ans d’expé-
rience

Nos prestations:
• Prestations sociales d’avant-garde
• Un environnement de travail agréable
• Une activité variée et intéressante

Les personnes intéressées par ce poste, sont invitées à
nous adresser leur offre de service à :

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Médiathécaire à 100% ou deux postes
à temps partiel/ réf. 1357

Pour le Lycée Jean-Piaget
Grâce à votre engagement, vous serez chargé-e en collaboration avec
l’assistante en information documentaire, de l’organisation, de la gestion
et du bon fonctionnement de la médiathèque. Vous êtes au bénéfice
d’une formation en bibliothéconomie ou une formation jugée équivalen-
te, vous avez au minimum 3 ans d’expériences professionnelles et vous
maîtrisez les technologies de l’information.

Délai de postulation: 2 août 2010

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché ain-
si que le taux d’activité souhaité, doit être adressé au Service des
ressources humaines de l’Etat, Musée 1, Case postale 2316, 2001 Neu-
châtel, tél. 032 889 64 50

> 35 OFFRES

Samedi 3 juillet 2010 www.pilote.ch

Carrière féminine Force est de constater que sur le marché du travail, les femmes sont de mieux
en mieux formées. Pourtant, elles restent minoritaires dans les postes à responsabilités. Comment
développer une culture d’entreprise propice aux carrières féminines? Trois axes incontournables.

Une politique à trois dimensions

SONJA EVARD
Chargée de communication

Association Pacte

www.pacte.ch
info@pacte.ch

Formation
potentiElles
Manager!
L’Association Pacte ouvre les inscrip-
tions à la formation potentiElles Ma-
nager, destinée à toute femme souhai-
tant développer ses compétences et
accéder à davantage de responsabili-
tés dans l’entreprise.
En bref
10 journées de formation, 1 conférence
d’ouverture, 3 ateliers créatifs, 1 pool
de management, 3 rencontres «l’heure
de la Manager», 1 contact-marraine,
1 bilan et 1 soirée de clôture sont au
programme.
Quand?
Du 25 octobre 2010 au 6 mai 2011
Tarif (formation&frais d’inscription):
6600 francs.
Renseignements Françoise Piron,
fpiron@pacte.ch, tél. 021 601 82 41.

Un regard neuf avant d’accéder à davantage de responsabilités. (Sonja Evard)

OFFRES D’EMPLOI
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plus de 5’000
annonces sur
www.jobup.ch
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Le Conseil d’administration met au concours le poste de

Directeur/trice général/e
Profil
• Formation supérieure en économie, droit ou domaine de la
santé;

• Expérience en management et dans le domaine de la santé;
• Pensée stratégique, gestion des processus, esprit d’ouverture,
autonomie et leadership;

• Intérêt pour la mise en réseau des organisations de la santé;
• Entregent et goût pour le travail en équipe et en partenariat.

Mission
• Assurer la mise en œuvre de la politique de soins à domicile
dans le canton de Neuchâtel;

• Réguler l’offre en prestations de soins et du maintien à domicile
dans le Canton;

• Répartir les financements entre prestataires sur la base de
contrats de prestations;

• Exercer la Direction générale de Neuchâtel organise le maintien
à domicile (NOMAD);

• Garantir la circulation de l’information et veiller à une bonne
communication au sein de l’organisation et avec les partenaires
du groupe d’appui;

• Assurer le développement de projets ou la participation de
NOMAD à des projets de recherche.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Conditions de travail : Convention collective de travail santé 21

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Le cahier des charges et des informations peuvent être obtenus
auprès de M. Roby Tschopp, tél 078 712 03 27.

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copies de diplômes
et certificats de travail) sont à adresser jusqu’au 18 juillet 2010 à
M. Roby Tschopp, président du Conseil d’Administration, CP 49,
2065 Savagnier.
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Etablissement hospitalier cantonal multisite de soins physiques, orienté
qualité de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons, pour le 1er octobre 2010 ou date à convenir

Un-e ingénieur-e chef-fe de projet
Électricité avec responsabilité
de chef-fe de service adjoint-e

Notre offre

Le-la titulaire du poste assistera le chef de service dans les études, les
planifications et l’organisation du service. Il-elle assurera la direction des
projets dans les domaines de l’électrotechnique pour les phases d’études et
de réalisation, en direct ou par mandats à des tiers. Dans une perspective
d’optimisation, il-elle gérera les installations électriques et apportera conseil
et soutien technique aux responsables et aux équipes de maintenance.
Cette fonction aura également pour mission d’analyser le fonctionnement de
la maintenance et de proposer le plan de maintenance annuel.

Cadre de travail moderne et attractif. Conditions de travail régies par la
convention collective de travail Santé 21

Lieu de travail : Neuchâtel (Pourtalès), avec déplacements sur les 7 sites de
l’établissement. Taux d’activité: 100%

Votre profil
3 Diplôme d’ingénieur-e HES en génie électrique ou équivalent
3 Pratique professionnelle de 5 ans dans le domaine de spécialisation
3 Maîtrise des outils de planification (GMAO), de dessin (Autocad) et

bureautiques
3 Expérience en matière de marchés publics (souhaitée) et des contrats de

sous-traitance
3 Expérience de projets dans les domaines des économies d’énergie
3 Intérêt pour l’environnement et le développement durable
3 Capacités relationnelles, de coordination et de négociation
3 Capacités d’anticipation et d’analyse de situations complexes
3 Sens de la collaboration et esprit d’initiative
3 Permis de conduire

Renseignements
Monsieur Stéphane Reichen, chef du service technique
(stephane.reichen@ne.ch / + 41 32 713 30 20)

Candidature
Dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copie des
diplômes et certificats) à envoyer d’ici au 6 août 2010 à:
Hôpital neuchâtelois - Unité Gestion RH - Mention «Ing./Chef-fe service adj.»
- Maladière 45 - 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Alain Christinet
Rue du Puits-Godet 10a, CH - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74 Fax 032 727 74 70
www.plusvaluerh.ch
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

www.processmanagementselection.com
PMS une division de Paul Cramatte SA

Rattaché(e) au Bureau Technique, vous êtes chargé(e) du développement des relations d’affaires pour le marché Suisse.
A ce titre, vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de nos clients et de nos ingénieurs concepteurs et assurez le pilotage
commercial de projets horlogers haut de gamme de l’appel d’offres à leur réalisation.

Au bénéfice d’une formation technique/commerciale appropriée, vous justifiez d’une expérience terrain réussie
(minimum de 3 à 5 années) liée idéalement à la prospection tout comme à la conduite de projets techniques spécifiques
au monde horloger haut de gamme.

Ingénieur Concepteur Complications horlogères (h/f)
Véritable force de propositions, vous êtes le créatif qui conçoit les produits de demain
(mouvements/complications) pour marques horlogères mythiques/haut de gamme

Au sein du Bureau Technique, vous êtes chargé du pilotage de projets complexes liés à la conception de mouvements
à complications (pièces et/ou éléments finis).

De formation technique appropriée, vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière et vous exprimer
pleinement dans le développement et la réalisation de produits horlogers hors du commun.

Intéressé(e)?
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à info@processmanagementselection.com
(en format Word ou PDF). Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations. Précisez la référence:
EXI-961 dans toute correspondance. Confidentialité garantie.

Project/Business Development Manager (h/f)
Véritable référence technique vous êtes l�interlocuteur privilégié de nos clients et prospects

(Delémont / Canton du Jura ) UNITE TECHNIQUE nouvellement installée, spécialisée dans la conception et la réalisation
de projets complexes pour les marques horlogères (mouvements à complication) depuis plus de 20 ans recrute (création
de poste) un(e):

Au service d’une passion commune pour la HAUTE HORLOGERIE
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Pour renforcer notre équipe de développement, nous recherchons un/une

Développeur (m/f)
Nous sommes une entreprise leader sur le marché suisse dans le développement
d’applications pour les villes, les administrations communales et la Police avec
notamment la gestion des amendes d’ordre de stationnement et le contrôle vitesse/
feux, ainsi que pour la gestion des services automobiles. Notre siège basé à
Münchenstein est facilement accessible avec des transports publics.

Description du poste à pourvoir
• Développements complémentaires de gestion financière au sein du logiciel de

gestion communale
• Prise en compte de demandes spécifiques clients en français et allemand
• Analyse des besoins, mise au point et rédaction des solutions et des concepts
• Travailler de façon autonome et consolider les choix en équipe
• Coordination de sous-projets avec des partenaires ou des instances

gouvernementales, notamment des passerelles d’échange de données.
• Développement de programmes transactionnels sous Uniface
• Gestion des données avec le SGBD Oracle
• Développements de requêtes complémentaires avec SQL
• Formation et suivi de collaborateurs en interne pour le support client
• Interventions ponctuelles chez des clients en Suisse Romande

Le profil souhaité:
• Personnalité sachant assumer des responsabilités et prendre des initiatives
• Capacité à communiquer et à établir une relation de confiance avec les clients
• Des connaissances approfondies du langage Uniface sont indispensables
• Expérience dans l’application de directives de développement et de leur

contrôle
• Bonnes connaissances de langues française et allemande
• Bonne connaissance du SGBD Oracle
• Solide maîtrise des concepts comptables

Date d’engagement souhaitée: De suite ou à convenir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.

Personne à contacte:
Epsilon Software Assistance SA
Sylvia Schultheiss
Grabenackerstrasse 9
CH-4142 Münchenstein
Tel: 061 416 95 50
fax 061 416 95 51
email: sylvia.schultheiss@epsilon.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
cherche pour son restaurant

Gérant avec 
patente

Conditions intéressantes
Entrée à convenir
Dossier à envoyer:

Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
Secrétariat

case postale 2044
2302 La Chaux-de-Fonds
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RECTO VERSO
carterie & objets cadeaux
cherche

vendeuse
avec expérience, dynamique et
indépendante. Poste à 100%
Entrée en fonction: août 2010
Envoyer votre offre à:
RECTO VERSO, Av. Léopold Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds
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FABRICANT DE 
BRACELETS CUIRS 
HAUT DE GAMME

recherche 2 personnes

maîtrisant la fabrication de
 bracelets notamment les fini-

tions (couture machine, filetage, 
pose passant, tranche...)

Postes basés à 
La Chaux-de-Fonds.

Postes à pourvoir en septembre 
ou octobre.

Veuillez envoyer votre dossier 
complet à Y 132-233826, à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1
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CHANEL
DIVISION HORLOGERIE - JOAILLERIE

Nous recherchons, pour le Service Après-Vente horloger de notre filiale
anglaise, un

HORLOGER REPARATEUR (H/F)
en charge de la réparation et de l’entretien de toutes les montres de la Marque.

Vous aurez pour principales missions:
• Assurer l’élaboration et le suivi du planning de toutes les tâches de l’atelier.
• Etablir les devis de réparation des montres reçues selon les normes en
vigueur.
• Procéder à la réparation des montres et au contrôle du travail effectué tout
en respectant la procédure à suivre. Garantir un haut niveau qualitatif et
quantitatif.
• Etre garant de la gestion physique et informatique des stocks de pièces
détachées et alerter le responsable en cas de risque de rupture.

Profil souhaité:
• Titulaire d’un CAP, Baccalauréat Professionnel en Horlogerie ou CFC
d’Horloger Rhabilleur, avec une expérience significative d’au moins 3 ans en
atelier SAV.
• Rigueur, précision, organisation, autonomie et bon relationnel sont des
qualités essentielles pour réussir dans cette fonction.
• La parfaite maîtrise de l’anglais est indispensable.

Préalablement à la prise de poste en Angleterre, vous bénéficierez d’une
formation de quelques semaines au sein de notre atelier SAV situé à Paris.

Si notre offre a suscité votre intérêt et si l’univers haut de gamme vous
passionne, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet (CV, copies de
certificats), soit par e-mail à b.albert@chanelsageneve.ch, soit à l’adresse
suivante :

CHANEL SA – Division Horlogerie
Ressources Humaines
Rue du Marché 40
1204 Genève
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Crèche-Garderie «Les Nounours», Le Noirmont cherche

• un/e éducateur/trice de
l’enfance diplômé/e
à 20 – 50%
Pour un remplacement d’août 2010 à avril 2011

• un/e stagiaire préalable
Pour la période d’août 2010 à juillet 2011

Si l’une de ces offres vous intéresse, écrire jusqu’au 8 juillet à:

Crèche-Garderie «Les Nounours», Félicie Taillard, Directrice,
CP 238, 2340 Le Noirmont
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Nous désirons engager

• des visiteurs (euses) de cadrans
Profil souhaité:
– personne avec expérience dans le secteur du cadran

haut de gamme

Date d’entrée en fonction:
– de suite ou à convenir

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à :

METALEM SA, Service du personnel,
Concorde 29, 2400 Le Locle
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La Fondation Foyer Schöni gère deux foyers résidentiels à vocation sociopéda-
gogique. Elle offre à 61 adultes présentant des difficultés psychosociales un suivi
professionnel. La Fondation propose également des activités internes aux
résidentes et résidents sans travail.

Nous cherchons au Foyer Ancre à engager pour le 1er octobre 2010 ou un
délai à convenir un(e):

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
AU SECTEUR OCCUPATIONNEL, 50%
Vos tâches principales: en commun avec une collègue vous êtes responsable de
l’atelier d’occupation et vous instruisez les résident(e)s aux travaux créatifs et
économie domestique. En plus, vous apportez votre contribution dans la réalisa-
tion des objectifs de la clientèle. En outre, vous prenez part au développement
du secteur occupation et aidez ainsi à améliorer en permanence notre offre.

Nos exigences: vous bénéficiez d‘une formation dans le secteur social (p.ex.
maître professionnel/maîtresse professionnelle, pédagogie sociale) et vous
avez des expériences dans le domaine artisanal (et artistique). Vous attachez
beaucoup d‘importance à une collaboration collégiale et engagée et bénéficiez
de bonnes connaissances de l’allemand.

Une activité indépendante et variée vous attend au sein d‘une équipe impliquée.
Nous vous offrons des conditions d‘engagement définies par les directives
cantonales, de bonnes prestations sociales, cinq semaines de vacances, la pos-
sibilité de suivre des cours de formation continue et une supervision selon les
besoins. Les heures de travail sont essentiellement accomplies le matin.

Vous trouverez de plus larges informations au sujet de notre fondation sous
www.foyerschoeni.ch. Pour d’autres renseignements, Monsieur Daniel Stefka,
responsable du domaine occupation se tient volontiers à votre disposition: tél.
032 322 23 39. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature d‘ici le
17.7.2010 à l‘adresse: Fondation Foyer Schöni, direction, rue Karl-Neuhaus 32,
2502 Bienne.

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 910 20 50

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.
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UN(E) ELECTROPLASTE AVEC CFC
DES DECALQUEURS(EUSES)

Votre profil:
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons :
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Un horaire de travail variable
- Les avantages sociaux d’une grande entreprise affiliée à la convention

horlogère
- Un poste stable
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Notre société est spécialisée
dans la fabrication de cadrans de
haut de gamme. Nous offrons à
nos employés des prestations de
premier ordre.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80
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KESTREL S.A. NEUCHATEL, SWITZERLAND
WHO ARE WE?
The Kestrel Group is a privately-owned international portfolio management
group based in Neuchâtel, Switzerland (www.kestrel.ch).

From its base in Neuchâtel, the Kestrel Group provides a broad range of
financial services to both private individuals and companies including fund
administration services and asset management with the primary objective
being to achieve the best returns on client funds.

The 15 people currently employed by the Kestrel Group work in an friendly,
congenial environment where the professionalism and dedication of staff
are highly valued by the management.

The opportunity has arisen for a new

ACCOUNTANT
to join our company.

The ideal candidate should be prepared to follow an intensive internal trai-
ning to reach the necessary knowledge allowing him to become indepen-
dent and then to have direct contacts with some of our customers. The
candidates should have:

• Good written and spoken English (a stay of a several months abroad is an
advantage)

• Highly developed team spirit, a high level of motivation, flexibility and the
ability to work independently

• Good knowledge in finance and accounting
• Another experience is recommended

A generous and competitive remuneration package awaits the successful
candidate.

If you believe your profile corresponds to the above, please send an appli-
cation letter together with your curriculum vitae to:

Kestrel S.A. - Chemin de Trois-Portes 11 - 2000 Neuchâtel
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Le Garage et Carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA

Centre de vente Toyota & Daihatsu

Recherche secrétaire
H/F à 100 %

Votre profil :

- CFC d’employé(e) de commerce.
- Motivé,organisé, sens des priorités et polyvalence.

- Connaissance impérative de l’allemand autres langues : un atout.
- Maîtrise des outils informatique courants.

- Personne appréciant le contact avec la clientèle
et le travail au sein d’une petite équipe dynamique.

- Une expérience dans la branche automobile serait un plus.

Recherche un mécanicien 
automobile à 100 %

Votre profil :

- CFC de mécanicien sur automobile.
- Motivé, organisé, sens des priorités et polyvalence.

- Maîtrise des outils informatique courants.
- Personne appréciant le contact avec la clientèle

et le travail au sein d’une petite équipe dynamique.
- La connaissance des marques serait un plus

Nous offrons :

- Un job intéressant, très varié et valorisant.
- Une place stable avec possibilité d’évolution à moyen terme.

- Un cadre de travail agréable et des outils modernes à disposition.
- Des conditions d’engagement en rapport avec

les compétences & qualifications.
- De la formation continue dispensée par les importateurs

Entrée en fonction : à convenir

Cette annonce a éveillé votre intérêt ? Alors n’hésitez plus, adressez 
nous votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV,

certificats, etc...) à l’adresse ci-dessous :

Garage et Carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA
Ressources humaines

Av. Léopold-Robert 107
Case postale

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons
engager

une assistante
pour seconder le département marketing.

Profil souhaité:

• C�n�ciencieu�e, ���yv��ente et di���nib�e

• C���b�e de �’int�grer d�n� une �etite �qui�e

• De ��ngue m�terne��e fr�nç�i�e �vec d’exce��ente�
c�nn�i���nce� d’�ng��i�. T�ute �utre ��ngue �er�it
un atout.

• F�rm�ti�n c�mmerci��e

• M�îtri�e de� �uti�� inf�rm�tique� (W�rd, Exce�,
Powerpoint)

Entr�e en f�ncti�n de �uite �u à c�nvenir.

Veui��ez �dre��er v�tre d���ier de c�ndid�ture c�m��et à:

BREITLING SA
CasE posTalE 1132 • 2540 GRaNGEs

Tél. +41 32 654 54 54
rh-bre@breit�ing.c�m WWW.BREITLING.COM
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Depuis 1775 Breguet symbolise la
tradition, l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la culture
Européenne.

Nous souhaitons partager notre
passion pour le développement de
nos prestigieuses montres, telles que
la Tradition Tourbillon à fusée, les
Classiques à échappements et spiraux
silicium, les Doubles Tourbillons,
la Montre de Marie-Antoinette et
d’autres nouvelles complications et
technologies. Nous recherchons
un(e):

Emboîteurs qualifiés
Vos activités:

� Assemblage de montres haut-de-gamme
� Pose de cadrans et d’aiguilles
� Emboîtage

Nous attendons:

� Expérience dans l’assemblage de montres
� Personnalité constructive souhaitant s’intégrer dans une entreprise

à long terme
� Engagement et ténacité

Nous offrons:

� Poste de travail passionnant au sein d’un acteur majeur de
l’horlogerie de prestige

� Avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant partie
du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)

� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

Infoline: 0844 88 00 08  www.poulet-grand-delice.ch

Le meilleur poulet rôti Suisse!

Saisissez l’occasion de devenir partenaire de franchise

Natura Güggeli SA: le numéro un des meilleurs poulets rôtis de pro-
venance suisse à l’emporter sur le marché suisse. Avec des véhicu-
les de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus («vrais
uniquement avec le coq suisse sur le toit»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l’emporter. Déjà 170 emplacements par
semaine! En augmentation!

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des professi-
onnels de la rôtisserie motivés s’occupent de la préparation et de la
vente. En tant que partenaire de franchise, vous aussi, vous pouvez
devenir un entrepreneur à succès. Des secteurs de vente dans la
Romandie sont dès à présent disponibles.

Profil idéal: plaisir au contact client et à la vente
doigté d’entrepreneur et volonté d’investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres

Votre opportunité: business concept à succès, clé en main,
introduction et soutien régulier par la centrale,
possibilité de revenu lucratif

Quand: pouvons-nous partager notre succès avec vous?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier
de candidature.

Natura Güggeli SA
Hauptstrasse 11, 9562 Märwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Lorsque le cynisme s’acoquine à la lu-
cidité, il n’y a plus qu’à tremper sa
plume dans l’acide chlorhydrique pour
donner vie à des personnages plus vrais
que nature! Dans «Quand nous serons
heureux», Carole Fives (prix Technikart
du manuscrit 2009, présidé par Alain
Mabanckou) s’en donne à cœur joie et
dirige ses acteurs d’une main gantée de
velours frotté, dans le décor vertigineux
de la société contemporaine. Le lecteur
peut même se surprendre à lire les nou-
velles à haute voix, les mots prenant
ainsi leur place dans la mélodie jouissive
que l’auteure a subtilement mise en
place.

Grotesques, absurdes, ignobles, ces
nouvelles mettent terriblement en lu-

mière tout ce que l’on n’ose pas avouer,
voire pas assumer... comme le fait de
trouver affreusement drôles ces textes
qui évoquent pourtant l’erreur médicale,
les violences faites aux femmes ou la fo-
lie!

Un seul parti pris donc, l’humour
grinçant – vous savez, celui qui pousse
dans ce trou béant entre nos vies fantas-
mées et la réalité!

«Quand nous serons heureux»
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«Quand nous serons
heureux»
Carole Fives
Ed. Le Passage
157 pages

Amateurs de lotte, saumon et autres
crevettes, voici un roadmovie autour
des ports de pêche de la planète! Pen-
dant un an, Taras Grescoe («Le pique-
nique du Diable», en 2008 chez le
même éditeur suisse) s’est armé d’une
fourchette comme outil de base pour
l’élaboration de son reportage. Un essai
succulent, à l’écriture proche du scéna-
rio, qui nous fait boire une grande tasse
d’eau salée! Pour autant qu’il reste du
sel dans les mers de notre monde, puis-
que, comme chacun sait, elles sont infes-
tées de nos ordures antibiotiques diver-
ses et variées...

Miam, miam, nos papilles s’éveillent,
on en salive d’avance – et nos conscien-
ces s’enflamment! Car, sur un t(h)on

humoristique, l’auteur nous livre son
enquête lucide et pragmatique dans un
monde où dérèglement climatique rime
avec pouvoir politique.

A la fin de l’ouvrage, une liste des
poissons et fruits de mer classés selon
trois catégories permet de choisir les
mets en connaissance de cause. Sans
fatalisme, mais avec esprit critique. Un
délice!

«La mer engloutie»

«La Mer engloutie»
Taras Grescoe
Ed. Noir sur Blanc
456 pages

Appel aux femmes et aux hommes de
la génération d’hier pour qu’ils offrent
d’urgence cet ouvrage à leurs enfants et
petits-enfants! Alors que Benoîte
Groult vient de faire paraître «Le fémi-
nisme au masculin», voilà que son ou-
vrage phare, publié en 1975 et réédité
en 2000, est enfin disponible dans la
collection Cahiers Rouges (Grasset),
précédé de l’essai «Ainsi soient-elles au
21e siècle». Lire ou relire ce classique
du féminisme montre l’urgence de ne
pas s’endormir sur ses lauriers, et de
veiller au grain pour que les libertés ac-
quises, le soutien-gorge brandi ne s’en-
lisent pas dans les cosmétiques dilués
au botox… L’art de la subversion de
Benoîte Groult réside dans son talent à

marier le récit à l’essai, faisant référence
aussi bien à Olympe de Gouges, Si-
mone de Beauvoir ou Virginia Woolf,
qu’à Valérie Solanas à travers «La fa-
culté des rêves» de Sara Stridsberg. Sa
fraîcheur, son audace et son sens de
l’humour, en dépit du grand âge (elle
est née en 1920), en font une alliée in-
contournable, devant laquelle on ne
peut que s’incliner.

«Ainsi soit-elle»

«Ainsi soit-elle»
Benoîte Groult
Ed. Grasset
238 pages

Bonne nouvelle: le commissaire Lavio-
lette n’est pas mort comme le pensaient
son assassin et ses lecteurs dans «Le
Parme convient à Laviolette» paru il y a
10 ans. Sept impacts de chevrotine dans le
dos n’ont pas suffi à le transformer en ca-
davre. Après une longue convalescence,
Laviolette, ressuscité, est chargé d’une
nouvelle enquête qui le mène dans un pe-
tit cimetière des Alpes provençales où l’on
vient d’enterrer un homme. Une banalité.
Mais les neveux ont porté plainte pour
captation d’héritage, la veuve ayant célé-
bré ses noces avec le défunt quatre jours
auparavant! L’autopsie a pourtant conclu
à une mort naturelle. Laviolette flaire tout
de suite le crime. Une visite à la veuve et
à ses grands enfants le persuade de la cul-

pabilité de cette mère: la fille et le fils
n’étant guère productifs, il faut bien, pour
satisfaire leurs passions du cheval et de la
Bourse, qu’elle multiplie les veuvages.
Reste à prouver comment elle s’y prend.
Avec Laviolette, l’enquête plonge aux ra-
cines des êtres et défie les méthodes scien-
tifiques de la police d’aujourd’hui. Le
crime sent la poésie et les accents de
Giono résonnent à chaque page.

«Elégie pour Laviolette»

«Elégie pour
Laviolette»
Pierre Magnan
Ed. Robert Laffont
265 pages

CD DVD

Uffie
ALEKSANDRA PLANINIC

Il y a cinq ans, Pedro Winter, boss du label Ed
Banger, avait annoncé l’album d’Uffie. Sa petite
protégée avait alors sorti un single «Pop The
Glock» qui a permis aux dancefloors du monde
entier de se trémousser. Cependant, pas d’album
en vue. L’effet «Uffie» retombe comme un souf-
flé à force d’attendre. L’heure est donc venue.
Après un nombre incalculable de soirées arro-
sées, un mariage et un bébé, la jeune fille montre
enfin ce qu’elle a dans le ventre, musicalement
parlant. Sauf qu’aujourd’hui, elle n’a plus rien à
prouver parce que personne ne l’attend plus. Il y
a cinq ans, l’album aurait fait l’effet d’une bombe
car Ed Banger était sous les feux des projecteurs
grâce à Justice ou SebastiAn. Dorénavant, Uffie
fait l’effet d’un pétard mouillé. Elle fera sans
doute fureur auprès des jeunes
qui découvrent ou redécouvrent
l’electro bariolée et des magazi-
nes en quête éternelle de hype.
«Sex, Dreams & Denim Jeans»
(Because)

«Fantastic Mr Fox»
RAPHAËL CHEVALLEY

Mr Fox est un renard qui mène une vie de fa-
mille tranquille. Sacré renard! Il ne peut s’empê-
cher de revenir à ses frasques d’adolescent en dé-
vorant les poules des fermes voisines, quitte à met-
tre en péril toute la communauté animale… Film
d’animation adapté du conte de Roald Dahl, «Fan-
tastic Mr Fox» de Wes Anderson constitue une fa-
ble extraordinaire. A la faveur de dialogues pi-
quants et équivoques, portés par les voix de Cloo-
ney, Murray et Schwartzman, ce film de marion-
nettes varie les genres et les références de façon
jouissive. Evoquant «Le roman de renard» de Sta-
rewitch ou «La ferme des animaux» d’Orwell,
«Fantastic Mr Fox» reflète à travers le vol de riches
fermiers la barbarie des diri-
geants et celle, indélébile, de l’être
humain envers la nature. Dans
tous les cas, le mot d’ordre est…
solidarité. Parmi les bonus: une
initiation hilarante au sport fa-
vori des renards!
Fox Pathé vidéo
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FESTIVAL Les Arènes d’Avenches innovent cet été en accueillant pour la première fois l’opéra de Donizetti, «Lucia di Lammermoor». Avec, dans le rôle-titre, Elena Mosuc. A voir jusqu’au 16 juillet.
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Quel rapport peut-il bien y
avoir entre les Bidochon et la
musique? Un seul: l’auteur de
cette série culte, Binet, est un
passionné de musique
classique et nous le prouve
dans son nouvel opus.

ALAIN CORBELLARI

U
n petit autocollant qui fi-
gure sur la couverture
du premier tome de
«Haut de gamme» (lui-

même intitulé «Bas de gamme»)
annonce la couleur: c’est bien au
«compositeur des Bidochon»
que l’on doit cette plongée dans
l’enfer des professeurs de musi-
que. L’expression n’est pas usur-
pée, puisque l’on découvrira
dans les pages de garde la parti-
tion d’un «Prélude pour déam-
bulateur et orchestre à cordes»,
suffisamment malhabile dans
ses harmonies démarquées de
Chopin pour être authentique-
ment de l’ami Binet.

La composition même de l’al-
bum est musicale puisque l’on
voit alterner trois fils qui tissent
une subtile polyphonie narra-
tive particulièrement bien en-
chevêtrée dans les dernières pa-
ges de l’album: un pianiste dont
les récitals de Mozart ne font
plus recette se décide, la mort
dans l’âme, à donner des leçons
de piano; un gamin qui ne rêve
que de jouer de la vuvuzela se
laisse persuader de jouer du
Purcell à la trompette dans un
match de foot; un clarinettiste
amateur confond quelque peu
répétitions d’orchestre et com-
pétition sportive. L’album est
une mine de situations désopi-
lantes, parfois un peu douce-

amère, lorsque l’on se voit forcé
de constater que la musique
n’apporte pas toujours l’épa-
nouissement attendu aux divers
acteurs de ce petit carnaval har-
monique. De fait, on se sent tour
à tour pris de compassion pour
cette dame qui voit briser son
rêve de jouer du Chopin, com-
positeur que son professeur dé-
teste (cas plus courant qu’on ne
croit, comme pourront sans
doute en témoigner certains de
nos lecteurs). Ou pour ce brave
monsieur qui refuse de jouer les
fa dièses depuis que sa femme
est morte «en plein fa dièse», ou
encore pour le professeur lui-
même, qui se découvre, face à la
médiocrité de ses élèves, une
passion soudaine pour la con-

fection de pâtés.
Binet prend visiblement plai-

sir à insérer dans ses dessins des
bribes de partitions très expres-
sivement utilisées, aux notes
tour à tour épaisses, fines, bous-
culées ou… éliminées! Il mon-
tre en même temps que son
long combat contre la bêtise hu-
maine, dont témoignent élo-
quemment les vingt tomes des
«Bidochon», est complémen-
taire d’un combat pour la perpé-
tuation de la beauté. /ACO

«Haut de gamme», vol. 1 «Bas
de gamme», Christian Binet
(scénario, dessin et musique,
avec la participation de Mozart,
Chopin, Purcell et quelques autres),
éd. Dargaud, 2010

«HAUT DE GAMME» Une mine de situations désopilantes, parfois
douce-amère, lorsque l’on se voit forcé de constater que la musique
n’apporte pas toujours l’épanouissement attendu. (SP)

BANDE DESSINÉE

La musique
adoucit les cases
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

L’agence tous risques
Sa-lu 15h, 17h45, 20h30. Ma 15h,
17h45. Sa 23h.12 ans. De J.Carnahan
Sex and the city 2
Sa-ma 20h. Sa 23h. 12 ans. De M. P.
King
Street dance - 3D
Sa-ma 15h30. 7 ans. De M. Giwa
Breath made visible
Sa-ma 18h15. VO. 7 ans. De R. Gerber
En eaux troubles
Sa-ma 15h15, 20h15. VO. 12 ans. De
E. Poppe
Solutions locales pour un désordre glo-
bal Sa-ma 18h. 7 ans. De C. Serreau
Prince of Persia: les sables du temps
Sa 22h45. 12 ans. De M. Newel

■ ARCADES (032 710 10 44)
Shrek, il était une fin - 3 D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. Sa 22h45.
Sa-di 13h45, 16h, 18h15, 20h30. Pour
tous. De M. Mitchell

■ BIO (032 710 10 55)
L’illusionniste
Sa-ma 16h, 20h30. 7 ans. De S. Cho-
met

Copie conforme
Sa-ma 18h15. 16 ans. De A. Kiarostami

■ REX (032 710 10 77)
Millenium 2
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. Sa 23h15.
16 ans. De D. Alfredson

■ STUDIO (032 710 10 88)
Kiss & Kill
Sa-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De R.
Luketic
La tête en friche
Sa-ma 18h15. 7 ans. De J. Becker
Robin des Bois
Sa 22h45. 12 ans. De R.Scott

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Shrek 4, il était une fin
Sa 14h, 21h. Di 17h. Lu 20h. Ma 17h.
Pour tous. De M. Mitchell
La tête en friche
Di 20h. 7 ans. De J. Becker
Solutions locales pour un désordre glo-
bal
Sa 18h. Ma 20h. De C. Serreau

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Shrek 4, il était une fin
Sa 17h, 21h. Di 14h, 17h, 20h30. Lu-
ma 20h. Pour tous. De M. Mitchell

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
L’amour, c’est mieux à deux
Sa-di 20h30. 7 ans. De D. Farrugia

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Shrek 4, il était une fin
Sa-di 15h, 17h30, 20h30. Pour tous.
De M. Mitchell

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

MILLENIUM 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Michael Nyqvist, Noomi Rapace. Réalisateur:
Daniel Alfredson.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un jeune journaliste propose à
Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) une histoire des plus
explosives pour son magazine, Millennium: des
fonctionnaires et dignitaires de mérite abusent depuis
des années des jeunes femmes russes qui sont
emmenées de force dans le pays et obligées de se
prostituer...

VF SA au MA 14h45, 17h45, 20h30. SA 23h15

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
SHREK, IL ÉTAIT UNE FIN 1re sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Mike Mitchell.
DIGITAL 3D! EN PREMIÈRE SUISSE! Shrek va-t-il réussir
à déjouer le sortilège, à repasser de l’autre côté du
miroir, à sauver ses amis, à retrouver son monde et
reconquérir l’amour de sa vie?

VF LU et MA 15h, 17h30, 20h15.
SA 22h45. SA et DI 13h45, 16h, 18h15, 20h30

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

KISS & KILL 2e semaine - 12/12
Acteurs: Ashton Kutcher, Katherine Heigl,
Thomas Selleck. Réalisateur: Robert Luketic.
Alors que Jen Kornfeldt, en vacances sur la Côte d’Azur,
se remet à peine d’une rupture, elle fait la connaissance
de l’homme de ses rêves, le beau Spencer Aimes. Trois
ans après cette rencontre, Spencer et Jen sont de jeunes
mariés heureux à la vie paisible. Mais tout bascule le jour
où un mystérieux tueur cherche à éliminer Spencer.

VF SA au MA 17h45, 20h30

STREET DANCE 7e semaine - 7/10
Acteurs: Charlotte Rampling, Chris Wilson.
Réalisateur: Max Giwa.
DIGITAL 3D. Les derniers membres d’une troupe
de street dancers, font équipe avec des danseurs
de ballet classique.

VF SA au MA 15h30
IRRÉVOCABLEMENT DERNIERS JOURS!

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

L’AGENCE TOUS RISQUES 3e semaine - 12/14
Acteurs: Bradly Cooper, Liam Neeson.
Réalisateur: Joe Carnahan.
L’histoire suit les aventures de quatre anciens membres
de l’armée américaine, dont trois d’entre eux ont été
arrêtés et incarcérés pour un crime qu’ils n’ont pas
commis.

VF SA au MA 15h, 20h30

EN EAUX TROUBLES 2e semaine - 12/14
Acteurs: Pal Sverre Valheim Hagen, Trine Dyrholm.
Réalisateur: Erik Poppe.
Sortant de prison après y avoir purgé une peine de 8
ans, Jan est décidé à se réinsérer dans la société en dépit
du terrible crime dont il fut jadis reconnu coupable:
l’enlèvement et le meurtre d’un petit garçon

VO s-t fr/all SA au MA 18h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

FATAL 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michäel Young, Vincent Desagnat, Stéphane
Rousseau. Réalisateur: Michäel Young.
EN PREMIÈRE VISION! Fatal... c’est Fatal Bazooka, un
rappeur bling-bling et hardcore. Ce film raconte ce que
serait devenu ce rappeur s’il en avait vendu... 15 millions!
Fatal est désormais une énorme star. Des millions
de fans, des dizaines de tubes, 4 Music Awards
de la Musique du meilleur artiste de l’année, une ligne
de vêtements, un magazine et prochainement l’ouverture
de son propre parc d’attraction: Fataland.

VF SA au MA 15h15, 20h15

SOLUTIONS LOCALES POUR
UN DÉSORDRE GLOBAL 7e semaine - 7/12
Réalisateur: Coline Serreau.
«Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés,
ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer
qu’il existe des solutions, faire entendre les réflexions
des paysans, des philosophes et économistes qui, tout
en expliquant pourquoi notre modèle de société s’est
embourbé dans la crise écologique, financière
et politique que nous connaissons, inventent
et expérimentent des alternatives.»
DERNIERS JOURS! VF+VO SA au MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LIBERTÉ 12/14
Réalisateur: Tony Gatlif.
En 1943, le gouvernement de Vichy décrète l’interdiction
aux «bohémiens» de circuler librement. Dans un village,
les habitants viennent en aide à une troupe de tziganes qui
doit alors se sédentariser.

VF SA et DI 18h15

FILM SOCIALISME 10/16
Réalisateur: Jean-Luc Godard.
Croisière de luxe, garage de la famille Martin et
destinations légendaires. Patchwork d’images et de
situations, essai poétique et historique, ce nouveau
Godard ne manque ni de surprises, ni d’humour.

VF SA et DI 16h

NORD 10/16
Réalisateur: Rune Denstand Langlo.
Un road-movie centré sur un sympathique obstiné, ancien
sportif alcoolique, paniqué et dépressif. Nord amuse,
émeut et démontre qu’on peut trouver l’accomplissement
de soi en faisant un grand bras d’honneur à son quotidien
cafardeux.

VO s-t fr/all SA au MA 20h45

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«MILLENIUM 2» Elle veut tirer cela au clair. (SP)

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence
«Isabelle, trois caravelles
et un charlatan»
Musée d’art et d’histoire. De Dario Fo.
Sa 03.07, di 04.07, 21h30.
Samedi-musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«EXNA 4, Patchwork contemporain
suisse et européen», visite commentée
par Caroline Junier en présence
d'Elisabeth Jost-Blatter, primée
par le Jury. Sa 03.07, 16h30.
Ecole de danse Zully Salas
Théâtre du Pommier. Sa 03.07, 15h et 18h.
Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
En Ville. Du di 04.07 au di 11.07,11h-3h.
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstration
publique. Di 04.07, 14h, 15h et 16h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de ...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Ma-di 14h-17h30 ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 03.10.
Temple du Bas
Exposition «Hiroshima-Nagasaki». Lu-ve
16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 14.08.
Galerie Ditesheim
Exposition Philippe Roman, peintures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 04.07.
Helter Skelter Rock Bar
Exposition «Les Chavanes d’hier
à aujourd’hui». Images anciennes
et récentes de ce lieu historique.
Di-je 17h-1h. Ve-sa 17h-2h.
Jusqu’au 30.09.
Villa de l’Ermitage
Exposition Joël Racine, sylvistructures
et Vital Simonet, gravure sur bois
et aquarelle. Ma-di 14h-17h30
ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 15.08.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 19.09.
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h
Musée d’histoire naturelle
«Les machines de Léonard de Vinci».
Exposition interactive pour découvrir
les machines et jouer avec
les mécanismes recréés d’après
ses prodigieux dessins. Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 01.08.

Centre Dürrenmatt
Exposition «Günter Grass - Bestiarium».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 12.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
Visite guidée
Musée international d'horlogerie.
Chaque premier dimanche du mois,
dans différentes langues.Di 04.07, 10h30.

>Expositions
Semaine des musées
Les musées de la ville de La Chaux-de-
Fonds ouvrent leurs portes. Entrée libre.
Musée des beaux-arts, Musée d'histoire,
Musée d'histoire naturelle, Musée
international d'horlogerie et Musée
paysan et artisanal. Tous les jours,
10h-18h. Jusqu’au me 07.07.
Bibliothèque de la Ville
«Voyage... voyage, à travers
les collections de la Bibliothèque».
Présentation de documents d'archives,
d'affiches, de films, de disques, de livres
actuels et anciens sur le thème
du voyage. Lu 13h-20h. Ma 10h-20h.
Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 03.07.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Exposition «Chercher midi à 5 heures».
Jusqu’au 12.09.
Le clin d’œil du mois de juillet, «Montre
à Châtelaine, Ph. Dufalga, Paris, 1780».
Jusqu’au 31.07. Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire naturelle
«La rivière dans tous ses états».
Exposition ludique qui met en lumière
le milieu de la rivière et ses habitants.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 31.08.
Musée des beaux-arts
«Portrait de l'artiste en motocycliste
(Olivier Mosset)», présenté à travers
une sélection d'œuvres d'artistes
de sa collection, offertes au Musée.
Jusqu’a 12.09. Ma-di 10h-17h.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De braque à buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe. Plonk &
Replonk illustrent le thème à leur
manière. Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Jusqu’au 31.10.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné La Chaux-de-Fonds au fil
des siècles. Durée, 2h. F/A. Départ

de l’Espace urbanisme horloger
(ancienne halle aux enchères).
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

>Animaux
Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition «Impressions du noir».
L’estampe moderne et contemporaine,
de Felix Vallotton à Olivier Mosset.
Exposition Lermite, «Calvaire brévinien,
genèse d’une œuvre». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 29.08.O
Musée de l’horlogerie
Exposition «Au temps des
chronométriers». En relation avec
le concours international de chronométrie
2009. Ma-di 10h-17h. Visites
commentées sur rdv.
Jusqu’au 26.09.
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des Roches
Exposition «De Guillaume Tell à Louis
XVI, regards de graveurs neuchâtelois sur
les évènements politiques». Tous
les jours, 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné Le Locle au fil des siècles.
Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

AUVERNIER

>Exposition
Galerie La Golée
Exposition «Le Polaroid: un procédé
magique, un rendu unique...». Vision
photographique de Sébastien Finger.
Tous les jours, 16h-22h.
Jusqu’au 31.07.

BOUDRY

>Exposition
Galerie Blanc Soleil
Exposition Hélène G. Peinture huile
et acrylique. Ouverture aléatoire
et sur rendez-vous, 077 402 82 45.
Jusqu’au 30.06.

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».
Ma-di 14h-17h45.
Jusqu’au 28.11.

BUTTES

>Musée
Musée La Mémoire du sel
«Le sel des océans jusqu'à nous,
la plus longue histoire de l'humanité».
Le premier dimanche de chaque mois,
14h-17h30.
Jusqu’au 30.09.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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CERNIER

>Festival
Poésie en arrosoir 2010
Centre Evologia. Jusqu’au di 18.07,
14h30, 19h, 21h30.

Loraine Félix
Evologia. Chanson française.
Sa 03.07 et di 04.07, 19h.

«Don Quichotte»
Centre Evologia. Déambulation poétique.
Du sa 03.07 au di 18.07, 21h30.

«Le dos de la langue»
Centre Evologia. Lecture-performance
par la Cie Moebius. Textes de Jacques
Rebotier. Avec Sophie Lequenne,
Azyadé Bascunana et Aimé Brees.
Lu 05.07 et ma 06.07, 19h.

CHAMP-DU-MOULIN

>Musée
La Morille
Exposition «Quelle nature sur les crêtes».
Végétation et faune des crêtes
jurassiennes. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 26.09.

COLOMBIER

>Exposition
Galerie Numaga
Exposition Gaston Bertin, «Formes
de lumières». Me-di 14h30-18h.
Jusqu’au 04.07.

>Musée
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Martha Jordan, travaux
sur papier et Corinne Leeser, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa14h-17h.
Jusqu’au 17.07.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Ame Couleur
Exposition «Le bonheur est dans le pré».
Avec DeLaPerouze, Salvatore Di Spirito,

Fabienne Himmi, Robert Menzi, Marcel
Mille, Benoît Trimborn, Guy Untereiner
et Frédéric Wioland. Je-ve 14h-18h.
Sa 10h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.08.
Galerie Bleu de Chine
Sculptures en bronze d’Isabelle Jeandot
et peintures de Natacha Dind
et Yvan Wolfer. Ve-di, 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 11.07.

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Exposition de quilts amish et américains
de 1850 à nos jours. Me-sa 14h30-
18h30. Di 14h30-17h. Jusqu’au 11.07.

NOIRAIGUE

>Musée
Centre d'interprétation du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Expositions «Cloches
de la fonderie Blondeau de La Chaux-
de-Fonds», «Eclairages sur la faune
du Creux du Van», «Maquette en 3D,
Histoire de La Ferme Robert, hier et
aujourd'hui». Jusqu’au 31.10, 10h-17h.

MÔTIERS

>Musée
Musée d’art aborigène australien
La Grange
Exposition «Visions aborigènes».
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 10.10.

LA NEUVEVILLE

>Exposition
Galerie du Faucon
May-Lucy Süess. Textile et papier.
Ve-di, 15h-18h. Jusqu’au 11.07.

>Musée
Musée d’histoire
Exposition «De la fabrication du papier
à son expression artistique».
Avec la participation de l'artiste
Marie-Claire Meier, entourée des écoles
de La Neuveville et de 5 autres invitées.
Di 14h30-17h30. Jusqu’au 31.10.

LE NOIRMONT

>Exposition
Ancienne église
Exposition «A chacun sa forêt». Maude

Schneider, Romain Crelier, Logovarda,
Ruedy Schwyn, Jean Zuber. Installations,
de peintures et de sculptures.
Je-di 14h-18h. Jusqu’au 05.09.

PERREFITTE

>Exposition
Selz art contemporain
Exposition Willi Müller. Sa-di, 14h-18h
et sur rendez-vous au 079 779 56 27.
Jusqu’au 04.07.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple. Ouvert
chaque 1er dimanche du mois,
13h30- 17h, ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des Mines

de La Presta, évocation de la vie
quotidienne des mineurs et présentation
du Musée de la Mine. Tous les jours,
10h30 et 14h30. Groupes, toute l’année
sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.06.

VALANGIN

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaine
de la mode, des dentelles, des objets
de la vie quotidienne d’autrefois. Mise
en espace Decopub/Monika Roulet.
«Dessine-moi un château». 28 peintres
amateurs de l’atelier dessin et peinture
de Fontaines. Jusqu’au 31.10
Me-di 11h-17h.

>Spectacle
Visites théâtralisées
Château. «Sorcières et prisonniers».
Di 04.07, 14h30.
«La prise de la Bonneville».
Di 04.07, 15h30.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

«Drôle de grenier» à explorer pour
les enfants au Festival du film fantastique
Pour sa 10e édition, le Festival fantastique et La Lanterne magique présentent
«Drôle de grenier», un film d’animation du cinéaste tchèque Jiri Barta, où
les vieux jouets ne s’en laissent pas conter! Une pure merveille à découvrir
en famille. /vad Apollo 1, mercredi à 14h (gratuit pour les enfants avec le coupon «Carnet de vacances»)

Une exposition, trois artistes.
Voici le menu copieux et
rituel que propose la galerie
Bleu de Chine, à Fleurier,
depuis bientôt cinq ans, sept
fois par année. A l’honneur
cette fois-ci, les peintres
Natacha Dind et Yvan Wolfer
ainsi que la sculptrice
Isabelle Jeandot, fraîchement
primée par le Louvre.

PAULINE VROLIXS

E
n ces temps de cani-
cule, les murs frais de
la galerie Bleu de
Chine constituent une

oasis de fraîcheur. Passé la
porte bleue pétante de la ga-
lerie qui fut jadis une me-
nuiserie (en témoigne
l’énorme scie circulaire qui
trône dans la première
salle), un univers composé
de trois personnalités s’offre
au visiteur.

La sculptrice française
d’Evian Isabelle Jeandot ou-
vre la marche. Lauréate de
la médaille de bronze du
prix Puvis de Chavannes
2009, décernée par la So-
ciété nationale des beaux-
arts de Paris, elle expose ici
quinze bronzes d’une
grande finesse, dont «Le
joyau» (photo ci-contre) qui
lui a valu la distinction pré-
citée. Bercée par une obsé-
dante féminité, l’artiste fa-
çonne des nus stylisés aux
courbes généreuses. Arron-
dies amoureusement, pati-
nées avec le plus grand soin,
ses femmes coquillages ou
couples en envol semblent

être mille fois couvés du re-
gard. S’étirant dans une ver-
ticalité ascensionnelle due à
une manière de travailler la
matière en fuseau, les for-
mes déployées ont quelque
chose d’éthéré. Bien que le
propos soit intime, il reste
pudique et mystérieux.

Quand Isabelle Jeandot
frôle les «morceaux» d’ana-
tomie féminine, qu’elle mo-
dèle des hanches métamor-
phosées, une vision du su-
blime peut se dégager. Mais
selon les sensibilités, les vi-
sages de nymphettes et les
couples en transe peuvent
parfois verser dans le kitsch.

Vient ensuite Natacha
Dind, qui dans une dynami-
que abstraite fait la part
belle à l’abstraction, tout en
acrylique. Elle poursuit un
objectif de composition où
l’on devine la brosse, jouant
avec des effets de transpa-
rence.

Et pour terminer, Yvan
Wolfer soumet seize peintu-
res au format carré em-
preintes d’incandescence;
rouge feu, noir cendre, gris
de suie avec des éclats de
jaune.

A noter pour les amateurs,
la fin de l’exposition sera
marquée par une tradition-
nelle «causerie» avec les
trois artistes à la galerie, di-
manche 11 juillet à 15 heu-
res. /PXS

Fleurier, galerie Bleu de Chine,
exposition à découvrir jusqu’au
11 juillet, ouvert le vendredi, samedi
et dimanche de 15h à 18 heures

«LE JOYAU» Bronze patiné numéro 1/8 d’Isabelle Jeandot,
sublime mais pudique. (SP)

GALERIE BLEU DE CHINE

Entre abstraction lyrique
et bronzes sensuels

Bercée par une obsédante féminité,
Isabelle Jeandot façonne des nus
stylisés aux courbes généreuses
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Ondine (ouverture)
Théâtre du Passage
19h - 21h30
The Door
Open air
22h15 - 0h
Mutant Girls Squad
Passage 1
22h15 - 23h45

«L’Algérie éternelle», tel au-
rait pu être aussi le titre de ce
bel ouvrage, dans la mesure
même où le patrimoine archéo-
logique et historique plurimillé-
naire de l’Algérie demeure si
important en qualité et en
nombre de sites anciens qu’il a
devant lui bien d’autres millé-
naires pour se faire apprécier à
sa juste valeur. En effet, de
l’avis de tous les spécialistes,
ce pays a non seulement joué
très tôt un rôle décisif dans le
concert de la civilisation médi-
terranéenne ancienne, mais il
occupe dans le panorama de la
préhistoire mondiale une place
de premier plan.

C’est ce patrimoine im-
mense, prenant sa source à
l’aube de l’humanité, que Serge
Lancel déroule devant nos yeux
doublement émerveillés. A son
texte rédigé avec art et passion
communicative, d’admirables
photographies de Omar Daoud
ajoutent les couleurs et les
contrastes de ce littoral et de
cette terre, dont les premiers
habitants ont été saisis par la
beauté et la douceur exception-
nelle et qui s’enfonce jusqu’aux
confins du monde subsaharien.

Si, au cours de la longue pé-
riode qui s’étend de la Préhis-
toire à la Protohistoire, se ma-
nifeste déjà une présence hu-
maine différenciée et indus-
trieuse, l’émergence historique
des royaumes maures et numi-
des, et l’arrivée au pouvoir
royal de Massinissa, surent y
implanter, grâce à la sédentari-
sation des nomades, une pre-
mière urbanisation et une civili-
sation dont la complexité et les

secrets restent encore large-
ment méconnus.

C’est alors que Rome, tout
au long d’une conquête qui se
fit avec peine, imposa sa
science de l’administration et
de la vie municipale et cons-
truisit, avec le développement
de l’économie, de somptueux
édifices, temples, théâtres,
thermes, dont les ruines font
toujours la gloire des cités de
Tipasa, Djemila, Timgad.

L’évocation enfin de la puis-
sante figure de saint Augustin,
évêque d’Hippone, qui, dit l’au-
teur, a incarné ce que l’Anti-
quité chrétienne tardive, une
époque de gestations confuses
et souvent violentes, pouvait
produire de meilleur, achève
ainsi une passionnante histoire
de maturations et de traditions
humaines, dont nous sommes
encore aujourd’hui les héritiers.

Jean Borel

CRITIQUE

Plongée au cœur
de l’Algérie éternelle

’

’

Livre

«L’Algérie antique:
de Massinissa à saint
Augustin
Serge Lancel,
Ed. Place des Victoires,
260 p. Edition Place
des Victoires, 260 pages
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Relèvements salariaux,
formations accélérées pour
les personnes changeant de
métier ou passant du primaire
au secondaire: la Suisse
alémanique espère, ces
prochaines années, redorer la
profession d’enseignant.

ARIANE GIGON

L
es salles des maîtres se vi-
dent mais la Suisse aléma-
nique passe à l’action:
Berne, les deux Bâle, So-

leure, Argovie et Zurich ont dé-
cidé de ne pas attendre la recon-
naissance officielle de la Confé-
rence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique
(CDIP) pour lancer de nouvel-
les filières de formation des en-
seignants. Car, comme ces der-
niers le clament depuis plu-
sieurs années, il y a péril en la
demeure. Le canton de Zurich,
qui compte actuellement
12 000 places d’enseignants,
doit encore repourvoir plus de
200 postes pour la rentrée
d’août. Il manquera au total
1000 pédagogues pour la pé-
riode 2010-2020, selon les pro-
nostics présentés hier matin de-
vant la presse.

Devant l’urgence, les Zuri-
chois écrivent à leurs retraités et
aux remplaçants, cherchent à
l’étranger et s’adressent aux étu-
diants n’ayant pas achevé leur
formation pour recruter. Les
mesures décidées en commun
par les cantons de l’Espace de
formation de la Suisse du Nord-
Ouest devraient en revanche
avoir des effets à moyen terme,
car les nouvelles formations, qui
seront reconnues entre cantons

avant de viser, ultérieurement,
l’agrément de la CDIP, sont pré-
vues pour la rentrée 2011.

Un des volets permettra le re-
crutement de professionnels
d’autres branches qui veulent se
tourner vers l’enseignement.
Les personnes âgées de plus de
30 ans et ayant une expérience
professionnelle d’au moins qua-
tre ans (ou cinq dans certains
cantons) pourront se former
en cours du soir ou du week-
end durant, selon leurs acquis
de départ, 9 à 18 mois en équi-
valent à plein temps. La pénu-
rie actuelle frappant moins le
primaire que le secondaire, et
certaines branches plus que
d’autres (mathématiques, phy-

sique et chimie), les ensei-
gnants du premier degré pour-
ront en outre se qualifier dans
certains domaines spécifiques.

«Nous voudrions aussi offrir
des passerelles depuis les matu-
rités professionnelles», a pré-
cisé Klaus Vischer, directeur de
l’instruction publique du can-
ton de Soleure. «Cela aurait
aussi l’avantage d’amener da-
vantage d’hommes vers le mé-
tier. La semaine passée, j’ai as-
sisté à une remise de diplômes
dans mon canton. Il y avait un
enseignant pour quarante-neuf
enseignantes…»

Un des éléments les plus im-
portants de cette revalorisation
est le salaire. Les six cantons

entendent les relever, pour au-
tant que leurs grands conseils
donnent leur aval. Les cantons
veulent aussi lancer des cam-
pagnes en faveur de l’image du
métier d’enseignant «à qui on
demande de plus en plus sou-
vent l’impossible alors qu’eux-
mêmes se sentent souvent
abandonnés par la société», se-
lon le conseiller d’Etat bernois
Bernhard Pulver.

Bernhard Pulver précise que
la même discussion a été lan-
cée à la Haute Ecole pédagogi-
que Bejune (Berne franco-
phone - Jura - Neuchâtel) .
«Nous avons donné le mandat
pour évaluer les possibilités de
nouvelles formations.»

Les enseignants alémaniques
ont réagi hier avec grand scep-
ticisme. «C’est tout à fait insuf-
fisant», estime Beat Zemp, pré-
sident de l’Association aléma-
nique des enseignants. «Nous
saluons les formations mises
en place, pour autant que la
qualité pédagogique soit ga-
rantie, mais il faut absolument
plus d’étudiants dans les écoles
pédagogiques pour remplacer
les 30 000 enseignants qui par-
tiront à la retraite ces dix pro-
chaines années. Surtout si l’on
compte que souvent, un ensei-
gnant masculin à la retraite est
aujourd’hui remplacé par
deux enseignantes femmes...»
/AGI - La Liberté

RECRUTEMENT Une des mesures décidées par les cantons de l’Espace de formation de la Suisse du Nord-Ouest
permettra le recrutement de professionnels d’autres branches qui veulent se tourner vers l’enseignement. (KEYSTONE)

SOCIÉTÉ

Cantons alémaniques alliés
pour trouver des enseignants

La Suisse bat l’Espagne puis ne
parvient plus à enfiler un seul
autre but: le «Réduit» national du
verrou a refait surface. Déception.
La France se contente d’un point
en éliminatoires: scandale.
L’entraîneur Raymond Domenech
et le président de la FFF, Jean-
Pierre Escalettes, tancés par la
ministre des Sports, se rendent
tête basse devant une
commission parlementaire pour
subir, à huis clos, un lavage au
kärcher.

Accueil mitigé du public sur les
aéroports du retour. Mais les chaî-
nes de télévision envahies par le
football annoncent d’énormes parts
de marché, souvent records battus,
pour les équipes nationales dans
leur pays. La télévision toute puis-
sante confirme sa puissance attrac-
tive. Nous sommes des millions,
peut-être parfois plus d’un mil-

liard, à regarder les mêmes images
à des heures différentes. Idée gê-
nante, peut-être même inquiétante
que cette uniformisation du loisir!

La télévision ne pèse pas seule-
ment par l’argent qu’elle accepte
de verser alors qu’elle pourrait
freiner la hausse des droits. Moins
de cinq secondes après qu’un arbi-
tre et son adjoint refusent une
réussite, ces millions de téléspecta-
teurs savent que l’étrange ballon
de ce mondial a touché le sol large-
ment derrière la ligne. L’arbitre
reste maître non pas après, mais
avant dieu, selon l’«International
Football Association Board» (Ifab),
les gardiens du temple des règles
décidées depuis 1883. Un Anglais,
un Ecossais, un Gallois, un Irlan-
dais et quatre délégués de la Fifa,
réunis dans l’Ifab ne peuvent déci-
der d’un changement qu’à six au
moins. Cinq secondes après l’annu-

lation d’une réussite, des millions
de téléspectateurs savent que la
balle si étrange de ce mondial a
frappé derrière la ligne! Nous som-
mes des millions, un milliard peut-
être, témoins d’une erreur. Le pré-
sident de la Fifa, celui de l’Uefa
semblaient ne pas vouloir toucher
à la toute puissance de l’arbitre. La
télévision ridiculise le premier
sport mondial. Une solution s’im-
pose, malgré l’Ifab où quelques
probablement vieux messieurs rè-
gnent dont l’esprit de Madame Ge-
neviève de Fontenay au grand cha-
peau qui pense que les participan-
tes à ses concours de miss sont en-
core toutes de chastes et pures ro-
sières.

Il y a encore d’autres raisons qui
rendent le football paradoxal.

Développement et illustrations
surhttp://blog.lexpress.ch/retines

Paradoxal football
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En bref
■ VIENNE

Bill Clinton et Elizabeth Hurley au Life Ball
L’ancien président américain Bill Clinton, les actrices britannique Elizabeth
Hurley et américaine Whoopi Goldberg feront partie des invités de marque
du Life Ball. Cet événement caritatif et glamour au profit de la lutte contre
le sida, aura lieu le 17 juillet à Vienne. Le bal se tiendra cette année la veille
de l’ouverture de la 18e Conférence internationale sur le sida, du 18 au
23 juillet dans la capitale autrichienne. Pour l’occasion, les organisateurs
du 18e Life Ball ont décidé d’en atténuer les aspects excentriques. Comme
les bals viennois traditionnels, il s’ouvrira par une chorégraphie avec 100
débutantes qui danseront sur des versions adaptées de musiques de
Richard Wagner et Ludwig von Beethoven. /ats-afp

■ ART NUMÉRIQUE
Soutien de la Confédération confirmé

L’Office fédéral de la culture poursuit son soutien à l’art numérique. Sur
les conseils d’un jury d’experts, il a retenu neuf projets auxquels il va
allouer au total 145 500 francs. Tous les lauréats sont à une exception
établis en Suisse alémanique. /ats

■ VERCORIN
Peinture géante de Lang et Baumann pour «R&Art»

Le couple d’artistes suisses Sabina Lang et Daniel Baumann réalise à
Vercorin une peinture au sol géante. L’intervention sera visible du
10 juillet au 3 octobre prochain. Elle s’inscrit dans la 2e édition de
«R&Art», rendez-vous dédié à l’art contemporain «in situ». Le duo
Lang/Baumann aime provoquer le dialogue entre les gens et l’espace
public. /ats

FRIBOURG

Treize
jours de
Jazz Parade

Le jazz en plein air et quasi
gratuit a rendez- vous avec ses
amateurs depuis hier à Fri-
bourg. La 22e édition de la
Jazz Parade ouvre ses portes
pour 13 soirées jusqu’au
17 juillet. Jazz, reggae, pop,
blues et rock sont au menu.

Le chanteur fribourgeois
Gustav ouvre les feux de ce
grand rendez-vous du jazz en
plein air. La 22e édition reste
dans la ligne des précédentes,
réunissant artistes renommés
et d’autres en phase d’éclo-
sion.

Les soirs de semaine sont
consacrés au jazz. Le week-
end, le blues, la chanson fran-
cophone ou brésilienne, le
rock alémanique ou le reggae
tiennent le haut du pavé. Plus
d’une trentaine de groupes et
d’artistes se succéderont sur la
grande scène de la place Geor-
ges Python. Animations dans
les rues, parades, concerts,
bars et restauration complè-
tent le programme.

Deux masters classes sont
agendées, l’une de chant pour
les amateurs, mercredi, avec
les New York Voices, l’autre
pour les pianistes profession-
nels avec Enrico Pieranunzi.
Toutes deux ont lieu à La Spi-
rale, en basse-ville de Fri-
bourg. /ats

NEW YORK VOICES La formation
sera à Fribourg mercredi. (SP)

TATOUAGES
Herbert Hoffmann s’en est allé à l’âge de 90 ans
Le tatoueur et photographe allemand Herbert Hoffmann est mort mercredi à l’âge
de 90 ans à Heiden dans le canton d’Argovie. L’artiste est le premier à avoir ouvert
un studio de tatouage après la guerre en Allemagne. Il était aussi connu pour ses photos
de corps entièrement tatoués. /ats

KE
YS

TO
NE La version internet du «Times»

est désormais payante
L’un des plus célèbres quotidiens britanniques, «The Times»,
a introduit hier la consultation payante de son site internet.
Le journal devient ainsi le premier quotidien non spécialisé
à grand tirage à faire payer son édition online. /ats-afp

«Nous avons donné
le mandat
pour évaluer
les possibilités
de nouvelles
formations»

Bernhard Pulver
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Séduisant jusque-là, le Brésil
se liquéfie après l’égalisation
batave et laisse à la Hollande
une demi-finale qui lui tendait
les bras.

PORT ELIZABETH
VINCENT CHOBAZ

H
abitués à amuser la gale-
rie, avant de s’effacer dès
le début des choses sé-
rieuses, les Hollandais

ont fait tout le contraire depuis
leur arrivée en Afrique du Sud.
Jusque-là, on les accusait de
suffisance, de s’être contentés
du service minimum face à
quatre adversaires calibrés à
leur main. Hier face au Brésil,
les Pays-Bas ont laissé cette
même impression durant une
petite heure, enfermés dans
leurs approximations et as-
phyxiés par un adversaire
deux crans au-dessus. Puis il y
a ce but, cette égalisation tom-
bée de nulle part, consécutive à

une mésentente entre le gar-
dien Julio Cesar et Felipe Melo
(1-1, Sneijder, 53e). Pour la
première fois du tournoi, la
Hollande s’est alors mise à
jouer. A l’énergie. Et elle a tout
balayé sur son passage. Même
le Brésil de Dunga, raide dans
ses bottes, positivement beso-
gneux et touché par la grâce
d’un trident Robinho - Kaka -
Luis Fabiano capable du
meilleur hier, a lâché prise. A
Port Elizabeth, l’orgueil était
orange, orange vif.

La Hollande en demi? Qui
aurait misé un kopeck là-des-
sus à la pause? Les Brésiliens
n’ont guère laissé planer le
doute au coup d’envoi. C’est
en patron qu’ils entamaient la
rencontre, un statut que leur
contradicteur n’avait alors pas
les moyens de contester. Une
première alerte sans frais – but
de Robinho refusé pour hors-
jeu à la 8e –, et la deuxième
était déjà la bonne. Lancé dans

l’axe par Felipe Melo au milieu
d’une défense batave coupable
sur le coup, ce même Robinho
s’en allait pépère affronter Ste-
kelenburg (1-0, 10e). La suite
sera à l’avenant.

Chassés à mi-terrain par les
essuie-glaces Gilberto Silva et
Felipe Melo, gênés par la supé-
riorité physique et technique de
leur adversaire, les Hollandais
ne sortiront plus la tête de l’eau.

Collectivement? A peu près
rien. Sur le plan individuel? A
l’image du pauvre Robben, qui a
enchaîné les mauvais choix en
première période, ils n’y étaient
pas davantage. Une attitude
d’autant plus décevante qu’elle
tirait vers le bas le niveau d’un
quart dont on attendait monts et
merveilles. Heureusement pour
le spectacle, le Brésil était à son
affaire, avec quelques dessins
collectifs chatoyants que
l’équipe de Dunga n’avait dis-
tillés qu’au compte-gouttes de-
puis son arrivée sur le continent
africain.

Avec un poil plus de réussite,
Juan (25e), Kaka (frappe enrou-
lée sortie par Stekelenburg,
31e), puis Maicon, juste avant la
pause, auraient d’ailleurs dû
doubler la mise. «On a pu déve-
lopper notre jeu en première
mi-temps, mais on n’a pas su le
faire en seconde période. On n’a
pas réussi à maintenir ce niveau,

ni la concentration nécessaire.
On sait que dans un match de
Coupe du monde, ce sont les dé-
tails qui comptent», dira Dunga
au terme de la rencontre.

Mais le détail en question –
l’égalisation batave – n’explique
pas tout. Comment son équipe
si sereine en apparence peut-elle
se liquéfier pareillement? D’un
coup, d’un seul, les Brésiliens
ont perdu leur jeu, leurs nerfs et
«leur» Coupe du monde. Sur le
corner du 2-1 (68e), ils étaient
dans les choux. L’expulsion de
Felipe Melo quelques minutes
plus tard ou le cauchemar de
Michel Bastos tourné en bourri-
que par Roben en seconde pé-
riode répondent de la même lo-
gique: l’âme de la Seleçao avait
déjà quitté Port Elizabeth. A dix
contre onze, les dernières ruades
n’y changeront plus rien. Tris-
tounet.

En face, la Hollande n’avait
aucune raison de s’apitoyer sur
le sort de son prestigieux adver-
saire. Au contraire, elle a le mé-
rite de profiter de son désarroi.
Généreux, malins, parfois vi-
cieux, à l’image d’un van Bom-
mel qui a réussi l’exploit farami-
neux de quitter la pelouse sans
avertissement, les futurs demi-
finalistes ont foncé dans le tas.
Au regard de la première mi-
temps, c’était sans doute la seule
chose qu’ils avaient à faire. /VIC

OBJECTIF ATTEINT Wesley Sneijder, impliqué sur les deux buts
hollandais, et ses coéquipiers sont en demi-finale! (KEYSTONE)

QUARTS DE FINALE

Un orgueil orange vif

Fabio Capello a été confirmé à son poste
de sélectionneur de l’équipe d’Angleterre
Fabio Capello (64 ans) reste à son poste de sélectionneur de l’équipe d’Angleterre.
Sa fédération lui a maintenu sa confiance malgré la décevante prestation des Anglais
en Afrique du Sud. L’Italien dirigera donc bien la sélection anglaise lors du match
contre la Suisse, le 7 septembre, dans le cadre des qualifications de l’Euro 2012. /si

Un Japonais en Belgique
et un Nord-Coréen en Allemagne
Le gardien japonais Eiji Kawashima et l’attaquant
nord-coréen Jong Tae-se vont quitter le championnat
du Japon et Kawasaki. Ils vont s’engager respectivement
à Lierse (D1 belge) et à Bochum (D2 allemande). /si
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Uruguay 2
1Corée du Sud

Etats-Unis 1
2Ghana ap

Pays-Bas 2
1Slovaquie

Brésil 3
0Chili

Argentine 3
1Mexique

Allemagne 4
1Angleterre

Paraguay 5
3Japon

Espagne 1
0Portugal

Uruguay 4
2Ghana

Pays-Bas 2
1Brésil

Argentine -
-Allemagne

Paraguay -
-Espagne

- -
--

- -
--

- -
--

- -
-Pays-Bas

1
1

0
0

AUTRE MATCH

Il n’y aura pas d’Africain en demi-finale
Pour la première fois depuis

1970, l’Uruguay se retrouve
dans le dernier carré de la
Coupe du monde, où elle af-
frontera les Pays-Bas. La Céleste
a décroché son ticket à Johan-
nesburg au bout du suspense, en
s’imposant 4-2 aux tirs au but
contre le Ghana. Le score était
de 1-1 après le temps réglemen-
taire et les prolongations.

Les Ghanéens ont été tout
près de devenir la première
équipe africaine à jouer une
demi-finale. Il s’en est fallu de
quelques centimètres. Dans les
arrêts de jeu de la deuxième
prolongation, Gyan tirait en ef-
fet un penalty sur la transver-
sale! L’arbitre avait dicté cette
sanction pour une main de Sua-
rez sur sa ligne, expulsant en ou-
tre l’attaquant. Dans la séance
de tirs au but, John Mensah et
Adiyah ont manqué côté gha-
néen, alors que seul Pereira a
raté en face.

L’Uruguay est mieux entré
dans la partie, sous la houlette
de son duo Forlan-Suarez. Pour
leur part, les Ghanéens ont
connu une mise en jambes labo-
rieuse, multipliant les pertes de
balle et subissant le jeu.

Puis, soudainement, le Ghana
sortait de son marasme offensif.
Sur un corner, Vorsah manquait
le cadre de peu (30e). Puis, sur
un contre initié par Boateng,
Gyan tirait aussi un rien à côté
(31e). L’Uruguay, moins à l’aise,
perdait encore son capitaine Lu-
gano sur blessure (38e).

La fin de la mi-temps apparte-
nait aux Black Stars, avec plu-
sieurs actions chaudes dont un
retourné acrobatique de Boa-
teng après un centre du Bâlois
Inkoom (45e). Puis, dans les ar-
rêts de jeu, Muntari tirait le gros
lot en armant une frappe de plus
de trente mètres qui surprenait
Muslera, mal placé en l’occur-
rence. La partie rebondissait ra-
pidement. Tout d’abord, le
Ghana galvaudait une balle de
contre, avant d’offrir un coup
franc bien placé à Forlan. L’atta-
quant de l’Atletico Madrid, d’un
tir magnifique, remettait les
deux équipes à égalité (55e).

Puis, la qualité du jeu baissait
et les prolongations s’avéraient
inévitables. Celles-ci ne permet-
taient pas de provoquer la déci-
sion, malgré une grosse pression
finale du Ghana ainsi que le
coup de théâtre de la 122e. /si

MOMENT CLÉ On joue la 121e minute, et Luis Suarez touche le ballon
de la main. Mais Asamoah Gyan ratera le penalty crucial... (KEYSTONE)

PAYS-BAS - BRÉSIL 2-1 (0-1)
NELSON MANDELA BAY STADIUM, PORT ELIZABETH: 40 186 spectateurs.
ARBITRE: Nishimura (Jap).
BUTS: 10e Robinho 0-1. 53e Felipe Melo (contre son camp) 1-1. 68e Sneijder 2-1.
PAYS-BAS: Stekelenburg; van der Wiel, Heitinga, Ooijer, van Bronckhorst; Van Bommel,
De Jong; Robben, Sneijder, Kuyt; van Persie (85e Huntelaar).
BRÉSIL: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Juan, Bastos (62e Gilberto Melo); Gilberto Silva,
Felipe Melo; Daniel Alves, Kaka, Robinho; Luis Fabiano (77e Nilmar).
NOTES: les Pays-Bas sans Mathijsen (blessé à l’échauffement), le Brésil sans Elano
(blessé) ni Ramires (suspendu). 73e, expulsion de Felipe Melo (voie de fait).
Avertissements: 14e Heitinga, 37e Bastos, 47e van der Wiel, 64e De Jong, 76e Ooijer.

URUGUAY - GHANA 1-1 (1-1 0-1) 4-2 tab
SOCCER CITY, JOHANNESBURG: 84 017 spectateurs.
ARBITRE: Benquerenca (Por).
BUTS: 45e+1 Muntari 0-1. 55e Forlan 1-1.
TIRS AU BUT: Forlan 1-0. Gyan 1-1. Victorino 2-1. Appiah 2-2. Scotti 3-2. John Mensah
rate. Maximiliano Pereira rate. Adiyah rate. Abreu 4-2.
URUGUAY: Muslera; Maximiliano Pereira, Lugano (38e Scotti), Victorino, Fucile; Alvaro
Fernandez (46e Lodeiro), Perez, Arevalo, Cavani (76e Abreu); Suarez, Forlan.
GHANA: Kingson; Pantsil, Vorsah, John Mensah, Sarpei; Annan; Inkoom (74e Appiah),
Asamoah, Boateng, Muntari (88e Adiyah); Gyan.
NOTES: l’Uruguay sans Godin (blessé), le Ghana sans André Ayew et Jonathan Mensah
(suspendus). 38e, Lugano sort sur blessure. 120e+1, expulsion de Suarez (main sur la
ligne). 120e+2, Gyan tire un penalty sur la transversale. Avertissements: 20e Fucile
(suspendu au prochain match), 48e Arevalo, 54e Pantsil, 59e Perez, 77e Sarpei, 93e
John Mensah.



MONDIAL 2010 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 3 JUILLET 2010 22

La palme
à Schumacher

Molweni, kunjani? Bonjour,
ça va? Molo? Ça va bien? Alors,
on continue avec les perles de
l’hiver 2010 en Afrique du Sud.
Carlos Dunga, sélectionneur de
la Seleçao, dit «le nain», résiste à
la pression. Cruyff, Becken-
bauer, et même Pelé, son au-
guste compatriote – ça fait du
monde et du beau –, critiquent
sa tactique du hérisson. Sa ré-
ponse? «Mon père disait à mon
grand-père que le foot, c’était
mieux avant. Je dis ça à mon fils
et mon fils dira au sien que le
foot était plus beau.» Il s’agira de
trouver autre chose en rentrant
à Rio...

Takeshi Okado, coach nippon
ni flonflons, était ici l’apôtre nu-
méro un du collectif: «Même si
nous ne pouvons pas gagner le
100 mètres, nous avons toujours
la possibilité de gagner le 4 x
100 mètres.»

J’aime aussi l’humour de Mi-
lovan Rajevac, à propos des
aléas d’une carrière. Le coach du
Ghana a déjà fait fort. C’est le
seul, ici présent, qui s’est coltiné
une saison de foot indoor aux
Etats-Unis. Ce saint homme a
dirigé à peu près tous les clubs
de Serbie. «A l’Etoile Rouge de
Belgrade, j’ai fait trois victoires

en trois matches. Le meilleur to-
tal de l’histoire.»

L’autre jour, les stars de la
Mannschaft ont frayé de près
avec des lions. Des vrais. «Ce qui
est bien», a soufflé Joachim Löw,
leur chef, «c’est que tous les
joueurs sont revenus du sa-
fari...»

Eric Cantona, ex-king de
Manchester United, où il avait
écrit un bouquin de pensées pro-
fondes qui s’est bien vendu à
Old Trafford («Le petit livre
rouge d’Eric Cantona)», en a ra-
jouté une mordante au dernier
chant du Coq: «C’est une bonne
chose que les Français soient
rentrés à la maison. Une se-
maine de plus et ils se man-
geaient entre eux. On a évité le
cannibalisme.»

Mais la palme revient incon-
testablement à Harald Schuma-
cher, le vilain gardien allemand
de 1982, qui avait transpercé Pa-
trick Battiston, défenseur des
Bleus, dans une demi-finale in-
oubliable. Réflexion posée au
sortir du match entre la
Mannschaft et la glorieuse Al-
bion: «L’Angleterre n’est plus la
mère-patrie du football. C’est
plutôt la grand-mère.»

CHRISTIAN MOSER

Attention l’Espagne. Les Paraguayens
auraient une botte secrète qu’ils n’ont pas
encore utilisée à fond dans ce Mondial...
C’est le service de presse de la Fifa,
toujours friand de chocs socioculturels
pour vendre le produit football, qui nous
l’a appris hier. Il se trouve qu’au sein de
l’Albiroja, on parle plus que couramment
le «guarani», langue officielle du pays (à
90%, contre 10% d’espagnol) et qu’on va
l’utiliser à fond contre Xavi, Iniesta et
leurs amis. Un Espagnol normalement
constitué ne comprend pas le langage
guarani, utilisé par les sept millions de
Paraguayens, d’origine amérindienne,
mais qui n’a jamais débordé des frontières
du pays. «Ce sera la clef du match», tente
de dribbler le défenseur Julio Cesar
Caceres, certain de son fait. Sur les coups
de pied arrêtés, l’équipe de Gerardo
Martinez va mettre en action son «plan

linguistique», qui devrait empêcher les
Espagnols d’y... entendre clair, et nous
proposer de nouvelles combinaisons.
Alors avertissement: «ndyry» signifie
attaquer, «mboti» veut dire tirer et le
«hasa» est une simple passe, qui reste
l’arme la plus décisive...

Encore faudra-t-il s’y comprendre, avec
le vacarme promis ce soir à l’Ellis Park.
Mais les inattendus Sud-Américains, qui
ont déjà signé le plus grand exploit de leur
histoire en se qualifiant pour les quarts de
finale, semblent avoir beaucoup misé sur
cet atout. Ainsi, depuis qu’ils ont acquis
leur ticket pour l’Afrique du Sud, ils ont
obligé leurs trois joueurs argentins
fraîchement naturalisés à apprendre le
guarani! Les demis Nestor Ortigoza, le
numéro six à l’embonpoint conséquent, et
Jonathan Santana, ainsi que l’attaquant
Lucas Barrios ont dû s’y mettre à fond...

Sera-ce suffisant pour donner du fil à
retordre à la «Roja»? Jusque-là, le
Paraguay a marqué trois buts, un par le
défenseur Alcaraz, deux par les demis Vera
et Riveros. Roque Santa Cruz, l’attaquant
vedette de Manchester City, apparait bien
émoussé. Jouera-t-il d’entrée pour un
rock’n’roll, comme nous le propose le
journal «Sowetan»? Rien n’est moins
certain. Le Paraguay peine à marquer, mais
le coach Gerardo Martinez donne un rappel
intéressant: «Nous aussi, nous avons dû
jouer trois fois contre des équipes qui
attendaient: l’Italie, la Nouvelle-Zélande et
le Japon. Avec l’Espagne, il est très clair
que nous allons trouver plus de place.» En
qualifications pour le Mondial, les Guaranis
ont signé deux victoires, un nul et une
défaite dans les quatre matches contre le
Brésil et l’Argentine. /Christian Moser,
Johannesburg

Les Paraguayens jouent sur les mots

Ce soir, à 20h30, l’Espagne
tentera d’inverser le cours de
l’histoire. Face au Paraguay,
les hommes de Vicente Del
Bosque voudront, enfin,
décrocher une demi-finale
mondiale.

JULIEN PRALONG

J
amais l’Espagne n’a
franchi les quarts de fi-
nale de la Coupe du
monde. Quatre fois bat-

tue, la Roja fera face ce soir, à
20h30, à Johannesburg, à son
démon le plus effrayant, ma-
térialisé par le Paraguay, son
adversaire charnel. Ce dé-
mon, toute la péninsule en
parle depuis 2008 déjà, au
lendemain du sacre européen.

Souvent, les joueurs espa-
gnols glissent, dans leurs ré-
ponses, une allusion à ce syn-
drome «quart de finale». Sou-
vent aussi, Vicente Del Bos-
que, le sélectionneur, le men-
tionne. Impossible non plus
de parler avec un journaliste
ibère sans que le signe indien
ne vienne sur le tapis. L’Espa-
gne, confiante en ses moyens,
a peur que le sort s’acharne
une fois de plus sur elle. Et
prie pour que la victoire à
l’Euro 2008 ait véritablement
agi comme un détonateur sur
son blocage.

Il faut dire que l’histoire
entre la Roja et les quarts de
finale du Mondial n’a de loin
pas été heureuse. Elle s’est dé-
roulée en quatre temps. Le
premier, en 1934, a vu l’Espa-
gne tomber non seulement
contre l’Italie (1-0 dans un
match à répéter après un nul
1-1), mais aussi et surtout
contre tout le régime fasciste
de Benito Mussolini.

A Florence, dans une ren-
contre arbitrée par le Suisse

Mercet, les Italiens se permet-
tent absolument tout sans
être sanctionnés. Plusieurs
Ibères sont blessés, comme
Ricardo «el divino» Zamora,
sorti avec deux côtes cassées.
Les coéquipiers du buteur Isi-
doro Lángara quittent la pe-
louse meurtris. Par la suite,
l’Association suisse de foot-
ball suspendra à vie l’arbitre

Mercet pour avoir volontaire-
ment, à la demande du ré-
gime mussolinien, favorisé la
victoire transalpine.

La défaite contre la Belgi-
que en 1986 est, peut-être, la
seule qui s’est déroulée nor-
malement. Señor arrache les
prolongations à la 85e. Dans
les tirs au but, l’attaquant de
Gijon Eloy Olaya manque le

coche et condamne les siens,
qui assistent impuissants à la
transformation décisive du
demi de Bruges Léo van der
Elst.

L’arbitrage est toujours au
cœur de la polémique en
1994, encore une fois contre
l’Italie. A Boston, Roberto
Baggio donne l’avantage à la
Squadra à la 87e. Quelques
instants plus tard, Mauro
Tassotti assène un coup de
coude au visage de Luis En-
rique dans la surface de ré-
paration italienne. L’Espa-
gnol a le nez presque cassé et
saigne abondamment. Le
Hongrois Sandor Puhl ne
bronche pas et refuse le pe-
nalty à la Roja.

Les directeurs de jeu sem-
blent en vouloir à la Selec-
ción, qui n’a pas vraiment été
aidée non plus par les déci-
sions de l’Egyptien Gamal Al-
Ghandour contre la Corée du
Sud en 2002. Même si, cette
fois-ci, il n’y a pas forcément
eu d’épisode marquant et
symbolisant à lui seul les er-
reurs d’arbitrage. Rien ne sera
marqué dans le match. Aux
tirs au but, seul Joaquin
échoue.

L’Espagne attend ainsi
beaucoup de cette partie face
au Paraguay. D’autant qu’elle
a un compte à régler avec
l’Albirroja depuis le Mondial
1998. Contrainte de battre la
Bulgarie lors de son dernier
match de groupe – ce qu’elle
a fait (6-1) –, elle devait éga-
lement espérer une défaite du
Paraguay contre le Nigeria.
Or, les Super Eagles, déjà
qualifiés, se sont inclinés 3-1
contre les Sud- Américains,
lesquels ont obtenu ainsi leur
billet pour les huitièmes de fi-
nale au détriment de la Selec-
ción. /si

DAVID VILLA A l’image de leur buteur, les Espagnols semblent confiants
quant à une possible qualification pour les demi-finales. (KEYSTONE)

QUART DE FINALE

L’Espagne veut effacer
la malédiction ce soir

Au Paraguay, la «loi sèche» doit prévenir
tout débordement de supporters
Pour éviter les débordements survenus après le huitième de finale contre le Japon,
le Paraguay a interdit la consommation d’alcool sur la voie publique lors du quart contre
l’Espagne. C’est la «ley seca», souvent utilisée les jours d’élection en Amérique latine.
Les supporters devront se rabattre sur le «tereré», une infusion à base de maté. /si
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NE L’Espagne perd son supporter no1,

qui a dû rentrer au pays
Mauvais présage pour l’Espagne... Manolo el del Bombo,
mythique supporter de la Roja, a dû quitter l’Afrique du Sud,
victime à 61 ans d’un mauvais rhume qui s’est aggravé,
alors que son équipe affronte le Paraguay ce soir. /si-afp

FRANCE

Thuram ne veut
plus d’Evra

L’ancien international Lilian
Thuram a demandé devant le
Conseil fédéral de la Fédération
française (FFF) que le capitaine
des Bleus au Mondial, Patrice
Evra, ne soit plus jamais convo-
qué en équipe de France. Thu-
ram a fait cette demande en rai-
son de la responsabilité d’Evra
dans la grève des joueurs le
20 juin.

«J’ai demandé que les joueurs
soient durement sanctionnés et
que Patrice Evra ne revienne
plus jamais en équipe de
France», a déclaré Lilian Thu-
ram, membre du Conseil fédé-
ral, à l’issue de la réunion consa-

crée au fiasco de l’équipe de
France en Afrique du Sud. Thu-
ram n’a pas précisé comment sa
demande avait été reçue.

Par ailleurs, la fracture entre
amateurs et professionnels a été
évitée. Les deux grandes familles
du football français ont enterré
la hache de guerre lors de ce
Conseil fédéral, où le président
démissionnaire Jean-Pierre Es-
calettes a évoqué sa «honte» pour
le fiasco des Bleus au Mondial.
Enfin, le même conseil a re-
poussé au 23 juillet la désigna-
tion de son successeur par inté-
rim, évitant le scénario tant re-
douté de la fracture. /si-afp

LILIAN THURAM L’ancien sage des Bleus estime que Patrice Evra
et les autres meneurs doivent être sanctionnés. (KEYSTONE)
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Une fête
pour
une autre

La fête s’annonçait belle.
Portée par l’extravagant en-
thousiasme des Sud-Africains
pour leur équipe nationale,
cette Coupe du monde a d’en-
trée investi la rue, un carnaval
universel qui n’aura finale-
ment duré qu’une dizaine de
jours. L’élimination des Bafana
Bafana a bien plombé l’am-
biance, suffisant pour que les
appréhensions d’avant-compé-
tition prennent le dessus. En
clair: il fait une cramine, les
distances d’une ville à l’autre
sont considérables et les braves
visiteurs étrangers qui ont tout
de même fait le déplacement
ne sont pas suffisamment té-
méraires pour écumer des cen-
tres-villes fantômes et le plus
souvent cradingues. Alors, on
vient au match, avant de se re-
plier dare-dare sur le bar de
l’hôtel, posé dans une banlieue
sécurisée à des kilomètres du
stade. Plus rien à voir avec les
réjouissances populaires qui
avaient embrasé les rues de
Berne et de Bâle durant
l’Euro.

Mon billet de cent pour un
détour dans un bar du Sum-
merstrand, le bord de mer
couru de Port Elizabeth. A la
veille de Brésil-Hollande, pas
trace de la vague orange pro-
mise. Le Batave est là – tous
les lits de la ville sont occupés
–, mais il reste au chaud. Ils
ne sont que quatre dans l’esta-
minet en question, perdu dans
la masse d’une clientèle essen-
tiellement noire. Une petite
estrade, un karaoké et la salle
s’embrase. Celles et ceux qui
se succèdent au micro chan-
tent et dansent, en xhosa ou
en anglais, avec une formida-
ble aisance. Le parterre leur
répond par des déhanche-
ments frénétiques. Spectacle
total. Il est 22h et Port Eliza-
beth vit, remue, transpire, en
parfaite insouciance. Sans
Hollandais, sans Brésiliens,
sans Coupe du monde.

VINCENT CHOBAZ

■ NIGERIA
La Fifa va se fâcher...

La Fifa a donné «jusqu’à lundi
18h» aux autorités du Nigeria
pour revenir sur leur décision de
retirer l’équipe nationale de toute
compétition internationale
pendant deux ans. En cas de refus
des autorités, la Fédération
nigériane sera suspendue. La
suspension inclut le gel des aides
financières, l’absence d’arbitres
du pays concerné pour les
rencontres internationales ainsi
que la suspension des clubs et
sélections de toute compétition
internationale. /si-afp

Arne Friedrich quitte Berlin
pour rejoindre Wolfsburg
Arne Friedrich, défenseur du Hertha Berlin et de l’équipe d’Allemagne,
a signé un contrat de trois ans avec Wolfsburg, a annoncé le club
dans un communiqué. Il y rejoint en Basse-Saxe les deux portiers suisses
Diego Benaglio et Marwin Hitz. /si
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Cet après-midi, le quart de
finale entre l’Allemagne et
l’Argentine va déchaîner les
passions. Mais on peut
compter sur l’entraîneur de la
Mannschaft, Joachim Löw,
pour garder la tête froide.

JULIEN PRALONG

S
ous ses airs de gendre
idéal, poli et propre sur
lui, Joachim Löw cache
une personnalité forte et

un charisme qui en font un en-
traîneur respecté de ses joueurs.
Le sélectionneur de l’Allema-
gne, qui affrontera l’Argentine
cet après-midi, à 16h, au Cap,
n’a pas seulement poursuivi le
travail de Jürgen Klinsmann. Il
a imposé sa loi à la Mannschaft.

Et il peut se le permettre, mal-
gré un palmarès en club assez
famélique (vainqueur de la
Coupe d’Allemagne avec Stutt-
gart et champion d’Autriche
avec Tirol Innsbruck). Celui qui
avait commencé sa carrière
d’entraîneur en 1994 au FC
Frauenfeld, en première ligue
suisse, possède désormais quel-
ques faits de gloire sur sa fiche:
une place en finale de l’Euro
2008 et une campagne de quali-
fication souveraine pour le
Mondial 2010.

Tout en s’appuyant sur la phi-
losophie prônée par Klinsmann
pendant la Coupe du monde
2006 – Löw était l’assistant du
sélectionneur, responsable des
aspects tactiques –, «Jogi» a tran-
quillement façonné sa
Mannschaft, n’hésitant pas à se
passer de plusieurs cadres expé-
rimentés pour lancer dans le

grand bain une partie des jeunes
loups champions d’Europe M21
l’an dernier, comme Özil et
Müller.

Exit Kevin Kuranyi, même si
celui-ci a réalisé la meilleure sai-
son de sa carrière avec ses 18
buts sous le maillot de Schalke
et même s’il avait annoncé vou-
loir revenir en sélection, deux
ans après lui avoir tourné le dos.
Non retenus non plus Thomas
Hitzlsperger (51 sélections) et
Christoph Metzelder (47), pi-
liers de l’équipe lors de l’Euro
mais en déliquescence actuelle-
ment à la Lazio Rome et au Real
Madrid.

«Le nombre de sélections d’un
joueur ne peut être le facteur
qui détermine sa participation à
un tournoi comme la Coupe du
monde, mais cela doit être ses
qualités», expliquait Joachim
Löw au moment de rendre une
première liste de 27 joueurs,
parmi lesquels ne figuraient
plus que onze finalistes de
l’Euro 2008, en ne comptant pas
Michael Ballack, forfait pour
cette Coupe du monde.

Pour l’heure, la méthode Löw
a payé et l’Allemagne se re-
trouve une fois de plus dans le
bateau des rescapés, à deux mat-
ches de la finale, elle qui a déjà

joué pour le titre à sept reprises,
un record. La Mannschaft a
néanmoins pris la mauvaise ha-
bitude depuis quelques années
d’être placée, mais rarement ga-
gnante. Son dernier sacre re-
monte à l’Euro 1996 et sa der-
nière étoile a été accrochée en
1990.

Pire encore, sa longue incapa-
cité à battre les autres grandes
nations fait débat. Si l’Allema-
gne se hisse vers les sommets,
elle le fait le plus souvent sans
en découdre avec les autres
membres du Gotha. Elle n’a, pas
exemple, plus battu l’Italie – qui
l’avait sortie en demi-finale il y a

quatre ans – depuis 1995, ni le
Brésil – son adversaire en finale
du Mondial 2002 – depuis 1993.

Un constat d’impuissance qui
n’inquiète pas Joachim Löw.
«On ne fait certes pas partie des
grands favoris comme l’Espagne
et le Brésil, mais on peut aussi
remporter le titre.» Peut-être que
l’ancien entraîneur assistant se
souvient que la dernière victoire
allemande en match officiel con-
tre un pays champion du monde,
avant son huitième de finale
contre l’Angleterre dimanche
passé, était contre... l’Argentine
aux tirs au but, en quart de fi-
nale du Mondial 2006. /si

JOACHIM LÖW Et dire que le sélectionneur allemand a commencé sa carrière d’entraîneur au FC Frauenfeld... (KEYSTONE)

ÉQUIPE D’ALLEMAGNE

Joachim Löw a su imposer
sa griffe tout en douceur

Les joueurs de Joachim Löw montrent
les dents, ceux de Diego Maradona
attendent d’être sur le terrain pour
répondre: gare à l’explication de texte
lors du quart de finale Allemagne-
Argentine, entre les deux équipes les
plus offensives de la Coupe du monde,
cet après-midi, à 16h, au Cap.

Les Allemands ont donné le ton!
L’attaquant Miroslav Klose pense que la
Mannschaft «peut faire mal à
l’Argentine», tandis que Bastian
Schweinsteiger dénonce une Albiceleste
«irrespectueuse sur le terrain», sur fond
de vielle rancœur après la bagarre
générale qui avait ponctué le quart de
finale remporté par l’Allemagne aux
dépens de l’Argentine (1-1 ap, 4-2 tab)
lors du Mondial 2006.

Certes, sur un plan individuel, Klose
aurait tort de bouder son plaisir. Contre
l’Angleterre, lessivée (4-1) en huitième
de finale, il a inscrit son douzième but
dans une phase finale de Coupe du
monde, rejoignant ainsi Pelé dans
l’histoire, juste derrière Just Fontaine (13
buts), Gerd Müller (14) et Ronaldo (15).

Mais «Miro» aurait tort d’oublier que
cet Allemagne-Angleterre a été entaché
d’une incroyable d’erreur d’arbitrage.
L’Uruguayen Jorge Larrionda a refusé un
but parfaitement valable de Lampard qui
aurait permis aux «Trois Lions» de
revenir à 2-2. A ce moment-là, la jeune
équipe d’Allemagne – un peu plus de 24
ans de moyenne d’âge – paraissait
totalement paniquée.

A propos d’arbitrage, il faut souhaiter
bon courage au directeur de jeu, l’Ouzbek
Ravshan Irmatov, pour maintenir le
calme. Car Schweinsteiger, présent lors
de la fameuse bagarre en 2006, a
«allumé» la mèche et l’Argentine: «les
Argentins sont irrespectueux sur le
terrain». Rien que ça! «J’espère qu’ils
montreront cette fois qu’ils savent
accepter leur défaite», a rajouté le
capitaine Philipp Lahm.

«On verra ce qui va se passer sur le
terrain, c’est cela qui compte», a
sobrement répondu le défenseur argentin
Martin Demichelis, partenaire de
Schweinsteiger et Lahm au Bayern
Munich. Les joueurs de l’Albiceleste,

comme leur sélectionneur Maradona,
voient dans les déclarations des
Allemands des signes de «nervosité».

Quoi qu’il en soit, les gardiens
devraient avoir du travail: l’Argentine,
auteur de dix buts dans ce Mondial, et
l’Allemagne, neuf buts, sont les équipes
les plus prolifiques encore en lice. Et ce
quart oppose deux sacrés créateurs:
Lionel Messi, la «Puce» atomique du FC
Barcelone, enrhumé ces derniers jours,
et Mesut Özil.

Sur le papier, le match devrait être
échevelé. A moins que la tension ne
paralyse les forces en présence et ne
conduise aux tirs au but. C’est là un
traumatisme pour les Argentins. Leur
quart de finale contre l’Allemagne s’était
achevé sur cet exercice en 2006. Lehmann
était devenu le héros de tout un peuple en
arrêtant les tirs d’Ayala et Cambiasso.

L’image était restée célèbre: avant
chaque tir argentin, Lehmann consultait
un petit bout de papier avec des
indications sur chaque tireur griffonnées
par son encadrement. Neuer a-t-il
préparé son antisèche? /si-afp

Face aux attaques des Allemands, les Argentins préfèrent calmer le jeu

MARTIN DEMICHELIS Pour l’Argentin
du Bayern Munich, le terrain sera juge...

(KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
A VENDRE UNIQUE PROPRIÉTÉ. Belle maison
avec plus de  2000 m2 de terrain arboré, proche
du lac des Brenets, à visiter absolument.
Tél. 032 861 31 35 028-660815

MAISON MITOYENNE, Les Foyards, 51/2 pièces,
160 m2, excavée, garage double, calme, jardin,
Fr. 560 000.— Tél. 079 461 10 38. 028-660555

CORMONDRÈCHE, Maison villageoise
mitoyenne sur 5 niveaux dont 2 encore à aména-
ger (superbe duplex), revenus locatifs, calme, vue
vignoble et lac, petit jardin au nord, place de parc.
ABC Immo 079 615 33 55 www.abcimmo.ch

012-723702

NEUCHÂTEL, bel appartement 2 pièces, 63 m2,
très soigné, tout confort, superbe vue lac et
Alpes. Fr. 295 000.— Tél. 079 904 12 52.

028-660501

OFFRE À SAISIR! Pour cause de maladie, cara-
vane de 35 m2 au camping à la Cibourg, à vendre
3 pièces, équipée pour l’hiver. Vendue avec tout
le mobilier. Fr. 15 000.— à discuter.
Tél. 079 794 28 24. 132-234090

VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier ?
Pour votre habitation, littoral, régional, D. Jakob
tél. 079 428 95 02, sans aucun frais jusqu’à la
vente, discrétion assurée. Informations:
www.pourvotre.ch. 012-718860

Immobilier
à louer
A BUTTES/VDT, 31/2 pièces, WC/douche, cave,
galetas, chambre haute, place parc, accès direct
jardin, libre 15.08.10. Loyer: Fr. 720.— +
charges. Tél. 032 861 16 72. 028-660739

CAMPAGNE LE LOCLE, 41/2 pièces en duplex, tout
confort, entrée indépendante et jardin privatif.
Tél. 079 606 25 29. 012-723539

CERNIER, à convenir, 31/2 pièces au 2e, à l’état de
neuf, cuisine agencée, coin à manger, 2 belles
chambres, 1 salon mansardé. Fr. 1190.— +
Fr. 150.— de charges. Grand jardin à disposi-
tion. Tél. 076 238 21 50. 028-660094

COLOMBIER, 4 pièces, cheminée, petit balcon,
près des commerces et des écoles. Fr. 1200.— +
charges. Libre dès le 1er août. Tél. 032 841 17 14.

028-660379

CORTAILLOD CENTRE, pour personne appré-
ciant cachet et espace, superbe grand studio soi-
gneusement rénové, salle de bains, cuisine
agencée, loyer Fr. 770.—. Libre 1er septembre.
Tél. 032 842 33 28. 028-660671

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, 21/2 pièces au 4e

étage, ascenseur, cuisine habitable, de suite ou
à convenir. tél. 079 291 27 57. 014-214103

LES HAUTS-GENEVEYS, à louer spacieux 41/2
pièces, piscine, ascenseur, jardin d’hiver, che-
minée de salon, vue... Fr. 1560.— + charges, à
discuter. Tél. 079 461 41 26. 028-660847

LOCLE, GIRARDET 37, appartement 5 pièces
avec jardin. Libre dès le 1er octobre. Loyer:
Fr. 1 450.—. Tél. 026 677 17 17 ou 079 240 39 36

132-234061

SONVILIER, 51/2 pièces (160 m2), cuisine agencée,
cheminée, terrasse, place de parc privée, jardin,
cave... 1.10.2010. Tél. 079 793 57 49. 132-234101

Immobilier
demandes
de location
URGENT! J’ai sauvé 2 poussins et je veux les gar-
der. Qui a un appartement de 31/2 pièces mini-
mum pour nous à la campagne?
Tél. 078 724 06 32. 028-660444

Animaux
CANICHES NAINS, À VENDRE, toys ou mini-
toys. Tél. 026 660 12 93 ou 079 401 65 10.

022-047087

Cherche
à acheter
ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES écartement 0 de
1900 à 1950. Tél. 032 968 38 28. 028-660180

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-659379

A vendre
1 RUCHER BURKI, 1 pavillon séparé équipé pour
week-end. Tél. 032 730 51 27. 028-660816

Rencontres
HOMME SUISSE 63 ans divorcé rêve de rencon-
trer une femme libre avec qui partager notre ave-
nir, ouvert à toutes nationalités. Ecrire sous
chiffre : D 028-660550 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

JE SOUHAITE UNE BELLE AMITIE avec personne
sympa, intéressante (masculin ou féminin), pour
des heures de détente (musique/excursion/
table/dialogue). Dame vive, spontanée, discrète,
70 ans déjà, se réjouit de votre écho. Ecrire sous
chiffre K 006-635146 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 

Erotique
CHX-DE-FDS. Explosive, sexy, seins XXXL,
rasée, tous fantasmes. 7/7. Tél. 076 710 26 45.

132-234118

CHX-DE-FDS. Gabby, Hongroise. Tous fan-
tasmes. Progrès 89a 2e. 7/7. 24/24 076 785 16 86

132-234117

CHX-DE-FDS. Adriana Hongroise 20 ans. Pro-
grès 89a, 2e. 24/24. 7/7. 078 325 50 75. 132-234116

Vacances
CÔTE D’AZUR loue dès 10.07.10 appartement 5
lits dans villa bord de mer. Parking - gardien
0041 79 776 64 89. 012-723570

LA TÈNE, à louer au bord du lac de Neuchâtel,
chalet tout confort pour 7 personnes. Libre en
juillet. Tél. 032 937 16 76. 132-234034

LOCARNO, SUPERBE 11/2 PIÈCE, 2 personnes,
terrasse, vue lac. tél. 079 510 37 32. 014-214627

OVRONNAZ, APPARTEMENT DANS CHALET,
près des bains, terrasse, pelouse. Prix modéré.
Libre été, automne 2010. tél. 079 513 34 52.

036-572955

VAL D’HERENS/VS, JOLI CHALET, vue panora-
mique, confort, terrasses, prix modéré.
tél. 079 510 37 32. 014-214625

Demandes
d’emploi
COIFFEUSE, CFC obtenu en 2010 avec mention
bien cherche place à temps partiel. Disponibilités
samedi et vacances scolaires. Marion Meylan
tél. 079 575 26 53. 028-660769

DAME libre tout de suite cherche travail 80%,
usine, aide-cuisine, kiosque. Etudie toutes pro-
positions. Tél. 032 922 64 27. 132-234104

JEUNE BOULANGER avec 12 ans d’expérience,
sachant travailler seul, libre de suite ou à conve-
nir, possibilité en 3 x 8 ou en équipe.
tél. 079 613 32 60/tél. 032 753 50 77. 028-660668

JEUNE FEMME cherche, région Neuchâtel,
heures de ménage ou repassage. 078 731 77 94.

028-660751

Offres
d’emploi
MAGASIN DE FLEURS à Neuchâtel, cherche fleu-
riste avec expérience, de suite ou à convenir. Per-
mis de conduire indispensable.
Tél. 079 376 28 07 028-660771

Minie
PIZZERIA À LA CHAUX-DE-FONDS cherche un
livreur pour les midis. Tél. 078 808 67 94.

132-234100

NOUS RECHERCHONS STAGIAIRE pour struc-
ture d’accueil extraordinaire, le P’tit Matou de
Bevaix. Tél. 032 847 06 28. 028-660859

BOULANGER-PÂTISSIER, pour début août, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 696 63 47. 132-234119

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ en pleine expansion
spécialisée dans le travail avec chien, recherche
10 agents de sécurité conducteurs chiens. Tra-
vail auxiliaire semaine ou week-end. Entrée de
suite ou date à convenir. Formation assurée.
Débutants bienvenus. Renseignements:
Tél. 079 353 72 12. 028-659190

CHAUX-DE-FONDS, FAMILLE AVEC 2 ENFANTS
(6 + 7 ans), cherche jeune fille au pair dès août.
Tél. 079 332 32 06. 132-233975

HÔTEL DU LAC ET GARE, 1426 Concise, cherche
serveur(euse) avec expérience gastronomique.
Tél. 078 605 00 84. 028-660770

Véhicules
d’occasion
ACHÈTE TOUT VÉLOMOTEURS, toutes marques
tout état 079 612 88 03. 012-723410

AUDI A4 BREAK, 2000, 165 000 km, intérieur
cuir, Fr. 12 000.— Tél. 079 558 89 64.0 028-660628

Divers
RECHERCHONS FAMILLE D’ACCUEIL pour
lycéen qui jouera avec M17 Neuchâtel-Xamax,
dès début août. tél. 032 422 91 37. 014-214581

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

TRADUCTIONS anglais-français, français-
anglais. Tél. 032 731 24 36. 028-660715

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon,
arbustes, etc. Pose de dalles, pavés, murs, pièces
et bétonnage. Nettoyage. 30 ans d’expérience,
travail professionnel. Tél. 079 696 87 35028-660793
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Nouveautés
Produits exclusifs
Aménagements extérieurs
Isolation - Mortiers Bio

Citernes à eau
Vaste choix - Visite libre

www.fivaz.ch
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison d’habitation à Valangin
Date et lieu des enchères: le mercredi 25 août 2010 à 10h00
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du rez-de-
chaussée

Cadastre: Valangin
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds n° 444: plan folio 101, Le Pont jardin (310 m2),
accès, place (72 m2) Partie de habitation, garage No. de
construction 204, Route de Neuchâtel 13 (205 m2) remise No.
de construction 205 (6 m2)

Total surface: 593 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 365’000.00
de l’expert 2009 CHF 280’000.00

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 20 mai 2010

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 21 juillet 2010 à 11h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 16 juin 2010. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre
1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au chiffre
1 des conditions de vente. Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison villageoise contiguë
à Cortaillod

La vente aux enchères du

Bien(s)-fonds no(s) 139
Cadastre(s) de Cortaillod

fixée en date du mercredi 25 août 2010 à 09h00 est
annulée.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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Grande vente
au restaurant Le Panorama à Saules

Mobilier, assiettes, services
Machines, matériels de cuisine et traiteur, etc.

Mardi 6 juillet et mercredi 7 juillet
8h00 - 20h00

Paiement comptant

Renseignements: 032 853 86 70 ou 079 471 93 58
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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Ce Tour devrait se résumer
à un duel entre le roi Contador
et son doué contradicteur Andy
Schleck, avec quelques faire-va-
loir de talent autour: Evans, Wig-
gins, ou Kreuziger... Mais voilà,
il est dit que le règne d’Alberto
Contador ne s’écrira jamais
selon la seule vérité sportive.

Car la saga des revenants se
poursuit. Les Tontons Flingueurs
sont de retour avec leur profil
de série B... Ni tout à fait Pieds
Nickelés, ni franchement preux
mousquetaires, ils n’ont jamais
su se contenter d’un second
rôle. Le déclin, les remords,
la modestie, ils ne connaissent
pas. Et leur présence risque
de peser lourd ces prochaines
semaines.

D’abord, on trouve le Parrain,
le patron, le boss, j’ai nommé
Lance Armstrong. Droit sorti
de l’Agence tous risques, il ne se
remet pas d’être descendu de
son trône, alors il se reconvertit
en dynamiteur. Mâchoire carrée,
regard d’acier, saillie facile, il
adore quand un plan se déroule
sans accroc, il excelle à tirer les
ficelles, maître tacticien encore
en appétit, il peaufine la dernière
scène avec délectation. Terminus
aux Champs-Elysées, pas avant.

Ensuite, serments à la vodka
et curriculum chargé, on trouve
Vino le dingue, pas même libéré
sur parole. De retour aux affaires
dès sa sortie du purgatoire, il

jure qu’il n’est là que pour aider
Contador, mais qui ose croire
qu’il se contentera du rôle du
porteur d’eau? Vino, se sacrifier
pour un autre? Faut pas rêver!
Il veut la lumière, Alexandre,
les bouquets, la gloire. Il est né
pour l’abordage et l’attaque-sui-
cide lui tient lieu de tactique.
Désolé Alberto, mais si tu n’y
prends pas garde, Vino le pana-
che pourrait bien devenir Vino
la gaffe.

Et pis on a encore Ivan le tai-
seux, l’éternel successeur, pincé
par la volaille, il est ressorti,
repenti dit-on. Pas sûr. Il a rem-
porté le Giro, Basso, mais il ne
s’en contente pas. Le Tour, il l’a
trop rêvé pour pouvoir s’en pas-
ser. Il veut rejouer le film, envie
de tutoyer le sommet, pour une
fois, pour de bon.

Ils sont ressortis des poubel-
les de l’histoire cycliste. On
croyait les avoir enterrés et ils
sont bien vivants, bien en chair,
cabotins comme pas deux et ils
ne veulent pas passer la main...
Ils nous ont offert en leur temps
des escroqueries, quelques ban-
derilles, moins d’épopées que
d’impostures, mais ils s’en
fichent, ils en remettent une
couche. Incorrigibles. Insubmer-
sibles. Attachants? Oui, presque
attachants à force d’orgueil et
d’obstination!

Pauvre Alberto, tu ne l’as pas
encore gagné, celui-ci!

Pauvre Alberto

Derrière les deux favoris,
Contador et Armstrong,
les outsiders se bousculent.
Qui des frères Schleck, Evans,
Basso, Wiggins ou Kreuziger
sera assez fort pour monter
sur le podium du Tour de
France à Paris?

ROTTERDAM
JULIÁN CERVIÑO

Les frères Andy et Frank
Schleck sont plus que des out-
siders et ils annoncent la cou-
leur. «Nous sommes là pour
gagner», martèlent-ils. «Je suis
prêt à 100% et très excité. Je
suis plus fort que jamais. J’ai
progressé en contre-la-montre.
Je sais que ce sera très difficile
de battre Contador, mais pas
impossible», avance Andy (25
ans). Frank (30 ans), lui, affi-
che une très grande condition.
Sa victoire au Tour de Suisse,
juste devant Armstrong, l’a dé-
montré. «J’étais un peu surpris
par ce succès», tempère-t-il.
«Nous allons travailler avec
tout le team pour gagner.»

«Nous n’avons jamais eu une
équipe aussi forte», assure
Bjarne Riis, manager de Saxo-
Bank, qui ne veut pas évoque
les rumeurs de dissolution et
du futur départ des Schleck
pour une nouvelle formation
au Luxembourg. «Nous vou-
lons rester concentrés sur le
Tour de France et le gagner.»

D’accord, mais les «perru-
ches inséparables» du Grand
Duché ne doivent-elles pas ap-
prendre à voler de leurs pro-
pres ailes? «Courir ensemble
est un avantage», coupe Bjarne
Riis. «Ils devront jouer leur
carte personnelle quand il fau-
dra le faire. Le plus fort va
l’emporter.» Une alliance avec
Armstrong n’est pas envisagée.
«Nous courrons pour gagner,
pas contre Contador», affirme
Andy Schleck.

■ Le trublion australien
Transformé depuis sa vic-

toire aux Mondiaux de Men-
drisio, Cadel Evans pourrait
jouer le trublion. L’Australien,

deux fois deuxième du Tour
(2007 et 2008), est peut-être
mieux entouré que jamais
chez BMC (lire ci-dessous).
«Tous les éléments semblent
s’emboîter pour réussir un bon
Tour», assure le Tessinois
d’adoption, affûté comme ja-
mais. «Il y a au moins deux ans
que je ne m’étais pas présenté
sur le Tour aussi bien préparé.
Je veux faire de mon mieux,
sans me fixer d’objectif précis.
J’espère faire une juste fois
mieux que deuxième. Les gens
me perçoivent différemment,
mais je suis resté le même.
Simplement, on se souvient
mieux quand j’attaque, parce
que mes démarrages font plus
mal.»

A 33 ans, un nouveau po-
dium paraît possible pour
Evans, une victoire serait très
surprenante.

■ Duo complémentaire
Le revenant Ivan Basso (32

ans), vainqueur du dernier
Giro, et le talentueux Roman
Kreuziger (24 ans), vainqueur
du Tour de Romandie 2009 et

du Tour de Suisse 2008, for-
ment un duo complémentaire,
«compatible» comme dit
Basso. Deuxième du Tour en
2005, l’Italien veut faire ou-
blier sa sortie précipitée de
2006 suite à son implication
dans l’affaire Puerto. «Je res-
sens une grande émotion, je
veux vivre ce Tour avec séré-
nité», confie-t-il. «On a une
équipe assez forte pour créer
des problèmes aux autres favo-
ris. Je pense être en bonne con-
dition, mais pas comme à la
fin du Giro. C’est impossible
de maintenir cet état de forme.
J’espère monter en puissance.»

Son coéquipier Roman
Kreuziger (24 ans) peut-il con-
firmer son potentiel? «Après
deux ans d’apprentissage (13e
et 9e), j’aborde le Tour avec
une meilleure préparation», re-
lève le Tchèque, qui a effectué
un stage de deux semaines au
Monte San Pellegrino avec son
équipe. «L’apport d’Ivan Basso
sera fondamental. Je me sens
prêt pour jouer un rôle en
vue.» Attention aux hommes
verts de Liquigas.

■ Wiggins en moto
Quatrième en 2009, Bradley

Wiggins (30 ans) poursuit sa
transformation. Le poursuiteur
a redoublé d’efforts pour pro-
gresser en montagne. Il s’est
entraîné en effectuant des dé-
marrages derrière une moto,
afin de mieux suivre Contador
lors de ses attaques. Et ça fait
jaser dans le milieu... Bradley
Wiggins s’en fiche. «Je ne lis
pas la presse et je ne vais pas
sur internet», assure le Britan-
nique. «Je m’occupe juste de
moi. Je me suis préparé méti-
culeusement. Je n’ai jamais été
en aussi bonne condition phy-
sique.» Son équipe (Team Sky)
apparaît très solide. Qui a peur
du grand rouquin?

■ Les autres
Forcément, on a oublié quel-

ques candidats potentiels au po-
dium (Sastre, Menchov, Sa-
muel Sanchez, Vandevelde,
Karpets, Martin, Gesink), mais
on ne les voit pas réussir mieux
que des coups d’éclat. Reste les
éternelles surprises, espérons
qu’elles soient bonnes. /JCE

TRIO DE CHOC Alberto Contador, Andy et Frank Schleck: le vainqueur du Tour n’est pas très loin... (KEYSTONE)

CYCLISME

Le Tour des outsiders

En roue libre
● Président Pat McQuaid, président de l’Union cycliste

internationale, est présent à Rotterdam pour le départ du Tour.
«J’étais déjà là en 2009 à Monaco», signale-t-il avec plaisir.
L’Irlandais est excédé par l’affaire du vélo électrique. «C’est
n’importe quoi, mais pour lever toute suspicion, nous avons
mis en place un contrôle par scanner», lance-t-il. Le jury des
commissaires désignera les vélos qu’il veut contrôler après
chaque étape. Les équipes auront 30 minutes pour présenter
leurs machines aux commissaires, qui scanneront les vélos
dans un camion spécial. /jce

● Jury «Selon la physionomie de la course, le jury choisira,
individualisera les contrôles. Il pourra choisir un coureur,
comme cinq ou quinze», a détaillé le président du jury des
commissaires de l’UCI, Francesco Cenere. «On applique un
bracelet inviolable sur le cadre. (L’outil de contrôle) fonctionne
comme un scanner dans les aéroports, ça donne une
radiographie de l’intérieur du cadre et, s’il y a quelque chose, le
vélo est confisqué et le coureur est mis hors-course», a-t-il
expliqué. «Sur la course, les coureurs ne peuvent utiliser que
les vélos présents au départ. Sur le parcours, on peut changer
les roues, mais pas le vélo, sauf parmi les voitures techniques
de l’équipe, les voitures neutres et la voiture balai. Le coureur
qui utilise un vélo de l’extérieur est passible de la mise hors-
course», a-t-il ajouté. /si

● Démenti Davide Cassani, ex-coureur et consultant de la RAI,
a démenti avoir lui-même cité le nom de Cancellara dans son
reportage sur l’utilisation du
fameux vélo électrique. «J’ai
montré que ce produit existe
et qu’il peut être utilisé en
course. La vidéo finale,
visible sur internet, a été
montée par quelqu’un
d’autre, pas par moi.» Le vélo
électrique en question
proviendrait de la République
tchèque ou de Hongrie. /jce

● Superstitieux Le dossard 13
portera-t-il bonheur à Fabian
Cancellara? On le saura ce
soir, lorsqu’il s’élancera à
19h31 sur les 8,9 km du
prologue juste avant Alberto
Contador. Le premier Suisse
au départ sera Grégory Rast
(29) à 16h34. Le Valaisan
Steve Morabito (dossard 128)
partira à 16h46, Mathias
Frank (125) à 17h30 et Martin
Elmiger (84) à 17h34. /jce

Nouveaux coéquipiers, nouveau vélo,
nouvelle façon de fonctionner, le team
américano-suisse BMC a tout fait pour
mettre Cadel Evans dans des conditions
idéales pour briller sur ce Tour. «Je n’ai
peut-être jamais eu une si bonne équipe
autour de moi», reconnaît l’Australien.
«La mentalité est différente de mes
équipes précédentes (réd: Silence-Lotto,
par exemple). L’enthousiasme est énorme.
Je vais me sentir moins esseulé. Je peux
expliquer à chaque coéquipier ce que
j’attends de lui.»

Malgré le cas positif de Thomas Frei et
les révélations de Floyd Landis, qui ont
éclaboussé Phonak, l’ex-team d’Andy Rihs
et de John Lelangue, la sérénité règne
dans le refuge hollandais de BMC. «Si

nous sommes au Tour, c’est que la société
organisatrice a confiance en nous»,
assène Jim Ochowicz, président du team,
aussi mis en cause par Landis. Et il ne
sera pas le dernier. «The Wall Street
Journal» va faire paraître un article
croustillant sur le sujet aujourd’hui intitulé
«Frères de sang». Selon l’enquête menée
par Jeff Novitzky, qui s’était chargé de
l’affaire Balco, Lance Armstrong va encore
en prendre pour son grade. Les ex-
dirigeants du team US Postal aussi. Le
boss a déjà dit que cela ne l’affectait pas.

Du côté de BMC, c’est la sérénité. Andy
Rihs a présenté hier le nouveau bijou de
sa fabrique. Un vélo «fait à la main par
des machines» baptisé «Impec», mis à
disposition de Cadel Evans et de George

Hincapie, lieutenant désigné de
l’Australien pour le Tour.

Si «Big George» s’occupera de Cadel
Evans sur les pavés et en plaine, Steve
Morabito fera partie des coureurs
importants en montagne. «Je n’ai pas
encore l’impression d’être dans le Tour»,
livrait hier le Chablaisien dans l’hôtel de
son équipe, situé à 40 km de Rotterdam.
«Nous sommes arrivés mercredi et la
présentation de jeudi était sympa. Je me
réjouis de me plonger dans le bain. Mes
problèmes de bronches sont en voie de
guérison.» Le tout dit entre deux cris de
supporters hollandais fêtant la victoire de
leur équipe à la Coupe du monde. Le Tour
de France n’a vraiment pas commencé à
Rotterdam. /jce

Sérénité chez BMC en marge des révélations

DOPAGE
Riccardo Ricco fait appel de sa condamnation
Riccardo Ricco, condamné pour dopage (EPO/Tour 2008) par le tribunal de Foix à deux
mois de prison avec sursis et une amende, a fait appel. «Ce jugement est injuste, M. Ricco
ne peut pas être condamné deux fois pour la même infraction», a déclaré son avocate.
Il avait déjà été condamné en février 2010 en Italie (20 mois de suspension et amende). /si
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LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHÂTEL
LES BREULEUX
LES CERNETS-VERRIERES
LE CERNIL

Sa 31 juillet
Di 1er août
Ma 3 août
Me 4 août
Ve 6 août
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27-28-29 août 2010
commune de La Tène (NE, Suisse)

LE VILLAGE
CONCERTS ■ ATELIER DE DANSE ■ BALS FOLKS ■ DANSE ÉCOSSAISE ■ ARTISANS
AU TRAVAIL ■ FEST NOZ ■ COMBATS ■ CONTES ■ THÉÂTRE ■ ANIMATION
ARCHÉOLOGIQUE ■ LES ENFANTS CONSTRUISENT LEUR PROPRE VILLAGE CELTE

VENDREDI 27 AOÛT
CARLOS NUNEZ (ESP)
DERVISH (IRL)

LES RAMONEURS DE MENHIRS (F)

STARTIJENN (F)

AN LAR (CH)

STOUT (CH)

SAMEDI 28 AOÛT
LUNASA (IRL)
SESSION A9 (ECOSSE)

PLANTEC (F)

CÉCILE CORBEL (F)

LES CASTAGNIERS (CH)

ANACH CUAN (CH)

DIMANCHE 29 AOÛT
TRELLAN (CH)
LOCH LEMAN CEILIDH BAND (CH)

PAUL K (CH)

DELIENN (CH)

VENDREDI ET SAMEDI DÈS MINUIT
JAM SESSION
À L’AUBERGE DE LA TÈNE

commandez vos billets sur

WWW.LATENEFESTIVAL.CH
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 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNÉE
7, 14, 21, 28 EUROPA PARK, car et entrée adulte Fr. 84.—
et 31 juillet enfant de 4 à 16 ans, Fr. 74.— / moins de 4 ans, car seul Fr. 16.—
BALADES ESTIVALES
8 juillet FOIRE DE LA ST-JEAN A PONTARLIER, car seul Fr. 35.—
15 juillet MONTREUX – LES ROCHERS DE NAYE, car, train et repas de midi Fr. 129.—
16 juillet ANNECY, car seul Fr. 45.—
20 juillet MARCHE D’AOSTE, car seul Fr. 45.—
23 juillet CROISIERE-REPAS SUR LA SAÔNE, car et croisière-repas avec boissons Fr. 109.—
27 juillet LES 3 COLS: Gothard – Nufenen – Grimsel, car et repas de midi Fr. 89.—
29 juillet Spécial SCHILTHORN (alt. 2970m), car, montée et repas de midi Fr. 129.—
1er août CROISIERE-REPAS SUR LE LAC DE ZOUG, car,

croisière-repas (buffet) en soirée, musique Fr. 129.—
1er août Fête du 1er août au Mont Vully, car, repas du soir

«filets de perches» et feux d’artifices Fr. 79.—
6 août JOURNÉE LIBRE À LYON, car seul Fr. 45.—

NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES
11 au 22 juillet CAP NORD - Soleil de minuit. Retour en avion (avec accompagnant) 12 Fr. 3’900.—
12 au 16 juillet LES DOLOMITES - Tyrol du sud 5 Fr. 789.—
13 au 14 juillet MARCHE DE LUINO - Stresa 2 Fr. 229.—
25 au 29 juillet AVEYRON - Viaduc de Millau - Gorges de la Jonte et du Tarn 5 Fr. 849.—
1er au 2 août 1er aôut à Lugano 2 Fr. 369.—
VACANCES BALNÉAIRES
10 au 17 juillet ROSAS - Espagne, hôtel MONTERREY en pension complète 8 Fr. 898.—
10 au 24 juillet ROSAS - Espagne, hôtel MONTERREY en pension complète 15 Fr. 1’559.—
11 au 18 juillet CATTOLICA - Italie, hôtel BEAURIVAGE en pension complète 8 Fr. 1’059.—
11 au 25 juillet CATTOLICA - Italie, hôtel BEAURIVAGE en pension complète 15 Fr. 1’798.—
17 au 24 juillet ROSAS - Espagne, hôtel MONTERREY en pension complète 8 Fr. 939.—
17 au 31 juillet ROSAS - Espagne, hôtel MONTERREY en pension complète 15 Fr. 1’659.—
18 au 25 juillet CATTOLICA - Italie, hôtel BEAURIVAGE en pension complète 8 Fr. 1’059.—
24 au 31 juillet ROSAS - Espagne, hôtel MONTERREY en pension complète 8 Fr. 998.—

PÈLERINAGES
18 au 21 août LA SALETTE par Savines-le-Lac 4 Fr. 489.—
4 au 10 octobre Pèlerinage à LOURDES par Nevers – Ars 7 Fr. 1’169.—
AUTOMNE
6 au 14 septembre CORSE «île de beauté» avec accompagnateur sur l’île 9 Fr. 1’689.—
29.9 au 3 octobre FESTIVAL D’AUTOMNE DE MUSIQUE A ELLMAU AVEC «Hansi Hinterseer» 5 Fr. 749.—

NOS CATALOGUES SONT À VOTRE DISPOSITION!
Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch
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BEACHOTELS: Vos vacances les pieds dans l’eau!

Tél./fax. +39.0544.990911 – www.beachotels.it

MILANO MARITTIMA - Côte Adriatique - Italie
Hôtels 3/4 étoiles surlamer avec grande piscine, jardin
et parking. Chambres renouvelées avec balcon.
Junior Club. Pâtisserie maison, riches buffets.
FAMILLE 3/4 personnes dès € 950
Pension Complète + Plage Comprise + Boissons!

OFFRE 7 jours au prix de 6
GRATUIT: ENFANT, PLAGE, AUTOROUTE!
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VACANCES/VOYAGES
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Ruedy Schwyn

Logovarda

Jean Zuber

Maude Schneider

Romain Crelier

MANIFESTATION
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Question formation,
faites le bon calcul

Prochaine session (2010 à 2013) : BREVET D’AGENT(E) FIDUCIAIRE
Début des cours : 5 octobre 2010, inscription : 6 septembre 2010

Sessions suivantes (dès 2011) : 2011 à 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise /
Diplôme d’expert fiduciaire

Début des cours : mars 2011, inscription : 15 novembre 2010

2011 Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire

Début des cours : janvier 2011, inscription : 15 octobre 2010

Séance d’information pour
brevet d’agent(e) fiduciaire :
Lundi 23 août, 18h00 : IREF, Renens
(informations détaillées sur le site Internet)

Programme, informations, inscriptions :
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Demi-finaliste à Roland-Garros
le mois dernier, Tomas Berdych
(24 ans, ATP 13, photo Keystone)
a gravi une marche
supplémentaire, hier à
Wimbledon. Vainqueur 6-3 7-6 6-
3 du Serbe Novak Djokovic (ATP
3), le Tchèque s’est qualifié pour
la première finale de sa carrière
en Grand Chelem, 23 ans après
Ivan Lendl. Réputé fragile, le
grand blond a affiché une belle
force de caractère, en se
montrant plus agressif que son adversaire dans
le tie-break du 2e set, qu’il a remporté 11-9
après avoir pourtant mené 6-3, prouvant du
même coup que sa victoire deux jours plus tôt
sur Roger Federer (ATP 2) n’était pas due aux
seules blessures du Bâlois, loin de là.

Tomas Berdych, sur une échelle de 1 à 10,
quelle note attribuez-vous à votre
performance?
Difficile à dire... 8 ou 9! Ce matin (hier

matin), j’étais vraiment très fatigué, c’est
pourquoi je n’ai pas pu montrer mon meilleur
tennis. Mais j’ai joué assez bien pour m’imposer
en trois sets, ce qui était important pour ne pas
perdre trop de forces. Car ma mission n’est pas

terminée: j’ai encore un match à
gagner.

Comment expliquez-vous que vous
explosiez tout sur votre passage
en ce moment?

C’est un mélange de beaucoup
de choses. Les victoires aidant,
j’ai pris confiance en moi et je
suis devenu un peu plus fort
mentalement, physiquement
aussi. J’ai toujours su que je
devais travailler mon

déplacement et, aujourd’hui, je bouge mieux.
Ma victoire à Miami contre Federer (réd: 6-4 6-
7 7-6), après avoir sauvé une balle de match,
a agi comme un déclic. Depuis, beaucoup de
choses ont changé.

Vous voyez-vous gagner Wimbledon dimanche?
C’est une question à laquelle je ne peux pas

répondre. Pour le moment, je veux prendre le
temps de me reposer un peu et profiter de cette
victoire. Le moment de penser à la finale
viendra bien assez tôt. Il y aura bien sûr un peu
de nervosité, mais j’ai la chance d’être un grand
dormeur. Et je ne crois pas que quelqu’un ou
quelque chose puisse m’empêcher de passer
une bonne nuit avant la finale. /psa

Vendredi, jour des demi-fina-
les masculines. A quelques pas
de «Wimbledon station», le ter-
minus de la ligne verte du mé-
tro londonien, un camelot dé-
ploie sa marchandise: des dra-
peaux de toutes les couleurs et
de pays différents. Le rouge et
le jaune pour Rafael Nadal, et
le... Well, mais sous quelle ban-
nière joue Andy Murray?
L’Union Jack de la Grande-Bre-
tagne ou l’azur au sautoir blanc
de l’Ecosse, la terre où le No 4
mondial est né il y a 23 ans,
mais ralliée au Royaume-Uni
depuis trois siècles? Mademoi-
selle hésite, puis se décide à
prendre les deux.

Murray est un homme assis
sur une frontière et un baril de
poudre. Il est victime de la pau-
vreté du tennis anglais, qui le

tient pour un des siens quand
il gagne, mais pour Ecossais
lorsqu’il pique du nez dans le
gazon. Selon une étude très
sérieuse effectuée lors des 18
derniers mois, les journaux na-
tionaux ont traité le jeune
champion de Britannique à
2261 reprises, contre 566 pour
Ecossais. Partout, le débat fait
rage, mais Murray est loin de
ces considérations nationalis-
tes. «Je suis né en Ecosse, ma
petite amie est anglaise, une de
mes grand-mères aussi, et je
n’ai aucun problème à faire la
révérence devant la reine,
puisque le protocole le veut
ainsi», explique-t-il. «Alors di-
tes ce que vous voulez, je m’en
fiche. Mais ne vous battez pas
pour si peu.»

Pierre Salinas

BILLET
Assis sur une frontière

’

Wimbledon

’

Battu par Rafael Nadal, Andy
Murray ne disputera pas sa
première finale à Wimbledon.
Sur le mont qui porte son
nom, on n’a même pas eu
le temps de vibrer.

LONDRES
PIERRE SALINAS

C’
est une colline dé-
fraîchie qui prend
racine au pied du
court No 1. Derrière

elle, le ciel. Devant, un écran
géant, qui suffit à contenter les
nombreux spectateurs qui
n’ont pas eu la chance ou les
moyens de se procurer des
billets pour le central. Prises
d’assaut dès l’ouverture des
portes, les places y sont pour-
tant chères, celles autour des
tables de pique-nique ou sur
les gradins de fortune plus que
les autres. Ici, pas de discrimi-
nation: les jeunes et les vieux,
les pauvres et les riches, les
noirs et les blancs, porteurs de
lunettes ou non, vont tous
chercher leur glace à la même
roulotte. Une bigarrure qui
plaît à l’establishment «wim-
bledonien», soucieux de gom-
mer son image par trop rigide.

Jadis, elle se faisait appeler
«Henman Hill», du nom du
dernier héros anglais, Tim
Henman, à avoir fait croire à
ses concitoyens qu’il avait le ta-
lent ou le jeu pour succéder à
Fred Perry, vainqueur ici-
même en 1936.

Depuis l’avènement d’un
Ecossais au visage triste mais
au tennis solide et intelligent,
ce petit bout de campagne a été
rebaptisé «Mount Murray» (le
Mont Murray).

Andy Murray (ATP 4), et si

c’était lui, l’élu? Il l’est peut-
être, mais devra encore patien-
ter avant de s’en convaincre.
Eliminé 6-4 7-6 6-4 en demi-fi-
nale par Rafael Nadal (ATP 1),
l’Ecossais de 23 ans n’a pu por-
ter jusqu’au bout les espoirs de,
plus qu’un peuple, une île tout
entière (lire par ailleurs).

Sur le mont, les gens sont
grognons. «On voulait appor-
ter notre support à Andy, on
voulait applaudir assez fort
pour qu’il puisse nous enten-
dre, mais tout est allé trop vite»,
se plaint un jeune homme à
l’humour très «british». «Je n’ai

même pas eu le temps de man-
ger mon dessert ni d’avoir cru
en une victoire de Murray.»

Ce dernier non plus, qui
avouait ne pas avoir su saisir le
peu d’occasions qui se sont pré-
sentées à lui: «J’ai eu ma
chance, et je peux deviner sans
avoir vu les statistiques que ce
match se joue sur cinq ou six
points, pas plus. C’est définiti-
vement frustrant, mais Nadal a
réussi une superbe perfor-
mance. Il mérite sa victoire.»

Le jeu décisif restera long-
temps en travers de la gorge du
No 4 mondial, qui a servi à 6-5

pour revenir à une manche
partout. «Rafa aurait pu trem-
bler, mais il ne l’a pas fait»,
souffle Murray, encore sonné
par le passing, la volée amortie
et le coup droit gagnant que
l’Espagnol lui infligeait en ra-
fale. Bien que «breaké» dès le
début du troisième set, celui-ci
ne fléchira plus, remportant les
quatre derniers jeux d’un
match qui l’envoie pour la qua-
trième fois de sa carrière en fi-
nale de Wimbledon, où il af-
frontera demain Tomas
Berdych (ATP 13).

Battu par Roger Federer en

2006 et 2007, vainqueur en
2008 et absent l’an dernier, le
No 1 mondial reste sur une im-
pressionnante série de 13 suc-
cès à Church Road. Envolés, les
soucis rotuliens de la première
semaine! Demain, le favori, ce
sera lui. «Mais Berdych réussit
un tournoi stupéfiant! Il a
battu Federer, Djokovic, et s’est
tiré du piège que représentait
Daniel Brands en 8e de finale.
Il était vraiment le meilleur de
sa partie de tableau», réplique
Nadal, dont les statistiques par-
lent en sa faveur. En dix con-
frontations avec le Tchèque, il
s’est imposé à sept reprises,
dont les six dernières. Que
pourrait-il lui arriver?

«Tomas est un joueur très
agressif, doté d’un bon service
et de bons coups de fond de
court, souvent frappés à plat»,
prévient-il. «Quand il joue
aussi bien qu’il le fait actuelle-
ment, il est très difficile à arrê-
ter.»

Le soleil se couche sur Wim-
bledon, et le «Mont Murray»
n’est plus qu’une pente douce
où il ne fait plus bon flâner. Les
uns noient leur chagrin en bu-
vant un Pimm’s, le breuvage
local, les autres ont déjà ar-
penté les allées du site, à la re-
cherche d’un match de juniors
où ils pourraient continuer à
vibrer.

Soudain, un attroupement:
Rafael Nadal en chair et en os,
sans pixel ni modulation de
fréquence, donne une inter-
view sur la terrasse. Nez levés
et caméras au poing, jeunes et
vieux, pauvres et riches, noirs
et blancs, porteurs de lunettes
ou non, ne jurent plus que par
«Rafa». Andy ne leur en vou-
dra pas... /PSA

ANDY MURRAY Battu par Rafael Nadal (à droite), l’Ecossais ne remportera pas Wimbledon... (KEYSTONE)

TENNIS

L’élu doit encore patienter

«Ma mission n’est pas terminée»

COUPE DAVIS
Tsonga et Gasquet forfait contre l’Espagne
Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet vont manquer le quart de finale de Coupe
Davis qui opposera la France à l’Espagne du 9 au 11 juillet à Clermont-Ferrand.
Quart de finaliste à Wimbledon, le no 1 français est victime d’une blessure au genou
qui va l’éloigner des courts durant au moins deux mois. Gasquet souffre du dos. /si

KE
YS

TO
NE Le Masters dames va quitter

Doha pour s’installer à Istanbul
Le Masters féminin va déménager à Istanbul (Turquie)
pour trois éditions de 2011 à 2013, a annoncé la WTA.
L’épreuve phare de fin d’année se déroule à Doha,
au Qatar, depuis 2008. /si

DAMES

Serena
Williams
favorite

A part l’excès de confiance,
on voit mal ce qui pourrait em-
pêcher Serena Williams (no 1)
de remporter aujourd’hui son
4e Wimbledon, le 9e pour sa fa-
mille depuis l’an 2000. L’Amé-
ricaine semble à l’abri de toute
mauvaise surprise face à la
Russe Vera Zvonareva (no 21).

Rarement le rapport des for-
ces a paru aussi déséquilibré, en-
tre une Serena Williams rom-
pue aux grands rendez-vous –
elle jouera à 28 ans sa 16e finale
en Grand Chelem (12 titres) et
sa sixième à Londres – et la
Russe, novice à ce niveau de la
compétition. Or «jamais», elle
l’assure, la cadette des Williams
n’a sous-estimé une adversaire.
Ou plutôt si, une fois, avant un
match contre Monica Seles à
Los Angeles, mais c’était il y a
tellement longtemps qu’elle ne
se souvient pas de la date.

Vera Zvonareva est la finaliste
la moins bien classée depuis le
début de l’ère Open (1968)
après... Venus Williams (2005).
Mais pour que la Moscovite
puisse utiliser sa panoplie, en-
core faut-il qu’il y ait un match.
Or cela n’a pas toujours été le
cas depuis le début de la quin-
zaine, tant Serena a écœuré ses
rivales avec un seul coup: le ser-
vice (80 aces en six matches, re-
cord féminin à Wimbledon). /si

FINALE Serena Williams tentera
de décrocher un quatrième titre
à Londres. (KEYSTONE)

EN VRAC
Motocyclisme
Grand Prix de Catalogne
Montmeló. Grand Prix de Catalogne.
Essais libres. 125 cm3: 1. Marc Marquez
(Esp), Derbi, 1’51’’219 (153,006 km/h). 2.
Bradley Smith (GB), Aprilia, à 0’’246. 3.
Nicolas Terol (Esp), Aprilia, à 0’’764. Puis:
9. Randy Krummenacher (S), Aprilia, à
2’’315. 32 pilotes à l’entraînement.
Moto2: 1. Toni Elias (Esp) 1’48’’425
(156,949 km/h). 2. Sergio Gadea (Esp) à
0’’107. 3. Shoya Tomizawa (Jap) à 0’’197.
4. Tom Lüthi (S) à 0’’205. Puis: 26.
Dominique Aegerter (S) à 1’’561. 42
pilotes à l’entraînement.
MotoGP: 1. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha, 1’43’’259 (164,801 km/h). 2.
Casey Stoner (Aus), Ducati, à 0’’153. 3.
Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 0’’372. 17
pilotes à l’entraînement.

Tennis
Wimbledon
Wimbledon, troisième tournoi du Grand
Chelem (16,5 millions d’euros, gazon).
Simple messieurs. Demi-finales: Rafael
Nadal (Esp, 2) bat Andy Murray (GB, 4)
6-4 7-6 (8-6) 6-4. Tomas Berdych (Tch,
12) bat Novak Djokovic (Ser, 3) 6-3 7-6
(11-9) 6-3. /si
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Demain, les participants
du Résisprint international
miseront sur leurs jambes
pour faire exploser le chrono.
La piste du centre sportif
de La Chaux-de-Fonds sera
une précieuse alliée. Elle
traîne la bonne réputation
d’une piste qui va vite.

PATRICK TURUVANI

C’
est plus qu’un simple
bruit qui court, mais
moins qu’une vérité
scientifique. La piste

du centre sportif de La Chaux-
de-Fonds – théâtre demain du
31e Résisprint international –
traîne une réputation de piste
qui va vite. On ne compte plus
les athlètes ayant signé dans les
Montagnes neuchâteloises leurs
chronos de référence.

«Les deux records de Suisse
du 100 m (réd: 10’’16 par Dave
Dollé) et du 200 m messieurs
(réd: 20’’41 par Kevin Widmer)
sont ici», rappelle René Jacot. Et
ils datent les deux du 20 août
1995. On peut ajouter les 22’’88
de Regula Aebi (record égalé en
1989) et les 17m13 d’Alexandre
Martinez au triple saut (idem en
2007). Là, c’est la piste d’élan du
sautoir qui a donné son coup de
pouce. En raison de la proximité
d’une source, le dessous est bé-
tonné au lieu d’être en tout-ve-
nant. Les appuis sont plus nets.

Marie-José Pérec a largement
contribué à la renommée inter-
nationale de la piste chaux-de-
fonnière. La triple championne
olympique détient toujours le
record féminin du centre sportif
sur 200 m (22’’36).

«Ce n’est pas une piste mira-
cle, mais sa géométrie est très fa-
vorable», poursuit René Jacot.
«Son avantage est d’avoir des vi-
rages très larges, qui ne «tirent»

pas les athlètes à l’extérieur. Ils
ont quasiment le même rende-
ment en courbe qu’en ligne
droite.» Il ne manque que l’ac-
cent de la Canebière pour souli-
gner l’exagération. Mais le fait
est là. «C’est pareil avec une ba-
gnole. Quand on doit tourner
serré, l’aiguille revient en ar-
rière.» Pas de méprise, hein, on
ne parle que du compteur.

Le grand manitou du Résis-
print a surfé sur le Net. Il rap-
porte. «Dans la liste mondiale,
on voit que onze athlètes ont
réalisé leur meilleure perfor-
mance 2009 au Résisprint»,
souffle-t-il. Et cela se murmure
de bouche à oreille dans les tra-
vées des stades, surtout lorsque
la proximité d’un grand rendez-
vous (les Européens de Barce-
lone, du 26 juillet au 1er août)
rend la bonne perf ’ encore un
peu plus nécessaire.

«Beaucoup d’athlètes tapent à
la porte pour venir faire leur
qualif», lance René Jacot. «Di-
manche dernier, juste après les
championnats de Grande-Breta-
gne, j’ai reçu des mails d’Angle-
terre jusqu’à 2h du matin,
c’était carrément une agression!
Je suis sûr que là-bas, on a parlé
de La Chaux-de-Fonds durant
tout le week-end!»

L’excès est bon quand il n’est
pas hors limite. «J’ai dû refuser
deux champions de Grande-
Bretagne parce que je n’avais
plus de sous!» Qu’importe, les
deux sprinters – Laura Turner
(100 m, 11’’19) et Christian
Malcolm (200 m, 20’’08) – se-
ront en piste demain! «Ils vien-
nent quand même mais paieront
leur voyage (avion, train, hôtel)
eux-mêmes!» Patron d’Athletis-
sima (jeudi prochain), Jacky De-
lapierre va en faire une jaunisse.

Tout est réuni pour faire de
ce Résisprint une grande fête:

météo estivale, pas de matches
au Mondial, ni de Federer en
finale à Wimbledon... En plus
des internationaux attendus
(lire notre édition d’hier), une
cargaison de Suisses viendront
promener leurs pointes au cen-
tre sportif. «La réunion de Jona
ne pouvant pas avoir lieu (réd:
la nouvelle piste n’a pas pu être
coulée à temps en raison de la
météo), ils viennent tous chez
nous», glisse l’organisateur, qui
s’attend à un certain «encom-
brement» dans les séries.

Marc Schneeberger tentera
d’apprivoiser enfin le record
de Suisse du 200 m, lui qui
avait échoué pour 5 centièmes
en 2009. Lisa Urech, pour sa
part, descendrait bien pour la
première fois sous les 13’’ sur
100 m haies. /PTU

MOTIVÉE Championne de Suisse en titre du 100 m haies, la Bernoise Lisa Urech tentera de descendre
pour la première fois sous les 13’’ demain lors du Résisprint international de La Chaux-de-Fonds. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Le Résisprint est réputé
pour sa piste qui va vite

Horaire des courses et concours
● 10h40 100 m haies Dames (séries)
● 10h55 110 m haies Messieurs (séries); longueur M (national)
● 11h20 100 m D (séries); perche M (>3,50 m)
● 11h50 100 m M (séries)
● 13h00 400 m M (>48’’5); 400 m D (>58’’0)
● 13h30 4 x 100 m M/D; hauteur D (>1,40 m)
● 13h45 Finales écoliers 100 m
● 14h00 100 m haies D (finale A); perche D (>2,60 m)
● 14h10 110 m haies M (finales A-B); marteau D (<65 m)
● 14h30 100 m D (finales A-B); longueur M (>7,40 m)
● 14h45 100 m M (finales A-B); hauteurM(>1,80m);perche D (>3,50 m)
● 15h00 400 m D (<58’’0)
● 15h20 400 m M (<48’’5)
● 15h45 400 m haies M; triple saut M (>13,50 m)
● 16h10 400 m haies D; triple saut D (>10,60 m)
● 16h25 200 m M (séries A-B)
● 16h35 200 m D (séries A-B)
● 16h45 Finales écoliers 1000 m
● 16h55 800 m M (national)
● 17h00 800 m D (national)
● 17h15 200 m M/D (suite des séries)

FOOTBALL
Les piliers du Letzigrund retirés
Les 31 piliers qui soutiennent provisoirement le toit du
stade du Letzigrund à Zurich ont commencé à être retirés
hier. Les piliers d’origine ont résisté à un test de charge.
Le stade sera prêt pour la Super League dès le 17 juillet. /si

KE
YS

TO
NE Neuchâtel Xamax affronte demain

le vice-champion d’Egypte
Neuchâtel Xamax continuera de préparer la nouvelle
saison de Super League lors d’un match amical contre
Zamalek, vice-champion d’Egypte lors de l’exercice 2009-
2010. La partie est agendée demain à 17h à Anet. /si

TENNIS

Siméon
Rossier
victorieux

Siméon Rossier (Auvernier)
a remporté son premier tour-
noi international M16 à Co-
penhague en battant en finale
le Portugais Jose Tinoco, 88e
joueur européen de la catégo-
rie. Avec cette victoire, le jeune
talent du CT Neuchâtel (R2)
fera un bond de 250 place au
classement. Il sera jeudi pro-
chain le 190e joueur européen
des moins de 16 ans!

De son côté, Margaux Dea-
gostini également du CT Neu-
châtel, s’est arrêtée en quart de
finale après être sortie des qua-
lifications! La jeune joueuse de
Colombier grimpera aux alen-
tours de la 400e place euro-
péenne dans la classe M14.

Tous deux seront en lice dès
mardi prochain à Thoune pour
les championnats de Suisse ju-
niors d’été. /pmi

COPENHAGUE Siméon Rossier
a remporté son premier tournoi
international M16. (SP)

CYCLISME

Beuret
s’impose
aux Bois

C’est entre Biaufond et Les
Bois que s’est courue mercredi
soir la première étape du Tro-
phée du Doubs (41 concur-
rents) Les professionnels juras-
siens Laurent Beuret et Roger
Beuchat ont pris les deux pre-
mières places, mais la palme
est revenue à l’ex-champion de
Suisse M23 ans, qui a pris 21
secondes à son aîné.

«Nous sommes partis sur un
rythme tranquille», racontait
Beuret. «Quand j’ai porté mon
attaque après 2 km, je me suis
retrouvé seul. J’ai repris tous
les populaires et j’ai effectué
les quatre derniers kilomètres
en solo.» Roger Beuchat recon-
naissait la valeur de la perfor-
mance: «J’ai sauté d’entrée! J’ai
bien essayé de revenir, mais en
vain.»

Chez les dames, victoire de
Marianne Froidevaux-Stalder,
des Breuleux.

Mercredi prochain: La Goule
– Le Noirmont (8 km), départ
à 19h15.

Classement
1. Laurent Beuret 23’41’’. 2. Roger
Beuchat à 21’’. 3. Michel Luginbühl à 23’’.
4. Alexandre Mercier à 28’’. 5. Lionel Varé
à 1’10’’. 6. Maël Nyfeler à 1’36’’. 7.
Emmanuel Ferrari à 1’46’’. 8. Dominique
Guélat à 1’48’’2. 9. Stéphane Dominé à
1’48’’6. 10. Jonas Erzer à 1’49’’9. 11.
Francis Hasler à 1’51’’. 12. Fabien Steiner
à 1’56’’. 13. Yann Graber à 2’06’’. 14.
Jean-Claude Bobilier à 2’24’’. 15. Mathieu
Jacot à 2’34’’. 24. Marianne Froidevaux à
3’41’’. 33. Laurianne Bobillier à 5’56’’6. 3.
Huguette Boillat à 7’19’’. /auy

MOTOCYCLISME

Tom Lüthi déjà bien en selle
Malgré une opération de

l’épaule gauche samedi dernier,
Thomas Lüthi n’a pas perdu ses
sensations. Sur le podium des
deux dernières courses de Mo-
to2, le Bernois a réussi un en-
courageant 4e temps des essais
libres en vue du Grand Prix de
Catalogne. Premier lors de la
majeure partie de cette séance,
le pilote de Linden a été doublé
dans le dernier quart d’heure
par trois coureurs. Le meilleur
temps a été réussi par l’Espa-
gnol Toni Elias, devant Sergio
Gadea (Esp) et Shoya Tomi-
zawa (Jap).

Dominique Aegerter a pour
sa part toujours autant de peine

lors des essais et a signé le 26e
chrono. En 125 cm3, Randy
Krummenacher a obtenu le 9e
rang à plus de 2’’ de l’intoucha-
ble Marc Marquez (Esp-Derbi).

Dans la catégorie reine, Jorge
Lorenzo a encore fait parler son
talent. L’Espagnol et sa Yamaha
ont réussi le meilleur chrono de
cette première session d’entraî-
nement. Le Majorquin a relé-
gué Casey Stoner (Aus-Ducati)
à 0’’153 et Dani Pedrosa (Esp-
Honda) à 0’’372.

Wataru Yoshikawa (Jap, 41
ans), remplaçant de Valentino
Rossi sur la deuxième Yamaha,
a réussi le dernier temps des
MotoGP. /si

GP DE CATALOGNE Thomas Lüthi a
pris le quatrième temps
des premiers essais. (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Moins d’extracommunautaires en Série A
La Fédération italienne de football a décidé de limiter le nombre de
joueurs extracommunautaires dans ses clubs après le flop de la
Squadra Azzurra à la Coupe du monde. Les clubs italiens ne pourront
plus recruter qu’un seul joueur issu d’un pays qui n’est pas membre de
l’Union européenne, contre deux auparavant. Cette mesure vise à élargir
le réservoir de jeunes talents italiens souvent barrés dans leurs clubs
par des joueurs étrangers. La décision a toutefois provoqué la colère
des clubs de Serie A. /si-reuters

Yaya Touré rejoint son frère Kolo à Manchester City
Manchester City a engagé pour cinq ans le milieu de terrain ivoirien
Yaya Touré (27 ans). L’ancien joueur du FC Barcelone rejoint son frère
Kolo au sein de l’effectif des «Citizens» pour un montant estimé à
28 millions d’euros (37 millions de francs suisses). /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Michel Zeiter passe à Viège

Michel Zeiter, double champion de Suisse avec Zurich et quatrième des
Mondiaux en 1998 avec la Suisse, s’est engagé pour deux ans avec le
HC Viège. L’attaquant de 36 ans a joué pour Langnau et Kloten la saison
dernière (47 matches, huit buts et onze assists). /si



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 3 JUILLET 2010 29SUISSE

Après son coup de sang d’il y a
quinze jours, Yvan Perrin
reprend le combat rassuré: s’il
reste «vice-président romand»
de l’UDC, il aura Jean-François
Rime en appui. Et, au
Parlement, un groupe informel
romand sera prêt à donner de
la voix.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e conseiller national Yvan
Perrin avait éclaté à la fin
de session d’été des
Chambres. La direction

de l’UDC, après avoir martelé
que le parti refuserait l’accord
avec les Etats-Unis sur UBS, a
soudain estimé n’avoir pas d’au-
tre choix que de l’accepter, pour
finalement ordonner aux dépu-
tés de s’abstenir. Ulcéré, le Neu-
châtelois avait désobéi (en vo-
tant non avec quelques autres)
et remis son poste de «vice-pré-
sident romand» du parti, refu-
sant d’assumer les louvoiements
de la direction auprès des sec-
tions romandes.

Où en est-on aujourd’hui? «La
décision formelle sera prise au-
jourd’hui. Il était convenu que si
on ne me remplaçait pas immé-
diatement à la vice-présidence,
j’y resterais jusqu’aux élections
de l’automne 2011», dit-il. Mais
il estime avoir obtenu de réelles
assurances après son coup
d’éclat. D’abord, son collègue
fribourgeois Jean-François Rime
entre au comité directeur du
parti, alors que le rôle de
Claude-Alain Voiblet, comme
coordinateur romand, est ren-
forcé au secrétariat général.

«C’est important de permettre
à la sensibilité romande de s’ex-
primer en amont, au lieu d’en
être réduit, dans nos sections, à

corriger les fautes d’orthographe
dans les directives venant de Zu-
rich», ironise Yvan Perrin. Et les
compétences de Jean-François
Rime seront précieuses dans
toute une série de domaines,
comme l’économie, les entrepri-
ses ou la fiscalité. Ces améliora-
tions étaient nécessaires, même
si l’affaire UBS reste, quant à
son ampleur, un cas particulier
et ponctuel.

N’empêche, la grogne a été
forte. Au point que les «dissi-
dents» sur l’accord UBS, le Va-
laisan Oskar Freysinger en tête,
vont désormais repérer assez tôt
les thèmes conflictuels à l’in-
terne, pour mieux organiser la
réplique romande. Par exemple
en matière d’énergie, de trans-
ports ou de politique régionale,
où la perspective zurichoise est
unilatérale. «Ce sera à géomé-

trie variable: je ne suis, par
exemple, pas toujours sur la
même longueur d’onde que
mon collègue valaisan», précise
Yvan Perrin.

On clarifie donc les choses
avant le vrai démarrage, en
août, de la campagne des élec-
tions fédérales de 2011. L’UDC
va déjà pouvoir resserrer les
rangs autour de son initiative
pour le renvoi des criminels
étrangers (votation en novem-
bre). Car, glisse Yvan Perrin,
«nous avons l’intention d’impo-
ser nos thèmes, au lieu de de-
voir réagir à ceux des autres».
Mais il s’attend à une campagne
dure, avec des coups bas et des
luttes de survie: «Chez nous,
Blocher veut sa revanche et
Mörgeli est imprévisible».

De nouvelles formations ten-
tent d’occuper le terrain de

l’UDC, comme le Parti bour-
geois démocratique (PBD)
d’Eveline Widmer-Schlumpf et
les «mouvements citoyens». Une
concurrence? Pas pour l’instant,
explique Yvan Perrin: «A Neu-
châtel, où ces deux partis appa-
raissent, les personnalités ne
manquent pas. Mais le Mouve-
ment citoyen neuchâtelois tient
un langage totalement inadapté
à son électorat potentiel, et le
PBD devra systématiquement
suivre l’UDC ou le PLR, sans li-
gne propre».

Et la santé d’Yvan Perrin? Il
n’avait pas vu venir son «burn
out», en janvier dernier: un trou
noir comme quand on débran-
che un appareil, raconte-t-il
«Mais je pense aujourd’hui pou-
voir reconnaître les signes
avant-coureurs, ce qui me rend
assez confiant». /FNU

RASSURÉ Yvan Perrin restera vice-président de l’UDC jusqu’aux élections fédérales de l’automne 2011. (KEYSTONE)

UDC

Yvan Perrin a obtenu
de réelles assurances

ASSURANCE MALADIE

Pour un contrôle plus précis des primes
L’Office fédéral de la santé publique

(OFSP) n’est pas en mesure de contrôler
correctement les primes maladie ni d’in-
fluer vraiment sur leurs montants, révèle
un rapport du Contrôle des finances. La
commission de gestion du National veut
réexaminer les bases légales.

Selon le document, il lui est presque im-
possible d’évaluer individuellement la
conformité des nouvelles primes fixées
par les assureurs. Et s’il constate qu’une
prime ne peut être approuvée en l’état,
son intervention n’a qu’une incidence mi-
nime sur son montant final.

Durant la procédure d’approbation, les
cantons peuvent se prononcer: 22 l’ont
fait l’an dernier. L’OFSP attache toutefois
plus d’importance à la solvabilité des cais-
ses qu’à la perspective des cantons, qui ont
ainsi peu d’influence directe sur la déci-

sion d’approbation des primes. Durant
l’évaluation de ces dernières, l’office se
fonde sur les données transmises par les as-
sureurs et vérifie si leurs prévisions sont
vérifiables et plausibles. Or, pour certains, il
existe un important écart entre prévision et
évolution effective des affaires. Certaines
caisses ont fourni pendant des années des
prévisions trop basses ou trop élevées con-
cernant les coûts et les primes. L’OFSP a
ainsi approuvé des primes qui ne cou-
vraient pas les coûts. Des caisses ont enre-
gistré des pertes et réduit leurs réserves, ce
qui a fait remonter les primes les années
suivantes. Environ 8% des montants ont
été corrigés durant la procédure d’approba-
tion des primes 2009 et 12% durant celle
pour 2010. Mais les adaptations effectives
sont restées minimes.

Ces deux dernières années, l’OFSP

s’est particulièrement engagé en faveur
d’une harmonisation des réserves entre
les cantons. Là encore avec peu d’effets
concrets.

Pour le Contrôle des finances, l’OFSP
remplit son vaste mandat d’approbation
des primes «dans la mesure de ses possibi-
lités». Mais la surveillance des assureurs
doit être davantage axée sur les risques.
L’organe parlementaire de contrôle de
l’administration réclame une stratégie
claire sur le sujet, une simplification de la
procédure d’approbation des primes et la
poursuite de la publication des données
relatives à la surveillance.

La commission va les transmettre avec
le rapport au Conseil fédéral et à la com-
mission de la santé du National en vue
d’une éventuelle adaptation des bases lé-
gales. /ats

SERVICES SECRETS

Urs von Daeniken
poussé vers la sortie

Critiqué de toutes parts de-
puis la révélation mercredi d’un
nouveau scandale des fiches,
l’ancien patron du Service
d’analyse et de prévention
(SAP), Urs von Daeniken, ne di-
rigera pas le projet de réorgani-
sation du Ministère public de la
Confédération.

Le Département fédéral de
justice et police d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf indique avoir
«pris connaissance des critiques
de la commission de gestion du
Conseil national». Cette der-
nière avait demandé la récusa-
tion d’Urs von Daeniken, ju-
geant sa responsabilité dans le fi-
chage illégal effectué par le SAP
est «trop grave».

Le feu a été mis aux poudres
mercredi avec la publication
d’un rapport accablant, mon-
trant que le SAP a fiché des di-
zaines de milliers de personnes
sans procéder aux contrôles lé-
gaux d’usage. Selon ce docu-
ment, Urs von Daeniken, qui a
répondu de manière lacunaire
voire trompeuse à la délégation,
était au courant.

Dans ces conditions, la com-
mission de gestion dit avoir ap-
pris «avec stupeur» la nomina-
tion d’Urs von Daeniken à la
tête du groupe de travail chargé
de la réorganisation du Minis-
tère public de la Confédération
(MPC). Elle a demandé au
DFJP de trouver une solution «à
même d’obtenir la confiance né-
cessaire du Parlement dans cette
délicate procédure».

Si le DFJP «ne partage pas les
réserves de la commission», il se
dit néanmoins disposé à recher-
cher «une solution». «A cet effet,
Urs von Daeniken va quitter ses
fonctions à la tête du projet».
C’est Urs von Daeniken lui-
même qui a pris la décision de se
retirer après avoir parlé avec
Mme Widmer-Schlumpf.

Les services d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf annoncent égale-
ment qu’ils répondront «en dé-
tail» aux questions de la com-
mission d’ici au 15 août. Cette
dernière souhaite notamment
savoir pour quelles raisons Urs
von Daeniken a été nommé,
avec quel mandat et quel salaire.

Autre personne mise en cause,
Christoph Blocher, à la tête du
DFJP à l’époque, a pour sa part
éludé les reproches selon les-
quels le gouvernement n’a pas
assez bien maîtrisé la situation.
Il a expliqué qu’il voulait analy-
ser dans le détail le rapport
avant de prendre position. Mais
selon lui, les activités illégales du
SAP ne sont «pas si graves» et
peuvent être corrigées. Selon le
rapport, le SAP n’a pas effectué
les contrôles prescrits pour plus
de la moitié des 200 000 person-
nes enregistrées dans le système
d’information relatif à la protec-
tion de l’Etat (Isis).

Ces prescriptions avaient
pourtant été édictées dans les
années 1990 après le scandale
des fiches afin que «seules les
données pouvant fournir des
renseignements sur les dangers
menaçant la sûreté intérieure et
extérieure» soient traitées. /ats

En bref
■ VITICULTURE

La consommation de vin valaisan augmente
La viticulture valaisanne devrait atteindre l’objectif d’un chiffre d’affaires
de 440 millions de francs en 2015. Si le secteur se porte bien, une
étude de la faculté des HEC de l’Université de Lausanne met en garde
contre la banalisation de certaines spécialités comme l’arvine. L’étude
demandée par le Conseil d’Etat indique que la consommation de vins
valaisans a progressé de 4,9% depuis 2005, dans un marché pourtant
difficile pour les vins suisses. Le chiffre d’affaires de la filière augmente
annuellement de 3,1% et a atteint 425 millions de francs en 2008. /ats

■ CONSOMMATEURS
Fusion des trois fédérations de défense

La Fédération romande des consommateurs (FRC) et ses pendants
alémanique (SKS) et tessinois (acsi) unissent leurs forces pour mieux
défendre les consommateurs sur le plan national. Ensemble, elles ont
fondé l’Alliance des organisations de consommateurs. Même si la FRC,
la SKS et l’acsi collaborent depuis plusieurs années, elles apparaissent
désormais officiellement comme un interlocuteur pouvant prendre la
parole d’une seule voix. /ats

■ ADMINISTRATION FÉDÉRALE
Le délégué au plurilinguisme est entré en fonction

Le premier délégué au plurilinguisme de l’Administration fédérale est
entré en fonction jeudi. Le Genevois Vasco Dumartheray, 52 ans, devra
promouvoir le français et l’italien. Il aura aussi la tâche de soutenir les
minorités latines dans l’administration. /ats

■ LOTERIE
Le gagnant de cinq millions de francs retrouvé

Un habitant de Suisse centrale a gagné presque cinq millions de francs
au loto sans s’en rendre compte. Grâce à sa femme, il a tout de même
fini par encaisser l’argent. Trois semaines plus tard, le gain aurait été
versé à des projets d’utilité publique. Le joueur a coché les six bons
chiffres le 16 janvier dernier. Il a ainsi gagné 4,92 millions de francs.
Mais comme l’homme ne s’est pas annoncé à Swisslos. Swisslos a
donc publié des avis de recherche. La femme du gagnant en a lu un et a
conseillé à son mari de contrôler ses tickets de loto. Il a ainsi retrouvé
le précieux sésame et l’a envoyé à la société de loterie. /ats

BERNE
Les sans-papiers lèvent le camp
Les sans-papiers et leurs sympathisants qui occupaient depuis une semaine une partie
d’un parc voisin du Palais fédéral ont démonté leur camp de protestation, à l’échéance
de l’ultimatum. Trois requérants d’asile observent une grève de la faim, une action
séparée qui avait déjà débuté lorsque les militants ont installé leur camp. /ats

KE
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URS VON DAENIKEN Il ne dirigera
pas le projet de réorganisation
du Ministère public. (KEYSTONE)
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Les dissensions
du gouvernement sont mises
de côté pendant la pause
estivale. Portrait de groupe
d’un Conseil fédéral fragilisé
par des crises en cascade.

CHRISTIANE IMSAND

L
a course d’école est ter-
minée. On ne sait pas si
le Conseil fédéral a pu
la mettre à profit pour

resserrer des liens manifeste-
ment distendus, mais il a dé-
sormais entamé sa pause esti-
vale. Celle-ci ne se traduira
pas forcément par de longues
vacances car les sept Sages ne
restent jamais longtemps loin
de leurs bureaux. Néanmoins,
ils ne se rencontreront plus
jusqu’à leur séance du
18 août. Le point en sept por-
traits.

■ Un test pour le bon élève
Près d’une année après son

élection, le libéral-radical
neuchâtelois Didier Burkhal-
ter ne peut pas être considéré
comme le nouvel homme fort
du Conseil fédéral mais il est
encore en pleine lune de miel
avec le Parlement. Les élus ne
tarissent pas d’éloges sur la
capacité d’écoute du ministre
de l’intérieur et sa volonté de
trouver des solutions pragma-

tiques et consensuelles.
L’heure de vérité va pourtant
bientôt sonner. Cet automne,
c’est lui qui devra assumer la
tempête provoquée par la
prochaine hausse des primes
d’assurance maladie. Un con-
flit est programmé avec Hans-
Rudolf Merz qui souhaite
soumettre le secteur de la
santé à la TVA, ce qui provo-
querait une hausse des primes
d’au moins 3%. Il sera aussi
confronté au référendum an-
noncé par la gauche contre la
11e révision de l’AVS. A cette
occasion, il lui faudra con-
vaincre les femmes que le
passage de 64 à 65 ans de
l’âge de la retraite se justifie.
Pas facile.

■ Une présidente
sous tension

Présidente de la Confédéra-
tion, Doris Leuthard a tenté
de maîtriser la crise provo-
quée par la publication des
velléités d’exfiltration des
otages suisses en Libye. En
réalité, la ministre démocrate-
chrétienne en charge de l’Eco-
nomie a surtout mis de l’huile
sur le feu. C’est pourtant sur
un autre dossier qu’on atten-
dait la présidente: celui de la
réforme du gouvernement.
Le projet de prolongation de
la présidence à deux ans et de

secrétaires d’Etat supplémen-
taires est jugé timoré par les
partis. En ce qui concerne son
département, Doris Leuthard
s’est battue pour le «cassis de
Dijon», un projet destiné à ré-
duire les barrières bureaucra-
tiques qui renchérissent les
produits suisses. Son effet sur
les prix est pourtant contro-
versé. Le résultat sera déter-
minant pour la crédibilité de
la conseillère fédérale. On
l’attend aussi sur la réforme
de l’assurance chômage qui
sera soumise au peuple le
24 septembre.

■ L’entêté aux
mains pleines

Le grand argentier Hans-
Rudolf Merz n’a pas fait tout
faux. Le libéral-radical a tenu
le budget fédéral avec la ri-
gueur qu’on attend d’un mi-
nistre des finances. La réduc-
tion de la dette, en pleine crise
économique et monétaire, en
est le résultat le plus frappant.
Par contre, son obstination à
vouloir introduire un taux
unique de TVA, au mépris des
signaux donnés par la classe
politique, va vraisemblable-
ment se retourner contre lui.
Cet entêtement est devenu sa
marque de fabrique. Il avait
cru pouvoir résoudre tout
seul la crise des otages et il
tente aujourd’hui de rendre
Micheline Calmy-Rey respon-
sable de son échec. C’est aussi
en solo qu’il a voulu gérer la
crise UBS, quitte à plonger la
Suisse dans une grave crise
institutionnelle. Hans-Rudolf
Merz restera l’homme qui a
choisi de brader le secret ban-
caire pour sauver UBS. /CIM

PAUSE ESTIVALE Après deux jours de course d’école, les sept Sages, accompagnés par la chancelière
Corina Casanova, entament leurs vacances. Ils se retrouveront le 18 août. (SP)

Avec la prochaine hausse des primes
maladie et la 11e révision de l’AVS,
l’heure de vérité va bientôt sonner
pour Didier Burkhalter

CONSEIL FÉDÉRAL

Portrait de sept Sages sous pression
à l’heure de la pause estivale

Visites, vélo électrique et concert d’orgue
au menu de la course d’école du gouvernement
Le Conseil fédéral a poursuivi hier sa course d’école en Argovie, canton d’origine
de la présidente de la Confédération Doris Leuthard (photo). Les sept Sages
ont notamment effectué une balade à vélo électrique dans la vallée de la Reuss.
Visite guidée, repas à la ferme et concert d’orgue étaient au programme. /ats
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un rituel annuel
La course d’école du Conseil fédéral a lieu chaque
année. En 2009, les sept Sages s’étaient rendus
en Appenzell, région d’origine du président d’alors,
Hans-Rudolf Merz. /ats

■ One woman show
La cheffe du Département des affaires

étrangères Micheline Calmy-Rey est accusée
comme son collègue Merz d’avoir joué en solo
pendant l’affaire des otages. La commission de
gestion reproche aussi à la socialiste (comme à
Merz) de n’avoir pas suffisamment fait profiter le
Conseil fédéral de ses sources pendant l’affaire
UBS. Ces reproches sont récurrents. Le problème
vient de leur accumulation. La socialiste
genevoise mène sa propre politique étrangère
sans se soucier du collège et sans forcément
obtenir les résultats escomptés. Comme par
exemple le nouveau Conseil des droits de
l’homme pour lequel elle s’est fortement engagée
et qui ne tient pas ses promesses. Le sommet de
la francophonie qui se tiendra cet automne à
Montreux lui offre une perspective positive. Elle
pourra multiplier les contacts internationaux.

■ Bonne au jass
Une nouvelle affaire des fiches vient de voir le

jour. Voilà qui va affaiblir la position de la ministre
de la justice Eveline Widmer-Schlumpf, même si
les fondements de cette situation sont à imputer à

son prédécesseur Christoph Blocher. La
conseillère fédérale, membre du PBD, qui compte
sur la désunion des partis pour être réélue en
2011, n’avait pas besoin de ça! Elle a annoncé
que le Conseil fédéral se prononcera à la rentrée.
Dans l’intervalle, Eveline Widmer-Schlumpf a su

jouer de ses cartes en proposant de supprimer le
très controversé système des peines pécuniaires.
Ce projet lui a attiré des éloges, mais elle va
devoir combattre cet automne une initiative UDC
sur le renvoi des criminels étrangers qui risque
d’être très populaire. Le contre-projet du
Parlement lui offre une porte de sortie, mais il ne
sera soutenu que par le PDC et le PLR pendant la
campagne.

■ Bon à la manœuvre
Ces derniers mois, le socialiste zurichois Moritz

Leuenberger n’a pas eu droit au feu des
projecteurs. Chargé de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication, le
ministre est sorti sans dommage de la crise
libyenne et de l’affaire UBS. Le déplacement de
l’attention médiatique lui permet de se préparer en
toute quiétude à sa troisième et dernière
présidence de la Confédération, en 2011. Il peut
aussi continuer à verrouiller ses dossiers. Moritz
Leuenberger a mis la politique des transports, de
l’environnement et de l’énergie sur des rails dont
son successeur ne pourra pas sortir facilement.
Deux dossiers chauds sont néanmoins en

suspens: celui de la libéralisation du marché
postal, en phase parlementaire, et celui de la
construction d’une ou plusieurs nouvelles
centrales nucléaires, en phase préliminaire.

■ L’anti-joker de l’armée
Curieux destin que celui d’Ueli Maurer. Ancien

président de l’UDC, il a contribué aux succès
électoraux de son parti mais il semble incapable
de trouver sa place au Conseil fédéral et de
donner une ligne à son département, celui de la
Défense. Après avoir dénoncé la façon dont l’ex-
UDC Samuel Schmid dirigeait les affaires
militaires, le voilà qui met l’armée dans une
situation pire encore. Plus personne ne sait où va
la grande muette. Le rapport sur la politique de
sécurité n’a apporté aucune réponse aux
questions clés de la défense et les fuites relatives
au futur rapport sur l’armée ne permettent pas
d’espérer une clarification, notamment sur la
question des nouveaux avions de combat. Du
coup, ce sont les antimilitaristes qui reprennent
espoir. Lundi, ils lancent une initiative militaire
pour la suppression du service militaire
obligatoire. /cim

MORITZ LEUENBERGER Le socialiste zurichois
n’a pas eu droit au feu des projecteurs. (KEYSTONE)

De Kadhafi à l’armée, chacun gère sa crise avant les élections fédérales de 2011
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En bref
■ MATÉRIEL FERROVIAIRE

Stadler rafle un gros
contrat aux Pays-Bas

Stadler Rail, candidat malheureux
de l’immense commande de
trains pour les CFF, poursuit sa
récolte de gros contrats à
l’étranger. Le groupe thurgovien
livrera 38 rames articulées de
type GTW à Arriva aux Pays-Bas,
pour 140 millions d’euros. Ce
montant représente près de
185 millions de francs au taux de
change actuel. /ats

■ AUTOMOBILE
Toyota rappelle
270 000 voitures

Le constructeur automobile
japonais Toyota va rappeler
270 000 voitures de sa marque de
luxe Lexus et de sa gamme
Crown. En cause: un problème de
moteur. Le constructeur a
découvert un défaut sur les
ressorts de soupape des véhicules
concernés, qui peut provoquer un
bruit anormal voire entraîner une
coupure du moteur. /ats-afp

■ FAILLITES
Premier semestre record

La Suisse a connu un nombre
record de faillites de sociétés au
premier semestre. Ce sont ainsi
pas moins de 3137 entreprises
qui ont été touchées, soit 26,2%
de plus qu’un an plus tôt. /ats

L’an dernier, les gestionnaires
de fonds suisses ont investi plus
de 1,5 milliard de francs dans la
microfinance, soit un quart des
investissements mondiaux. A
l’issue d’une conférence sur le
marché financier mondial à
Berne, plusieurs experts ont
relevé l’importance de la Suisse
dans ce secteur.

«L
e financement du-
rable est un nou-
veau poumon, cer-
tes petit, mais qui

permet à la Suisse de se profiler
dans la réduction de la pau-
vreté», a déclaré Martin Dahin-
den, chef de la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC). Plus de deux tiers
de la population mondiale n’ont
toujours pas accès à des presta-
tions financières, a-t-il rappelé.

La Suisse, en tant que place fi-
nancière de poids, peut jouer un
rôle de pionnier, a estimé le chef
de la DDC. Par ailleurs, de nom-
breux analystes et fournisseurs
de prestations y sont basés.

La DDC était l’un des trois or-
ganisateurs de la conférence an-
nuelle de la Social Performance
Task Force, le forum mondial
des spécialistes de la microfi-

nance. Plus de 200 participants
issus de 50 pays se sont réunis
durant une semaine pour déve-
lopper et améliorer les normes
sociales de la microfinance, qui
aide les pays pauvres à accéder à
des services financiers.

Klaus Tischhauser, directeur
de ResponsAbility à Zurich –
qui fait le lien entre le marché fi-
nancier et la coopération pour le
développement – a salué la te-
nue d’une telle rencontre. Une
coordination internationale aug-

mente l’efficacité en matière de
développement et est nécessaire
à la confiance des investisseurs,
a-t-il plaidé. «Nous devons con-
server la crédibilité que nous
avons acquise», a-t-il dit.

«La microfinance a une plus
grande responsabilité que l’attri-
bution de crédits convention-
nelle», a estimé pour sa part
Laura Foose, coordinatrice de la
Social Performance Task Force,
un groupe de travail internatio-
nal qui élabore des normes so-

ciales. Car en plus des rende-
ments attendus, elle doit aussi
remplir des promesses éthiques.

La crise financière de 2008
n’est pas étrangère au succès de
la microfinance. «Depuis le dé-
but de l’an dernier, les investis-
seurs classiques cherchent un
nouveau mode d’investisse-
ments et se sont intéressés à la
microfinance», a relevé Jean-
Pierre Klump, CEO de Blue Or-
chard Finance. Et les résultats fi-
nanciers sont bons. /ats

FINANCEMENT DURABLE La microfinance, une nouvelle arme pour réduire la pauvreté. (KEYSTONE)

INVESTISSEMENTS

La Suisse, place forte
de la microfinance

SALAIRES

Dirigeants
encore
plus payés

La crise n’a pas empêché les
dirigeants d’entreprises de voir
leurs salaires bondir d’un cin-
quième en Suisse en 2009. Les
directeurs et administrateurs
des 49 plus grandes sociétés co-
tées ont gagné 1,27 milliard de
francs, soit 21% de plus qu’en
2008. Le secteur financier gon-
fle la statistique. La hausse est
de 73% pour la rémunération
des hauts cadres des 13 princi-
pales institutions bancaires et
assurances.

Dans la finance, les prési-
dents avec ou sans double cas-
quette ont vu leur rémunéra-
tion décoller d’environ 40%. A
noter toutefois qu’il y a là un
phénomène de rattrapage
après le recul particulièrement
marqué dans ce secteur l’an
passé.

Tous secteurs confondus, un
membre de la direction géné-
rale a reçu 3 millions de francs
en moyenne, le président du
conseil d’administration
1,9 million, et un administra-
teur 300 000.

Au-delà des montants, le
manque de transparence reste
un problème. Près d’une firme
sur trois ne publie pas les com-
posantes de la rémunération.
Seule une sur cinq détaille les
salaires individuels. Moins de
la moitié précisent les rapports
entre bonus et fixe. /ats
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Mach Hitech I +25.0%
Evolva N +16.3%
Pelikan Hold. P +9.5%
Cytos Biotech N +6.1%
Day N +5.6%
Schultess N +5.4%

Edipresse P -11.7%
CPH Ch. & Papier -11.4%
Kardex N -9.5%
ProgressNow N -8.5%
Perrot Duval P -8.4%
Micronas N -4.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3254 1.3578 1.31 1.37 0.729 EUR 
Dollar US (1) 1.0528 1.0792 1.036 1.104 0.905 USD 
Livre sterling (1) 1.6 1.6388 1.5625 1.6825 0.594 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9892 1.0144 0.971 1.049 0.953 CAD 
Yens (100) 1.203 1.232 1.164 1.256 79.61 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.8644 14.2024 13.4 14.7 6.80 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 18.58 18.59 24.08 15.56
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 39.43 39.58 66.20 39.31
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 49.78 50.15 66.50 42.34
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.60 40.19 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 70.80 70.10 85.00 50.45
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 30.94 30.75 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 66.70 69.50 115.00 66.40
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 50.35 51.20 54.65 40.64
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.05 51.00 60.40 42.08
Richemont P . . . . . . . . . . . . 36.95 35.65 43.80 21.60
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 146.90 146.30 187.40 144.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1461.00 1437.00 1539.00 1167.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 296.10 294.20 346.30 161.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 44.04 43.82 53.85 30.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 366.30 365.80 403.60 330.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 236.30 242.00 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 121.60 122.30 146.50 102.60
Transocean N . . . . . . . . . . . . 51.60 50.60 101.10 48.35
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.06 14.02 19.65 12.50
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 236.40 235.00 273.10 177.70

Addex Pharma N . . . . . . . . . . 9.77 9.68 41.95 9.40
Advanced Digital N. . . . . . . . 34.85 35.95 57.75 31.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 118.60 121.00 137.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.25 367.00 500.00 366.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 40.75 40.25 47.20 34.10
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.65 14.05 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 74.70 74.30 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 69.00 69.00 75.20 61.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 57.90 57.55 115.00 54.55
Baumgartner N . . . . . . . . . 325.00d 380.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 237.00 237.60 242.50 226.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 218.00 217.10 250.00 215.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.50 59.50 70.00 58.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 445.00 443.00 510.00 326.69
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.75 67.95 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 35.95 35.70 48.00 29.60
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00d 1100.00 1150.00 750.00

2 ans 0.55 0.59
3 ans 0.83 0.85

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 468.00 468.00 480.00 237.83
Charles Voegele P . . . . . . . . 44.20 45.90 57.40 32.75
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 31.75 31.80 38.15 14.58
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 106.50 106.30 145.00 104.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 13.44 13.31 15.44 5.83
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 49.00d 55.00 74.00 49.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.00 20.45 10.80
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 142.00 141.00 156.50 97.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 335.00 359.75 199.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 405.00 411.75 436.00 309.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.65 14.50 8.92
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 166.80 167.90 196.36 125.53
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.50 18.30 19.30 11.25
Georg Fischer N . . . . . . . . . 346.50 350.25 406.75 170.10
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 909.00 907.50 1012.00 637.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 548.50 528.50 728.00 455.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 287.50 280.25 387.75 271.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.50 28.25 31.92 24.91
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 28.45 28.10 35.00 17.28
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 111.30 109.60 119.50 80.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 299.00 300.00 426.25 297.75
Lem Holding N . . . . . . . . . . 345.00 345.00 364.39 220.11
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 14.83 14.24 20.36 14.13
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 25.75 25.85 29.20 15.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 4.52 4.73 6.80 2.93
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.10 7.00 7.80 4.18
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.41 3.41 8.10 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 27.45 27.40 34.55 23.50
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.74 17.90 36.15 17.78
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.38 4.23 12.30 3.79
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 81.95 81.85 99.35 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 68.50 68.45 95.45 60.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 15.38 15.38 28.80 13.98
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 63.05 65.75 49.07
PubliGroupe N . . . . . . . . . . .110.00 109.50 126.90 74.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 272.50 271.50 348.00 168.50
Romande Energie N . . . . . 1657.00 1673.00 2162.00 1640.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 89.15 90.15 98.00 61.85
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 555.00 550.00 640.00 366.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 129.00 131.30 139.80 84.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 224.40 226.80 311.50 183.60
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 100.90 101.30 114.80 60.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 54.05 53.60 64.60 33.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 102.30 102.70 159.30 82.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.00 8.00 13.80 7.85
Swissquote N . . . . . . . . . . . 42.75 41.90 58.85 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.90 68.45 82.30 40.10
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.40 33.50 17.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 8.19 8.00 9.25 5.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 260.00 255.50 294.25 194.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 218.50 217.70 251.00 153.70
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1795.00 1807.00 2055.00 1480.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.58 42.11 48.07 29.52
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.02 2.02 3.39 1.46
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.19 80.24 95.99 61.13
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.39 12.27 19.37 11.26
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.13 32.03 39.22 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 40.33 40.82 44.78 23.51
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.32 44.02 46.88 34.53
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 44.98 45.70 60.50 41.14
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.50 9.69 10.60 7.91
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.15 22.18 30.45 22.01
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 82.60 83.25 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 14.20 14.14 18.78 14.11
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 34.12 34.64 38.88 25.18

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.29 78.17 84.28 50.72
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 11.43 11.30 13.36 8.55
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.92 85.20 96.96 52.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.71 6.62 11.82 6.59
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 19.90 19.75 23.84 16.56
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.06 48.22 58.90 40.55
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.80 73.11 79.60 45.78
Société Générale . . . . . . . . . 32.90 32.86 54.27 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.09 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.19 35.88 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.83 21.99 23.89 16.95
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.48 16.28 21.57 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 136.50 138.35 153.80 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.56 3.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 98.85 -10.3
(CH) BF Corp H CHF. . . 99.35 3.2
(CH) BF Corp EUR . . . .104.42 2.8
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.28 1.1
(CH) Commodity A . . . . 73.55 -12.9
(CH) EF Asia A . . . . . . . 72.99 -6.3
(CH) EF Emer.Mkts A . 179.65 -8.6
(CH) EF Euroland A. . . . 87.40 -11.3
(CH) EF Europe. . . . . . . 99.08 -7.6
(CH) EF Green Inv A . . . 86.98 -12.4
(CH) EF Gold . . . . . . .1216.45 10.7
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 111.85 -10.6
(CH) EF Japan . . . . . 4294.00 -10.0
(CH) EF N-America . . . 190.93 -9.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 340.12 2.5
(CH) EF Switzerland . . 247.15 -6.6
(CH) EF Tiger A . . . . . . 79.48 -7.0
(CH) EF Value Switz. . . 116.21 -5.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 79.90 -6.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . .81.62 -6.1
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.29 1.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.86 2.7
(LU) BI Med-Ter USD . 139.59 2.8
(LU) EF Climate B . . . . . 70.61 -6.5
(LU) EF Sel Energy B. . 592.29 -6.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 356.78 4.6
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 83.57 -4.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 14015.00 0.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 139.38 3.0
(LU) EF Water B . . . . . . 78.80 2.8
(LU) MM Fd AUD . . . . .216.61 1.8
(LU) MM Fd CAD . . . . 187.93 0.1
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.00 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.11 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.39 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.97 2.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .107.11 6.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.74 5.7
Eq. Top Div Europe . . . . 88.38 -5.7
Eq Sel N-America B . . . 96.28 -8.3
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.72 5.1
Bond Inv. CAD B . . . . 168.67 4.6
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.59 2.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 84.97 6.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.24 6.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 150.45 5.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.94 1.8

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 113.20 -0.9
Ptf Income A . . . . . . . . 113.86 1.7
Ptf Income B . . . . . . . 132.38 1.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.33 -0.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . .151.63 -0.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.88 6.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 122.52 6.6
Ptf Balanced A. . . . . . 153.81 -2.9
Ptf Balanced B. . . . . . 169.32 -2.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.12 4.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.48 4.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.58 1.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 87.83 1.1
Ptf Growth A . . . . . . . 188.67 -5.2
Ptf Growth B . . . . . . . .201.76 -5.2
Ptf Growth A EUR . . . . .91.40 2.1
Ptf Growth B EUR . . . . 101.17 2.1
Ptf Equity A. . . . . . . . .201.25 -9.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 209.04 -9.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.03 -1.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.04 -1.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 247.00 -5.8
LPP 3 Portfolio 10 . . . 153.65 1.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . 139.10 -0.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 152.65 -2.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.00 -2.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.73 78.55 90.00 57.81
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 20.34 20.24 21.91 16.10
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.48 39.48 49.19 22.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.32 24.34 28.67 23.19
Bank America . . . . . . . . . . . 13.88 14.02 19.82 11.27
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 41.82 41.14 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.94 62.26 76.00 38.92
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 59.16 59.97 72.83 30.02
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 67.34 67.48 83.40 60.88
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.79 3.78 5.42 2.55
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 50.13 50.03 59.45 47.43
Dell Computer . . . . . . . . . . . 12.09 12.03 17.52 11.84
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 34.10 34.49 41.37 23.91

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 56.70 56.61 76.54 56.18
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 10.30 10.57 14.57 5.25
General Electric . . . . . . . . . . 13.86 14.12 19.70 10.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.02 10.12 18.84 9.66
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.88 42.89 54.75 36.68
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 121.98 122.57 134.25 99.50
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.28 19.25 24.28 15.78
Johnson & Johnson . . . . . . . 59.18 59.07 66.17 55.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 66.23 66.71 71.84 53.89
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 23.40 23.16 31.57 22.00
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 61.76 61.52 67.61 54.30
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 14.18 14.23 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 59.45 59.54 64.58 50.52
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Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

2/7 2/7

2/7

2/7 2/7

2/7 2/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1204 1208 17.62 17.82 1486.5 1511.5
Kg/CHF 41138 41388 600.3 612.3 50783 51783
Vreneli 20.- 234 267 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.47 1.52
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.91 3.86
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.56 2.58
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.34 3.31
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.10 1.08

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 72.20 72.95
Huile de chauffage par 100 litres 85.80 87.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11105.00 1.5
Bonhôte-Performance 13286.00 -2.9
Bonhôte-Monde 130.48 2.4
Bonhôte-Obligations 105.03 -0.8
Bonhôte-Obligations HR 119.28 3.4
Bonhôte-BRIC 143.07 -1.0
Bonhôte-Immobilier 115.90 4.4

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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Eric Woerth a démenti être
intervenu pour le
remboursement de 30 millions
d’euros dont a bénéficié
Liliane Bettencourt en
mars 2008 au titre du bouclier
fiscal, comme l’affirme
Mediapart.

«E
ric Woerth rap-
pelle qu’un minis-
tre du Budget n’a
pas dans ses attri-

butions de calculer lui-même
l’impôt de chaque Français, du
plus riche au plus modeste»,
précise un communiqué du
ministère du Travail.

«Si l’administration fiscale
considère que les éléments dé-
claratifs fournis par un contri-
buable le rendent éligible au
bouclier fiscal, elle procède,
conformément à la loi Tepa au
versement correspondant»,
poursuit-il.

«Un ministre du Budget
n’intervient en aucun cas dans
cette procédure. Contraire-
ment à ce qui est dit, Eric
Woerth, alors ministre du
Budget, n’a donc pas «donné
son aval» pour le versement du
bouclier fiscal de Madame Bet-
tencourt».

Eric Woerth appelle «à la
plus grande prudence celles et
ceux qui reprennent les alléga-
tions totalement à charge d’un
site internet et leur demande
au minimum de vérifier leur

vraisemblance au regard de la
loi fiscale». Dans un autre
communiqué, l’actuel ministre
du Budget François Baroin,
qui a succédé à Eric Woerth,
précise que «l’aval du ministre
de tutelle n’est pas requis, tant
pour le calcul que pour le vire-
ment et quel que soit le mon-
tant du virement» d’un rem-
boursement au titre du bou-
clier fiscal. «Cette règle s’appli-
que sans aucune exception à
tous les contribuables, contrai-
rement aux allégations diffu-
sées par certains médias», pré-
cise le communiqué de Fran-
çois Baroin.

Selon Mediapart, qui a dif-
fusé l’information jeudi sur la
base de sources «au courant du
dossier», le chèque de ristourne
accordé en mars 2008 à l’héri-
tière de L’Oréal n’a pu se faire
sans l’aval d’Eric Woerth, alors
ministre du Budget.

Pour la ministre de l’Ensei-
gnement supérieur Valérie Pé-
cresse, Eric Woerth n’a fait
qu’appliquer le dispositif du
bouclier fiscal, une «application
stricte de la loi». «Mettons-nous
sur le terrain de la loi, pas sur
celui des insinuations, pas sur
celui des rumeurs, pas sur celui
des sites internet», a-t-elle
ajouté.

Mais pour Olivier Besance-
not, porte-parole du NPA, cette
restitution de 30 millions d’eu-
ros à Mme Bettencourt c’est

«30 millions de raisons d’exi-
ger» la démission d’Eric
Woerth.

«Avec culot et insolence,
ceux qui nous gouvernent
osent nous imposer une politi-
que d’austérité tout en se ren-
dant complices et protecteurs
des milliardaires responsables
de la crise», écrit-il dans un
communiqué.

«On nous objectera qu’elle est
donc parfaitement légale» mais
cette restitution du fisc démon-
tre «s’il en était encore besoin,
l’injustice et l’absurdité du bou-
clier fiscal», a renchéri Benoît
Hamon, porte-parole du PS.

«La première fortune de
France s’est vu reverser une
somme astronomique, dont
l’Etat aurait pu faire usage
pour améliorer la situation des
Français, qui payent au-
jourd’hui les pots cassés d’une
crise dont ils ne sont pas res-
ponsables», souligne-t-il. Le
montant de ce chèque, a-t-il
ajouté, est l’équivalent de
«1200 postes d’infirmières».

Le site Mediapart a rendu
public des enregistrements pi-
rates de conversations de Mme
Bettencourt qui font apparaî-
tre des liens troubles entre l’hé-
ritière de L’Oréal et le couple
Woerth. L’épouse de l’actuel
ministre du Travail a travaillé
pour une entreprise gérant la
fortune de la milliardaire. /ats-
afp-reuters

ERIC WOERTH Attaqué de toutes parts, le ministre du Travail assure
ne pas être intervenu en faveur de l’héritière de L’Oréal. (KEYSTONE)

FRANCE

Eric Woerth nie tout favoritisme
envers Liliane Bettencourt

THAÏLANDE
Neuf personnes tuées en deux jours dans le Sud
Neuf personnes, dont six soldats, ont été tuées en deux jours dans des attentats à la
bombe et des tirs dans le Sud musulman de la Thaïlande. Jeudi, un engin de 20 kilos
d’explosifs a explosé au passage d’un véhicule militaire. Trois soldats et deux civils ont été
tués. Hier, trois soldats ont péri dans un attentat à la bombe contre une patrouille. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Les combats s’intensifient entre

forces gouvernementales et rebelles
Les combats entre forces gouvernementales et séparatistes
kurdes se sont intensifiés dans le sud-est de la Turquie et
l’Irak. L’aviation turque a bombardé des positions rebelles
dans le nord irakien sans faire de morts. /ats-reuters-afp

AFGHANISTAN

Sept heures d’affrontements et cinq morts
Au moins cinq personnes,

dont trois étrangers, ont été
tuées hier dans une attaque sui-
cide des talibans contre les bu-
reaux d’une organisation amé-
ricaine d’aide au développe-
ment dans le nord de l’Afgha-
nistan. Et ce le jour de l’arrivée
du général Petraeus, nouveau
chef des forces internationales.

Vingt autres personnes ont
été blessées dans cette opération
survenue à l’aube à Kunduz, et
qui a donné lieu à sept heures
d’affrontements avant que les
forces de sécurité abattent deux
assaillants, deux autres ayant
été tués en actionnant leur
veste bourrée d’explosifs.

Selon l’ambassade des Etats-
Unis à Kaboul, l’une des victi-
mes étrangères est un agent de
sécurité allemand. L’ambassade
de Grande-Bretagne a ensuite
annoncé que le deuxième
étranger tué était «un Britanni-
que», sans plus de précision. Se-
lon le gouverneur de la pro-
vince de Kundu, le troisième
étranger tué est un Philippin.

Les autres victimes sont un
garde et un policier afghans. Au
moins quatre assaillants – six
selon le président afghan Ha-
mid Karzaï et les talibans – ont
pénétré tôt hier dans les bu-
reaux de l’organisation améri-
caine Development Alternative
Inc (DAI), dans la ville de Kun-

duz. DAI est un prestataire de
l’agence américaine gouverne-
mentale pour le développe-
ment Usaid.

Les talibans avaient promis
en mai de lancer une série
d’opérations contre les forces
de l’Otan et plus généralement
les étrangers, en réponse à l’of-

fensive en cours à Kandahar,
berceau des insurgés islamistes
au sud du pays. Plusieurs atta-
ques se sont produites ces der-
niers mois contre des organisa-
tions américaines d’aide au dé-
veloppement.

L’attaque de DAI est surve-
nue le jour de l’arrivée à Ka-
boul du général américain Da-
vid Petraeus, nouveau chef des
forces internationales, nommé
après le limogeage de Stanley
McChrystal par Barack
Obama.

Le général Petraeus prend le
commandement des forces in-
ternationales à un moment où
les pertes au sein de ces forces
atteignent un niveau sans pré-
cédent.

L’ISAF a d’ailleurs annoncé
hier la mort de deux de ses sol-
dats, dont la nationalité n’a pas
été précisée, l’un tué dans une
attaque dans l’est, l’autre dans
le sud. Au total, 325 soldats
étrangers sont morts en Afgha-
nistan depuis le début de l’an-
née. /ats-afp-reuters

PAKISTAN

Lahore en état
d’alerte maximum

Lahore, la deuxième ville du
Pakistan, était placée en état
d’alerte maximale hier. La veille,
un double attentat suicide dans
un mausolée soufi bondé de pè-
lerins musulmans a fait 42
morts et 175 blessés. Les talibans
ont nié toute implication mais
restent fortement soupçonnés.

La mégalopole de quelque
10 millions d’habitants est deve-
nue en effet la cible privilégiée
des talibans pakistanais liés à Al-
Qaïda. Ils sont les principaux
responsables d’une vague de
quelque 400 attentats et atta-
ques commando qui ont fait
près de 3450 morts en trois ans
dans le pays.

Un premier kamikaze a dé-
clenché sa veste bourrée d’ex-
plosifs dans le sous-sol où de
nombreux pèlerins se livraient
notamment aux ablutions avant
la prière, dans le mausolée, un
gigantesque complexe au cœur
de la vieille ville historique. Puis

un second a actionné sa bombe
dans la cour au moment où la
foule paniquée tentait de fuir.

«Nous avons placé la ville en
état d’alerte élevé», a déclaré
Mohammad Faisal Rana, un
haut responsable de la police.
Autour des lieux de culte, on
pouvait voir des policiers et mi-
litaires en nombre plus élevé
que d’ordinaire, les kamikazes
frappant volontiers au Pakistan
au moment de la grande prière
du vendredi.

De précédentes attaques à La-
hore visant l’armée avaient été
revendiquées par le Mouve-
ment des talibans du Pakistan
(TTP). «Nous ne sommes pas
responsables de ces attentats,
c’est un complot mené par des
agences de renseignement
étrangères, vous savez que nous
n’attaquons pas les lieux pu-
blics», a assuré Azam Tariq, le
porte-parole du TTP. /ats-afp-
reuters

CHAOS Les talibans ont longuement résisté avant de céder devant
les forces de sécurité. (KEYSTONE)

En bref
■ GAZ

Accord entre la Russie
et la Biélorussie

La Biélorussie et la Russie ont
annoncé avoir signé un accord
très attendu sur le prix du transit
de gaz russe à travers le territoire
bélarusse. Cette entente règle la
crise gazière survenue entre
Moscou et Minsk fin juin, ayant
brièvement perturbé
l’approvisionnement de l’Europe.
/ats-afp

■ POLOGNE
Vote aux enchères

Des électeurs polonais ont mis
leur vote aux enchères sur
internet deux jours avant le
second tour de l’élection
présidentielle qui s’annonce
particulièrement serré demain.
Les derniers sondages prédisent
un vote très serré entre le
centriste Bronislaw Komorowski
et le candidat de la droite
Jaroslaw Kaczynski, frère jumeau
du président Lech Kaczynski
décédé dans un accident d’avion
en Russie au mois d’avril. /ats-
reuters

■ GÉNOCIDE RWANDAIS
Fin de cavale

Un pasteur rwandais, Jean-Bosco
Uwinkindi, accusé de génocide
par le Tribunal pénal international
pour le Rwanda, a été arrêté en
Ouganda. Une fin de cavale pour
cet homme d’Eglise présenté par
l’accusation comme une cheville
ouvrière du génocide de 1994.
/ats-afp

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
Appel au dialogue

Le groupe des Six et l’UE ont
appelé l’Iran à apporter rapidement
une réponse à l’invitation qui lui a
été faite de retourner à la table des
négociations sur son programme
nucléaire controversé. L’objectif
est «d’entrer dans des
négociations significatives» après
l’adoption des sanctions à l’ONU.
/ats-afp
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Le Cortina Le Terminus L’Aéroport

VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
A La Chaux-de-Fonds

LOTERIES
Tirages du 2 juillet 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l’univers familial semble retrouver un cli-
mat d’entente et de tendresse. Cependant, le feu
couve toujours sous la cendre. Travail-Argent :
une étape dynamique. Le moment est bien choisi
pour démarrer un projet et se faire épauler par des
amis influents. Santé : épuisé. 

Amour : l’amour est votre meilleur allié. La personne
avec qui vous vivez vous soutient et vous encourage.
Travail-Argent : à force de multiplier vos contacts
et vos démarches, vos projets aboutiront. Votre téna-
cité sera payante. Santé : les excitants vous don-
nent seulement l’illusion d’avoir du tonus. 

Amour : vous aurez peut-être à réviser un jugement
à l’égard d’un des membres de
votre famille. Travail-Argent :
vous n’avez vraiment pas le goût
au travail. Vous devrez pourtant
boucler certains dossiers qui res-
tent en attente. Santé : faites de la
marche. 

Amour : vous aimeriez avoir
une plus grande liberté d’action.
Travail-Argent : c’est le
moment de vous mettre en avant.
Prenez des risques calculés et honorez vos
responsabilités. Santé : vous avez besoin de vous
ressourcer. 

Amour : l’argent pourrait être à l’origine d’une
discussion. On vous trouvera un peu trop dépen-
sier, même si c’est pour faire des cadeaux.
Travail-Argent : vous serez peut-être obligé de
travailler en groupe, ce qui ne vous semblera pas
simple à gérer. Santé : douleurs lombaires. 

Amour : vous ne serez ni pour la tolérance, ni
pour la compréhension. Une telle attitude peut tout
faire capoter. Travail-Argent : vous vous affir-
mez davantage et travaillez à votre manière, en
vous montrant plus créatif. Santé : vous resterez
sensible aux variations de température. 

Amour : ne vous laissez pas culpabiliser. Nul
n’est tenu à la perfection, ne l’oubliez pas. Ce
nuage n’est que transitoire. Travail-Argent : le
travail vous sera moins pénible. Profitez-en pour
vous pencher sur les points difficiles. Santé :
grosse fatigue. 

Amour : rien ne sera simple aujourd’hui ! Vous
vous heurterez à la mauvaise foi d’un membre de
votre entourage.  Travail-Argent : vous avez de
nouveaux projets en tête ? Faites vos comptes
avant de vous lancer. Santé : si vous ne faites pas
d’excès, tout ira bien pour vous.  

Amour : si vous êtes libre, jouez le jeu des ren-
contres et laissez-vous surpren-
dre. Travail-Argent : il ne tien-
dra qu’à vous de faire reconnaître
votre valeur, d’obtenir de
l’avancement ou une augmenta-
tion de salaire. Santé : le stress
vous gagne.

Amour : vous avez intérêt à être
un peu plus présent dans votre
foyer. Travail-Argent : votre vie
privée pourrait vous apporter une

aide sérieuse dans certains projets, certaines
ambitions. Toute cette progression s’effectue dans
la discrétion. Santé : bon tonus. 

Amour : seul, vous vous sentirez un peu déprimé.
Les choses vont changer. Travail-Argent :
n’ayez confiance qu’en votre travail, vous pourriez
faire preuve d’une trop grande naïveté face à cer-
tains de vos collègues. Santé : vous avez besoin
d’une petite remise en forme. 

Amour : vos sentiments se renforcent et vous
permettront de continuer à vivre une belle histoire
d’amour. Travail-Argent : d’un point de vue
financier, vous ne serez guère en position de force.
Faites vos comptes régulièrement. Santé : si vous
vous sentez las, faites une cure de magnésium. 

Réclame
40 x 40 mm

Un raccommodeur de porce-
laine qui a trouvé plus rentable
de se sédentariser, momenta-
nément, aux abords du marché
pour prendre ses commandes,
pousse sa ritournelle afin d’at-
tirer l’attention des chalands:

Je suis le raccommodeur
De faïence et porcelaine
Je répare bien des malheurs
Et j’adoucis bien des pei-

nes…

Quand il aperçoit Victoire, il
dégaine à son invite un autre
couplet:

Je suis le raccommodeur
De faïence et porcelaine
Qui rêve d’adoucir vos pei-

nes
Et de guérir votre cœur…

Victoire ne lui accordant pas
le moindre regard, il enchaîne:

Je suis le raccommodeur
De faïence et porcelaine
Incommodé par la peine
Qui va briser mon cœur…

Victoire sourit intérieure-
ment aux propos de ce ri-
mailleur en mal d’amour. Elle

continue, imperturbable, son
chemin où rémouleur, rem-
pailleur, rétameur, stationnés à
l’extérieur de la halle, jalon-
nent son chemin non sans lui
lancer, à tour de rôle, quelques
propos qui se veulent intéres-
sants.

Quand elle arrive, enfin, à
l’école, elle déleste sa tête de
toutes ses provisions de flatte-
ries et ses sacoches du poids de
leurs fournitures scolaires
pour une toute autre provende
qui saura nourrir son esprit.

CHAPITRE 4

C’est au terme d’une «éduca-
tion» à laquelle elle n’a guère
participé que Victoire apprend
sa réussite au Brevet Supé-
rieur. La pensée de devoir tra-
hir les espérances de toute sa
famille oblitère sa joie. Elle es-
père en la diplomatie coutu-
mière de monsieur Montlou-
vier, mais aussi en cette respec-
tueuse admiration que lui
porte son père pour pouvoir se
délester du fardeau d’un délé-
tère mensonge.

Monsieur Montlouvier qui a
demandé à rencontrer mon-
sieur Lagrange s’empresse de

Solution de la grille n° 1035
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1036 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
le féliciter pour la réussite de sa
fille:

– Vous devez être fier d’être
le père d’une jeune fille aussi
brillante !

(A suivre)

Horizontalement
1. Morceau de canard sur le feu. 2. Bon pour
la corbeille. Protégé en haut lieu. 3. Des cho-
ses qui sont parfois louches. 4. Familier de
Charles. Fut parmi les nantis. Cube de lard. 5.
Passé radieux. On ne la voit pas partir. Dont
l’abus rend cuit. 6. Pittoresques. Tentative de
suicide. 7. Ville des Ardennes françaises. Fait
courir le bruit. 8. D’aucuns en font une jau-
nisse. 9. Elle est fauchée comme les blés.
Dans l’ensemble. 10. Contesterai les juges.
Calme et serein.

Verticalement
1. Le mamelon vient lui servir à boire. 2. Va
voir ailleurs. Jubilé. 3. Ville anglaise. Courant
qui passe bien à Vérone. 4. Crie avec la harde.
Faire sortir de ses gonds. 5. C’est du joli. 6.
Arrive sur le front. Blond parfois barbu. 7.
Culte du souvenir. Aura une situation d’avenir.
8. Casse des cailloux. Un des sept Sages. 9.
Jamais parue. Devant l’avocat. 10. Chef de
bandes en URSS.

Solutions du n° 1810

Horizontalement
1. Ivrognerie. 2. Noire. Rune. 3. Gustation. 4. Ré. Enucléé. 5. Ermite. Zen. 6. Deal. Us. Si. 7. Ino. Esaü. 8. Etripe.
Rom. 9. Ile. Anse. 10. Tisseuse.

Verticalement
1. Ingrédient. 2. Vouèrent. 3. Ris. Maoris. 4. Orteil. Ils. 5. Géant. Epée. 6. Tueuse. 7. Eric. Sa. As. 8. Ruolz. Urne.
9. Innées. Os. 10. EE. Enigmes

MOTS CROISÉS No 1811

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 37

Demain à Chantilly, Prix du Bois Bourillon
(plat, réunion 1, course IV, 2000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Aristote 60 T. Piccone P. VD Poele 18/1 0p5p0p
2. Un Air De Salsa 60 R. Marchelli S. Wattel 9/1 1p4p1p
3. Non Stop 57,5 F. Lefebvre M. Le Forestier 10/1 4p1p0p
4. Voodoo’s Son 57,5 F. Blondel D. Sépulchre 25/1 0p8p9p
5. Ma Préférence 57 FX Bertras F. Rohaut 14/1 3p7p0p
6. Saga Dream 57 T. Jarnet F. Lemercier 10/1 6p6p1p
7. Borox 57 CP Lemaire X. Thomas 12/1 7p4p1p
8. Inside Man 56 A. Crastus E. Lellouche 16/1 8p2p3p
9. Driven Snow 55,5 T. Huet JE Pease 11/1 3p0p5p

10. Takyro 55,5 M. Guyon L. Métais 8/1 3p3p8p
11. Sapfo 55 O. Peslier C.Laffon-P. 15/1 0p0p4p
12. Nexcity 54 G. Mossé V. Dissaux 38/1 0p9p0p
13. Galeo Des Flandres 53,5 D. Bonilla P. Demercastel 6/1 2p3p2p
14. Zillione Beauty 53,5 G. Benoist P. Alexanian 5/1 1p1p5p
15. Question D’Or 52,5 D. Bœuf Rb Collet 22/1 0p0p0p
16. Like A Storm 52 M. Barzalona Y. Fouin 25/1 5p5o6o
Notre opinion: 13 – Un engagement de rêve. 2 – Le rythme dans la peau. 5 – Mérite de la
considération. 10 – Une forme superbe. 14 – Dans la logique du succès. 6 – Peut réussir
un très bon coup. 9 – Il ne faut pas l’éliminer. 3 – Il sera sur de nombreux tickets.
Remplaçants: 7 – Ce n’est pas une impossibilité. 16 – S’est endurci sur l’obstacle.

Notre jeu:
13*- 2*- 5*- 10 - 14 - 6 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 13 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 2
Le gros lot:
13 - 2 - 7 - 16 - 9 - 3 - 5 - 10

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Reine Marguerite
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. The Joe Mcardle 63,5 T. Jarnet A. Fracas 13/1 1p1p4p
2. Tuaoi 60 E. Wianny J. Morin 22/1 0p2p6p
3. Marek 60 F. Foresi C. Brandstatter 28/1 2p6o4p
4. Fastmambo 60 D. Bonilla J. Boisnard 52/1 0p9p0p
5. Rymi 58,5 T. Thulliez M. Maillard 11/1 0p8p0p
6. Thalamon 57,5 G. Mossé P. Schiergen 17/1 7p0p6p
7. Kfar Yona 57,5 C. Soumillon A. Bonin 16/1 0p0p6p
8. Zibimix 57 G. Benoist X. Nakkachdji 4/1 2p4p2p
9. Indian Blue 57 I. Mendizabal C. Alonso 21/1 6p6p2p

10. Garmerita 56,5 F. Lefebvre D. Sépulchre 8/1 1p2p2p
11. Battle Winner 56,5 L. Huart M. Nigge 25/1 6p0p8p
12. Fixboard 56 G. Masure F. Poulsen 38/1 0p0p0p
13. Angel Of Rain 55,5 CP Lemaire Rb Collet 9/1 3p8p6p
14. Marola 55,5 A. Badel M. Bollack 17/1 2p0p4p
15. Nolhac 55 F. Blondel P. Khozian 18/1 1p5p2p
16. El Puerto 54 M. Guyon V. Dissaux 24/1 0p0p0p
Notre opinion: 8 – Il est mûr pour la gagne. 10 – Sa forme est optimale. 13 – Jamais loin
des meilleurs. 1 – Malgré sa charge pondérale. 12 – On nous l’annonce fringant. 2 – Il vaut
mieux que dernièrement. 5 – Lui aussi doit se racheter. 6 – Ne le délaissez surtout pas.
Remplaçants: 15 – A ce poids, il peut briller encore. 7 – Vieille connaissance avec Sou-
millon.

Notre jeu:
8*- 10*- 13*- 1 - 12 - 2 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 8 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 10
Le gros lot:
8 - 10 - 15 - 7 - 13 - 1 - 5 - 6
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Nemausa
Tiercé: 10 - 8 - 13
Quarté+: 10 - 8 - 13 - 3
Quinté+: 10 - 8 - 13 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 411.50
Dans un ordre différent: Fr. 82.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3544.20
Dans un ordre différent: Fr. 325.60
Trio/Bonus: Fr. 26.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 25 543.–
Dans un ordre différent: Fr. 328.25
Bonus 4: Fr. 106.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.75
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.–
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URGENCES

■ Urgences sanitaires
et ambulance: 144

■ Urgences pédiatriques
(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures le 144 ren-
seigne.

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h. Ma
10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve
13h-19h. Sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h. Sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Fermée durant les vacan-
ces scolaires

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours 9h-20h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amavita, Bournot 17,
sa jusqu’à 18h. Mariotti, Grand-
rue 38, di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

■ Bibliothèque de la ville
Lu, ma, me, ve 14h30-18h30. Je
14h30-20h. Sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h. Fermée durant les
vacances scolaires

■ Piscine du Communal
Tous les jours 9h-20h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55
55.

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,

032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita
SA, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30

■ Bibliothèque communale
Lu 17-19h.MEAN

■ Ludothèque
Je 16-17h30.

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

■ Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h, me/je/ve 14h-18h.

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.

■ Ludothèque
Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h30, me 16-18h.

RENAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h.

VILLERET
■ Bibliothèque communale

Lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h.

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h.

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h.

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-
19h.

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di et
jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17h-19h, ma 14-17h, ve
8h30-11h30.

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h.

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h.

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h.

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di du mois, 13h30-16h30.

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne.

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h,
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: lu-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: lu, ma,
je, ve sur demande; me, sa 14h-
17h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne.

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h; di 11h-12h/
17h30-18h30. En dehors de ces
heures, 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Phamarcie du 1er Mars, Les
Genevey-sur-Coffrane, 032 857
10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Rothen, Les Verrières, 032
866 12 57, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032
866 16 46 de sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet:
032 864 64 64.
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,

032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Monta-
gnes 032 964 17 27. VDT 032 861 30
30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886
80 40, sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11
16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
mercredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu 8h30-
12h. Ma 7h30-11h30.
www.insieme-ne.ch
info@insieme-ne.ch

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâ-
tel, 032 725 35 55

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
info@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Mon-
tagnes et le Jura bernois tous les jours
de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317. Per-
manence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Bor-
boën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro Senec-
tute, 032 886 83 00, repas à domicile

032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 83 50, lu-
ve

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Ser-
vice de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61.

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-
18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. Perma-
nence téléphonique: lu, ma et je 14-
17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur
rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h. Ser-
vice social régional sur rendez-vous,
032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-4 ans), Serre, 24. Lu 15h-17h, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,

8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à docmicile. Pour le dis-
trict du Locle et la commune de La

Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80

■ Pro Senectute
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 493 51 14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation
pour questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La Neu-
veville, 032 752 45 24
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
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Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.
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AVIS MORTUAIRES

�
A notre maman, grand-maman, arrière-grand-maman
jusqu’à ton dernier souffle
tu as su nous sourire, ton courage et bon moral
resteront dans nos mémoires

Daniel et Claudine Noirat-Mauron, Le Barboux (France)
Romain Noirat et son amie Karine et leurs enfants Thomas, Léo, Lucas
Céline et Cyril Chevillat-Noirat et leur petit Théo

Edouard Noirat, à La Chaux-de-Fonds

Edith et Giuseppe Felline-Noirat, à St-Imier
Stéphanie Felline
Valérie Felline et son ami David

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Lilly NOIRAT
née Zimmermann

enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 80e année, emportée par une maladie supportée avec
courage.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 5 juillet, à 15 heures.

Lilly repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Edouard Noirat, rue du Succès 29

Un grand merci au personnel soignant de La Chrysalide pour sa gentillesse et son dévouement.

Catherine, François, Alain et Isabelle Courvoisier, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Ditisheim et Faller

ont la tristesse d’annoncer que

Madame

Andrée COURVOISIER-FALLER
nous a quittés le 1er juillet 2010 à l’âge de 91 ans.

Elle sera toujours restée attachée à sa région natale.
018-678359

Pierre Alain et Caroline Pellet, Xavier, Noémie et Émilie;

Laurent et Iris Pellet, Sébastien, Frédéric et Valérie;

Didier et Lucy-Amparo Pellet, Oscar, Maeva et Simon;

Madeleine Humbert-Maire, Danielle Robert-Tissot, Charles-Eddy Humbert et leurs familles;

Danièle et Egidio Capelli, Fabiano et Christophe ainsi que leurs familles,

Les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite PELLET
née Maire

dite Miquette

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente, alliée et
amie, enlevée à leur tendre affection au matin du 24 juin 2010, dans sa 90e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Miquette reposera bientôt auprès de Pierrot, au cimetière d’Onex, tombe 55.

Les vœux de condoléances sont à adresser à Laurent Pellet, Rütihofstrasse 26, 8049 Zurich.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel et la direction de l’EMS de la Vendée
pour son accueil, sa gentillesse, son accompagnement et les soins prodigués à notre chère disparue et
à la famille pendant ses quelques mois de résidence en ces lieux.

Un don en sa mémoire peut être adressé à Terre des Hommes suisse, CCP 12-121176-2.
018-678230

La famille de

Madame

Christiane ROBERT-NICOUD
née Jaunin

a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 52e année.

Renan, le 30 juin 2010

Adresse de la famille: Valérie Robert-Nicoud, Auge du Bois 2, 2616 Renan

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 5 juillet à 11 heures à la chapelle du cimetière de Saint-Imier.

Christiane repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-
Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En bref

■ ROCHEFORT
Des tonneaux sur la route de La Tourne

Hier à 0h55, une voiture, conduite par un habitant des Grattes de 19
ans, circulait sur la route de La Tourne en direction de La Tourne. A un
moment donné, l’automobiliste perdit la maîtrise de son véhicule et ce
dernier se déporta sur la gauche avant de faire des tonneaux et de
terminer sa course sur le flanc, contre la paroi rocheuse située à droite
de la chaussée. Blessé, le conducteur a été conduit à l’hôpital Pourtalès
au moyen d’une ambulance. /comm

■ CRESSIER
Une auto dévale un talus

Hier à 4h40, une voiture, conduite par une habitante de Cortaillod de
22 ans, circulait sur la route menant de Frochaux à Lignières. Avant le
premier virage en épingle, l’automobiliste perdit la maîtrise de son
véhicule, qui sortit de la route et termina sa course 35 mètres en
contrebas du talus situé à droite de la chaussée. Blessée, la
conductrice a été conduite à l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance. /comm

■ A5 À NEUCHÂTEL
Collision dans la tranchée couverte de Monruz

Jeudi à 15h40, une voiture, conduite par un habitant de Chézard-Saint-
Martin de 31 ans, circulait sur l’A5 à Neuchâtel, chaussée Bienne, dans
la tranchée couverte de Monruz. Peu avant la sortie de cette tranchée,
une collision se produisit avec le véhicule qui le précédait, conduit par
une habitante du Landeron, âgée de 50 ans, qui avait ralenti pour les
besoins de la circulation. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

3 juillet 1991:
Apple et IBM s’unissent

Les deux géants américains
de l’informatique, Apple et
IBM, annoncent qu’ils vont
mettre leurs technologies en
commun et concevoir de con-
cert, entre autres, un nouveau
système d’exploitation d’ordi-
nateurs. Selon l’accord, les
deux ex-ennemis de l’informa-
tique formeront une entreprise
en participation qui aura ses
propres dirigeants et dont les
produits, utilisables sur tous les
types d’ordinateurs, petits et
gros, seront offerts à l’ensemble
des fabricants d’ordinateurs.

2005 – Le milliardaire amé-
ricain Steve Fossett atterrit en
Irlande après avoir recréé le
premier vol transatlantique en-

tre Terre-Neuve et Clifden,
dans l’ouest de l’Irlande, à bord
d’une réplique du Vickers
Vimy, biplan utilisé par les pi-
lotes britanniques John Alcock
et Arthur Whitten-Brown qui
avaient réalisé l’exploit le 14
juin 1919.

2004 – Décès du cosmo-
naute soviétique Andrian
Nikolaïev à l’âge de 74 ans. En
1962, il avait établi le premier
record d’endurance dans l’es-
pace en accomplissant 64 fois
le tour de la Terre en 96 heu-
res.

2001 – L’ex-président de
Yougoslavie Slobodan Milose-
vic est présenté au Tribunal pé-
nal international suite à l’accu-
sation de crimes de guerre con-

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi: PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 97 –fax 032 723 53 09 –e-mail: carnet@limpartial.ch

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher,
près des eaux du repos
il me mène.

Psaume 23:1,2

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises

Mariages. – 25.06. Perrin, Loïc et
Monnier, Laurence; Duchêne,
William et Russo, Lidia. 26. Mota
de Lima, José Augusto et
Gouiguem, Afafe; Ricardo Miguel
Moreira da Conceiçao et Andreia
Sofia da Silva Correia; Giglio,
Vicenzo et Torsello, Daniela;
Bauer, David et Gori, Amalia
Melissa.

Décès. – 23.06. Schnellmann,
Nelly-Lydia, 1927; Hodel,
Jacqueline Alice Marie, 1924. 26.
Tamburini, Giuseppa, 1931;
Montandon-Clerc, Pierre Gaston,
1933, époux de Montandon-Clerc,
Marie Thérèse Régina. 27.
Desaules, Mary-Thérèse, 1941.
28. Jeanneret-dit-Grosjean,
Marguerite, 1910.

tre les albanophones du Ko-
sovo en 1999.

2001 – Un avion russe de
type Tu-154 appartenant à la
compagnie aérienne Vladivos-
tokia s’écrase dans une région
boisée à une trentaine de kilo-
mètres de la ville d’Irkoutsk en
Sibérie tuant 145 personnes.
Les trois réacteurs ont subi une
défaillance simultanée alors
que l’avion tentait de se poser.

1996 – Boris Eltsine est ré-
élu à la présidence de la Russie
avec 54,5% des suffrages, soit
15 points de plus que son ad-
versaire communiste Guen-
nadi Ziouganov.

1993 – Après quelques heu-
res de tergiversations, le prési-
dent en exil Jean-Bertrand
Aristide accepte finalement de
signer à Governors Island l’ac-
cord de l’ONU ouvrant la voie
au rétablissement de la démo-
cratie en Haïti et son retour au
pouvoir le 30 octobre. L’accord
avait été paraphé plus tôt dans
la journée par le général
Raoul Cedras, le chef de la
junte militaire qui avait ren-
versé le président en septem-
bre 1991.

1988 – Un Airbus A-300
d’Air Iran transportant 290
passagers et membres d’équi-
page s’abîme dans le détroit
d’Hormuz, après avoir été
abattu par erreur par deux
missiles en provenance du
croiseur américain «USS Vin-
cennes» naviguant dans le
Golfe persique. Les Améri-
cains affirment que l’appareil
n’a répondu à aucun des trois
avertissements lancés par les
fréquences d’urgence civiles, ni
aux quatre appels émis sur les
fréquences militaires. La tragi-
que méprise fait suite à une sé-
rie d’incidents enregistrés dans
le secteur, au cours desquels les
Américains ont abattu un F-14
iranien, des vedettes iranien-
nes ont tiré sur un hélicoptère
rattaché au «Vincennes», en re-
présailles de quoi un navire
américain a coulé deux vedet-
tes iraniennes.

1971 – Jim Morrison, qui a
quitté le groupe The Doors le
12 décembre 1970 pour s’ins-
taller à Paris, meurt d’une crise
cardiaque. Il sera inhumé au ci-
metière du Père Lachaise, dans
la capitale française.

1962 – Indépendance de
l’Algérie.

1935 – Mort d’André Ci-
troën.

■ FLEURIER
Jeune Môtisanne renversée par une voiture

Hier à 14h45, une voiture, conduite par un habitant de Saint-Sulpice
de 78 ans, circulait sur la rue de la Place-d’Armes à Fleurier, en
direction ouest. A la hauteur du No 11, une collision se produisit avec
une jeune piétonne de Môtiers, âgée de 13 ans, qui s’était engagée
sur le passage piétons du nord au sud. Blessée, la jeune Môtisanne a
été héliportée par la Rega au Chuv à Lausanne. /comm
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6.50 Ludo Zouzous �
9.53 Consomag
9.55 C'est notre affaire �
10.30 Silence, 

ça pousse ! �
11.05 Question maison �
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.25 France, que fais-tu 

de tes vieux ? �
13.20 Sur les volcans 

du monde �
14.15 Biotiful planète �
15.15 Dangers 

dans le ciel �
Collision en Amazonie. 

16.10 La Terre en colère �
Les inondations. 

17.00 Une réserve 
pour les félins �

Le crépuscule des lions. 
17.55 Echappées belles �

La Savoie. 
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

La montagne sacrée du
Daghestan. 

6.10 Marni et Nate �
6.35 Parents 

à tout prix �
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
10.50 Paris sportifs
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.45 Point route
12.50 Les héros 

de la bio-diversité �
13.00 Journal
13.25 Les colères 

de la Terre �
14.55 J'aime 

mon patrimoine �
15.05 Hercule Poirot �
16.00 Beau Masque � �

Film TV. 
17.50 Tour 

de France 2010 �
Cyclisme. Prologue. En
direct. 

20.00 Journal �
20.30 Emission 

de solutions �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.35 Samedi Ludo �
11.00 Les fables de 

monsieur Aubrée �
11.55 12/13 �
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.25 Les grands du rire 

en croisière �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. Depuis Long-
champ. 

15.25 Keno �
15.30 Les vacances 

en chansons �
17.10 Expression directe �
17.15 Slam �
17.45 Des chiffres 

et des lettres �
18.20 Questions pour 

un champion �
18.50 19/20 �
20.00 Le film du Tour
20.05 Les héros 

de la bio-diversité
20.10 Un été à la carte �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.05 M6 boutique
10.40 Cinésix �
10.45 Un dîner presque 

parfait �
13.50 L'amour est 

dans le pré �
Télé-réalité. Saison 5:
épisode 4. 

15.35 Que sont devenues 
nos stars ? �

Divertissement. Inédit. 2
numéros. 

17.35 L'été d'«Accès 
privé» �

Magazine. 
18.35 Thierry Roland 

sur le terrain �
Magazine. 

18.40 Maison à vendre �
Magazine. 

19.35 La minute 
de l'économie �

19.45 Le 19.45 �
20.05 Vous les femmes �

Série. 

6.30 Mabule
10.40 Adrenaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
13.05 Ugly Betty
13.45 Samantha qui ?

2 épisodes. 
14.30 Burn Notice
15.15 Rien à foot (4/4)
15.35 Argentine/ 

Allemagne
Football. Coupe du
monde 2010. 3e quart
de finale. En direct. Au
Cap (Afrique du Sud).  

18.00 Internationaux 
de Grande-
Bretagne 2010 �

Tennis. Finale dames. A
Wimbledon, à Londres.  

18.45 Tour 
de France 2010

Cyclisme. Prologue: Rot-
terdam (P-B) - Rotter-
dam (P-B) (8,9 km). En
direct.  

20.00 Banco Jass

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue 

matin
8.50 Téléshopping 

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Tous ensemble �

2 numéros. 
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.47 Trafic info �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �
14.20 L'Enfer du feu �

Film TV. 
15.40 Argentine/ 

Allemagne �
Football. Coupe du
monde 2010. 3e quart
de finale. En direct. Au
Cap (Afrique du Sud).  

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Tous les marchés 

du monde
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.40 Repenser 

l'alimentation
9.05 Toute une histoire
10.05 Qui était donc 

cette dame ? �
Film. 

11.55 Les aventures 
culinaires de Sarah 
Wiener en Italie �

12.45 Le journal
13.05 36,9°
13.45 Une semaine 

d'enfer
Inédit. 2 épisodes. 

14.25 La Vie sauvage
15.15 Famille d'accueil

2 épisodes. 
17.00 La Petite Mosquée 

dans la prairie �
17.25 L'hôpital 

des animaux
17.55 Les Frères Scott �

2 épisodes. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.05 Cash �

22.40 Le club �
Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 50 mi-
nutes.  Coupe du monde
de la FIFA 2010. Depuis
la Place de la Navigation
à Lausanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe du monde 2010.

23.30 Le journal �
0.00 The L Word
0.50 Bettye Lavette

Concert. 

22.25 Coupe du monde 
de la Fifa 2010 �

22.50 Courses et paris 
du jour

22.55 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2004.  Avec : Mariska
Hargitay, Richard Belzer,
Diane Neal. Voyeur. -
Tueur de dames. Un
voyeur dissimule une
caméra dans les toilettes
publiques.

0.25 New York 
police judiciaire � �

22.45 Image du Tour
22.50 On n'est 

pas couché �
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. Inédit. Best of.
Laurent Ruquier a
concocté un florilège des
meilleurs moments des
émissions de la saison.
L'occasion de retrouver
les coups de gueule et
les coups de coeur qui
ont ponctué l'année.

1.25 Smaïn au Théâtre 
du Gymnase �

Spectacle. 

22.05 Les Tricheurs �
Film TV. Policier. Fra.
2008. Réal.: Benoît d'Au-
bert.  Avec : Pascal Légiti-
mus, Sara Martins, Leïla
Bekhti, Julie Debazac. Les
témoins. Une nuit, en
s'introduisant dans la
villa des Breillat, un
couple de collectionneurs
d'oeuvres d'art, Vally se
retrouve le témoin bien
involontaire de leur as-
sassinat.

23.37 La minute épique �
23.40 Soir 3 �

0.30 Women's Murder 
Club � �

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Tawnia Mc-
Kiernan. Inédit.  Avec :
Angie Harmon, Laura
Harris. Double jeu. Lind-
say, qui a passé la soirée
avec Tom, est appelée
sur les lieux d'un crime.
Joe Donovan, star du
football américain, a été
retrouvé mort dans sa
baignoire.

1.20 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.20 Réfraction
Ballet. En direct. Inédit.
Auteur: Jason Moran.
L'Agora de Montpellier
accueille «Réfraction»,
une pièce d'Alonzo King
alliant la beauté du clas-
sique à la liberté du
contemporain. Sa danse,
plastique et fluide,
exalte l'individualisme
des danseurs grâce aux
sonorités du composi-
teur Jason Moran.

23.00 Gnosis
Ballet. 

TSR1

20.20
Comme un oiseau...

20.20 Comme un oiseau 
sur la branche��

Film. Action. EU. 1990.
Réal.: John Badham.
Avec : Goldie Hawn, Da-
vid Carradine, Bill Duke.
Poursuivi par des tueurs
et par la police, un
homme, sous protection
du FBI, se réfugie chez
son ancienne compagne.

TSR2

20.05
Paraguay/Espagne

20.05 Paraguay/Espagne
Football. Coupe du
monde 2010. 4e quart
de finale. En direct. A Jo-
hannesburg (Afrique du
Sud).  Le Paraguay est-il
suffisamment armé pour
faire face à la vivacité du
jeu espagnol? Ces der-
niers partent en tout cas
favoris.

TF1

20.20
Paraguay/Espagne

20.20 Paraguay/Espagne
Football. Coupe du
monde 2010. 4e quart
de finale. En direct. A Jo-
hannesburg (Afrique du
Sud).  Un jour historique
pour le Paraguay, qui,
pour la première fois de
son histoire, dispute un
quart de finale de Coupe
du monde.

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand 
cabaret du monde

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien. Les in-
vités de Patrick Sébas-
tien se retrouvent pour
une émission pleine de
magie, d'humour et de
visuels spectaculaires,
qui permet de découvrir
de nouvelles créations.

France 3

20.35
Les Tricheurs

20.35 Les Tricheurs�

Film TV. Policier. Fra.
2008. Réal.: Laurent
Carcélès. Case départ.
Avec : Pascal Légitimus,
Sara Martins. Alexandre
Toussaint est sorti de
prison il y a deux ans.
Mais pour bénéficier de
sa libération anticipée, il
devra aider la police.

M6

20.40
Mercy Hospital

20.40 Mercy Hospital
Série. Hospitalière. EU.
2010. Inédits. Okiro
Biro. - Le grand saut. -
Rencards et déboires. -
La fuite en avant. - Le
monde à l'envers.
Avec : Taylor Schilling,
Michelle Trachtenberg,
Jaime Lee Kirchner,
James Tupper. 

F5

20.40
Marie-Antoinette

20.40 Marie-Antoinette
Documentaire. Fiction.
Fra - GB. 2005. Réal.: Da-
vid Grubin. Marie-Antoi-
nette fut l'une des reines
de France les plus dé-
testées. Mêlant say-
nettes scénarisées et in-
terviews d'historiens, ce
documentaire retrace sa
vie.

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Pulse en direct
+ M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 2 numéros.
18.00 Lenssen & Partner.
2 numéros. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
2 numéros. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Hairspray ��. Film.
Comédie. 22.20 Beauty
Shop �. Film. Comédie. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 2 épi-
sodes. 19.15 Doctor
Who. 20.00 Doctor Who
Confidential. 20.10 The
Inspector Lynley Myste-
ries. 21.00 The Green
Green Grass. 21.30 Su-
pernova. 22.00 Extras.
22.30 Doctor Who Confi-
dential. 

RTPI

11.30 Programa a desi-
gnar. 12.00 Portugal
sem fronteiras. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Programa a designar.
18.00 Força Portugal !.
20.00 Europa contacto.
20.30 Programa a desi-
gnar. 21.00 Telejornal.
21.30 Programa a desi-
gnar. 

RAI1

16.00 Quark Atlante, im-
magini dal pianeta.
16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Mondiali sprint.
18.45 Reazione a catena.
19.55 Telegiornale.
20.00 Paraguay/ Es-
pagne. Football. En di-
rect. 22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.15
Tour de France 2010 �.
Cyclisme. Prologue. En
direct. 20.15 Stubbe, Von
Fall zu Fall (OU Football :
Coupe du monde) �. Film
TV. Policier. 21.45 Der
Alte (OU Football : Coupe
du monde) �. 22.40
Heute-journal (OU Foot-
ball : Coupe du monde) �. 

RSI2

18.00 Tour de France
2010. Cyclisme. Pro-
logue. En direct. 19.55
2010 FIFA World Cup �.
Studio Mondiali di calcio.
20.20 Coupe du monde
2010. Football. En direct.
22.30 2010 FIFA World
Cup �. Club Africa. 23.10
Estival Jazz. Concert.
Jazz. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 L'Invincible. 18.00
Hyper Sonic. Film TV. Ac-
tion. 19.35 La Vie de fa-
mille. 2 épisodes. 20.40
The Prophet�. Film TV.
Action. EU. 1999. Réal.:
Fred Olen Ray. 1 h 35.
22.15 Kickboxer 4 : The
Aggressor�. Film TV. Ac-
tion. 23.50 Fear Factor
(saison 4)�. 

RSI1

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.05 Panoramiche
d'Italia �. 19.30 Il Quoti-
diano �. 19.50 Lotto
Svizzero. 20.00 Telegior-
nale �. 20.40 Due uo-
mini e mezzo �. 21.00
Missione tata � �. Film.
Comédie. 22.35 The Clo-
ser �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Roxy. 2
épisodes. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.30 Biotreck Africa.
19.30 La télé de A @ Z.
20.00 Terres d'échanges.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

12.00 Total Coupe du
monde. 13.15 Grand Prix
de Catalogne. Motocy-
clisme. En direct. A Bar-
celone. 17.30 Tour de
France 2010. Cyclisme.
Prologue: Rotterdam (P-
B) - Rotterdam (P-B) (8,9
km). En direct. 20.05
Watts. 23.30 Soccer City
Live. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Ambronay 2009 :
Teatro d'Amore. Concert.
Classique. 18.35 Ambro-
nay 2009 : cantates de
Bach. Concert. Classique.
19.50 Divertimezzo.
20.30 L'Etoile. Opéra.
22.50 Boléro, de Ravel.
Concert. Classique. Di-
rection musicale: Daniel
Barenboïm. 

15.55 Destino : España.
17.00 Volver con. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 El calzonazos.
Film. Comédie. 20.00
Días de cine. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30
Informe semanal. 22.35
La Vida mancha ��.
Film. Drame. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Melodien der
Berge �. 22.00 Ziehung
der Lottozahlen. 22.05
Tagesthemen. 22.25 Das
Wort zum Sonntag �.
22.30 City Heat, Der
Bulle und der Schnüffler
� ��. Film. Comédie po-
licière. 

17.15 Des nounous pour
animaux. 17.45 Maisons
du Brésil. 3 numéros.
19.05 Sur la terre des
monstres disparus. 3
numéros. 20.40 Les de-
moiselles de Pyongyang.
Documentaire. Société.
22.15 Lindbergh, l'aigle
solitaire. 23.40 Le
monde de Ramette. 

22.15 Cocktail � �

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1988. Réal.:
Roger Donaldson.  Avec :
Tom Cruise, Bryan
Brown, Laurence Luckin-
bill. Un jeune naïf ambi-
tieux, à peine sorti du
service militaire, hésite
entre les conseils cy-
niques de son meilleur
ami et son amour pour
une jeune femme.

0.00 Shérif fais-moi peur, 
le film �

Film. 

SWR

19.15 Making the Band.
19.45 Dismissed. 20.10
Faster or Loser. 20.40
Pimp My Ride (saison
française). 21.10 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.35
Le casting de l'horreur.
22.00 Tila, célib et bi.
22.30 Blue Mountain
State. 2 épisodes. 23.15
Les Lascars. 

18.00 TG2. 18.10 Squa-
dra Speciale Lipsia.
19.00 RaiSport Mondiale
Sera. 20.00 Classici Dis-
ney. 20.20 Corti Pixar.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Private Practice. Mondi
diversi. - Contamina-
zione. - Legami familiari.
23.40 TG2-Dossier. 

18.30 Tour de France
2010 �. Cyclisme. Pro-
logue. En direct. 19.55
Coupe du monde 2010
�. Football. En direct.
23.15 Sportflash. Maga-
zine. Sportif. 10 minutes.
23.25 Die Triffids. Film
TV. Science-fiction. GB.
2009. Réal.: Nick Copus.
1 h 30. 1/2.  

16.55 PHOTOsuisse.
17.15 Svizra Rumant-
scha �. 17.40 Minis-
guard �. 18.10 Gesund-
heit Sprechstunde.
18.45 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau �.
20.10 Rosamunde Pil-
cher : Vier Jahreszeiten
�. Film TV. Sentimental.
21.45 Tagesschau. 

17.00 Duplicity �. Film.
Thriller. 19.05 Happy
Hour �(C). 20.15 Gro-
land Magzine ��(C).
20.45 Le Secret de Lily
Owens ��. Film. Comé-
die dramatique. EU.
2008. Réal.: Gina Prince-
Blythewood. Inédit.
22.30 Canal Football
Club �. 

19.15 Bauernleben.
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sam-
stagAbend. Lebenstraum
Glück. 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.20 Rhein in Flammen.
Live aus Bingen und Rü-
desheim. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Betrugsfälle. 2
numéros. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.05 Ex-
plosiv Weekend. 19.30
RTL FIFA Fussball-WM
2010. 20.30 Paraguay/
Espagne. Football. En di-
rect. 23.15 Wächter des
Tages �. Film. Fantas-
tique. 

TMC

16.30 Histoire trouble
��. Film TV. Suspense.
18.05 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.45 Ma
drôle de vie ��. Maga-
zine. Société. 2 numéros.
20.40 Navarro ��. Film
TV. Policier. Sortie auto-
risée. 22.20 Navarro �.
Film TV. Policier. La foire
aux sentiments. 

RTL 9

15.20 Les Remplaçants
�. Film. Comédie. 17.25
Opération crépuscule
��. Film. Thriller. 19.10
Friends. 3 épisodes.
20.35 La Vengeance aux
deux visages ���. Film.
Western. EU. Réal.: Mar-
lon Brando. 23.05 Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship�. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil 8.20 Le Canal sportif
8.30, 8.50, 9.30, 10.20 Journal
régional, clin d’œil, conseil
jardin 9.10 Magazine
Comme chez vous 9.50 
Magazine Ma foi c’est
comme ça 10.10 Le Mini Mag
10.50 Magazine Antipasto
11.10 Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 La strada 10.03 1760 11.03
Le kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et
les femmes, mode d’emploi
14.03 On connaît la chanson
15.03 Comme un soleil 16.03, 
20.03 Sport-Première 18.00
Forum 19.03 Radio Paradiso
22.30 Journal 22.40 15 minutes
23.03 Alain Bashung 0.03 La
soupe 1.30 Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 Matinales,
encore 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.03 Dare-dare 13.00 
Journal 13.30 L’horloge de sable
15.03 Disques en lice 17.30
Pêcheur de perles 19.03 Avant-
scène 20.03 L’été des festivals
0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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6.50 Ludo Zouzous �
10.20 Evolutions �
11.15 Route 66, un rêve 

américain ? �
12.10 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.45 Superstructures-

Evolution �
13.40 Vu sur Terre �
14.45 A l'école des pilotes 

de chasse 
de l'aéronavale �

15.40 Ecologie : ces 
catastrophes 
qui changèrent 
le monde �

16.45 L'Atlantide 
de l'âge de pierre �

18.10 Saveurs d'Asie �
19.00 Arte journal
19.15 «La Truite» 

de Schubert 
avec Lang Lang

20.00 Karambolage
20.15 Design �
20.39 Les Blues Brothers 

mènent toujours 
la danse

8.00 Rencontres à XV
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour 

du Seigneur �
11.45 Tour 

de France 2010
Cyclisme. 1re étape: Rot-
terdam (P-B) - Bruxelles
(Bel) (223,5 km). En di-
rect. 

13.00 Journal �
13.30 Tour de France
2010 �

Cyclisme. 1re étape: Rot-
terdam (P-B) - Bruxelles
(Bel) (223,5 km). En di-
rect. 

17.35 Stade 2 �
18.45 Point route �
18.55 Le 4e duel �
19.55 Image du Tour �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
10.55 Mondial 

La Marseillaise 
à pétanque �

Pétanque. En direct. 
11.55 12/13 �
12.50 Tour 

de France 2010 �
Cyclisme. 1re étape. En
direct. 

13.35 Faits divers, 
le mag �

14.25 Nous nous sommes 
tant aimés �

15.00 En course 
sur France 3 �

Hippisme. 
15.15 Eden-Roc, le paradis 

des stars �
16.15 Chabada �
17.10 Des chiffres 

et des lettres, le
championnat �
17.55 Questions pour un 

super champion �
18.50 19/20 �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.45 Turbo �
13.05 Sport 6 �
13.15 L'été 

d'«Accès privé» �
14.35 Desperate 

Housewives �
De petites attentions. -
Les faux pas. - Un voile
sur les yeux. 

17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.35 Thierry Roland 

sur le terrain �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Magazine. Science. Iné-
dit. Enfants, ados: com-
ment leur parler
d'amour et de sexualité? 

20.30 Sport 6 �
Magazine. 

20.35 La minute 
de l'économie �

Magazine. 

6.30 Mabule
10.30 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

10.50 Grand Prix 
de Catalogne

Motocyclisme. En direct. 
12.05 Grand Prix 

de Catalogne
Motocyclisme. En direct. 

13.15 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
13.50 Grand Prix 

de Catalogne �
Motocyclisme. En direct. 

15.00 Internationaux 
de Grande-
Bretagne 2010 �

Tennis. En direct. 
18.00 Tour 

de France 2010
Cyclisme. 1re étape: Rot-
terdam (P-B) - Bruxelles
(Bel) (223,5 km). 

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

J'ai la chair de poule. 

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
10.25 Auto Moto �
11.05 Téléfoot �
12.05 Les douze coups 

de midi �
13.00 Journal �
13.25 Walker, Texas 

Ranger �
14.20 Life �
15.10 Trauma � �

16.05 New York, section 
criminelle � �

17.00 Les Experts : 
Miami � �

17.55 Abus de confiance
18.50 Sept à huit �
19.50 Tous les marchés 

du monde
19.55 Là où 

je t'emmènerai
20.00 Journal �
20.35 Du côté 

de chez vous
20.39 Les prénoms 

en musique
20.40 Courses 

et paris du jour

7.00 EuroNews
8.50 Quel temps fait-il ?
9.20 Premiers pas dans 

la vie sauvage
10.15 Dieu sait quoi

Sous peine d'innocence. 
11.05 World Challenge
11.35 Les routes 

de l'impossible
12.25 Rien à foot (4/4)
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Pour le meilleur 

et le pire
13.55 Private Practice
14.45 Baptêmes du feu �

Film TV. 
16.25 Psych

Inédit. Y at-il quelqu'un
pour sauver Shawn? 

17.10 Ghost Whisperer �
2 épisodes. 

18.45 Ensemble
Nouvelle Planète. 

18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.00 Mise au point �

22.20 El Lobo ��

Film. Thriller. Esp. 2004.
Réal.: Miguel Courtois.
Avec : Eduardo Noriega,
Silvia Abascal, Patrick
Bruel. En Espagne, au
début des années 70. Un
agent secret infiltre
l'ETA. Il parvient à neu-
traliser plusieurs terro-
ristes, mais peine à faire
tomber leur chef.

0.20 Naissance d'une 
symphonie : «9e 
Symphonie» 
de Bruckner

22.25 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2001.  Avec : William Pe-
tersen, Jorja Fox, Marg
Helgenberger. Bombes à
retardement. - Faux et
usage de faux. - Mor-
ceaux choisis. Une
bombe vient d'exploser
dans un immeuble de
Las Vegas. L'un des vi-
giles, préposé à la sur-
veillance, a été tué.

0.55 Tueur d'Etat � �

Inédit. Permis de tuer. 
1.50 L'affiche du soir

22.40 Les héros 
de la bio-diversité �

22.45 Clandestin �
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Arnaud Bé-
douet. 1 h 20. Inédit.
Avec : Yann Ebonge, Nas-
sim Boutelis, Aude Ko-
nan, Julie Gayet. Salif, un
jeune Africain de 18 ans,
est envoyé par ses pa-
rents à la recherche de
son frère aîné qui vit à
Paris et qui ne donne
plus de nouvelles.

0.05 Journal de la nuit �

22.05 Soir 3 �
22.30 Tout le sport �
22.35 Faites-moi 

maigrir ! �
Documentaire. Santé. Fra
- Blg. 2008. Réal.: Cathe-
rine Abécassis. 1 h 55.
Alors que la population
globale est en train de
grossir, l'image idéale du
corps féminin se veut
toujours plus fine, plus
mince, voire maigre.

0.30 Seas Beneath
Film. 

22.45 Enquête exclusive : 
les inédits de l'été �

Magazine. Information.
Prés.: B. de La Villardière.
Fiesta, cocaïne et pick-
pockets: fièvre à Barce-
lone. De nombreux Bar-
celonais sont excédés par
l'afflux de touristes, qui
provoque une flambée
des loyers, l'insécurité du
centre historique, et
l'omniprésence de la
drogue et de l'alcool.

0.05 100% Foot spécial 
Coupe du monde �

22.50 Cab Calloway �
Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Réal.: Gail Le-
vin. Inédit. Le dandy de
Harlem. Jazzman hors
pair, Cab Calloway a illu-
miné les années swing. Il
a conquis Harlem en fai-
sant de ses extrava-
gances vestimentaires,
de ses pas de danse et de
ses refrains contagieux
sa marque de fabrique.

23.50 Le Cercle 
des noyés �

Film. 

TSR1

20.35
Les Experts : Miami

20.35 Les Experts : 
Miami�

Série. Policière. EU.
2007. Défilé électrique. -
Dernières vacances.
Avec : David Caruso,
Emily Procter, Rex Linn,
Jonathan Togo. Alisha
Bryant, top modèle, est
électrocutée au cours
d'un défilé de mode.

TSR2

20.30
Apocalypse

20.30 Apocalypse : la 2e 
Guerre mondiale

Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. Réal.: Isabelle
Clarke. 1 et 2/6. L'agres-
sion. - L'écrasement.
Après sa nomination
comme chancelier en
1933, Hitler installe le
régime nazi en Alle-
magne.

TF1

20.45
L'Invité

20.45 L'Invité��

Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Laurent
Bouhnik. Inédit. Avec :
Daniel Auteuil, Valérie
Lemercier. Gérard sort
de trois années de chô-
mage. Il est désormais
prêt à accepter n'im-
porte quel poste, même
en Indonésie.

France 2

20.35
FBI : portés disparus

20.35 FBI : portés 
disparus�

Série. Policière. EU.
2007. Eaux profondes. -
A fleur de peau. - Têtes
brûlées. Avec : Anthony
LaPaglia, Marianne Jean-
Baptiste, Enrique Mur-
ciano, Roselyn Sanchez.
Une sénatrice disparaît
sans laisser de traces.

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis 
la Brocante��

Film TV. Drame. Fra.
2001. Réal.: Alain-Mi-
chel Blanc. Louis et la
grande braderie. Avec :
Yaniss Lespert, Pascal
Elso. Louis, en route pour
Lille, découvre qu'un
passager s'est introduit
dans son camion.

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. Eté:
la folie des départs. Som-
maire: La guerre des res-
tos d'autoroute. - Côte
d'Azur: recherche ap-
part' à louer désespéré-
ment. - Quand l'avion
casse ses prix. - Le boom
des bagages à roulettes.

F5

20.40
Les Blues Brothers

20.40 Les Blues 
Brothers��

Film. Comédie musicale.
EU. 1980. Réal.: John
Landis. 2 h 10.  Avec :
John Belushi, Dan Ay-
kroyd, Carrie Fisher, Cab
Calloway. Deux frères,
Jake et Elwood, veulent
reformer leur ancien
groupe de blues.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Michael Jackson
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Hausmeister
Krause, Ordnung muss
sein. 2 épisodes. 18.05
30 über Nacht �. Film.
Comédie sentimentale.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navys CIS. 2 épi-
sodes. 22.15 Ermittlung-
sAkte : Dem Verbrechen
auf der Spur. 22.45 Pla-
netopia. 

MTV

BBC E

16.00 Doctor Who Confi-
dential. 16.10 The Ins-
pector Lynley Mysteries.
17.00 Casualty. 2 épi-
sodes. 18.40 Sorted.
19.30 Doctor Who Confi-
dential. 19.45 North and
South. Film TV. Drame.
20.35 New Tricks. 21.30
Doctor Who
Confidential. 

RTPI

13.00 Bombordo. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Só
visto !. 15.45 Programa a
designar. 16.30 Lá e cá.
17.00 Barrigas de amor.
18.00 Programa a desi-
gnar. 20.00 França
contacto. 20.30 Um Lu-
gar Para Viver. 21.00 Te-
lejornal. 22.00 Programa
a designar. 

RAI1

16.30 TG1. 16.35 Che
tempo fa. 16.40 Heart-
land. 17.20 La nave dei
sogni. Film TV. Sentimen-
tal. 18.50 Reazione a ca-
tena. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Da Da Da. 21.20
Premio Internazionale
del Cinema Rodolfo Va-
lentino XXIII Edizione. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.10 ZDF SPORTrepor-
tage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Die Frau auf
der Brücke. 19.00 Heute
�. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Gefahr aus den
Bergen �. 20.15 Inga
Lindström : Sommer der
Entscheidung �. Film TV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 

RSI2

18.00 Grand Prix de Ca-
talogne. Motocyclisme.
La course des 125 cc.
19.00 Grand Prix de Ca-
talogne. Motocyclisme.
La course des Moto 2.
20.00 Grand Prix de Ca-
talogne. Motocyclisme.
La course des Moto GP.
21.05 Apocalypse Now
Redux ����. Film. 

SF2

TVE I

AB1

17.00 Hélène et les
Garçons. 17.30 Say No to
the Knife�. 2 numéros.
19.35 La Vie de famille. 2
épisodes. 20.40 Bride-
zillas, mariées à tout prix.
Télé-réalité. 3 épisodes.
22.55 Témoin sous pro-
tection�. Film TV. Action.
EU. 2002. Réal.: Anthony
Hickox. 1 h 35.  

RSI1

17.30 Nel mare di Bis-
mark. 18.10 Turisti dello
spazio �. 19.00 Il Quoti-
diano Flash. 19.05 Pano-
ramiche d'Italia �. 19.35
Il Quotidiano �. 20.00
Telegiornale �. 20.30 In-
sieme. 20.40 Io vi di-
chiaro marito e... marito
� �. Film. Comédie.
22.30 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Les carnets
du bourlingueur. 18.00
Flash. 18.10 Le bar de
l'Europe. 19.00
Horizons. 20.00
Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

17.45 Championnat du
monde FIA WTCC 2010.
Voitures de tourisme. En
direct. 19.00 Motor-
sports Weekend. 20.00
Argentine/Allemagne.
Football. 20.45 Tour de
France 2010. Cyclisme.
1ère étape. 21.25 Grand
Prix de Catalogne. Moto-
cyclisme. 

CANAL+

PLANETE

20.05 Divertimezzo.
20.30 Fuenteovejuna.
Ballet. Auteur: Antón
García Abril, Antonio
Gades et Modest Mous-
sorgski. 22.00 D'eux
sens. Ballet. 50 minutes.
22.50 Unión Tanguera :
Nuit blanche. Spectacle.
55 minutes.  23.45 Di-
vertimezzo. 

15.50 El tiempo. 15.55
Pelotas. 17.10 Informe
semanal. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Tres14.
19.00 Redes 2.0. 19.30
Página 2. 20.00
Cronicas. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.10 Gran Re-
serva. 23.30 Repor. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. Aut. 2010. Réal.:
Nikolaus Leytner. Inédit.
21.45 Mankells Wallan-
der, Eifersucht �. Film TV.
Policier. Inédit. 23.10 Ta-
gesthemen. 23.25 Ttt, ti-
tel thesen tempera-
mente. 

16.25 Trek en Afrique. 2
numéros. 17.20 Dans le
secret des villes. 18.10
Maisons du Brésil. 18.35
Trek en Afrique. 19.05
Sur la terre des monstres
disparus. 3 numéros.
20.40 NASA X-files. Do-
cumentaire. Sciences.
21.30 Les avions furtifs :
une arme parfaite ?. 

22.05 Damages �
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Constantine Ma-
kris. Inédits.  Avec :
Glenn Close, Rose Byrne,
Tom Aldredge, Tate Do-
novan. Le prix de la
loyauté. - Rédemption.
Ellen, qui a surpris Pete
dans son bureau, de-
mande au FBI d'enquê-
ter sur lui. Les fédéraux
pensent qu'il pourrait les
aider à coincer Patty.

23.30 Sons of Anarchy
0.10 Sport dimanche

SWR

19.15 Making the Band.
19.45 Dismissed. 20.10
Chopé par les keufs.
20.40 Pimp My Ride (sai-
son française). 21.10
Bienvenue à Jersey
Shore. Spécial After Hour
1. 21.35 Le casting de
l'horreur. 22.00 Tila, cé-
lib et bi. 22.30 The Os-
bournes. 2 numéros. 

17.45 Stracult pillole.
18.00 TG2. 18.05 Nu-
mero Uno. 18.30 Se-
condo Canale. 18.45
Nora Roberts' Blue
Smoke �. Film TV. Sus-
pense. 20.30 TG2. 21.05
Numb3rs. Il dirotta-
mento. - Il drago di seta.
22.40 Close to Home.
Bere il calice. 

18.15 Sport aktuell.
18.45 Fussball : FIFA
WM Südafrika 2010.
19.30 Tagesschau. 20.00
Iron Man � ���. Film.
Action. EU. 2008. Réal.:
Jon Favreau. 2 h 5.
22.05 Cash-TV. Maga-
zine. Economie. 22.35
Breaking Bad �. Kuckuck.
23.30 MotorShow tcs. 

16.05 Wildes China �.
17.00 PHOTOsuisse.
17.15 Minisguard �.
17.30 Svizra Rumant-
scha �. 18.15 Der Ge-
dankenjäger. 18.50 g & g
weekend. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der ver-
kaufte Grossvater �.
Théâtre. 22.00 Sommer-
Lacher. 

18.00 Kung Fu Panda :
les secrets des cinq cy-
clones �. Film. Court mé-
trage. 18.30 Best of «Le
Grand Journal de Ca-
nal+» �(C). 19.30 Car-
toon+ �(C). Jeunesse.
20.45 Max Payne ��.
Film. Action. Inédit.
22.20 Jeux de pouvoir
��. Film. Thriller. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. Hansy Vogts musi-
kalische Bodensee-Reise
von Konstanz nach Ror-
schach. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. 21.45
Aktuell. 21.50 Der Dicke
�. Falsche Spur. 22.40
Um Himmels Willen �. 

RTLD

17.35 RTL Bibelclip.
17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Exclusiv Spezial,
Das Leben der Superrei-
chen. 20.15 In 80 Tagen
um die Welt �. Film.
Aventure. 22.30 Spiegel
TV Magazin. 

TMC

16.20 Les Oiseaux II�.
Film TV. Horreur. 17.55
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Trafic de
clandestins. 19.40 Hell's
Kitchen (saison 3). Inédit.
20.40 L'ouragan vient de
Navarone � �. Film.
Guerre. 22.40 Mission
Alcatraz 2 ��. Film TV.
Action. 

RTL 9

13.55 Folles de lui �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 15.25 Sweet No-
vember �. Film. Drame.
17.35 Je rêvais de
l'Afrique �. Film. Drame.
19.35 Friends. 2 épi-
sodes. 20.35 Tremors
���. Film. Fantastique.
22.15 Puissance catch :
Superstars. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, Le clin
d’œil 8.20 Le Canal sportif
8.30, 8.50, 9.30, 10.20 Journal
régional, Le clin d’œil, Con-
seil jardin 9.10 Comme chez
vous. Magazine 9.50 Ma foi
c’est comme ça. Magazine
10.10 Le Mini Mag 10.50
Magazine Antipasto 11.10
Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.06 Alain Bashung 10.06
Synopsis 11.03 Envoie la musi-
que! 12.03 La fourchette du
dimanche 12.30 Journal 13.03
Pour un oui, pour un son 14.03
Airs de rien 15.03 Impatience
16.03 La plage 17.03 Femmes
battantes 18.00 Forum 19.03
Radio Paradiso 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone
22.03 Miam Miam 22.30 Jour-
nal 22.40 Haute définition
23.03 Intérieurs 0.03 Aqua con-
cert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Imaginaires 13.00 Journal
13.30 L’écoute des mondes
15.03 Comme il vous plaira
17.03 La tribune des jeunes
musiciens 19.03 Chant libre
20.03 Musique d’avenir 22.30
Le journal 22.40 JazzZ 0.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Du football aux échecs, il n’y a qu’un pas
Lausanne, place de la Navigation. Comme tous les fans de
foot qui regardent le Mondial sur la TSR ont pu s’en rendre
compte, un écran géant y est installé. Bien pratique pour
suivre dans une ambiance festive les exploits des stars du
ballon rond. A quelques mètres de là, un échiquier – géant
lui aussi, bien que nettement plus petit – est dessiné sur le
sol. Lui, il est bien pratique pour se dérouiller les neurones
entre deux rencontres, même si on ne nie pas l’aspect
hautement tactique, et donc stimulant pour le cerveau, d’un

match de foot… L’autre jour, après un Pays-Bas - Slovaquie
moyen et en attendant un Brésil - Chili des plus
prometteurs, un attroupement s’était formé autour dudit
échiquier. Loin des paillettes de la Coupe du monde mais
dans une atmosphère tout aussi tendue, une partie s’y
disputait. Les cris et les vuvuzelas avaient été remplacés par
le silence et la concentration, quand bien même le niveau de
jeu ne valait pas celui des grands maîtres qui en découdront
à Bienne dans quelques jours. L’enjeu? Battre enfin le

meneur des blancs, qui ne perd jamais aux dires de son
adversaire. Mais après une vingtaine de coups plus moyens
les uns que les autres, le prétendu génie paraissait bien mal
en point. Seule une bourde monumentale de son adversaire
lui a finalement permis de se sortir d’affaire. L’hymne
brésilien ramena tout ce petit monde à l’incontournable
évènement du moment. Au foot comme aux échecs, le plus
méritant ne l’emporte pas toujours. Les artistes du ballon
rond sont avertis.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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19 32

19 31

18 31
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18 31
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Mardi Mercredi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 22°
Vent: calme, rafales d'orages
Niveau du lac: 429.40 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: calme, rafales d'orages
Niveau du lac: 429.36 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750.15 m 

16 28

19 30

19 30

17 29

14 27

18 30

19 30

14 27

19 30

16 28

16 28

18 30

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

Lever: 5 h 42
Coucher: 21 h 31

Lever: 00 h 07
Coucher: 12 h 50

Ils sont nés à cette date:
Michel Polnareff, chanteur
Franz Kafka, écrivain

Samedi
3 juillet 2010

Saint Anatole Dernier quartier: 04.07

CINÉMA

Le nouveau «Spiderman»

Le studio Columbia Pictures a
choisi Andrew Garfield pour
reprendre le rôle de
«Spiderman» dans le prochain
épisode des aventures du
superhéros. Le jeune acteur
américain devra faire oublier
Tobey Maguire, qui avait joué
l’homme-araignée dans les
trois premiers épisodes de la
franchise.
Andrew Garfield, 26 ans, qui a
commencé sa carrière au
théâtre, avait été révélé dans le
film britannique «Boy A»
(2007), dans lequel il

interprétait le rôle d’un jeune
ex-prisonnier essayant de se
réinsérer dans la société.
On a pu également le voir
dans «Lions et agneaux» de
Robert Redford (2007) ou
«L’Imaginarium du docteur
Parnassus» de Terry Gilliam.
Il sera à l’automne à l’affiche
de «The Social network», un
film sur la naissance et le
développement du site
Facebook, signé David Fincher.
La Columbia avait surpris
Hollywood en janvier en
annonçant qu’elle se séparait

de Tobey Maguire et du
réalisateur Sam Raimi,
artisans de l’énorme succès
des trois premiers épisodes
(2,5 milliards de dollars de
recettes dans le monde), leur
préférant une nouvelle équipe.
Le prochain «Spiderman» sera
réalisé par le réalisateur de
«(500) jours ensemble», Marc
Webb, sur un scénario de
James Vanderbilt, qui devrait
reprendre l’histoire de Peter
Parker à ses débuts. Le film
sortira aux Etats-Unis à l’été
2012. /ats-afp

ANDREW GARFIELD L’acteur de 26 ans reprend le rôle de l’homme-araignée dans le prochain épisode
cinématographique des aventures du superhéros. Un costume endossé auparavant par Tobey Maguire.

(KEYSTONE)

INSOLITE

La téléréalité a ses imams
Ils ont entre 18 et 27 ans et vivent coupés du
monde pendant dix semaines: huit jeunes
hommes s’affrontent pour être sacrés «meilleur
imam» dans une émission de téléréalité qui
rencontre un grand succès en Malaisie. Epreuves
et récompenses ne manquent pas d’originalité.
Le vainqueur d’«Imam Muda» («Le jeune imam»)
sera récompensé par un pèlerinage, tous frais
payés, à La Mecque, une bourse pour étudier
dans une université saoudienne et un poste dans
une mosquée importante de Malaisie. Il lui faudra
pour cela être le dernier en lice des épreuves
éliminatrices qui testent les connaissances de

l’islam des candidats. Ces derniers, qui étaient dix
au départ, ont ainsi dû réciter des versets du
Coran, effectuer les ablutions sur deux morts et
convaincre des jeunes de se détourner du sexe
hors mariage et de la drogue. L’émission «fera
date car elle propose une approche rafraîchissante
de l’islam», estime Azman Ujang, un expert
des médias. L’ancien grand imam de la mosquée
nationale de Kuala Lumpur, qui supervise
l’émission, espère que les candidats vont jouer
un «rôle modèle» pour «lutter contre
la décadence sociale et morale qui affecte
les musulmans». /ats-afp

PERFORMANCE Le funambule Adili Wuxor se balade au-dessus du Stade national de Pékin. Une performance
qu’il a réalisée pendant cinq heures par jour au cours des deux derniers mois. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est la tiaffe et
en plus, bien moite
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est
du réchauffé, un feuilleton sans
suspense dont vous connaissez
le dénouement. Un temps trop
chaud pour être honnête,
de l’humidité en plus, de plus

en plus d’orages en cours de week-end
et des degrés en moins au début
de la semaine prochaine.
Prévisions pour la journée. Vous pouvez
enclencher tous les ventilateurs
et climatiseurs, la chaleur et la moiteur sont
pesantes. Apollon a réuni au petit matin toute
sa clique scintillante pour faire grimper
le mercure jusqu’à 30 degrés. Les orages
qui n’étaient jamais vraiment partis arrivent
en force, de beaux cumulonimbus qui font
tout pour noyer le rayon.
Les prochains jours. Les nuages vident
les cuves puis soleil, moins chaud.

Les nuages denses
des orages ne sont
pas du matin,
les ultraviolets
ont bien le temps
de faire des dégâts.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 320

Berne peu nuageux 290

Genève très nuageux 300

Locarno beau 310

Nyon peu nuageux 330

Sion beau 310

Zurich beau 290

En Europe
Berlin beau 310

Lisbonne peu nuageux 250

Londres très nuageux 230

Madrid très nuageux 230

Moscou beau 280

Nice peu nuageux 270

Paris beau 330

Rome beau 290

Vienne peu nuageux 280

Dans le monde
Alger beau 190

Le Caire beau 250

Las Palmas très nuageux 200

Nairobi très nuageux 160

Tunis beau 230

New Delhi beau 370

Hongkong beau 340

Sydney pluie 90

Pékin peu nuageux 350

Tel Aviv peu nuageux 260

Tokyo beau 290

Atlanta beau 240

Chicago beau 170

Miami beau 280

Montréal beau 150

New York beau 190

Toronto beau 140
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La Polo. Voiture de l’année 2010.

La distinction Voiture de l’année 2010 est un honneur pour nous, comme 

pour la Polo. Voici la preuve que son design affirmé aux lignes épurées séduit

les experts autant que les fans. Avec son habitacle à l’élégance raffinée, sa

dotation de grande qualité et sa carrosserie à la finition extrêmement précise,

la cinq places la plus économique du monde est aujourd’hui officiellement

prête pour une nouvelle catégorie. Découvrez-la vite à l’occasion d’un essai

chez nous.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est 
la voiture par excellence: Das Auto.

Automobiles Senn SA
2000 Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 25
032 723 97 97
www.sennautos.ch

NOUVELLE SEAT IBIZA. QUAND BEAUTÉ 
ET TECHNOLOGIE NE FONT QU’UN.
En concevant la nouvelle Ibiza, nous avons choisi de relever un défi de
taille: réussir l’alliance parfaite entre forme et fonction. Le résultat est
une toute nouvelle SEAT Ibiza avec un design incomparable et un châssis
agile garantissant une conduite dynamique et des sensations hors du
commun, sans oublier une sécurité optimale grâce à l’ESP, l’AFS (système
directionnel) et l’aide au démarrage en côte. La nouvelle SEAT Ibiza: 
à partir de Fr. .–* chez votre partenaire SEAT.15’450

* Ibiza 1.2 12V Entry. Modèle présenté: Ibiza Sport 1.4 16V à partir de Fr. .– (le véhicule présenté
comporte des équipements en option). Tous les prix s’entendent TVA de 7,6% incluse. 

22’600

Automobiles Senn SA
2000 Neuchâtel
Maladière 40
032 723 97 97

ŠkodaFabia
MON COUP DE COEUR

La Škoda Fabia a tout pour plaire. Grâce à un design jeune et dynamique, ainsi qu’à un habi-
tacle spacieux offrant encore plus de place pour la tête et les jambes. Sans oublier une capa-
cité de chargement pouvant atteindre 1163 l. Le tout dès CHF 14’990.–* déjà. Škoda Fabia:
Cupidon touchera en plein dans le mille, dès la course d’essai. www.skoda.ch
*ŠkodaFabia Entry, 1.2 l, 70 ch / 51 kW, 5 portes. 

Automobiles SENN SA
1400 Yverdon
Rte de Grandson
024 447 44 88
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EN MUSIQUE Des animations de qualité ont accompagné la remise des titres: le groupe Ubuhle be Africa et la chanteuse Anne-So, élève de deuxième année au lycée.
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Le lycée Jean-Piaget a remis jeudi
matin ses certificats de maturité, de
culture générale et ses diplômes de
commerce à une foule de lauréats.
C’est aux Patinoires du Littoral que,
non pas un cauchemar, mais une
douce euphorie a eu lieu.

STÉPHANIE GIROUD

A
ccompagnés par leurs joyeux
supporters, les lauréats ont pris
d’assaut les premiers rangs pour
écouter les propos qui leur

étaient destinés. Arrivé essoufflé à
cause d’une nuit cauchemardesque et
d’un réveil tardif, Ivan Deschenaux, di-
recteur du lycée Jean-Piaget, était pour-
tant le premier à se présenter sur scène.

«Je me suis réveillé en sursaut, il y a
quelques secondes, après avoir fait une
série de cauchemars», a confié hors
d’haleine Ivan Deschenaux. Comme
avant chaque évènement important, le
directeur s’est avoué inquiet. «C’est nor-
mal qu’une cérémonie présentée par
Deschenaux ne connaisse que des tui-
les!», s’est-il exclamé sur le ton de l’au-
todérision.

Parmi les cauchemars du directeur fi-
gurait l’absence des autorités invitées.
«A cause des finances désastreuses de
notre canton, elles avaient choisi de
faire l’économie de leur présence...»
Heureusement, la cérémonie n’avait
rien d’une telle catastrophe. Tout s’est
déroulé comme un tapis rouge.

Les lauréats ont pu recevoir les félici-
tations qui leur revenaient de droit sans
encombre. «Grâce à la qualité de l’ensei-
gnement dont vous avez disposé, vous
bénéficiez d’un bagage vous permet-
tant d’atteindre la destination que vous
désirez», a souligné Ivan Deschenaux.
Un enseignement de qualité qui per-
mettra à ces jeunes lauréats de prendre
de la hauteur. «Vous êtes la génération

qui monte, l’avenir de notre société
vous appartient», a déclaré le directeur.

Contrairement aux prémonitions
d’Ivan Deschenaux, Gisèle Ory, con-
seillère d’État, était bien présente.
«Vous avez prouvé que rien n’est im-
possible si l’on s’en donne les moyens»,
a-t-elle déclaré en guise d’introduction.

La cheffe du Département de la santé et
des affaires sociales a ensuite mis en
évidence la formation de haute qualité
et de grande réputation dont les lau-
réats ont disposé. «Vous êtes celles et
ceux qui vont maintenir les entreprises
neuchâteloises performantes», a précisé
la conseillère d’Etat, rappelant l’impor-

tance de ne pas laisser son savoir som-
meiller. «Il est de votre responsabilité de
le faire fructifier». Et de conclure:
«Croyez en vous et en vos compéten-
ces».

Pressés d’être sous les feux des pro-
jecteurs pour recevoir leurs diplômes,
les lauréats ont pourtant dû laisser la

place aux orateurs et… aux animateurs
de la matinée. En période de Mondial,
la musique sud-africaine était de la par-
tie avec le groupe Ubuhle be Africa.
Autre vedette de la cérémonie, Anne-
So, élève de deuxième année, a fait pro-
fiter ses camarades de ses talents de
chanteuse. /SGI

APRÈS UNE DURE NUIT Les cheveux un peu en bataille, Yvan Deschenaux avait retrouvé le sourire pour remettre leur titre
aux étudiants du lycée Jean-Piaget. (RICHARD LEUENBERGER)

«A cause des finances
désastreuses
du canton,
les autorités invitées
à la cérémonie
avaient choisi de faire
l’économie
de leur présence»

Le cauchemar fait la veille
de la remise par Ivan Deschenaux,

directeur du lycée

LYCÉE JEAN-PIAGET

Une cérémonie de rêve contredit
le cauchemar du directeur du lycée

Palmarès
Lycée Jean-Piaget
Certificat de maturité gymnasiale:
Silvia Araujo Magana; Alexia Armenti;
Anthony Avlijas; Emilien Barben; Laetizia
Barreto; Michaël Bart; Angela Sarah
Bassani; Sibel Baybörek; Martin Bazzoni;
Coralie Bearzi; Sven Berger; Estelle
Binggeli; Lise Biolley; Nora Botros; Anne-
Sophie Brandt-Dit-Grieurin; Vanessa
Branger; Adeline Broye; Monica
Bulgheroni (mention bien); Stéphanie
Chassot; Muriel Chiffelle; Jennifer
Clémençon; Elodie Clerc; Cyril Cordoba
(mention bien); Maciej Czepiel; Albertine
de Montmollin; Kevin De Pinho; Sabrina
Demierre; Amalia Nila Elda Devaud; Clara
Di Bernardo (mention bien); Ludovic Dos
Reis Pinto; Camille Dreyer (mention
bien); Godefroy du Marais; Charles-Henry
Dubey (mention bien); Marina
Emsenhuber; Coline Julie Fassbind; Luis-
Vitor Fernandes Almeida; David Frosio;
Aurélie Gandoy (mention bien); Morgan
Gertsch; Dorian Gétaz; Elsa Girardin;
Ruben Glauser; Rosa Dicle Gözcan;
Aurélie Grandjean; Luca Grossu; Joël
Gueissaz; Fanny Guenat; Lila Guillén;
Alexandre Haefeli; David Hodel; Joëlle
Houmard; Mélanie Huguenin; Julia
Huguenin-Dumittan; Claire Huron;
Jonathan Huszno; Duncan Jacot-
Descombes; Julien Jeanneret; Raphaël

Jeanneret; Amaury Jelmi; Pauline Juvet;
Jean-Baptiste Karamage; Tamas Krisztian;
Pauline Géraldine Kuntzer; Deborah
Landolt (mention bien); Tiffany Langel;
Héloïse Laurent; Zoé Lavanchy; Julien
Léchot (mention bien); Marie Léchot
(mention bien); Jenny Lo; Christine
Lovat; Laureen Marchal; Sandra Mariot;
Julie Mella; Perrine Mesot; Baptiste Miaz;
Samantha Monnard; Camille Sophie
Morgenthaler (mention bien); Rachel
Müller (mention bien); Karen Elisabeth
Murbach; Rosalie Muriset; Soukeyna
Ndiaye (mention bien); Guillaume
Noguera; Michael Oberson; Coré
Oppliger; Christèle Oswald; Daniel
Othenin-Girard; Morgane Paillard; Anne
Perrochet (mention très bien); Sophie
Piaget; Florence Quadroni; Joanie
Quinche; Tracy Quinn; Manon Racine;
Nadia Reding; Sophie Reichenbach;
Yannick Renaud; Virginie Ribaux;
Christophe Robert-Nicoud; Ana Laura
Rodrìguez Quiñones; Aurélie Romang;
Eloïse Rossetti; Julien Rusconi; Alice
Salchli; Melani Savic; Alexia Schmutz;
Sacha Schroff; Roxane Schumacher;
Yvan Sikiaridis; Molly Spart; Bettina
Spring; Laura Stalder; Maude Steiner;
Randy Streiff; Loan Suffia; Raphaël
Tanner; Lucie Tatti; Antonio Torelli;
Angelina Turchetto; Théo Vatter; Delphine
Vetterli; Valérie Voegeli; Geneviève Von
Gunten; Léo Vuille; Roman Vuille;

Samantha Wagner (mention bien); Joanie
Wannenmacher; Anne-Sophie Wicki;
Jennifer Wirth; Nathalie Wunderlin;
Donika Zejnullahu (mention bien); Julien
Zimmermann; Anne-Valérie Zuber
(mention très bien)

Ecole supérieure Numa-Droz
Certificat de culture générale,
option santé:
Emina Ahmetovic; Laura Avella Brugés;
Léa Blanchard; Gaëtan Bouquet; Roxane
Canonica; Diane Chabloz (mention bien);
Nina Chevalier; Sebastiano Conte; Maica
Corciulo; Daniel da Costa; Admisa Da
Cruz; Emilie Delley Delisle; Raphaël
Dubois; Océane Evard; Henrique Fonseca
Dos Reis; Aurélie Gauchat; Laura Hirschi;
Vanina Jakob; Rébecca Kati-Kati; Audrey
Kottelat; Carol L’Eplattenier (mention
bien); Sara Maye; Ahmedina Memic;
Frédérique Miaz; Maïlys Monnier
(mention bien); Natacha Nabiollahi-
Bahnamiri; Elsie-Seya N’Dunga; Amiirah
Noormamode; Sonia Pereira (mention
bien); Laetitia Picci; Katia Presani; Tania
Queiros Coutinho; Nina Renaud; Laetitia
Rod (mention bien); Manon Sunier;
Virginie Tombez; Kelly Voirol; Andrea
Weibel; Maeva Wyttenbach; Kael Zahaj

Certificat de culture générale,
option socio-pédagogique:
Typhaine Aeberhard; Séphora Aeberli;
Virginie Altamura; Lisa Alvarez; Cécile
aMarca; Dylan Aubert; Brianne Braillard;
Lucile Brosy (mention bien) ; Laura
Brüllmann; Andréa Burdet (mention
bien); Dylan Burillo; Catarina De Barros;
Sidney Degen; Mélissa Delley; Noémie
Deschenaux; Morgane Destribois;
Delphine Dubois; Marine Dubois;
Jonathan Ferrari; Samira Gatti; Loïc
Greset-dit-Grisel (mention bien); Andrée-
Lise Grossenbacher (mention bien) ;
Daphné Jeanneret; Dimitri Jeanneret;
Naciye Karakus; Sok-Kha Pamela Khauv
Liem; Jenna Mannino (mention bien);
Fanny Maurer; Annik Mayor; Sofia
Menezes; Caryl Monnat; Marylène
Montandon; Pablo Mougin; Baptiste
Oguey; Pauline Priolet (mention bien);
Nina Quellet; Maurane Ruedin; Sandrine
Simonet; Laetitia Sunier; Cristina
Valverde; Marine Vaucher; Angélique
Vauthier

Ecole supérieure de commerce
Diplôme de commerce:
Melissa Amez-Droz; Darko Andreazza;
José Avvenire; Antigona Azemi; Ismael
Barbosa Alves; Linton Bendel; Clara
Bernetti; Olindina Blanchard; Xavier
Blaser; Noémie Bornoz; Sylvie Brahier;

Michael Bruhin; Marilyn Brunisholz; Brian
Cattelan; Yannis Christ; Jeffrey Dos
Santos Coelho; Adam El-Hamadeh;
Salomé Evard; Denis Favre; Pauline
Favre; Céline Gaille; Merhawi Ghebre
Selassie; Julien Gillis; Damien Grivel;
Zineb Hajjej; Xil-David Humbert-Droz;
Edin Ibric; Ludovic Jaccottet; Adrien
Jakob; Varinka Jobin; Jennifer Jolimay;
Michael Kern; Adrian Kilchenmann;
Flavien Kilchenmann; Diego Kohli; Sandra
Kovacevic; Catarina Lagares; Pierre Le
Mével; Yann Luthy; Oliver Maag; Ricardo
Mancilla; Marco Marques; André Tiago
Mendes; Marwa Mokdad; Tiago Morgado;
Arthur Moscatelli; Sébastien Moser; Ida
Grace Moussounda; Charlyne Mügeli;
Quirin Müller; Adnan Muminovic; Diana
Nori; Ludovic Oguey; Maxime Oliveira
Monteiro; Suzanne Olving; Aliocha
Ortlieb; Fiona Pietronigro; Mélanie Pinto;
Davide Poma; Manon Puthod; Liliana
Rodrigues; Andrea Santos; Manon
Schmid; Camille Sinz; Katty Soares
Freitas; Denis Softic; Marc Stebler; Julien
Tebar; Manuel Fernando Umana Gomez;
Adrian Ursenbacher; Robin Vaneberg;
Shanta Venkatesh; Laura Volery; Kevin
Von Allmen; Nadine von Dach;
Guillaume-Emile Wenger; France
Wessner; Jonas Wittmann

Diplôme de commerce par la voie de la
maturité professionnelle commerciale:
Mélanie Andrié; Denis Barroso Ribeiro;
Nadir Ben Brahim; Marius Berger; Laurel-
Lee Bernhard; Benjamin Bongard
(mention bien); Sébastien Boss; Vincent
Brechbühler; Alan Burkhard; Angela
Chatelain; Déborah Contrisciani; Ana Rita
Correia; Valentine Dardenne; Mélania De
Giorgi; Naomi de Tribolet-Hardy;
Esmeralda Duric; Angeline Duvoisin;
Sohini Favre; Loïc Fernandez; Maude
Fluckiger; Florian Fuchs; Mathias
Gauthier; Marjorie Gnaegi; Céline Gomes
Costa (mention bien); Jeremy Grisard;
Fahim Habib; Sonia Hachler; Adam
Hasani; Emilie Herren (mention bien);
Alexandre Hirschi; Till Hohberg (mention
bien); Justine Huet; Victor Jéquier; Julian
Jovanovic; David Kindler; Madleina
Lemann; Laura Lenzlinger; Elena Locatelli;
Bruno Lopes; Sina Maletti (mention bien);
Yan Maraldi; Eléonore Matile; Romain
Messerli; David Meyer (mention bien);
Mélissa Monnier; Vincent Morales;
Falonne Ntumba; Yvette Pfefferli; Pierre-
Yves Piguet; Tifany Rey; Yohan Salvi;
Kelly Saraiva; Tim Schulthess; Lea
Schüpbach; Alban Seiler; Timothée
Sprunger; Elena Staub; Pascale Stettler
(mention bien); Tibor Thevenaz; Jonas
Todeschini; Anja Tschudin; Mustaf Veseli;
Andrea Jim Vuille; Marion Wegmüller
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LE RITE DE PASSAGE La remise des diplômes a été entrecoupée par un discours de l’ethnologue Jacques Hainard et par des intermèdes musicaux, avec ici une composition de deux élèves.
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Les 188 nouveaux bacheliers
du lycée Blaise-Cendrars
à La Chaux-de-Fonds ont reçu
leurs diplômes mercredi soir
dans la salle de musique
de L’Heure bleue. La foule
et la chaleur étaient
au rendez-vous, donnant
par instants des airs de stade
de football à la cérémonie.
Impression renforcée lorsque
quelques vuvuzelas se sont
jointes aux applaudissements
du public.

LUCIEN CHRISTEN

P
ourquoi ne pas tout sim-
plement envoyer les di-
plômes par la poste?
C’est la question que

s’est posée à voix haute l’invité
de l’année, l’ethnologue Jac-
ques Hainard. Eh bien, parce
que la cérémonie de remise des
diplômes est un rite de passage
et que «les êtres ne sont plus les
mêmes lorsqu’ils traversent et
sont traversés par le rite».

Il est vrai que l’obtention du
«bac» est une étape dans la vie
d’un étudiant. Une étape
d’autant plus significative
lorsqu’elle est reconnue com-
me telle par son entourage.

Pour l’occasion, on se vêt
alors de ses plus belles robes,
costumes ou shorts, c’est selon.
On écoute des discours (plus ou
moins originaux), on applaudit.

Viennent ensuite les inter-
mèdes musicaux. En l’occur-
rence, ils ont passé de la poésie
à des airs ressemblant à ceux de

Renaud, jusqu’à de la musique
électronique ultrarythmée, dé-
cadrant délicieusement avec la
formalité de l’événement. Tous
ces intermèdes ont été joués
par des élèves du lycée, visible-
ment autant doués pour la mu-
sique que pour les études.

Puis le directeur du lycée
Blaise-Cendrars, Patrick Herr-
mann, a félicité «les gladiateurs
qui se sont bien battus dans
l’arène» et qui «gravissent les
marches d’une gloire encore
modeste». Il a fini par un con-
seil avisé: «Ne renoncez pas à
vos valeurs ni à vos rêves».

Bref, tout ces éléments mis
bout à bout ont permis d’offi-
cialiser l’événement et de le fê-
ter comme il se doit (la soirée
des bacheliers s’est terminée à
Bikini Test).

Mais cette réussite, les étu-
diants la doivent aussi en partie
à leurs professeurs, comme l’a
souligné le directeur. Profes-
seurs dont il est bon de rappe-
ler la fonction, dans une con-
joncture où la sécurité de l’em-
ploi dans l’enseignement pu-
blic neuchâtelois laisse pour le
moins perplexe.

Quant aux bacheliers, c’est
la maturité en poche qu’ils
partent affronter le «tinta-
marre du monde extérieur»
décrit par le directeur tout en
repensant au conseil de Jac-
ques Hainard: «Continuez
d’utiliser votre esprit critique
et demandez-vous pourquoi
vous pensez ce que vous pen-
sez. Mais ne le faites pas
24h/24, sinon vous finirez en
clinique!» /LCH

DIPLÔMES Les bacheliers ont été très applaudis, parfois même au son des vuvuzelas. (RICHARD LEUENBERGER)

LYCÉE BLAISE-CENDRARS

Rite de passage pour des gladiateurs
«qui se sont bien battus dans l’arène»

Les prix et travaux de concours
Prix des anciens élèves de l’Escom: Marie Thiébaud, 3A,
meilleure moyenne annuelle en droit. Prix UBS: Joséphine Leuba,
3D, meilleure moyenne annuelle en économie. Prix Rotary
(meilleure moyenne générale sur toute la scolarité): Romina
Simon, 3A, branches littéraires, Léonard Petit-Jean, 3M, sciences
expérimentales,, Melvin L’Eplattenier, 3A, sciences humaines. Prix
CIPE Anaïs Verardo, 3B, meilleure moyenne en italien. Prix
Etienne Gilliard (prix destiné à récompenser un élève de troi-
sième année scientifique qui s’est distingué en mathématiques et
en physique): Marine Froidevaux, 3M.
Travaux de concours: Prix Maurice Ditisheim: Tiffanie Müller, 3C,
fonctionnement, histoire et pratiques de l’accordéon. Prix
Auguste Lalive: Lucie Bilat, 3N, King’s dream. Prix Université de
Neuchâtel, Oriane Sottas, 3M, étude sur l’efficacité des compri-
més pour la désinfection de l’eau. Prix Jean-Paul Zimmermann,
Luisa Bezençon, 3C, Guerrero del Amor. Prix Association des
Amis du Lycée Blaise-Cendrars, Tatiana Frosio, 3B, A bitter lie.
Prix SIA, Rafaël Tobler, 3L, réalisation d’une maison répondant
aux enjeux actuels. /réd

Palmarès
3A (classe maturité bilingue français-anglais).
Economie et droit: Quentin Baumeler; Mathieu
Berberat, bien; Sarah Blaser, bien; Douglas Finazzi;
Melvin L’Eplattenier, très bien; Marie Thiébaud.
Espagnol: Cécile Breitenmoser; Arnaud Paratte, bien;
Julien Schaffo, bien; Romina-Seraina Simon, très
bien; Alexia Steiger. Italien: Marion Fiorucci, bien.
Latin: Marie Brossard, très bien. Musique: Iris
Camenzind; Noémie Flückiger; Yannick Sandoz.
Philosophie: Myriam Duran; Delphine Jeandupeux;
Coralie van der Hout, bien.

3B
Economie et droit: Maëlle Barzé; Grégory Brossard;
Laura Cornu; Lauryline Fehr; Karine Gobat; Loïc
Herinckx; Orlando Marguccio; Elsa Prétôt. Italien:
Caroline Bovet; Damiano Dell’Atti; Tatiana Frosio;
Anaïs Verardo. Latin: Fiona Rosselet-Jordan;
Antonella Tarchini. Philosophie: Mélissa Blandenier;
Mikaël Chappatte; Fanny Combe; Florent Egger;
Timothée Fivaz; Elodie Matile; Camille Schindler.

3C
Economie et droit: Isaline Gehret; Garance La Fata;
Floriane Piguet. Espagnol: Céline Bieler; Sarah
Gretillat; Laura Sahli bien. Musique: Florence
Donzallaz; Soraya Dos Santos; Alizée Etienne; Mélanie
Gigon; Mélodie Jossi; Victoria Lebet; Gillian Lüthi;
Justine Matthey-de-l’Endroit; Tiffanie Müller, bien;
Lionel Pointet, bien; Joyce Poirier; Léonard Reichen;
John Michael Schaub; Laura Wittwer, très bien;
Sylvain Yuan; Laura Ziegelmüller.

3D
Arts visuels: Aurélien Bourquard; Benoît Christen;
Anaïs Escala; Benjamin Floch; Caroline Houriet;
Marilyne Kölbl; Maude Leccabue; Fiona Matthey;
Vanina Matthey-Junod; Antonin Meuli; Jean-Pablo
Mühlestein; Car-la Oechslin, bien; Cynthia Rosat;
Andréa Sester; Agathe Voirol, bien; Alice Wäfler.
Economie et droit: Agron Buzuku; Valentin Lefèvre;
Joséphine Leuba, très bien; Jehona Saliu; Cyrille Veya.

3F
Espagnol: Priscilla Allenbach, bien; Stéphanie Bigler;
Léa Bourquin; Elodie Brahier; Maria Gabriela Cantos
Aya-la; Laura Crifò; Alexandra Cuennet; Martin
Décosterd; Baptiste Faigaux; Laurane Faivet, bien;
Vanes-sa Falaschi; Laure Heger; Myriam Jaquet, bien;
Aude Neuenschwander, bien; Floriane Pellaton; Yo-
lène Schmid.

3G
Economie et droit: Martin Babando; Baris Budak;
Julie Calame-Longjean; Gökhan Can; Zoé Gendron;
Dardan Haziri; Alexis Jobin; Oriah Kaspi; Jessica
Merlini; Jérémy Moullet; Cindy Nydegger; Aude Ratzé;
Yasmina Sahin; Aurélie Thourot; Nicolas Zehnder;
Anouck Zurbuchen, bien.

3L
Biologie et chimie: Nicolas Belleville, bien; Megane
Dubois; Mylène Faivre; Sabrina Mucaria; Charline
Pellaton, bien; Inès Sayed; Maude Tièche. Physique et
appl. des maths: Matteo Bischof; David Droz, bien;

Arnaud Frésard, bien; Gaëtan Gogniat; Kevin Grezet;
Matthias Gre-zet, bien; Léonard Kohli; Taylor Mores;
Rijad Mziu, bien; Vincent Paratte; Benjamin Simonin,
bien; Rafaël Tobler.

3M
Biologie et Chimie: Valentin Bonny; Laetitia Brossin;
Aurélie Mariotti, bien; Tessa Pillonel; Hélène Thum;
Isabel Vidal Pons; Adrien Weber; Delphine Zanon.
Physique et appl. des maths: Quentin Bernard;
Audrey Cuenin, bien; Marine Froidevaux, très bien;
Marion Hofer, bien; Arnaud Imo-bersteg; Randy Joray;
Aurélien Joye; Léonard Petit-Jean, très bien; Oriane
Sottas, bien.

3N
Biologie et chimie: Lucie Bilat, bien; Noémie Bosson;
Axel Burkhard, bien; Fiorella Cervellieri; Daniela Da
Silva Pinho; Obada Elaian; Maël Erard; Sarah Favre-
Bulle; Mélanie Favre-dit-Jeanfavre; Louis Genné;
Simon Gru-ber; Emile Guinand, bien; Marc Jobin;
Samuel Raccio; Delphine Schiess; Kévin Schwab;
Guillaume Vautravers.

3P
Biologie et chimie: Guillaume Babey; Jean-Guillaume
Baumann; Camille Béguin; Yann Brändle; Camille
Demairé; Joane Donner; Bastian Giusto; Marlène
Gomes De Magalhaes; Brian Jurt; Abbas Kanani;
Solenne Perre-noud, bien; Yves Renard, bien; Nivitha
Sivanesan. Philosophie: Elsa Bernauer; Aurèle
Bourquin; Jean Cornu; Nicolas Decensi; Natascha
Dubois; Raphaël Hämmerli; Ellen Hoang.
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SUR FOND D’ÉCRAN GÉANT Les lauréats ont reçu leur titre de maturité alors que le Jazz Pulse Concept assurait pour la troisième et dernière année de suite l’animation de la soirée.
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Le lycée Denis-de-Rougemont a
décerné 250 titres de maturité
gymnasiale, jeudi soir, aux
Patinoires du Littoral. Jazz
Pulse Concept, groupe de
musique constitué d’élèves du
lycée, a assuré pour la
troisième et dernière fois
l’animation d’une soirée dont
les lauréats garderont un
souvenir ému.

MATHIEU MARIDOR

«Je vous adresse un
dernier message
avant que vous ne
preniez votre en-

vol», a déclaré Philippe Robert,
directeur du lycée Denis-de-
Rougemont, à ses étudiants,
jeudi soir, dans une patinoire
bien garnie à l’occasion de la cé-
rémonie de remise des titres de
maturité. «Soyez heureux dans
ce monde un peu fou, mais ô
combien fascinant.» Philippe
Robert a rendu les diplômés at-
tentifs au fait que le savoir-faire
ne valait rien sans le savoir-être.
«Votre apprentissage s’est effec-
tué tant dans l’effort que dans la
joie. L’enseignement que nous
vous avons transmis porte égale-
ment une culture humaniste.
Réussissez, mais n’oubliez pas de
quoi nous sommes tous faits.»

La prestation des jeunes musi-
ciens de Jazz Pulse Concept a été
fortement applaudie par leurs ca-

marades. Certains ont même ex-
primé leur enthousiasme en souf-
flant dans les incontournables
vuvuzelas. «Non, vous ne com-
mencez pas avec vos trompet-
tes!», s’est plainte une personne
dans le public, visiblement fati-
guée du vacarme qu’elles produi-
sent.

Pour sa part, le conseiller
d’État Jean Studer a joué la note
nostalgique. «J’ai essayé de me
souvenir de mes valeurs lorsque
j’ai reçu ma maturité en 1976.»
Il a profité de donner quelques
conseils à ses jeunes auditeurs.
«Résistez à la tentation de la seg-
mentation intellectuelle. Partez
goûter à d’autres saveurs et reve-
nez-nous pour construire un
canton meilleur.»

Mary-Claude Faessler, direc-
trice adjointe a décerné des prix
spéciaux pour les travaux de ma-
turité. Lucien Matthey a reçu le
prix Elisabeth Hoeter, qui récom-
pense sa composition pour percus-
sions, traduisant le déroulement
d’une journée. Le prix des profes-
seurs a été remis à Zoé Lanz et
Baptiste Hunkeler pour l’organi-
sation d’une soirée caritative en fa-
veur de Médecins du monde, mis-
sion Haïti. Morgane Borreguero
s’est vue décerner le prix de la So-
ciété suisse des ingénieurs et archi-
tectes pour son travail sur l’acous-
tique dans les salles de concert. Un
bel épilogue, qui aura sûrement
été célébré dignement. /MMA

À L’HONNEUR «Réussissez, mais n’oubliez pas de quoi nous sommes tous faits», a insisté Philippe Robert, directeur du lycée Denis-de-Rougemont,
dans son allocution. (DAVID MARCHON)

LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT

«Soyez heureux dans ce monde
un peu fou mais combien fascinant!»

Palmarès
Biologie / Chimie et Espagnol
(Maturité bilingue français-anglais)
3MG01
Léon Akakpo; Alessandro Aliotta; Maxime Auchlin, bien;
Mathias Bauer; Cora Dardel; Jonathan Fiorentini; Juliette
Gueissaz; Yann-Guillaume Jaccard; Anne-Caroline Le
Coultre, très bien; Julien Mazenauer; Marie Mercati;
Rebecca Monnier; Théophile Paris; Marie-Laure Percassi,
bien; Céline Robert-Nicoud, bien; Aubane Rossier, bien;
Danièle Steiger; Ariane Stucki, bien; Sylvain Vanoli, bien;
Alexandre Vikol; Aurélie Vuilleumier.

Physique / Applications des mathématiques
(Maturité bilingue français-anglais)
3MG02
Cyril Babando, bien; Célia Droz; Gabriel Duque Lopez;
Sandra Forchelet, bien; David Gadler; Darko Gasic;
Nicolas Gonin; Tobias Hofstetter, bien; Baptiste Hunkeler;
Kevin Jacot, bien; Quentin Jeanmonod; Patrick Lüthi;
Guillaume Maire; Loïc Muhlemann; Alexis Nicoud;
Timothée Pages; Antoine Seewer, très bien; Elias Stutz,
bien; Sami Veillard; Frank Zosso.

Physique / Applications des mathématiques
3MG03
Géraldine Bach; Eric Beguet; Johann Benketaf; Johan
Berdat, bien; Antoine Brandt-dit-Siméon; Marc Brunner;
Sébastien Buchwalder; Guillaume Cardoso; Marie
Chalverat, bien; Elouen Chevance; Nathalie Faulkner;
Nicolas Huguenin; Clémentine Jacquet; Maximilien Job;
Erwan Kohler; Gopal Krishnamani; Christopher Meier;
Alexandre Munday; Kevin Serrano; Adrien Thuillard;
Benjamin Willi.

3MG04
Tanja Bodenmann; Valentin Carraux; Samuel Ehrenberg;
Alice Favez; Raphael Gfeller; Romain Guenat, bien; Kevin
Hofer; Antoine Hugi; Julien Locher, bien; Nicolas
Miserez; Renaud Moser; Jean-Marie Oppliger; Alexandre
Richoz; Aurélien Tschopp; Laurent Valette.

Biologie / Chimie
3MG05
Marc Briquet; Laura Chappuis; Paul-Emile Desaulles;
Kevin Duperret; Alicia Egger; Aislinn Estoppey; Vick
Glanzmann; Sébastien Hausmann; Emilie Hochart; Kevin
Klein, bien; Justine Lanoir; Yvan Monnerat; Jonathan
Monnin; Noémie Nicati; Daoud Rhrib; Audrey Seghetto,
bien; Christophe Suter; Ashley Wiseman, bien; Pierre
Zenklusen.

3MG06
Louise Balmer, bien; Jean-Louis Berthoud; Bhavish
Bhimjee; Justine Boillat; Morgane Borreguero; Elodie
Challandes; Volkan Erceylan; Aurélie Gattolliat; Sarah
Grezet; Julie Lang; Daniela Lopes; Taieb Manaï;
Stéphanie Moine; Tiana Morici; Rébecca Panes; Pascal
Queloz; Sophie Robert-Grandpierre; Nicolas Schornoz;
Marilyn Steullet; Lucie Turberg.

3MG07
Clément Coquillat; Kim Long Diep; Armelle DuPasquier;
Claudine Fournier; Charlotte Magnin; Clelia Malinverni;
Florian Monney; Aline Mutabazi; Simon Oestreicher;
Marie Perriard; Camille Riedi; Noémie Schaad; Nicola
Uebersax; Nathalie Veillard.

3MG08
Tania Araujo Magana; Sylvie Augsburger; Arnaud
Bakaric, bien; Melanie Benz; Quentin Blandenier; Allan
Bonjour; Laure Cochand; Marika De Fabritiis; Arnaud
Dubois-Dit-Cosandier; Florence Gilliard; Elisabeth
Kupferschmied; Noémie Longhi; Camille Mayoly; William
McNeely; Melinda Meier; Loïc Payrard, bien; Charlaine
Phillot; Christophe Racine; Aurélie Scherler;

3MG09
Léa Botteron; Gianni Ciprietti; Morgane Didier; Valentine
Godet; Loïc Guenin; Christophe Hirschy; Thibaut Juvet;
Grégory La Sala; Moran Morelli; Chéryl Oswald; Morgane
Paquier; Alessio Pascale; Maxime Piergiovanni; Jim
Quellet; Claudia Rebell, bien; Guillaume Robert-Tissot;
Gaëtan Rossi; Alice Schaad; Marie Vautravers; Camille
Vonnez, très bien.

Espagnol
3MG10
Nicolas Bärtschi; Elie Cetlin; Stella Esposito; Katia
Fernandez; Marie Gretillat; Zoé Haefeli; Nicolas
Kaufmann; Romaine Kaufmann, bien; Zoé Lanz, bien;
Line Matthey; Elisa Picci; Maeva Salomon; Maëlle
Schwizgebel; Alexandre Wicki; Licia Zürcher, bien.

3MG11
Joëlle Burgi; Alice Dind; Liliana Duarte Martins; Elise
Epiney, bien; Ruben Fernandez; Dania Girolami; Joy-
Manon Happersberger; Zelal Kaplanseren; Tristan Lanz;
Antea Marcon; Julie Melichar, bien; Amal Mohamed
Abshir; Elisa Nardin; Chloé Paratte; Lucile Pittet; Sophie
Salvatori; Alice-Marie Uwimana; Lucie Voillat;

Italien
3MG12
Jessica Beuchat; Aline Bürki, bien; Elie Cattin; Sonia
Deutschmann; Nathalie Fischer; Julien Gigandet; Béatrice
Juri; Maren Kausche; Noélie Muriset; Coline Nydegger;
Letizia Repele; Sarah Rinchetti; Alizée Toffolon.

Latin / Musique
3MG13
Mathilde Béguin; Anthony Bomtempo; Simon Bonvin;
Joëlle Bourquin; Ophélie de Pury; Melissa Debergh;
Anne-Sophie Delamadeleine; Pascal Eugster; Baptiste
Gonseth; Nicolas Gurtner; Wilfried Josset; Rachel Labra;
Christopher Lieberherr; Lucien Matthey; Nicolas Mattia;
Marion Méan; Laurent Nicoud; Carmen Rivier; Gabriel
Sikorowski; Anouchka Wittwer, bien.

Italien / Espagnol / Economie & Droit / Anglais
3MG14
Claudia Berthoud; Virginie Blanchet; Taciana Da Silva-
Romao; Anne Feuvrier; Delphine Gonzalez; Annelise
Hediger; Marine Jornod; Coline Marchand; Leila
Martinez; Edith Matthey; Meryl Maulini; Jéromine
Mercier; Elenya Page; Alexia Presello; Anthony Ricciardi;
Kevin Righetti; Anne-Laure Sierra; Jessica Tüller.
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CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

L’identité cantonale du Conservatoire enfin renforcée
Le miracle de la cérémonie de

clôture du Conservatoire de musi-
que neuchâtelois, mardi à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds,
c’est d’avoir rassemblé, pour la pre-
mière fois, toute une collectivité et
ainsi fortement renforcé l’identité
cantonale de l’institution. Le direc-
teur François Hotz était comblé.
«Cette soirée revêt une importance
toute particulière», a renchéri Phi-
lippe Gnaegi, conseiller d’Etat neu-
châtel en charge des Affaires cultu-
relles.

Depuis 2007, le Conservatoire
est une entité cantonale. A la ren-
trée 2009, l’institution comptait

2106 élèves. On a ressenti mardi
cette participation toute neuve, ce
contact entre les gens. Par la renais-
sance de l’orchestre du Conserva-
toire d’abord, professeurs et élèves
ayant accepté de participer bénévo-
lement au projet. Ce qui a permis
d’offrir en première audition «Ad-
ventures», œuvre commandée par
le Département pour la musique de
Haute-Alsace au compositeur Var-
tan Adjemian, venu d’Erevan
mardi à la Salle de musique. L’œu-
vre éditée par Bim à Bulle, pour
saxophone alto, piano et orchestre,
a été interprétée par Christèle
Willenegger et Artus Adjemian.

Dirigé par Pierre-Alain Monot,
l’orchestre a accompagné Oriana
Vaucher, pianiste, dans l’andante
du concerto KV 482 de Mozart.
«Gli uccelli» d’Ottorino Respighi
ont précédé le Maestoso du con-
certo pour piano op 21 de Chopin
interprété par Sylvain Yuan.

Le Rotary Neuchâtel-Vieille
Thielle a décerné trois prix de
500 francs aux meilleurs certificats
non professionnels de l’année.

Les chants extraits du «Cirque
volant» de Jean Absil par les élèves
des classes de solfège ont mis l’au-
ditoire.en fête. /ddc

LA CHAUX-DE-FONDS Une ambiance de fête pour une cérémonie qui a rassemblé pour la
première fois toute une collectivité. (GUILLAUME PERRET)

Palmarès
Certificat d’études non professionnelles:
Natacha Allimann, Corcelles, piano, classe de Marlène Müller, avec
distinction; Alice Baehler, La Chaux-de-Fonds, violon, classe de Paule
Zumbrunnen, très bien; Laetizia Baldelli, La Chaux-de-Fonds, violon,
classe de Samuel Terraz, -; Géraldine Berlani, La Neuveville, violon, classe
de Samuel Terraz, très bien; Raphaël Bourquin, Le Landeron, cornet,
classe de Vincent Baroni, très bien; Maxime Cario, Cortaillod, piano,
classe de Raphaël Colin, très bien; Sandrine Droin, Veyrier, flûte
traversière, classe de Mathieu Poncet, bien; Setsuko Jeanneret, Engollon,
chant, classe de Rosa-Maria Meister, avec distinction; Leslie La Sala,
Colombier, violon, classe de Carole Haering, bien; Coralie Mariller,
Cortaillod, piano, classe de Mouna Walter, très bien; Rebecca Minguely,
St-Blaise, violon, classe de Louis Pantillon, très bien; Nicolas Miserez,
Bôle, violon, classe de Denitsa Kazakova, très bien; Deborah Mueller,
Lugnorre, piano, classe de Veneziela Naydenova, bien; Aurélie Remonnay,
Villers-le-Lac, flûte traversière, classe de Enza Pintaudi, très bien;
Romina-Seraina Simon, La Chaux-de-Fonds, violon, classe de Paule

Zumbrunnen, bien; Oriana Vaucher, Le Landeron, piano, classe de
Laurent Perrenoud, très bien; Christèle Willenegger, Onnens, saxophone,
classe de Laurent Estoppey, très bien.
Certificat supérieur d’études non professionnelles: Giorgio Carducci,
Rome, chant, classe de Rosa-Maria Meister, bien; Marius Crottet,
Neuchâtel, piano, classe de Laurent Perrenoud, bien; Sara Della Porta,
Rome, chant, classe de Rosa-Maria Meister, très bien; Gilles Primault, St-
Livres, trompette, classe de Jean-Pierre Bourquin, avec distinction.
Certificat d’études préprofessionnelles: Yann Abbet, La Chaux-de-
Fonds, trompette, classe de Patrick Lehmann, très bien; Joseph
d’Autriche de Habsbourg-Lorraine, Prez-vers-Noréaz, piano, classe de
Sylviane Deferne, avec distinction; Mike Perroud, Mathod, violon, classe
de Denitsa Kazakova, avec distinction; Soma Staempfli, Rebeuvelier,
chant, classe de Jeanne Roth, avec distinction; Anouchka Wittwer, Chez-
le-Bart, piano, classe de Veneziela Naydenova, bien.
Prix du Rotary Club: Certificat d’études non professionnelles, Natacha
Alliman; certificat supérieur d’études non professionnelles, Gilles
Primault; certificat d’études préprofessionnelles, Soma Staempfli.

Les lauréats du site neuchâtelois
de la Haute Ecole de musique de
Genève ont brillé face aux experts
européens. Ils ont reçu leur titre à
Genève mais ont été honorés en
musique à Neuchâtel, en même
temps que les derniers diplômés de
l’ancienne filière.

DENISE DE CEUNINCK

C
cinq étudiants de la Haute Ecole
de musique de Genève (HEM),
site de Neuchâtel, chœur et en-
semble à cordes, ont fait valoir

leurs aptitudes, samedi dernier à l’audi-
torium de Neuchâtel, à l‘occasion de la
première remise de prix. Ce concert,
lien essentiel entre les deux maisons, a
captivé l’auditoire.

En première année bachelor, Paul-
Edouard Senentz, violoncelliste, séduit
par la musicalité, la sonorité qu’il donne
à un andante de Karl Davidoff. A son
côté Marc Golta, pianiste, tient la place
d’un partenaire attentif.

Myassa El-Koucha, pianiste, a ter-
miné le cycle bachelor de trois ans. Elle
interprète le Prélude et fugue op 16 de
Clara Schumann et affirme une solide
technique instrumentale.

Marie-Ophélie Gindrat, violoniste, a
terminé le cycle bachelor. Elle fait chan-
ter la voix de son instrument dans la
«Romance andalouse» de Pablo de Sara-
sate. Elle est encore timide dans la ca-
ractérisation de ce style.

Jérémie Brocard, baryton, a reçu un
diplôme de concert «interprétation».
Doté d’un timbre rare, il chante avec
charme des pages de Cole Porter ac-
compagné d’un ensemble à cordes, au
piano Laurie-Agnès Pécoud Mihaylov.

La verve ébouriffante, la virtuosité de
Peter Eberl, flûte traversière, en pre-
mière année de master, est divertissante.
Le compositeur Ian Clarke propose ici
un jeu entre la sonorité propre à l’ins-
trument et les bruits extérieurs.

Dirigé par Nicolas Farine, le chœur
HEM a de la couleur. Les solistes appor-
tent une touche personnelle à l’exécu-
tion du «Requiem pour Mignon» de
Schumann. Au piano Cécile Tinguely.

«Les Neuchâtelois ont brillé» face
aux experts européens, a dit René Mi-
chon responsable de la HEM Genève
site de Neuchâtel alors qu’il saluait les
autorités politiques cantonales présen-
tes à cette première remise de prix. Il a
situé le rôle social et économique du

site de Neuchâtel placé dans la constel-
lation internationale. Il a annoncé l’en-
trée en fonction de nouveaux profes-
seurs, dès l’automne. Lors de la création
de la HEM site de Neuchâtel, quatre
étudiants se trouvaient, au Conserva-
toire neuchâtelois, en phase terminale
de diplôme, selon l’ancienne structure.
Elisabeth Bernoulli, présidente de la
commission adéquate, a remis, samedi,
les derniers titres de l’institution.
/DDC

À L’HONNEUR Quatre étudiants ont reçu à Neuchâtel les tout derniers titres du Conservatoire. Les autres lauréats ont été primés lors d’une cérémonie à Genève. (CHRISTIAN GALLEY)

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE

Les musiciens neuchâtelois
brillent face aux experts européens

Palmarès
Haute école de musique de Genève, site
de Neuchâtel, diplômes remis à Genève

Bachelor of Arts HES-SO en musique: Juliette De
Banes Gardonne, chant; Leana Durney, chant;
Myassa El-Koucha, piano; Marie-Ophélie Gindrat,
violon; William Jacquemet, trombone; Sophie
Lenoir, piano; Laurent Nicoud, piano; Christoph
Pfaltz, chant; Chantal Taylor, piano.
Diplôme d’enseignement: Edzo Bos, piano;
Francisco Leal Gomez, piano; Jacoba Mlosch,
violon.
Diplôme de concert: Jérémie Brocard, chant;
Gabriella Cavasino, chant; Tomoko Iimura, piano;
Johan Treichel, piano.

Master of Arts en Pédagogie musicale /
orientation en enseignement instrumental:
Rosario Rizzo, trombone; Maria Pia Rodriguez,
flûte traversière.

Conservatoire de musique neuchâtelois,
diplômes remis à Neuchâtel

Bachelor of Arts en Musique: Marjorie Duvernay,
piano; Stefanie Frei, chant.

Diplôme d’enseignement des branches
théoriques: Geneviève Leone.

Diplôme de concert: Lionel Felchlin, contrebasse.
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Quatre-vingt-quatre nouveaux
et nouvelles détenteurs de CFC,
dont plus de 40% ont reçu une
mention: la volée 2010 de
l’Ecole des métiers de la terre
et de la nature de Cernier est
bien supérieure à la moyenne
de l’établissement. Tant en
quantité qu’en qualité.

ALEXANDRE BARDET

C’
est une cérémonie
de clôture assez ex-
ceptionnelle qu’a
vécue mercredi, à

Evologia, l’Ecole des métiers
de la terre et de la nature
(EMTN) de Cernier. Avec 84
nouveaux CFC d’agriculteur-
agricultrice, de fleuriste, de fo-
restier-bûcheron et d’horticul-
teur-horticultrice, cette volée
est supérieure d’une dizaine de
personnes aux effectifs habi-
tuels. Et 36 de ces lauréats ont
obtenu une mention «bien» ou
«très bien».

«Cela représente plus de
40% d’entre vous et il y a en
tout cas des années qu’on
n’avait pas vu ça», a déclaré
Pierre-Alain Berlani, direc-
teur de l’EMTN. Ces men-
tions ont été distribuées par la
conseillère d’Etat Gisèle Ory.
Au nom du gouvernement,
vêtue d’une robe à... feuilles
rouges, elle a globalement féli-
cité «les 84 nouvelles pousses
qui fertilisent le terrain de
l’Arc jurassien». Et de souli-
gner l’importance des métiers
de la terre et de la nature au
sein de l’économie et dans la
vie quotidienne.

Orateur invité, l’agriculteur
et député Damien Humbert-
Droz, qui avait réussi sa maî-
trise en 2009 à l’EMTN, a sou-
ligné la nécessité d’allier «pas-
sion et motivation» pour entre-
prendre une formation supé-
rieure après un CFC. Car
«cette terre qui nous ramène
bien souvent et parfois de ma-
nière brutale à une certaine hu-

milité reste une valeur essen-
tielle de la vie, et son travail est
parfois aussi dur que grati-
fiant». Il a incité les nouvelles et
nouveaux professionnels à bien
réfléchir à leur avenir mais d’al-
ler ensuite au bout de leur
choix. Tout en gardant une fraî-
cheur d’esprit critique et sans
oublier que le monde ne s’ar-
rête pas au bout de leur serre, de
leur chemin pavé, de leur forêt
ou du pis de leurs vaches.

L’EMTN ouvrira à l’au-
tomne une filière menant au
brevet d’agriculteur. Ce titre
deviendra nécessaire pour for-
mer la relève. /AXB

CERNIER Les nouvelles et nouveaux détenteurs de CFC des métiers de la terre et de la nature ont pu voir pendant la cérémonie, sur plusieurs grands
écrans et en musique, des photographies prises pendant leurs examens pratiques. (RICHARD LEUENBERGER)

CPLN-ETMN

Une relève dense et riche
pour les métiers de la terre

ÉCOLE BÉNÉDICT

Des outils
pour
l’avenir

L’Ecole Bénédict remettait
hier, dans la foulée des remises
de diplômes «officielles», toute
une brassée de titres dans le do-
maine commercial, touristique
et médical. Des diplômes qui
couronnent les différentes fi-
lières proposées par cette école
privée de Neuchâtel, qui affi-
che plus de 70 ans d’activités!
/réd

Palmarès
Certificat fédéral de capacité d’agriculteur/agricultrice:
Jean-Yves Robert, 5,7; Baptiste Tritten, 5,7; Bastian Droz, 5,6;
Emmanuel Matthey, 5,5; Cyril Humbert-Droz, 5,4; Emilie Jacot,
5,4; Kevin Schopfer, 5,4; Fabienne Bühler, 5,3; Pieric Matthey,
5,3; Stefan Z’Rotz, 5,3; Matthieu Pellaton, 5,2; Patrick Pellaton,
5,2; Tony Vuillermet, 5,2; Grégory Huguenin, 5,1; Emile
Vuilleumier, 5,1; Raphaël Stauffer, 5,0; Rachel Gaberel; Xavier
Menoud; Loïc Perrin; Frédéric Renevey; Sylvain Sommer;
Fabrice Tavernier; Thierry Van Baal; Thiéry Veuve; Philippe
Vuillemez; Christof Z’Rotz.

Certificat fédéral de capacité de fleuriste:
Anita Marmet, 5,2; Audrey Marti, 5,1; Angéline Iseli, 5,0; Naïma
Garbiec; Charlène Huelin; Krystel Jensen; Céline Oesch; Morgane
Steiner; Gwendoline Walzer.

Certificat fédéral de capacité de forestier-bûcheron/forestière-
bûcheronne:
Romain Blanc, 5,4; Lucien Blaser, 5,4; Loïc Sarrieu, 5,2; Nicolas
Schouller, 5,1; Mathias Brühlmann; Billy Drouel; Robin Grisel;
Tristan Julmy; Stefano Parisi; Taymar Pelloni; Laurent Vrolixs.

Certificat fédéral de capacité d’horticulteur/horticultrice option
floriculture:
Fanny Kneuss, 5,0; Aurélie Courvoisier; Marxence Fankhauser;
Tiffany Jacquemai; Loïc Pauli; Anthony Paumier; Maël Rufener;
Jennifer Wittmer; Marion Zürcher.

Certificat fédéral de capacité d’horticulteur/horticultrice option
paysagisme:
Lucas Matthey, 5,5; Timothée Grisel, 5,1; Gaëtan Gyger, 5,1;
Simon Lovis, 5,1; Boris Vuillème, 5,1; Marco Vidoni, 5,0;
Milowan Canzanella; Elodie Charmillot; Grégoire Chevrolet;
Quentin Fluri; Thoma Girardin; Xavier Grosjean; Cyril Guye;
Quentin L’Epée; Gilles Langenegger; Alexandre Leutwyler; Régis
Mérillat; Fabrice Oppliger; Bryan Ribeaud; Ludovic Ruch;
Vladimir Simonin; Loïc Staub; Benjamin Tschudi.

Certificat fédéral de capacité d’horticulteur/horticultrice option
pépinière: Loïc Vuilleumier, 5,1.

Certificat fédéral de capacité d’horticulteur/horticultrice option
plantes vivaces:
Danielle Rosset, 5,4; Camille Henchoz, 5,2; Christian Divorne,
5,1; Diane Oyex-Strittmayer, 5,0; Emma Parra.

CPLN-EAM

Vingt lauréats en dessin du territoire et des constructions
«Avec ce diplôme, vous avez deux

cordes de plus à votre arc». Dans son
discours de félicitations, le conseiller
d’Etat Claude Nicati a tenu à souli-
gner les avantages de la formation
duale, technique et artistique, qu’ont
suivie les apprentis dessinateurs du
territoire et des constructions du Cen-
tre professionnel du Littoral neuchâ-
telois. Les CFC pour trois corps de
métiers ont été distribués mardi
22 juin, à savoir, les dessinateurs en
bâtiment et en génie civil et les géo-
maticiens.

Trois corps de métiers, mais un
tronc d’enseignement commun pour
vingt nouveaux lauréats. «Ces jeunes
vont travailler ensemble plus tard, ils
ont des métiers connectés. Se connaî-
tre et savoir comment l’autre travaille
sont des clés de réussite», explique
le doyen du secteur dessin du terri-
toire et des constructions Thierry
Rousselot.

«Cela fait quinze ans que nous pro-
cédons ainsi à Neuchâtel. Et dernière-
ment, les nouvelles ordonnances fé-
dérales en la matière ont pris ce mo-
dèle pour tout le pays, alors que beau-
coup n’y croyaient pas en Suisse alle-
mande». A la prochaine rentrée
d’août, ce tronc commun s’ouvrira
également aux dessinateurs paysagis-
tes, en aménagement de territoire et
en intérieur.

Forts de cette formation longue de
quatre années, ces jeunes semblent
avoir leur avenir assuré. «Ce sont des
métiers en vogue. Malheureusement,
nous manquons cruellement de pla-
ces d’apprentissage mais il y a un
grand besoin de travailleurs dans ce
domaine», indique le doyen. «Ce ne
sont plus des copistes pour les archi-
tectes, mais leurs nouveaux bras
droits».

Jamais avare de bons mots, le doyen
a présenté à l’assistance chaque nou-

veau lauréat, n’hésitant pas à les com-
parer à de rusés renards, à de succu-
lents mille-feuilles ou à une rutilante
Ferrari.

Bref, une remise de diplôme qui
s’est déroulée entre sourires et éclats
de rire pour des jeunes «qui font plai-
sir à voir», dixit le doyen. /mah

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS Vingt certificats fédéraux de capacité ont été distribués
mardi 22 juin au CPLN aux jeunes apprentis dessinateurs. (DAVID MARCHON)

Palmarès
Certificat fédéral de capacité
de dessinateur/dessinatrice en bâtiment:
Tariq Belmahi; Cyrielle Chatton; Bryan De Lorenzo;
Romain D’Incau; Yannick Droz; Johanna Etienne;
Thierry Fivaz; Gaël Mühlheim; Matthias Raetz;
Robin Spielmann.

Certificat fédéral de capacité
de dessinateur/dessinatrice en génie civil:
Benoît Piguet, 5,1; Nicolas Girard; Gjeneta Hasanaj;
Amel Hasanovic; Virginie Jordan; Duarte Wissram.

Certificat fédéral de capacité
de géomaticien/géomaticienne:
Jean-Rémy Marchand, 5,3; Richard Comment, 5,1;
Alexandre Cattin; Flavien Henri.

Palmarès
Diplôme de commerce du GEC
(Groupement suisse des écoles
de commerce):
Djemila Calame; Vanessa Florez;
Vrenalie Gnaegi; Marine Humbert; Yves
Inchingolo; Volkan Kilic; Gabriela
Todorov; Naomi Beslagic; Amandine
Bilat; Jonathan Engeler; Mohamed
Hassan; Christine Lanz; Camille
Ochsner; Nadia Russo; Alexis Stoller;
Sonia Zamparo; David Arsimoles;
Marie-Josée Breguet; Manon Guilhen;
Rebecca Maturo; Emek Oezel.
Diplôme d’hôtesse et hôte d’accueil:
Emma Bise; Laure Paroz; Romain
Pieren; Nadia Russo; Tiziana
Accomando; Letizia Cavuoto; Yana
Lavrentyeva; Fanny Bibila Madoda;
Aude Buri; Melinda Pena.
Diplôme de tourisme et gestion:
Vrenalie Gnaegi; Marine Humbert;
Gabriela Todorov; Amandine Bilat;
Manon Guilhen; Rebecca Maturo.
Diplôme de secrétaire de direction:
Sonia Zamparo.
Diplôme d’employée de bureau cours
du soir:
Cindy Schmitz; Claude-Danielle Kaech.
Diplôme de secrétaire médicale:
Lorena Amato.
Diplôme de secrétaire assistante
en milieu médical:
Yisell Batista Solares Scura; Sandrine
Daenger; Hawa Diallo; Sandra Gozel;
Natacha Spinelli; Hélène Weissbaum;
Maryline Bach; Coralie Bätscher;
Myriam Berberides; Dominique Brait;
Muriel Brogli; Isabelle Froidevaux;
Isaline Hirschy; Laura Lopez;
Dominique Montandon; Nathalie
Montavon; Naima Natoli; Aurélie
Pincemin; Nicole Savoni; Nicole
Siegenthaler; Almira Sulejmanovic;
Stéphanie Cardo; Joëlle Fuchs; Julie
Horni; Marina Tonnerre; Fabienne
Jeannin Duvillard; Marie Jobin; Magali
Schmid; Janique Von Känel.

Retrouvez davantage de photos
des principales remises de diplômes

sur notre site internet

Un grand merci aux écoles pour leur
collaboration appréciée.
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Le Centre interrégional de
formation des montagnes
neuchâteloises a remis mardi
leurs diplômes aux étudiants
en formation modulaire en
horlogerie. Diverses
personnalités de la formation
horlogère ont salué leur
travail.

GREGORY VERGER

A
vec leurs familles et
amis, les diplômés de la
formation modulaire en
horlogerie pour adultes

ont largement chauffé l’aula du
Centre interrégional de forma-
tion des montagnes neuchâte-
loises (Cifom), à l’occasion de
la 16e remise de diplômes.

Héros de la fête, toujours
plus nombreux, les étudiants
ont été félicités pour avoir
choisi de s’inscrire dans une
formation longue (entre un et
six ans) et coûteuse. Et les en-
treprises ont été remerciées de
recourir à ce type de personnel

et d’en financer les études. Phi-
lippe Merz, directeur de la for-
mation continue au Cifom, a
notamment remercié «l’entre-
prise Montblanc qui a partagé
une quantité impressionnante
de matériel fort utile et qui al-
lège d’autant le budget de
l’Etat.»

Emouvante coïncidence: l’ar-
rivée de ces nouveaux diplô-
més correspond à l’annonce
dans la presse de la disparition
de Nicolas Hayek, éminente fi-
gure de l’horlogerie suisse. Le
secrétaire général de la conven-

tion patronale de l’industrie
horlogère suisse, François Ma-
tile, a rendu hommage à «un
homme qui a su redonner con-
fiance à l’industrie horlogère
dans la crise des années sep-
tante». «Grâce à de tels hom-
mes, on sait que vous trouverez
des débouchés», a-t-il affirmé.

De la crise du secteur, Fran-
çois Matile a rappelé que ses ef-
fets s’estompaient à mesure que
la qualification progressait. Il a
ensuite pointé des indicateurs
encourageants comme la multi-
plication des sites de formation

modulaire en horlogerie, à
Morteau depuis peu, et à l’Ins-
titut de formation des adultes à
Genève l’année prochaine.

Enfin, Claude Nicati, a ex-
horté les nouveaux diplômés à
se rappeler avoir eu accès à for-
mation lorsqu’ils auront des
responsabilités en entreprise.
«Osez vous souvenir que l’on
vous a donné votre chance.
Gardez bien haut le flambeau
de la connaissance et n’hésitez
pas à le transmettre», a conclu
le président du Conseil d’Etat
neuchâtelois. /GVE

FÉLICITATIONS Près de 90 lauréats ont été félicités par le secrétaire général de la Convention patronale, François Matile. (GUILLAUME PERRET)

CONVENTION PATRONALE

L’avenir de l’horlogerie
toujours plus qualifié

SOMBAILLE JEUNESSE

Un jour clé qui
ouvre sur l’avenir

Un jour clé! «Certains vont
recevoir des clés qu’ils ont ap-
pris à façonner ici, pour qu’ils
puissent les réaliser au mieux
de leurs désirs, de leurs projets,
de leurs compétences. Certains
les ont déjà fait tourner d’un
cran, d’autres, d’un demi-
cran...» La conseillère commu-
nale Annie Clerc saluait mardi
matin à La Chaux-de-Fonds,
sous un soleil au diapason, tous
les lauréats des «Promos-Som-
baille». Ils étaient fêtés lors de
la cérémonie de remise des cer-
tificats et attestations de la pré-
formation-job-coaching, occa-
sion aussi de féliciter les nou-
veaux diplômés de la Maison
des apprentis. «Un jour-clé»,
renchérissait le directeur de la
Fondation Sombaille Jeunesse-
Maison des jeunes Claude
Butscher, «pour ces jeunes qui
ont consenti à un gros travail
durant toute l’année». Il expri-
mait sa gratitude aux héros du
jour et à toute l’équipe qui les a
encadrés. «On arrive une fois
de plus à de très, très beaux
projets». Claude Butscher
constatait aussi bien à la
«préfo», à la Maison des en-
fants, chez les apprentis, «le dé-

sir de ces jeunes d’être intégrés
dans le monde de la formation,
de l’école, dans la société. Ce ne
sont pas des mots en l’air!» Ce
n’est pas facile, de faire ce che-
min, soulignait-il. «Nous avons
de la chance d’avoir une jeu-
nesse comme celle-là, qui mon-
tre de très beaux exemples»,
contrairement à ce qu’on peut
voir parmi certains adultes...
Une clé, symbole de l’accès à la
formation, à un savoir-faire,
grâce à beaucoup de ténacité et
de travail acharné. Mais «à la
préformation, nous travaillons
aussi le savoir-être, et pas uni-
quement les capacités scolai-
res». /cld

TÉNACITÉ RÉCOMPENSÉE Et le plein soleil sur une cérémonie qui s’est
déroulée dans une bonne humeur contagieuse. (GUILLAUME PERRET)

CONVENTION PATRONALE

Le modulaire a tout pour plaire
La Convention patronale de

l’industrie horlogère (CP) or-
ganise également des cours de
formation au CIP de Trame-
lan. Ces cursus sont organisés
en soirée pour les personnes en
emploi. Hier après-midi, une
brassée de gardiens du tic-tac
horloger ont ainsi reçu un titre
qui reconnaît leurs compéten-
ces sur le marché de l’emploi.
Le système de formation mo-
dulaire de la CP permet de res-
ter actif sur le marché du tra-
vail tout en se perfectionnant.
Mise sur pied en 1994, cette
formation a déjà séduit pas
loin de 1500 personnes. /réd

ESD ET CPLN-EPC

«La solution à tous
les problèmes»

Ce jeudi, le salle du Grand
conseil au château de Neuchâ-
tel a accueilli la cérémonie de
remise des diplômes fédéraux
de droguistes. Si aucun neu-
châtelois n’a été honoré cette
année, Beat Günther, directeur
de l’Ecole supérieur de drogue-
rie (ESD), n’a pas manqué de
remercier la ville-hôte de son
école dans son discours. «Neu-
châtel, c’est la patrie des dro-
guistes. Leux deux forment
une union inséparable depuis
105 ans, quand l’école s’y est
établie».

La conseillère d’Etat Gisèle
Ory n’a pas manqué de venir
féliciter les diplômés. «Vous
avez la solution à tous les pro-
blèmes et rien ne vous résiste.
Bravo!», leur a-t-elle lancé.

Vingt-quatre lauréats, dont 3
romands, ont reçu ce diplôme
fédéral après au minimum
huit ans d’études, à savoir 4 ans
pour décrocher son CFC, 2 ans
de pratique dans un magasin
puis 2 ans de cours à l’ESD.

Une cérémonie à l’ambiance
bonne enfant, les étudiants

ayant préparé une pseudo-
émission de télévision où ils
n’ont pas manqué d’épingler
avec humour leurs profes-
seurs.

Mardi, lors d’une autre céré-
monie, huit apprentis droguis-
tes ont reçu de leur côté leur
CFC, délivré par l’Ecole pro-
fessionnelle commerciale du
CPLN. Un apprentissage dual
de quatre ans dont la forma-
tion en école a été essentielle-
ment suivie dans les locaux de
l’ESD. /mah-réd

Palmarès
Atelier de préformation/ Job-Coaching
Certificat: Mike Asaro débutera un
apprentissage de polybâtisseur, option
couvreur; Sacha Pelletier, débutera un
apprentissage d’assistant en soins et
santé communautaire; Brian Lopez
commencera un apprentissage de
mécanicien de production; Jason De
Giorghi suivra un préapprentissage à
l’unité de formation AI de Cernier; Ruben
Da Silva, commencera un apprentissage
de mécanicien en maintenance
d’automobiles; Bula Chandani débutera
un apprentissage au home des Arbres;
Azaria Matthey débutera une formation à
l’école technique du Locle option
horlogerie. Attestation: Bruno Ferreira
Almeida; Jade de Lise.

Palmarès
Diplôme fédéral de droguiste ES:
Karin Gutmann, 5,5; Monika Vetsch, 5,5;
Annina Escher, 5,4; Mirjam Feder, 5,3;
Nicole Herrmann, 5,2; Andrea Barbara
Kurth, 5,2; Stéphanie Gaillard, 5,1;
Monika Sidler, 5,1; Ursina Wieland, 5,1;
Priska Bögli, 5,0; Sara Burkart, 5,0;
Sandra Haag, 5,0; Rabea Hauenstein, 5,0;
Monika Hobi, 5,0; Lukas Zogg, 5,0;
Sandra Bienz; Benedikt Camenzind; Terry
Garrone; Andreas Hofstetter; Claudia
Hörler; Mirjam Läubli; Jasmin Noli;
Evelyne Ruckstuhl; Iwana Ryser.
Certificat fédéral de capacité de
droguiste: Mélissa Roulin, 5,5; Mathilde
Collaud, 5,4; Loïc Eschmann, 5,3;
Sébastien Bron; Mélanie Chèvre; Elodie
Gafner; Marie Grolimund; Mélissa Jungo.

Palmarès
Module de base: Alexandre Abdelhamiel; Gianluca Amatuzzi;
Ibrahim Bakir; Inna Beck; Frédéric Burri; Angelica Cassiano; Valia
Cavalieri; Gauthier Dubach; Ludovic Gillioz; Joël Gillioz; Jean-
Baptiste Lemonnier; Roberto Luvisotto; Laëtitia Roussel-Delif;
Renaud Volery; Anne-Lise Vuille; Jiawen Xia.
Module posage-emboîtage: Dane Adeleke; Isabelle Barbezat;
Marco Fedele; Fanny Fresard; Sanaz Khorsand; Joëlle Marié;
Alain Menanga ; Christophe Parel; Aline Sanchini; David
Tournoux; Johanna Zbinden.
Module assemblage: Raphaël Boichat; Valérie Boillot; Cristina
Cano; Paul Ceckle; Ludovic Cometa; Léa Theresa Cretenet; David
Gonzalez; Yosvani Gonzalez; Sanaz Khorsand; Ayele Josiane
Kueviakoe; Fabien Lang; Patrizio Lombardi; Tiziano Petruccelli;
Woraphan Phisansunthorn; Yvonne Piguet; Yvan Schweizer;
Zhana Wenger.

Module culture générale: Dane Adeleke; Cristina Cano; Marco
Fedele; Nidia Gomes; Ayele Kueviakoe; Jacqueline Ndongo;
Christophe Parel; Tiziano Petrucelli; Yukia Troisi-Solovieva;
Anne-Lise Vuille; Zhana Wenger.
Module achevage-reglage: Christophe Boillat; Patrizia Corsini-
Del Do; Luis Filipe De Oliveira Pires; Laurinda Duarte Coval;
Sébastien Edreira; Joao Fortes-Fernandes; Massimo Galati;
Selvinaz Görgülü; Nicolas Guerlée; Fatmir Kalajdzini; Ana Kocab;
Jacqueline Michèle Ndongo; Boualem Ould-Rabah; Laetitia Pino;
Sebahat Polat; Stéphanie Rochat; Sylvia Russo; Laila Tissot-
Daguette; Olivier Torche.
Module terminal
Obtention du CFC d’horloger-praticien: Sonia Aidoun (prix de la
meilleur moyenne générale avec 5,6); Biljanka Bogdanska;
Myriam Gaiffe; Claudine Humaire; Anne-Gabrielle Maurer; Cossi
Sidik Nounagnon; Fabien Perrey; Jessica Pierrot; Sandro
Sanchez; Emma Schläppi; Véronique Schmid; James Tirana.

Palmarès
Module de base: Walid El Amri, Nidau; Célia
Fridez, Saignelégier; José Garcia, Cressier;
Mario Rui Gomes Quaresma, La Chaux-de-
Fonds; Jean-François Joessel, F-Maiche;
Dino Latorre, Tavannes; Tiziana Monastero,
Bienne; Vilay Oudama, Les Breuleux; Mark
Skomer, Tramelan; Angkhana Ungprai,
Bienne; Jean-Marc Vogt, Bienne. Module
posage-emboîtage: Antonella Albanese,
Bienne; Steve Bassioni, Sonvilier; Raphaël
Bourquin, Estavayer-Le-Lac; Yann Béguelin,
Les Breuleux; Luis Cabral, Moutier; Valter
Castro, Les Breuleux; Melike Celik,
Tavannes; Thierry Colette, Bienne; Javier
Diaz Lorenzo, St-Imier; Georges Forbin,
Seedorf; Valérie Gerber, Les Breuleux;
Ouidad Girardin, Péry; Anneliese Hess,
Tramelan; Paola Ierep, Bienne; Yunus
Kaplan, Tramelan; Simavi Kiran, Bienne;
Qëndresa Koqinaj, Tramelan; Huizhi Ma,
Bienne; Sofiane Moussaoui, Bienne; Soledad
Penna Mamani, Bienne; Sabrina Persyn,
Péry; Matthieu Pin, Le Noirmont; Luljeta
Rashiti-Berisha, Bienne; Léonie Rebetez, Les
Genevez; Angela Troia, Bienne; Serafin

Valente, St-Imier. Module assemblage:
Daniela Aubry, La Chaux-des-Breuleux;
Amauris Garcia Reyes, Les Bois; Séverine
Gruner, Les Breuleux; Marjorie Hirschy,
Tavannes; Giussy Longo, Tavannes; Sonia
Maeder, Courroux; Isabelle Musitelli, Diesse;
Merai Rajhi, Neuchâtel; David Sexto,
Sonceboz; Loline Steiner-Tchouga, Bienne;
Germann Suarez Amaya, Tramelan; Daniel
Urbina, Villars-sur-Glâne. Module culture
générale: Antonella Albanese, Bienne;
Balkees Boubker, Bern; Valter Castro, Les
Breuleux; Michel Châtelain, Mont-Crosin;
Javier Diaz-Lorenzo, St-Imier; Georges
Forbin, Seedorf; Qëndresa Koqinaj,
Tramelan; Huizi Ma, Bienne; Héritier
Minimbu, Neuchâtel; Samir Outaleb,
Bienne;Soledad Penna Mamani, Bienne;
Angela Troia, Bienne; Serafin Valente, Saint-
Imier; Opérateur/trice en horlogerie,
options assemblage/posage-emboîtage:
Alice Aufranc-Feugo, Tramelan; Dolorès De
Donno, Macolin; Marlyse Luginbühl, Renan;
Brigitte Schaerer, Péry; Marie-France Thomi,
Le Fuet; Jessica Zaugg, Bienne. Modules
épars: Michel Bastardoz, St-Imier; Karine
Chauvet, Bienne; Patricia Csuha, Orpond;

Laura Gyger, Bévilard; Nadia Mettler, Bienne.
Options assemblage/posage-emboîtage
(candidats Orif): Jean-Luc De Lazzaro,
Saint-Imier; Benjamin Lapaire, Bassecourt;
Ivan Marcos Zappala, Bienne; Willy
Röthlisberger, F-St-Louis. Modules épars
(Orif): Antonio Di Pietro, Montreux; Ivica
Zirdum, Vevey; Gaétan Houlmann, Tavannes;
Patrice Vuilleumier, Reconvilier. Module
achevage-réglage: Abidin Arisan, Bienne;
Jean-Claude Aufranc, Orvin; Laura Briquez,
F-Ferrières-le-lac; Christel Burkhard,
Tramelan; David Castelli, Bienne; Marie-
Christine Ciocia, St-Imier; Fatima-Zohra
Froidevaux-Ismaili, La Neuveville; Nathalie
Jacquin, Tramelan; Aude Jeanbrun,
Delémont; Simona Parcesepe, Sonceboz;
Haoua Prato Kaba, Bienne; Mario Senn,
Bienne. Module terminal avec CFC
d’horloger praticien: Nathalie Boegli, F-
Méziré; Joanna Gasser, Tavannes; Filipa Sofia
Guedes, Court; Victor Haenni, Moutier; Alain
Hofer, Moutier; Nadine Morganti, Meinisberg;
Aminata Ouédraogo, Bienne; Frédéric Schlup,
Court; Sylviane Studer, Bienne; Sylvie Thöni,
Malleray ; Ricardo Venâncio, Moutier; Fabrice
Wuillemin, Tavannes.
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Cuisiniers-ères et spécialistes
en restauration ont reçu jeudi
en fin d’après-midi leur CFC.
Tandis que des attestations
fédérales ont été remises aux
employés-ées en cuisine et en
restauration. La cérémonie
s’est déroulée à la Salle de
spectacle de Couvet.

STÉPHANIE GIROUD

E
n digne représentant de
la commune de Val-de-
Travers, Claude-Alain
Kleiner, conseiller com-

munal, a souhaité à tous la
bienvenue dans «une région
inscrite au patrimoine de la
qualité de vie». «A travers vo-
tre métier, vous nous invitez à
revisiter l’instant présent», a-t-
il souligné aux lauréats qui
pratiqueront l’art de la table.

Le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, chef de l’Education et
des affaires culturelles, était
l’invité d’honneur de la céré-
monie. Il a rappelé la structure
de formation propre à la Suisse
dans le domaine de l’hôtellerie
et de la restauration. «Vous
avez suivi une formation en
mode dual, car il n’y a pas
d’école à plein temps, ainsi
80% de votre cursus repose sur
vos employeurs», a expliqué le
ministre. Philippe Gnaegi a
tenu à démentir l’idée que ces
métiers ne s’apprennent pas.
«Des pratiques, des gestes, du
savoir-faire doivent être trans-
mis pour acquérir les compé-
tences nécessaires», a-t-il pré-
cisé.

Jean-Blaise Matthey, direc-
teur de l’Ecole des arts et mé-

tiers du CPLN, a ensuite pris le
relais. «Le système dual est effi-
cace, il répond aux besoins de
l’économie et coûte moins cher
qu’une école à plein temps», a-
t-il déclaré. Tout en soulignant
la valeur pédagogique d’une
telle formation: «Ce n’est pas
une roue de secours».

Il a ensuite mis en évidence
les qualités humaines dont les
lauréats devront faire preuve
pour faire bon accueil aux
clients. Et il a terminé par ce
conseil: «Veillez à ce que votre
restaurant ne ressemble pas à
une auberge espagnole!».

Originalité de la remise des
titres, avant de tenir dans leur
main le papier tant attendu,
chaque lauréat a été introduit
par des commentaires person-

nalisés en fonction des impres-
sions laissées à ses enseignants.
Les adjectifs culinaires étaient
de circonstance.../SGI

BON GOÛT C’était le coup de feu jeudi à Couvet, où les lauréates et les lauréats du CPLN étaient parfaitement
dans leur assiette pour recevoir leur titre. (BRUNO PAYRARD)

CPLN-EAM

Artistes de la table
récompensés à Couvet

CERAS

Un bout de papier
pour bien s’insérer

«Vous avez un outil extrême-
ment important pour vous insé-
rer dans la société.» A la suite de
ces paroles encourageantes de
Didier Berberat, conseiller aux
Etats, les adolescents des quatre
antennes (Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Delémont et Tavan-
nes) de l’unité de formation pro-
fessionnelle du Ceras ont reçu
leurs précieux sésames, hier au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds.

Vingt-deux élèves ont bouclé
avec succès leur apprentissage,
grâce à ce qui était à l’époque
appelé le Centre IMC. Le choix
et le niveau de la formation va-
rient en fonction des capacités
physiques et intellectuelles de
chacun. Mais tous ont dû «four-
nir un effort considérable pour
réussir», a souligné le directeur
du Ceras, Charles Faivre.

Le moment était empli
d’émotion. «Ce bout de papier

entre mes mains est un grand
soulagement, je suis fière», a té-
moigné Rosalie Vaucher. Tour à
tour, les jeunes gens ont notam-
ment remercié leurs formateurs,
qui ont toujours cru en eux. Par-
fois au bord des larmes. «Vous
m’avez permis de réaliser mon
rêve», a dit Céline Gebel. Tou-
chant. /sbi

FIERTÉ Prêts à intégrer le monde du travail. (RICHARD LEUENBERGER)

RECIF

Travail au féminin
et intégration

Mardi à la Chaux-de-Fonds,
les six participantes du cours
«travail au féminin», proposé
par le centre de rencontre et
d’échanges interculturel pour
femmes (Recif), achevaient
leurs 180 heures de formation.

Les participantes ont abordé
différentes facettes du monde
du travail, comme l’informati-
que, la comptabilité et autres
simulations d’entretiens d’em-
bauche. «Je pense que nous
sommes prêtes pour tra-
vailler», a lancé Roxana, une
des diplômées. «On nous a dit
qu’être femme au foyer, c’est
comme gérer une entreprise.
Je n’oublierai jamais cette
phrase».

«Ce cours permet aussi un
grand travail sur soi. On se

prépare au changement que le
travail apporte», a souligné
Hülya.

Quant à la responsable du
projet, Barbara Borer, elle s’est
dite très fière de l’effort four-
nit par ses «élèves» ainsi que de
leur engagement et de leur ré-
gularité.

A Lilibeth de conclure: «ap-
prendre ensemble, c’est fabu-
leux!» /lch

AMBIANCE Les rires étaient au rendez-vous. (GUILLAUME PERRET)

CPLN-EAM

Une remise à l’odeur du bon pain
Ils étaient nombreux mardi

dernier à la Rebatte à Chézard
pour venir acclamer les nou-
veaux boulangers-pâtissiers et
pâtissiers-confiseurs. Eux, ils
étaient vingt, à venir faire face
au public, après trois ans de
dur labeur.

«Devenez nos ambassa-
deurs». L’appel du président de
l’Association des artisans-bou-
langers-pâtissiers neuchâtelois
Paul Clément est sans équivo-
que. «Maintenant, prouvez-
nous que vous avez mérité ce
titre et transmettez votre sa-
voir», leur a-t-il demandé.

Des jeunes également invi-
tés à être créatifs. Jean-Blaise
Matthey, directeur de l’école
des arts et métiers du CPLN,
s’est d’ailleurs amusé à leur
faire quelques propositions en
ces temps de Mondial. «Vous
auriez la baguette «Thierry
Henry», bien évidement fa-

çonnée à la main, ou encore les
boulettes «à la mode anglaise»,
plutôt croustillantes».

De son côté, Frédéric Hai-
nard est venu féliciter les lau-
réats et dire sa confiance en la
formation qu’ont suivi les lau-
réats du soir. «Votre talent est
désormais reconnu, vous avez
été adoubé par vos pairs», a-t-il
lancé aux jeunes certifiés.

Dans cette soirée de réjouis-
sance, un hommage particulier
a été rendu par le doyen du
secteur alimentaire de l’Ecole
des arts à métiers, Yves Pelle-
tier, à François Kolly, maître
d’apprentissage, mais aussi et
surtout professeur depuis plus
de quinze ans. «Tu étais déjà
les mains dans la farine avant
de faire ton apprentissage et tu
es toujours là maintenant».

Avec de tels maîtres passion-
nés, nul doute que nos jeunes
apprentis iront loin. /mah

BOULANGERS-PÂTISSIERS Vingt jeunes diplômés, appelés à être créatifs
et à transmettre à leur tour leur savoir. (DAVID MARCHON))

Palmarès
Certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier /boulangère-pâtissière:
Nicolas Monnier, 5,2; Corinne Burton; Diana Ciavarella; Valéria Doffe; Sébastien Favre;
Dimitri Furrer; Sascha Kobza; Sandrine Mercier; Alexandre Sassi; Priscilla Sommer;
Anthony Vara; Gaël Voisard.

Certificat fédéral de capacité de pâtissier-confiseur /pâtissière-confiseuse:
Débora Benoit, 5,4; Kevin Raghavan, 5,4; Zilan Aram; Jimmy Duescher; Manuella
Hirschi; Loïc Othenin-Girard; Shuko-Cécile Zumbrunnen.

Palmarès
Attestation de formation en entreprise:
Sadri Maksuti, Céline Gebel, Caroline
Froidevaux, Nik Perrin.
Attestation fédérale de formation
élémentaire: Ilhan Sinekli, Philippe
Prétot, Emmanuel Thourot, Titouan
Crivelli, Manuel Collioud, Loïc Steiner,
Thierry Clot, Rosalie Vaucher, Noémie
Grandjean, Anam Shabbir.
Attestation de formation professionnelle
(AFP) (remise lors des cérémonies
officielles): Alexis Franzozo; Alexis Moser,
Bastian Chappatte.
Certificat fédéral de capacité (remise
lors des cérémonies officielles): Romain
Froidevaux, Leny Pillonel, Delphine
Burnier, Anthony Paumier.

Palmarès
Diplôme de formation et d’intégration:
Andrade de Oliveira; Sonia Francisco;
Hülya Budak; Lilibeth Hartmann; Roxana
Mühlebach; Siéwé Nkameni; Anne
Chappuis; Khush Bakht Saeed.
Aides ménagères: Maria Edoh;
Véronique Hostettler; Monira Khan, Blerta
Kycycu; Maria Marques; Anisa Mursheed;
Siéwé Nkameni; Anne Chappuis; Susana
Nunes, Ismina Tasneem; Mbo Zurcher;
Justine Mbeyoo.

Palmarès
Certificat fédéral de capacité de cuisinier /cuisinière: Héloïse Zuelli, 5,0; Christelle
Barizzi; Vanina Caroppo; Samuel Chassot; Steven Dos Santos; Stéphan Ellenberger;
Lauriane Felder; Lionel Froidevaux; Laura Gigon; Simon Grandjean; Manuel Hotz; Mayné
Huguenin; Benoît Jeanneret; Benjamin Konzett; Loïc Liechti; Valentin Zanini.
CFC de spécialiste en hôtellerie: Tamaris Parrat, 5,5.
CFC de spécialiste en restauration: Miriam Benoit, 5,7; Valérie Rosselet, 5,4; Ögan
Amey; Angélique Bellouet; Annabelle Cattin; Brian Cuche; Steve Curty; Antonio
Monteiro; Wanphen Srithongpheng; Sélim Taboubi.
CFC de technologue en emballage «carton ondulé»: Iuri Goncalves.
Attestation fédérale d’employé /employée en cuisine: Alexandre Spina, 5,2; Joël
Guyot, 5,0; Bastien Chappatte; Adrien Claes; Loïc Nori; Vincenzo Piccinni; Fallen
Schoenbett; Fanny Thoutberger.
Attestation fédérale d’employé /employée en restauration: Patrick Alves-Gomes.
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ALEXANDRA
Chérie, quelle semaine !!!
2 réussites:
CFC et permis.
On est fier de toi.
Nous serons toujours à
tes côtés.

FELICITATIONS
Nous t’aimons.
Maman, Papa et Nadia
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Petite Mégui,
nous sommes
très fière de ta
grande réussite!
Félicitations pour
ton CFC.

Ta famille qui
t’aime fort!
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Félicitations à
notre collègue
OSCAR pour son
diplôme postgrade
de Généraliste en
RH ainsi qu’à
SARAH pour son
diplôme d’ASSC.

Résidence médicalisée
les PeuPlieRs sa • 2017 BoudRy
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Chère Melissa,
Bravo pour l’obtention de ton CFC

d’employée de commerce!
Nous te félicitons pour tes résultats et
te souhaitons une bonne continuation

au sein de l’entreprise.

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
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Nous félicitons
JONATHAN BESANCET
de sa réussite au CFC
d‛installateur-électricien
L‛équipe ELEXA SA

Monruz 2
Neuchâtel

Tél. 032 729 96 66
Fax 032 729 96 69

info@elexa.ch
www.elexa.ch

(dépannage 24h/24h)

...depuis 1933

...depuis 1933

Votre electricien...

Votre electricien...
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Nous félicitons
JOANIE DROZ
de sa réussite à la maturité
d‛employée de commerce
L‛équipe ELEXA SA

Monruz 2
Neuchâtel

Tél. 032 729 96 66
Fax 032 729 96 69

info@elexa.ch
www.elexa.ch

(dépannage 24h/24h)

...depuis 1933

...depuis 1933

Votre electricien...

Votre electricien...
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B�a�� T�m!
Ta motivation t’a
permis d’obtenir ton
CFC d’installateur
sanitaire avec succès!
Toute l’équipe te
souhaite bonne chance

2043 Boudevilliers
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Nous félicitons
CHLOE KIPFER
de sa réussite au CFC
d‛électricienne de montage
L‛équipe ELEXA SA

Monruz 2
Neuchâtel

Tél. 032 729 96 66
Fax 032 729 96 69

info@elexa.ch
www.elexa.ch

(dépannage 24h/24h)

...depuis 1933

...depuis 1933

Votre electricien...

Votre electricien...
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Sarah
Je pourrais te
dire tellement de
choses mais pour
une fois je ferai
court je suis très
très fière de toi.
Maman
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Félicitations et bravo
pour ton CFC d’ASSC,
c’est le délire et l’euphorie

Vincent !
Tous nos voeux pour ton avenir
professionnel.

Tes parents,
Mamou, Pépé,
les Perrenoud et Elodie
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Télématicien-électricien,
un CFC à hautes
exigences, un avenir
prometteur: bravo
Pedro De Melo

LOIC CHOPARD
Le monde a besoin de jeunes
gens doués et ambitieux,
comme vous, dont la volonté
est de réussir dans ce que vous
entreprenez. Félicitations pour
votre 1er rang au CFC maçon.

Bâtiment & Génie civil
Maison fondée en 1921

Nous adressons nos sincères félicitations à nos deux apprenties:

MADEMOISELLE ANAËLLE DE POTTER
CFC de laborantine en chimie

MADEMOISELLE SHIRLEY REY
CFC avec maturité intégrée d’employée de commerce

Nous leur souhaitons plein succès pour leur avenir professionnel et personnel
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AU PAS ET EN MUSIQUE Les remises ont été entrecoupées par les performances du jeune rappeur T-Dan, 15 ans. Sans oublier, Mondial oblige, le son de la vuvuzela...
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Mercredi après-midi, plus
d’une centaine de CFC
d’employé-e de commerce et
de gestionnaire de commerce
de détail, ainsi que les
maturités commerciales ont
été décernés dans la Halle
des sports de la Riveraine, à
Neuchâtel. Ambiance assurée
par le nombreux public et un
jeune rappeur.

STÉPHANIE GIROUD

C’est dans une salle
comble de la Rive-
raine que des explo-
sions de joie ont eu

lieu lors des remises de diplô-
mes. Rythmées au son des
vuvuzelas, elles ont attiré en
foule parents et amis.

«Votre cerveau est le volcan
Eyjafjöll»: René Mercier, direc-
teur de l’Ecole professionnelle
et commerciale du CPLN, a osé
la comparaison. «Votre cerveau
est en constante ébullition,
mais il ne connaît pas de per-
turbations», a-t-il ajouté, «car
vous pourrez toujours utiliser
vos connaissances». Il a ainsi
encouragé les certifiés à conti-
nuer à «alimenter leur matière
grise» en se perfectionnant.

René Mercier a fait retomber
les lauréats sur terre en leur rap-
pelant la dure loi du marché de

travail. «Il faudra faire preuve
d’effort et de persévérance, car il
n’y a pas de place pour les dilet-
tantes», a martelé le directeur de
l’Ecole professionnelle et com-
merciale. Tout en rappelant
qu’il serait illusoire de croire
que l’essentiel a été fait. Et de
conclure: «Ne laissez jamais vo-
tre savoir devenir cendre».

Claude Nicati, président du
Conseil d’Etat neuchâtelois,
s’est montré optimiste quant à
l’avenir des nombreux certi-
fiés. «La conjoncture est nette-
ment meilleure qu’il y a une
année», s’est réjoui le ministre.
Pour trouver un travail, il a
gratifié les lauréats de conseils.
«Mettez-vous à la place de vo-
tre employeur, demandez-vous
ce dont il a besoin et ce dont il
n’a pas envie».

Si les certifiés se rendent
compte plus tard que ce métier
n’est pas leur vocation, ce n’est
pas grave, a rassuré le prési-
dent du Conseil d’Etat. «J’en
suis moi-même à mon sixième
métier», a-t-il avoué.

Ces quelques joutes oratoires
ont été entrecoupées par la
musique du jeune rappeur
neuchâtelois T-Dan. Du haut
de ses 15 ans, il en a ébahi plus
d’un par ses talents en inter-
prétant les chansons qu’il a lui-
même composées. /SGI

LA GRANDE FOULE La halle des sports de la Riveraine était comble pour les remises des titres de l’Ecole professionnelle commerciale du CPLN.
(RICHARD LEUENBERGER)

CPLN-EPC

CFC et matus commerciales remis
à Neuchâtel au son des vuvuzelas

SUR LEUR TRENTE ET UN Recevoir son sésame pour la vie active, c’est l’occasion idéale de porter une jolie robe
ou de tenter le costume-cravate. (RICHARD LEUENBERGER)

Palmarès
Certificat fédéral de capacité
d’employé/employée de commerce

Formation de base:
Lorraine Gyger, 5,5; Solange Da Silva
Ricardo, 5,3; Christelle Béguelin; Ayélé
Elom Biaku; Maëlle Diacon; Stéphanie
Dias; Stéphanie Donzé; Ermina Hajda;
Hervé Macabrey; Jessica Meechan;
Crystel Monnier; Shkurte Mujota; Shqipe
Murtezaj; Hatice Özcan; Ludivine Parel;
Alexandra Scrimenti.

Certificat fédéral de capacité
d’employé/employée de commerce

Formation élargie:
Jessica Altamura, 5,6; Elodie Fehlbaum,
5,5; Maxime Bugnon, 5,4; Jules
Grandjean, 5,4; Chloé Hurni, 5,4;
Amandine Briguet, 5,3; Céline Jourdan,
5,3; Gabrielle Pasche, 5,3; Shirley Rey,
5,3; Diana Xavier, 5,3; Joana Marinho,
5,2; Wei Petermann, 5,2; Pamela Bertola,
5,1; Laure Beuchat, 5,1; Jonatan
Jeanneret, 5,1; Maroussia Lizzi, 5,1;
Laury Marcon, 5,1; Vanessa Pinheiro,
5,1; Lauranne Robert, 5,1; Tatiana
Grandola, 5,0; Amanda Meyer, 5,0;
Noémie Péter-Contesse, 5,0; Jimmy
Robert, 5,0; Ornella Rosselet Christ, 5,0;
Jennifer Vogt, 5,0; Jennifer Baehler; Anaïs
Bélet; Tamara Berger; Jenny Blatti; Laura
Castellani; Sarah Coccolo; Luca Conte;
Sabrina Cossettini Pigozzi; Mélanie
Damiano; Tiziana De Iaco; Océane
Dekens; Diego Fazio; Sabrina Forte;
Christelle Girardier; Thierry Grandjean;
Larissa Gremaud; Julien Grossen;
Noureddine Guessas; Elodie Huguenin;
Selvedina Ibric; Leny Iori; Nathalie Jacot;
Sébastien Jacot; Jessica Klezar; Mary-

Céline La Torre; Lionel Läderach; Carol
Colette Lavanchy; Gaspard Lehmann;
Pauline Maillard; Ornella Mendes;
Albulena Peci; Jenny Perrin; Stéphanie
Pfitzmann; Emma Pierrehumbert; Fanny
Pluquet; Fleur Reshani; Coralie Reymond;
Melissa Schenk; Vanessa Schiavano;
Sarah Serrano; Karim Shili; Juliette
Steudler; Ahmet Tasocak; Christelle
Tiberio; Michaël Uebelhart; Diane Villard;
Evelyne Wegmuller; Carole Wirth;
Thomas Zaugg.

Certificat fédéral de capacité de
gestionnaire du commerce de détail:
Salomé Favre, 5,6; Jérome Lirgg, 5,4;
Marion Pizzera, 5,4; Nicolas Rapin, 5,3;
Joëlle Guanter, 5,2; Daniela Boillot, 5,1;
Tiphaine Christen, 5,1; Isabel D’Alonzo
Rodriguez, 5,1; Sébastien De Giorgi, 5,1;
Morgane Rüegg, 5,1; Aline Bove, 5,0;
Fabio Rodrigues, 5,0; Jasmine Sbai, 5,0;
Pascal Albarella; David Baudois; Caroline
Bourquin; Stéphanie Da Silva Rodrigues;
Andreia Filipa Dos Santos; Michèle Dubois;
Sarah Egger; Michaël Etienne; Romina
Genny Madeleine Facchinetti; Dalida Ferro;
Aurélie Gamboni; Morgane Glück; Laura
Grünig; Lionel Jean-Richard; Nicolas
Maeder; Miljana Martic; Paolo Meli;
Jennifer Laura Mercanton; Marlon Mooser;
Maryline Muriset; Adeline Nuhaj;
Amandine Otz; Ricardo Pereira de Sousa;
Veronica Ranno; Vanessa Rémy; Jakeline
Renovato; Mélanie Robert; Christelle
Scheidegger; Lorène Stauffer; Tamara
Talasz

Maturité professionnelle commerciale
Intégrée à l’apprentissage d’employé-e
de commerce:
Jules Grandjean, 5,6; Jessica Altamura,
5,4; Amandine Briguet, 5,4; Elodie
Fehlbaum, 5,4; Gabrielle Pasche, 5,4;

Shirley Rey, 5,4; Vanessa Pinheiro, 5,2;
Jennifer Vogt, 5,1; Tamara-Marie Berger,
5,0; Laure Beuchat, 5,0; Noureddine
Guessas, 5,0; Laury Marcon, 5,0; Naomi
Schmid, 5,0; Jenny Blatti; Diane Denis;
Diego Fazio; Sabrina Forte; Nathalie
Jacot; Carol Lavanchy; Marie Osias;
Sebastian Parrat; Emma Pierrehumbert;
Coralie Reymond; Ornella Rosselet-
Christ; Alessandro Rubino.

Maturité professionnelle commerciale
post-CFC post-diplôme:
Vanessa Elda Sarah Ida D’Onofrio, 5,6;
Géraldine Dubois, 5,5; Joanie Huguenin,
5,5; Emilie Bögli, 5,4; Marjolène Jenzer,
5,4; Noémie Julmy, 5,2; Maude Bourdon,
5,1; Daniel Haldimann, 5,1; Loïc Lapraz,
5,1; Joanie Droz, 5,0; Christophe
Aebischer; Loris Aeschlimann; Gilles
Allemann; Vanessa Alves; Jeremy
Barfuss; Giliane Béguin; Mohamed Amine
Ben Abdelmalek; Debora Barbara
Bertschinger; Delphine Boillat; Rachel
Bourgeois; Cyril Bualuan; Igor Campos;
Sophie Cassard; Bastien Chassot; Asmaâ
Chebbi; Zemrije Dakaj; Francesco De
Blasi; Stefano Del Greco; Loïc Eschmann;
Florian Facchinetti; Benjamin Flühmann;
Eric Gigandet; Joao Pedro Gil Bento
Carvalho; Jeremy Glardon; Emmanuelle
Grandjean; Sylvie Gueissaz; Deborah
Indino; Frédéric Jeanneret; Aleksandra
Jovanovic; Nathanaël Joye; Stéphane
Juvet; Alain Kasaï; Marion Thavy Kuoch;
Delphine Langenegger; Federica Lia;
Scarlett Lissy; Amandine Longhi; Martina
Machado; Laura Martins Parreira;
Marylyn Merlet; Melinda Morel;
Alessandro Nolfo; Christophe Queloz;
Luis Carlos Silva; Stéphane Steiner;
Virginie Surdez; Julien Tonon; Mathieu
Vuilleumier; Kevin Walder; Anaïs
Zavagnin; Clémence Zürcher.
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Les forces sont la longévité, le networking, la persévérance
et la fidélité.
Spécialiste pour le secteur horloger et administratif.

Toujours présent
sur le marché
neuchâtelois

Saint-Honoré 3 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51
info@calani.ch - www.calani.ch

24 ans de présence dans le canton
de Neuchâtel et 12 ans à la tête

de Calani intérim
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CPLN-EAM

«Bon vent, même
si ça décoiffe!»

Dans une ambiance estivale, les lauréats
de l’Ecole technique du CPLN ont reçu
leur CFC ou leur maturité professionnelle
mercredi à la salle de la Riveraine, à
Neuchâtel. Informaticiens,
électroniciens, laborants en chimie et
biologie, métiers des sciences naturelles
et artisanales ont tous été accrédités d’un
accès au monde du travail.

STÉPHANIE GIROUD

«La cuvée 2010 est excellente,
elle a atteint près de 87% de
réussite», s’est réjoui Toni
Schmied, doyen du CPLN.

Une volée à succès composée en majorité
d’un public masculin. «Vous allez consti-
tuer le fleuron de notre économie», a souli-
gné Toni Schmied.

«Aujourd’hui est un grand jour, il mar-
que la fin d’un cycle de formation», a de
son côté déclaré solennellement aux lau-
réats le conseiller d’Etat neuchâtelois Jean
Studer. Qui les a enjoints à assurer la relève
dont les entreprises ont besoin au sein du
canton. Tout en précisant qu’à l’heure ac-
tuelle la vie professionnelle ne ressemble
plus à une ligne droite. D’où l’incitation à
aller découvrir de nouveaux horizons pro-
fessionnels pour acquérir de nouvelles
compétences. «Allez dans d’autres régions
linguistiques, d’autres pays, afin de rester à
la pointe dans le monde du travail», a con-
seillé Jean Studer. Et le volume sonore a at-
teint son paroxysme lorsque le conseiller
d’Etat a exhorté les lauréats à s’applaudir
eux-mêmes pour les efforts accomplis.

Après les discours, les réjouissances: ins-
pirés par ce début d’été tropical, les tenues
étaient légères. Tongs, shorts, linges et som-
breros étaient de mise. Gestes de victoire et
sourires de satisfaction sont apparus au mo-
ment de la consécration. Les enseignants
ont aussi participé à la fête. Six d’entre eux
ont formé un orchestre pour interpréter
des morceaux aux sonorités jazz. /SGI

TOUT SOURIRE La volée 2010 de l’Ecole technique du CPLN a de quoi être fière: elle affiche un joli
taux de réussite de 87%. (GABRIEL NICOLAS)

CPLN-ET

Les métiers techniques
ont une relève assurée

Trente lauréates et six lau-
réats ont reçu lundi soir à Co-
lombier leur CFC de coiffeur.
Cette année, seuls deux can-
didats ont échoué. Pour l’oc-
casion, la halle du Sporting a
fait le plein. Parents et amis
étaient venus nombreux féli-
citer les heureux lauréats.

«Ce que vous devez ressen-
tir, c’est la fierté d’avoir ac-
quis ce CFC, parce que vous
le valez bien!», s’est exclamé
Claude-Alain Vuille, direc-
teur général du CPLN, en
s’adressant aux lauréats. Un
titre de valeur, puisqu’il «est
la clé qui vous donne accès au
marché du travail», a-t-il pré-
cisé. Et de souhaiter à tous
«bon vent, même si ça dé-
coiffe!».

Claude Nicati, président du
Conseil d’Etat neuchâtelois, a
quant à lui rappelé aux candi-
dats l’importance de conti-
nuer d’acquérir de l’expé-
rience, car «votre métier ne
s’arrête pas là». Et d’ajouter:
«Laissez libre cours à vos rê-
ves, à votre imagination».

De grands rêves sont possi-
bles pour le métier de coif-
feur. En effet, Claude Nicati
a donné l’exemple d’un coif-
feur qui a réalisé la plus
haute coupe du monde, afin
de rentrer dans le «Guinness

Book». «Même si vos rêves
n’atteignent pas une telle
hauteur, vous pourrez tou-
jours essayer de rêver», a dé-
claré le président du Conseil
d’Etat.

C’est rempli d’émotion que
Jean-François Graf, ensei-
gnant au CPLN, a fait un
beau clin d’œil aux lauréats
en rappelant les moments
forts des trois années passées
ensemble. Des exemples dans
lesquels les jeunes diplômés
se sont reconnus. L’ensei-
gnant a avoué avoir passé une
tranche de vie commune ri-
che en émotions avec ses élè-
ves.

A préciser que cinq esthéti-
ciennes ont aussi reçu leur
CFC. Un métier qui compte
très peu de formateurs et de
places d’apprentissage. Ainsi,
le courage de ces cinq lauréa-
tes n’a pas manqué d’être sa-
lué.

Entre les différentes allocu-
tions, la soirée a été animée
par Rodrigo, un robot dan-
seur, et une lauréate qui s’est
emparée du micro pour inter-
préter deux chansons. Un
spectacle très applaudi, qui a
permis au public de s’échauf-
fer. Ainsi, l’applaudimètre a
explosé lors des remises de
CFC. /sgi

UN TITRE ÉBOURIFFANT Parce que les lauréates et les lauréats
récompensés lundi à Colombier le valent bien! (DAVID MARCHON)

Palmarès
Certificat fédéral de capacité (CFC) d’automaticien-ne:
Laurent Wicht, 5,4; Lobsang Blanchard, 5,3; Nils
Demarchi, 5,3; Douglas Vuille, 5,2; Lucien Manueddu, 5;
Nicola Vidal, 5; Loïc Bourrit; Michael Cajas Pinho; Adrien
Calmelet; Florian Clottu; Yannik Sven Dubois; Stelvio
Ferrara; Jérémie Huguenin; Matthias Lauber; Antonio
Manno; Massimo Muscara; Aurèle Novac; Alexandre
Philippin; Simon Reber; Antoine Richard; Yannick Risold;
Denis Rothenbühler; Fabrice Sabbadini; Jérôme
Scheibel; Hassan Smailat; Jérémy Theubet; Charles
Treuthardt.
CFC constructeur-trice: Loïc Ray, 5,2; David Bacuzzi;
Cédric Borel; Hector-Luis Castillo; Alan Alexandre
Fasnacht; Ludovic Jenzer; Stefan Mojsilovic; Arslan
Osman; Philippe Pierrehumbert; Sanjay Ram; Jonathan
Roud; Dorian Thomet.
CFC d’électronicien-ne: Gilles Vuillemez, 5,3; Jérôme
Stauffer, 5,1; Cédric Businger; François Banha; Khyra
Ben Zid; Slobodan Bibic; Yann Bonzon; Semir Bradaric;
Alexandre Dapples; Steve Eppner; Axel Mayor; Marco
Nicosia; Sazen Polat; Avni Ramusa; Idan Shaibi; Lucas
Thomet; Chayakorn U-Arun.

CFC d’informaticien-ne: Cyril Sester, 5,4; Lionel Rieder,
5,3; Satya Chaudhary, 5,2; Jérémiah Majeux, 5,4; Miguel
Silva Melo, 5,2; Nicolas Düscher, 5,1; Etienne Frank, 5;
Benjamin Graf, 5; Costel Iulian Amariutei; Korab Bega;
Yannick Berger; Benjamin Boldt; Raphaël Broillet; Tiago
Dos Santos; Joao Daniel Dos Santos Miranda; Raphael
Ferreira da Rocha; Steve Ferry; Gianni Jacot; Anthony
Jolive; Corto Meury; Wilfried Mulumbo Panda; Lucien
Ott; Lara Rossi; Ivan Sanmiguel Nunez; Nil Solioz; Jim
Sordet; Jonathan Tarabbia; Frédéric Viatte.
CFC de laborantin-e en biologie: Alizée Huber, 5;
Mathieu Goy; Charlotte Grimm; Muamba Kamanda
Katambayi.
CFC de laborantin-e en chimie: Matteo Nori, 5;
Christophe Corset; Anaëlle De Potter; Luca Nori; Thomas
Schupbach.
CFC médiamaticien-ne: Jimi Gerber, 5,2; Camille Joss,
5,2; Florence Favre, 5,1; Sylvain Felber, 5,1; Darwin
Viglino, 5,1; Margaux Divernois, 5,0; Caryl Bacci; Jeremy
Biolley; Camille Boldt; Fabien Buso; Yvan Colella; Kévin
Didot; Charlotte Favre; Fabien Franchini; Mickaël Freire;
Philippe Girard; Marie Monnier; Rafael Filipe Pimentel;
Abdessalam Samraoui; Aurélien Sunier; Mirco Tamburini;
Amandine Thouvenin.

Maturité professionnelle orientation sciences
naturelles:
Maurice Dressler; Loïc Krügel.

Maturité professionnelle orientation technique:
Sandie Masi, 5,6; Midhat Marhosevic, 5,4; Cyril Sester,
5,3; Gilles Vuillemez, 5,3; Cédric Businger, 5,2; Davy
Claude, 5,2; Douglas Vuille, 5,1; Lucien Manueddu, 5,0;
Loïc Ray, 5,0; Adrien Baer; Ludovic Bazzan; Héliosie
Behouma Elimbi Epale; Stéphane Benoit; Anthony
Bergamo; Michaël Berton; Lobsang Blanchard; Gauthier
Briggen; Raphael Capocasale; Valentin Chapuisod;
Thibaut Collioud; Anthony Da Silva; Micael Damaso;
Alexandre Dapples; Michael De Carvalho; Alessandro Del
Gallo; Kévin Didot; Cédric Dubois; Alan Alexandre
Fasnacht; Sylvain Felber; Stelvio Ferrara; Steve Ferry;
Olivier Friedli; Josua Jeannet; Jeremiah Majeux;
Jonathan Paiano; Jeremy Persoz; Thibaud Pignolet;
Stéphane Queloz; Even Quirici; Arvind Ram; Thibaut
Robert-Charrue; Lara Rossi; Denis Rothenbühler; Daniel
Ruedin; Havar Saadoon; Kevin Salvi; Marc Schindler;
Julien Schopfer; Derek Scott; Idan Shaibi; Jérôme
Stauffer; Reuël Carmo Talà; Jérémy Theubet; Manuel
Mario Vieira.

CPLN-EAM

Intendance rime avec polyvalence
Les formations en santé so-

ciale ont connu ces dernières
années une belle évolution,
marquée notamment par une
valorisation de la profession
avec l’introduction d’une poly-
valence qui offre de nombreux
atouts. Les neuf gestionnaires
ou employés en intendance qui
ont reçu leur CFC ou leur
AFP, lundi dernier au home Le
Martagon aux Ponts-de-Mar-
tel, disposent en effet d’une
grande diversité de compéten-
ces tant humaines que techni-
ques qu’il s’agira de faire valoir

auprès de leurs futurs em-
ployeurs.

«Par votre intervention, vous
contribuerez au bien-être des
autres. Vous serez le sourire qui
rend la journée plus enso-
leillée, le contact avec le monde
extérieur. De plus, grâce à vos
multiples connaissances, vous
n’aurez pas de difficultés à in-
tégrer une équipe pluridiscipli-
naire», a souligné Gisèle Ory,
conseillère d’Etat cheffe du Dé-
partement de la santé et des af-
faires sociales.

Directeur du Martagon,

Jean-Luc Delay a affirmé être
bien placé pour mesurer l’in-
vestissement fourni durant ces
années de formation, tandis
que Nicolas Jaccard, président
de l’OrTra (formation profes-
sionnelle dans le domaine so-
cial), a ajouté que ces différen-
tes réussites représentent une
belle récompense pour toute
l’équipe d’encadrement. Pour
Béatrice Hirschy, présidente de
la commission des examens, les
lauréats doivent aller de l’avant
et réaliser leurs ambitions.

A Jean-Blaise Matthey, direc-

teur de l’Ecole des arts et mé-
tiers, le mot de la fin. L’orateur
s’est félicité de l’efficacité de la
formation duale, laquelle ré-
pond aux besoins de l’écono-
mie: «Soyez fiers de votre mé-
tier et de vos savoir-faire!» /paf

USH-APIC

Douze nouveaux
cadranographes

L’Association patronale
suisse des industries micro-
techniques et de l’habillage
horloger (USH-Apic) a délivré
le 25 juin dernier douze nou-
veaux diplômes de cadrano-
graphe à autant d’apprentis-es.
Les 12 diplômés-es ont effec-
tué leur formation dans neuf
entreprises horlogères des can-
tons de Neuchâtel, Berne et
Jura.

Les travaux de décalque et
de sérigraphie donnent au ca-
dran suisse, le fini et le soigné
qui caractérisent tout produit
de qualité. /rédPalmarès

Certificat fédéral de capacité
de gestionnaire en intendance:
Cindy Clavié; Leïla Lafi; Maria Aurora
Nori; Laura Reinhard; Olivier Thoerig.
Attestation fédérale
d’employé/employée en intendance:
Bastien Kocher, 5,0; Andreia De Sousa
Domingos; Sophie Flühmann; Mélanie
Perrin.

Palmarès
Certificat fédéral de capacité
de coiffeur/coiffeuse:
Killian Tschanz, 5,6; Alexandre Almeida,
5,4; Samuel Wicki, 5,3; Dunia Esposito,
5,2; Lory Carlino, 5,1; Maréva
Kiangebeni, 5,1; Marion Meylan, 5,1;
Marilina Schepisi, 5,1; Besa Aziri; Annaïk
Baillod; Kim Barbezat; Christelle Bitz;
Fabrizio Calvo; Jocelyne Chabloz;
Typhany Christen; Dafina Coroli;
Stéphanie Dumont; Sarah Emery;
Meghan Fankhauser; Katia Ferreira
Bastos; Apollonia Flaucher; Fanny
Fornachon; Nicolas Garzoli; Chaya

Johner; Christelle Mathez; Melani
Monteiro; Mehreme Rama; Olivier Reber;
Linsay Rodriguez; Sanela Sehic; Joanie
Strahm; Sabrina Sturniolo; Aurélie
Treuthardt; Jeannie Willemin; Elsa
Wingeier; Marie-Laure Zundler.

Certificat fédéral de capacité
d’esthéticienne:
Adeline Courtinier, 5,3; Joëlle Keller, 5,2;
Sloane Stettler, 5,1; Tamara Principi;
Saskia Torri.
Attestation formation élémentaire
de coiffeur/coiffeuse: Sonia Nicoulin;
Majda Kujundzic; Elif Tektas.

Palmarès
Diplôme de cadranographe: Angélique
Boillat, Melissa Cuenat, Ana Isabel Da
Silva Soares, Isabelle Détré, Océane
Ferreira, Mélanie Jecker, Emilie Queloz,
Noémie Rebetez, Priscilia Reymond,
Mélina Thiébaud, Jonathan Lanza, Leny
Pillonel.
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Nous soutenons la formation professionnelle

et félicitons les nouveaux diplômés

Rue de la Gare 13 - 2074 Marin - Tél. 032 722 62 62

Votre spécialiste pour toutes exécutions sur mesures

Menuiserie AgencementFenêtres
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SOURIRES SUR LES VISAGES Entre la musique endiablée d’I Skarbonari et la poignée de main du hockeyeur Sandy Jeannin, le public est venu en nombre pour fêter les nouveaux diplômés.
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Deux cent soixante apprentis
du Centre professionnel des
métiers du bâtiment de
Colombier ont reçu jeudi soir
leur diplôme au centre du
Sporting, voisin de l’école.
Personne n’a été oublié au
cours d’une cérémonie qui a
aussi fait la part belle à ceux
pour qui c’était difficile et qui
ont dû faire autant, si ce n’est
plus, d’efforts que les autres.

MATTHIEU HENGUELY

P
ersonne n’a été oublié
lors de la remise des di-
plômes au Centre pro-
fessionnel des métiers

du bâtiment (CPMB) ce jeudi
soir au Sporting à Colombier.
Si les meilleurs ont été félicités
comme il se doit, une attention
fort sympathique a aussi été ré-
servée à ceux qui d’habitude
restent dans l’ombre durant ce
genre de cérémonie mais qui
méritent autant que les autres
leurs certificats.

Qu’ils aient été à la peine,
qu’ils aient subi la perte d’un
camarade suite à un accident,
que ce soient de jeunes filles
dans un monde d’hommes,
qu’ils aient dû entreprendre
une formation sur le tard, ils et
elles se sont tous accrochés et
ont obtenu un certificat ample-
ment mérité. D’habitude lais-
sés de côté lors des distinctions,
le CPMB a décidé de leur ren-
dre aussi hommage.

«Cela a rendu cette cérémo-
nie très sympathique. Un joli
clin d’œil pour eux», témoigne
le conseiller d’Etat Claude Ni-
cati, ravi de cette manière de
faire. Christophe Pétremand,
directeur de CPMB, n’est pas
peu fier de ces gens. «Les voir

arriver au bout, c’est génial
pour nous. Une vraie récom-
pense pour notre travail». Ces
récompenses sont rendues pos-
sibles grâce à la fondation Lu-
cie Burger, qui vise à encoura-
ger les jeunes qui s’orientent
vers des métiers plus difficiles.

Lors d’une cérémonie qui a
fait le plein – plus de 1000 per-

sonnes avaient pris place sur
les courts de tennis du Spor-
ting –, c’est le hockeyeur fleu-
risan Sandy Jeannin qui a eux
les honneurs de s’adresser aux
nouveaux lauréats. Plutôt
stressé avant de monter sur
scène, il a fait passer un mes-
sage plein d’humilité où il a en-
couragé les jeunes à «continuer

de faire des expériences et à
toujours chercher le plaisir
dans ce que l’on fait».

«J’ai fait mon apprentissage
ici il y a 15 ans, tout en conti-
nuant de pratiquer le hockey
en même temps. J’ai dû partir
de chez moi très jeune, ce qui
n’était vraiment pas facile. J’ai
connu le quotidien d’un ou-

vrier et aujourd’hui, quand ça
va mal au hockey, je me dis
toujours que j’ai de la chance
de pouvoir vivre de mon sport
et de faire ce que je fais», a té-
moigné le capitaine de l’équipe
suisse de hockey.

La soirée s’est poursuivie
dans les locaux du CPMB où
chaque corps de métier a distri-

bué les certificats. Le groupe
I Skarbonari a continué par ses
mélodies ensoleillées de faire
plaisir au nombreux public qui
était venu féliciter les lauréats.
Une ambiance festive pour des
jeunes qui vont d’ici peu, faire
le grand saut et se lancer défi-
nitivement dans le monde du
travail. /MAH

FÉLICITATIONS Des nouveaux lauréats sortant quelque peu de l’ordinaire ont été distingués à l’occasion de la remise des CFC du CPMB, comme ici, où le conseiller d’Etat Claude Nicati
félicite deux apprentis un peu plus âgés que les autres qui ont ainsi eu droit, eux aussi, à leur heure de gloire. (DAVID MARCHON)

CENTRE PROFESSIONNEL DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

Le clin d’œil du CPMB aux diplômés
qui d’ordinaire restent dans l’ombre

Palmarès
Voie CFC
Conducteur de camions: Cyril Antonazzo; Xavier
Bessire; Florian Burkhalter; Clément Cattin, 5,2;
Guillaume Dunand; Paul-Aimé Krummenacher, 5,1;
Cédric Rottet; Alistair Vallélian.
Constructeur de voies de communication option
routes: Nasseem Albutra; Frédéric Dominé; Carlos
Dovi, 5,2; Yannick Fournier; Sergio Manuel Lopes;
Thierry Oberson; Aymar-Vianney Oulé; Diogo
Augusto Primo Pinto; David Reber; Primaël Tomat;
Alexandre Tozzini.
Constructeur de voies de communication option
voies ferrées: Kristian Arsovski; Cédric Berney;
Evan Jaccard; Stephan Kuhn; Adrian Muinos;
Cédric Mutter; Ludovick Sonney; Goran Tomic;
Alessandro Turchi.
Constructeur métallique: Maxime Comellato; José
Manuel Cortes Dosantos; David Liechti; Jonathan
Masini; Benoît Minguely; Elie Muriset; Jérôme
Paratte; Joël Paratte; Benjamin Richard; Justin
Roseano; Yann Staub.
Ebéniste: Jonathan Brügger.
Electricienne / Electricien de montage: Xhevdet
Azemi; Thomas Béguin; Jean-Baptiste Bochud;
Pierre-Yves Bocks; David Cattin; Yannick Collomb;
Antonio Miguel Da Silva Moreira; Orhan Dauti;

Hugo Daniel De Figueiredo Ramos; Blerim Demaj;
Réal Desboeufs; Rémy Dessauges; Marco Paulo
Dos Santos Caetano; Megane Gori; Nicolas Joye;
Chloé Kipfer; Bernardo Lutonadio; Sébastien
Morand; Lele Edouardo Muanza; Srecko
Obradovic; Damiano Rossi; Paolo Salvo.
Ferblantier: Jeffrey Boscarino; Rémi Corminboeuf;
Jérôme Cretin; Jonathan Crevoiserat; Andrea
Jonas Di Marzo; Mathieu Leuba; Thierry Monnet;
Milaim Morina; Jonas Nicaty; Benjamin
Schneuwly.
Ferblantier-Installateur sanitaire: Daniel Filipe
Beja; Kevin Burri.
Maçon: Maxime Abplanalp; Damian Beltrame, 5,2;
Loïc Chopard, 5,3; Loric Grand; David Lovis; Hugo
Martinez; Sven Matthey; Mike Monetti; Gaëtan
Roduit, 5,1; Nicolas Sandoz; Nathanaël Villard;
David von Allmen.
Mécanicien en machines agricoles: Eric
Baumann; Lucien Bösiger; Numa Fallet; Marc
Flükiger; Steve Fridez; Stefan Habegger, 5,5; David
Hadorn, 5,2; Gilles Meier; Joseph Roy; Raphaël
Sauser; Yannick Singelé; Steve Stulz; Richard
Ueltschi; Anthony Zeller, 5,2.
Mécanicien en machines de chantier: David
Hirschi; Julien Meusy, 5,2; Alexandre Pagnier.
Menuisière / Menuisier: Patrick Barbier; Laurent
Bussy; Lionel Colo; Fabien Demont; Stéphane Di

Luca; Mathieu Faivre-Roussel, 5,0; Stéphane
Grandjean; Yann Gret; Thomas Herren; Kevin
Huguenin; Samuel Jaquet; Florian Kolly; Jean-Yann
Marchand, 5,2; Alexandra Matthey; Samuel
Millioud; Dann Montandon; Jonathan Moser; Gary
Othenin-Girard; Alan Risler; Manon Sahli; Florent
Tschantz.
Monteur en chauffage: Fabian Ackermann; Daniel
Coruche; Arnaud Feltin; Betim Hyseni; Quentin
Libert, 5,1; Nicolas Marti; Gunnar Vingren Uchôa
Felix.
Monteur sanitaire: Jonathan Patrice Bossert; Alex
Carrafa; Stevan Da Silva Sanchez; Aristote
Ebumbwa; Américo Paulo Ferreira Baptista; Kevin
Frund; Adrien Huber; Timothé Lardon; Giuliano
Marcone; Nathaniel Jérémy Michaud; Vincent
Müller; Avelino Pinto Pereira Da Conceicao;
Romain Quinche; Janison Ramirez Cuevas; David
Villard; Morgan Vuilleumier.
Monteur-électricien: Jonathan Besancet; Livio
Corciulo; Anup Devaud; Damien Jaccard; Joël
Paulin Jeutsop; Babou Mbaki Ngonda; Kevin
Meyer; Dylan Monney, 5,0; Romain Monnier;
Kenny Robert Nicoud, 5,2; Frédéric Verdan;
Sébastien Vuille.
Peintre en bâtiments: Alexis Emmanuel Bochud;
Gianni Buschini, 5,1; Liliana Da Silva; Diogo Jorge
Gomes De Oliveira; Joachim Mukoko Ngneve;

Damien Pointet; Gianluca Romano; David
Schwaar; Mickaël Stragapede.
Plâtrier-peintre: Stéphane Alves; Joël Rocha;
Jérôme Wasser.
Ramoneuse / Ramoneur: David Chappuis; Brice
Charmillot; Luca Naine; Stéphanie Maniakine.
Télématicien: Philippe Aegerter, 5,1; Yves Contat;
Elio Da Costa; Pedro De Melo; Florian Hayoz;
Olivier Mottier; Sven Racine, 5,1; Edgar Rodrigues;
Philippe Schenk; Nicolas Vidmer, 5,1.
Dessinateur-constructeur sur métal: Raphaël
Koller; Johan Marcon.
Tailleur de pierre: Dylan Schneider.
Projeteur en technique du bâtiment –
Installations sanitaires: Stéphane Burgy; Flavio
Iosca; Estelle Prétôt; Aurélien Stoppa;
Charpentier: Loïc Boegli; Vincent Huguenin-Dezot,
5,2; Curdin, André Jeanneret; Christophe
Kaufmann; Jonathan Kopp; Valentin Muriset;
Christophe Porret; David Rosselet, 5,0; Dany-
Laurent Vuillermet, 5,6; Adrien Wüthrich.
Electricien de réseau: Pierre Berthoud; Mario
Joào Fernandes; Steve Lardon; Maël Porret;
Anthony Straubhaar.
Etancheur: Thomas Matulli.
Constructeur d’éléments préfabriqués: Damien
Trovato, 5,2.

Projeteur en technique du bâtiment – Chauffage:
Adrien Monzione; Maël Voumard.
Vitrier: Edison Kelmendi.
Attestation de formation pratique
Assistant-constructeur de routes AFP: Denis
Molinari.
Aide menuisier: Juan Pastor Andrade Medina.
Aide en technique du bâtiment Chauffage: Youri
Da Silva; Abdelhak Maatoui.
Aide en technique du bâtiment Ferblanterie:
Paulo Sergio Lopes Martins.
Aide en technique du bâtiment Sanitaire: David
Matthieu.
Attestation de formation élémentaire
Ouvrière / Ouvrier de jardin option paysagisme:
Michaël Amann; David Contaldo; Johan Gsteiger;
Stephanie Hafner; Patrick Linder; Billy Oberson;
Lucien Renevey.
Ouvrier du bâtiment option peinture: Ago Gashi;
Saïd Mustafic; David Poirot; Bernardo Sierra.
Ouvrier en carrosserie option peinture: Ahmet
Görmez; Fabien Jolion; Yann Kasteler.
Ouvrier du bâtiment option maçonnerie: Julien
Hofer.
Ouvrier d’entretien option conciergerie:
Abdirahman Mohamed.
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La Haute Ecole Arc sur le devant de la scène : 16’000 mètres carrés
d’un futur campus pour plus de 1700 étudiants en Bachelor, Master
et formations continues.
HE-Arc, symbole d’un Arc jurassien fort et en mouvement !

Trouvez votre future formation sur notre nouveau site : www.he-arc.ch
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«ALLEZ-Y!» L’oratrice invitée, Virginie Carniel (photo de droite) a exhorté les jeunes femmes à viser des postes à responsabilité. Les lauréates n’ont pas perdu une miette de son discours.
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Un message roboratif a été
apporté par Virginie Carniel,
directrice opérationnelle du
Groupe Wyless lors de la
remise des titres de la filière
commerciale de l’Ester, jeudi
soir à L’Heure bleue.

CLAIRE-LISE DROZ

«Suivez votre rêve!»
Des propos stimu-
lants ont marqué
la cérémonie de

remise des titres académiques et
diplômes professionnels des fi-
lières commerciales de l’Ester,
jeudi à La Chaux-de-Fonds. Vir-
ginie Carniel, directrice opéra-
tionnelle du Groupe Wyless et
ancienne directrice de la promo-
tion économique neuchâteloise
a adressé aux 161 héros du jour
un message enthousiaste. «Avec
votre formation vous pouvez al-
ler très loin». Et de citer en
exemple... Schwarzenegger, qui
assurait au début de sa carrière
vouloir devenir président des
Etats-Unis. Certes, «la Suisse est
un pays où il ne faut pas trop rê-
ver, il ne faut pas être trop
brillant», ironisait-elle. Mais «en
Suisse, tout est possible au ni-
veau de la formation, tout est
ouvert». Certes, un diplôme
n’est qu’un commencement. Le
marché est de plus en plus con-
currentiel, «à un moment
donné, il faudra se battre», il fau-
dra bouger, acquérir de l’expé-
rience, changer de métier, «mais
cela ne veut pas dire que c’est
difficile, ça veut simplement
dire qu’il faut s’adapter». Elle
poursuivait, devant un parterre
où les étudiantes étaient en ma-
jorité: «Et les femmes, où sont-

elles dans les entreprises? Où se
cachent-elles? Il n’y a pas même
15% de femmes dans les conseils
d’administration!» Concilier tra-
vail et enfants, «ce n’est pas fa-
cile, mais c’est possible. Je vous
encourage à persévérer. On vous
attend dans les postes de cadres!»
Et de conclure, aussi bien à l’at-
tention des garçons que des
filles: «Tentez votre chance! Al-
lez-y!»

«L’avenir dépend littéralement
de vous!», avait déclaré le direc-
teur de l’Ester Mario Sessa en dé-
but de cérémonie. «Merci de
nous avoir fait confiance. C’est
grâce à vous que l’école poursuit
sa mission. Merci d’en être les
ambassadeurs et les témoins».
Cette cérémonie agrémentée par
l’Atelier lyrique de l’Ester fêtait
aussi les familles, rappelait Ma-
rika Musitelli, doyenne de l’Es-
ter, «qui quelque part ont souf-
fert avec vous cette année pour
obtenir ce diplôme!» /CLD BRAVO! Un titre bien mérité, et des vacances aussi, avant d’entamer l’étape suivante. (RICHARD LEUENBERGER)

CIFOM-ESTER

«On vous attend dans les postes
de cadres, tentez votre chance!»

Palmarès
AFP assistant du commerce de détail: Franzoso
Alexis, 5,1; Fiastra Marie-Madelaine, 5. Puis, par
ordre alphabétique: Aeschlimann Tiffany; Dal Sasso
Morgane; Külling Mara; Moser Alexis.
CFC de gestionnaire du commerce de détail: Meyer
Leslie, 5, 3; Aeby Sylvain, 5, 3; Tornare Kevin, 5, 3;
Ducommun Vladimir, 5, 2; Bianchini Anthony, 5, 2;
Froidevaux Romain, 5, 1. Puis, par ordre
alphabétique:
Barbaro Sabrina; Beausire Elodie; Bernardino
Fernandes Ken; Forrer Tristan; Guenin Steve; Hasi
Ujkan; Hyseni Besnik; Jeanneret Loïc; Martins Nunes
Laura; Mboma Ronny; Oliveira Goncalves; Ricardo;
Perrenoud Maud; Salvi Elisa; Schmid Joan; Sutter
Isaline; Terzaroli Joanna; Tschantz Vanessa; Zahaj
Hata.
Maturité professionnelle commerciale par la voie
du CFC de gestionnaire du commerce de détail:
Viglietti Orlane, 5, bien. Puis, par ordre
alphabétique: Lüthi Valentin; Spielmann Pascaline.
CFC d’employé-e de commerce: Amez-Droz
Ludovic, 5, 6; Vallat Doriane, 5, 3; Stragapede
Aurélie, 5, 3; Boffelli Daniela, 5, 2; Schumacher
Wafaa, 5, 1; Tissot Sophie, 5, 1; Jolliet Stéphane, 5;

Siegenthaler Christiane, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Badalamenti Ludovic; Barben Audrey;
Bergeon Aurélie; Castro De Bastos; Sandy; Corciulo
Lisa; Debély Justine; Dubois Kelly; Matos-Teixeira
Evange; Matthey Charlaine; Matthey Wendy; Moreira
Kelly; Perez Mélissa; Perrinjaquet Mégane; Scandurra
Fabiana; Shaikh Uzma; Shatri Jorinda; Stancan
Brigitte.

Maturité professionnelle commerciale par la voie
du CFC d’employé-e de commerce: Houriet Julie,
5,6, très bien; Léopold Gnaddy Bah Désiré, 5,5, très
bien; Gadomski Fanny, 5,4, bien; Ferreira Marques
Paulo, 5,1, bien; Coulot Sophie, 5,1, bien; Paracka
Lory, 5, bien; Jobin Coralie, 5, bien. Puis, par ordre
alphabétique: Baume Megane; Bouzgarrou Donia;
Eiamjui Pradabphetch; Fleuty Kevin; Grandjean
Ophélie; Jeannottat Charlotte; Matthey-de-L’Endroit
Elodie; Montandon Norman; Pinheiro De Almeida
Steven.
Diplôme de commerce: Personeni Oriane, 4,86;
Nzuzi Sephora, 4,73.
Puis par ordre alphabétique: Bühler Tiffany;
Casciotta David; Da Costa Estevão Fela; Di Loreto
Tatiana; Durig Lindsay; Erard Lucas; Fahrni Mike;
Fernandes Mendes Nathalie; Franco Correia Kelly;
Frattini Mike; Froidevaux Aurélien; Haenseler Philippe;

Jacot Laetitia; Krasnic Florent; Maesano Michele;
Maire Elodie Adeline; Miatto Tamara; Mustafi Zahid;
Pembele Patrick; Pigny Christelle; Rustico Ivan;
Sester Jeff; Sezer Sezgin; Singelé Roman; Tekozgen
Yesim; Ubaldi Célia; Ungricht Jason; Velic Sejla;
Visinand Kelly; Widmer Batiste; Yilmaz Umut; Yilmaz
Zuhal; Zuberbühler Aspasia.

Diplôme de commerce voie maturité
professionnelle commerciale: Bianchi Didier, 5,8;
Gander Célina, 5,4; Calame Olivia, 5,3; Montlouis-
Felicite Jessica, 5,2; Chevènement Hugo, 5,1; Rumo
Adeline, 5.
Puis, par ordre alphabétique: Aftab Saerah; Baldi
Audrey; Barbezat Roxann; Bovet Jonathan; Cramatte
Elodie; Frainier Anthony; Gern Stéphane; Jeanmaire
Pauline; Kolusari Haso; Lara Jonathan; L’Eplattenier
Ophélie; Lestage Laura; Luçon Justine; Ndjodje Yvan-
Fred; Perricone Alissia; Richard Domitille; Rosselet-
Christ Niels; Santos Oliveira Sandra; Tripet Roxane;
Veselji Sejla.

Maturité professionnelle commerciale post-CFC ou
post-diplôme de commerce équivalent CFC:
Christofis Melissa, 5,6, très bien. Puis, par ordre
alphabétique: Beurret Laurie; Buccieri Melinda;
Clément Fanny; Comisso Michele; Conde Redondo
Mario; Criblez Gary; Da Silva Pombinho Catia; Faisco

Marques Daniel; Froidevaux Olivier; Guillermin
Lucien; Han Mélina; Houguenade Alexandra; Jabal
Jericho; Kelbas Ebru; Martins Cristel; Milenkovic
Antoine; Monnier Marion; Porret Alexandre; Quaranta
Vanessa; Queloz Fanny; Sapin Nicolas; Tyan Olesya;
Vitale Vanessa.
Maturité professionnelle commerciale voie diplôme
de commerce: Chapatte Justine, 5,6, très bien;
Anthoine Virginie, 5,6, très bien; Siegrist Emilien, 5,4,
bien; Tinguely Noémie, 5,4, bien; Michel Céline, 5,4,
bien; Hild Grégorian, 5,1, bien; Burkhardt Killian, 5,1,
bien; Sredojevic Adriana, 5,1, bien; Rossel Isaline, 5,
bien. Puis, par ordre alphabétique: Calame Laetitia;
Calame Maël; Danzinelli Vanessa; Duric Mirnes;
Godon Laure; Jeanrichard Anthony; Maesano
Vanessa; Maksymov Sergey; Marthaler Marielle;
Oliveira Moreira Marina Daniela; Osmanovic Asmir;
Phingkhokkruad Chalinee; Reynoso Lebron Lisbeth
del Carmen; Rodrigues Raysa; Sarac Ugur; Vouga
Camille; Widmer Delphine; Yao Cilhdi.
CFC opticien: Guanter Julie; Houlmann Julie; Meier
Caroline.
CFC Assistant-e en information documentaire:
Deflorin Mélanie, 5,2; Vuille Mélanie, 5. Puis, par
ordre alphabétique: Mottet Johan, 4,9; Moulin
Camille, 4,7; Ricchitelli Flavio, 4,3

CIFOM-ESTER

Une volée de qualité
Dans une salle des spectacles

de Fontainemelon comble,
amis, collègues et parents sont
venus en nombre, mardi der-
nier, pour féliciter les nouvel-
les assistantes en pharmacie.
Elles ont reçu leurs CFC des
mains de leurs professeures,
Marie-Laurence Sanroma et
Stéphanie Attinger.

Pour la première année, les
candidates ont dû satisfaire à
une ordonnance fédérale de
formation. Celle-ci fixe un
profil de compétence plus
complet qu’auparavant. «Le
but est de les ouvrir à la ci-
toyenneté», note le sous-direc-

teur de l’Ester, Olivier Frei,
«nos lauréates seront en lien
avec les gens, il faut qu’elles
puissent comprendre et être à
l’écoute des patients». Et au vu
des notes, la qualité est là.

«Votre empathie et votre
soutien seront presque aussi ef-
ficaces qu’un médicament», a
pour sa part déclaré la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory.

Le chœur lyrique de l’Ester
est venu interpréter plusieurs
superbes œuvres dans une salle
conquise. Une assistance qui a
ri aux éclats quand Caroline
Fundoni, en charge des exa-
mens, a rectifié certaines er-

reurs plutôt comiques qu’elle a
découvertes en corrigeant les
examens. «Eh non, on ne perd
pas la tête en cas de choc ana-
phylactique...» /mah

«Que d’efforts pour obtenir
ce précieux papier. Il vous a
fallu de bonnes notes tout au
long de l’année, puis il y a eu
ces quelques jours d’examens
et finalement, la très pénible
montée des escaliers du châ-
teau...». C’est par une pointe
d’humour que le directeur de
l’école professionnelle com-
merciale du CPLN René Mer-
cier a ouvert la cérémonie de
remise des CFC d’assistantes
dentaire, dans la salle du
Grand Conseil du château de
Neuchâtel, le 26 juin dernier.

Dix-huit lauréates ont été
honorées lors de cette remise.

Elles ont terminé un apprentis-
sage de trois ans, à raison d’une
journée de cours par semaine
alors que deux autres jeunes
femmes ont également décro-
ché leur certificat de techni-
cienne-dentiste et que sept an-
ciennes diplômées ont reçu
une attestation de radiologie,
une matière n’étant que ré-
cemment entrée d ans le pro-
gramme.

Lors des discours qui ont
animé cette fin d’après-midi,
les lauréates ont été encoura-
gées à continuer d’apprendre à
progresser. «Devenez la perle,
celle que l’on veut à tout prix»,

a lancé François Guyot, prési-
dent de la Société neuchâte-
loise des médecins-dentistes.

La cérémonie a été entrecou-
pée par les intermèdes musi-
caux du jeune rappeur Dan
Tendon, 15 ans, lui aussi au dé-
but d’une belle carrière. /mah

CPLN-EPC

«Devenez la perle»

Palmarès
Certificat fédéral de capacité d’assistant
/assistante dentaire:
Teresa Lopez, 5,7; Audrey Michel, 5,6;
Céline Bolliger, 5,5; Maria Orlova, 5,4;
Sarah Trujillo, 5,4; Elena Cassella, 5,3;
Caroline Steullet, 5,3; Marine Wermeille,
5,2; Sabrina Carlos Ribeiro, 5,1; Coraline
Kreis, 5,1; Béatrice Nastasi, 5,1; Sarra
Ben Amor; Virginie Diaz; Léa Fleury;
Audrey Ng Ah Wai; Cindy Pellaton;
Jennifer Perrenoud; Mamio Santucci.

Palmarès
CFC Assistant-e-s en pharmacie:
Juliette Vernerey, 5,8; Sandrine Dängeli,
5,6; Mélody Joss, 5,5; Fanny Plancherel,
5,5; Kassandra Reymond, 5,3; Anouck
Jeanneret, 5,2; Lara Quaglio, 5,2; Andrea
Alves, 5,1; Charlotte Erard, 5,1; Vanessa
Erba, 5,1; Mélody Jean-Mairet, 5,1;
Carole Staub, 5; Samanta Cucuzza, 5;
Justine Müller, 5; Gwendolin Cagnazzo;
Christelle Chopard; Nadia Desaules;
Daniela Fernandes; Ana Isabel Fialho
Melo; Zozan Gunerhanal; Elodie Ingold;
Blendiana Kuçi; Elena Murati; Laurie
Remund; Sophie Robert; Laetitia Simon;
Samantha Vuille.

«Et les femmes,
où sont-elles dans
les entreprises?
Où se
cachent-elles?»

Virginie Carniel
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Découvrez nos nouveautés...
...et profitez de nos offres spéciales vacances!

Rendez-vous au Vallon,
chez votre concessionnaire!
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Discours encourageants et salle
comble jeudi au Locle pour la
cérémonie de remise des diplômes de
l’Ecole technique du Cifom.
Fièrement, 205 jeunes, dont 17 filles,
sont allés chercher leur précieux titre.

SÉLIM BIEDERMANN

«J
e suis convaincu que la
création de valeur ne va
pas s’arrêter à cause d’une
crise de la finance.» Paul-

André Hartmann n’a bien sûr pas omis
d’évoquer la situation actuelle pour le
moins difficile du marché de l’emploi,
lors de la cérémonie de remise des ma-
turités professionnelles techniques et
des certificats fédéraux de capacité
(CFC) – soit les titres du secondaire II
de l’Ecole technique du Cifom, sans le
secteur automobile –, qui se tenait jeudi
à la halle polyvalente du Communal,
au Locle.

Mais qu’on se le dise, crise ou pas
crise, le directeur de l’Ecole technique
du Cifom a tenu un discours optimiste:
«En raison de l’accroissement démogra-
phique et du développement des pays
émergents, nous sommes en train de
passer d’un âge d’abondance à un âge de
pénurie, de rareté. Or, pour fonctionner
de façon plus économe, en préservant le
capital que la nature nous a donné, la ré-
ponse ne pourra être que technologi-
que.» Le défi est de taille, mais le patron
de l’école locloise d’évoquer quelques
atouts que beaucoup autres envient à
son établissement: «Une infrastructure
de très haut niveau, un dispositif de for-
mation professionnelle performant, des
enseignants bien formés et passionnés,
et une jeune génération qui prouve au-
jourd’hui toute sa valeur».

Ils étaient 205 jeunes gens à attendre
impatiemment leurs diplômes, dont 17
demoiselles dissimulées au milieu de
ces nombreux poilus... Même si l’esprit
de la plupart était à la fête, la cérémonie
s’est voulue solennelle, non sans être
conviviale. «Elle marque l’aboutisse-
ment d’années de travail et d’efforts», a
rappelé Paul-André Hartmann. Fière-
ment, les nouveaux diplômés sont

montés sur l’estrade. Tour à tour allant
chercher ce papier tant désiré. A chaque
nom, des salves d’applaudissements.
Parfois quelques cris. Et, on a même
senti un parfum d’Afrique du Sud qui
planait lorsque quelqu’un au sein de
l’assistance a soufflé de toutes ses forces
dans une vuvuzela! Vous savez... ces dé-
sormais célèbres trompettes qui inon-
dent la Coupe du monde de football de
leur son aussi monocorde que bruyant!

En tout cas, les sourires étaient sur
tous les visages. De nombreux proches
ou parents se trouvaient dans les gra-
dins de la halle polyvalente. C’est face à
une salle comble que le conseiller d’Etat
Philippe Gnaegi, chef du Département
de l’éducation, de la culture et des
sports, a lu son allocution, qui compre-
nait notamment ce message fort à l’in-
tention des élèves du Locle: «Dans no-
tre canton, le domaine des machines et
de la technique en général occupe une
place toute particulière. Vous serez des
acteurs importants de la vie économi-
que neuchâteloise. Nous croyons en vos
capacités et vos compétences.»

Après ce moment de fierté, place à la
fête! Il est fort à parier que les jeunes di-
plômés ne se sont pas fait prier. /SBI ESPRIT DE FÊTE Certains sont allés chercher leur diplôme en arborant des slips à l’effigie de Superman! (RICHARD LEUENBERGER)

ÉCOLE TECHNIQUE DU CIFOM

«Vous serez des acteurs importants
de la vie économique du canton»

CIFOM-MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE

As de la tôle froissée honorés
«Pour ceux qui ont connu

l’expérience de la tôle froissée
et qui ont vu revenir leur bijou
dans un état impeccable, vous
êtes des artistes, à qui je voue
une admiration certaine». Lau-
rent Feuz, chef du Service des
formations post-obligatoire du
canton de Neuchâtel, n’y est
pas allé par quatre chemins au
sujet des nouveaux profession-
nels de l’automobile, honorés
mercredi dans les bâtiments du
Cifom, au Locle.

L’orateur du soir n’a pas ou-
blié de mentionner le monde
en perpétuel mouvement dans
lequel vont débarquer ces jeu-
nes hommes. Preuve s’il en
faut, la dernière volée de mé-
canicien auto (4 ans d’étude)
côtoyait cette année la pre-
mière de mécanicien en main-
tenance d’automobile (3 ans).
«Ce qui a généré beaucoup
d’erreurs... euh, pardon, d’heu-
res de travail supplémentai-

res», dixit Graziano Vicario,
président de l’Association des
carrossiers neuchâtelois via un
lapsus bien contrôlé.

Tous les orateurs de cette
soirée se sont entendus sur un
point: l’obtention de ces CFC
ne signifie pas la fin des étu-
des, mais une étape impor-

tante, le métier se complexi-
fiant. «Vous devrez continuer à
vous perfectionner et faire
preuve d’audace et d’innova-
tion», a bien résumé maître
François Ott, de l’Union pro-
fessionnelle suisse de l’auto-
mobile, au moment de distri-
buer les certificats. /mah

CIFOM-ECOLE D’ARTS APPLIQUÉS

Artistes du corps et du texte
Filière artistique du Cifom,

l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds remettait hier
après-midi au théâtre de
l’Heure bleue ses CFC et diplô-
mes N’mod à une cinquantaine
de lauréates et lauréats. A rele-

ver, à l’heure où les filières sem-
blent toujours plus techniques,
la remise de deux CFC dans des
formations à l’appellation déli-
cieusement rétro, mais qui re-
mettent au goût du jour les acti-
vités artisanales: un cordonnier

et une courtepointière ont été
récompensés. Et ceci même si
les formations les plus prisées
restent les bijoutières et bijou-
tiers, les créatrices de vêtements
(pour la plupart des jeunes
filles) et les graphistes. /réd

Palmarès
CFC de mécanicien d’automobiles
légères: Florian Sandoz, 5,3; Gaëtan
Daucourt, 5,1; Nicolas Besomi; Dejan
Burgic; Sébastien Cavadini; Marcio De
Pinho; Simon Fallet; Kenny Forest; Boris
Gigon; Xavier Gremaud; Jonathan Mäder;
Vincent Notter; Mikael Rivero Esmoris;
Romain Scheurer; Jonas Schürch;
Andreas Theiler; Luciano Vargas
Montalva.
CFC de mécanicien d’automobiles
véhicules lourds: Yann Luthi; Yves
Perusset; Gilles Vullième; Sébastien
Willemin.
CFC de mécanicien en maintenance
d’automobiles véhicules légers:
Julien Margot, 5,2; Samuel Romao, 5,1;
Esteban Augsburger; Besnik Aziri;
Grégory Baumeler; Sébastien De
Cristofano; Pedro De Paiva Rocha
Soares; Sébastien Dubois-dit-Cosandier;
Fabrice Genier; Jérôme Grandjean; Steve

Grossenbacher; David Pinhal; Joël
Mathieu Rainho; Alan Ricchiuto; Lionel
Rosselet; Stéphane Valente.
CFC de mécanicien en maintenance
d’automobiles véhicules utilitaires:
Jérémy Chopard, 5,0; Steve Juvet;
Emilien Mercier.
CFC de mécanicien en motocycles:
Laurent Bütikofer; Julien Ischi; Sulivan
Lemoine; David Schick.
CFC de mécanicien deux-roues: Antoine
Denis.
CFC d’électricien-électronicien en
véhicules: Joël Hirschy.
CFC de tôlier en carrosserie: Anthoine
Nigel.
CFC de carrossier-tôlier: Benjamin Coral;
Kevin Fonseca; Mathieu Hänni; Raphaël
Leuba; Yvann Mathez; Mickaël Vermot.
CFC de carrossier-peintre: Shpend
Bajrami; Maxime Bélet; Valentin
Hostettler; Ludovic Nussbaum; Kevin
Reber; Florian Rebetez; Dylan Vermot.

Palmarès
Bijouterie: Emilie Angéloz, Matran; Fanny Aubry, La Chaux-
de-Fonds; Sophie Bourquard, Aigle; Anaïs Fatout, Chézard-
St-Martin; Cécile Guillaume, Neuchâtel; Noémie Lagger, La
Chaux-de-Fonds (moyenne générale de 5,2); Yannick Lieber,
La Chaux-de-Fonds; Céline Oppliger, Renan (moyenne
générale de 5,0); Molitta Prum, Bienne; Quentin Rochat, La
Chaux-de-Fonds; Audrey Sessa, La Chaux-de-Fonds.
Cordonnier: Eric Orellana, Bienne.
Courtepointière: Delphine Mangia, Cortaillod
Création de vêtements: Jessica Abelenda, Bienne;
Fatmire Adzami, Neuchâtel; Delphine Burnier, Peseux;
Hidayet Cokatak, La Chaux-de-Fonds; Roufina Kim,
Gorgier; Aurélie Meier, Grandval; Yulendi Ramirez,
Delémont.
Création de vêtements N’mod: Wendy Amstutz,
Tavannes; Laura Charmillot, Gorgier; Célien Favre, La
Chaux-de-Fonds; Caroline Liechti, Cressier; Lisa
Perregaux, Faoug; Laure Pieren, La Chaux-de-Fonds;
Adeline Rappaz, Soulce; Alix Vuithier, Neuchâtel.
Décoration: Maheva Aebischer, La Neuveville; Laura
Careggi, Cormoret.

Design de l’information: Yanis Carnal, Blonay; Manuel
Chapuis, La Chaux-de-Fonds; Nicolas Jodry, La Chaux-
de-Fonds; Yves Martinet, Neuchâtel (moyenne générale
de 5,1); Nicolas Wieland, St-Imier; Benjamin Zollinger, La
Chaux-de-Fonds.
Graphisme: David Baillod, La Chaux-de-Fonds (moyenne
générale de 5,0); Alexandre Bauer, La Chaux-de-Fonds
(moyenne générale de 5,2); Nicolas Bouyiatiotis,
Champagne; Damien Brissat, La Chaux-de-Fonds
(moyenne générale de 5,2); Lucas Cucina, La Chaux-de-
Fonds; Théophile Glauser, Neuchâtel; Salomé Guyot,
Chézard-St-Martin (moyenne générale de 5); Coline
Jeanneret-Gris, La Chaux-de-Fonds; Cosmin Niculescu,
Yverdon; Deborah Perez, La Chaux-de-Fonds; Valérie
Regidor, Villars-sur-Glâne (moyenne générale de 5, 2);
Oranne Vögeli, La Chaux-de-Fonds.
Gravure: Claudia Biéler Les Brenets; Maroussia Gsteiger
Le Locle; Pauline Rebetez, Le Locle (moyenne générale
de 5,2).
Polygraphie: Vincent Audetat, Fleurier, Moyenne générale
de 5,3; Laure Hirschi, Reconvilier; Manuel Katz,
Neuchâtel.

Palmarès
Maturité professionnelle technique: Alexandre
Schnegg, 5,5, mention très bien; Nicolas Bornand,
5,3, mention bien; Cyril Leuba, 5,3, mention bien;
Julien Perroulaz, 5,3, mention bien; Nicolas Wenk,
5,3, mention bien; Gaël Sieber, 5,2, mention bien;
Frédéric Liard, 5,1, mention bien; Yoan Vuillemez,
5,1, mention bien. Ordre alphabétique: Stéphane
Bachmann; Kevin Baumberger; Reynald Chillier;
Julien Coucet; Thomas Didierlaurent; Romain
Divorne; Carine Fabbri; Jérémy Farron; Guillaume
Jacot; Maïc Johner; Dejan Jovandic; Maxime Lanz;
Sébastien Montandon; Joakim Nicolet; Daniel
Oppliger; Maël Pozzo; Frédéric Prétot; Aurélien
Roche-Meredith; Matthieu Rossier; Styve Rua;
Anthony Scaffidi; Adrien Siegenthaler; Cyriaque
Skrapits; Alan Stalder; Fabbio Tonon; Sébastien
Véya; Mersudin Vildic.
CFC d’automaticien - voie intégrée: Guillaume
Jacot 5.5; Julien Perroulaz 5.4; Alexandre
Schnegg 5.4; Gaël Sieber 5.3; Nicolas Bornand
5.2; Joakim Nicolet 5.1. Ordre alphabétique:
Jérémy Farron; Alexandre Imholz; Dejan Jovandic.
Voie échelonnée: Dan Bercher, 5,4; Michaël Pellet,
5,1; Arnaud Robert, 5; Paolo Ruscio, 5. Ordre
alphabétique: Fabio Baptista De Sousa; Henrique
Bastos Dias; Florian Fasel; Geoffrey Jean-Mairet;
Ian Mouche; Christian Nissille; Dimitri Van Dongen
Vogels.

CFC d’automaticien: Yohan Kurth, 5. Ordre
alphabétique: Jonathan Baillod; Allan Buliard;
Francisco Coxe; Samuel Grezet; Ramazan Kaplan;
Sébastien Roth.
CFC de dessinateur - constructeur
en microtechnique - voie intégrée: Thomas
Didierlaurent, 5,2. Ordre alphabétique: Julien
Coucet. Voie échelonnée: Mickaël Frey, 5,1;
Matteo Pasquini, 5,1. Ord re alphabétique: Lise
Colombain; Mathieu Jacot; David Oppliger; Amar
Rizvanovic; Micael Rodrigues Cruz.
CFC de dessinateur - constructeur
en microtechnique: Marion Vermot, 5,1. Ordre
alphabétique: Marie Mannevy-Tassy; Zachary
Mores; Félix (Khai-Phi) Tat; Sendy Tomassini.
CFC d’électroplaste: Adrian Baty; Marc Berdat;
Mario Oujo; Loïc Santschi; Andrew Shiels.
Attestation d’opérateur en horlogerie AFP: Luisa
Fernanda Suarez Gomez, 5,2; Mégane Augsburger,
5,1; François Feller, 5,1. Ordre alphabétique:
Quentin Beeler; Régis Cortat.
CFC d’horloger praticien - voie intégrée: Kevin
Baumberger; Adrien Bel; Valentin Bregnard;
Reynald Chillier; Carine Fabbri; Maïc Johner;
Ludivine Maulini; Maël Pozzo; Frédéric Prétot;
Styve Rua. Voie échelonnée: Dario Ratti; Tomoya
Shimizu. Apprentissage: Bertrand Stoller, 5,1,
Cheryl Gassner (prix Cartier). Ordre alphabétique:
Meryl Botteron; Bryan Burri; Fédérico Camilliti;
Micael Jaïr Da Silva Moreira; Julien Girardot; Karl

Iten; Gaëlle Jeannin; Simon Lozeron; Matthias
Messerli; Benjamin Pauchard; Arnaud Zumstein.
CFC d’horloger dans le domaine professionnel
du rhabillage - voie échelonnée: Romain Erard;
Florian Fatton; Vincent Pezzatti. Apprentissage:
Christophe Von Kaenel, 5,1; Micaela Fahrni, 5.
Ordre alphabétique: Emilien Gindrat; Jimmy
Jaccard; Sébastien Lauener; Bastien Nissille;
Sébastien Ruffieux; Christophe Sautaux; Tony
Valverde.
CFC d’horloger dans le domaine professionnel
de l’industrie: Sulivan Barbezat, 5,2; Mathias Llop.
CFC d’informaticien - voie intégrée: Alan Stalder,
5,8; Nicolas Wenk, 5,7; Cyril Leuba, 5,5; Frédéric
Liard, 5. Voie échelonnée: David Almeida Da
Silva, 5,5; Dylan Merlos, 5,3; Pedro-Nuno Vieira
Moreira, 5,3; Lionel Barben, 5. Ordre
alphabétique: Fanny Aeschlimann; Kenny Beuret;
Rogerio De Oliveira Gomes; David Molina; Anthony
Muller; Loïc Schmid. Apprentissage: Joanna
Huguenin, 5,3; Antonio Magliocca, 5,2. Ordre
alphabétique: Volkan Aksin; Fabien Jenni; Sarah
Kupferschmid; Yee Wing Luen; Dimitri Maire;
Belmir Mehmedovic; Jonathan Miguelez Estevez;
Semir Mujic.
CFC de mécapraticien - apprentissage: Ziedd
Akyol; Alain Besancet; Julien Boichat; Saleh
Boubker; Tomas Burani; Vlatko Cavaler; Kevin
Cuenat; Christophe Dessibourg; Guillaume Doua;
Justin Houlmann; Antony Lopes Pinto; Samuel

Machado; Sébastien Michel; Astrit Nuhi; Valentin
Pfister; Helder Silva Magalhaes; Marc Thomet;
Patrick Venturini; Denis Vujica; Loïc Widmer.
CFC de micromécanicien - voie échelonnée:
Jessica Tschanz, 5. Ordre alphabétique: Nicolas
Baume; Alexandre Brechbühler; Léo Chapuis;
Nicolas Dubois; Allan Liechti; Loïc Péclat; Arno
Ramseier; Marius Rey; David Stucki.
Apprentissage: Rémy Meyer, 5; Frédéric Rollat, 5.
CFC de polymécanicien, niveau étendu - voie
intégrée: Stéphane Bachmann, 5,1. Ordre
alphabétique: Aurélien Roche-Meredith; Fabbio
Tonon. Voie échelonnée: Sébastien Daenzer;
Valentin Juillerat; Kevin Streit; Marc Wermeille.
Apprentissage: Norman Amiet, 5,1. Ordre
alphabétique: Quentin Allemann; Arif Avucu;
Julien Bize; Adrian Calado; Mathis Grossenbacher;
Kai Kit Law; Alexandre Martins; Steve Medeiros Da
Costa; Romain Nguyen; Eddy Davy Augustin
Ntahobari; David Russi; Fabien Schneider; Claudio
Tartari; Onur Unal; Loïc Von Gunten; Basile
Wessner; Raphaël Zesiger.
CFC de polymécanicien, niveau général: Jody
Jossi, 5,4; Flavio Martella, 5,1. Ordre
alphabétique: Pierre Bouverat; Herwin Dängeli;
Luc Froidevaux; Fabien Griessen; Stéfan
Jeanmonod; Vincent Jordan; David Lavanchy;
Christophe Léchenne; Simon Leuba; Luca Russo;
Jonas Tioutrine; Jonathan Tschan; Brice Vulliemin.
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LAURÉATES EN FORCE Une majorité de jeunes femmes ont reçu mardi à Fontainemelon un titre de l’école Pierre-Coullery. Les débouchés ne manquent pas.
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C’est lors d’une journée
marathon que l’école Pierre-
Coullery a remis mardi plus
de 180 titres. Une majorité de
lauréates a rempli les rangs.
Cette journée s’est déroulée
en trois actes dans la salle de
spectacle de Fontainemelon.
Break dancers et slammer ont
servi d’intermède.

STÉPHANIE GIROUD

L
a matinée a commencé
par l’attribution des certi-
ficats d’aide soignant-e et
celle des CFC d’assistant-e

en soin et santé communautaire.
Jean-Marie Fauché, directeur de
l’EPC, a ouvert la cérémonie par
des remerciements, adressés no-
tamment aux personnes et aux
institutions qui ont contribué à
former tous les futurs lauréats.

Gisèle Ory, conseillère d’Etat
neuchâteloise en charge de la
Santé et des affaires sociales, a
souligné l’importance de ces for-
mations pour la société. «Les ins-
titutions de notre canton ont be-

soin de vous, vous allez être cel-
les et ceux qui vont aider les per-
sonnes à garder leur indépen-
dance», a-t-elle ajouté. En effet,
les lauréats constitueront sou-
vent le seul contact avec le
monde extérieur pour certains
citoyens. «Rien qu’avec un sou-
rire, vous illuminerez la journée
de beaucoup de personnes», a
déclaré Gisèle Ory.

En début d’après-midi, les
CFC d’assistant-e socio-éduca-
tif-ve ont été remis à 101 lau-
réats. Un résultat inespéré lors
de l’ouverture de cette forma-
tion, il y a cinq ans. Ce qui a fait
dire à Jean-Pierre Tritten, ad-
joint de direction de l’EPC, que
«l’école est victime de son suc-
cès».

Annie Clerc, conseillère com-
munale de la ville de la Chaux-
de-Fonds, était l’invitée d’hon-
neur du début d’après-midi. Elle
s’est réjouie de l’engouement
que suscite cette formation, car
elle répond à un besoin concret.
Annie Clerc souligne ainsi, que
«la volonté des villes et des villa-

ges de développer des structures
préscolaires et parascolaires né-
cessite de plus en plus d’assis-
tant-es socio-éducatifs-ves».

Les deux premiers actes ont
eu pour intermèdes une perfor-
mance break dance de l’école
Groove, qui a mis l’ambiance
avec des acrobaties étourdissan-
tes.

Derniers lauréats du jour, les
éducateur-trices de l’enfance ont
patienté jusqu’en fin d’après-
midi pour recevoir le précieux
diplôme. «Sa valeur est grande
sur le marché du travail, car il
offre des possibilités d’emplois
multiples», s’est réjoui Jean-
Pierre Tritten. Pour sa part, Jac-
ques-André Maire, conseiller na-
tional, a souligné le grand be-
soin en matière d’accueil para-
scolaire et par conséquent d’édu-
cateur-trices de l’enfance. De
belles perspectives d’avenir pour
les heureux diplômés! A qui le
slammer Epuisandir a déclaré:
«La meilleure révolution est
celle qu’on peut faire sur soi-
même». /SGI

UN TITRE ET DES FÉLICITATIONS «Rien qu’avec un sourire, vous illuminerez la journée de beaucoup
de personnes»: les lauréates ne s’en sont pas privé mardi en recevant leur diplôme. (DAVID MARCHON)

CIFOM-EPC

La journée marathon des nouveaux
certifiés de l’école Pierre-Coullery

CIFOM-ESTER

Santé et social en vue à L’Heure bleue
C’était la toute dernière re-

mise de diplômes organisée
dans le canton de Neuchâtel,
hier au théâtre de L’Heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds:
sur le coup de 17h, l’Ecole du
secteur tertiaire du Cifom re-
mettait ses titres du domaine
santé-social. Une brassée de
maturités professionnelles et de
certificats remis par le sous-di-
recteur de l’Ester, Olivier Frei,
après les allocutions d’usage.
Terminant elle aussi un long
marathon de remises de diplô-
mes, la conseillère d’Etat et mi-
nistre de la Santé Gisèle Ory
était au rendez-vous pour félici-

ter les lauréates et leur souhai-
ter plein succès pour leur ave-
nir professionnel. Les intermè-
des musicaux étaient assurés

par l’atelier lyrique de l’Ester,
alors que le directeur général de
l’école, Mario Sessa pouvait en
toute fin d’après-midi renvoyer

les heureux lauréats à leurs va-
cances d’été. Et à l’apéro. Pour,
forcément, leur souhaiter,
santé! /réd

Palmarès
Certificat d’aide soignant-e: Vetukala Pitshou Alimako
Mangana, Les Geneveys-sur-Coffrane; Antonio Manuel Amaral
Sampaio, Neyruz; Claude Chenal, La Chaux-de-Fonds; Nicole
Corvasce, Péry; Cathy Daniel, Les Verrières; Filomena Rosa De
Sousa Lopes, Fleurier; Najat El Bouchaykhi, Neuchâtel; Carla
Gogniat, Le Locle; Marlène Grandjean, La Chaux-de-Fonds;
Fatima Kropf, Bienne; Valérie Laubert, Morteau France; M’Hamed
Mallek, Cormondrèche; Annabelle Mukuna, Neuchâtel; Margarida
Nunes dos Santos, La Chaux-de-Fonds; Maria Pinter, La Chaux-
de-Fonds; Arzihane Shaqiri, Delémont; Dominique Sollberger, La
Chaux-de-Fonds; Kathy Stauffer, Le Crêt-du-Locle; Anaïs Jessica
Tanko, Bienne; Fabienne Vivien, Morteau France; Brigitte Weber,
La Chaux-de-Fonds; Elodie Yildiz, Morteau France.

CFC d’assistant-e en soins et santé communautaire/
passerelle aides soignants: Bernadette Affolter, Marin-Epagnier;
Marie-Louise Bickel-Yimko, La Chaux-de-Fonds; Lucie Bouteille,
Les Fourgs France; Anne Cerini, Renan; Marie-Nöelle Droz-dit-
Busset, La Chaux-de-Fonds; Dipti Lachat, Cressier; Gisèle
Matthey Monnerat, Neuchâtel; Joëlle Schroeter, Lignières;
Eunice Simoes, Corcelles.

CFC d’assistant-e en soins et santé communautaire: Safia Ali
Abukar, Neuchâtel; Sophie Amiot, Epauvillers; Chloé Camarda,
La Chaux-de-Fonds; Alda Maria De Jesus Vaz Roxo, Saint-Aubin;
Sarah Devaud, Boudry; Nathalie Erard, Saint-Aubin-Sauges;
Isabelle Fiset, Fontainemelon; Alexia Girardet, Cernier; Jessica
Guermann, La Chaux-de-Fonds; Emine Ispir, La Chaux-de-
Fonds; Silvana Jeanneret, La Chaux-du-Milieu; Noélie Johner, La
Chaux-de-Fonds; Arzijada Karadzi, La Chaux-de-Fonds; Vincent
Knuser, La Chaux-de-Fonds; Sylvia Leuba, La Côte-aux-Fées;
Aline Morel, Bôle; Kim Neuenschwander, La Chaux-de-Fonds;
Julie Osmont, Bevaix; Aline Pedretti, La Chaux-de-Fonds; Vania
Prata Ramalhinho Varela Moço, Peseux; Annamaria Rico,
Malleray; Anabela Tadeu Da Silva Duarte, Saint-Aubin; Marc
Vuichard, Ollon; Cindy Weber, Bienne.
CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve: François Allemand, La
Chaux-de-Fonds; Gregory Ansermet, Bevaix; Floriane Boillat, Les
Breuleux; Mustapha Bouras, Boudry; Virginie Borgeat,
Colombier; Alain Nicolas Bulliard, Neuchâtel; Andreia Carrega da
Rocha, La Chaux-de-Fonds; Mélanie Devenoges, Fontainemelon;
Maria Catarina De Oliveira Faria Couto, Saint-Aubin; Léa
Donzelot, Les Pontins; Corinne Etienne, Neuchâtel; Magali
Froment, La Sagne; Cindy Gaille, Boudry; Kim Gutknecht, Le
Locle; Martine Hauser, Saint-Imier; Livia Iaconianni, Les Hauts-

Geneveys; Isabelle Jardeaux, Le Landeron; Emilie Juvet, La
Chaux-de-Fonds; Aïda Malonga Agondo, Neuchâtel; Adeline
Matthey, Savagnier; Serena Martella, Bienne; Davina Michelotti,
Péry; Bienvenue Mongonda, Neuchâtel; Emmanuelle Monnier,
Moutier; Jessica Moser, Cernier; Carole Moullet, Corcelles; Alba
Napolillo, Neuchâtel; Frédéric Nicolet, Le Locle; Diana Nogueira
Monteiro, La Chaux-de-Fonds; Cindy Paratte, Cortaillod; Jessica
Pernet, Saint-Aubin; Aurore Pica, La Chaux-de-Fonds; Sylvain
Porchet, La Chaux-de-Fonds; Estelle Rubi, Les Ponts-de-Martel;
Lucy Rudin, Chez-le-Bart; Julia Sacquepey, Hauterive; Vanessa
Santos, Cortaillod; Elisa Schenker, Chaumont; Elodie Solca,
Boudry; Margarita Tripet, Neuchâtlel; Cindy Vaucher, Buttes;
Melinda Vuilleumier, Tramelan.
CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve/ sous l’égide de l’article
32: Nadia Agustoni, La Chaux-de-Fonds; Dominique Astrid
Bastardoz, Cornaux; Nicole Berset, Chézard-St-Martin; Olga
Suzanne Borsay, Colombier; Karin Chassot, Villiers; Elisabeth
Cornu, La Chaux-de-Fonds; Josée Cossa, La Chaux-de-Fonds;
Anaïs Coureau, La Chaux-de-Fonds; Jacques Louis Michel
Galeuchet, Les Geneveys-sur-Coffrane; Myriam Grandjean, Les
Planchettes; Silvia Inniger, Lignières; Sabine Jeannerat, Villiers;
Diana Lehmann, Colombier; Arnaud Mendonça, Bienne;
Christine Moretti, La Chaux-de-Fonds; Martine Francine Pieren,

Lignières; Eulalia Cristina Pinto Batista, Moutier; Alexandra
Renfer, Neuchâtel; Hervé Schifferling, Les Hauts-Geneveys.
Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance ES pratique stage:
Tania Bertschinger, Brot-Plamboz; Laura Blaser, La Chaux-de-
Fonds; Aurélie Boichat, Le Noirmont; Elise Brahier, Moutier; Julia
Burri, La Chaux-de-Fonds; Cati Da Conceiçào, La Chaux-de-
Fonds; Aurore Faivre, La Chaux-de-Fonds; Mélanie Giroud,
Neuchâtel; Chrystelle Hirschi, Le Noirmont; Séverine Huguenin,
Le Locle; Fanny Laager, Delémont; Annie Meisterhans,
Colombier; Christelle Oppliger, Les Hauts-Geneveys; Paméla
Pétremand, La Côte-aux-Fées; Lucie Quiquerez, Grandfontaine;
Angélique Richard, Le Landeron; Raphaël Ritter, Courroux;
Marysol Silva, Le Locle; Pauline Vallat, Porrentruy; Rosalie
Vifian, Porrentruy; Stéphanie Zabot, Colombier.
Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance ES pratique emploi:
Devika Beck, Colombier; Christine Chabloz, Morges; Marie
Charpilloz, Môtiers; Stéphanie Chêne, Develier; Lysiane Cortat,
Courtételle; Karine Delacou, Savagnier; Carole Duriaux,
Neuchâtel; Claude Ermatinger, Tavannes; Amandine Guenot, Les
Bois; Valerian Hofer, Savagnier; Sophie Jubin, Le Locle; Céline
Porret, Chez-le-Bart; Véronique Poyet, Chézard-Saint-Martin;
Nadia Sommer, La Chaux-de-Fonds; Joëlle Zahnd, Cormoret.

Retrouvez tous les résultats de l'étape
suivante dans notre supplément

de la semaine prochaine. A lire dans
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Palmarès
Maturité professionnelle post-
CFC/Diplôme orientation santé social:
Bryner Cédric, 5,3, bien. Puis, par ordre
alphabétique: Stéphanie Guinchard;
Paganin Luis; Teklu Yordanos.
Maturité professionnelle orientation
artistique voie post-CFC/diplôme:
Auderset Noémie; Juillard Mona.
Certificat de culture générale option
socio-pédagogique: Sallin Sarah, 5,3;
Timm Marie-Fleur, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Aïbda Ilonka; Alessi Boto
Castanheira Joanna; Barahona Amélie-
Lauriane; Bento Marisa; Bergamo Amandy;
D’Ignoti Elodie; Göksungur Asya;
Kaufmann Julie; Martinez Stéfanie; Matthey

Déborah; Messerli Morgane; Perestrelo
Loyd; Vassalli Sophie; Veya Alexandrine;
Vidal Mathilde; Zandvliet Noémie.
Certificat de culture générale option
santé: Roethlisberger Catherine, 5,3.
Puis, par ordre alphabétique: Arifi
Fitore; Boillat Cécile; Braekman Joachim;
Di Palo Debora; Fontes De Oliveira
Cristofe; Hodel Tatiana; Muller Mélanie;
Nicolet Nadine; Obova Da Costa Joanna ;
Rodrigues Moreira Daniel Alcino;
Sachwani Sunaina; Saint-Ange Damien;
Sozedio Tatiana; Stauffer Johan.
Maturité professionnelle intégrée santé-
social intégrée aux CFC d’assistante
en soins et santé communautaire:
Ackom Sheila; Botteron Manolia; Colomb
Audrey; De Luigi Jeremy; Graber Olivier;

Hostettler Jocelyne; Larcinese Anaelle;
Matthey-de-L’Endroit Marine; Ntsama
Valérie; Porret Flore; Rouvinez Anita;
Schreyer Pauline; Terpino Julie; Vermot-
Petit-Outhenin Clément; Zini Mara;
Maturité professionnelle intégrée santé-
social intégrés aux CFC d’assistant
socio-éducatif / assistante socio-
éducative: Bach Virginie, 5,5, très bien;
Gerber Claudia, 5,4, bien; Wille Jéromine,
5,4, bien. Hostettler Maeva, 5,3; Krebs
Lorène, 5,2; Faure Charlotte, 5,2; Puis,
par ordre alphabétique: Brandt Sarah;
Diaz Eva; Francillon Anouck; Funes
Mélanie; Jeanneret Pamela; Matthey
Loraine; Nufer Eva; Rebetez Joannie;
Rossetti Coralie; Salodini Deborah;
Schlund Margaux; Ziörjen Saskia.

ACADÉMIE DE MEURON

Trois
élèves à
l’honneur

Les examens 2009-2010 de
l’Académie de Meuron, à Neu-
châtel, ont souri à trois jeunes
femmes. Dunya Perret-Gentil,
du Landeron, a été acceptée à
l’Ecole d’art de La Chaux-de-
Fonds en section graphisme;
Sybille Chaignat, de Corgé-
mont, a été accepté en section
gravure de la même école,
alors que Fanny Seydoux, de
Neuchâtel, envisage de pour-
suivre ses recherches en arts vi-
suels et d’en faire sa carrière.
/réd
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Plus de 200 apprentis de la
division artisanale du Centre
jurassien d’enseignement et
de formation (Cejef) ont
décroché leur diplôme.
Directeur de la division, le
Noirmonnier Jean-Bernard
Feller s’est branché Coupe du
monde de football pour
souhaiter bon vent à la volée.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
a tradition n’a pas failli.
Comme d’habitude, il ré-
gnait une chaleur suffo-
cante mercredi en fin

d’après-midi dans la halle de
gym du Centre professionnel
de Delémont. La cérémonie
était réservée à exactement
202 apprentis qui ont obtenu
leur CFC et maturité profes-
sionnelle technique. Une tren-
taine de candidats n’ont pas
connu cette chance, qui ont été
recalés en examens.

«Vous venez d’effectuer un
premier pas dans la vie profes-
sionnelle, mais ce ne sera pas le
dernier. Le titre que vous avez
décroché est d’une grande va-
leur. Ce jour est votre jour.
Vous avez votre place dans ce
monde économique plein d’in-
connues», a lancé le directeur

Jean-Bernard Feller à l’encon-
tre des lauréats. Et le Noir-
monnier de jongler avec le bal-
lon rond, en cette période de
Coupe du monde: «Retenez ce
proverbe africain: «Si tu penses
comme moi, ou si tu penses au-
trement que moi, tant mieux,
nous apprendrons deux fois

plus.» La ministre de l’Educa-
tion Elisabeth Baume-Schnei-
der a pris pour sa part Nicolas
Hayek comme exemple: «Il
vous a montré la voie à suivre.
Le diplôme qui est en votre
possession est un véritable sé-
same. Vous entrez dans un
monde que l’on dit un peu fou.

Mais tout aussi fringants que
vous êtes, impliquez-vous!
Soyez prêts à obtenir des con-
quêtes.» La ministre a terminé
son discours par une mise en
garde sous forme de boutade:
«Vous avez tout le temps de
vieillir!»

Pas les autres? /GST

BON VENT Plus de 200 lauréats pour une trentaine d’échecs au sein de la division artisanale du Cejef. (BIST)

CEJEF - DIVISION ARTISANALE

Un proverbe africain
pour 202 lauréats

CPAI-JB

L’industrie
leur tend les bras

Les chiffres étaient à l’hon-
neur mercredi soir à la Salle de
spectacle de Saint-Imier, pour
la cérémonie de clôture du
Centre professionnel artisanal
et industriel du Jura bernois.

En effet, pas moins de 92 cer-
tifiés ont reçu, le sourire aux lè-
vres, un total de 135 diplômes
décernés dans onze catégories
de métiers différents proposés à
Saint-Imier. Les chiffres ne col-
lent pas? C’est que certains lau-
réats ont cumulé un CFC et

une matu professionnelle tech-
nique! Après un accueil de la
part de Serge Rohrer, directeur
du CPAI-JB et d’un message
d’encouragement et de félicita-
tions de la part de Jean-Pascal
Lüthi, chef de la section franco-
phone de l’Office cantonal de la
formation professionnelle, la
remise des certificats fédéraux
de capacité et des diplômes de
maturité professionnelle a pu
aller de bon train avant le verre
de l’amitié /lep-réd

SÉSAME EN POCHE Certifiés à l’honneur à Saint-Imier. (LETIZIA PALADINO)

La Fondation rurale interjuras-
sienne étant présente à la fois dans le
Jura (Courtemelon) et dans le Jura
bernois (Loveresse), la cérémonie de
remises des certificats s’effectue
«une fois chez l’un, une fois chez
l’autre». Hier en fin de matinée, les
lauréats ont ainsi été fêtés à Love-
resse. Le Jura avait envoyé une
«pointure» en la personne du minis-
tre jurassien Michel Probst. Son ho-
mologue bernois Andreas Rickenba-
cher, malade en dernière minute,
s’est quant à lui excusé. Son discours
a cependant été lu par Olivier Girar-

din, directeur de la FRI. Le conseiller
d’Etat y soulignait notamment l’im-
portance de ne pas laisser tomber
l’agriculture, «un secteur économi-
que réellement indispensable à la
survie de l’humanité». Et de relever
au passage que le canton de Berne
fête cette année 150 ans de forma-
tion agricole.

En l’absence d’Andreas Richenba-
cher, Michel Probst a pu longue-
ment monopoliser le micro. Son
credo: «Il convient de porter les ef-
forts vers une production de haut de
gamme à haute valeur ajoutée.» /gst

Palmarès
Attestation de formation élémentaire: Valentin Gurba, Alle;
Emmanuel Thourot, Saignelégier.
Maturité professionnelle technique – système intégré:
Nathan Boder, Orvin; Gaylor Borer, Soyhières; David
Burkhalter, Courrendlin; Jonas Buschlen, Vicques; Morgane
Crevoisier, Lajoux; Grégory Dubois, Le Bémont; Valentin
Hulmann, Saulcy; Steve Kipfer, Bévilard; Thomas
Leuenberger, Malleray; Estébane Marquis, Bassecourt;
Gilles Meister, Develier; Laura Seuret, Châtillon; Loris
Vettese, Les Breuleux; Fabien Vuille, 5,20, 3ème prix RCJU,
Moutier.
Boulanger-ère-pâtissier-ère: Fabienne Christen, Sornetan;
Baptiste Clerc, Vicques; Marie Comte, Miécourt; Elena Lutz,
Courtelary; Tiffany Romero, Bévilard; Laure Wahli, 5,00, 1er
prix RCJU, Bévilard; Malika Walther, Sorvilier.
Carreleur: Luc Bourgnon, Bassecourt; Yann Domont,
Eschert; Jérémy Gehrig, Courrendlin; Jonathan Grossert,
Glovelier.
Coiffeuses CFC: Christelle Bader, Courrendlin; Magali
Choulat, Delémont; Frédérique De Sloovere, Delémont;
Ludivine Fleury, Delémont; Julie Guerry, St-Ursanne; Elodie
Joray, 5,20, 1er prix RCJU, Pleigne; Dalenda Leston,
Porrentruy; Sarah Muller, Perrefitte; Mélanie Riche, Bure;
Maurane Sangsue, Alle; Mirjeta Thaqi, Delémont; Delphine
Veya, Develier; Tiffany Villard, Alle.
Constructeur d’appareils industriels: Olivier Frelechox,
Vermes; Aimé Iseli, Reconvilier; Emilien Vultier, Pleigne.
Constructeur d’éléments préfabriqués: Muraz Rashoev,
Delémont; Damien Turberg, Movelier.
Constructeur métallique: René Moser, 5,40, 1er prix RCJU
+ distinction, Vendlincourt; Mathieu Rovelli, Boncourt; Cyril
Stoudmann, Corgémont; Quentin Struchen, Vendlincourt;
Grégory Voisard, Alle.
Cuisinier-ère: Magali Brechet, Courfaivre; Kevin Goudron,
Soyhières; Sandie Kaeser, Courgenay; Marion Mathez, Les
Reussilles; Gaëtan Neuenschwander, Delémont; Nathanaël
Ory, Rossemaison; Mike Schaller, Courroux; Guillaume

Schenk, Les Emibois; Coralie Schwab, Porrentruy.
Dessinateur-trice en bâtiment: Killian Biegenwald,
Courfaivre; Nathan Boder, 5,60, 1er prix RCJU, Orvin; Anaïs
Braichet, Les Breuleux; Christophe Farine, Porrentruy;
Régis Girardin, Courgenay; Egzon Goci, Tavannes; Lambert
Grosclaude, Corgémont; Samuel Haenni, Bévilard; Danael
Kipfer, Champoz; Steve Kipfer, Bévilard; Frédéric Meyer,
5,50, Distinction, Courchavon; Stève Prince, Moutier;
Nathan Schindelholz, Courroux; Laura Seuret, Châtillon;
Ruben Varela, Delémont; Fabien, Vuille, Moutier.
Dessinateur-trice en génie civil: Elodie Bon, Moutier;
Jonas Buschlen, 5,10, 1er prix RCJU, Vicques; Elodie
Fridez, Buix; Alessandro Fulgido, Porrentruy; Ronan Gerber,
Bressaucourt; Julien Hausmann, Orvin; Valentin Hulmann,
Saulcy; Thomas Leuenberger, Malleray; Gilles Meister,
Develier; Jean-Luc Paupe, Châtillon; Johan Schlup, Moutier;
Hervé Vallat, Bure; Emeline Villard, Asuel; Sébastien Voirol,
Moutier.
Logisticien-ne:Loïc Barras, Fontenais; Jordan Baumgartner,
Porrentruy; Jérémy Bron, Vicques; Théo Burri, Delémont;
Yannick Cornu, Neuchâtel; Roberto De Feo, Bienne; Morgan
Della Vedova, La Chaux-de-Fonds; Aurélie Jacqueline Del
Torchio, Chevenez; Ludovic, Dubois, La Chaux-de-Fonds;
Guillaume Feuz, Orvin; Christelle Foucher, La Chaux-de-
Fonds; Jonathan Geiser, Prêles; Manon Houlmann, St-
Ursanne; Henri Jaunet, Courtételle; Yohann Kladoumbaye,
Crémines; Bruno Le Clair, Werentzhouse; Clémence
Fabienne Lobsiger, Courfaivre; Francesco Medugno, Chez-
le-Bart; Roberto Milone, Bienne; Marion Montavon, Cornol;
Fabrice Peter, La Heutte; Yann Ramseier, Saint-Aubin-
Sauges; Greg, Remund, Chézard-Saint-Martin; Vivien Riat,
Chevenez; Matteo Romano, Bienne; Jonathan Ruch,
Moutier; Fuad Talovic, Cernier; Raffaele Tarantini, 5,50, 1er
prix RCJU, Bienne; Emmanuelle Tramaux, La Ferrière;
Sébastien Weber, Marin-Epagnier; Jimmy Zola, Porrentruy.
Maçon: Jérémy Bapst, Vicques; Jonathan Blanco, Develier;
David Burkhalter, Vauffelin; Vincent Charmillot, Les
Genevez; Patrick Deiser, Moutier; Yann Fresard,
Saignelégier; Christophe Frey, Saicourt; Randy Frote,

Courgenay; Arnaud Gorrara, Delémont; Fabrice
Grossenbacher, Malleray; Bruno Lepore, 5,20, 1er prix
RCJU, Grand-Charmont; David Lovis, Boécourt; Gregory
Machado, Reconvilier; Irénée Maillard, Cornol; Mathias
Mischler, Cornol; Rafael Monteserin, Bienne; Yannick
Murgo, Sonceboz-Sombeval; Martin Negri, Les Genevez;
Daniel Nobel, Court; Steve Pellaton, Bienne; Gaëtan Roulin,
Moutier; Meven Salomon, Porrentruy; David Sauvain,
Eschert; Raphaël Sauvain, Eschert; Mathieu Schaffter,
Montfaucon; Bryan Schmidt, Courroux; Jérôme Schreck,
Glovelier; Thierry Vare, Montignez; Dylan Vuitel, Villeret;
Sandro Wacker, Rossemaison.
Menuisier: Yann Aeschlimann, Les Breuleux; Michaël
Cortat, Courgenay; Gabriel Guenat, Courtedoux; Gaétan
Gury, Beurnevésin; Jérémy Marquis, Courtételle; Kilian Mei,
Vicques; Lucas Reverchon, Bassecourt; Guillaume
Sautebin, Courgenay; Ivan Schaffner, Develier; John
Scheurer, Boécourt; Johan Taillard, Saignelégier; Noé Vallat,
Bure; Marc Veya, Lajoux.
Monteur-électricien: Loïc Barth, Le Noirmont; Jérémy
Bernasconi, Courtételle; Romain Corbat, Porrentruy;
Grégory De Santa, Séprais; Grégory Dubois, 5,30, 1er prix
RCJU, Le Bémont; Jacques Metthez, Le Noirmont; Romain
Petignat, Courgenay; Célien Roy, Pleigne.
Peintre en bâtiments: Braulio Alvarez, Bienne; Valentina
Corsano, Bévilard; Jimmy Geiser, Tramelan; Kévin Girard,
Cornol; Nunzio Guttuso, Bienne; Jonathan Hirth, Tavannes;
Yvan Jacot, Moutier; Loïc Kocher, Corgémont; Dionys
Moricz, Reconvilier; Alan Noirat, Porrentruy; Clément
Piquerez, Moutier; David Stadelmann, 5,00, 1er prix RCJU,
Courroux; Joseph Vianney-Liaud, Orvin.

Division artisanale – session 2010 – résultats –
professions externes
Nettoyeur en bâtiment: Bastien Aebischer, Boécourt.
Opticienne: Manon Beuret, Soyhières; Anaïs Charmillot,
Rebeuvelier. Projeteur en technique du bâtiment
(ventilation): Arnaud Girardin, Rossemaison. Storiste: Gael
Dauwalder, Develier.

Palmarès
CFC Gestionnaire en intendance:
Maëlle Aubry, Delémont; Sophie
Baumgartner, Courrendlin; Maude
Biette, Bure; Line Carnal, Reconvilier;
Aline Cifci, Bassecourt; Mary-Eve
Criblez, Reconvilier; Aurélie Dreier,
Rocourt; Elsa Etienne, Alle; Aline
Frossard, Bressaucourt; Monia
Krähenbuhl, Les Vieux-Prés; Kanittha
Manusprom, Bassecourt; Céline
Monnerat, Pleigne; Ludivine
Monnerat, Montenol; Elodie Muller,
Les Breuleux; Laetitia Oberli, Soubey;
Cristina Pedro, Bienne; Agnès Hasso
Tote Rondez, Cornol; Léonie Stump,
Bévilard; Lucie Vallat, Bure; Mélissa
Wenger, Villeret; Nathalie Zbinden,
Court; Germaine Zürcher, Porrentruy;
Stéphanie Zürcher, Porrentruy.

CFC Agriculteur: Jérôme Abplanalp,
Cormoret, Curdin Bernet, Fischbach;
Sabine Bertiller-Schmid, Vermes;
Joffrey Cattin, Cornol; Camille
Charmillot, Vicques; Céline Clivaz, Le
Bémont; David Delévaux, Tramelan;
Martin Eicher, Tavannes; Mélanie
Eisinger, La Chaux-d’Abel; Urs Erne,
Epiquerez; Michaël Frésard, Le
Noirmont; David Frund, Villars-sur-
Fontenais; Emmaneul Gigon,
Chevenez; Rémy Gschwind,
Mormont; David Habegger, Roches;
Line Häring, Péry; Beat Kämpf,
Sigriswil; Laurent Klötzli, Lugnez;
Olivier Klötzli, Lugnez; Régis Kunz,
Movelier; Romain Leuba, Les
Verrières); Jérémie Maître, Les
Emibois; Florent Marchand,
Epiquerez; Pierre-Alain Migy, Alle;

Christophe Oberli, Le Bémont;
Edouard Odiet, Delémont; Valentin
Queloz, St-Brais; Florian Riat, Bure;
Blaise Sauser, Tavannes; Yoann
Schaffter, Courfaivre; Gorm Seiler,
Trubschachen; Loïc Sprunger, Le
Bémont; Denis Sunier, Nods; Fabrice
Theurillat, Les Breuleux; Romain
Theurillat, Les Breuleux; Gérard
Tschanz, Péry; Rémy Vermeille,
Envelier; Julien Von Allmen, Mont-
Tramelan; Philippe Widmer, Court.
CFC Agriculteur: Mathieu Allimann,
Courrendlin; Hervé Bader,
Saignelégier; Andy Bangerter,
Saicourt; Nicolas Boder, Orvin;
Vincent Chappuis, Develier; Romain
Chariatte, Courrendlin; Vincent
Charmillot, Vermes, Yvan Charmillot,
Mervelier; Romain Evalet, Péry;

Michel Farine, Alle; Dany Froidevaux,
Saignelégier; Thierry Froidevaux, Les
Emibois; Mathias Fuhrer, Courtelary;
Alain Girardin, Montmelon; Quentin
Guerdat, St-Brais; Rémy Jobin, Les
Bois; Bruno Käslin, Undervelier;
Jérôme Klötzli, Miécourt; Mathieu
Lachat, Roche-d’Or; Julien Laville,
Chevenez; Rachel Léchenne-Zuber,
Courtételle; Eugénie Lovis, Saulcy;
Swen Maillard, Cornol; Julien
Neuenschwander, Belprahon; Loïc
Niederhauser, Tramelan; Marcelin
Paratte, les Breuleux; Samuel Pfister,
Pleigne; Jonathan Riesen, Boncourt;
Marc Ritter, Bourrignon; Raphaël
Schärz, Les Bois; Hervé Scheidegger,
Les Reussilles; Lionel Theubet, Fahy;
Cédric Voillat, Damphreux; Baptiste
Voisard, Bressaucourt.

FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE

Un véritable hymne à l’agriculture a été lancé à Loveresse

Palmarès
CFC Automaticien: Yan Aebischer, La
Neuveville. Rowan Luthi, Saint-Imier.
Lucas Molina, Bienne. Kenan Morina,
Malleray. Michael Müller, Malleray.
Alexandre Prongué, Péry. Gioele Marco
Röthlisberger, Bienne. Johan Tellenbach,
Tramelan. Simon Vuilleumier, Tramelan.
Constructeur: Philippe Vermeille, Le
Bémont.
Dessinateur-constructeur en
microtechnique: José Almada, Saint-
Imier. Sébastien Engelmann, Reconvilier.
Dany Minguely, Saint-Imier. Francesco
Paladino, Brügg. Andrea Perrone, Saint-
Imier.
Electronicien: Maxime Cussigh,
Malleray. Fabrice Eichenberger,
Corcelles. Karim Gehrig, Tramelan.
David Jodry, Les Breuleux. Ludovic
Merkelbach, Péry.
Mathieu Vogel, Moutier.
Electronicien en multimédia: Antoine
Breitenmoser, Les Genevez. Michael
Buchs, Moutier. Loris Christe,
Courfaivre. Jeremy Furrer, Fribourg.
Emilien Jacot, Saint-Imier. Vladimir
Lopicic, Nidau. Frédéric Steullet, Corban.
Florian Zimmermann, Moutier.
Informaticien: Jean-Denis Boutin, Saint-
Imier. Cyril Christen, Péry. Vanessa
Christen, Tramelan. Romane Donnet, La
Neuveville. Ionut-Andrei Dutescu,
Bienne. Sébastien Hirschi, Champoz.
Gabriel Inzirillo, Cortébert. Mathieu
Jeandrevin, Corgémont. Ranjit Kumar,
Moutier. Sophie Lachat, Bienne. Michaël
Lüthi, Bévilard. Malic Maraachli, Evilard.
Alen Maric, Bévilard. Ludovic Pirolt,
Bienne. Denise Pombo, Saint-Imier.
David Portmann, Courtelary. Vincent
Rochat, Frinvillier. Bastien Salzmann,
Malleray. Ciril Saner, Bienne. Damien
Schaeffer, Tüscherz-Alfermée. Eddy
Strambini, Les Genevez. Manon Sutter,
Orvin. Régis Zimmermann, Bienne.
Micromécanicien:Luca Favaretto,
Bévilard. Cévan Froidevaux, Renan.

Gianni Lorenzo, Saint-Imier. Colin Palix,
Bienne. Micaël Pombo, Saint-Imier. Alain
Schneider, Saint-Imier.
Polymécanicien: Frédéric Biland, Saint-
Imier. Antoine Mäder, Bienne. Anel
Omerbegovic, Saint-Imier. Ismaël Prêtre,
Saint-Imier. Patrick Tschank, Bienne.
Monteur électricien: Thierry Amstutz,
Bévilard. Joris Gerber, Sonvilier. Steve
Gerschwiler, Prêles. Olivier Horton,
Moutier. Jonas Maeder, Les Reussilles.
Stéphane Noirjean, Courtelary. Cédric
Pedroza, Malleray. Marco Picchi,
Bienne. Alain Schöni, Moutie. Cédric
Schöni, Moutier. Joël Sprunger, Bienne.
Yann Veya, Montfaucon.
Electropraticien: Jacky Billinger,
Vicques. Parvesh Courtet, Bienne. Tin
Pham, Fribourg. Marie-Line Racordon,
Alle.
Maturité professionnelle technique:
Maxime Baume, Les Breuleux. Frédéric
Biland, Saint-Imier. Antoine
Breitenmoser, Les Genevez. Vincent
Burri, Bienne. Loris Christe, Courfaivre.
Maxime Cussigh, Malleray. Fabrice
Droz, Tramelan. Luca Favaretto,
Bévilard. Patrice Favre, Les Reussilles.
Laurent Gogniat, Le Noirmont. Bastien
Gysler, Saignelégier. Ismaël Huegi,
Tramelan. Emilien Jacot, Saint-Imier.
Mathieu Jeandrevin, Corgémont. David
Jodry, Les Breuleux. Sophie Lachat,
Bienne. Déborah Liechti, Corgémont.
Michaël Lüthi, Bévilard. Antoine Mäder,
Bienne. Michaël Maeder, Bienne. Malic
Maraachli, Evilard Dany Minguely,
Saint-Imier. Kenan Morina, Malleray.
José Otero, Bienne. Colin Palix, Bienne.
Romain Perriard, Le Noirmont. Andrea
Perrone, Saint-Imier. Alexandre
Prongué, Péry. David Ruchti,
Loveresse. Bastien Salzmann, Malleray.
Ciril Saner, Bienne. Damien Schaeffer,
Tüscherz-Alfermée Alain Schneider,
Saint-Imier. Vincent Schwab, Bienne.
Eddy Strambini, Les Genevez. Manon
Sutter, Orvin. Philippe Vermeille, Le
Bémont.
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Magnifiquement situé juste à la sortie
de l’autoroute à l’ouest de Bevaix,
Automobiles Alfio assure des presta-
tions de haute qualité. Certifié ISO, il
est partenaire de vente VW depuis le
début de l’année. Le garage est en
outre prestataire de service Audi, ce
que lui permet de garantir un service
après-vente impeccable, entretien et
réparation des véhicules compris.

Les employés sont tous au bénéfice
d’une formation continue afin d’être
toujours au top des nouvelles techno-
logies et répondre ainsi avec compé-
tenceet efficacité auxmoindresdésirs
de la clientèle.
Les nouveautés VW sont exposées
dans les locaux du garage. Et
prochainement vous pourrez
découvrir, le nouveau Sharan, Touran,

Touareg et Polo GTI. Le constructeur
allemand n’a de cesse d’innover
pourdavantagedesécurité,deconfort,
de fonctionnalité et de plaisir de
conduite, sans évidemment oublier,
le design, la pureté des lignes et la
sportivité.
Automobiles Alfio, c’est enfin un
joli parc de véhicules d’occasion à
découvrir directement sur place.
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Ils étaient 204 lauréates et
lauréats à recevoir leur pré-
cieux sésame de fin d’études,
cette année, à l’Ecole supé-
rieure de commerce de La
Neuveville.

Et le contraste était frap-
pant: soixante-six maturi-
tés ont été délivrées dans la
fraîcheur de la Cave de
Berne mercredi soir tandis
que 125 élèves recevaient
leurs diplômes jeudi ma-
tin, sous une chaleur écra-
sante, au Centre des Epan-
cheurs.

Entre élèves et parents, le
directeur Jean-Pierre Graber
a d’ailleurs relevé qu’une
salle plus fraîche, au 1er
étage, munie d’un écran et de

haut-parleurs, attendaient les
parents qui ne trouvaient
plus de place. Plus de 100
personnes s’étaient effective-
ment entassées comme des
sardines, debout, le long des
murs de la salle de cinéma
des Epancheurs: de quoi tom-
ber de chaud!

«Oeuvrez à votre bonheur
et saisissez les opportunités
qui se présentent», s’est ex-
clamé le directeur à l’adresse
des élèves.

Après l’été, certains se met-
tront directement sur le mar-
ché du travail, tandis que
d’autres choisiront de pour-
suivre leurs études, chacun à
la poursuite de son rêve!
/mlp-réd

Le Centre de formation des
professions de la santé (Ce-
fops) a eu le plaisir de remet-
tre 60 certificats fédéraux de
capacité (CFC) et 19 diplô-
mes de maturité profession-
nelle, mardi, à Saint-Imier.

Michel Jeanneret, directeur
du Cefops, a congratulé tous
les diplômés pour le travail
accompli et pour leur engage-
ment dans cette formation:
«Continuez à vous former et
restez toujours en éveil».

«Essayez de faire de votre
vie une œuvre d’art», a pour
sa part déclaré Jean-Pascal
Luthi, chef de l’Office de la
formation professionnelle,
qui a pris la parole afin de
souhaiter ses meilleurs vœux
aux diplômés pour leur ave-
nir professionnel.

Le public a ensuite pu assis-
ter à la remise des CFC d’as-
sistant(e) en soins sociaux
communautaires et d’assis-
tant(e) socio-éducatif, puis à
celle des maturités profes-
sionnelles, et enfin à celle de
prix aux lauréats particulière-
ment méritants.

«On sent que c’est une
étape très importante pour
eux» a témoigné Michel Jean-
neret, très content de consta-
ter la réussite de ses élèves, et
le nombre très faible d’échecs
enregistré au Cefops. Et ceci
dans des professions qui sont
et seront à l’avenir toujours
plus demandées dans le
monde du travail. En clair:
les débouchés ne manqueront
pas! /mdu-réd

CEFOPS

Ils feront de leur vie
une œuvre d’art

ÉCOLE DE COMMERCE DE SAINT-IMIER

Des lauriers avant
le repos de l’été

L’Ecole supérieure de com-
merce de Saint-Imier (ESC) a
vécu jeudi en fin d’après-midi
à la Salle de spectacle sa der-
nière cérémonie de remise de
diplômes sous cette appella-
tion.

En effet, dès le 1er août
2010, les écoles professionnel-
les de la partie francophone du
Jura bernois se regrouperont
pour ne former plus qu’une
seule structure, le Ceff, Centre
de formation professionnelle
Berne francophone.

«Cette cérémonie marque

l’obtention d’un premier titre
professionnel», a déclaré
Christian Hostettler, directeur
de l’école, avant de remettre les
certificats de capacité et les
maturités professionnelles aux
jeunes diplômés qui ont eu le
plaisir de monter sur scène.

La cérémonie a été ponctuée
par divers intermèdes musi-
caux, puis s’est terminée par
un apéritif autour duquel tout
le monde s’est réuni afin de fé-
liciter les jeunes lauréats. Qui
peuvent désormais profiter de
leur été! /mdu

BOUQUET DE LAURÉATS Spécialisés en soins et santé, ils ont reçu leur titre mardi à Saint-Imier. (STÉPHANE GERBER BIST)

Palmarès
Assistants en soins et santé
communautaire: Kim A Marca,
Reconvilier; Alain Baerfuss, Sorvilier;
Léonce Pelagie Bamal, Moutier;
Angrambié Blandine Beugre, Bienne;
Chloé Bouchat, Moutier; Victoria
Bregnard, Reconvilier; Enèse Burkhalter,
Bévilard; David De Ciantis, Reconvilier;
Lidia Donadei, Moutier; Nephtys Sarah
Gaber, Saint-Imier; Ganimete Gecaj,
Bienne; Alexandre Goetz, Diesse; Coralie
Greder,Tavannes ; Asmahan Hamida,
Bienne; Christelle Hertlein Tschaen,
Moutier; Khalid Imad, Bienne; Camille
Jeanneret, Saint-Imier; Françoise Odile
Kamara, Bienne; Tiffany Lang, Renan;
Marc Olga Lehmann Razafinirina, Bienne;
Patricia Marques Freitas, Tavannes;
Barbara Meyer, Bévilard; Emilie Miserez,
Moutier; Elham Mohamed, Courtelary;
Ismaile Mohammed, Bienne; Teresa Kuna
Paciencia Diumbo, Moutier; Déborah
Pallaoro, Goumois;Gisèle Pelletier, Les
Breuleux; Isabelle Perret, Saint-Imier;
Coralie Petignat, Sonceboz; Cédric
Ranieri, Lamboing; Nicole Sampong-niko,
Orpond; Ebru Sirma, Moutier ; Gilles
Vallat, Bellelay; Nathalie Vuilleumier,
Tramelan; Sandy Wirz, Malleray; Carina
Zürcher, La Tanne.

Assistants socio-éducatifs Julie
Châtelain, Tavannes; Diana Coursolle,
Bienne; Natasha De Araujo, Malleray;
Elodie De Giacometti, Tavannes; Priscilla
Donadei, Moutier; Ines Duzel, Bienne;
Aurore Ermel, Saint-Imier; Alyssa
Greppin, Cormoret; Joane Gyger, Saint-
Imier; Mélissa Kneuss, La Neuveville;
Yaëlle Leiber, Tramelan; Ana Mafalda
Mendes Martins, Moutier; Aurélie Moser,
Tramelan; Gaurette N’Kwakala,
Reconvilier; Luana Ruiz, Bienne; Fabien
Schaer, Bellelay; Chloé Schnegg,
Champoz; Fanny Schönenberg, Sonvilier;
Valéria Vargas, Moerigen; Anaïs Zaugg,
Bienne.
Maturité professionnelle santé-social
Elodie De Giacometti, Tavannes; Priscilla
Donadei, Moutier; Aurore Ermel, Saint-
Imier; Imier Nsingani Esteves, Saint-
Imier; Reynaldine Favre, Les Reussilles;
Rose-Marie Gerber, Bienne; Nur Görgün,
Moutier; Alyssa Greppin, Cormoret;
Camille Jeanneret, Saint-Imier; Aurélien
Jobin, Bienne; Yaëlle Leiber, Tramelan;
Ana Mafalda Mendes Martins, Moutier;
Aurélie Moser, Tramelan; Elodie
Niederhauser, La Tanne; Trésor Nzokira,
Saint-Imier; Anne-Laure Secco, Tavannes;
Thérèse Tolotti, Moutier; Carina Zürcher,
La Tanne.

Palmarès
Diplômes
Classe 3a:
Patrick Cataldo, La Neuveville; Fabio Da Fonte, La Neuveville (bien); Caroline Lemaire, La
Neuveville; Alexandre Linder, La Neuveville; Sylvain Marti, Nods; Julien Meyer, Diesse;
Anaïs Pujol, La Neuveville; Camille Scarfò, La Neuveville; Suvethan Sinnappu, Bienne.
Classe 3b:
Haujin Alipour, Bienne; Raphael Friedli, Port; Aaron Kündig, Bienne; Fiona Lisei Rickli,
Cerlier; Marc-André Stebler, Alfermée.
Classe 3c:
Derya Akkas, Bienne; Anja Allemand, Lyss; Özlem Bayraktar, Bienne; Florence Boss,
Nidau; Daniel Reymann, Granges; Priscilla Rusterholz, Lyss (bien); Emine Shaqiri,
Granges.
Classe 3f:
Dario Bertolotti, Aegerten; Subasini Karunanithy, Longeau; Joël Vonlanthen, Bienne.
Classe 3g: Nesibe Düzgün, Nidau
Maturités
Palmarès septembre 2009: Emmanuelle Baumgartner, Evilard; Leila Brumand, Bienne;
Ana Gonçalves, Bienne; Irina Mossi, Bienne.
Palmarès juin 2010: Adriatik Ajvazi, Ipsach; Anna Maria Aquaro, Lyss; Bettina Bieri,
Safnern; Vera Bonafini, Bienne; Jeanne Brent, Bienne; Gilles Buchmüller, Moutier;
Jennifer Emch, Bienne; Luis Espina, Lamboing; Nathalie Hinz, Scheuren; Lea-Maria
Leu, Bienne; Bastien Mamie, La Neuveville; Evelyne Marbot, Bienne; Gaëlle Njinwo
Nana, La Neuveville; Nathalie Ott, Bienne; Lavanja Sabapathipillai, Lyss; Nedim
Salihovic, Bienne; Svenja Schär, Bienne; Manuel Schenk, Port; Leonard Seiler, Macolin;
Laura Sigrist, Orpond; Mirko Stefanovic, Anet; Ilja Steiner, Cerlier; Joëlle Sutter, Bienne;
Bojana Vujosevic, Bienne.

IDÉE! Il y a les prévoyantes qui sortent un éventail de leur sac pour avoir
un peu de vent et celles qui attendent patiemment que l’air entre.

(MARYLAURE PELLET)

BRAVO! Une cérémonie qui restera dans les mémoires. (STÉPHANE GERBER)

Palmarès
Employé-e de commerce avec
mention: Kevin Canepa, Tavannes;
Jonathan Picard, Tavannes; Elodie
Roth, Moutier; Chantal Schmalz,
Bienne.
Employé-e de commerce (élèves
romands): Luca Bätscher, Tavannes;
Patrick Da Silva Moreira, Saint-Imier;
Charlotte Dell’Anna, Tavannes; Marie-
Jeanne Droz, Bévilard; Eloïse Dufaux,
Tramelan; Thibaud Gerber, Tavannes;
Simon Guerne, Tramelan; Jeanne
Hostettler, Bévilard; Jenny Mérillat,
Malleray; Salomé Meyrat, Saint-Imier;
Dafina Miftari, Bévilard; Natacha
Serventi, Saint-Imier.
Employé-e de commerce (élèves
alémaniques): Alban Alidemi, Bienne;
Egzona Berisha, Bienne; Alla
Dermaku, Nidau; Evin Genc, Nidau;
Nina Maeder, Sutz; Leonita Pjetraj,
Bienne; Tarzeh Revassi, Bienne;
Seline Scheuner, Studen; Jennifer
Thommen, Studen.
CFC d’employé-e de commerce et
maturité professionnelle
commerciale avec mention (projet
pilote): Pamela Charpilloz, Bévilard;
Yann Gagnebin, Reconvilier; Sarah
Gialdi, Malleray; Roxane Mühlethaler,

Reconvilier; Maxime Rohrbach, Saint-
Imier; Jessica Simon, Reconvilier.
CFC d’employé-e de commerce et la
maturité professionnelle
commerciale (projet pilote): Sari
Amstutz, Tavannes; Julien Bigler,
Malleray; Pablo Borrajo, Saint-Imier;
Sophie Gauthier, Corgémont;
Delphine Kaempf, Bévilard; Cindy
Tuot, Malleray; Chloé Vorpe,
Courtelary.
Maturité professionnelle
commerciale avec mention / modèle
3+1: Davina Fuhrer, Courtelary;
Noemi Niederer, Bienne; Johan
Pidoux, Tavannes; Marco Roberto,
Tramelan.
Maturité professionnelle
commerciale / modèle 3+1: Christian
Anker, Oensingen; Amijet Asani,
Bienne; Megane Berger, Corgémont;
Valentine Heimann, Bévilard; Morgane
Juillerat, Corgémont; Steven
Lascombe, Neuchâtel; Damiana
Musumeci, Malleray; Ismaël Rätzo,
Malleray; Janine Reitmann, Studen:
Nicolas Ruinelli, Tavannes; Jasmine
Stebler, Nidau; Andrin Styner,
Unterentfelden; Ellen Surdel, Bienne;
Jonathan Wagnière, Cormoret;
Stephanie Wälti, Kappelen

ÉCOLE DE COMMERCE DE LA NEUVEVILLE

Fraîcheur du mercredi soir, chaleur du jeudi matin...
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