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LA CHAUX-DE-FONDS Des étudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne ont été mandatés par le propriétaire
pour trouver une nouvelle affectation à la maison patricienne de la rue de la Promenade 1.
Parmi leurs scénarios, un réaménagement en ambassade de l’horlogerie. PAGE 9
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NEUCHÂTEL
Un centre photovoltaïque
sera confié au CSEM
Didier Burkhalter a annoncé le soutien
de la Confédération au transfert
de technologie photovoltaïque confié au
CSEM. Moyennant un crédit
supplémentaire de 5 millions par an.
Satisfaction des chercheurs. PAGE 3
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La crise financière et politique
grecque attise la chute de l’euro
SITUATION Le premier ministre grec, George
Papandréou, a tenté hier de remanier
son gouvernement. Mais une crise a éclaté
au sein de son parti.

EUROPE L’Union européenne veut venir en
aide à la Grèce afin de préserver ses intérêts
et l’euro, mais les ministres des finances
peinent à trouver un terrain d’entente.

ANALYSE Pourquoi est-il impératif pour
l’Europe d’empêcher la Grèce de tomber
en faillite? Quelles pourraient en être
les conséquences pour l’euro? PAGE 19
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EXPLOIT
Il y a 100 ans, un aviateur
traversait le lac de Neuchâtel
Le 18 juin 1911, le pilote vaudois René
Grandjean (en photo, son appareil en
1910) réalisait la première traversée de lac
de Neuchâtel, de Colombier à Portalban,
en avion. Une entreprise hardie qui a bien
failli tourner à la catastrophe. PAGE 5SP
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Faut-il une pelouse
naturelle
au stade
de la Maladière?

Participation: 250 votes

NEUCHÂTEL XAMAX
L’esprit du sport
Je suis tout à fait d’accord avec
Denis Müller, lauréat du prix de
l’Institut neuchâtelois (réd: arti-
cle paru le 7 juin), sur les affaires
qui secouent notre beau club de
football. Il est évident que les
nouveaux patrons de Xamax
n’ont rien compris à l’esprit qui
règne actuellement dans ce
sport magnifique. Et nous som-
mes bien placés en Suisse pour
le savoir puisque c’est dans notre
pays que siège la Fifa, avec à sa
tête un homme dont tout Suisse
devrait être fier d’être le compa-
triote: Sepp Blatter ne dirige-t-il
pas le football mondial avec un
esprit d’équité, un désintéresse-
ment et une transparence que
les autres nations nous envient?
Quelle ne fut pas, en particulier,
ma joie de voir l’abnégation avec
laquelle Sepp Blatter, se pen-
chant sur le sort de l’Afrique du
Sud, y a porté la bonne parole
footballistique afin que cet Etat
défavorisé puisse recueillir les
fruits mérités de l’organisation
de cet événement inoubliable.
Non, décidément, des gens uni-
quement attirés par l’argent qui
reprennent un club de football,
on n’avait jamais vu cela. Mais
quoi d’étonnant après tout: ces
Tchétchènes ne sont même pas
de chez nous!

Alain Corbellari (Hauterive)

ÉOLIENNES
Des normes
inadaptées
Depuis un an et demi des habi-
tants de Saint-Brais alertent les
autorités et les promoteurs sur
les nuisances des éoliennes

qu’ils ressentent sur eux-mêmes.
Depuis un an et demi, des habi-
tants de Saint-Brais s’inquiètent
de découvrir la mise en applica-
tion de normes inadaptées à des
machines de plus de 120 mètres
de hauteur et de l’absence de lois
autour des distances recom-
mandées entre parcs et habita-
tions. Depuis un an et demi, des
habitants de Saint-Brais décou-
vrent les revers de l’énergie éo-
lienne qui demande l’équivalent
de sa production installée en
centrale à gaz ou à charbon, res-
ponsables de l’augmentation de
CO2 et s’étonnent de leur instal-
lation en Suisse, pays largement
reconnu comme inapproprié au
bon usage de ces turbines. (...)
Les gouvernements se sont ap-
puyés sur les théories du lobby
éolien qui réfute toutes les criti-
ques en profitant de l’absence de
loi et d’expérience dans la région
pour installer des centrales éo-
liennes dont ils tirent eux-mê-
mes bénéfices. (...) Au nom de
tous ceux qui ont osé se pronon-
cer avec moi dans ce combat ici

à Saint-Brais, je demande l’arrêt
des deux éoliennes industrielles
qui exposent la population à des
répercussions sur sa santé. L’ur-
gence de ce principe de précau-
tion est d’autant plus avérée que
l’école se situe à deux pas de ce
parc éolien industriel!

Pascale Hoffmeyer
(Saint-Brais)

ANIMAUX
Plaidoyer
pour Gillette
Nous tenons à faire part de notre
réaction concernant la pie
Gillette. Il est regrettable de cons-
tater que certains Loclois se plai-
gnent de l’attitude de cette pie. En
effet, si cette pie était agressive,
elle ne se contenterait pas de «pi-
corer» quelques lacets ou d’être
attirée par quelques objets
brillants, mais serait beaucoup
plus vindicative. Qui n’a jamais
entendu dans sa jeunesse une fa-
ble concernant les pies voleuses?

Si elle était réellement agressive,
aurait-elle été adoptée par le FC
Le Locle en tant que mascotte?
C’est également une certaine at-
traction qui n’est pas pour dé-
plaire à beaucoup de personnes.
Si cette pie est capturée et éloi-
gnée en pleine nature, qu’advien-
dra-t-il d’elle? Nous ne pensons
pas qu’elle saura revivre au milieu
de prédateurs et nous estimons
que ses jours seront comptés.

Ludovic Mussi (Le Locle)
Gilles Perrin (Le Locle)

SPLENDEURS ÉTOILÉES Deux fleurs de trèfle d’eau, ou ményanthe, immortalisées
dans les tourbières du Marais-Rouge, aux Ponts-de-Martel.

PHOTO ENVOYÉE PAR CÉDRIC PIGNAT, DE CORCELLES

A écouter la cohorte grandissante des faux prophètes, il ne
nous reste plus beaucoup de temps à vivre. Exactement jusqu’au
21 décembre 2012, date comme par hasard du solstice d’hiver.
Certes, la répétition de séquences chiffrées presque identiques
– 21.12.2012 – est amusante, mais ce n’est pas, en toute bonne
logique mathématique, une première. Qu’ont bien dû craindre
nos lointains aïeux à l’arrivée du 10.10.1000 ou du 12.12.1212?
Que le compteur allait être remis à zéro? Qu’il convenait de se
préparer au grand voyage final? Que les âmes éternelles allaient
retrouver chacune leur enveloppe charnelle originelle? Qu’il
fallait trembler dans l’attente du jugement dernier?

Sans compter que dans d’autres cultures, le décompte des
jours n’est pas le même ou que les terreurs millénaristes ne re-
présentent pas grand-chose pour les animistes.

Mais tout cela n’empêche pas les sectes, gourous et autres
adeptes du new age de profiter pleinement du juteux com-
merce de la fin supposée des temps. Ce n’est bien sûr pas nou-
veau: les annonces de la fin du monde se comptent par centai-
nes. Mais le phénomène, alimenté aujourd’hui par un buzz
planétaire relayé à l’infini sur internet, prend une ampleur telle
que la Commission interministérielle française de lutte contre
les dérives sectaires a fait part mercredi de son inquiétude face

aux conséquences possibles de cette exploitation des peurs hu-
maines, craignant en particulier le retour de suicides collectifs
identiques à ceux qui ont marqué le transit final de l’Ordre du
temple solaire entre 1994 et 1997.

La crainte de 2012 se fonde sur une interprétation faussée du
calendrier de la civilisation maya. Viennent
s’y greffer de mauvais présages imaginaires –
comme l’alignement du soleil avec le centre
de la voie lactée, une inversion des pôles ma-
gnétiques ou une suractivité des taches solai-
res. A quoi certains courants du new age ajou-
tent l’arrivée dans l’ère du Verseau censée
marquer l’entrée dans un monde plus harmo-
nieux.

Du coup, les séminaires de préparation à la
fin du monde, évidemment à prix d’or, se mul-
tiplient. Tout comme la vente d’abris réputés
résister au cataclysme final, avec nécessaires
desurvieet toutes lescommodités.EnFrance, lehameaudeBu-
garach, dans l’Aude, qui selon certaines prédictions, serait le
seul endroit de la Terre à survivre à cette échéance, se trouve
déjà pris d’assaut par des illuminés. Les bunkers et yourtes y

fleurissent, tout comme les stages ésotériques et les médita-
tions cosmo-sidérales dans les grottes environnantes. Cultiver
les terreurs fait vendre, cher. Et inutile de tenter d’infléchir les
convaincus. Les membres d’une petite secte dont le gourou
avait prédit la fin du monde en 2000 n’ont eu aucune peine à

admettre que c’est justement grâce à leurs in-
vocations que la catastrophe avait été évitée.
Le marché est donc particulièrement por-
teur. Il relève même du commerce durable à
défaut d’être équitable.

Bien sûr, les temps sont propices. La chute
des idéologies, les crises économiques et les
conflits constituent un terreau idéal au déve-
loppement des angoisses, à l’émergence de
l’irrationnel et d’avatars pseudo-religieux.
Mais il est frappant de voir à quel point le ver-
nis civilisateur est mince. Et à quel point sur-
tout, les terreurs universelles que nous por-

tonsennoussont facilesàexploiter.Or leplusgranddangerqui
menace aujourd’hui l’humanité, ce ne sont pas les conjonc-
tions planétaires, c’est l’homme lui-même.

On en reparle le 22 décembre 2012?�

Que ferez-vous le 21 décembre 2012?L’ANALYSE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE La crainte de 2012

se fonde sur
une interprétation
faussée
du calendrier
maya.
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Délocalisons!
Une pelouse naturelle à la Maladière est
nécessaire. Maintenant, vu le refus de nos
politiciens (...), il faut délocaliser le stade et le
club à Morat ou à Chiètres, et aller jouer à Bienne
pendant les travaux. M. Chagaev en a les
moyens! Ce canton ne mérite pas d’avoir un club
de foot dans l’élite sur ses terres. (...)

Gilles Lüthi (La Tène)

Moitié-moitié
Je propose quant à moi un compromis bien
helvétique: moitié-moitié. Mi-gazon, mi-
synthétique. Tout le monde y trouverait son
compte. Demi-victoire pour les parties qui y sont
accoutumées. (...) Changement de côté à la mi-
temps, donc équité préservée. Frais d’acquisition
et d’entretien réduits. Ah, les godasses! On
fabrique bien des pneus mixtes pour la F1. Alors
pourquoi buter sur cet infime détail?

Claude Berberat (La Chaux-de-Fonds)

Bel autogoal!
Bel autogoal! Alors que la Ville peut éviter de dépenser des
centaines de milliers de francs, elle se permet le luxe de
refuser pour «respecter» une «pseudo-démocratie». (...)
Aujourd’hui, c’est M. Chagaev qui les prenait à sa charge! Les
juniors? Le Chanet n’est pas assez grand et il y a une caserne
vide pour en faire un centre de formation.

Frédéric Schor (Neuchâtel)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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CSEM Didier Burkhalter soutiendra le futur centre de photovoltaïque.

Un centre solaire naîtra à Neuchâtel
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Le centre dédié au photovol-
taïque, en projet au Centre suisse
d’électronique et de microtechni-
que (CSEM) à Neuchâtel, figure
dans les projets qui seront soute-
nus pour la période 2013-2016
par le Département fédéral de
l’intérieur». Avec cette an-
nonce, mardi soir devant le
Conseil national, Didier
Burkhalter donnait le coup
d’envoi au développement
d’une technologie dont le po-
tentiel industriel est énorme,
et à son ancrage régional.

Des recherches fondamenta-
les très pointues dans ce do-
maine sont menées par le La-
boratoire de photovoltaïque,
dans le cadre de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) qui concentre
une partie de ses activités à
Neuchâtel. Se posait la ques-
tion de la valorisation indus-
trielle de ces recherches.

L’interface au CSEM
Patrick Aebischer, président

de l’EPFL, a rapidement préfé-
ré ne pas assumer la double tâ-
che de la recherche fondamen-
tale et appliquée en
photovoltaïque. Il s’est tourné
vers les CSEM, dont la voca-
tion est précisément d’assurer
l’interface entre le laboratoire
et l’industrie. Accueil plus que

favorable de son directeur gé-
néral Mario El-Khoury.

Encore fallait-il obtenir une
hausse de la contribution fédé-
rale aux activités du CSEM.
Une demande dans ce sens a
donc été formulée l’an dernier.
Alors que la réponse tardait un
peu, l’accident de Fukushima a
entraîné, le 25 mai, l’annonce
d’un abandon graduel de
l’énergie nucléaire. Les choses
se sont alors précipitées.

Week-end très solaire
Mardi, le ministre de l’Inté-

rieur Didier Burkhalter a pu
annoncer une «réorientation
nette des moyens vers la recher-
che énergétique». Dans le cadre
des crédits pour la formation la
recherche et l’innovation
(FRI), le projet de centre photo-
voltaïque installé au CSEM
sera soutenu à raison de 5 mil-
lions de francs par an pour la
période 2013-2016. En 2012,
un soutien de 500.000 francs
est prévu «pour favoriser le dé-
marrage rapide de ce projet», a-t-
il précisé.

De quoi réjouir les responsa-
bles du «Week-end solaire» or-
ganisé justement demain et
après-demain à Neuchâtel par
le Pôle suisse de technologie
solaire. Un pôle qui regroupe
et met en réseau les acteurs ré-
gionaux (au sens large) du pho-
tovoltaïque et dont le centre

créé au CSEM sera, de fait, un
élément particulièrement im-
portant.

Rayonnement mondial
Pour l’heure, c’est surtout la

satisfaction chez les acteurs di-
rects du projet. «C’est très im-
portant pour la place industrielle
régionale mais aussi pour tout le
pays», notait hier Mario El-
Khoury. «C’est même une néces-
sité pour le pays que d’avoir un
centre comme celui-là», ajoutait
Christophe Ballif, directeur du
Laboratoire de photovoltaïque.
«La stratégie adoptée il y a deux
ans, de confier au CSEM la phase
de valorisation industrielle, était
la bonne», se félicite Patrick
Aebischer.

Avec le Laboratoire de photo-
voltaïque à l’EPFL, pour qui un
nouveau bâtiment est en cons-
truction (Microcity), ainsi que
le CSEM qui ajoutera la photo-
voltaïque à ses transferts de
technologie, Neuchâtel de-
vient un véritable centre au
rayonnement mondial pour la
recherche et le développement
dans le domaine du solaire.

Sans oublier le tissu indus-
triel (Pasan, Oerlikon Solar,
Metalor, Roth and Rau, Indeo-
tec...)�

Le photovoltaïque doit devenir bon marché grâce à un transfert optimal de technologie. KEYSTONE

L’implantation au Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique (CSEM)
du volet développement industriel du
photovoltaïque répond à «une nécessité
pour la Suisse», estime Christophe Ballif,
directeur du Laboratoire de photovoltaï-
que (Lab-PV) de Neuchâtel, intégré au-
jourd’hui à l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne.

Pour 2 milliards d’exportations
La Suisse exporte déjà pour 2 milliards

de francs de produits et composants dans
le domaine de l’énergie solaire: elle a donc
un savoir-faire, non seulement dans la re-
cherche, mais aussi dans la valorisation
industrielle, ajoute-t-il. «Mais on doit au-
jourd’hui aller plus loin et il ne fallait pas at-
tendre dix ans».

Le Lab-PV s’est beaucoup développé et
compte aujourd’hui une soixantaine de
collaborateurs. «Nos activités débordent»,
dit Christophe Ballif. Il fallait utiliser ce
potentiel de manière optimale, au mo-
ment où tous les instituts de recherche,
dans le monde entier, mettent le paquet
dans le solaire et le photovoltaïque.

Les cellules de demain
Au CSEM, le directeur général Mario El-

Khouri estime très précieuse, dans la ré-
gion, la conjonction de la recherche de
base effectuée à l’EPFL, de la présence
d’un tissu industriel très performant et,
entre les deux, d’un centre comme le
CSEM dont la vocation est le transfert de
technologie. «C’est bon pour tout le pays»,
assure-t-il.

Le CSEM est justement là pour adapter
ce qui se fait au niveau de la recherche
fondamentale pour ouvrir des débouchés
industriels et commerciaux. «Avec une
forte synergie entre la microtechnique et la
photovoltaïque, nous préparons les cellules
de demain: une haute technologie faite de
produits, d’équipement mais aussi de procé-
dés», explique Mario El-Khoury.

L’EPFL n’a rien «refilé» au CSEM
Certains se sont étonnés de voir l’EPFL

s’installer à Neuchâtel en reprenant l’Ins-
titut de microtechnique (dont le Lab-PV)
et en obtenant la construction de Micro-
city, tout en «refilant» le photovoltaïque
au CSEM, jugé trop industriel. Patrick
Aebischer, président de l’EPFL, réfute:
«Le CSEM est beaucoup plus compétent
que l’EPFL pour assurer le transfert de tech-
nologie, c’est sa vocation, sa raison d’être».

C’est pourquoi le dossier adressé à

Berne pour l’obtention de crédits supplé-
mentaires a été préparé conjointement.
«C’était la bonne stratégie. L’EPFL n’avait
pas à concurrencer le CSEM sur son ter-
rain», dit-il.

Coûts et rendements
Collaborateur direct de Christophe

Ballif au Lab-PV, Nicolas Wyrsch rap-
pelle les deux grands enjeux, souvent
contradictoires, de la recherche appli-
quée dans ce domaine technologique:
diminuer les coûts de production et
améliorer les rendements. C’est comme
ça depuis 20 ans.

«Les chercheurs de base peuvent mettre
au point des matériaux de très haute quali-
té et très performants, mais inadaptés à la
commercialisation en raison des coûts. Il
faut donc trouver, pour l’industrie, un équi-
libre optimal», explique-t-il. C’est possi-
ble: la preuve en est que les coûts dimi-
nuent actuellement de 10 à 20% par an.

Dans le domaine spécifique de la photo-
voltaïque, l’enjeu est aussi le stockage de
l’électricité produite. «Pas un stockage à
long terme, mais déjà pour son utilisation le
soir lorsqu’il n’y a plus de soleil». Et il faut
aussi faciliter l’intégration de la produc-
tion dans un réseau.� FNU

Un potentiel de développement énorme
Il n’y a pas que les acteurs directs de la photovoltaïque à se

réjouir du signal donné par le Conseil fédéral au développe-
ment du centre de compétence à Neuchâtel. Plusieurs dépu-
tés neuchâtelois se sont également engagés dans ce sens.

Jacques-André Maire et le CSEM
Jacques-André Maire est de ceux-là, étant intervenu à main-

tes reprises au Conseil national en faveur de moyens supplé-
mentaires pour les énergies renouvelables. Avec son collègue
du Conseil des Etats Didier Berberat, ils ont aussi fait en sorte
de faire connaître le CSEM au groupe socialiste, lors de son
excursion à Neuchâtel le 8 juin.

De son côté, le libéral-radical Laurent Favre a réussi à faire
adopter une motion au Conseil national pour une hausse
des moyens financiers en faveur de la recherche en matière
d’énergies renouvelables (les «cleantechs»).

Laurent Favre et les «cleantechs»
Il s’inquiétait notamment du fait que, non seulement ces

moyens n’augmentaient pas, mais qu’ils avaient plutôt ten-
dance à diminuer. Une tendance en totale contradiction
avec la nécessité environnementale de renforcer les «clean-
techs», mais aussi avec les plus-values importantes à attendre
d’un secteur économique dans lequel la Suisse perdait son ni-
veau de leader.

Il s’agissait autant de recherche fondamentale qu’appli-
quée, en photovoltaïque, en géothermie ou pour les motori-
sations hybrides. Laurent Favre propose d’affecter à cette re-
cherche une partie de la taxe CO2 (180 millions sont
redistribués cette année aux erntreprises).� FNU

Des députés actifs

LE GROUPE SOCIALISTE
MONTRE LA VOIE À
SIMONETTA SOMMARUGA
La semaine dernière, le groupe so-
cialiste aux Chambres fédérales
avait choisi Neuchâtel comme but
de sortie, avec leurs deux con-
seillères fédérales. Les organisa-
teurs Jacques-André Maire et Didier
Berberat n’avait pas laissé les cho-
ses au hasard. Il ont fait connaître le
Laténium à Micheline Calmy-Rey,
et surtout le CSEM à Simmonetta
Sommaruga. Au Conseil fédéral, un
vote sur le photovoltaïque est si
vite arrivé..� FNU

�«Le photovoltaïque
au CSEM sera soutenu
à raison d’environ
5 millions de francs
par an pour 2013-2016.»

DIDIER BURKHALTER CHEF DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’INTÉRIEUR
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La solution du 27 mai 2011: Bôle
La gagnante est: Mme Sabine Elzingre à Bôle

Les Franches-Montagnes
GRAND CONCOURS DES VILLAGES
À GAGNER AUJOURD’HUI: 1 BON CADEAU DE FR. 100.– À FAIRE VALOIR LORS
D’UN ACHAT CHEZ R. BOILLAT CYCLES ET MACHINES AU NOIRMONT

Avenue Léopold-Robert 76 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 72 68 – www.interlangues.org

Cours d’été
français - allemand - anglais

Leçons de soutien
math - français - allemand
chimie - anglais - etc.
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Franches-Montagnes Génie Civil
Rue du 23 Juin 5
2340 Le Noirmont

Tél. 032 953 12 47 / fmgcsa@fmgcsa.ch
www.fmgcsa.ch

Au coeur des Franches-Montagnes
dans le village des Bois, Les Willemin
tiennent dans la maison de leurs aïeux

AUBERGE, PIZZERIA, TEA ROOM
ET BOULANGERIE où fleure encore
les bons pains cuits selon la recette

du grand-père.

Chez eux, les chambres d’hôtel
au style sobre et rustique offrent

un confort moderne.

2336 Les Bois
Tél. 032 961 12 06 – Fax 032 961 16 51

Wil lemin V incent
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LE PEUPÉQUIGNOT
2340 LE NOIRMONT

ELIANE ET ANTOINE FLÜCK
Tél. 032 953 14 01 - Fax 032 953 14 60

www.relaisdupeupe.ch

Tous les dimanches dès 15h «MUSIQUE»

Tous les jeudis dès 18h
«RENDEZ-VOUS DES MOTARDS»

29 juillet Soirée country
30 juillet Rencontre folklorique
1er août dès 10h: brunch (sur réservation)

dès 20h: bal de la fête nationale
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Alexandre et Catherine Meusy-Simonin
Tél. 032 953 11 11

Le Soleil dans
votre assiette...
Nos salades gourmandes...

Nos chanterelles fraîches...

Et toutes nos spécialités estivales

Start more than a car.

DÈS FR.

24’400.-

ford.ch
Garage Rio
Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont,
032 953 23 23, garagerio@bluewin.ch
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EXPLOIT Le 18 juin 1911, le pilote vaudois René Grandjean réalisait la première traversée du lac
de Neuchâtel, de Colombier à Portalban, à bord d’un avion qu’il avait construit lui-même.

Il survolait le lac il y a juste 100 ans
NICOLAS HEINIGER

Dimanche 18 juin 1911. Il est
un peu moins de 7h40 lorsque
le Vaudois René Grandjean, 26
ans, pose son avion dans les ro-
seaux qui bordent le lac de Neu-
châtel, à Portalban. Trempé,
couvert d’huile de moteur,
l’aviateur, qui a décollé une di-
zaine de minutes plus tôt du
terrain de Planeyse, à Colom-
bier, jubile: il vient de réaliser la
première traversée du lac de
Neuchâtel en avion.

Un avion de 240 kilos
Si elle s’est bien terminée, l’en-

treprise de René Grandjean a
pourtant failli tourner à la ca-
tastrophe. Au départ, l’aviateur
souhaite rallier l’aérodrome
d’Avenches après avoir survolé
le lac. Le Conseil d’Etat du can-
ton de Vaud offre en effet un
prix au premier aviateur qui
réussira cette traversée. Le pi-
lote et constructeur, entière-
ment autodidacte, arrive à Co-
lombier le samedi matin avec
son équipe et son avion. Grand-
jean souhaite faire des essais,
mais le temps ne s’y prête pas et
il doit renoncer, rapporte la
«Feuille d’avis de Neuchâtel»
du 20 juin 1911.

La chance semble tourner le
lendemain. Grandjean met en
place son avion vers 5h du ma-
tin. Il s’agit d’un appareil qu’il a
lui-même fabriqué. Il est équipé
d’un moteur construit par l’en-
treprise zurichoise Oerlikon,
d’une cylindrée de 6280 cm3
pour 50 CV. L’engin pèse moins
de 240 kilos, moteur compris, et
atteint les 100 km/h.

Départ sans bavure
A 6h30, l’aviateur fait un pre-

mier essai; le moteur de l’avion
ne «tire» pas correctement.
Mais le problème est bientôt ré-
glé. René Grandjean fait le plein
puis, à 7h27, décolle. «Un départ
sans bavure, très impressionnant.
[Grandjean] partit comme une
flèche, à 300 mètres au-dessus de
l’eau, dans la direction d’Aven-
ches. Un instant après, ce n’était
plus qu’un point noir sur un nuage
cendré», écrit à l’époque le ré-
dacteur de la FAN. Il poursuit:
«Très maître de son appareil, il at-
teignit la rive fribourgeoise et,
s’apercevant que la marche de son

moteur n’était plus aussi sûre, il
préféra atterrir à Portalban.»

S’il ne manque pas de lyrisme,
le journaliste semble avoir un
peu enjolivé cette dernière par-
tie du récit... Dans son ouvrage
«Mémoires et histoire de René
Grandjean», qui s’appuie sur le
récit d’amis de l’aviateur, Henry
Sarraz rapporte une version un
peu différente.

Le décollage se passe bien, et
René Grandjean s’élève rapide-
ment à 300 mètres d’altitude et
pique à travers le lac, qui fait en-
viron huit kilomètres de large à
cet endroit. Certes, l’huile du
moteur gicle sur le pilote, mais
celui-ci, habitué, ne s’en soucie
guère.

Panne au-dessus du lac
Soudain, à trois kilomètres de

la rive fribourgeoise, le moteur
tousse et s’arrête. Grandjean, qui
ne sait pas nager et n’a pas prévu
de bateaux de secours, tente tant
bien que mal de maintenir l’en-
gin en l’air. Heureusement pour
lui, le joran se lève et, grâce au

vent qui le pousse, il parvient in
extremis à planer jusqu’à la rive
sud. Il n’est plus qu’à trois ou
quatre mètres du sol lorsqu’il at-
teint les roseaux bordant le lac,
du côté fribourgeois, et parvient
à se poser. Pilote et appareil en
sortiront indemnes, si ce n’est
l’hélice, qui se brise en heurtant
un arbre.

Un pilote autodidacte
La traversée du lac de Neuchâ-

tel ne permet pas à René Grand-
jean de battre le record du plus
long vol en Suisse. L’année pré-
cédente, Armand Dufaux a sur-
volé le lac Léman dans le sens de
la longueur, de Noville à Ge-
nève.Mais sonavionétaitéquipé
d’un moteur français, tandis que
l’appareil de Grandjean est en-
tièrement suisse.

Notons encore que l’aviateur
vaudois est un parfait autodidacte
(lire ci-contre), qui n’a jamais
reçu le moindre cours de pilo-
tage. Il n’obtiendra d’ailleurs son
brevet de pilote que trois mois
plus tard, le 18 septembre.�

René Grandjean en 1912 devant son avion, le premier de fabrication entièrement suisse. SP

ENFANCE René Grandjean naît le 12 novembre 1884 à Bellerive, dans le
Vully vaudois. Très vite, il manifeste un grand talent pour la mécanique.

PARIS A 18 ans, il part tenter sa chance à Paris. Il est engagé par le
marquis de Montebello et réalise son rêve: devenir chauffeur. En 1905,
il part pour l’Egypte et devient chauffeur et mécanicien pour le sultan
Omar Bey. Il restera cinq ans à son service.

LE DÉCLIC Le 25 juillet 1909, l’aviateur Louis Blériot traverse la manche.
Pour René Grandjean, c’est une révélation: «Je décide de faire un avion
comme la photo [qu’il voit dans le journal]. Mon père très fâché, ma
mère aussi, mais mon idée reste fixe», écrit-il alors. Malgré cela, il se
met à construire, seul, un avion dans la grange familiale.

CRASH René Grandjean ne sait pas piloter. Il engage donc le pilote
Ernest Failloubaz. Celui-ci réussit à voler avec l’avion de Grandjean, le
10 mai 1910. Cinq jours plus tard, Grandjean, enthousiaste, prend lui-
même les commandes de l’engin. Mais l’avion monte en chandelle et
s’écrase. L’aviateur, éjecté, est indemne mais l’appareil est détruit.

APPRENTISSAGE Après s’être brouillé avec Failloubaz, Grandjean part
pour Dübendorf, près de Zurich. Patiemment, il apprend seul à piloter.

CONSÉCRATION Après avoir réussi la traversée du lac de Neuchâtel le
18 juin 1911, il obtient son brevet de pilote le 18 septembre, puis le Prix
d’ aviation de l’Automobile-Club de Suisse le 4 décembre. A partir de
là, René Grandjean connaît une carrière fructueuse. Il s’éteint à
Lausanne en 1963. Ses cendres sont enterrées à Portalban, au pied
d’un monument qui commémore sa traversée du lac de Neuchâtel.

RENÉ GRANDJEAN, PIONNIER DE L’AVIATION SUISSE

ASSOCIATION RUN
Les directives
fédérales sont très
contraignantes

La volonté du Conseil d’Etat de
retirer à l’Association RUN son
mandat de gestion du projet
d’agglomération d’ici mi 2012
(notre édition du 3 juin) ne
manque pas de susciter des re-
mous. Ce soir, le Parti socialiste
neuchâtelois (PSN) y consacre-
ra une bonne partie de son con-
grès statutaire. Et ses proposi-
tions risquent fort de ne pas aller
dans le même sens que celle du
Conseil d’Etat. Le PSN regrette
ainsi «le démantèlement de la vi-
sion RUN».

Cette possible disparition de
l’association RUN fait aussi tous-
ser à Berne. Car les directives de
l’Office fédéral du développe-
ment territorial «pour l’examen
et le cofinancement des projets
d‘agglomération de 2e généra-
tion» (dont fait partie le RUN)
sont très claires. Parmi les exi-
gences de base posées par Berne,
figure l’obligation d’avoir «un or-
ganisme responsable» qui «garan-
tit l’efficacité et la coordination des
processus d’élaboration et de mise
en œuvre du projet d’aggloméra-
tion. Tous les acteurs impliqués
dans le projet d’agglomération
(cantons et communes) parlent
d’une seule voix dans leurs rela-
tions avec la Confédération. A cet
effet, ils désignent un interlocuteur
unique pour discuter avec la Confé-
dération.»

Selon nos informations, une
reprise en main directe par l’Etat
de la gestion du projet d’agglo-
mération risque fort d’entraîner
un refus de Berne de soutenir fi-
nancièrement ce projet. Le tiers
du coût du Transrun, le projet
phareduRUN,passeraitainsià la
trappe!� NWI

BOURSES
Aide accrue de 5%
pour les étudiants

Le Conseil d’Etat veut amélio-
rer les aides financières dans le
domaine des bourses d’études,
avec effet pour la prochaine ren-
trée scolaire et universitaire. Il a
ainsi été procédé à un rattra-
page d’indexation de 5% des al-
locations de formation attri-
buée aux étudiants et
apprenants neuchâtelois. Le
montant moyen des bourses à
Neuchâtel était d’environ
3200 francs par an jusqu’ici,
contre environ 5000 francs en
moyenne suisse. «Neuchâtel
compte en effet bon nombre d’éta-
blissements scolaires, ce qui limite
les déplacements et le besoin de
chambres hors du canton», indi-
que Isabel Ehrbar, la cheffe de
l’Office cantonal des bourses.
«Puis, Neuchâtel vise à aider le
plus grand nombre. Ce qui se tra-
duit par des montants moins im-
portants», explique-t-elle, en
soulignant que «le taux de bour-
siers est parmi les plus hauts de
Suisse dans le canton de Neuchâ-
tel». Environ 1800 étudiants
(sur près de 2500 demandes)
bénéficient d’une bourse.

Une seconde mesure décidée
permettra une meilleure prise
en compte des frais de logement
en faveur des étudiants con-
traints de loger hors du domicile
familial, en raison de l’éloigne-
ment de leur lieu d’études.� STE

CANTON DE NEUCHÂTEL

Sus à l’école de l’UDC!
Le Syndicat autonome des en-

seignants, épaulé par le Fédéra-
tion des parents d’élèves, a récol-
té 1031 signatures dans le
canton de Neuchâtel. L’objet de
la pétition: la réponse «au pro-
gramme réactionnaire, simpliste,
discriminatoire et raciste de
l’UDC», explique le syndicat
dans un communiqué. La péti-
tion a été remise au conseiller
d’Etat en charge de l’Education
Philippe Gnaegi.

«Dans le canton de Neuchâtel,
les raisons le plus souvent évo-
quées par les signataires de la péti-
tion est un «non» clair et net à une

école qui réinstaurerait humilia-
tion et stigmatisation des enfants
endifficulté scolaireouétrangers,et
les liens de domination entre en-
seignants et élèves – l’autorité est
nécessaire à l’acte éducatif, mais
l’école ne doit pas être une caserne.
Le maintien des moyens financiers
dévolus à l’école pour remplir sa
mission formatrice est également
revenu régulièrement pour justi-
fier un soutien à la pétition»,
ajoute-t-il.

Sur le plan romand, cette péti-
tion, intitulée «Tout enfant est
éducable, a récolté plus de
19 000 signatures.� COMM-RÉD

Avec 20,94% hier à 18h15, les
votations cantonales neuchâte-
loises sur la réforme de la fiscali-
té des personnes morales et l’ac-
cueil de l’enfance enregistrent le
taux de participation le plus fai-
ble pour un scrutin cantonal de-
puis, 2007 au moins. Au final,
on devrait approcher un score
autour de 30%. Ce qui semble
faible pour des sujets d’impor-
tance.

Un score qui pourrait trouver
une explication dans le fait que
les précédentes votations canto-
nales étaient liées à des scrutins

fédéraux. En juin 2007, le jeudi
soir, la participation s’élevait à
35%. La population devait se
prononcer sur l’éligibilité des
étrangers sur le plan communal,
tandis que la révision de l’assu-
rance invalidité était à l’ordre du
jour du scrutin fédéral.

Les médecines complémentai-
res, sujet fédéral, la loi cantonale
sur le commerce et les établisse-
ments publics étaient au menu
des votations. La participation,
toujours le jeudi soir, atteignait
27,8%. Un taux qui culminait à
37,8% en novembre 2009. La

nouvelle loi cantonale sur l’éner-
gie et, surtout peut-être, l’initia-
tive de l’UDC suisse contre les
minarets en étaient les sujets.

Dernière votation cantonale
en date, en septembre 2010, le
changement de mode d’élection
au Conseil des Etats avait «atti-
ré» 25,6% des électeurs aux ur-
nes. Sur le plan fédéral, ils
avaient à se prononcer sur la ré-
vision de la loi sur l’assurance
chômage. Il n’est pas possible de
remonter plus loin dans le
temps, aucune donnée chiffrée
n’étant disponible.� DAD

SCRUTIN DU 19 JUIN Le taux de participation au plus bas.

Votations cantonales boudées
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A l’aube des votations cantonales du 19 juin, l’avenir du canton est entre vos mains.

Les objets sur lesquels vous devez voter sont d’une importance capitale. Réformer la
fiscalité des entreprises, pallier au manque de places de crèche sont indispensables pour
le développement économique et la stabilité sociale.

Il est temps pour vous, pour nous tous de redonner sa fierté au canton de Neuchâtel.
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%&� à la révision de la fiscalité des entreprises,
qui est nécessaire pour apporter plus d’équité dans la taxation des sociétés, renforcer
l’attractivité du canton de Neuchâtel, consolider son économie et garantir l’emploi à long
terme. Cette nouvelle loi permettra aussi d’éviter le départ de contribuables ou d’entre-
prises vers des endroits fiscalement plus intéressants.

%&� $ �� ��� �� �������� ��� ��'����"
qui apporte une solution adéquate au problème de manque de places de crèche dans le
canton, ceci sans pénaliser les finances publiques ni les parents qui bénéficient des struc-
tures d’accueil.
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qui répondmal à la problématique dumanque de structures d’accueil de la petite enfance
et est irréaliste, notamment au vu des coûts exorbitants qu’elle ferait subir à la société.

Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie
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AVIS POLITIQUE
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Classe A
«Sélection»*

Soyez créatifs...

CHF 41’990.-
TVA incl.

CHF 31’725.-*
TVA incl.

CHF 31’725.-*

Cortaillod -Tél. 0327290290 Delémont -Tél. 0324230670

AVIS DIVERS

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
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LE LOCLE
Les Diablotins ouvrent leurs portes. La crèche les
Diablotins organise des journées portes ouvertes aujourd’hui de 14h à
18h et demain de 9h à 12h. Albert-Piguet 10, au Locle.

Francs-Habergeants sur le marché. Le groupe folklorique
des Francs-Habergeants animera le marché demain dès 9 heures.

Ramassage du vieux papier. Le hockey club du Locle
procédera demain au ramassage du vieux papier, en collaboration
avec les Travaux publics de la ville du Locle. Dès 7h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Arabelle au Che. Arabelle, alias Isabelle Noverraz, sera samedi
dès 21h en concert au Che, de la rue du Collège 23. Elle sera
accompagnée des Gallows Birds (qu’on peut traduire par gibiers de
potence) un quartet formé de Grégoire Perrenoud à la batterie, Jérôme
Correa à la basse, Martin Noverraz à la guitare et Claude Franck au
piano. Registre? Rock et folk.

Fête annuelle de la Sombaille. Placée sous le thème des
quatre éléments, la Fête annuelle de la Fondation Sombaille jeunesse
- Maison des jeunes, aura lieu aujourd’hui et demain. Les festivités
débutent ce soir à 18h par le tournoi de street-hockey et le match
d’exhibition HCC contre SHCC. Samedi, début des réjouissances dès 8h
avec un tournoi de foot et de street-hockey. Marché aux puces, jeux et
diverses animations. Apéritif dès 18h samedi avec Tiefatch.

Le centraf’ Tropic souffle sa première bougie. African
reggae en hommage à Lucky Dube, ce soir. Demain, soirée sénégalaise
avec Black Thiossane, groupe sénégalo-suisse. After show 100%
Mbalax. Entrée libre. Happy hours tous les soirs jusqu’à 21h. Jaquet
Droz 18, La Chaux-de-Fonds.

Kermesse du home les Arbres. Kermesse annuelle du home
les Arbres demain dès 10 heures, animée par Jack Frey. Marché aux
puces, tombola, restauration.

Farfouille du CID Deuxième farfouille des commerçants du CID
devant leurs magasins, demain de 9h à 17h.

MÉMENTO

LE LOCLE
Nouveau président
au FC Le Locle
Lors de la dernière assemblée
générale du FC Le Locle, José
Ramos a été élu président à
l’unanimité, en remplacement de
Gilles Payot qui tire sa révérence,
mais reste au comité directeur.
� COMM-RÉD

MUSIQUE

Les jeunes au temple Farel
Une petite erreur s’est glissée

dans notre annonce d’hier sur la
fête du Conservatoire. L’Ensem-
ble musical pour jeunes (EMJ)
se produira bien au temple du
Bas samedi à 15h, mais il sera au
temple Farel de La Chaux-de-
Fonds dimanche à 18 heures.

Ce rectificatif nous permet de
préciser que l’ensemble créé
l’automne dernier à La Chaux-
de-Fonds après la disparition de
l’orchestre de l’école secondaire
a été lancé par une fondation qui
regroupe l’école chaux-de-fon-
nière, le Collège musical et le

Conservatoire neuchâtelois.
Formé d’une cinquantaine de
jeunes âgés de 8 à 20 ans autour
d’un fort noyau d’instruments à
cordes, il s’est attaqué d’entrée à
un concerto pour quatre violons
composé sur mesure par Pierre-
Henri Ducommun, «3 épiques
époques», d’inspiration baroque
italienne en départ.

En seconde partie, l’EMJ ac-
compagnera le champion
chaux-de-fonnier des musiques
orales Christophe Erard dans un
tour du monde de l’oreille uni-
verselle. L’entrée est libre.� RON

Les plus jeunes musiciens du nouvel ensemble ont tout juste huit ans,
une manière déjà de le pérenniser.. SP

Conférence publique par

Jean-Philippe
Patthey

aventurier de l’extrême
Samedi 18 juin 15h00
Patinoires de Neuchâtel

Dans le cadre de la manifestation
L’Energie Solaire en Fête

Entrée libre 
028-686421

AVIS TARDIF

CIRCULATION La rue de la Balance ne comptera bientôt plus qu’une seule voie.

Un goulet chaux-de-fonnier
modifié pour plus de sécurité
LÉO BYSAETH

Tout change. Même les choses
intangibles. Très prochaine-
ment, le tronçon Hôtel-de-Ville
- Neuve de la rue de la Balance,
à La Chaux-de-Fonds, ne comp-
tera plus qu’une seule piste de
circulation pour les véhicules
automobiles. Cette voie unique
sera bordée d’une piste cycla-
ble. Cette modification, qui
s’appuie sur une étude des ingé-
nieurs du bureau spécialisé
Transitec, à Lausanne, se fera
dans la foulée de la réfection du
carrefour, dont la date n’est tou-
tefois pas encore connue. Mais
la décision est prise, confirme
Blaise Fivaz, chef du Service du
domaine public.

Cette modification somme
toute mineure pourrait avoir
des conséquences non négligea-
bles sur la fluidité du trafic dans
cette partie du centre-ville.

Les bouchons
sont programmés
C’est l’avis du moniteur

d’auto-école Gilles Graf: «Une
voie de présélection sert à faciliter
la fluidité du trafic», rappelle-t-
il. «Si on supprime la voie de pré-
sélection, tous les véhicules se re-
trouvent sur la même voie.» Les
bouchons sont donc program-
més, prévoit-il.

Il est d’autant plus dubitatif
que «ce carrefour, qui produisait
des bouchons depuis des lustres,
fonctionne très bien depuis la sup-
pression des feux.» Un brin iro-
nique, il estime que «la plupart
des problèmes de circulation
qu’on a à La Chaux-de-Fonds, ce
sont les autorités qui les créent!»

Ainsi, note-t-il, «j’avais prédit
qu’en supprimant le feu pour les
piétons pour le passage piéton
menant sur la pastille de la
Grande Fontaine cela créerait des
bouchons sur le Pod et cela s’est
bien réalisé!» Bref, tempête-t-il,
«on fait tout pour mettre les bâ-
tons dans les roues des citoyens
qui possèdent une voiture. On
veut éliminer les voitures du cen-
tre-ville, mais, malheureusement,
on n’a pas de problème de circula-

tion à La Chaux-de-Fonds, alors
on en crée!»

Blaise Fivaz ne partage ni
cette analyse, ni ces critiques, ni
ces craintes. Les véhicules ve-
nant de la place de l’Hôtel-de-
Ville sont prioritaires sur ceux
venant de la rue du Versoix,
rappelle-t-il. Donc le trafic sud-
nord s’écoulera aussi facilement
que maintenant.

Comptages effectués
Jean-Marc Dupasquier, ingé-

nieur chez Transitec, apaise
aussi les craintes de bouchons
brandies par Gilles Graf. «Les

comptages que nous avons effec-
tués montrent qu’aux heures de
pointe, sur 500 véhicules à l’heure
provenant de la place de l’Hôtel-
de-Ville, 170 à 180 tournent sur la
rue Neuve.» Les deux tiers des
véhicules continuent tout droit.

Sur un point, il donne raison à
Gilles Graf: le moniteur d’auto-
école prévoit que, même s’ils y
sont légalement contraints,
beaucoup d’automobilistes ve-
nant de l’Hôtel-de-Ville néglige-
ront d’indiquer leur intention
de tourner à gauche sur la rue
Neuve. Cela pourrait provoquer
une incertitude chez les con-
ducteurs descendant du Ver-
soix et donc un certain ralentis-
sement. Mais, tempère le
spécialiste, actuellement déjà
des véhicules mal positionnés
vu l’étroitesse des voies provo-
quent le même résultat.

La justification du passage à
une seule voie s’inscrit dans la
géographie même de ce tron-
çon. «La largeur de la chaussée
est de 4m80», relève Blaise Fi-
vaz. «Cela fait 2m40 par voie de

circulation alors que les normes
de l’Association suisse des profes-
sionnels de la route la fixent à
3m10.» Cette particularité ex-
plique d’ailleurs que les voies de
circulation sont marquées par
une ligne de direction pour per-
mettre aux gros véhicules de
circuler à cheval dans les deux
voies. «Elles sont donc plus indi-
catives ou incitatives de mise en
présélection que de véritables
voies de circulation.»

En définitive, seul l’avenir per-
mettra de dire si la mesure por-
tera les effets escomptés sur la
sécurité sans entraver outre
mesure la fluidité du trafic au-
tomobile. Le cas échéant, dit
Blaise Fivaz, les responsables
sont prêts à revoir leur copie.�

Actuellement déjà, des véhicules mal positionnés rendent la deuxième voie inopérante. CHRISTIAN GALLEY

Pour éviter la formation d’un bouchon, le bureau lausan-
nois préconise des mesures complémentaires:déplacer l’arrêt
de bus et le passage piéton traversant la rue de la Balance en-
tre la boucherie et l’entrée du restaurant Casa Rossa. Les pié-
tons traverserontà lahauteurde laruede laRondeetnonplus
de celle de la Cure. Cela évitera que des automobilistes s’arrê-
tent au milieu du carrefour pour donner la priorité aux pié-
tons. De plus, le cédez-le-passage de la rue de la Cure pourra
être avancé d’environ 2 m, résolvant le lancinant problème de
la visibilité à cet endroit.� LBY

D’autres mesures

Les risques inhérents à ce carrefour ont pesé dans la ré-
flexion aboutissant à la décision d’aujourd’hui. Un change-
ment de taille dans l’argumentation des autorités qui, si elles
n’ont jamais nié son caractère «difficile», n’ont jamais admis
que le coin était «dangereux». Ainsi, Blaise Fivaz rappelle «le
décès d’une maman en décembre 2009», survenu sur la rue
Neuve. Un camion avait écrasé une piétonne alors qu’elle se
trouvait selon toute vraisemblance sur le passage piéton en-
tre l’ancien commerce Jacot Meubles et la boucherie.

Quant à l’ingénieur de Transitec, il est formel. Cette petite
modification permet d’«améliorer la sécurité pour tous les usa-
gers, et plus particulièrement pour les plus vulnérables, les cyclis-
tes et les piétons.» Car, insiste-t-il, «la situation actuelle n’est pas
un exemple pour la sécurité!», s’inscrivant en faux contre l’as-
sertion de Gilles Graf, selon lequel «ce carrefour n’est pas plus
dangereux que n’importe quel autre carrefour».

La mise sur une seule voie aura un autre effet favorable pour
la sécurité: «Actuellement, avec les deux voies, l’automobiliste
venant de la place de l’Hôtel-de-Ville se trouve dans l’axe de la
route et a tendance à circuler trop vite.» Avec la voie unique
bordée d’une bande cyclable à droite, le trafic est déporté sur
la gauche de la chaussée et doit infléchir sa course sur la
droite après le carrefour, ce qui incite à lever le pied.� LBY

Dangereux ou pas?

LOURDE CHARGE

18 000véhicules par
jour transitent

par le carrefour Balance-Neuve-
Cure.

9000d’entre eux
viennent du sud,

par la place de l’Hôtel-de-Ville.

7500viennent du nord, en
provenance du

Versoix ou de la rue du Collège.

1500descendent de la rue
de la Cure.

11 000en provenance
du nord ou du

sud, empruntent la rue Neuve.

�«La plupart des problèmes
de circulation qu’on a
à La Chaux-de-Fonds, ce sont
les autorités qui les créent!»
GILLES GRAF MONITEUR D’AUTO-ÉCOLE
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L’ÉNERGIE SOLAIRE
EN FÊTE

18 - 19 JUIN 2011
Patinoires de Neuchâtel
Samedi de 10h00 à 19h00

Dimanche de 10h00 à 17h00

Samedi 16h30

Extrait du programme

Dimanche 11h00

DE TECHNOLOGIE
PÔLE SUISSE

ENTRÉE LIBRE

Partenaire principal

Création e-novinfo

Film et conférence présentés par Jean Troillet, alpiniste aventurier ,

suivi de la projection du film de ses exploits

Projet PlanetSolar en direct avec Raphaël Domjan et conférences

Programme complet sur www.polesolaire.ch

ATELIERS ET

CONCOURS POUR

LES ENFANTS
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Boccia-Club 
Ce soir et samedi soir 

Luka vous prépare 
 

Queue de boeuf  
aux petits légumes,  
polenta et salade. 
A volonté Fr.19.50 

 
Réservation au Tél. 079 648 42 33  
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Les deux étudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne, Mathieu Roux et Axelle Vollenweider, posent tour à tour devant la façade protégée, autour de la cuisinière à bois et dans le jardin. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Des étudiants lausannois au chevet de Promenade 1.

L’avenir d’une maison patricienne
ROBERT NUSSBAUM

C’est une des plus anciennes
maisons bourgeoises de La
Chaux-de-Fonds, la première de
la rue de la Promenade. Ses héri-
tiers souhaitent la vendre. Mais
pas n’importe comment. Ils ont
mandaté des étudiants de la
prestigieuse Ecole hôtelière de
Lausanne (EHL) pour étudier
des pistes de réaffectation. Dans
ce travail de diplôme, qui sera
déposé ce mois encore, ils en dé-
taillent trois, dont la création
d’une «maison ambassadrice de
l’horlogerie».

«Du peu que j’en ai entendu, La
Chaux-de-Fonds présentait une
image assez négative», commence
par dire Mathieu Roux, l’un des
cinq étudiants de l’EHL qui plan-
chent sur ce dossier de Prome-
nade1.MaisàforcedemonteràLa
Chaux-de-Fonds, ce Parisien se
dit aujourd’hui persuadé que d’ici
10 à 15 ans, la saturation du bassin
lémanique aidant, la Métropole
horlogère va tirer son épingle du
jeu.Proposcorroborésparsacollè-
gue genevoise Axelle Vollenwei-
der: «Vue de la tour Espacité, l’ar-
chitecture est assez incroyable, c’est
une ville atypique, très intéressante
et avec du cachet».

Découvrir La Chaux-de-Fonds
qu’ils ne connaissaient pas, c’est
l’une des raisons qui ont poussé
ces étudiants à choisir l’avenir de
la belle maison chaux-de-fon-
nière parmi une trentaine de
thèmes proposés, dont la re-
structuration du mythique pa-
lace du Grillon sur les Champs-
Elysées à Paris ou la création
d’uneécolehôtelièreauBurundi.
Le mandat chaux-de-fonnier
avait été proposé par un ancien
de l’EHL, Nils Panchaud, de Pul-
ly, dont la mère est l’héritière du
fondateur Henri-Louis Jacot.

Centre de soins dentaires
«Nous ne vivons plus à La

Chaux-de-Fonds depuis deux ou
trois générations, mais je suis suffi-
samment attaché à cette maison
qu’a encore fait rénover mon
grand-père en 1975 pour essayer
de lui dessiner un bel avenir.» Et
ce partenaire de la société de
conseil lémanique Key Team
pense aussi que La Chaux-de-
Fonds a un fort potentiel de
croissance.

Les étudiants lausannois tra-
vaillent d’arrache-pied sur leur
dossier depuis deux mois en
multipliant les interviews sur
place. Ils disent avoir d’abord ba-

layé le spectre des possibilités «à
360°», pas seulement sous les
angles touristique ou horloger,
avant de les passer au filtre de la
faisabilité. En gros, ils se sont fo-
calisés sur trois concepts de réaf-
fectation. Ils ont d’abord imagi-
né l’installation à Promenade 1
d’un centre de soins dentaires, à
l’image de ce qui se fait ailleurs
en Romandie.

Les œuvres du maître
Autre axe: la création d’une ga-

lerie d’exposition sur le thème
de Le Corbusier. «Nous avons
contacté la Fondation Le Corbu-
sier à Paris et nous y avons reçu un
très bon accueil», précise Ma-
thieu Roux, qui imagine que l’on
pourrait voir à La Chaux-de-
Fonds des œuvres du maître que
la fondation ne peut exposer,
tout en ouvrant les portes de la
maison aux écoles d’arts, l’Ecal
de Lausanne et bien sûr celle du
cru, où Edouard Jeanneret-Gris
a étudié et enseigné.

La troisième piste, c’est l’am-
bassade horlogère. «Pour com-
pléter l’offre des musées, on pour-
rait y présenter les étapes de la
création d’une montre de A à Z»,
explique Axelle Vollenweider,
qui pense déjà à des contacts

avec des voyagistes. En collabo-
ration avec des marques qui y
présenteraient leurs collec-
tions? Rencontré par les étu-
diants, le chargé de la promotion
extérieure de la Ville, Eric Tis-
sot, fait un peu la moue. «Un
show room réunissant plusieurs
marques, qui toutes tiennent à
maîtriser leur image, me paraît
difficile», remarque-t-il.

Appartements horlogers
Mais pris au jeu, Eric Tissot

avance une autre idée, des appar-
tements à l’ambiance horlogère
rétro à louer pour une nuit, une
semaine ou une année, sur le
modèle des «appart-hôtels», qui
pourrait notamment intéresser
les grandes marques pour leurs
clients ou cadres de passage.

Nils Panchaud attend avec in-

térêt le rendu du travail des étu-
diants. «Je suis sûr qu’il contien-
dra de bonnes idées pour celui qui
reprendra l’immeuble.» Il ima-
gine le vendre dans un délai de
l’ordre d’une année. «Vu les prix
du marché à La Chaux-de-Fonds,
il me semble que quelqu’un pour-
rait se lancer rapidement dans un
projet qui valorise à la fois la mai-
son et la ville.»�

Envisitantundesdeuxappartements laissésvi-
des en attendant la réaffectation souhaitée, on
tombe en arrêt devant la magnifique cuisinière
à bois qui trône dans l’entrée de ce qui devait
être la cuisine, avec sa cheminée. Dans la cham-
bre d’à côté, les cendres du poêle en faïence
semblent encore chaudes. Les escaliers usés par
le temps gardent une certaine majesté. Dans les
combles–transformablesenduplexderêve–on
trouve encore les caisses à bois ou pour le grain
du vrai grenier d’antan.

Selon l’historique établi par les descendants
du notable Henri-Louis Jacot, fort bien en cour
à Berlin du temps de la principauté, dit-on,
cette maison à l’origine familiale aurait été
construite entre 1770 et 1780, sur les plans de
l’architecte lausannois d’origine française Ga-
briel Delagrange, fort connu à l’époque, à qui
l’on doit les châteaux de Beaulieu à Lausanne,

de Renens et des Monts au Locle. A la périphé-
rie du gros village, elle n’aurait pas brûlé dans le
fameux incendie de 1794. Mais dans l’un de ses
ouvragessur lesmonumentsd’artetd’histoiredu
canton (1968), l’historien Jean Courvoisier
note, lui, que la maison a été rebâtie après l’in-
cendie pour le mécène David-Pierre Bourquin
sur des plans attribués à Moïse Perret-Gentil.
Les sources concordent ensuite pour noter que
c’est Henri-Louis Jacot qui a parcellisé le do-
mainequi s’étendait sur labutteselonunplande
quartier précurseur qui a permis de créer l’en-
semble résidentiel bourgeois et soigné de cette
Promenade des riches Chaux-de-Fonniers. Bor-
dée à l’origine d’une double rangée de sorbiers,
la promenade a été transformée en rue en 1939
pour la circulation automobile, à l’occasion d’un
chantier de chômeurs. (autre source: guide
«Bon pied bon œil»).� RON

L’histoire d’une rue bourgeoise

LA CHAUX-DE-FONDS Un lieu et quatre jours de concerts gratuits.

La Fête de la musique débute demain
La Fête de la musique débute-

ra demain après-midi et s’achè-
vera le 21 juin dans la nuit.

Quatre jours de concerts gra-
tuits, donc, et une première: les
animations musicales auront
lieu place de la Gare où une
scène sera montée près du mo-
nument Numa-Droz.

«Nous avons choisi de délocali-
ser la manifestation de la place
des Marronniers à celle de la
Gare, plus proche du centre-
ville», a confié Eve Carrel, prési-
dente du comité organisateur
AFM (Association fête et musi-
que).

A noter que les afters auront
lieu à Bikini Test. Et que le Con-
servatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds organise égale-
ment des concerts depuis ce
soir jusqu’à dimanche. Plus de
détails sur les sites internet des
deux structures.

En accord avec le thème de
l’événement Chevrolet, la Fête de
la musique ouvrira samedi et di-
manche sur une programmation
orientée rock et country. Ne pas

rater le brunch organisé diman-
che, sur laplace,dès10h.Lundi, la
programmation sera axée hip-
hop, funk et reggae avant un re-
tour au rock et metal, le mardi.

A noter également le vernis-
sage-concert de l’exposition de
Brigitte Ramseyer, demain à 11h,
à la Bibliothèque de la ville. Cette
photographe arpente depuis des
années les premiers rangs, les
scènes et les backstages des con-
certs et des festivals. De sa boîte
noire, elle livrera quelques-uns
de ses précieux souvenirs... Des
images de musiciens et groupes
de la région, sous les projecteurs
et en pleine action! Une exposi-
tion à voir jusqu’au 16 septembre.
A noter encore qu’on pourra em-
prunter gratuitement les CD de
la discothèque, dès demain et jus-
qu’au 21 juin.� SYBLa Fête de la musique s’étalera sur quatre jours à La Chaux-de-Fonds.

Une scène a été montée place de la Gare. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Les enfants
du TPR de retour

L’école de théâtre du TPR est de
retour ce week-end avec un
spectacle de création intitulé
«Les oiseaux». «Cette année,
nous avons choisi de travailler au-
tour d’un spectacle présenté dans
la maison», écrit Catherine Pau-
chard qui l’a mis en scène. Ayant
vu le spectacle fascinant «Erwan
et les oiseaux», les élèves se sont
ensuite inspirés du roman «Les
oiseaux» de Tarjei Vesaas, à l’ori-
gine du spectacle, et de l’actuali-
té: la chute inexpliquée de mil-
liers d’oiseaux en début d’année
aux Etats-Unis et en Suède. En
première partie, les enfants de
l’école joueront une histoire de
cirque à sauver par un numéro
des bécasses, tandis qu’en se-
conde, les ados se raccrocheront
plus directement à l’actualité en
partant d’un oiseau mort dans le
jardin. A Beau-Site samedi à 18h
et dimanche à 15 heures.� RÉD

CONCERT
«Nabucco» chanté
aux Forges

La Chorale des Forges donne son
23e concert lundi et mardi pro-
chains, à 19h30 à l’aula des Forges.
Sous la baguette d’Henri Grezet,
les élèves vont relever un sacré
défi: interpréter des œuvres du
grand répertoire, puisés dans l’opé-
ra, l’opérette et la comédie musi-
cale. On pourra entendre notam-
ment le célébrissime «Chœur des
Hébreux» du «Nabucco» de Verdi,
trois airs du «Carmen» de Bizet, la
totalité du solo de Papageno dans
«La flûte enchantée» de Mozart.

Les élèves, souligne Henri Gre-
zet, ont accompli un énorme tra-
vail, apprenant tous les textes par
cœur dans les langues originales.
Le pianiste Claude Berset joindra
son talent à ceux des jeunes inter-
prètes.

L’entrée est libre, mais la réserva-
tion est indispensable auprès du
secrétariat des Forges durant les
heures d’ouverture.� LBY

Plus de renseignements sur:
www.lafetedelamusique.ch
www.bikinitest.ch
www.cmne.ch
www.chaux-de-fonds.ch/bibliotheques

INFO+
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Café Chicco
d’Oro Tradition
en grains, 1 kg

Quasi d’agneau
1–2 pièces, Nouvelle-
Zélande, sous réfrigération,
env. 400 g, les 100 g

Ariel Classic
• normal
• color
100 lessives,
8 kg

au lieu de 3.99

2.992.99
25% de rabais

Salade iceberg
prête à l’emploi:
épluchée et lavée,
provenance indiquée
sur l’emballage,
250 g

1.751.75

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 6 x 2 litres

au lieu de 14.95

8.958.95
40% de rabais

Raices Gran Reserva
2002, D.O. Valdepeñas,
Espagne, 6 x 75 cl

Finca Las Moras Alma Mora
Cabernet Sauvignon

2009, Valle San Juan,
Argentine,
6 x 75 cl

Diplôme
d’or

Madrid

1/2
prix

35.7035.70
au lieu de 71.40

1/2
prix

1/2
prix

38.8538.85
au lieu de 77.70

26.9526.95
au lieu de 53.90

La qualité à prix discount!

Fendant de Sion AOC
2010, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

au lieu de 16.90

11.9511.95
29% de rabais

au lieu de 46.50

36.5036.50
10.– de rabais

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch
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SAIGNELÉGIER Des voleurs ont causé pour plus de 200 000 francs de dégâts.

Gros casse au Centre de loisirs
DELPHINE WILLEMIN

Branle-bas de combat, hier
matin, au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes à Saigne-
légier. Dans la nuit de mercredi à
hier, des malfrats visiblement
bien outillés ont forcé une multi-
tude de portes du complexe
sportif et visité les lieux en pro-
fondeur, à la recherche d’objets
de valeur. Causant des dégâts es-
timés à «en tout cas
200 000 francs» selon le direc-
teur André Willemin, ils ont car-
rément emporté le coffre avec
eux et dérobé quelques montres
et quelques milliers de francs
d’argent en liquide. Selon la po-
lice cantonale jurassienne, il
s’agit d’un des tout gros casses
perpétrés dans la région.

C’est en arrivant au travail à 6h
du matin que les femmes de mé-
nage ont découvert le forfait.
Durant la nuit, personne n’a rien
entendu, alors même qu’une
quinzaine de chambres d’hôtel
étaient occupées.

«Je pense que les cambrioleurs
avaient repéré les lieux avant», es-
time André Willemin. «La veille
du casse, un homme est venu de-
mander de l’argent à la réception,
c’était peut-être pour prendre la
température...» Tout porte à
croire qu’il y avait plusieurs mal-
frats, visiblement pas des ama-
teurs, et qu’ils avaient étudié les
lieux à l’avance. En effet, ils ne
sont pas entrés par la porte prin-
cipale, mais ont fracassé le por-
tail menant au spa, à l’arrière du
bâtiment, pour grimper sur la
terrasse du restaurant et défon-
cer une lourde porte vitrée de la
salle à manger. Là, ils ont mis
sens dessus dessous le bureau du
gérant.

Dans le hall d’entrée, ils ont dé-
foncé l’automate distribuant les
tickets pour les installations

sportives. Comme il est vidé
chaque soir, il ne restait «que» le
fonds de caisse de 2000 francs.
Le secrétariat a également été
forcé. C’est là que le coffre, con-
tenant quelques milliers de
francs, a été emporté. Bien orga-
nisés, les brigands ont défoncé
les lourdes portes de la pati-
noire, où ils ont déniché des cha-
riots pour transporter leur butin
à l’aise. «On a retrouvé le coffre
près du compost de Saignelégier

dans la journée!», précise André
Willemin, dont le bureau a aussi
été forcé.

Dans le couloir d’entrée du
complexe, deux vitrines ont été
démolies. Les quatre montres
Maurice Lacroix ont été déro-
bées, tout comme les dizaines de
paires de lunettes de marque de
la boutique Paratte optique.

«C’est ridicule», soupirait le di-
recteur tandis que des agents
d’assurance s’affairaient à inven-

torier les dégâts. «Toute cette
casse pour finalement assez peu de
liquide. Rien que pour remplacer
l’automate, il faudra 50 000 à
80 000 francs.» La police judi-
ciaire a passé deux heures sur
place hier matin, afin de relever
les empreintes. Nous avons
cherché à en savoir plus sur les
pistes envisagées, mais la police
cantonale se refuse pour l’heure
à tout commentaire, nouveau
code de procédure oblige.�

Dans le hall d’entrée, la vitrine de Maurice Lacroix a été forcée, les quatre montres exposées ont été dérobées.
La plupart des lunettes de marque de la vitrine Paratte optique ont également été emportées. DELPHINE WILLEMIN

FREAKS SHOW

Une scène rock itinérante
Une scène ambulante dédiée

aux musiques rock, souterraines,
parallèles, décalée ou simplement
étranges sous le label de Freaks
Show et qui circule dès le 11 juillet
de ville en ville, de Neuchâtel au
sud de la France, voilà une expé-
rience qui a si bien marché lors de
sa première tournée l’an dernier
que ses organisateurs Gilles Mo-
ser, d’Espace noir, et Bastien Be-
trix, du label Burning Sound, réci-
divent. En doublant la mise,
dépassant les frontières jusqu’en
Avignon et le Midi. La conjonc-
tion du centre culturel Espace
noir à Saint-Imier et Burning
Sound est à la source de cette ma-
nière inédite d’organiser des con-
certs. Cette année, les deux orga-
nismes s’acoquinent avec Crav’n
Kroll, de Nîmes, des pros du rock
itinérant privilégiant les arts vi-
suels.

Une vingtaine de cités
A sa première mouture, Freaks a

sillonné l’Arc jurassien deux se-
maines durant. Le succès fut com-
plet.«Nousavonsmêmefaitun léger
bénéfice», se réjouit Bastien Be-
trix. La deuxième mouture s’am-
plifie: 60 concerts, 27 dates du-
rant quatre semaines dans une
vingtaine de villes, dont une se-
maine en France. Côté scène,
«nous allons tourner les deux pre-
mières semaines avec le camion
scène d’Espace noir, une gracieuseté

de Pro Helvetia.» Ce camion per-
met de monter rapidement une
petite scène de 20 m² et, suivant
le temps, d’y accoler une tente
d’une centaine de places. Pour les
compères bénévoles, le but est de
faire connaître des musiques
émergentes, de les faire sortir des
caves pour rencontrer des nou-
veaux publics, et de créer un ré-
seau de diffusion artistique.

En première semaine, la région
découvrira The Old Ladies Bags
(CH), Méga Lâcher de Ballons
(CH), Dee Diglers (CH). Les
Français de City Hunter et Johnny
Onefinger se feront connaître au
Tessin, tandis que les Suisses de
Watchmaking Metropolis Or-
chestra mettront le cap sur le festi-
val Chalon dans la rue, en France.
Pour l’anecdote, Freaks Show fait
peur aux députés radicaux de
Martignyqui l’ontdéclaré indésira-
ble. Les organisateurs de ce festi-
val jouent avec un budget de
100 000 francs. Ils sont sponsori-
sés par des privés et des subven-
tionneurs publics tels que les
communes et les cantons. Tous les
spectacles sont gratuits. C’est le
prix de la découverte.� YAD

Dans la nuit de mardi à mercredi, soit un jour avant le
casse au Centre de loisirs, des cambrioleurs ont égale-
ment sévi à la patinoire d’Ajoie, à Porrentruy, ainsi que
dans l’entreprise horlogère Edox, aux Genevez.
«Ils ont fracassé l’appareil à cigarettes en 1000 mor-
ceaux», indique Christiane De Martin. La gérante du res-
taurant de la patinoire d’Ajoie est encore sous le choc. «Ils
ont arraché tous les cylindres des portes et causé beau-

coup de dégâts, pour ne voler que 700 francs de fonds
de caisse. J’ai découvert ça le matin en arrivant.»
Chez Edox aux Genevez, les malfrats ont emporté des
montres et de l‘argent. «Le butin est important», a indi-
qué à l’Agence télégraphique suisse la procureure Frédé-
rique Comte, sans articuler de chiffres. «Il est encore trop
tôt pour dire s’il y a un lien entre ces affaires», a encore
affirmé la procureure.� DWI

LA PATINOIRE D’AJOIE ET UNE ENTREPRISE HORLOGÈRE AUSSI VISITÉES

CANTON DE BERNE
Le Tribunal fédéral se penchera
sur l’élection d’Adrian Amstutz aux Etats
Le Tribunal fédéral devra à son tour se pencher sur l’élection au Conseil
des Etats, le 6 mars dernier, du Bernois Adrian Amstutz (UDC) lors du
second tour de l’élection complémentaire. Les deux citoyens déboutés
par le Tribunal administratif bernois ont fait recours. Celui-ci n’aura pas
de conséquence politique pour Adrian Amstutz et son successeur au
Conseil national Thomas Fuchs, car la législation ne prévoit pas d’effet
suspensif. Le recours concerne le bref délai entre les deux tours du
scrutin et l’envoi tardif du matériel de vote. Les recourants souhaitent
une nouvelle élection. Adrian Amstutz a obtenu 50,6% des suffrages
contre 49,4% à sa concurrente Ursula Wyss (PS).� ATS

Freaks Show 2011:
du 11 juillet au 6 août. Le 11 juillet
à Neuchâtel, le 12 juillet à Tavannes,
le 13 à Moutier, le 14 à Delémont, les 15
et 16 au Noirmont, le 17 à Porrentruy
et le 22 à La Chaux-de-Fonds.

INFO+
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DÉCOUVERTE
La Traction cherche
des forces vives

La Traction, train à vapeur qui
sillonne la région de La Chaux-
de-Fonds à Glovelier ou à Tavan-
nes entre mai et octobre, a offert
un voyage dans le temps à 3000
personnes au total lors de sa sai-
son 2010. La société s’est taillée
une place bien en vue dans l’offre
touristique régionale, mais pour
pérenniser ses activités, elle a à
nouveau lancé un appel aux bé-
névoles, hier soir lors de son as-
semblée générale.

La Traction a réalisé une nou-
velle bonne cuvée l’an dernier,
malgré la menace de canicule en
début de saison. Le président
Roland Lachat s’est finalement
réjoui d’une saison plutôt fraî-
che et pluvieuse, car le risque
d’incendie aurait pu entraîner
une interdiction de la vapeur.

Les trains publics ont attiré
1035 voyageurs, les autres ayant
opté pour des voyages privés, sur
réservation. Pour entretenir les
véhicules et toute cette belle mé-
canique, les forces vives man-
quent encore. Les amateurs sont
donc les bienvenus pour assurer
l’avenir de la société dans sa
forme actuelle (www.la-trac-
tion.ch). � DWI

COURTELARY
Soutien à la déléguée
à la jeunesse
Le Conseil municipal de
Courtelary a décidé de
reconduire, dès 2013, son contrat
avec le Conseil du Jura bernois
pour le financement du poste de
déléguée interjurassienne à la
jeunesse (de Joanna Eyer). Les
autorités ont aussi accepté de
verser 60 ct. par habitant au lieu
des 50 actuels.� COMM-MPR

MAISON DU TOURISME
Parcours de tir à l’arc
La Maison du tourisme de Saint-
Ursanne propose une nouvelle
activité, en lien avec la nature: un
parcours de tir à l’arc à la
Caquerelle. Une permanence sera
assurée les week-ends et jours
fériés (13h à 16h) au restaurant.
Infos: info@maisondutourisme.ch
� COMM-RÉD

LES CERLATEZ
Exposition. L’exposition
«Homo Temporis - Une histoire
naturelle» s’ouvre demain
(vernissage dès 10h30, partie
officielle à 16h30), au Centre
nature Les Cerlatez. Des visites
guidées sont prévues (11h à
13h), ainsi qu’une conférence de
Georges Meylan sur «Les
preuves du big bang» (14h). des
démonstrations horlogères sont
prévues dimanche (dès 10h30).

SAIGNELÉGIER
Tolck. Le café du Soleil de
Saignelégier participe, avec le
Musée jurassien des arts de
Moutier, à la première grande
rétrospective consacrée à
l’artiste Gérard Tolck (1934-2005).
Le vernissage de l’exposition a
lieu dimanche (11h), dans le
cadre de la Fête du Soleil et de
la musique. Manifestation qui
s’ouvre ce soir avec les Fils de
Teuhpu (dès 18h), se poursuit
demain avec Mildred, Martin
Goulasch Trio et Heidi’s Trip (dès
19h) et dimanche avec divers
groupes régionaux (dès 13h30).

MONTFAUCON
Union sportive. Une
centaine de personnes sont
déjà inscrites pour le tournoi de
football qui marquera demain
(13h30) l’ouverture du 60e
anniversaire de l‘Union sportive
Montfaucon, au stade du Péché.
Un repas-spectacle avec
Ropiane est prévu le soir après
la partie officielle (18h30).

MÉMENTO

FESTIVAL DU JURA Treize concerts de haut vol dans le Jura et le Jura bernois.

Quand la musique et la poésie se parlent
Une véritable passion pour la

musique et les mots se dégageait
hieràDelémontà l’occasionde la
conférence de presse présentant
le 21e Festival du Jura, qui aura
lieu du 19 août au 28 octobre à
Moutier, La Neuveville, Trame-
lan, Delémont, Saignelégier,
Porrentruy et Saint-Ursanne.
Pour l’occasion, Georges Zaugg
et Madeline Barthe, directeur
artistique et secrétaire du comité
d’organisation, étaient accom-
pagnés de l’écrivaine Mousse
Boulanger, qui lira des poèmes
lors de deux soirées.

Faire vivre la passion, c’est ce à
quoi œuvre le Festival du Jura
depuis 1977. Cette année, la ma-
nifestation interjurassienne dé-
diée à la musique classique pro-
pose 13 concerts. Pas de

révolution, mais une program-
mation de haut niveau à l’affi-
che. Ce qui implique un boulot
conséquent. «Ce festival ne se
prépare pas en quelques jours.
C’est le fruit de deux ans de travail,
non seulement au téléphone et
derrière le bureau, mais également
en visites sur le terrain», rappelle
Georges Zaugg. Le budget se
monte à 450 000 francs.

Mousse Boulanger participera
à deux concerts, jeudi 8 septem-
bre à Moutier et vendredi 9 à
Porrentruy. Des œuvres de Men-
delssohn, Meier et Wiggli seront
interprétées, alors que Mousse
Boulanger lira quelques-uns de
ses poèmes, en écho à la musi-
que. «Je crois que tous les artistes
ont besoin de cette union. Elle per-
met d’agrandir notre regard sur la

créativité», note-t-elle. Georges
Zaugg relève qu’il a toujours
aimé créer des ponts entre les
différents arts. «Et puis, notre vo-
lonté est aussi de faire connaître
des Jurassiens de l’extérieur.»

Mousse Boulanger, de son vrai
nom Berthe Hostettler, est née à
Boncourt et a étudié à Porren-
truy avant de s’orienter vers le
journalisme et la poésie. Elle a
défendu pendant de longues an-
nées la création littéraire ro-
mande à la Radio romande et a
publié de nombreux ouvrages.
Elle vit aujourd’hui à Mézières,
mais ses souvenirs d’enfance
transparaissent dans ses écrits.

La 21e édition du Festival du
Jura promet d’autres moments
éclatants. On pense au concert
du 25 août à Porrentruy, où se

produira Maurice Steger, consi-
déré comme le plus grand vir-
tuose mondial de la flûte à bec!
On pense aussi au 8e Concours
national du Festival du Jura (27
août à Saignelégier). On ne sau-
rait oublier l’intégrale des cinq
concertos pour piano et orches-
tre de Beethoven, qui sera pro-
posée à Tramelan (25 et 26 octo-
bre) et à Porrentruy (27 et 28
octobre)par l’OrchestreduFesti-
val du Jura sous la direction de
Georges Zaugg, avec Sergey
Koudriakov au piano.�MBA

Billetterie:
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et du jeudi au vendredi de 13h30 à 17h,
au 079 466 45 64.
Programme: www.festivaldujura.ch

INFO+

Le train à vapeur poursuit sa route
avec succès. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Quelque 180 personnes ont assisté au débat sur la commune unique des Franches-Montagnes hier soir. Au milieu, le président du comité de pilotage Jean-Pierre Beuret. CHRISTIAN GALLEY

DELPHINE WILLEMIN

Il y avait foule hier soir à la salle
de la Pépinière des Breuleux. La
présentation et le débat publics
sur leprojetdecommuneunique
des Franches-Montagnes a attiré
environ 180 personnes. Le jour-
naliste Yves Petignat s’est voulu
diplomate pour animer la discus-
sion nourrie et sensible. Comme
l’a remarqué un citoyen de Sai-
gnelégier, Maxime Jeanbouquin,
«on sent que les gens sont soit déjà
hostiles, soit déjà favorables au pro-
jet. Je propose que l’on reparte de
zéro, en réfléchissant à tout ce qui
nous a été présenté, voire en y ajou-
tant des idées.» Après la présenta-
tion, les questions ont fusé pen-
dant plus d’une heure et demie,
marquées par des applaudisse-
ments, tantôt issues des rangs
des pro-fusion, tantôt des anti.

L’étude sur la création d’une
commune unique réunissant les
treize communes taignonnes,
lancée en 2009 sur mandat de
l’Association des maires des
Franches-Montagnes, est allée
beaucoup trop vite, selon nom-
bre de citoyens. «Pourquoi tant de
précipitation? On engage les géné-
rations à venir à ne plus pouvoir re-
venir en arrière», a déploré Alexis
Roy, des Breuleux. Réponse de
Jean-Pierre Beuret, président du
comité de pilotage: un groupe
opposé à la fusion a proposé un
moratoire de cinq ans, qui a été
refusé par presque tous les con-

seils communaux. Entre le dépôt
de la convention et le vote prévu
finmars2012, ilyaurasixmoisde
réflexion, «ça me semble tout à
fait sage».

Une partie du public a par
ailleurs déploré le manque de dé-
bat populaire sur la question, ci-
tant en exemple le projet du Val-
lon de Saint-Imier, où un vaste
sondage a été adressé à tous les
citoyens. Réponse: il y a eu trois
séances d’informations, chacun
pouvait venir chercher les infor-
mations et s’exprimer.

Le nombre de sièges au sein du
futur Conseil général, prévu
dans un premier temps à 25 per-

sonnes, suscite aussi les craintes.
Car si chaque commune aura au
moins un siège durant la pre-
mière législature, cette garantie
devrait disparaître par la suite.
«Cette question n’est pas encore ré-
solue, ce n’est pas un dogme», se-
lon Jean-Pierre Beuret. «Le règle-
ment peut être changé en tout
temps.»

Il est aussi ressorti des avis posi-
tifs dans la salle échaudée. Plu-
sieurs citoyens ont jugé le projet
réalisable. «On nous présente
quelque chose qui tient la route», a
estimé Vincent Wermeille, de
Saignelégier, mentionnant tou-
tefois qu’il manquait «le petit truc

en plus», comme la possibilité
pour le district unifié de créer sa
propre section des permis de
construire. D’autres ont relevé le
poids d’une commune unique
face au canton. Certains ont exi-
gé des clauses garantissant l’équi-
té entre grands et petits villages,
quant au développement futur
de la commune.

Lesmembresducomitédepilo-
tage ont rappelé qu’il était encore
temps de faire des propositions,
avant le dépôt de la convention.
Mais au fait, «combien a coûté
cette étude?», a demandé Luc
Maillard, de Lajoux.
«40 000 francs pour 2009 et

110 000 francs pour 2010, dont la
moitié est financée par le canton»,
a expliqué Claude Schaffter, pré-
sident des maires taignons.

Pour rappel, le projet de con-
vention de fusion sera remis le
18 août aux conseils commu-
naux. Des séances d’information
seront organisées dans toutes les
communes à l’hiver 2011-2012.
Le peuple se prononcera en vota-
tion populaire le 25 mars 2012,
avant la ratification par le Gou-
vernement et le Parlement. Les
premières élections devraient se
tenir le 21 octobre 2012 avant
l’entrée en vigueur début 2013.

Le suspense reste entier.�

FRANCHES-MONTAGNES Partisans et opposants au projet ont donné de la voix hier soir.

Bientôt à terme, l’étude sur la fusion
de communes passionne les foules

INSTITUTIONS Un Conseil général à 25 membres, un Conseil
communal de six membres (engagés à 25%, 25 000 fr.) plus un maire
(à 50%, 50 000 fr.): telle est l’option prise pour la première législature.
«Mais tout ça est susceptible d’être revu», note Jean-Pierre Beuret.

DROIT DE CITÉ Une fois la fusion effective, le lieu d’origine des
citoyens sera la «commune des Franches-Montagnes». Les
ressortissants des anciennes communes pourront demander un
document attestant de leur origine précédente.

FINANCES Les comptes 2012 des actuelles communes seront
approuvés par le Conseil général de la nouvelle commune, une fois
celle-ci constituée. Les nouvelles autorités fixeront la quotité d‘impôts
pour 2013, prévue à 1.9. Les futures autorités décideront aussi de
l’affectation de l’allocation de fusion, estimée à 2,7 millions de francs.

BIENS Dans le cadre de l’étude, un groupe de travail a dressé
l’inventaire du patrimoine immobilier des 13 communes actuelles.
L’ensemble des bâtiments communaux vaut 51,1 millions de francs.
Les 7074 hectares de terrains communaux valent 73 millions de francs.

LES GRANDES LIGNES DU PROJET

Unedesgrandesquestionsqui restentouvertes,c’estcellede
savoir combien de communes au minimum doivent accepter
le projet de commune unique pour que celle-ci se réalise.
Qu’adviendra-t-il si une commune refuse et si elle se trouve au
milieu du périmètre des Franches-Montagnes? «Rien n’est
encore bétonné à ce niveau-là», a répondu le président du co-
mité de pilotage Jean-Pierre Beuret. «Il y a deux solutions. Soit
on décide qu’il faut la majorité des communes, assortie d’un nom-
bre minimum de la population, pour éviter que les grandes com-
munes ne fassent pas partie du projet. Soit on fixe un nombre de
communes suffisamment élevé pour que le projet reste cohé-
rent.» Et le problème du mitage du territoire? «A mon avis, ce
n’estpasunproblèmemajeur»,arépondulamairedesBreuleux
Agnès Bourquard. «Pour autant qu’il y ait assez de monde.»

Pour Vincent Wermeille, député PCSI de Saignelégier, le
nom préconisé de «commune des Franches-Montagnes»
perdrait tout son sens si toutes les communes n’adhéraient
pas au projet. «Il faudrait alors trouver autre chose.»� DWI

Une fusion à combien?
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* smart fortwo coupé pure mhd, 45 kW/61
ch, climatisation, 999 cm3, prix de vente au
comptant CHF 16 110.–, durée 36 mois, 10 000
km/an, intérêt annuel effectif 5,01%. 1er grand
loyer CHF 4735.–, CHF 99.– tout inclus dès la
2e mensualité y c. assurance responsabilité
civile et casco complète, 10 ans de maintenance
et 3 ans de garantie smart ainsi que 3 ans de
smartmove Assistance. L’offre de leasing n’est
pas cumulable avec d’autres promotions. Cette
promotion de leasing s’applique à toutes les
smart neuves avec climatisation pour une
conclusion de contrat jusqu’au 31.8.2011
(immatriculation jusqu’au 30.9.2011). Si le choix
ne se porte pas sur le véhicule susmentionné,
possibilité d’opter pour un 1er grand loyer selon
souhait client, voire de renoncer au 1er grand
loyer, durée selon souhait client. S’il ne s’agit
pas du modèle smart fortwo coupé pure mhd
(45 kW/61 ch, 999 cm3) avec climatisation, un
supplément d’assurance mensuel est à la charge
du client. Mercedes-Benz Financial Services
Schweiz AG n’accorde aucun leasing si celui-ci
peut engendrer un surendettement du preneur
de leasing. Tous les prix incluent la TVA de 8%.
Modèle illustré: smart fortwo coupé passion mhd.

Cortaillod -Tél. 0327290290 Delémont -Tél. 0324230670

AVIS DIVERS
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Nos énergies s‘activent pour vous.
www.groupe-e.ch
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Soirée d‘information à NEUCHÂTEL
Conférences organisées en collaboration avec des ophtalmologues suisses.

Causes médicales

moyens auxiliaires optiques

moyens de réadaptation

«La dégénérescence maculaire liée à l’âge – ses causes
et les possibilités de traitement»
Dr. méd. Ralf Kiel, Médcin-chef du Service d’Ophtalmologie
de l’Hôpital de la Providence, 2001 Neuchâtel

«Moyens optiques pour personnes affectées de DMLA»
Claude-Alain Badoux, ergothérapeute spécialisé,
CENTREVUE autonomie et intégration, 2034 Peseux

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une mala-
die de la rétine, au fond de l’œil. Elle cause la dégradation ou
la perte de la vision dans la zone où l’acuité visuelle est maxi-
male. Dans le monde occidental, la DMLA est la cause la plus
importante du handicap visuel sévère chez les personnes de
plus de 50 ans.

Entrée libre!

Organisée par:
Retina Suisse
Beratungsstelle Zürich
Ausstellungsstrasse 36, 8005 Zurich
Tél. 044 444 10 77, fax 044 444 10 70
info@retina.ch

Service de consultation Lausanne
p/a Hôpital ophtalmique Jules Gonin
1000 Lausanne, Tél. 021 626 86 52
info.lausanne@retina.ch

En collaboration avec
CENTREVUE, Rue de Corcelles 3,
2034 Peseux
Avec le soutien financier de
Novartis Pharma Schweiz AG
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Renseignements et réservations

Tél. 032 841 44 44 E-mail: vivacite@romandie.com Prix: 30.- et 25.- (réduit)

Théâtre de Colombier

Je 23 juin à 20h30

Ve 24 juin à 16h00 et 20h30

Billets en vente: Pharmacie de Colombier

MANIFESTATIONS
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Dr Hélène THEPOT 
médecin-dentiste 

ferme son cabinet le 23 juin  
 

gardera un excellent souvenir de ses patients et les 
en remercie. Tout le matériel partira au Maroc grâce 
à Swiss Carrefour Santé. Les dossiers des patients 

sont envoyés chez : 
 

Dr Forestier 
Bd des Eplatures 21, La Chaux-de-Fonds, 

tél. 032 926 62 68  

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE
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Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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«Le Diable en marche» sur l’enceinte du château. CHRISTIAN GALLEY Sulpy Reymond en lutte avec la Vouivre du Val-de-Travers SP Françoise Bonnet Borel sympathise avec une gargouille. CHRISTIAN GALLEY

VALANGIN Des bestioles hybrides côtoient d’autres créatures fantastiques.

Imagination au château
ALEXANDRE BARDET

Sur un fond vert de forêt, la sil-
houette d’un drôle de person-
nage – tête humaine surmontée
de cornes de bouc et posée sur
deux jambes – semble avancer
sur le mur d’enceinte du château
de Valangin. Ce «Diable en mar-
che» est l’une des trente statues
installées par le sculpteur Gas-
pard Delachaux. Son Jardin
Mangelune sera officiellement
inauguré dimanche, en même
temps qu’une exposition bapti-
sée «Créatures» dans le cellier
du château.

«Toutes les bestioles que j’ai
créées sont des hybrides entre les
genres animal, végétal et miné-
ral», commente Gaspard Dela-
chaux, artiste vaudois aux loin-
taines origines valanginoises.
«Je m’amuse avec ça, pour appri-

voiser mes propres peurs, peut-
être.»

Ces êtres fantastiques, taillés
dans du calcaire gris de Belgique
et disposés avec soin autour du
château, se répondent entre
eux. Avec le même matériau, le
créateur exprime autant la force
que la douceur, la masse autant
que l’élancement vers le ciel,
vers le Haut.

La déambulation amène le visi-
teur sur le chemin de ronde du
sud-est du château. Vus depuis
la barrière, comme dans un jar-
din zoologique, le «Cornodo»,
aux allures de serpent aquatique
crêté, et «La Main derrière»
sont mis en valeur par les ro-
chers et la végétation du rem-
part. Eux-mêmes invitent à ad-
mirer une tourelle en
échauguette du château.

Une fois passé l’entrée de l’édi-
fice médiéval, un drôle de visage
humain en pierre nous tire la
langue en guise de... bienvenue
à l’exposition «Créatures».

«Dès le Moyen-Age, les êtres fan-
tastiques véhiculent un peu d’hu-
mour», explique Françoise Bon-
net Borel, conservatrice du
château et musée de Valangin.
«Cette forme de distance s’appli-

que aussi, et surtout, aux créatures
monstrueuses censées parler d’un
monde dangereux.»

Au terme d’un long travail de
recherche scientifique et de
mise en scène, plus de 500 ima-
ges et objets illustreront dès di-
manche le fantastique bestiaire
neuchâtelois.

Les animaux les plus représen-
tés sont le lion, symbole du pou-
voir, de la surveillance de la mai-
son et du Christ ressuscité, le
dauphin, conducteur de l’âme, et
l’aigle, porteur de victoires. Sur la
Maison des Halles de Neuchâtel,
cependant, un aigle couronné

ressemble davantage à un poulet.
Signe de soumission amusée et
relative à l’empereur? L’esprit hu-
main accouche aussi de griffons
(corpsde lionet têted’aigle),de la
vouivre, ce serpent aquatique qui
terrorisait les habitants du Val-
de-Travers, ou de dragons, à
l’image d’une gouttière en fer for-
gé. «Dans l’imaginaire collectif»,
note Françoise Bonnet Borel,
«on a pensé jusqu’au 19e siècle que
de tels être existaient réellement.»

A admirer certaines pièces ex-
posées à Valangin, on y croirait
presque encore aujourd’hui, à
ces créatures... �

«Paroles d’orage» et «Casqué au serpent», quelques-unes des bestioles
hybrides créées par Gaspard Delachaux. CHRISTIAN GALLEY

LES MASCARONS FONT BONNE FIGURE

Une bonne partie du cellier du château est occupée par des
images de mascarons, ces visages humains plus ou
moins fantastiques sculptés sur les belles maisons et les
fontaines. «Ces figures fantastiques ont joué un rôle impor-
tant au fil des siècles, de l’époque romane à la fin du 19e»,
explique Françoise Bonnet Borel. Dès le 18e siècle, cer-
tains de ces mascarons sont purement décoratifs, mais ceux des origines re-
présentaient souvent des personnages grotesques, liés à des superstitions.»
Le visiteur pourra aussi découvrir quelques objets rares, comme une gar-
gouille d’origine de la Collégiale de Neuchâtel, en pierre jaune, ou une râpe
à tabac coquine, ornée d’un buste féminin d’un côté et d’un monstre à l’au-
tre extrémité.� AXB

Programme:
Dimanche: ouverture gratuite du château
de 13h à 18h. Dès 13h30, visites
commentées des expositions intérieure
et extérieure, ateliers pour enfants,
dentellières, découverte du souterrain,
contes pour enfants.
Par la suite, «Jardin Mangelune»: tous les
jours de 8h à 20h. «Créatures»: du
mercredi au dimanche, de 11h à 17h.
www.chateau-de-valangin.ch

INFO+

FUSION AU VAL-DE-RUZ

Lundi, soir de vérité
Le projet de fusion intercom-

munale du Val-de-Ruz vivra lun-
di soir une étape capitale. Les
conseils généraux des 15 villages
concernés (tout le district sauf
Valangin) se prononceront pour
ou contre la convention pré-
voyant la création d’une com-
mune unique au 1er janvier
2013. Seul un oui unanime per-
mettra la poursuite du processus,
menant une votation populaire
générale à fin novembre.

Les conseils généraux siégeront
séparément, mais tous en même
temps. Malgré des réticences lar-
vées et des oppositions, et même
si rien n’est gagné d’avance, au-
cun des conseils généraux ne re-
fusera lundi soir la convention.
Mais cela n’exclura pas des dé-
bats contradictoires et de grosses
réflexions.Onpensenotamment
à Fenin-Vilars-Saules, Montmol-
lin ou Engollon.

Un cas particulier: Fontaineme-

lon, seul village du district dont
les habitants verraient leur impôt
augmenter (quatre points) avec
la commune unique. Malgré
tout,ilsemblequeleConseilgéné-
ral dira nettement oui. Ensuite, il
s’agira pour les élus de Fontaine-
melondeconvaincreleurpopula-
tion.

La communication sera
d’ailleurs le principal défi des au-
torités locales et du comité de pi-
lotage de Fusion 2013 avant la
votation populaire du 27 novem-
bre. Ceux-ci devront éviter de
laisser planer des taches d’om-
bre.

La bataille sera donc ouverte et
le résultat incertain, notamment
dans les petits villages, où quel-
ques voix en plus ou en moins
pourraient être décisives. Et les
observateur de douter que la fu-
sion intercommunale du Val-de-
Ruz puisse passer la rampe au
premier coup, à quinze.� AXB

BOUDRY Le juge entend un quadragénaire pour viol et contrainte sexuelle.

Le cuistot était indélicat au home
A partir d’une certaine taille,

chaque entreprise compte son
comique, son éternel malade,
son déprimé, son tyran et... son
obsédé sexuel. Si l’accusé recon-
naît tout à fait avoir tenu des pro-
pos graveleux, le Tribunal régio-
nal, à Boudry, devra en outre
déterminer ce qu’il en était de
son comportement. Prévenu de
contrainte sexuelle, de viol,
d’abus de la détresse et de dés-
agréments causés par la confron-
tation à des actes d’ordre sexuel,
l’homme comparaissait hier de-
vant le Tribunal de police du dis-
trict de Boudry. Le Ministère pu-
blic a requis une peine de 20
mois de prison dont six fermes.

Les faits se sont déroulés en
deux épisodes, dans deux EMS
différents où le prévenu exerçait
la profession de chef de cuisine.
Deux de ses anciennes collègues
ont porté plainte.

L’épisode le plus récent re-
monte à mars et avril 2010. A
cette époque Robert*, quadragé-
naire marié, a la responsabilité
de Sophie*, jeune femme qui tra-
vaille en salle au service. Elle ac-
cuse Robert de s’adresser à elle
de manière totalement déplacée.
«Tu préfères l’amour par-devant ou
par-derrière? T’as des gros nichons.
Tu avales quand tu suces?» sont
les termes qu’elle entend au quo-
tidien. Le chef de cuisine ne le
nie pas: «Je l’appelais tout le temps
gros nichons mais je parle tout le
temps de façon grossière et à tout le
monde», explique-t-il.

En revanche, l’homme conteste
vivement avoir touché la jeune
serveuse. Celle-ci lui reproche
pourtant de s’être frotté contre
elle. «Je n’ai jamais touché cette
dame, elle ne correspond pas à mes
critères», s’est immédiatement
récrié Robert avant que le procu-

reur Daniel Hirsch ne lui rap-
pelle l’une de ses déclarations à la
police selon laquelle il prétendait
se comporter de la sorte avec
l’ensemble du personnel, y com-
pris son cuisinier. «Cet homme
correspond donc davantage à vos
critères?», a interrogé le procu-
reur. Silence gêné sur le banc des
accusés.

Dans un autre home où il tra-
vaillait les week-ends, une autre
femme, Laura*, reproche au pré-
venu de l’avoir violée à plusieurs
reprises entre 2004 et 2006. Là
encore ce dernier ne voit pas la
contrainte qu’il aurait imposée,
malgré les efforts du président du
Tribunalpourlui faireavouerune
conduite inappropriée. «Vous lui
parliez très crûment alors pourquoi
pensez-vous qu’elle aurait consenti
à des relations avec vous?», a de-
mandé le juge Yves Fiorellino.

A nouveau confronté à ses dé-

clarations, Robert reconnaît: «Je
comprends que certaines person-
nes m’aient craint en raison de
mon statut de chef de cuisine.» Un
statut dont l’homme profitait
souvent puisqu’il reconnaît des
rapports quasi hebdomadaires.

D’autre part, selon des témoi-
gnages d’autres collègues versés
au dossier, l’homme aurait tenté
et réussi à monnayer des services
sexuels. En argent ou en nature.
Pour requérir une peine de prison
ferme, Daniel Hirsch s’est appuyé
sur le comportement de Robert
au cours de l’audience. Son déni
et le fait qu’il essaie de décrédibili-
ser le témoignage de Laura en fai-
sant peser sur elle des soupçons
d’alcoolisme a démontré, selon le
magistrat, que l’homme était ma-
nipulateur. Le jugement sera ren-
du la semaine prochaine.�GVE

* Prénoms fictifs



Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 02 au 12 août 2011

niveau lycée
du 08 au 19 août 2011
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

PISCINES, SPAS

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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www.benedictneuch.ch
032 725 29 81

ENSEIGNEMENTCONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



ÉVASION
Le plus vaste marché d’Europe
A Barcelone, il est coutume de dire
que ce que l’on ne trouve pas à la
Boqueria, on ne le trouve nulle part
ailleurs. PAGE 18
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Elevage intensif
de Marcus Egli

Les femmes
de Rudolf Blättler

Au même titre que la culture de
moules dans l’eau de mer peut se
pratiquer sur des pieux, l’artiste
des Ponts-de-Martel se demande
«si l’on peut élever des êtres
humains de la même manière?»

Erik Steinbrecher expose dans la
vitrine du salon de coiffure du
village, «Les cheveux de
Monsieur Rousseau, premier
hippie de l’histoire».

Les cheveux
de Jean-Jacques

VAL-DE-TRAVERS La plus grande exposition à ciel ouvert de Suisse s’ouvre demain.

A Môtiers, l’art est la fête de tous
CATHERINE FAVRE

A Môtiers, la chasse à la ba-
leine et à quelques autres ovnis
est ouverte. Monumentale du
haut de ses cinq mètres, totale-
ment incongrue, la carcasse de
cétacé créée par Christian Gon-
zenbach dans le parc Girardier
donne le ton des réjouissances
qui démarrent demain au fil des
rues et chemins forestiers.

Quelque 70 artistes et 36
sculptures – oh pardon, inter-
ventions – sont de la fête. Sur-
prenantes, poétiques, imperti-
nentes, voire énigmatiques, les
œuvres sélectionnées pour cette
sixième édition, devraient ré-
jouir les aficionados de la grande
messe champêtre de l’art. Près
de 30 000 visiteurs sont atten-
dus. Désormais incontournable,
l’exposition met en résonances
la création la plus pointue avec
la magie du décor naturel et his-
torique de Môtiers.

Comme pour brouiller à l’envi
les frontières de plus en plus
floues de l’art, les habitants aussi
jouent le jeu, proposant quelques
insidieuses interventions aux fe-
nêtres de leurs maisons, dans les
jardins, les garages. Car, ici, l’art
est la fête de tous.

Certes, comme dans tout raout
contemporain, le plaisir de la dé-
couverte se mérite. Célèbres ou
moins en vue, les plasticiens, vi-
déastes ou performeurs qui font
œuvre artistique à Môtiers, ont

le geste facétieux. Tout amuse
ces grands gamins. Ils se jouent
des sons à l’image d’Emmanuelle
Antille et Christian Pahud, au-
teurs d’un «Drive-in-Radio» per-
mettant aux Môtisans de s’adres-
ser aux visiteurs de l’expo.

Ils démystifient les icônes:
Jean-Jacques Rousseau est sacré
premier hippie de l’histoire dans
la vitrine du salon de coiffure du
village par la grâce d’Erick Stein-
brecher; alors que Donatella Ber-
nardi appose au fronton de la dis-
tillerie d’absinthe un jeu de
néons clinquants dignes d’un tri-
pot de Las Vegas à cette ensei-
gne: «JJR Pole dance».

D’autres donnent à voir le
temps qui passe, telle Marie Ve-
lardi qui peint en rouge l’infime
relique d’un écriteau incrusté
dans un hêtre bicentenaire.

Certains encore transforment
l’invisible en geste artistique:
ainsi Pascal Schwaighofer a va-
porisé sur les billets d’entrée de
l’essence de sève de sapin...

Assagis, les trublions du beau et
de l’ordre établi? Non, heureuse-
ment! Mais un peu moins exubé-
rants qu’autrefois peut-être, plus
cohérents aussi et sans doute
plus sereins à l’instar de Ben.
L’apôtre du Fluxus, qui dans les
années 1960 s’arrachait les poils
du nez en guise de performance,
a simplement tracé sur le toit
d’une maison du village, ce cre-
do: «Je suis bien ici».�

●«Une présence abstraite en forme
de squelette de baleine pour opposer le quotidien
au merveilleux.» CHRISTIAN GONZENBACH ARTISTE GENEVOIS

Roman Signer et son banc public fra-
cassé par une barre de métal don-
nent-ils le ton de «Môtiers 2011»?

Non, pas forcément. Ce n’est
d’ailleurs pas un acte de destruction
gratuit, son geste va au-delà de la
performance artistique. Il trouvait ce
blanc trop tranquille. Et comme la
commune projetait de toute façon de
le remplacer, il l’a pulvérisé dans la
volonté de casser les habitudes des
promeneurs. Mais l’esprit de l’édi-
tion 2011 réside plutôt dans l’inscrip-
tion de Ben: «Je suis bien ici». Les ar-
tistes aiment venir chez nous parce
qu’ils s’y sentent bien.

En vertu des statuts de l’exposition,
seuls des créateurs suisses ou vivant
en Suisse peuvent être invités à Mô-
tiers. Comment dans ces conditions
renouveler votre discours artistique?

Le renouvellement est constant. A
côté des artistes de renommée inter-
nationale qui nous accompagnent
depuis le début ou presque, tels Mos-
set, Signer, Ben, Armleder, Sylvie
Fleury et bien d’autres, le jury sélec-
tionne de nombreux jeunes créa-
teurs. La plupart vivent à l’étranger, à
San Francisco, Berlin, Bruxelles,
Rome, New Delhi, ils nous appor-
tent en quelque sorte les nouvelles
du reste du monde en matière d’art
contemporain.

Bien sûr, mais le potentiel de créativi-
té de vos hôtes n’est-il pas limité par
la contrainte d’élaborer des œuvres
in situ, selon les thèmes donnés par la
nature et l’histoire du lieu?

Pas du tout! Par exemple, la fée
verte, un grand classique, n’est ja-
mais traitée de la même manière. Ou

encore, Jean-Jacques Rousseau qui
inspire trois artistes cette année:
Alain Huck, Donatella Bernardi,
Erick Steinbrecher.

A Môtiers, le terme même de sculp-
ture semble proscrit?

Passées les premières éditions, qui
s’appelaient encore «Exposition
suisse de sculptures», nous avons
évolué vers des interventions in situ,
pas forcément minimalistes, mais de
plus en plus conceptuelles. Ce n’est
plus tellement le résultat qui pré-
vaut, mais le geste, l’idée artistique.

John Armleder, qui est resté proche
de la mouvance Fluxus, déplace sim-
plement des boilles de lait de l’autre
côté de la rue. Par ce geste, il veut
casser l’habitude du regard. L’art c’est
aussi cela, le geste abstrait qui
échappe à la logique du quotidien.

Autre exemple, la simple planche de
béton exposée par Emilie Ding ne
parlera peut-être pas à tout le
monde, mais c’est une allusion
pleine d’humour au minimalisme
célèbre dans l’histoire de l’art améri-
cain.

Encore faut-il saisir le concept?
Dans le dépliant distribué aux visi-

teurs, nous avons indiqué en quel-
ques mots pour chaque œuvre une
clé d’entrée. Non seulement le pu-
blic nous suit, mais les habitants de
Môtiers, sans lesquels rien ne serait
possible, évoluent avec nous. Si les
premières installations de Mosset
faisaient scandale, aujourd’hui, les
artistes peuvent venir avec les propo-
sitions les plus folles, pour autant
qu’il y ait un discours cohérent der-
rière.�CFA

PIERRE-ANDRÉ
DELACHAUX
ENSEIGNANT À LA
RETRAITE,
FONDATEUR,
CURATEUR ET ÂME
DE «MÔTIERS ART
EN PLEIN AIR»

= ENTRETIEN AVEC...

«L’art, c’est le geste abstrait qui échappe à la logique du quotidien»

VERNISSAGE Demain dès 14h, performances à 14h30 et 15h au village, partie
officielle à 15h30 au parc Girardier; dès 16h15, visite de l’exposition.

PARCOURS 4 km dans le village et ses environs (3 à 4 heures de marche).

PRATIQUE Du 18 juin au 18 septembre, du mardi au dimanche de 10h à 18h.

CATALOGUE «Môtiers 2011», ouvrage superbement illustré publié sous la
direction de l’ethnologue Jacques Hainard, www.artmotiers.ch

ARTS EN PLEIN AIR – MODE D’EMPLOI

On trouve même quelques
sculptures à Môtiers! Tel ce bronze
de Rudolf Blättler accompagné de
cette interrogation: «Quelle femme
voyez-vous dans ce personnage
écartelé?»
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PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Occupe toute la place du marché. 2.
Destination idyllique pour les touristes.
Ancien signe de notation musicale. 3. Vent
estival qui souffle sur la Méditerranée.
L’après-midi. 4. Passer la main en douceur.
5. Prophète juif. Plaqué en Suisse alle-
mande. Pseudonyme courant. 6.
Documentation réduite. Chien de chasse
qui travaille en meute. 7. Oiseau-trompette.
Pas à eux. 8. Court sur pattes. En dessous
de la moyenne. 9. Crie sous la ramée.
Comme le Mexicain de Marcel Amont. 10.
Anneau de fixation. Sont les bienvenus.

Verticalement
1. Pour débuter dans la littérature. 2.
Donner un ordre. 3. Dévouées à des intérêts
religieux. 4. Sûrement argentée. Pronom
réfléchi. 5. Sur la Tille. Sert à doubler.
British Airways. 6. Dame baudet. Capitale
du Béarn. 7. Femmes infidèles. 8. Grugé.
Usager de la route. 9. Parti derrière le petit
Nicolas. Entre dans la composition des
corps gras. 10. D’un effet durable.

Solutions du n° 2102

Horizontalement 1. Ordination. 2. Bouddhisme. 3. Tuée. UR. If. 4. Eclairées. 5. Mo. Lois. EV. 6. Pureté. Psi. 7. Elu.
Aa. 8. Rage. Altaï. 9. Editer. Ide. 10. Rétentions.

Verticalement 1. Obtempérer. 2. Roucoulade. 3. Duel. Rugit. 4. Idéale. Eté. 5. ND. Iota. En. 6. Ahurie. Art. 7. Tires.
Al. 8. Is. Patio. 9. Omises. ADN. 10. Nef. Viciés.

MOTS CROISÉS No 2103FEUILLETON N° 180

Morgan venait d’entrer à son tour dans l’ap-
partement. Il ne savait ce qui l’avait poussé à
remettre au lendemain ses occupations et la
petite fête que ses copains voulaient lui faire.
Une sorte de prescience sans doute. Malgré
cela, visiblement, il serait arrivé trop tard.
Son sang ne fit qu’un tour. Il comprit ce qui
s’était passé en voyant le lieutenant Fox ran-
ger son arme dans son étui.
– Karine! ma chérie!
Il l’attira à lui, la berça comme une enfant.
– Elle est morte? questionna-t-il, incrédule,
en désignant le corps inerte de Mlle Crocker.
– Oui. J’ai été contraint à cette extrémité.
Cela me vaudra quelques ennuis avec mes su-
périeurs, mais on en a enfin vraiment termi-
né avec elle.
– Comment avez-vous appris?
– Deviné, plutôt. On nous avait avertis que,
transportée à l’infirmerie de la prison, puis à
l’hôpital pour troubles mentaux caractérisés,
elle s’en était évadée après avoir changé de vê-
tements dans le vestiaire des infirmières.
Personne ne savait où elle avait pu se rendre...
En réfléchissant, je me suis dit qu’une seule
personne devait encore l’obséder, vous,
Mademoiselle. Elle avait bien entendu mé-
morisé votre adresse, Morgan. Cette femme
était le diable personnifié ! La mort de son pa-
tron n’a fait que renforcer sa détermination.
– Comment pourrons-nous jamais vous re-
mercier? balbutia le jeune homme.
Fox, modeste, se détourna:
– J’appelle mes hommes et une ambulance
pour vous, Mademoiselle. Il faut vous faire
soigner.
Toujours incapable de parler, Karine s’accro-
chait à son fiancé en faisant signe qu’elle ne
voulait pas le quitter.
– Faisons d’abord venir un médecin, nous
nous en remettrons à son diagnostic.
Elle acquiesça de la tête, entre deux quintes
de toux, jeta un coup d’œil révulsé en direc-
tion de Crocker, frissonna. Morgan la souleva
pour la transporter dans la chambre où il
l’obligea à s’allonger sur le lit. Elle se blottit
contre son épaule. Il la cajolait, conscient de
l’horreur qui l’imprégnait encore :
– Mais cette fois-ci, c’est fini, tout à fait fini.
Ils virent par la fenêtre les lumières du Boston
Harbor vaciller dans la nuit.

– Je t’aime, dit-il avec passion. Je veux t’épou-
ser très vite, le plus vite possible. Il me semble
que lorsque nous serons mariés, rien de fâ-
cheux ne pourra nous arriver. D’accord, ché-
rie?
Elle porta une main sa gorge, toujours si dou-
loureuse qu’elle ne pouvait prononcer un
mot, fit signe que oui en abaissant les paupiè-
res. Il les baisa l’une après l’autre en la serrant
contre lui.
– N’auras-tu pas de regrets de quitter Boston?
Et comme ses prunelles l’interrogeaient:
– Je suis nommé à New York... à la rédaction.
Elle sourit largement, lui serra le bras, se pen-
dit à son cou pour le féliciter.
La haute silhouette de Fox s’encadra dans le
chambranle de la porte. Sur le point de les in-
terpeller, il renonça à troubler leur intimité.
– C’est tout de même beau, l’amour... mar-
monna-t-il. Et ça peut consoler de bien des
peines!
Maintenant les hommes du labo sécurisaient
la scène, les flashes crépitaient pour fixer à ja-
mais la position de la morte et, par voie de
conséquence, l’angle de tir. D’Alexandra
Crocker, de son autorité au sein de l’entre-
prise, de ses passions comme de sa folie
meurtrière, il ne restait que ce corps sans vie
que l’on s’empressa d’enfermer dans un grand
sac noir.
– Nom d’un chien! s’exclama Fox, Elle nous
aura mis en échec pendant des années. C’était
une sacrée bonne femme!
– Croyez-vous qu’elle aurait encore sévi long-
temps? questionna son adjoint arrivé un peu
tard à la rescousse.
– Impossible. Le destin lui avait donné ici son
ultime rendez-vous. J’aurais préféré que ce ne
fût pas avec moi.
– Des regrets, Chef?
Fox le regarda comme s’il posait une question
incongrue, haussa les épaule, souleva son
chapeau et s’essuya le front en un geste ma-
chinal, puis il se laissa tomber sur le premier
siège à sa portée et dit, las soudain des turpi-
tudes auxquelles il était confronté chaque
jour jusqu’à des heures indues:
– Prévenez ma femme que, ce soir, je rentre-
rai dîner.

FIN

Dès demain nouveau feuilleton

Le sommet de la pyramide
Roman de Gilles de Montmollin

Editions Mon Village SA

Edition Ginette Briant

HOROSCOPE
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 : il semblerait que ce soit l'heure des grandes
remises en question. Travail-Argent : vous devrez 
assumer de lourdes responsabilités. Vos supérieurs
vous observent. Vous saurez faire bonne impression.
Santé : vous accumulez la fatigue. Il faudrait que vous
vous couchiez à des heures convenables.

Amour : des changements dans votre vie sentimentale
vous permettent d'envisager l'avenir avec une confiance
retrouvée. Travail-Argent : vous n'avez pas intérêt à
vous attirer les foudres de votre entourage profession-
nel, alors faites un effort de diplomatie. Santé : bonne
vitalité.

Amour : vous ne reculerez devant rien pour conquérir
ou reconquérir celui ou celle que vous aimez. Vous êtes
déterminé. Travail-Argent : vous
prendrez un peu de recul. Cela vous
permettra de préparer vos démar-
ches, vos rendez-vous sans stress.
Santé : délassez-vous, faites de la
relaxation.

Amour : vous ressentez trop de
pression de la part de votre parte-
naire et n’allez pas tarder à vous 
rebeller. Travail-Argent : vous
pourriez avoir l'opportunité de ren-
forcer votre position profession-
nelle. Sachez saisir votre chance.  Santé : tout va bien
dans ce domaine.

Amour : n'hésitez pas à tenir compte des conseils de
votre partenaire. Ils vous seront précieux. Travail-
Argent : vous serez impatient et aurez du mal à le 
cacher. Pourtant, vous aurez tout intérêt à ne pas brûler
les étapes. Santé : votre peau sera fragilisée, protégez-la,
hydratez-la.

Amour : cette journée s'annonce forte en émotions. Ne
laissez pas passer votre chance ! Travail-Argent :
vous êtes un vrai panier percé et votre générosité risque
de vous coûter cher. Faites attention à vos dépenses, les
tentations seront grandes. Santé : belle énergie. Prati-
quez une activité physique régulière.

Amour : vous vous sentirez d'humeur plus conqué-
rante et trouverez beaucoup de charme aux aventures
sentimentales qui se présenteront aujourd'hui. Travail-
Argent : vous qui êtes ambitieux et travailleur, vous
saurez organiser efficacement votre carrière.  Santé :
possibilité d'hypertension. Surveillez votre alimentation.

Amour : c’est une journée que vous vivrez dans un cli-
mat passionné ou passionnel. Tous les plaisirs seront
au rendez-vous. Travail-Argent : c'est le calme plat
en ce moment. Mais que cela ne vous empêche pas de
réfléchir un peu à vos projets d'avenir. Santé : manque
de vitalité.

Amour : des concessions sont indispensables. Vous
devez faire des efforts pour retrouver l'harmonie dans

votre couple. Travail-Argent :
vous essaierez d'influencer les 
autres pour arriver à vos fins. Ne
soyez pas surpris si on ne vous
écoute pas ! Santé : vous ne dor-
mez pas assez.

Amour : célibataire, vous faites
de moins en moins attention à
vous et à votre look. Travail-
Argent : au bureau, vous n'êtes
pas toujours de bonne humeur. Ne
mélangez pas votre vie privée avec

votre vie professionnelle. Les deux ne font pas bon 
ménage !  Santé : faites du sport.

Amour : méfiez-vous d'une personne qui ne rêve que
de semer la discorde dans votre couple. Ne laissez per-
sonne s’immiscer dans votre intimité. Travail-Argent :
finissez ce que vous avez commencé ! Procédez par
ordre et établissez un vrai planning. Santé : la lassitude
gagne du terrain.

Amour : vous serez sans doute amené à ouvrir une 
discussion animée pour trouver un terrain d'entente.
Travail-Argent : sachez vous montrer diplomate dans
vos relations professionnelles. Vous serez tenté par des
placements risqués. Abstenez-vous pour le moment.
Santé : excellente.

Réclame
48 x 48 mm
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

Prime Environnement, 
jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Aime-moi por favor!»
Théâtre du Pommier.
D’après Lucia Etxebarria. Par les élèves
de 3e année de l’école de théâtre.
Ve 17.06, sa 18.06, 20h30. Di 19.06, 17h.

Vernissage
Collégiale. «Vie d‘un monument».
Exposition sur l'histoire de la Collégiale
depuis sa construction.
Ve 17.06, 18h.

Trio Contempo
Théâtre du Passage. Tango argentin.
Concert suivi d’une Milonga avec DJ Nat
de tangomoon.
Ve 17.06, 20h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 17.06, 18h.

Ribs & Bacon
Café du Cerf.
Ve 17.06, 21h30.

Concert autour
du clavecin Ruckers
Musée d'art et histoire. Par Odile Edouard,
Claire Antonini, Alain Gervreau
et Philippe Despont.
Sa 18.06, 20h15.

«L'énergie solaire en fête»
Patinoire du Littoral.
Sa 18.06, 10h-19h. Di 19.06, 10h-17h.

MaroMan
Café du Cerf.
Sa 18.06, 21h30.

«Mass of the children»
Temple du Bas. De John Rutter. Par le Chœur
et l'Ensemble instrumental du Millénaire,
le Chœur d'enfants des Terreaux,
les solistes Monique Volery
et Michel Dumonthay. Sous la direction
de Veneziela Naydenova .
Sa 18.06, 18h.

Imperial Tiger Orchestra
Musée d’ethnographie.
Musique éthiopienne des années 1970.
Sa 18.06, 21h.

Irish Trad
Café du Cerf.
Di 19.06, 18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Les journées musicales
du Conservatoire
Salle Faller. Concerts et spectacles
offerts par les élèves et les professeurs
du Conservatoire et leurs invités.
Ve 17.06, dès 18h. Sa 18.06 et di 19.06, dès 10h.

«Désalpe»
Temple Allemand. Ode à l'hiver perdu
pour quatre cors des Alpes et trois corps
des plaines. Texte et supervision artistique,
Antoine Jaccoud. Jeu, Françoise Boillat,
Johanne Faivre Kneubühler
et Isabelle Meyer. Musique, Quatuor Dacor.
Ve 17.06, 20h30. Sa 18.06 et di 19.06, 19h.

EXPOSITION
La Locomotive
«Tout va bien», dessins et dessins animés
de Geneviève Romang. Invitée: carte
blanche à Catherine Schlaefli.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 25.06

Théâtre ABC
Oeuvres musicale. Pablo Fernandez,
photographies et Caroline Lambert, piano.
Jusqu’au 19.06, 17h-22h.

LE LOCLE

FESTIVAL
«Country night Col-des-Roches»
Salle Dixi. Au Programme, Hat-Trick,
Marie Dazzler & Cowboy Deluxe,
Tony Lewis & Tuff Love.
Sa 18.06, dès 18h30.

BOUDRY

CONCERT
Chorale Faller
Temple. Soprano, Miriam Aellig et orgue,
Sébastien Vonlanthen.
Sa 18.06, 20h30.

CERNIER

SPECTACLE
«Romulus le Grand»
Evologia. Comédie historique
de F. Dürrenmatt.
Sa 18.06, 20h15. Di 19.06, 17h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Contraste», Walter Schmid, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 19.06.

COLOMBIER

CONCERT
Chœur d'enfants de Colombier
Théâtre. Avec l'Académie de L'Avant-Scène
Opéra Junior.
Ve 17.06, 20h. Di 19.06, 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Steve Litsios.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 26.06.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Marie Bidet, peinture. Philippe Jean,
peinture. Alain Vos, sculptures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 25.06.

DOMBRESSON

CONCERT
Anne-Caroline Prénat, orgue
Temple. Oeuvres de Cabezon, Gabrieli, Rogg,
Bach, Alain, Offenbach.
Di 19.06, 17h.

HAUTERIVE

CONCERT
La chanson d'Hauterive
Centre sportif.
Sa 18.06, 20h15.

LE LANDERON

FOIRE
Marché d'été
Vieille ville.
Di 19.06, 9h-18 h.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu. Uniquement
par beau temps. Ve 17.06, dès 22h.

MÔTIERS

CONCERT
Chorale Faller
Temple. Miriam Aellig, soprano, Sébastien
Vonlanthen, orgue. Ve 17.06, 20h30.

SAVAGNIER

MARCHÉ
Vide grenier et fête autour du four
Rue du Four. Sa 18.06, 10h-16h.

VALANGIN

CONCERT
«Europe baroque
des 17 et 18e siècles»
Collégiale. Trio Carole Collaud, flûte,
Michel Mulhauser, ténor et Martine
Neuberger-Pugin, clavecin. Oeuvres
de Purcell, Händel, Telemann, Campra
et Pergolesi.
Di 19.06, 17h.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: la fontaine de
jouvence
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h30. 12
ans. De R. Marshall
The hangover part II -Very bad trip 2
Ve-ma 16h, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De T.
Phillips
Rio - 3D
Ve-ma 14h. 7 ans. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Ve-ma 18h15. 7 ans. De J. Sfar
Limitless
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h30. 16 ans. De N.
Burger
Low cost
Ve-ma 14h15. 12 ans. De M. Barthélémy
Gianni e le donne
Ve-ma 16h15. VO. 7 ans. De G. di Gregorio
Minuit à Paris
Ve-ma 18h15. VO. 7 ans. De W. Allen

ARCADES (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom
Ve-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Ve-sa 23h.
Pour tous. De J. Yuh Nelson

BIO (0900 900 920)
L’arbre de vie
Ve-ma 20h15. 10 ans. De T. Malick
Le gamin au vélo
Ve-ma 16h, 18h15. 10 ans. De J.-P. Dardenne

REX (0900 900 920)
X-men: le commencement
Je-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h15. 12 ans. De M.
Vaughn
Une séparation
Ve-ma 17h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi

STUDIO (0900 900 920)
Pourquoi tu pleures
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De K.
Lewkowicz

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
The tree of life
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 10 ans. De T. Malick

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale jusqu’au 1er septembre

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Kung fu panda - 3D
Ve 17h, 20h30. Sa 15h, 18h. Di 17h. 7 ans. De J.
Yuh
Low cost
Sa 21h. Di 14h. Lu 20h. 12 ans. De M.
Barthélémy
Hugo Koblet - pédaleur de charme
Di 20h. Ma 20h. VO. 7 ans. Documentaire de
D. Von Aarburg

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Source code
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De D. Jones
La solitudine dei numeri primi
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De S.
Costanzo

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Source code
Ve-di 20h30. 14 ans. De D. Jones

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La fille du puisatier
Ve-di 20h30. 7 ans. De D. Auteuil

Johnny Depp chaperonne Penélope Cruz dans «Pirates des Caraïbes 4 - La fontaine de jouvence». SP

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

The hangover part II -
Very bad trip2 4e sem. - 16/16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper, Zach
Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF VE au MA 20h15.
VE et SA 22h45

L’arbre de vie 5e semaine - 12/14
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! - Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF VE au MA 14h30, 17h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Kung Fu Panda 2
2e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
EN DIGITAL 3D - Suite du film d’animation à
succès dans lequel un panda balourd tente
d’apprendre les arts martiaux.

VF VE au MA 14h 16h15, 18h30, 20h45.
VF VE et SA 23h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

5e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...

VF VE au MA 20h30.
DERNIERS JOURS! VE et SA 23h15

Rio 10e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.

VF VE au MA 15h45

Le chat du rabin 3e semaine - 7/14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.
DIGITAL 3D - Alger, années 1920. Le rabbin Sfar
vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant
et un chat espiègle qui dévore le perroquet
et se met à parler pour ne dire que des
mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le
chat, fou amoureux de sa petite maîtresse,
est prêt à tout pour rester auprès d’elle...
même à faire sa bar mitsva! Le rabbin devra
enseigner à son chat les rudiments de loi
mosaïque! Une lettre apprend au rabbin que
pour garder son poste, il doit se soumettre à
une dictée en français. Pour l’aider, son chat
commet le sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le
rabbin réussit mais le chat ne parle plus. On
le traite de nouveau comme un animal
ordinaire. Son seul ami sera bientôt un
peintre russe en quête d’une Jérusalem
imaginaire où vivraient des Juifs noirs. Il
parvient à convaincre le rabbin, un ancien
soldat du Tsar, un chanteur et le chat de faire
avec lui la route coloniale...
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 18h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Limitless 2e semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
Un écrivain essaie une nouvelle drogue
censée décupler les facultés intellectuelles.
Celui-ci devient célèbre grâce à la substance
mais bien vite des effets secondaires
apparaissent...

VF VE au MA 20h15

Le gamin au vélo 4e semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
GRAND PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril,
bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête:
retrouver son père qui l’a placé
provisoirement dans un foyer pour enfants. Il
rencontre par hasard Samantha, qui tient un
salon de coiffure et qui accepte de l’accueillir
chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril
ne voit pas encore l’amour que Samantha lui
porte, cet amour dont il a pourtant besoin
pour apaiser sa colère...

VF VE au MA 15h45

Une séparation 2e semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
OURS D’OR BERLIN 2011! Lorsque sa femme le
quitte, Nader engage une aide-soignante
pour s’occuper de son père malade. Il ignore

alors que la jeune femme est enceinte et a
accepté ce travail sans l’accord de son mari,
un homme psychologiquement instable...

VO s-t fr/all VE au MA 17h30

Fast and Furious 5 7e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.

Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.

VF VE et SA 22h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Un baiser papillon
1re semaine - 7/12

Acteurs: Valeria Golino, Vincent Perez,
Elsa Zylberstein.
Réalisateur: Karine Silla.

EN PREMIÈRE SUISSE! - Billie et Louis ont la
chance de s’aimer passionnément et d’avoir
une famille. Jusqu’au jour où une terrible
nouvelle vient faire basculer leur existence et
celle de leurs proches.

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h15

X-Men: le commencement
3e semaine - 12/14

Acteurs: James McAvoy, Kevin Bacon.
Réalisateur: Matthew Vaughn.

«X-Men: Le commencement» nous entraîne
aux origines de la saga X-Men, révélant une
histoire secrète autour des événements
majeurs du 20e siècle.

VF VE et SA 23h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Silent Souls 14/14

Réalisateur: Aleksei Fedorchenko

A la mort de son épouse Tanya, Miro décide
de l’inhumer selon la tradition des Mériens
au bord de la Volga. Il demande à Aïst de
l’accompagner dans ce périple; un voyage où
les deux hommes se rappellent et revivent
les moments forts de leur vie avec elle.

VO s-t fr/all VE au DI 18h15

The Hunter 16/16

Réalisateur: Rafi Pitts
Ali est veilleur de nuit à Téhéran et vit à
contretemps de sa femme et de sa fille.
Lorsqu’elles disparaissent dans les émeutes
qui secouent la ville, il devient chasseur,
poursuivant froidement de sa haine un
ennemi insaisissable, caché au cœur des
villes comme en lui-même.

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

CINÉMA



BERNARD PICHON, TEXTE ET PHOTOS

Impensable de visiter Barcelone
sansparcourirsaRambla,quiestà
la ville ce que la Cannebière est à
Marseille. En arabe, rambla signi-
fie ruisseau, en référence au cours
d’eauquicoulait ici,auxlimitesde
la cité médiévale. Aujourd’hui,
c’estuntorrentdebadaudsquidé-
vale le boulevard ombragé, par le
milieu, en direction du port.

Un parcours ponctué de belles
façades, terrasses conviviales,
kiosques à journaux, marchands
de fleurs ou d’oiseaux, statues hu-
maines, jusqu’à celle de Christo-
phe Colomb, figée, elle, sur sa co-
lonne de fer. A hauteur du
monument, il est coutume de
faire demi-tour et de remonter
l’avenue. Dans un sens comme
dans l’autre, on recommande de
se méfier des pickpockets, qui ont
trouvé là leur fief.

Copains comme cochons
Parvenu au théâtre Liceu, il se-

rait coupable de ne pas s’écarter
de l’avenue pour explorer en cou-
lisses les dessous d’une élégante
structure métallique datant des
années folles: le marché San José
ou Boqueria, en référence aux
bouchers, ses premiers acteurs

historiques. Quand bien même
poissonniers et marchands de
primeurs les ont rejoints, ils y
tiennent toujours les rôles prin-
cipaux, comme Manuel, absorbé
par la découpe d’une superbe
pièce de jamon iberico de bellota:
«Les gens viennent ici surtout pour
cette délicatesse. Le cochon noir
qui la produit évolue dans un éco-
système particulièrement riche.
C’est ce qui justifie de payer le kilo-
gramme près de 50 francs! Un pata
negran’estpas forcémentdebellota.
C’est la consommation de glands
qui lui garantit ce goût unique, ce
fondant, les parfums de la chair. Et
je ne vous parle pas de tout le pro-
cessus de maturation».

Aux tables d’El Quim, une
bande de copains se délecte de
cette charcuterie hispanique,
débitée en tapas, arrosées d’un
cru local. La Boqueria, c’est sur-
tout ça: un espace convivial où le
négoce de toutes les délices de la
terre et de la mer s’accompagne
d’interminables palabres. Il y est
beaucoup question des cam-
peurs indignés que la police s’ap-
plique à déloger de la voisine
plaça de Catalunya. Ces squat-
ters y contestent un autre mar-
ché, globalisé, et – à leurs yeux –
fossoyeur d’espoir.�HONNEURS Ses étals colorés valent à la Boqueria le titre de «marché des marchés».

BARCELONE Partout dans le monde, les étals colorés attirent gourmets et chasseurs d’images.
Mais ceux de la capitale catalane ont un cachet particulier.

A la Boqueria, une si bonne viande…

LE MAG ÉVASION
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Tant qu’il continuera de tester
lui-même les établissements
qu’il vous recommande, le
voyagiste professionnel garde-
ra une longueur d’avance sur
internet, sa concurrence. Diffi-
cile, en effet, de percer la jungle
des sites comparatifs. Les élo-
ges émanent-ils vraiment des
consommateurs? Et si les criti-
ques venaient de la concur-
rence?

Arrivé à l’hôtel, les déconve-
nues les plus classiques ont
trait à une mauvaise attribution
des étoiles (le Maghreb, par
exemple, les distribue trop gé-
néreusement) ou à une arna-
que sur l’emplacement (envi-
ronnement décevant, distance
jusqu’à la plage, etc.)

Mais il est bien d’autres détails
qui – surtout s’ils s’additionnent
– finissent par pourrir la vie du
nomade. Liste non exhaustive:

Le client arrive fatigué par
une nuit d’avion, et il y a une
queue au check-in. Sa chambre
n’est pas (encore) disponible.
Une autre file le retardera au
check-out, alors qu’il aura un
vol à attraper.

La clé électronique a été mal
programmée, imposant un re-
tour à la réception. Le code
d’accès à internet coûte le lard
du chat. L’espace business ne
compte que deux ordinateurs,
et ils sont toujours occupés.

Notre voyageur souhaite por-
ter sa valise lui-même, mais le
bagagiste la lui a quasiment

confisquée. Il attendra une
demi-heure pour la récupérer.

La chambre est mal isolée. Les
rideaux laissent passer la lu-
mière. La fenêtre ne s’ouvre
pas. Les portemanteaux sont
enchaînés à un rail.

En retirant la clé magnétique
du réceptacle (interrupteur gé-
néral), on coupe la climatisation
et la recharge de ses batteries.

La télé propose des dizaines de
chaînes, mais il faut toutes les
scanner pour découvrir la seule
francophone (TV5)… si elle est
disponible. Une fois au lit, on
doit se relever pour dénicher les
bons interrupteurs. L’alarme du
radio-réveil est restée branchée
sur 4 heures du matin par le
précédent occupant.

Les serviettes de bain ont été
changées d’office, alors que la
procédure écologique pour les
conserver en l’état avait été dû-
ment observée.

Le client ne voulait que trois
toasts et un café, mais on lui fac-
ture un petit-déjeuner complet.

Après avoir frappé, la femme
de ménage le trouve nu comme
un ver au sortir de la douche. Il
avait pourtant lancé: «Une mi-
nute, s’il vous plaît!»

Qui complétera l’histoire, sa-
chant qu’elle peut se dérouler à
New York ou ailleurs?� PCH

Derrière un apparent confort, que cache la chambre d’hôtel?

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+

HÔTELS Effectuer sa réservation en ligne? Oui, mais en connaissance de cause...

Arnaques, mauvaises surprises, quand tout pousse à s’énerver

RÉALITÉ Sainte Marie Madeleine et sainte Catherine sont placées
pour l’éternité dans cette église. Derrière elles, la vie réelle continue.

ARTISANAT Manuel, spécialiste en jambons pata negra,
et quelques-unes de ses plus belles pièces.

Y ALLER Swiss et EasyJet assu-
rent 5-6 vols par jour entre
Genève et Barcelone.
www.swiss.ch, www.easyjet.ch

LE MARCHÉ La Boqueria
(2583 m2) se distingue des
autres marchés populaires par
sa propreté et le nombre de ses
stands (300). Tous les jours de
6h à 21h. Fermé le dimanche.

SE RENSEIGNER
www.barcelonaturisme.com

LIRE «Catalogne», Guide du
Routard (Hachette)

PRATIQUE

BON PLAN Dans la touffeur
estivale, le marché de Barcelone
constitue aussi une oasis
rafraîchissante.



ÉCONOMIE La situation de la Grèce ne cesse de s’aggraver et menace l’équilibre
de l’Europe. Dans le pays, la crise économique engendre une crise politique.

La Grèce et l’euro boivent la tasse

CHRISTELLE MAGAROTTO

«Plus personne ne veut finan-
cer la Grèce, car on estime au-
jourd’hui qu’elle ne sera pas en
mesure d’honorer sa dette», ex-
plique Mickael Gertsch, asso-
cié au sein de l’entreprise DE
Planification SA - Consultant
institutionnel. Le commissaire
européen aux Affaires écono-
miques, Olli Rehn, a cepen-
dant appelé la zone euro à s’ac-
corder afin de lui venir en aide
au travers d’un nouveau plan
de sauvetage agendé au
11 juillet prochain. «La Grèce
ne représente que 2% du PIB eu-
ropéen. Mais la crainte princi-
pale est que d’autres pays en dif-
ficultés comme le Portugal ou
l’Italie suivent le même mouve-
ment», poursuit l’analyste. Les
conséquences pour l’ensemble
de la zone européenne et plus
particulièrement pour sa mon-
naie, l’euro, pourraient être
dramatiques.

Inquiétude de l’Europe
La valeur d’une monnaie, son

taux, dépend avant tout de la
confiance placée dans les pays
où celle-ci a cours. Ainsi, si
l’euro est au plus bas au-
jourd’hui (il passait la barre des
1fr.19 dans la journée d’hier),
c’est parce que les investisseurs

ont moins confiance dans la
zone et donc misent peu sur
cette devise.

Ainsi si la Grèce devait décla-
rer faillite, ce serait un indice
de plus de l’instabilité qui rè-
gne au sein des pays de l’Union
européenne. La confiance pla-
cée dans la communauté en
pâtirait fortement, ce qui met-
trait un peu plus encore en pé-
ril l’euro. C’est pourquoi, après
avoir mis en place l’an dernier
un plan de secours de 110 mil-
liards échelonné sur trois ans
pour la Grèce (à ce jour, elle en
a touché environ la moitié),
Bruxelles exprime la volonté
d’en mettre un second en
place. Dimanche et lundi pro-
chain les ministres des Finan-

ces se réuniront à Bruxelles
afin de discuter des nouvelles
conditions et du contenu d’un
nouveau programme pour la
Grèce. Une décision devrait

être prise lors de la prochaine
réunion de l’Eurogroupe le
11 juillet prochain. Jusque-là,
les différents ministres n’ont
pas réussi à se mettre d’accord

quant à la manière d’intégrer
banques, assureurs et créan-
ciers privés dans ce plan de
sauvetage.

Le Fonds monétaire inter-
national, quant à lui, égale-
ment conscient de l’impact
de la crise grecque sur l’Eu-
rope, mais aussi sur l’écono-
mie mondiale, s’est d’ores et
déjà dit prêt à contribuer au
versement d’une nouvelle
tranche d’aide de 12 milliards
d’euros.

Le choix de l’austérité
De son côté, l’Etat grec se re-

trouve face à un choix: soit il
se serre la ceinture un peu
plus encore en adoptant un
nouveau plan d’austérité, soit
il déclare ne pas pouvoir rem-
bourser ses dettes et ainsi se
met en faillite. Il fait le choix
de l’austérité. De façon objec-
tive, peu importe la forme
que prendra ce second plan
d’austérité, la Grèce ne sera
pas en mesure d’honorer ces
dettes. Les efforts menés au-
jourd’hui par Athènes visent
donc à l’évidence un autre ob-
jectif: rassurer l’économie in-
ternationale afin que les in-
vestisseurs acceptent de
participer au plan d’aide qui
lui sera consacré bientôt.�

Les manifestations s’intensifient contre le gouvernement dans une Grèce qui semble vouée à l’impasse. KEYSTONE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vers plus de sévérité
Les chauffards commettant
de très forts excès de vitesse
ne doivent pas échapper
à la prison. Les Etats ont durci
les sanctions pour augmenter
la sécurité. PAGE 20
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Le premier ministre grec Georges
Papandréou affrontait hier une
crise au sein de son parti en rai-
son de sa politique d’austérité, le
jour où il tentait de remanier son
gouvernement. Le FMI a de son
côté conditionné son aide à
l’adoption des mesures d’écono-
mies promises par Athènes.

RAPPEL DES FAITS

= L’AVIS DE

NICOLAS
VERDAN
ÉCRIVAIN VIVANT
ENTRE LA SUISSE
ET LA GRÈCE

«Il existe deux catégories de personnes en
Grèce», explique Nicolas Verdan. «20% de la po-
pulation vit extrêmement bien, alors que la
classe moyenne est appauvrie par les mesures
entreprises par l’Etat.» En Grèce, le pékin moyen
gagne environ mille euros par mois, alors que le
coût de la vie y est supérieur à celui de la
Suisse. En revanche, la tranche la plus aisée
continue à s’enrichir sans plus de difficulté.
«Le problème est que les plus riches ont placé
leur fortune à l’étranger, en Suisse notamment,
et qu’ainsi tout cet argent échappe au fisc grec»,
poursuit l’écrivain. «Si cet argent restait dans le
pays, la Grèce pourrait effacer un montant signi-
ficatif de sa dette. L’individualisme prime dans ce
pays au détriment du bien commun.» La classe
moyenne est impuissante et donc furieuse con-
tre cette partie de la population qui ne participe
pas à l’économie du pays. Nicolas Verdan
s’étonne cependant que ce soit contre l’Etat
qu’elle manifeste. «Certes l’Etat doit être assaini.

25% de la population travaille pour lui», mais il
prend des mesures drastiques pour tenter de
redresser la barre.
«Le jeu des grandes banques européennes a
également affaibli le pays», explique encore Ni-
colas Verdan. Au début des 2000, elles se sont
exposées en rachetant des établissements
grecs qui ont accordé en des crédits très larges
et peu sûrs. En plus, des petites et moyennes
entreprises, la population s’est endettée forte-
ment pour acheter, par exemple, des voitures
neuves. «Mais tout cet argent injecté ne corres-
pondait pas à l’économie réelle du pays.» Si l’at-
titude adoptée par les établissements privés de
prêt a été néfaste pour la santé de l’économie
grecque, cette posture risque de se retourner
contre eux également. «Le non-remboursement
de ses dettes pourrait entraîner la chute d’éta-
blissements bancaires grecs et par conséquent
européens.» Ce qui inquiète énormément toute
l’Europe.� CMA

«Les riches ont placé leur fortune à l’étranger»

Après la démission de deux députés socialis-
tes hier matin, trente-cinq autres élus du
groupe majoritaire, critiques vis-à-vis du
deuxième plan d’austérité imposé par les
créanciers du pays, l’UE et FMI, ont demandé
une réunion d’urgence de leur groupe.

Georges Papandréou a cédé et convoqué le
groupe parlementaire socialiste dans l’après-
midi, avant l’annonce prévue d’un remanie-
ment du gouvernement dans la soirée. Lors
de la réunion, il a invité les députés de son
groupe à l’unité et «à œuvrer tous ensemble
pour surmonter la crise» grecque et euro-
péenne à un «moment dramatique».

La principale interrogation jusqu’ici sur le
nouveau gouvernement était le maintien ou
non de l’actuel ministre des Finances Georges
Papaconstantinou, bien considéré par les
créanciers de la Grèce, mais conspué dans le
pays.

Contesté dans la rue
Georges Papaconstantinou est l’artisan du

premier plan de redressement à la suite de
négociations avec Bruxelles, Francfort et le
FMI. Le deuxième plan d’austérité est égale-

ment vivement contesté dans la rue. Des mil-
liers de personnes ont manifesté mercredi
contre les économies supplémentaires pré-
vues de 28 milliards d’euros d’ici 2015, via
surtout des hausses d’impôts et des privatisa-
tions.

En Suisse, La Banque nationale (BNS) dé-
tient un peu de dette grecque, des positions
acquises avant la crise dans le cadre de sa po-
litique de diversification des placements.
Mais elle n’est pas impliquée dans la recherche
de solutions pour sortir la Grèce de l’ornière.

«Les solutions à la crise de la dette grecque sont
à trouver au sein même de la zone euro», a expli-
qué hier à Berne Philipp Hildebrand. Mais la
question d’une éventuelle implication future
de la BNS retient l’attention de son président,
qui a précisé que pour l’heure il n’existait au-
cun contact.

Evoquant le sujet d’une manière générale,
Philipp Hildebrand a relevé le caractère com-
plexe du dossier du surendettement de la
Grèce. «Il existe tout un univers d’investisseurs
en possession d’emprunts d’Etat grecs, qui tous
ont des priorités différentes», a-t-il noté.� ATS-
AFP-REUTERS

Appel à l’unité du premier ministre

�«Personne
ne veut
financer
la Grèce
aujourd’hui.»
MICKAEL GERTSCH
ASSOCIÉ CHEZ «DE PLANIFICATION SA»

COMMENT LA GRÈCE PEUT FAIRE SOMBRER LA ZONE EURO
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QUESTION
DU JOUR

Roulez-vous d’ores et déjà avec les feux
allumés la journée?
Votez par SMS en envoyant DUO FEUX OUI ou DUO FEUX NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Le Conseil des Etats a plébiscité le programme Via Sicura et renforcé les
sanctions contre les chauffards. Par contre, il a refusé de stigmatiser les aînés.

Via Sicura épargne les seniors
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les automobilistes âgés de
plus de 50 ans ne seront pas
contraints de procéder à un exa-
men de la vue tous les dix ans
pour conserver leur permis de
conduire. Le Conseil des Etats a
tenu compte de la levée de bou-
cliers suscitée par cette proposi-
tion qui fait partie du pro-
gramme de sécurité routière Via
Sicura. Il l’a écartée hier par 24
voix contre 12. Il n’a pas davan-
tage voulu introduire une limite
d’âge de 70 ans pour la conduite
des minibus et des autocars.
«Aucune statistique ne démontre
que les conducteurs âgés provo-
quent davantage d’accidents que
les autres», souligne le président
de la commission des trans-
ports, Christoffel Brändli
(UDC/GR).

Le socialiste neuchâtelois Di-
dier Berberat a été le seul à
émettre des doutes. «En 2008,
un chauffeur de 81 ans conduisait
le car suisse de supporters de la Ju-
ventus qui a été accidenté dans le
val d’Aoste», rappelle-t-il. «En
2010, un accident de car a coûté la
vie à deux personnes à Reckingen,
en Valais. Le chauffeur était âgé de
73 ans. Je pense qu’une limite
d’âge est nécessaire compte tenu
de la responsabilité qui incombe
aux personnes conduisant ce type
de véhicule.» Vain plaidoyer.
Pour la majorité, il ne faut pas
stigmatiser les retraités qui ren-
dent de précieux services à la
collectivité en offrant leurs ser-
vices de chauffeurs.

Chicaneries
bureaucratiques
La question de l’examen de la

vue dès 50 ans a été plus discu-
tée. Selon le projet du Conseil
fédéral, la durée de validité du
permis s’étendrait jusqu’au 50e
anniversaire du titulaire. Elle se-
rait prolongée de dix ans en dix
ans pour autant qu’un examen
de la vue donne des résultats sa-
tisfaisants. Partisan de cette for-
mule, le socialiste jurassien

Claude Hêche note que «90%
des informations sont enregistrées
par les yeux. Or, les examens vo-
lontaires mis sur pied par les orga-
nisations d’automobilistes mon-
trent que 10% des détenteurs du
permis de conduire ne satisfont
pas aux exigences minimales et
que 40% pourraient nettement
améliorer leur acuité visuelle en
portant des lunettes ou des len-
tilles de contact.» La conseillère

fédérale Doris Leuthard souli-
gne que les cartes d’identité et
les passeports ne sont pas non
plus émis à vie.

Le plénum ne s’est pas laissé
convaincre. Pour la majorité, il
s’agit de chicaneries bureaucra-
tiques. Par contre, personne n’a
contesté l’octroi d’un permis de
durée limitée aux conducteurs
professionnels. Leur permis
sera valable entre trois et cinq
ans. Sa prolongation dépendra
d’un examen médical effectué
par un médecin-conseil.

Port du casque obligatoire
En ce qui concerne les cyclis-

tes, l’option sécuritaire l’a em-
porté. Le plénum a décidé par
22 voix contre 11 que le port
d’un casque de protection serait
obligatoire pour les jeunes jus-
qu’à 14 ans révolus. «C’est une li-
mite arbitraire qui donne un mau-
vais signal aux cyclistes plus

âgés», conteste Christoffel
Brändli. «Une loi ne remplacera
jamais le bon sens», renchérit la
Vaudoise Géraldine Savary
(PS). La Zurichoise Verena Die-
ner (Vert’lib) rétorque que les
enfants sont moins conscients
du danger et ont des os plus fra-

giles. Dans le même ordre
d’idée, les enfants de moins de 6
ans ne pourront pas rouler sur
une route publique sans être ac-
compagnés. Font exception les
zones 30 km/h, les pistes cycla-
bles et les routes peu fréquen-
tées.�

L’obligation de subir tous les dix ans un examen de la vue pour les conducteurs de plus de 50 ans a été écartée hier par le Conseil des Etats. KEYSTONE

«TOO BIG TO FAIL»

Le National peut serrer la vis
Le National peut se pencher sur

le tour de vis destiné à éviter une
faillite des grandes banques. Le
Conseil des Etats a adopté hier le
projet visant à renforcer la stabili-
té du secteur financier.

En substance, les banques trop
grandes pour faire faillite devront
doubler le niveau de leurs fonds
propres, remplir des exigences
plussévèresenmatièredeliquidi-
tés et améliorer la répartition des
risques. Tous les orateurs ont re-
connu la nécessité de légiférer
après l’affaire UBS en 2008.

Les sénateurs n’en ont pas
moins apporté quelques préci-
sions. Ils ont exigé qu’UBS et Cre-
dit Suisse prévoient un plan d’ur-
gence à appliquer
immédiatement s’il y a menace
d’insolvabilité et garantissant le
maintien de leurs fonctions d’im-
portance systémique.� ATS

Comme ils l’avaient annoncé
(notre édition du 11 mai der-
nier), les deux sénateurs neu-
châtelois Didier Berberat et Ra-
phaël Comte n’abandonnent pas
l’idée de modifier la législation
sur la fiscalisation des indemni-
tés de licenciement. Ils ont dé-
posé chacun, hier, le texte d’une
initiative parlementaire visant à
modifier la loi fédérale sur l’im-
pôt fédéral direct. Ce texte pré-
conise une imposition à un taux
préférentiel de ces indemnités.

«Lors d’un licenciement», pré-
cise le texte déposé, «une indem-
nité est parfois versée, en fonction
par exemple du nombre d’années
de service. Cette indemnité est au-
jourd’hui imposée fiscalement
comme revenu. Si nous pouvons
comprendre qu’un «parachute
doré» puisse faire l’objet d’une im-

position, il est souvent mal compris
que des indemnités de plus faible
montant soient imposées par le
fisc, surtout à taux plein.»

Les sénateurs ne sont pas favo-
rables à une non-imposition to-
tale, mais préconisent d’assou-
plir la circulaire fédérale qui
permet, déjà maintenant, d’im-
poser une telle indemnité à un
taux préférentiel.

Ils précisent qu’«il s’agit bien,
sur le plan fiscal, de faire la distinc-
tion entre les salaires qui doivent
encore être versés en cas de licen-
ciement, lesquels doivent naturel-
lement être imposés comme tout
salaire, et l’indemnité de licencie-
ment, qui constitue une sorte de
compensation liée à la perte de
l’emploi.»

Didier Berberat a bon espoir
que la démarche aboutisse,

«parce que, même si le Conseil fé-
déral a maintenu lors de la discus-
sion son refus d’entrer en matière, il
semble néanmoins être ouvert à
trouver une solution». Il ne serait
au fond pas insensible à l’argu-
mentation des deux Neuchâte-
lois sur le fait qu’une telle in-
demnité, pour ceux qui ont la
chance d’en avoir une, permet
en fait de compléter la diffé-
rence entre le salaire antérieur
et l’indemnité de chômage per-
çue.

Sur le plan de l’agenda, le dos-
sier pourrait même avancer as-
sez vite. «Il n’est pas impossible
que l’on doive aller expliquer notre
position au début de l’automne,
sans doute devant la commission
ad hoc, sans doute celle de l’Econo-
mie et des redevances.»
� LÉO BYSAETH

INDEMNITÉS Dépôt d’une initiative parlementaire.

Pour un fisc moins gourmand

TRANSPORT
Fini les achats de
billets dans les trains
Les voyageurs devront posséder
leur billet en entrant dans tous les
trains dès le changement d’horaire
de décembre. Le trafic longues
distances (trains IC, IR ou ICN) sera
à l’avenir comme le trafic régional:
sans titre de transport valable, le
voyageur devra payer un
supplément. Aux heures de pointe,
les contrôleurs ne sont pas
toujours en mesure de vendre des
billets aux voyageurs qui le
réclament. D’où des dizaines de
millions de recettes perdues.� ATS

FÉDÉRALES
Lumengo espère
conserver son siège
Le conseiller national bernois
Ricardo Lumengo briguera un
nouveau mandat au Conseil
national sous les couleurs du
Mouvement socio-libéral. Avec le
soutien de cette organisation
citoyenne, le Biennois espère
conserver son siège. Ce
mouvement, neutre sur le plan
religieux, rassemble des personnes
voulant collaborer et participer aux
décisions sans devoir se soumettre
aux pressions d’un parti.� ATS

Tous les orateurs ont reconnu
la nécessité de légiférer après
l’affaire UBS en 2008. KEYSTONE

CHATS ERRANTS
Paraphes pour en
interdire la chasse

Chasser les
chats doit être
interdit à
l’avenir en
Suisse. Seule la
castration,
respectivement
la stérilisation,

doit permettre de limiter la
population féline, estiment les
quelque 13 000 signataires de
la pétition remise hier au
Parlement à Berne. Les cantons
ne doivent plus pouvoir faire
ce qu’ils veulent avec la loi
fédérale. Celle-ci autorise la
chasse aux chats errants, à
200 m des habitations dans
certains cantons.� ATS
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HAUTES ÉCOLES
Non à un organe
de pilotage allégé
Tous les cantons doivent avoir
voix au chapitre pour coordonner
le domaine des hautes écoles.
Comme le Conseil des Etats, le
National ne veut pas d’un organe
de pilotage allégé. Huit cantons se
seraient ainsi fait les interprètes
de tous les autres.� ATS

CONCURRENCE DÉLOYALE
Les consommateurs
seront mieux protégés
Consommateurs et entreprises
seront mieux protégés contre les
pratiques de concurrence déloyale.
Le Conseil national s’est rallié hier
in extremis à la révision de la loi
en la matière, en acceptant un
contrôle accru des dispositions
générales des contrats.� ATS

VERTS LIBÉRAUX
Le parti vise un
groupe parlementaire
Avec plus de 200 candidats dans
15 cantons aux élections fédérales
de l’automne, les Verts libéraux
ont pour but de pouvoir constituer
un groupe parlementaire lors de
la prochaine législature.� ATS

PLACE AU CONSENSUS
Le programme Via Sicura a été très contesté lorsqu’il est sorti des tiroirs de

Moritz Leuenberger mais les 35 mesures qui ont été soumises aux Cham-
bres ont passé la rampe sans grande contestation. L’obligation d’allumer les
phares la journée n’a pas suscité d’opposition. Tout au plus le libéral radical
soleurois Rolf Büttiker a-t-il maugréé contre une consommation de carbu-
rant accrue. La plupart des innovations n’ont même pas été discutées. C’est
le cas notamment des mesures liées à l’alcool au volant. Le Conseil fédéral
pourra interdire toute consommation d’alcool aux jeunes conducteurs et
aux transporteurs routiers.

Par ailleurs, le plénum a intégré dans le projet les principales revendications
de l’initiative contre les chauffards qui a été déposée mercredi à la Chancel-
lerie fédérale. Il a considérablement durci le régime des sanctions en cas d’ex-
cès de vitesse particulièrement importants, de dépassements téméraires
ou de courses poursuites. Le projet passe au Conseil national.� CIM

�« Je pense
qu’une limite
d’âge est
nécessaire.»
DIDIER BERBERAT
PS/NE
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AL-QAÏDA L’idéologue égyptien prend le contrôle de l’organisation terroriste.

Al-Zawahiri devient le chef
GEORGES MALBRUNOT - LE FIGARO

Malgré les réserves que sa per-
sonnalité suscite parmi les djiha-
distes, l’Egyptien Ayman al-Za-
wahiri, ex-numéro 2 d’al-Qaïda,
succède à Oussama ben Laden à
la tête de l’organisation, a annon-
cé hier un communiqué du com-
mandement général de la mou-
vance terroriste.

Aucundétailn’aétédonnésur la
procédure de désignation «après
consultations», qui intervient au
terme du traditionnel deuil mu-
sulman de 40 jours, après la li-
quidation de Ben Laden au Pa-
kistan par les Américains. La
semaine dernière, Ayman al-Za-
wahiri avait pris soin de renouve-
ler son allégeance au mollah
Omar, chef des talibans, comme
l’avait fait Ben Laden en 1997 à
l’égard des protecteurs d’al-Qaï-
da en Afghanistan et au Pakistan.

Une récompense
de 25 millions de dollars
A 60 ans, l’idéologue d’al-Qaï-

da, qui se cacherait entre ces
deux pays, devient l’homme le
plus recherché au monde. Le dé-
partement d’Etat promet une ré-
compense de 25 millions de dol-
lars à toute personne permettant
de «neutraliser» celui que les ser-
vices secrets bulgares avaient
laissé filer en 1995, alors qu’il
était en tournée en Europe pour
renforcer les cellules du Djihad
islamique, qu’il dirigeait.

La nomination d’ Ayman al-Za-
wahiri montre que les Egyptiens
ont réussi à garder le contrôle de
la direction d’al-Qaïda. Mais cet
ancien docteur, issu d’une fa-
mille bourgeoise du Caire, risque
d’être un chef contesté d’une or-
ganisation, elle-même affaiblie.

Des attaques plus limitées
«Al-Qaïda au Pakistan et en Af-

ghanistan va rester le lieu où les dji-
hadistes européens iront s’entraî-
ner», affirme un expert, qui
souhaite rester anonyme. «Mais
contrairement à Ben Laden, al-Za-
wahiri aura du mal à fédérer l’en-
semble des groupes, qui composent
la nébuleuse al-Qaïda.» Dans son
communiqué, la nouvelle direc-
tion rappelle à ses «frères combat-
tants en Irak, Somalie et dans la pé-
ninsule arabique» qu’elle
poursuivra«sur lamêmevoie» son
djihadcontre lesAméricainsetIs-
raël, mais les leaders de certaines
filiales d’al-Qaïda – au Yémen en
particulier – pourraient passer
outre ces assurances et contester

son autorité. «Al-Zawahiri est loin
d’avoir le charisme de Ben Laden»,
se souvient Nasser al-Bahri, l’an-
cien garde du corps de l’ex-chef
d’al-Qaïda. «Il est autoritaire, le
dialogue avec lui est difficile.»

Ce changement pourrait égale-
ment impliquer un nouveau mo-
dus operandi de la part d’al-Qaï-
da. «Contrairement à Ben Laden,
quicherchaitàseconcentrersurdes
attaques de grande ampleur contre
les Etats-Unis, al-Zawahiri, con-
scient de la faiblesse d’al-Qaïda, pri-
vilégie des opérations plus modes-
tes, résultant d’initiatives
individuelles», ajoute cet expert.

Autreinflexionpossible:Ayman
al-Zawahiriestperçuparlesservi-

ces de renseignements occiden-
taux comme l’homme en charge
de certains pays du Moyen-
Orient (Liban, Syrie et Egypte)
dans lesquels la mouvance comp-
te profiter de l’instabilité née des
changements de régime, pour s’y
renforcer. «C’est al-Zawahiri qui a
reçuen2009desmembresdesbriga-
des Abdallah Azzam du camp de ré-
fugiés libanais d’Ein Héloué, venus
pour prêter serment auprès de Ben
Laden, mais celui-ci avait refusé de
les adouber, les jugeant insuffisam-
ment disciplinés», raconte un
membre d’un service occidental.
Ayman Al-Zawahiri se montrera-
t-il aussi regardant sur ses futures
recrues?�

«Al-Zawahiri est loin d’avoir le charisme de Ben Laden», se souvient Nasser al-Bahri, l’ancien garde du corps
de l’ex-chef d’al-Qaïda. KEYSTONE

«CRASH» RIO-PARIS
Les corps des victimes
ont été rapatriés
Les dépouilles de 104 victimes du
«crash» du vol Air France Rio-
Paris, repêchées ces dernières
semaines au large du Brésil, sont
arrivées par bateau hier à
Bayonne, en France. Le long
processus d’identification doit
débuter aujourd’hui. Cet accident
avait fait 228 tués de 32
nationalités le 1er juin 2009, dont
six Suisses. Cinquante corps
avaient été retrouvés juste après
le «crash». Quelque 70 dépouilles
reposent encore au fond de
l’océan.� ATS-AFP

DROITS HUMAINS
En souvenir des
victimes du terrorisme
Le Conseil des droits de l’homme
a proposé hier de créer une
Journée internationale du souvenir
en hommage aux victimes du
terrorisme. Elle aura lieu chaque
année le 19 août, date à laquelle
22 employés de l’ONU avaient été
tués en 2003 dans un attentat à
Bagdad. Le texte, présenté par
l’Afghanistan, a été adopté par
consensus par les membres du
Conseil, réunis jusqu’à aujourd’hui
à Genève. L’Assemblée générale
de l’ONU doit formellement
donner son accord.� ATS

LIBYE

Tripoli reconnaît des contacts
directs avec les rebelles

«Aujourd’hui, on m’a assuré que
des contacts directs entre Bengha-
zi (réd: le fief rebelle) et Tripoli
sont déjà en cours», a déclaré un
émissaire russe en visite à Tripo-
li, Mikhaïl Marguelov. «Le pre-
mier ministre libyen m’a raconté
qu’hier encore (réd: mercredi) un
round de ces contacts a eu lieu à
Paris.» Le président français, Ni-
colas Sarkozy, «a été informé des
résultats de ces contacts».

Aucun des deux camps de la
crise libyenne n’a admis jusqu’à
présent l’existence de négocia-
tions pour résoudre le conflit,
les rebelles réclamant avant tout
le départ du colonel Mouammar
Kadhafi, une éventualité que les
autorités fidèles à son régime
ont exclu. «Du point de vue de
Tripoli en tout cas, un dialogue in-
ter-libyen existe déjà», a souligné
Mikhaïl Marguelov, affichant un
«optimisme prudent concernant
une solution politique à la crise li-

byenne. Dans tous les conflits, les
camps expriment des positions du-
res, qui semblent impossibles à
concilier. Et c’est bien là le but de
tous les efforts de médiation.»

«Ligne rouge»
Le premier ministre libyen,

Baghdadi Mahmoudi, a de son
côtéaffirmé, lorsdecetterencon-
tre, que la question du départ de
Mouammar Kadhafi était «une li-
gne rouge» à ne pas franchir lors
de tout dialogue. «Ce qui nous in-
téresse dans toute initiative au dia-
logue, c’est d’abord l’unité de la Li-
bye.»

L’envoyé spécial du Kremlin a
par ailleurs rappelé que, pour Tri-
poli, «le début de toute négociation
passe par un cessez-le-feu immé-
diat». Iln’apaspurencontrerhier
Mouammar Kadhafi, mais a tou-
tefois réaffirmé que le «Guide»
«n’a pas d’avenir dans l’avenir» de
son pays.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE

L’armée envoie ses chars
au nord-ouest du pays

«Des dizaines de chars, de blin-
dés, des transports de troupes et des
camions militaires ont été déployés
aux entrées de Khan Cheikhoun, et
les soldats ont commencé à entrer»
dans cette ville du gouvernorat
d’Idleb, a précisé hier le chef de
l’Observatoiresyriendesdroitsde
l’Homme, Rami Abdel Rahmane,
basé à Londres. Les habitants ont
commencé à fuir. Le régime du
président, Bachar al-Assad, a lan-
cé la semaine dernière une vaste
campagne militaire dans ce gou-
vernorat, à 330 km au nord de
Damas. L’armée poursuivait hier
son ratissage.

La contestation se poursuit
Maisendépitdelarépression, le

mouvement de contestation lan-
cé il y a trois mois ne fléchit pas.
Les militants pro-démocratie ont
appelé à de nouvelles manifesta-
tions aujourd’hui.

Des manifestations nocturnes
continuent par ailleurs d’avoir
lieu à travers le pays. A Harasta,
dans la banlieue de Damas, les
forces de sécurité ont tiré à balles
réelles mercredi soir pour disper-
ser un rassemblement de 200
femmes qui réclamaient la libé-
ration de leurs maris et d’autres
proches, a déclaré un témoin.

De son côté, le régime multiplie
les initiatives médiatiques. Une
manifestation pro-Assad a eu lieu
mercredi à Damas. Les autorités

ont en outre montré aux journa-
listes une fosse commune lors
d’un voyage qu’elles ont organisé
à Jisr al-Choughour, accusant des
«groupes armés» de violences.

Mais selon un communiqué de
l’Union de coordination de la Ré-
volution syrienne, «les dépouilles
sont celles de soldats syriens et
d’éléments ayant refusé les ordres
d’ouvrir le feu sur les manifestants
pacifiques». Les restrictions im-
posées aux médias, aux enquê-
teurs de l’ONU et aux organisa-
tions humanitaires empêchent
toute vérification indépendante.

Pour une aide aux réfugiés
La ville de Jisr al-Choughour a

été désertée par ses 50 000 habi-
tantsavant l’arrivéedel’armée.La
plupart d’entre eux se sont réfu-
giés à la frontière turque ou en
Turquie. Plus de 8500 Syriens
ont trouvé asile dans ce pays et
5000 autres au Liban, selon des
ONG et l’ONU.

Ankara a décidé de venir en
aide aux milliers de réfugiés se
trouvant du côté syrien de la
frontière. «Il y a actuellement plus
de 10 000 personnes juste en face
denotre frontière,derrière lesbarbe-
lés (...) Nous avons décidé de venir
en aide à nos frères syriens pour
subvenir à leurs besoins urgents en
alimentation», a déclaré hier le
chef de la diplomatie turque, Ah-
met Davutoglu.� ATS-AFP-REUTERS

La plupart des habitants de Jisr al-Choughour se sont réfugiés
à la frontière turque ou en Turquie. KEYSTONE

PORTUGAL
La droite scelle
un accord de coalition
Les deux partis de la droite
portugaise ont signé hier un
accord de coalition pour former
un gouvernement «majoritaire et
stable» pour les quatre
prochaines années. Ils
promettent de «transformer» le
pays pour restaurer la «confiance
essentielle» des marchés
financiers. Cet accord intervient
au lendemain de la nomination
de Pedro Passos Coelho,
président du Parti social-
démocrate, au poste de premier
ministre.� ATS-AFP

NIGERIA
Plusieurs personnes
tuées dans un attentat
Un kamikaze est décédé hier dans
un attentat suicide contre le
quartier général de la police
fédérale nigériane à Abuja.
Plusieurs autres personnes ont été
tuées. Une série d’explosions et
d’attaques visant des casernes de
pompiers et des postes de police
ont eu lieu la semaine dernière.
Les autorités soupçonnent une
secte musulmane, Boko Haram,
d’en être à l’origine. Elle réclame
une application plus large de la
charia (loi islamique) dans le pays.
� ATS-AFP-REUTERS

�«Al-Zawahiri
aura du mal
à fédérer
l’ensemble
des groupes,
qui composent
la nébuleuse
al-Qaïda.»
UN EXPERT ANONYME
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POLITIQUE MONÉTAIRE La Banque nationale suisse prudente sur les risques
de ralentissement de l’économie et de surchauffe de l’immobilier.

La BNS ne bouge pas son taux
et table sur 2% de croissance
PHILIPPE LEBET - ATS

La Banque nationale suisse
(BNS) maintient le cap expan-
sionniste de sa politique moné-
taire. Elle confirme sa prévision
de croissance de 2% pour cette
année, tout en délivrant un
message de prudence sur les ris-
ques de ralentissement et de
surchauffe dans l’immobilier.

La banque centrale garde la
marge de fluctuation de son
taux d’intérêt en francs à trois
mois inchangée à 0-0,75%, en
visant comme depuis
mars 2009 un taux de 0,25%.
hier à Berne, Philipp Hilde-
brand s’est d’abord réjoui du fait
que l’économie suisse tournait à
haut régime, malgré le léger tas-
sement constaté début 2011.

Le phénomène perdure mal-
gré des vents contraires, à com-
mencer par la force du franc.
Soucieux de l’industrie d’expor-
tation, le président de la BNS a
relevé que les entreprises suis-
ses voyaient certes leurs marges
s’éroder, mais profitaient de la
robustesse de la demande
étrangère pour conserver leurs
volumes de livraison.

L’euro sous 1,20 franc
Et l’appréciation du franc con-

tre l’euro et le dollar n’est pas
prête de se calmer, du moins tant
que la crise de la dette dans les
pays périphériques de la zone
euro ne trouvera pas une solu-
tion durable. D’ailleurs, la mon-
naie unique européenne a inscrit
hier un nouveau plus bas histori-
que en passant sous 1,20 franc.

Pour autant, il n’est pas question

pour l’institut d’émission d’inter-
venir sur les marchés des chan-
ges, comme au printemps 2010.
Reste que «globalement, les risques
d’un ralentissement prédominent
toujours», a ensuite averti Philipp
Hildebrand. Et pas uniquement à
cause des incertitudes entourant
le sort de la Grèce. Il a cité l’aug-
mentation du prix des matières
premières, qui accélère l’inflation
dans le monde, même si la Suisse
est épargnée, malgré une prévi-
sion de renchérissement moyen
relevée de 0,8 à 0,9% pour 2011.
Sans compter que les mesures de
diminution des déficits budgétai-
res dans nombre de pays pèsent
sur les perspectives.

Craintes pour l’immobilier
La politique expansionniste de

la BNS implique par ailleurs tou-
jours un effet double sur le mar-
ché immobilier. D’un côté, le bas
niveau du loyer de l’argent sti-
mule la demande dans le secteur
de la construction. De l’autre, la

dynamique renforce le risque de
surchauffe, a noté Thomas Jor-
dan, vice-président de la BNS.

La poursuite de l’essor accroît à
moyen terme la probabilité
d’une forte correction des prix
vers le bas. La banque centrale
garde donc l’œil ouvert, même
si elle ne peut limiter son action
au seul secteur immobilier, sa
mission demeurant de garantir
la stabilité des prix en Suisse, a
dit Thomas Jordan.

Pour éviter l’éclatement d’une
bulle comme dans les années
1980, la BNS a décidé, de con-
cert avec l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés finan-
ciers (Finma), de renforcer la
surveillance de l’immobilier. Le
sujet constitue l’un de ses che-
vaux de bataille avec la limita-
tion du risque systémique lié
aux grandes banques.

Marge de manœuvre
En dépit du risque immobilier,

le bas niveau de l’inflation laisse

à la BNS une marge de manœu-
vre avant d’envisager un relève-
ment des taux, comme l’a déjà
fait la Banque centrale euro-
péenne. Surtout qu’initier une
politique moins accommo-
dante ne pourrait qu’accentuer
la valorisation du franc.

Au-delà, la BNS se trouve tou-
jours confrontée au casse-tête
de la gestion de ses réserves de
devises, dont les montants ont
explosé en deux ans. Celles-ci,
qui impliquent des risques qui
ne peuvent être couverts, sont
passées de 50 milliards de
francs fin 2008 à plus de
200 milliards à fin 2010.

«L’augmentation des réserves de
devises a été une conséquence di-
recte des mesures de politique mo-
nétaire», a rappelé Jean-Pierre
Danthine, membre de la direc-
tion générale. Cette politique a
toutefois permis «d’empêcher
que la hausse du franc n’entraîne
un durcissement alors indésirable
des conditions monétaires.»�

BANQUE
La banque Bonhôte
s’installe à Berne
La banque privée Bonhôte & Cie
SA franchit un nouveau stade dans
son expansion et ouvre une
succursale à la place du Théâtre à
Berne. Jürg Legler, 52 ans,
précédemment directeur adjoint et
membre de la direction d’une
banque de la place bernoise
prendra la direction de la filiale dès
le 1er janvier 2012. Dans le cadre
de ses nouvelles fonctions, il aura
pour tâche de développer la
présence de la banque dans la
région de Berne. Economiste HES, il
a fait ses études auprès de la
Betriebswirtschafts-und
Verwaltungsfachschule de Zurich.
Actif à Neuchâtel, où il a son siège,
Bienne et Genève, le groupe
Bonhôte, spécialisé dans la gestion
de fortune, est formé de la banque
privée du même nom fondée en
1815 et de sa filiale internationale
Bonhôte Trust.� COMM
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11961.5 +0.5%
CAC 40 ƒ
3792.3 -0.3%
Nikkei 225 ƒ
9411.2 -1.7%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 21.12 21.70 23.97 17.87
Actelion N 41.20 42.49 57.95 39.19
Adecco N 53.60 53.80 67.00 45.44
CS Group N 33.95 34.17 50.95 36.16
Holcim N 63.10 63.50 79.95 59.65
Julius Baer N 33.73 34.01 45.17 30.01
Lonza Group N 67.20 67.90 90.95 65.75
Nestlé N 52.40 52.55 56.90 48.92
Novartis N 51.75 51.95 58.35 47.61
Richemont P 51.30 52.05 57.75 35.50
Roche BJ 139.80 140.00 166.70 124.40
SGS N 1598.00 1615.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 393.10 398.90 440.80 279.70
Swiss Re N 47.89 48.89 60.75 41.47
Swisscom N 386.30 388.40 433.50 356.80
Syngenta N 278.80 279.30 324.30 222.00
Synthes N 147.00 148.00 155.70 109.30
Transocean N 52.95 53.95 79.95 46.54
UBS N 15.21 15.20 19.13 13.94
Zurich FS N 216.70 218.90 275.00 221.80

Alpiq Holding N 314.00 321.50 404.50 320.00
BC Bernoise N 244.20 245.40 247.20 236.50
BC du Jura P 64.75 64.75 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 55.45 56.05 80.50 55.60
Cicor Tech N 43.95 44.60 54.50 29.50
Feintool N 336.50d 336.50 370.00 306.50
Komax 99.10 101.70 121.90 73.05
Meyer Burger N 34.20 34.15 44.25 22.50
Mikron N 8.08 8.15 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.79 6.84 12.30 3.69
Petroplus N 12.20 12.40 17.99 9.12
PubliGroupe N 155.00 154.00 160.20 90.00
Schweiter P 570.00 600.00 780.00 525.00
Straumann N 209.30 215.10 262.00 198.40
Swatch Grp N 69.90 71.05 79.50 51.75
Swissmetal P 5.50 5.84 9.51 4.70
Tornos Hold. N 12.50 12.65 15.00 6.90
Valiant N 117.80 120.00 205.90 99.00
Von Roll P 3.37 3.60 6.70 4.10
Ypsomed 52.75 52.85 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 36.44 36.58 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.16 12.17 12.31 7.25
Baxter ($) 58.01 58.08 60.50 40.26
Celgene ($) 57.93 58.01 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.32 66.16 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 113.00 115.00 129.05 84.85

Movado ($) 66.30 67.57 76.68 44.61
Nexans (€) 63.70 64.49 76.55 44.60
Philip Morris($) 67.57 67.51 71.75 44.95
PPR (€) 114.35 115.25 128.30 96.93
Stryker ($) 57.97 57.99 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................91.90 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................92.13 ...........................-6.3
(CH) BF Corp H CHF ...................100.51 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR .......................104.13 .............................1.7
(CH) BF Intl .....................................72.50 ........................... -3.7
(CH) Commodity A .......................93.03 ............................. 5.7
(CH) EF Asia A ...............................84.50 ............................-5.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................219.44 ...........................-2.2
(CH) EF Euroland A .................... 101.11 ...........................-0.7
(CH) EF Europe ............................ 114.33 ............................-3.9
(CH) EF Green Inv A .................... 83.04 ........................... -4.1
(CH) EF Gold ..............................1352.68 ......................... -12.0
(CH) EF Intl ....................................114.54 ...........................-6.3
(CH) EF Japan ........................... 4234.00 ............................-9.6
(CH) EF N-America .....................237.06 .............................0.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 381.53 ............................-5.3
(CH) EF Switzerland ................. 264.31 ........................... -1.9
(CH) EF Tiger A............................... 97.26 ........................... -3.7
(CH) EF Value Switz...................125.96 ............................-1.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 85.70 ........................... -1.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................115.66 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 129.36 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................142.05 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B..........................73.85 ........................... -0.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................150.67 ...........................-6.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 739.54 ........................... -2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 86.61 ...........................-6.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 14111.00 ............................-5.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 89.88 ...........................-4.8
(LU) MM Fd AUD........................225.38 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................189.07 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.26 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................130.28 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................102.60 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.47 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.22 .............................2.4
Eq. Top Div Europe .....................99.00 ...........................-0.3
Eq Sel N-America B ...................123.95 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 172.95 ............................. 3.4
Bond Inv. CAD B ..........................175.09 .............................2.2
Bond Inv. CHF B ......................... 124.08 .............................0.7
Bond Inv. EUR B............................ 83.41 .............................0.5
Bond Inv. GBP B .......................... 89.60 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................153.59 .............................2.4
Bond Inv. Intl B........................... 100.43 ...........................-4.6
Ifca ...................................................113.90 ...........................-2.2
Ptf Income A .................................107.91 ...........................-0.3
Ptf Income B ............................... 128.27 ...........................-0.3
Ptf Yield A ......................................129.67 ........................... -2.0
Ptf Yield B.....................................148.88 ........................... -2.0
Ptf Yield EUR A ............................101.55 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR B ............................125.12 ...........................-0.2
Ptf Balanced A .............................150.65 ........................... -3.0
Ptf Balanced B............................168.30 ........................... -3.0
Ptf Bal. EUR A..............................102.66 ............................-1.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 119.69 ............................-1.4
Ptf GI Bal. A .....................................84.61 ...........................-0.7
Ptf GI Bal. B ....................................89.81 ...........................-0.7
Ptf Growth A ..................................187.12 ........................... -4.4
Ptf Growth B ...............................202.33 ........................... -4.4
Ptf Growth A EUR ........................96.76 ........................... -1.7
Ptf Growth B EUR ......................108.79 ........................... -1.7
Ptf Equity A ................................. 204.56 ............................ -7.2
Ptf Equity B ...................................214.19 ............................ -7.2
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 91.22 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 91.22 ...........................-0.8
Valca ............................................... 251.55 ...........................-2.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 155.80 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.15 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 ........................157.35 ........................... -1.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.75 ........................... -1.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.96.........95.29
Huile de chauffage par 100 litres .........100.20 ... 102.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.66 .........................1.65
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.17 .........................4.21
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.92 ........................ 2.95
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.18..........................3.23
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 .........................1.16

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1851 1.2153 1.176 1.232 0.811 EUR
Dollar US (1) 0.8394 0.86 0.8245 0.8825 1.133 USD
Livre sterling (1) 1.352 1.3856 1.326 1.432 0.698 GBP
Dollar canadien (1) 0.8502 0.8718 0.832 0.91 1.098 CAD
Yens (100) 1.038 1.0634 1.009 1.101 90.82 JPY
Cour. suédoises (100) 12.9044 13.2342 12.57 13.85 7.22 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1525.2 1529.2 35.32 35.52 1748 1773
 Kg/CHF 41689 41939 963.9 975.9 47702 48702
 Vreneli 20.- 238 268 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour

50% : le nombre de visiteurs étrangers
au Japon a chuté de moitié en mai
en comparaison annuelle.

Le consommateur paiera l’électricité un
peu moins cher que prévu en 2012. La
commission fédérale de l’électricité
(Elcom) juge que la hausse prévue des
tarifs d’utilisation du réseau ne se
justifie pas. Une enquête a été ouverte
et les tarifs 2012 abaissés à leur niveau
actuel. Fin avril, Swissgrid annonçait une
baisse du prix du transport de
l’électricité de quelque 20% pour le
consommateur en 2012. Sur la facture

finale, cela représentait toutefois moins d’un dixième du prix total
du courant. Elcom n’a rien à dire sur la baisse des tarifs du service
système. Elle estime en revanche que les tarifs fixés par Swissgrid
pour l’utilisation du réseau sont environ 20% plus élevés que
ceux de 2011, ce qui ne se justifie pas, affirme-t-elle après une
première vérification. Jusqu’à ce que les résultats de l’enquête
approfondie entreprise par Elcom soient disponibles, les
gestionnaires de réseau devront appliquer en 2012 les tarifs fixés
par la commission. Depuis le début de la libéralisation du marché
de l’électricité il y a trois ans, Elcom a toujours atténué les
renchérissements annoncés.� ATS

ÉLECTRICITÉ
La commission fédérale refuse la hausse
prévue par Swissgrid pour 2012
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TRAVAIL DOMESTIQUE
Les droits des
employés renforcés
La conférence de l’Organisation
internationale du travail a adopté
hier à Genève une nouvelle
convention pour renforcer les
droits de près de cent millions
d’employés domestiques dans le
monde. Le texte a été adopté
avec une très large majorité. Dans
la plupart des pays, les
travailleurs domestiques ne
bénéficient d’aucune protection,
sont sous-payés et sont livrés au
bon vouloir de leurs employeurs.
La convention prévoit que si un
salaire minimum existe dans un
pays, il soit étendu aux
domestiques. Lorsqu’il n’existe
pas pour les autres catégories de
travailleurs, elle ne prévoit pas de
salaire minimum. La durée du
travail et les congés ne devront
pas être moins favorables que
pour les autres travailleurs.
� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 11153.00 0.8

B.Alter. Multi-Performance 14094.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 130.77 -10.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 113.10 -1.9

B.Strategies - Monde 133.92 0.7

B.Strategies - Obligations 101.84 -2.2

Bonhôte-Immobilier 117.50 1.1

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

Bien que la reprise de la conjoncture à l’échelle mondiale se poursuive et que l’économie suisse soit toujours
plus productive, la Banque nationale suisse a décidé de maintenir sa politique monétaire expansionniste. KEYSTONE
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De la Fin du monde, en Patagonie (à gauche) à la ligne de l’équateur (à droite), Georges Probst a parcouru 10 475 km en cinq mois. SP

AVENTURE Le cycliste neuchâtelois revient sur une aventure qui l’a conduit d’Ushuaia à Quito.

Le long périple de Georges Probst

JULIÁN CERVIÑO

De la Fin du monde à la Moitié
du monde. C’est le résumé du
dernier voyage de Georges
Probst. Le Neuchâtelois de 66
ans a bouclé son périple qui l’a
mené de la Patagonie à Quito, en
passant par l’Argentine et la Boli-
vie. Au gré des rencontres, des
déboires et des surprises, il a par-
couru 10 475 km en un plus de
cinq mois (du 7 janvier au
9 juin). Son secret tient en une
phrase: «Pour réussir, il faut af-
fronter les difficultés, même les
plus imprévisibles en cherchant la
meilleure solution».

Seule la nature, et particulière-
ment la météo, peut rendre l’hu-
main impuissant. Georges
Probst l’a vécu tout au long de
son périple. «C’était souvent terri-
ble, comme en Patagonie», se sou-
vient ce «cyclo-aventurier». «Le
vent soufflait si fort de face ou de
côté que je n’avançais pas, même
les gros véhicules sortaient de la
route. Moralement, c’est dur de
rouler à 4-5 km/h au plat. En mon-
tée, on accepte mieux ce genre de
difficultés.»

Agressé par des oies
Face au vent trop violent ou

aux torrents de boue comme en
Argentine, la sagesse a rattrapé
le Neuchâtelois. «Je fais des trucs
de fou, mais je ne suis pas incon-

scient», coupe-t-il. «Quand je ne
pouvais pas passer en vélo, je pre-
nais le bus ou le bateau. Je n’avais
pas le choix. J’avais promis à ma
famille que je ne prendrais pas de
risque et je n’en ai pas pris.»

Mais sur la route le danger est
constant, à cause des autres vé-
hicules ou des animaux domes-
tiques parfois agressifs. «Je me
suis même fait agresser par des
oies», rigole-t-il. «En Amérique
du Sud, la culture cycliste est très
limitée, ce n’est pas l’Asie. Un cy-
cliste, là-bas, est un empêcheur de
tourner en rond. On veut avant
tout s’en débarrasser.»

Georges Probst est pourtant re-
venu indemne, ou presque. «Je
me suis blessé en entretenant mon
vélo. Un soir dans un hôtel, il m’est
tombé sur une cuisse et j’en ai souf-
fert pendant plusieurs jours.»

Escorté par la police
Le plus gros danger est venu

vers la fin avec l’insécurité. «Au
Pérou, j’étais souvent escorté par la
police dans certains villages», ra-
conte-t-il. «J’ai dû me résoudre à
traverser un désert de 200 km en
bus, car les policiers ne pouvaient
plus assurer ma protection contre
certains pillards. En Equateur, les
gens n’étaient pas très aimables. A
Quito, deux personnes ont voulu
m’agresser. La psychose de l’insé-
curité m’a alors gagné. J’ai effectué
ma dernière étape vers la ligne de

l’équateur. En revenant, je me suis
dépêché de prendre le premier vol
pour l’Espagne.»

Cette fin difficile ne masque
pas le plaisir et le souvenir. «J’ai
vécu des trucs incroyables, traversé
des paysages extraordinaires
comme les glaciers de Patagonie
ou le haut-plateau (Altiplano) bo-
livien. J’en ai pris plein la vue.»

Physiquement, l’homme a
tenu le coup. «J’ai beaucoup rou-
lé en altitude, entre 3000
et 4000 m, en Bolivie. Les routes
étaient très difficiles et très monta-
gneuses, mais j’ai tenu mon
rythme de 100 km par jour à coup
de 8 à 9 heures de selle quotidien-

nes. Par rapport à mon précédent
voyage entre l’Australie et l’Eu-
rope, le niveau de difficultés était
plus élevé et plus concentré.»

Voyager autrement
Le citoyen de Cortaillod a tenu

le coup, son vélo aussi. «Mon
matériel était de très grande quali-
té et j’ai tout fait pour le préserver.
Il m’est arrivé de traverser des tor-
rents de boue sans salir mon vélo.
Pour moi, c’était primordial.»
L’âme du mécano ne s’éteint ja-
mais. Celle du cycliste non plus.
«Dans ces endroits, on s’aperçoit
que chaque coup de pédale est uni-
que et ça aide moralement.»

Depuis vendredi, il a retrouvé
son amie Mary-Claire, sa fa-
mille, sa maison de Cortaillod et
son calme. «Après tous ces voya-
ges, je me rends compte que si je
devais réinventer un endroit, ce se-
rait celui-ci», livre-t-il sur sa ter-
rasse. «Je suis très content d’avoir
vécu ma dernière aventure à 66
ans. C’est égoïste de partir ainsi,
sans rien partager avec les autres,
même si là mon amie m’a rejoint à
plusieurs reprises. J’ai réussi à faire
ce que je voulais. Je vais, peut-être,
partager mes souvenirs de ce der-
nier voyage avec d’autres person-
nes. C’est un plaisir pour moi.» Et
pour les autres.�

Comme lors de ses précédents voyages, en
Australie, en Asie ou ailleurs, Georges Probst a
recherché le contact humain. «En Argentine,
c’était génial», relate-t-il. «J’ai rencontré plein
d’immigrés italiens passionnés de vélo. Ils m’ac-
cueillaient spontanément. Je suis aussi tombé sur
d’autres voyageurs. J’ai partagé une soirée avec un
couple, dont le mari avait été le premier Belge à
grimper au sommet de l’Everest. J’ai aussi retrouvé
un de mes anciens cyclistes en Bolivie (à Cocha-
bamba), dans un camp pour enfants sans famille.
Ce que fait François Haefli est magnifique. C’est
bien plus grand que moi.» D’autres personnes
ont croisé sa route. Ses souvenirs, Georges
Probst les note sur ses carnets de voyage. Tous
les soirs, il décrit sa journée, ses sentiments et il

dessine, bien. «Cette fois, j’ai pris des matériaux
sur place pour ajouter de la couleur», précise-t-il.
Une fleur pour le bleu, de l’ocre pour le rouge...

Mais le but de son voyage était, surtout, de re-
trouver son idole, le Che. Là-bas, sur les pentes
perdues de la Higuera, il a grimpé pour trouver
l’endroit où le guérillero a été assassiné. «La
route pour y arriver était incroyable. A chaque vi-
rage, j’imaginais comment il avait vécu ses der-
niers jours. J’ai refait sa vie. Et j’ai eu le temps d’y
penser, car c’était très rude. J’y suis finalement
parvenu et j’ai vécu cela comme un aboutisse-
ment. J’ai pris, comme toujours, un caillou de l’en-
droit en me disant que le Che avait marché dessus.
Lui voulait aller au bout de ses idées, mois je suis
allé au bout de mon rêve.»� JCE

L’ultime rencontre, celle du Che

GENÈVE
L’oubli des funérailles
de Mgr Genoud primé
L’oubli des funérailles de
Monseigneur Genoud par le
Conseil d’Etat genevois a été
nommé mercredi soir «Genferei
d’or 2011». Lancé par des
journalistes politiques de la place,
ce prix décerné pour la première
fois récompense la meilleure
genevoiserie des 12 derniers
mois.� ATS-AFP

SCIENCE
L’Iran enverra un
singe dans l’espace
L’Iran va envoyer un singe dans
l’espace en août prochain. Cette
opération est une première étape
menant à l’envoi d’un homme
dans l’espace.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Le prince Harry pourra
piloter un hélicoptère
Le prince Harry, pilote
d’hélicoptère Apache, a reçu un
feu vert de principe pour
combattre en Afghanistan, a
rapporté hier la presse
britannique. Il y avait déjà
effectué une mission en 2007-
2008 avant d’être rapatrié
précipitamment quand sa
présence a été éventée.� ATS-AFP

ENVIRONNEMENT
Couper ou arracher
les séneçons
Jolis, fleurissant de jaune les
prés, bords de route ou voies de
chemins de fer, ils sont surtout
toxiques: les séneçons prolifèrent
depuis dix ans. Parfois mortels
pour les vaches et les chevaux, il
faut les faucher voire les arracher
pour enrayer leur propagation.
L’appel émane de la station de
recherche Agroscope
Reckenholz-Tänikon. L’institut
fédéral a étudié avec
l’Association pour le
développement de la culture
fourragère les mesures de lutte
les plus efficaces contre ces
mauvaises herbes aux fleurs
jaunes.� ATS

ÉLECTRICITÉ Les partisans de l’enfouissement ne désarment pas en Valais.

Les lignes à haute tension en question
Les partisans de l’enfouisse-

ment des lignes à très haute
tension (THT) ont présenté
hier à Sion une étude censée
démontrer la faisabilité d’un
enterrement total de la ligne
Chamoson-Chippis (VS). Au
niveau suisse, une initiative
fédérale est en gestation.

Les conclusions de l’étude
préliminaire, validées par un
second bureau d’ingénieurs,
apportent des réponses positi-
ves à ces trois interrogations.
Forts ce nouveau document,
l’ASCV et le comité d’initiative
valaisan «Non aux géants
d’acier» vont approcher le
gouvernement valaisan.

Ce dernier a pris position il y
a une semaine en faveur d’une
variante THT semi-enterrée,
provoquant l’ire des partisans
de l’enfouissement. Bertrand
Zufferey, président du comité
d’initiative, formule au-
jourd’hui trois exigences à
l’égard du Conseil d’Etat.

Il demande la réunion rapide
d’une table ronde avec les ac-
teurs du projet R3, un traite-

ment sans attendre de l’initia-
tive et de la pétition qui a ré-
uni quelque 19 000 signatu-
res. Il revendique aussi la
finalisation de l’étude prélimi-
naire présentée jeudi.

Selon l’étude de faisabilité,
«les synergies avec la 3e correc-
tion du Rhône sont très impor-
tantes» et ceci sans engendrer
de retard pour le chantier du
siècle. Sur cette base, plu-
sieurs variantes de tracés de la
ligne Chamoson-Chippis ont
été établies.

L’un prévoit une ligne lon-
geant le Rhône sur la rive où la
digue ne sera pas déplacée
mais renforcée dans le cadre
du chantier R3. Cela aurait
pour avantage d’éviter l’incerti-
tude de la taille des élargisse-
ments prévus. Autre solution:
la ligne serait placée dans la
plaine et ferait office d’arrière-
digue du Rhône.

L’étude estime à cinq ans et
demie, voire sept ans et demie

le temps nécessaire pour met-
tre en fonction la ligne, quel
que soit le tracé envisagé. C’est
moins que l’horizon 2020
mais plus que 2015, date im-
pérative avancée par les parti-
sans d’une variante semi-en-
terrée.

Sur le plan suisse
«Nous déposerons cette étude

préliminaire auprès du Tribunal
administratif fédéral, de l’Office fé-
déral de l’énergie et de Swissgrid»,
a indiqué Bertrand Zufferey.
Pour mémoire, plusieurs re-
cours sont encore pendant au-
près du Tribunal administratif
fédéral.

Sur le plan suisse, une initia-
tive fédérale est en gestation, a
indiqué Gérard Gillioz, prési-
dent de l’ASCV. La volonté
existe dans certains cantons
d’unir les forces via l’associa-
tion faîtière «Haute tension
sous terre. C’est possible!» �
ATS

FRANCE

Sept enfants intoxiqués
L’intoxicationalimentairepar la

bactérie Escherichia Coli qui a
provoquél’hospitalisationdesept
enfants à Lille a été causée par
des steaks hachés fabriqués en
France notamment avec une
viande allemande. Elle n’aurait
toutefois aucun lien avec l’épidé-
mie qui sévit outre-Rhin.
L’Agence régionale de Santé du
Nord/Pas-de-Calais a déclaré
hier avoir «la certitude» que la
bactérie à l’origine de l’hospitali-
sation de sept enfants du nord de
laFrancen’était«pas lamêmesou-
che que les graines germées en Alle-
magne».

La société se défend
Le fabricant des steaks incrimi-

nés, la société SEB, a révélé hier
que la viande qui avait servi à
l’élaboration du produit avait été
abattue en Allemagne, avant
d’être importée en France pour
être transformée. Ilapréciséplus
tard qu’une partie de la viande
était en outre originaire de Belgi-
que et des Pays-Bas.

La viande incriminée fait partie
d’un lot de dix tonnes et provient
de «plusieurs fournisseurs», a dé-
claré le PDG de la société, Guy
Lamorlette. Elle a été vendue par
le «hard discounter» allemand
Lidl.

«On attend de se faire confirmer
que c’est bien le steak haché qui est
à l’origine des infections. Ce n’est
pas encore le cas. J’attends les ré-
sultats des analyses au plus tôt, ce
soir ou demain», a-t-il ajouté. Se-
lon lui, l’infection peut aussi
avoir été provoquée par «une
rupture de la chaîne du froid» ou
une cuisson insuffisante de la
viande.

Dansl’intervalle, laSEB,baséeà
Saint-Dizier, a annoncé le rappel
de tous les lots suspects après
une demande des autorités sani-
taires. Les autorités recomman-
dent aux personnes ayant acheté
ces steaks «de ne pas les consom-
mer et de les rapporter au point de
vente». Lidl, lui, a annoncé le re-
trait de toute la marchandise de
ses rayons. � ATS-AFP-REUTERS

Une étude qui démontrrait
la faisabilité de l’enfouissement
de la ligne Chamoson-Chippis
à haute tension a été présenté hier
à Sion. KEYSTONE
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PHILIPPE HERVIEU

Réduction des consommations
de carburant et des émissions de
CO2 sont les deux mamelles qui
nourrissent le gros des recher-
ches des motoristes. Et puisqu’on
ne se préoccupe encore que mo-
dérément des NOx en Europe, le
dieselrestel’approchelaplusfavo-
rablepourparvenirauxmeilleurs
résultats. Mais à partir de 2020,
l’Europe exigera que la produc-
tion de chaque marque n’émette
pas plus de 95 g /km de CO2 par
voiture (les électriques «émis-
sion zéro» pesant dans cette
moyenne), contraignant à de
nettes améliorations dans le
fonctionnement des moteurs
thermiques. Renault s’y est attelé
avec l’avènement d’une nouvelle
génération de 4 cylindres turbo-
diesel, dont le premier maillon
estun1.6EnergydCide130ch.Il
vient remplacer le 1.9 dCi de
même puissance.

L’obtention de ce résultat élo-
quent passe naturellement par le
«downsizing», la réduction de la
cylindrée (en l’occurrence de
300 cm³), et la recherche conco-
mitante d’un meilleur rende-
ment. Celui-ci, dans le détail, est
le fruit d’innovations suffisam-
ment originales pour être cou-
vertes par trente brevets. Moyen-
nant quoi le nouveau 1.6 Energy
dCi 130 ch revendique sur son
devancier 20% d’émissions de
CO2 en moins, soit l’économie
d’un litre de gazole aux cent kilo-
mètres. Et les modèles qu’il
anime reçoivent le label «éco2»,
apanage des réalisations du lo-
sange les plus «propres».�

COTES
Longueur: 4,56 m
Largeur: 1,84 m
Hauteur: 1,64 m
Coffre VDA (7 places):
208/564/2,063 l
Poids à vide: 1,609 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
turbodiesel 4 cylindres
16 soupapes à injection directe
common rail 1598 cm de 96 kW
/130 ch à 4000 tr/mn.
Couple maxi de 320 Nm à
2000 tr /mn.
BV M6.

CONSOMMATION
Mixte: 4,4 l /100
Moyenne de l’essai: 8,4 l /100
CO2: 117 gr /km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 11’’1
V-max sur circuit: 195 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à
4 roues indépendantes avec train
avant pseudo McPherson et essieu
arrière souple à points de fixation
extériorisés et épure programmée.
Direction à assistance électrique
variable, ABS /EBV /AFU, ESP /ASR
/CSV, 4 freins à disque,
2 ventilés et 6 airbags de série
(dont 2 rideaux).

PRIX
Modèle de base: 28 300 fr.
(Scénic 1.6i 110 ch Expression)
Modèle essayé: 38 900 fr. (Grand
Scénic 7 places 1.6 Energy dCi
130 ch Dynamique)

FICHE TECHNIQUE

ARCHITECTURE Comparativement au 4 cylin-
dres 1.9 dCi 130 ch, le 1.6 Energy dCi introduit
75% de pièces nouvelles (dont un quart transpo-
sées du 2.0 dCi), avec passage de 8 à 16 soupapes,
assorti d’un équipage mobile plus compact et réac-
tif avec ses cotes super carrées. Une chaîne de dis-
tribution remplace l’ancienne courroie pour dimi-
nuer les coûts d’entretien… et risque de rupture.

INNOVATIONS La greffe d’un Stop-Start avec ré-
cupération de l’énergie au freinage assure déjà un
gainde6%sur lesémissions.Meilleuremaîtrisedes
températures internes, pompe à huile à cylindrée
variable, nouveau système EGR à «basse pression»
et autres constituent de petites mais réelles avan-
cées,donttroissontissuesdelaformule1,tellelaseg-
mentation particulière, de type UFLEX.

TECHNIQUE Le 1.6 Energy dCi 130 ch inaugure
sa carrière sur les Scénic et Grand Scénic, pour
l’instant uniquement proposés en finition Dyna-
mique. Mais ce bloc est voué à essaimer sur la to-
talité de la gamme Mégane. L’allié Nissan en dispo-
sera également. Et Renault travaille au
développement de puissances plus importantes
pour élargir cette prometteuse famille Energy.

CONDUITE C’est plutôt à l’oreille qu’à l’accéléra-
teur que le progrès s’avère le plus sensible, car la
sonorité diesel est devenue indiscernable, à l’ex-
ception du ralenti. Mais le 1.6 Energy dCi se mon-
tre aussi bien plus vif, et comparable, dans son uti-
lisation, à un moteur à essence. En revanche,
difficile de juger de la consommation avec ce mo-
nospace compact, plus lourd qu’une berline.

Un vrai plaisir de conduite en prime
� Start-Stop sans vibration

à l’usage.

� Régime de régulation élevé
à 5200 tr/mn.

� Silence de fonctionnement
du diesel.

� Grand Scénic en 5 ou
7 places.

� Tenue de route supérieure.

� Confort d’amortissement.

LES PLUS

� Bénéfice consommation
à vérifier.

LES MOINS

ACTUALITÉ En septembre 2011, Opel dévoilera un nouveau monospace
dont l’esprit haut de gamme fera date parmi les monospaces compacts.

Les nouveaux atouts de la Zafira Tourer
Un nouveau modèle ne

chasse pas forcément son
prédécesseur. Ainsi, chez
Opel, la dernière Zafira, ve-
dette annoncée du prochain
Salon de Francfort (15 au
15 septembre 2011), ne fera
pas disparaître la version ac-
tuelle, mais s’y ajoutera. Dans
cette catégorie des monospa-
ces compacts, Citroën avait
déjà signé un précédent de ce
type. Mais chez Opel, cette
dualité dépasse la complé-
mentarité tarifaire en s’avé-
rant plus fondamentale puis-
que le nouveau modèle, long
de 4,66 m, dépasse la version
existante de 19 cm. Cette
donnée façonne la hiérarchie

de cette gamme, où la nou-
velle Zafira, plus habitable
encore, jouera la carte du raf-
finement en introduisant
une qualité haut de gamme
équivalente à celle de l’Insi-
gnia dans sa catégorie. Et
pour mieux se différencier de
l’offre Zafira plus conven-
tionnelle, elle ajoutera le suf-
fixe «Tourer» à son appella-
tion. Avec sa silhouette
athlétique, son confort inté-
rieur élaboré, notamment en
flexibilité, et ses équipe-
ments de confort et de sécuri-
té, la prochaine Zafira Tourer
sera donc porteuse d’idées
neuves dans l’art de voyager à
plusieurs.�PH

Grande routière par vocation, l’Opel Zafira Tourer recevra trois turbodiesels 2.0
CDTI de 110, 130 et 165 ch, et deux 1.4i essence de 120 et 140 ch. DR

VOLKSWAGEN
La Golf GTI
fête ses 35 ans
Parce qu’en 1976, une petite
berline populaire a su
démocratiser la vraie sportivité à
coût raisonnable, la Golf GTi est
devenue une icône automobile.
Volkswagen célèbre ce trente-
cinquième anniversaire par une
version spéciale, Edition 35, qui se
signale par quelques reprises de
style – dont le bouclier avant
renouvelé – et d’équipement.
L’inscription «35» essaime un peu
partout, mais l’amateur note
surtout la puissance du 2.0 TSi,
boostée de 210 à 235 ch, garante
d’un plaisir de conduire encore
accru. Affichée à partir de
43 700 fr., la Golf GTi Edition 35
sera lancée en Suisse en
septembre 2011.�

RENAULT SCÉNIC 1,6 DCI 130 CH Le diesel au bruit de diesel est voué à disparaître! La marque française a en effet su
optimiser cette technologie pour lancer une nouvelle génération de 4 cylindres turbodiesel dCi, dite Energy dCi.

Au volant aussi, le silence est d’or

PUBLICITÉ

LANCIA
La Delta
change de calandre
Maintenant effective, la
réorganisation du réseau de
distribution Lancia en Europe et
Suisse, entraînée par l’intégration
de Chrysler dans le groupe Fiat, a
aussi une incidence directe sur la
définition des modèles.
Parallèlement au lancement de la
dernière génération de l’Ypsilon,
Lancia vient en effet d’apporter
quelques modifications à celle de
son modèle phare, la Delta,
destinées à la mettre en
concordance avec l’introduction,
dès cet automne, de la nouvelle
berline Thema et du grand
monospace Voyager. La plus
visible concerne la calandre, dont
les barres ne sont plus verticales,
mais horizontales.�

Propre en ordre, le Renault Scénic équipé du 1,6 diesel de nouvelle génération. DR

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59



La section Jura
neuchâtelois du TCS 
a tenu ses débats 
au Grand Hôtel 
des Endroits 
le lundi 9 mai dernier.
Bilan réjouissant de
l’exercice 2011.

Le Président Bernard Chételat a
ouvert l’assemblée en saluant les
invités et les quelques 120 membres
présents. Après trois ans de mandat
à la tête de la section, forte de 13601
membres, il tire un bilan positif
dans son ensemble . L’un des faits
marquants aura sans conteste été la
fermeture des agences par les
instances centrales du Club fin
2009, fermeture à laquelle il a fallu
réagir rapidemment. Ce fut chose
faite et bien faite avec l’ouverture du
point de contact au Centre TSC à
Fontaines en mai 2010, en collabo-
ration avec la section neuchâteloise

du TCS dont le Président se plaît à
relever l’excellence des relations.
L’inauguration de la nouvelle récep-
tion a eu lieu le 27 avril dernier et il
est réjouissant de constater un
accroissement des visites à Ariana
Hager, notre charmante collabora-
trice. L’autre fait marquant a été le
succès retentissant des résultats des
votations en ville de La Chaux-de-
Fonds (74%) suite aux référendums
lancés avec l’ACS en juillet 2010
contre l’introduction de macarons
et cartes de stationnement et un
crédit de fr. 490’000.

Quelques chiffres...
En 2010, 373’000 pannes ont été
effectuées par les patrouilleurs en
Suisse. Le fer de lance du Club est
incontestablement le livret ETI
Europe dont 698’000 membres en
ont fait l’acquisition. L’effectif
national s’est encore accru et atteint
1’618’000 membres.
Quant aux activités de la sectiona au
travers de ses commissions elles
vont bon train: 

La fête champêtre, organisée par Jean-
Marc Jaquet et son équipe, a connu un
superbe succès avec 305 participants
qui ont dégusté la succulente paella de
Manuel Valverde.
Les cours Juniors n’ont pas attiré les
jeunes escomptés pour le cours 2011 et

des solutions sont à l’étude par Noël
Froidevaux et la commission Juniors.
Les contrôles techniques ont connu un
bon succès avec 36 véhicules contrôlés
au centre de Fontaines et 27 au garage
des TP au Locle. De nouvelles idées
sont recherchées. (Suite page II)

CircuitsJournal de la section
Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse

Juin 2011 - No 15
Au Paléo en
toute sécurité!

Dès 19 francs avec les bus du TCS
il vous est possible de vous rendre
au Paléo! Page 2

En haut à droite: la table officielle. A gauche: une assemblée attentive aux propos de l’orateur.
En bas à droite: des Dames au comité, Oriane Jaquet et Cindy Racheter. A gauche: les membres sortants du comité, Pierre Voisin et Jean-Marc Jaquet.

Trois super-Vétérans ont été remerciés pour 50 ans de sociétariat:
MM. Maurice Vogt, André Cattin et Eric Nicolet.

Pascal Cosandier
Président de la commission
d’éducation routière 

Pascal Cosandier, 
qui êtes-vous?
Né le 1er mars à La Chaux-de-
Fonds, j’habite au Locle et tra-
vaille à Neuchâtel au service
de l’enseignement obligatoire
en tant qu’adjoint au chef de
service. Je suis marié à Maud
et nous attendons avec bon-
heur la naissance de jumeaux
pour le mois d’octobre
prochain. La course à pied, la
marche et les moments en
famille et entre amis font par-
tie des moments importants
de ma vie.

En quoi consiste 
précisément 
l’éducation routière?
L’éducation routière a pour
but de préserver la vie des
enfants et des adolescents en
leur faisant vivre une multi-
tude d’expériences destinées
à les sensibilier aux dangers
de la route. Elle vise à leur
inculquer des comportements
leur permettant de se mouvoir
correctement dans le trafic,
que ce soit en tant que pas-
sagers d’un véhicule, conduc-
teur ou piéton. Cependant,
cet apprentissage n’est pas
uniquement de la respon-
sabilité de l’école et de la
police. Les parents ont aussi
un grand rôle à jouer dans
cette éducation.

Depuis 1991, dans notre
canton une diminution
de 72% des accidents a
été enreistrée, grâce à
vous?
Il serait prétentieux et déplacé
de considérer que seules nos
actions sont responsables de
cette forte diminution.
L’éducation routière est un
maillon de la chaîne de la
prévention. D’autres aspects
tels l’évolution technologique
des voitures, le passage au 0,5
pour mille d’alcoolémie,
l’augmentation des contrôles
par exemple, sont à prendre
en compte. Un exemple: la
création et mise en place du
programme CONcept de
Circulation et Education
routière qui a contribué à la
diminution du nombre d’acci-
dents chez les jeunes de 16 à
18 ans. 

L’interview Assemblée générale du TCS

Entre nouveautés et
continuité ...

Nos services au
point de contact 

Votre section vous accueille au
centre TCS de Fontaines. 

Page 2
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Juin
Contrôles techniques
de vacances
Lundi 20 juin  au centre TCS de
Fontaines de 18h00 à 20h30

Cours «conduire
aujourd’hui» 
Samedi 25 juin au centre TCS
de Fontaines

Août
Cours «conduire
aujourd’hui» 
Samedi 27 août au centre TCS
de Fontaines

Septembre
Fête champêtre
Dimanche 11 septembre aux
Ponts-de-Martel.

Secours routiers
En Suisse en cas de panne
composer le 140.
A l’étranger, appeler le 
++41 22 417 22 20

Point de contact
Centre TCS
Rue de l’industrie 2 
2046 Fontaines
Tél. 032/853 67 27
Fax  032/853 67 17
Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h00
(mardi jusqu’à 18h30).

Section 
Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h.
Tél. 032 914 77 25
Fax 032 914 77 27
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction et publicité
journal «Circuits»
Commission du journal 
Photos pc

Contacts

Présentation du Transrun

Avenir: maillon essentiel!

Date et horaire:
Lundi 20 juin, de 18h00 à 20h30
Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre 
un rendez-vous, les tests se faisant dans l'ordre des arrivées.

Prix: Fr. 5.- pour le membre TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Prochains tests :

Vendredi 21 octobre aux garage des Travaux Publics au Locle

Contrôles techniques 2011 - Tests «d’avant-vacances»
Centre TCS de Fontaines

Contrô
le 

de la vue gra
tuit

par N
ovoptic

En toute sécurité au
Festival Paléo - c’est à
nouveau possible cette
année!

Les sections romandes du TCS
organisent des bus du 19 au 24
juillet prochain et assureront
le trajet au départ de plus de
30 villes.C’est une nouvelle fois
à des  tarifs «tout doux» que les
Festivaliers peuvent se rendre
au Paléo (membres TCS
jusqu’à 25 ans Fr. 19.00 et dès
25 ans Fr. 29.00) grâce aux
transports TCS «sur mesure».

Renseignements 
et réservations:

www.paleo-tcs.ch ou 
au point de contact

tél. 032/853 67 27

En car au Paléo

Assemblée générale TCS (suite de la page I) 

Le corps électoral
neuchâtelois sera
invité à se prononcer
en automne 2012 sur
le Transrun (liaison
ferroviaire rapide
entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel),
projet capital pour
l’avenir des transports
dans le canton.
Me Pierre Bauer, avocat conseil du TCS
et membre de l’association Liaison
expresse neuchâteloise (LiEN) a
présenté le Transrun lors de l’assem-
blée du TCS.
Pourquoi parler d’un projet ferroviaire
à une organisation d’automobilistes,
s’est interrogé le conférencier en
préambule? Tout simplement parce
que le TCS, dans ses lignes directrices,
prône un système performant et com-
plémentaire de transports privés et
publics. Or le Transrun sera précisé-
ment le complément par excellence
des évitements routiers du Locle et de
La Chaux-de-Fonds par la H20.
Si la route rend des services à l’ensem-
ble de la population, le rail joue égale-
ment un rôle croissant pour les
déplacements des étudiants, des pen-
dulaires et des personnes non
motorisées. La Suisse a fourni un
effort colossal ces 30 dernières années
pour construire un réseau conçu
comme un vaste réseau express
régional (RER) à l’échelle du pays.
Aujourd’hui, une ville qui ne serait pas
reliée à ce réseau d’agglomération s’en
trouverait gravement péjorée. Le
Transrun doit relier les Montagnes,
mais aussi tout le canton au réseau
ferroviaire helvétique.

Maillon essentiel
Il faut bien comprendre que le
Transrun sera le maillon essentiel du
Réseau express régional neuchâtelois
qui se branchera sur les lignes du
Plateau et par la suite de Franche-

Comté. Il sera donc nécessaire et utile
à l’ensemble du canton et non pas
seulement au Jura neuchâtelois.
La nouvelle ligne aura également des
effets bénéfiques sur la H20 entre
Neuchâtel et le Col-des-Roches qui
arrive à saturation. Ainsi le projet se
propose de réduire la part routière de
90 à 75%, c’est-à-dire de porter le
nombre de passagers train de 4000
aujourd’hui à environ 13’000 à l’ouver-
ture du Transrun à l’horizon 2020. Des
estimations plutôt modestes, car les
pronostics les plus optimistes ont été
largement dépassés pour les lignes
nouvelles telles que le métro M2 de
Lausanne ou le tunnel de base du
Lötschberg.
Certains automobilistes souhait-
eraient que l’on perce un second tube
routier sous la  Vue-des-Alpes, mais il
faut savoir que la Confédération, qui
reprendra la H20 en principe fin 2012,
n’envisage pas cet ouvrage avant...
2050. C’est dire qu’il ne faut pas man-
quer l’occasion du Transrun, car
sinon, et c’est le cas de le dire, le train
aura passé!

Neuchâtel à la traîne
Pierre Bauer prend le soin de replacer
le projet du Transrun et de la H20

dans le cadre de la Suisse occiden-
tale. De vastes réseaux de transport
se construisent dans l’Arc
lémanique et le triangle bâlois. Il est
donc vital que l’Arc jurassien franco-
suisse ne soit pas déconnecté de ces
vastes ensembles en pleine crois-
sance.-
On sait que la ligne Le Locle -
Neuchâtel avait été construite par les
républicains (Fritz Courvoisier en
tête) il y a déjà 151 ans. Les tech-
niques de l’époque et la forte decliv-
ité avaient obligé les ingénieurs à
construire le fameux rebroussement
de Chambrelien qui, pour folk-
lorique qu’il soit, ne répond plus aux
exigences d’un transport rapide.
C’est pourquoi on a retenu un trajet
rectiligne et souterrain de 16 kilo-
mètres environ passant sous
Chaumont et la Vue-des-Alpes, avec
gare de croisement à Cernier par-
tiellement à ciel ouvert. Le parcours
pourrait être couvert en neuf et dix
minutes par des rames Flirt (Fortes
accélération et décélération), arrêt
compris à Cernier, ce qui permettrait
une cadence au quart d’heure. Les
liaisons seront prolongées jusqu’au
Locle, avec de nouveaux arrêts dans
la zone industrielle mais également

des relations rapides. Les CFF envis-
agent également des liaisons directes
La Chaux-de-Fonds - Lausanne en 59
minutes, sans changement de train à
Neuchâtel. Toutes les relations can-
tonales en bénéficieraient; on irait par
exemple de Gorgier au Locle en 46
minutes au lieu de 1h35.

Le devis
Si le projet est largement séduisant, le
coût peut faire peur, reconnaît Pierre
Bauer. Le devis de portail à portail
(soit Portes-Rouges au Bas-du-
Reymond approximativement) a été
évalué à 500 millions de francs. Mais
les CFF exigent le remplacement inté-
gral de l’alimentation électrique dans
les gares de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel ainsi que l’aménagement
de nouveaux arrêts à proximité de ces
villes, ce qui fait  monter la facture à
850 millions de francs. La
Confédération octroyera environ 100
millions de francs au titre de trafic
d’agglomération (les trois villes en
constituant une sous le vocable de
RUN ou Réseau urbain neuchâtelois).
Quant aux CFF, ils alloueront 200 mil-
lions au titre de l’assainissement de la
sécurisation des tunnels ferroviaires
qui seront en bout de vie en 2019.
La note reste substantielle pour le
canton, mais l’exploitation s’en trou-
vera allégée, le coût des billets réduit
(parcours diminué) et les recettes
accrues (fréquentation augmentée).
En outre, une étude universitaire
prévoit des retombées économiques
importantes pour le canton. D’autant
qu’un tel investissement est conçu
pour 150 ans et sera amorti sur long
terme.

Avec la Franche-Comté
Dans le débat animé qui a suivi cet
exposé, le président d’honneur de sec-
tion Delson Diacon a regretté que ce
projet ambitieux ne s’ouvre pas vers la
Franche-Comté et le TGV Rhin-Rhône.
C’est un peu compliqué avec la France
lui a répondu Pierre Bauer. Mais des
contacts réguliers sont poursuivis avec
la Franche-Comté. On étudie actuelle-
ment l’électrification de la ligne Le
Col-des-Roches - Morteau. Par la
suite, on souhaite moderniser la ligne
des Horlogers, pour mettre le Jura
Neuchâtelois à environ 90 minutes de
Besançon TGV au lieu de deux heures.
A noter que des navettes directes La
Chaux-de-Fonds - Besançon-Auxon
seront en correspondance directe avec
les TGV Rhin-Rhône dès le 11 décem-
bre 2011!   

Blaise Nussbaum

Les comptes 2010, présentés par la
caissière Danièle Luethy bouclent
avec un bénéfice de Fr. 4’251.64  pour

un bilan total s’élevant à 
Fr. 648’090.- ce qui est réjouissant.
Après lecture du rapport de l’organe

de contrôle, M. Michel Leister, les
comptes ont été acceptés unaniment
par l’assemblée.

Enfin des femmes...
Le Président B. Chételat arrive au terme
de son premier mandat et dresse un rap-
port positif. Il accepte d’être reconduit
dans cette fonction pour les trois
prochaines années, tout comme J.D.
Kramer, P. Capt, N. Froidevaux. Les
démissionnaires Pierre Voisin, entré en
1990 au comité, et Jean-Marc Jaquet,
entré en 2002, sont remplacés - et c’est
une première - par Mesdames Oriane
Jaquet et Cindy Racheter. Bienvenue au
Club ! Pour clôturer cette assemblée et
avant le repas, le groupe  Just Dance de
La Chaux-de-Fonds a présenté un petit
spectacle haut en couleurs pour le plus
grand plaisir des participants de cette
83ème assemblée générale.

Nos services au
point de contact:
Bienvenue au Centre TCS de
Fontaines. Les membres du
TCS et non-membres bénéfi-
cient d’un accueil personna-
lisé et reçoivent les conseils
avisés pour:

– votre sociétariat (change-
ment d’adresses, modifica-
tion, nouveaux membres,
etc.).

– souscription livret ETI et
protection juridique Assista.

– Acquisition vignettes,
Viacard pour l’Italie, etc..

– Obtenir gratuitement des
brochures du TCS (pneus)

– Obtenir des conseils et
informations diverses

Pour conclure une assurance
auto:  Tél. 022/417 29 88

Infographie l’Impartial, François Allanou

Agenda 2011



COURSE À PIED
Les recettes pour tenir
Pour terminer un trail (75 km)
comme le Défi, la solution réside
dans «la promenade» des 28
premiers kilomètres... PAGE 31
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FOOTBALL Young Boys fait signer les deux Xamaxiens pour quatre saisons.

Nuzzolo et Mveng filent à Berne
FRANÇOIS TREUTHARDT

Cela bouge à Neuchâtel Xa-
max, mais pas dans le sens dans
lequel on l’attendait. En fin
d’après-midi, hier, le site de
Young Boys annonçait les arri-
vées de Raphaël Nuzzolo et de
Freddy Mveng. Le capitaine xa-
maxien (qui aura 28 ans le
5 juillet) et le prometteur milieu
de terrain d’origine camerou-
naise (19 ans depuis le 29 mai)
ont tous deux signé un contrat
jusqu’en 2015, comme celui qui
les liait àNeuchâtelXamax, indi-
que le club bernois.

Avec le départ de Raphaël Nuz-
zolo, c’est une longue page de
l’histoire xamaxienne qui se
tourne. Le Biennois était en effet
arrivéàlaMaladièreen2001eta,

depuis, disputé 211 matches
dans l’élite, inscrivant 32 buts.

Pourquoi ce départ? «J’ai ré-
cemment reçu une offre de Young
Boys», explique «Nuzz’». «Cela
représente une étape supplémen-
taire pour moi. Young Boys, c’est
une chance intéressante pour moi,
c’est un grand club en Suisse, qui
joue le titre chaque année. Ces
temps, c’était très difficile. On me
posait beaucoup de questions, et il
m’était difficile de les esquiver.»

Et quitter «son» club ne se fait
pas sans un pincement au cœur.
«Effectivement... C’était un mo-
ment difficile pour moi que de venir
chercher mes affaires au stade.
Franchement, si, il y a un mois,
vous m’aviez posé la question de sa-
voir si j’allais partir, je vous aurais
dit que j’allais finir ma carrière à
Neuchâtel Xamax. Disons que si
Sylvio (réd: Bernasconi) était res-
té, il ne m’aurait pas laissé partir...»

Pourtant, Raphaël Nuzzolo ne
part pas la rage au ventre. «Déjà,
j’espère que les gens comprendront
ma décision. Ensuite, je pars vrai-
ment l’esprit libre, même avec les
nouveaux dirigeants. Avec Andreï
Rudakov, nous nous sommes serré
la main et regardés dans les yeux.
Je garderai de très bons souvenirs
de Neuchâtel. Je souhaite que Xa-
max réussisse dans son projet. Et
puis, je laisse beaucoup de copains
dans l’équipe. J’espère que cela va

s’arranger pour eux. Dans la situa-
tion où ils sont, ils ne savent pas
trop où ils vont...»

Mais «Nuzz’» reste optimiste.
«C’est vrai qu’il faut attendre pour
voir ce que les dirigeants vont faire.
Maintenant, je suis persuadé
qu’avec la reprise des entraîne-
ments, les choses vont s’apaiser.»

Le Biennois a désormais le re-
gard porté vers le stade de
Suisse. Sans anxiété. «J’ai vérita-
blement senti autre chose en arri-
vant à Berne. Je suis content de re-
trouver Zubi. C’est aussi en grande
partie grâce à lui que j’ai pris cette
décision. Et puis, il y a également
Nico Zaugg, Tino Hauser et Lau-
rent Hagist (réd: anciens respon-
sable du matériel, masseur et
préparateur physique de Neu-
châtel Xamax). Je recommence à
zéro dans un nouveau club, c’est
un gros challenge!»

Et Raphaël Nuzzolo ne part
pas seul... «C’est vrai», rigole le
no 29 bernois. «Je lui ai dit, à
Freddy (réd: Mveng), qu’il avait
vraiment de la chance d’intégrer
un club comme Young Boys. Mais
je ne me fais pas de souci. Freddy,
sur les six derniers mois, était un
des meilleurs Xamaxiens. Et en fi-
nale de Coupe de Suisse, il était
pratiquement le meilleur aussi.»

Ce double départ laisse quand
même une drôle d’impres-
sion...�

Raphaël Nuzzolo qui fête un but sous le maillot xamaxien: cette image appartient désormais au passé.
ARCHIVES ERIC LAFARGUE

CYCLISME La sixième étape du Tour de Suisse a été remportée par le Néerlandais Kruijswijk, devant Leipheimer et l’Italien.

Cunego consolide son maillot, Soler très sérieusement blessé
Le grand espoir néerlandais Ste-

ven Kruijswijk (Rabobank) s’est
imposé en solitaire lors de la
sixième étape du Tour de Suisse à
Malbun. Troisième, l’Italien Da-
miano Cunego (Lampre) reste en
jaune mais la menace Levi Lei-
pheimer se précise. L’étape a été
marquée par la chute du Colom-
bien Juan Mauricio Soler.

Sur cette terrible montée finale
dans la principauté du Liechten-
stein – 13 km à 8% de moyenne –,
Cunego a tenté le coup de force à
2,5 km de la ligne, mais l’Italien
n’est pas parvenu à garder son
rythme. Il s’est fait contrer 500 m
plus loin par Kruijswijk, qui s’est

envolé vers sa première victoire
chez les professionnels.

Le Batave a su résister au retour
de l’Américain Levi Leipheimer,
quiafranchi la ligne9’’après,mais
qui a repris 11’’ à Cunego. «Mon
premier but était de défendre le
maillot, donc de ce point de vue la
journée est plutôt réussie», conve-
nait l’Italien. «Je pense que mon ad-
versaire le plus sérieux est désormais
Leipheimer.» Dimanche, sur les 32
kilomètres de l’ultime contre-la-
montre de Schaffhouse, qui com-
porte une belle montée, le vain-
queur du Giro 2004 devra réaliser
un exploit, lui qui n’est pas un rou-
leur reconnu.

Côté suisse, Mathias Frank a dû
puiser dans ses réserves pour finir
avec les meilleurs. Le Lucernois,
septième, a d’abord été pris dans
une des nombreuses chutes de la
journée en compagnie de son
équipier Johann Tschopp, à une
vingtaine de kilomètres de l’arri-
vée. Les deux hommes ont dû at-
tendre avant d’être dépannés et
sont revenus seuls sur le groupe
des favoris, après une chasse
éprouvante de cinq kilomètres.
Après avoir recollé, le duo helvéti-
que a été lâché peu avant le début
de la dernière côte, mais Frank
s’est accroché et est parvenu à re-
joindre les favoris à cinq kilomè-

tres de la ligne. Il est arrivé dans le
temps de Frank Schleck.

Soler dans le coma
Le Colombien Juan Mauricio

Soler, qui est tombé lors de l’étape
d’hier, a été héliporté à l’hôpital de
Saint-Gall puis plongé dans un
coma artificiel. Il souffre d’un
traumatisme crânien avec une
fracture à la base du crâne et d’une
fracture de la cheville. Sa situation
est stable, selon les médecins du
Tour de Suisse. Soler, qui occupait
la deuxième place du classement
général, est tombé au onzième ki-
lomètre sur une portion de route
qui ne présentait aucun danger. Il

a heurté un ou des spectateurs et a
été immédiatement secouru par
les médecins de l’épreuve. «Nous
avons vu que c’était grave. Il gisait
sans connaissance sur le sol et per-
dait du sang par une oreille. La
course a été neutralisée une dizaine
de kilomètres afin de laisser passer
les ambulances puisqu’un specta-
teur avait été légèrement blessé.»

En Autriche
Aujourd’hui, la septième étape

mènera les coureurs de Vaduz
(Lie) à Serfaus (Aut) sur 222 km
aveclefranchissementducoldela
Flüela (2383 m) puis la montée fi-
nale de 12 km vers Serfaus.� SI

Damiano Cunego a souffert
au Liechtenstein. KEYSTONE

Pour les joueurs – Guillaume Faivre, Mike Go-
mes, Max Veloso, Franck Etoundi et Shkelzen
Gashi – que Neuchâtel Xamax a prêtés cette sai-
son, la situation reste bien nébuleuse. «Je suis
encore sous contrat avec Xamax pour deux ans»,
raconte lepremiernommé.«Si leschosesnesedé-
cantent pas ce week-end, je serai présent à la re-
prise de l’entraînement, lundi matin.»

Cettesaison,leportierneuchâteloisadéfendules
couleurs de Vaduz, en concurrence avec Peter
Jehle.«Cefutunesaisonintéressante. J’ai jouéaudé-
but,puisPeterareprissaplace.Malgrétout,cefutune
belle année. Il y avait une superbe ambiance dans le
groupe et j’ai fait du bon travail. J’ai vécu une expé-

rience intéressante. Vaduz, ce n’est pas la porte à côté
et je me suis forgé le caractère. Tu ne joues pas beau-
coup et, tout d’un coup, tu dois être prêt. C’est ce qui
s’est passé quand Peter Jehle a été touché à la tête,
puis au genou.»

Si Neuchâtel Xamax devait finalement ne pas
conserver Guillaume Faivre dans ses rangs,
plusieurs solutions s’offriraient à lui. «Je sais
que Vaduz voudrait me garder. J’ai également une
bonne touche avec un autre club de Challenge
League, un club qui a déjà repris l’entraînement. Si
mon but est de jouer? Evidemment! Je n’ai pas en-
vie de repasser une année sur le banc. Ce serait
bien que les choses avancent vite...»� FTR

Guillaume Faivre veut juste jouer
On en sait un peu plus sur les possibles ren-

forts de Neuchâtel Xamax. Ainsi, Josep Maria
Orobitg, agent de David Navarro, confirme
que le club de la Maladière négocie avec son
joueur. Celui-ci, défenseur central de Va-
lence, bénéficierait encore d’une année de
contrat avec le troisième du championnat
d’Espagne et aimerait que cela soit respecté.
Mais comme l’entraîneur valencien, Unai
Emery, ne compte plus sur lui, un départ est
possible, à condition que David Navarro s’y
retrouve, qu’un club s’aligne sur son salaire,
qui avoisinerait, selon «AS», les 3,5 millions
d’euros...

Par ailleurs, les rumeurs continuent, sans
qu’il soit possible de les infirmer ni de les con-
firmer. Les noms d’hier? François Modesto –
défenseur central ou latéral d’Olympiakos,
passé par... Monaco –, Chouki Ben Saada –
demi offensif de Nice, né et formé à Bastia – ou
Laurent Courtois. Au sujet de ce dernier, atta-
quant à Grenoble, le site internet du magazine
«So Foot» indique que Frédéric Kanouté au-
rait exigé qu’un contrat soit proposé à son ami,
que les dirigeants xamaxiens n’auraient pas ap-
précié et que les pourparlers auraient été sus-
pendus. Mais le conditionnel reste plus que ja-
mais de mise...� FTR

David Navarro reste à l’écoute

DÉBUT CONTRE LUCERNE
Le dimanche 17 juillet, Neuchâtel
Xamax entamera la saison 2011-
2012 de Super League à domicile,
contre Lucerne, une semaine avant
de se déplacer à Bâle. Le 30 juillet,
Xamax affrontera Sion à la Mala-
dière pour une revanche de la finale
de la Coupe de Suisse. Dans ce pre-
mier tour, les «rouge et noir» ac-
cueilleront les deux autres derbies
romands, contre Servette le 13 et
contre Lausanne le 27 août.� FTR
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Notre jeu: 
1*- 6*- 4*- 13 - 11 - 7 - 8 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot: 
1 - 6 - 2 - 10 - 8 - 17 - 4 - 13
Les rapports 
Hier à Nantes, Grand Prix Synergie 
Tiercé: 2 - 4 - 6
Quarté+: 2 - 4 - 6 - 12
Quinté+: 2 - 4 - 6 - 12 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 37.30
Dans un ordre différent: Fr. 4.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 192.30
Dans un ordre différent: Fr. 23.–
Trio/Bonus: Fr. 1.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5637.50
Dans un ordre différent: Fr. 112.75
Bonus 4: Fr. 14.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.25
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Tolosa 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Scouby Djob 2100 JM Bazire JM Bazire 3/1 2a4a7a
2. Selecao De Lou 2100 LC Abrivard LC Abrivard 22/1 Ga4a9a
3. Miss Sixty 2100 B. Goop B. Goop 58/1 0a5a5a
4. Maestrale Spin 2100 M. Minopoli M. Minopoli 5/1 2a1aDa
5. Riviga Du Rib 2100 D. Thomain J. Hallais 46/1 8a3a2a
6. Sunday Jet 2100 P. Vercruysse JE Dubois 9/1 5a2a6a
7. Scolie De Bassière 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 11/1 2a2a5a
8. Soleil Du Fossé 2100 E. Raffin F. Legros 17/1 3a4a1a
9. Vasterbostreetline 2100 T. Le Beller R. Bergh 51/1 Da3aDm

10. Bagley 2100 H. Wewering LE Glad 39/1 6a1a2a
11. Rapid Tilly 2100 F. Nivard F. Nivard 26/1 4a2a9a
12. Maraguja Mn 2100 M. Abrivard J. Bergmann 31/1 7aDaDa
13. Moreno D’Asolo 2100 J. Verbeeck IP Blanchon 6/1 3a3a2a
14. Lewis OM 2100 D. Locqueneux L. Kolgjini 61/1 5a4a7a
15. Hot Southwind 2100 P. Levesque P. Levesque 35/1 3a3a0a
16. Série Ouest 2100 L. Gueroult L. Gueroult 91/1 0aDa0a
17. Renier 2100 M. Lenoir M. Lenoir 41/1 1aDaDa

Notre opinion: 1 – Un favori totalement logique. 6 – Pierrot pour Jean-Etienne. 4 – Il ne vient pas pour
figurer. 13 – C’est la grande classe. 11 – Il a tout à fait son mot à dire. 7 – Duvaldestin est très sérieux.
8 – Un engagement très favorable. 17 – La surprise du chef.

Remplaçants: 2 – Même s’il n’est pas de tous les jours. 10 – C’est un lutteur infatiguable.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirages du 16 juin 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE En 20 ans, le GR Neuchâtel a trouvé son rythme de croisière.

Le travail d’équipe paie toujours
THOMAS NUSSBAUM

Cela fait désormais 20 ans que
le GR Neuchâtel arpente les sal-
les de gymnastique helvétique.
Et ce, toujours avec la même ré-
gularité... et le même succès! En
effet, le club est rentré avec des
médailles plein les bras des
championnats romands, puis
des championnats de Suisse
trois semaines plus tard, qui ont
notamment vu Lucie Donzé
remporter le titre national et
Eléa Zimmerli se hisser à la troi-
sième place en catégorie indivi-
duelles seniors.

Des performances à souligner
dans cette discipline exigeante
(jusqu’à cinq entraînements
hebdomadaires) et dont ne se
lasse pas Marie-Thérèse Suter,
présidente-fondatrice du club
qui compte aujourd’hui une cin-
quantaine de gymnastes. «On est
une des meilleures sociétés de
Suisse», constate-t-elle avec une
satisfaction dissimulée. «Il y a
régulièrement eu des médailles. Je
suis contente sur le moment mais
après j’oublie! Sauf quand c’est
très marquant, avec un contexte
particulier...»

Formule magique
Mais quelle est donc la recette

pour ainsi rester au sommet de-
puis 20 ans? «Le travail
d’équipe!», soufflent en cœur
Marie-Thérèse Suter et Sylvia
Humbert, ancienne gymnaste
désormais reconvertie en en-
traîneur. Tout le monde, du co-
mité jusqu’à la plus jeune des
gymnastes, sans oublier l’appui
essentiel des parents, met la
main à la pâte. De plus, les moni-
trices sont également juges et
par conséquent bien au courant
du code de notation, ce qui per-
met à la commission technique
de faire des programmes qui
tiennent la route.

«Ce n’est pas toujours évident de
trouver des gens motivés, mais il y
a une sélection naturelle: soit on
mord, soit on lâche rapidement!»,

résume la présidente. Un bon
mélange dont ne bénéficient
pas forcément les autres clubs,
même si les Tessinoises sont
aussi régulièrement devant. «Il y
a des hauts et des bas dans toutes
les sociétés, ce n’est pas régulier.
On ne sait jamais qui il y a en face
quand on commence la saison. Ça

dépend des entraîneurs, des filles
qui ont arrêté...», poursuit Ma-
rie-Thérèse Suter.

Cette formule magique a donc
fait ses preuves, permettant à
plusieurs gymnastes du cru de
faire partie du cadre national, de
Victoria Gisiger, à Capucine Jel-
mi – qui est toujours en course

pour les Jeux de Londres – en
passant par Fanny Grandjean ou
encore Célestine Donzé (sœur
de Lucie Donzé).

Et donc dernièrement, des mé-
dailles (tant en individuelle
qu’en ensemble) qui viennent
ajouter un crédit supplémen-
taire à la méthode neuchâte-
loise. «J’ai surtout beaucoup de
satisfaction pour les filles», glisse
Sylvia Humbert. «C’est une belle
réussite. C’est motivant de voir le
travail récompensé: on travaille
pour les gymnastes et elles nous le
rendent bien.»

Lucie Donzé (16 ans) et Eléa
Zimmerli (16 ans dans un
mois), au club depuis une di-
zaine d’années, savourent en-
core leur réussite, d’autant que
rien n’a été facile. «C’est mon mo-
ment préféré dans l’année! Je suis

hyperperfectionniste, je ne savais
pas ce qu’avait fait ma concur-
rente. Et je n’aime pas partir sans
savoir. C’était assez serré», avoue
la première nommée, qui avait
également terminé deuxième
aux championnats romands
derrière... Eléa Zimmerli!
«C’était le but d’aller en finale»,
complète celle-ci. Et les mé-
dailles ont suivi... De quoi en-
core affûter l’appétit de nos deux
gymnastes: «Ça motive et donne
envie de persévérer et d’aller plus
loin», poursuit Eléa Zimmerli.

Prochaine étape: une démons-
tration au centre commercial de
la Maladière demain dès 11h,
dans le cadre d’une campagne
promotionnelle commune pour
Gymnaestrada (qui se tiendra
du 10 au 16 juillet à Lausanne) et
la Fête romande 2012.�

Stéphanie Musy, Lavinia Hoffmann, Pauline Baldinetti (au premier rang), Eléa Zimmerli et Lucie Donzé (de gauche à droite) participent, avec Chléo
Mandorino, à la réussite du GR Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
La finale à Wembley
La finale de la Ligue des
champions 2013 se jouera à
Wembley, stade qui l’a déjà
accueillie en mai dernier. La
capitale anglaise a été choisie en
raison du 150e anniversaire de la
Fédération anglaise. La finale de
l’édition 2012 aura lieu à Munich.
Par ailleurs, la finale de l’Europa
League se jouera en 2013 à
Amsterdam et celle de 2012 à
Bucarest. Enfin, la SuperCoupe ne
se jouera plus à Monaco, mais à
Prague en 2013.� SI

Markus Neumayr
rejoint Bellinzone
Le milieu de terrain allemand
Markus Neumayr (25 ans) quitte
Thoune. Il évoluera la saison
prochaine avec Bellinzone,
relégué en Challenge League. Le
club tessinois a par ailleurs
prolongé les contrats de Pavel
Pergl et Gürkan Sermeter.� SI

VOILE
Challengers présentés
Les sept équipes qui tenteront en
septembre 2013 de ravir la Coupe
de l’America à Oracle, ont été
présentées à San Francisco, où se
dérouleront les régates. Ils
viennent de Nouvelle-Zélande,
Chine, Corée du Sud, Suède, Italie
et France (deux défis). Un
huitième challenger, non identifié,
devrait être dévoilé en Europe le
23 juin.� SI

BEACHVOLLEY
MONDIAUX DE ROME
Rome. Championnats du monde. Phase
degroupes.4e journée.Messieurs.Groupe
C:Gabathuler-Schnider (S-27)battentBoersma-
Spijkers (Ho-22) 21-15 21-12. Classement final
(3 matches): 1. Araujo-Ricardo 4. 2. Gabathuler-
Schnider 4. 3. Redmann-Saxton 2. 4. Boersma-
Spijkers 2. Groupe D: Heuscher- Bellaguarda
(S-21) battent Licholetov-Pastukhov (Rus-28)
21-17 15-21 15-13. Classement final (3 matches):
1. Brink-Reckermann 6. 2. Heuscher-
Bellaguarda 4. 3. Kadziola-Salankiewicz 2. 4.
Licholetov-Pastukhov 0. Groupe E:Erdmann-
Matysik (All-20)battentHeyer-Chevallier (S-29)
21-19 21-17. Classement final (3 matches): 1.
Erdmann-Matysik 4. 2. Heyer-Chevallier 4. 3.
Doppler-Mellitzer 2. 4. Klemperer-Koreng 2.
Dames.16esdefinale: Schwaiger-Schwaiger
(Aut-6) battent Kuhn-Zumkehr (S-17) 21-14 21-
14. Larissa-Juliana (Br-1) battent Goricanec-
Grässli (S) 21-16 21-15. Kuhn-Zumkehr et
Goricanec-Grässli au 17e rang ex æquo.

COURSE D’ORIENTATION
COUPE DU MONDE
Porvoo (Fin). Coupe du monde. Sprint.
Messieurs (3,3 km, 15 postes): 1. Matthias
Kyburz (S) 15’49. 2. Merz (S) à 9’’. 3. Hertner (S)
à 10’’. 4. Müller (S) à 13’’. 5. Daniel Hubmann
(S) à 16’’. Puis: 9. Andreas Kyburz (S) à 28’’. 11.
Martin Hubmann (S) à 35’’. 16. Baptiste Rollier
(S) à 55’’.

CYCLISME
TOUR DE SUISSE
TourdeSuisse.6eétape,Tobel-Tägerschen
- Triesenberg-Malbun (Lie), 157,7 km: 1.
Kruijswijk (PB) 4h12’03’’ (38,432 km/h), bon. 10’’.
2. Leipheimer (EU) à 9’’, bon. 6’’. 3. Cunego (It)
à 18’’, bon. 4’’. 4. Mollema (PB) à 21’’. 5. Caruso
(It) mt. 6. Frank Schleck (Lux) à 30’’. 7. Frank
(S)mt. 8. TenDam(PB)à 1’19’’. 9. Fuglsang (Dan)
à 1’27’’. 10. Danielson (EU) à 1’42’’. Puis: 21.
Tschopp (S) à 3’53’’. 38. Klöden (All) à 8’20’’. 54.
Albasini (S) à 14’15’’. 57. Andy Schleck (Lux) mt.
58. Rast (S) mt. 66. Bertogliati (S) à 14’52’’. 71.
Elmiger (S) à 18’50’’. 86. Cancellara (S) à 21’02’’.
133. Dietziker (S) mt. Abandons: Soler (Col),
Wynants (Be), Carrara (It), Bodrogi (Hon),
Stewart (EU). Non-partants: Loosli (S), Freire
(Esp).
Général: 1. Cunego (It) 21h26’28’’. 2. Mollema
à 1’23’’. 3. Kruijswijk à 1’36’’. 4. Frank Schleck à
1’41’’. 5. Leipheimer à 1’59’’. 6. Ten Dam à 2’24’’.
7. Fuglsang à 2’45’’. 8. Frank à 3’10’’. 9. Caruso
à 3’11’’. 10. Van Garderen à 3’22’’. Puis: 15.
Tschopp à 7’13’’. Puis: 28. Andy Schleck à
20’28’’. 29. Albasini à 23’36’’. 37. Klöden à 28’18’’.
49. Elmiger à 37’37’’. 67. Dietziker à 43’31’’. 77. Rast
à 46’57’’. 87. Bertogliati à 51’40’’. 90. Cancellara
à 53’35’’.
Auxpoints: 1. Sagan (Slq) 61. 2. Van Garderen
38. 3. Cunego 37.
Montagne: 1. Ten Dam 35. 2. Cunego 30. 3.
Kruijswijk 20.
Sprints: 1. Mondory (Fr) 27. 2. Chavanel 11. 3.
Insaustie 9.

Paréquipes:1.Rabobank (Kruijswijk)64h24’51’’.
2. Leopard (Schleck) à 2’53’’. 3. Movistar
(Samoilau) à 19’42’’.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Finale de la Coupe Stanley (au meilleur de
sept matches: Vancouver Canucks - Boston
Bruins 0-4. Boston remporte la série 4-3.

TENNIS
EASTBOURNE
Eastbourne (GB). Tournois ATP (462 675
euros, gazon) et WTA (618 000 dollars).
Messieurs.Quartsdefinale: Tipsarevic (Ser-
3) bat Dimitrov (Bul) 6-3 7-6 (7-2). Seppi (It) bat
Rochus (Be) 6-2 6-7 (5-7) 6-3. Nishikori (Jap) bat
Schüttler (All) 6-4 4-6 6-2. Kunitsyn (Rus) bat
Benneteau (Fr) 6-3 6-2.
Dames. Quarts de finale: Stosur (Aus-7) bat
Zvonareva (Rus-1) 4-6 7-6 (7-4) 6-4. Bartoli (Fr-
6)batAzarenka (Bié-3)6-22-0wo.Kvitova (Tch-
5) bat Radwanska (Pol) 1-6 6-2 7-6 (7-2).
Hantuchova (Slq) bat Venus Williams (EU) 6-
2 5-7 6-2.

BOIS-LE-DUC
Bois-le-Duc (PB). Tournois ATP (450 000
euros, gazon) et WTA (220 000 dollars).
Messieurs.Quartdefinale: Dodig (Cro-4) bat
Gabashvili (Rus) 2-6 6-1 6-2.
Dames. Quarts de finale: Vinci (It-7) bat
Wickmayer (Be-3) 6-4 6-4. Oprandi (It) bat Date
Krumm (Jap) 7-6 (7-3) 6-4. Dokic (Aus) bat
Larsson (Su) 7-6 (7-2) 6-4.

EN VRAC

�«Ce n’est pas toujours évident
de trouver des gens motivés,
mais il y a une sélection
naturelle: soit on mord, soit
on lâche rapidement!»
MARIE-THÉRÈSE SUTER PRÉSIDENTE DU GR NEUCHÂTEL
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Sur le terrain d’entraînement
de Hobro, les cure-dents de Fa-
bian Lustenberger (23 ans) tran-
chent avec les mollets «XXL» de
Xherdan Shaqiri. Même si le Lu-
cernois paraît moins fluet
qu’avant son départ en Allema-
gne, il n’aura jamais les mensu-
rations de son compère bâlois.
C’est dans un autre registre que
le demi récupérateur du Hertha
Berlin évolue. «Baguette» est
un joueur d’instinct: anticipa-
tion et sens du placement. A 23
ans, le plus capé des sélection-
nés (22 sélections) après Som-
mer et Feltscher est l’un des
rouages essentiels du dispositif
de Pierluigi Tami. Avec Granit
Xhaka, il est le dépositaire du
jeu helvétique. Il en est le métro-
nome. «Je parle peu. C’est par mes
performances sur le terrain que je
veux être un leader.»

Mettre les égos de côté
Au Danemark, Fabian Lusten-

berger veut couronner un prin-
temps d’ores et déjà prolifique.
Relégué la saison dernière en
deuxième Bundesliga, Hertha
Berlin n’a pas fait de vieux os à
l’échelon inférieur, et Lusten-
berger, enfin débarrassé de ses
sempiternels pépins de santé
(cuisse, tibia, aine) a donné sa
pleine mesure lors du second
tour. Depuis son arrivée à Berlin
en 2007 à l’instigation de l’en-
traîneur d’alors Lucien Favre, ja-
mais «Lusti» n’avait pu s’expri-
mer de la sorte. Ses
performances ont contribué à
sortir illico son club du purga-
toire. Enfin dominant. C’est
donc l’esprit libre qu’il aborde ce
championnat d’Europe. «La sai-
son a été longue avec le Hertha.
Onadûassumernotre rôlede favo-
ri face à des adversaires qui nous
attendaient systématiquement au
tournant. La pression était conti-
nue. Alors si je suis là, c’est d’abord
par plaisir. Et parce que je suis per-
suadé qu’on peut aller loin dans ce
tournoi. On vise le titre. On a les
qualités pour ça.»

Depuis le début de l’Euro, Lus-
tenberger a confirmé son statut
d’intouchable. Face au Dane-
mark, il a mis sous l’éteignoir la
star d’en-face, Christian
Eriksen, un travail ingrat que
n’a pas manqué de saluer Pier-
luigi Tami. «A chaque fois
qu’Eriksen est sur le terrain, il
tente quelque chose. Contre nous,
il n’en a pas eu l’opportunité. On
avait décidé de ne pas faire de
marquage individuel sur lui, mais
Lustenberger et Xhaka lui ont
mangé tous les espaces.»

Pour prolonger le plus long-
temps possible l’aventure da-
noise – «si on joue bien au foot-
ball, ça ne m’embête pas de

sacrifier mes vacances» –, Fa-
bian Lustenberger en appelle à
l’union sacrée. «Tous les postes
sont dédoublés et il est évident
que tout le monde a envie d’être
sur le terrain. Mais on doit mettre

nos égos de côté. Si on se qualifie
pour les demi-finales, voire plus
loin, le succès rejaillira sur l’en-
tier du groupe. Et pas seulement
sur les onze derniers titulaires.»
�

Avec Granit Xhaka (à gauche), Fabian Lustenberger (tout à droite) constitue un axe central redoutable pour
l’équipe de Suisse M21. KEYSTONE

FOOTBALL Le milieu récupérateur forme une paire redoutable avec Granit Xhaka.

Fabian Lustenberger,
le métronome des M21

«UN JOUEUR INTELLIGENT»
Pierluigi Tami apprécie les performances que Fabian Lustenberger réalise
depuis son arrivée au Danemark. «Son début de tournoi est très positif. Ces
deux dernières années, Fabian a été souvent blessé, avec des pauses for-
cées de plusieurs mois. Il a tout de même pu participer au camp d’entraîne-
ment du mois de mars, et depuis, tout est rentré dans l’ordre. Tant contre le
Danemark que contre l’Islande, il a apporté un plus à cette équipe, un cer-
tain équilibre. Il a un jeu dépouillé, servi par une bonne technique. Il est ca-
pable de jouer simplement, mais il prend ses responsabilités en se portant
vers l’avant s’il le juge nécessaire. C’est un joueur intelligent.»� VIC

HOCKEY

La Coupe Stanley à Boston,
le chaos à Vancouver

Vancouver comptait hier matin
ses blessés, les voitures calcinées
et les vitrines brisées après les
violences qui ont suivi la défaite
del’équipelocaledehockeyfaceà
Boston en finale de NHL.

Les télévisions et les réseaux so-
ciaux ont montré rapidement de
nombreuses scènes d’affronte-
ments, incendies, destructions et
pillages qui contrastaient bruta-
lement avec le souvenir de Van-
couver, ville olympique élégante,
accueillante et sereine, qui s’était
imposée au monde lors des Jeux
d’hiver en 2010.

Selonlespremièresestimations
des hôpitaux, quelque 150 per-
sonnes ont été blessées. Certai-
nes l’ont été dans des chutes et
des bousculades avec la police,
mais d’autres par des coups de
couteau, lors des incidents qui
ont commencé dans le centre-
ville avant la fin du match, sep-
tième et dernière rencontre de la
Coupe Stanley.

Pillages
La défaite des Canucks de Van-

couver (4-0) devant les Boston
Bruins s’est rapidement dessinée,
et la frustration des supporters a
explosé. Certains semblaient
d’ailleurstoutautantamateursde
violence et de pillage que de
hockey: ils avaient apporté leurs
cagoulespourdissimuler leursvi-
sages. Il n’empêche, des dizaines
d’entre eux figuraient, le visage
découvert, dans les vidéos et sur
les photos diffusées par les mé-
dias.

Plusieurs magasins ont été
pillés, les voleurs emportant
montres en or, téléphones porta-
bles ou parfums. «Il n’y a pas un

seul endroit dans le centre mar-
chand de la ville qui ait été épargné.
Partout, les vitrines ont été brisées,
les dégâts sont très étendus», a dé-
claréBillGlass,présidentdel’asso-
ciation de promotion de Vancou-
ver.

«Extrêmement décevant»
«Quelle image on donne de notre

ville», aditaveccolèreunsuppor-
ter, Ajay Parmar, portant le
maillot des Canucks, en regar-
dant des jeunes briser la vitrine
d’un café. «Et c’est à nous, les con-
tribuables, de payer tous ces dé-
gâts», a ajouté son amie, Gurmail
Saroya. «C’est révoltant.»

Environ 100 000 personnes
avaientconvergévers lecentrede
la métropole canadienne pour
suivre le match sur des écrans
géants tout autour de la pati-
noire.

La police portant l’équipement
anti-émeute a dû utiliser des gaz
lacrymogènes, des balles en
caoutchouc, des chiens et des
chevauxpourdisperser lesémeu-
tiers et les pillards.

Des incidents similaires
s’étaient déjà produits en 1994,
après une défaite des Canucks
lors de la Coupe Stanley. Les
dommages avaient alors été esti-
més à plus d’un million de dol-
lars. Ilsdevraientêtreplus impor-
tants cette fois-ci.

Mais visiblement les responsa-
bles de la ville et de la police ne
s’attendaientpasàdetelsdéborde-
ments. Beaucoup de spectateurs
ayant assisté au début des violen-
ces estimaient que la police a mis
beaucoup de temps à intervenir.
L’émeute et les pillages ont duré
plus de deux heures.� SI-AFP

La colère des «supporters» des Canucks a causé de nombreux dégâts
en ville de Vancouver après la défaite. KEYSTONE

FOOTBALL
Ballack ne jouera plus pour l’Allemagne
L’ancien capitaine de l’équipe d’Allemagne Michael Ballack (34 ans) ne
figure plus dans les plans du sélectionneur Joachim Löw. «Les derniers
mois ont montré que de nombreux jeunes joueurs sont apparus en
pleine lumière et offrent de bonnes perspectives», a déclaré Löw. Il
devrait toutefois effectuer une dernière apparition en forme de prise
de congé le 10 août en match amical contre le Brésil.� SI

BEACHVOLLEY
Suissesses sorties dès les 16es de finale
La paire No 1 helvétique Simone Kuhn-Nadine Zumkehr s’est inclinée
en 16es de finale des Mondiaux de Rome devant les Autrichiennes
Doris et Stefanie Schwaiger (21-14 21-14). L’autre paire suisse en lice,
Tanja Goricanec-Muriel Grässli, a été dominée par les Brésiliennes
Larissa-Juliana, têtes de série No 1, 21-16 21-15. Elle se classe au 17e
rang, ex æquo avec Kuhn-Zumkehr. Côté masculin, trois duos
helvétiques se sont qualifiés pour les 16es de finale: Patrick Heuscher-
Jefferson Bellaguarda, Sascha Heyer-Sébastien Chevallier et Philip
Gabathuler-Jan Schnider.� SI

Barré par le portier letton Andris Vanins
au FC Sion, Kevin Fickentscher doit compo-
ser avec un autre concurrent de poids en
sélection M21, le capitaine Yann Sommer.

Deux matches, six points, la compéti-
tion a débuté de la meilleure des fa-
çons...

C’est quasiment le départ de rêve. Reste
quand même l’amertume de ne pas être en-
core qualifié, malgré deux victoires. Il y a
ce point à aller chercher contre la Biélorus-
sie pour assurer la première place du
groupe.

Dans l’équipe, les rôles sont clairement
définis. Sommer est le gardien No 1.
Vous êtes sa doublure...

Je sais quelle est ma place. Je suis là au ser-
vice de l’équipe. J’ai déjà eu l’occasion de
prouver à l’entraîneur qu’il pouvait comp-
ter sur moi (réd: victoire 3-1 en Turquie
lors des éliminatoires). Après ce qu’il a

montré en qualifications ou contre le Da-
nemark, Yann Sommer mérite sa place de
No 1. En club, je vis à peu près la même si-
tuation, avec un concurrent de poids de-
vant moi. Mais cette saison, je vais tout
faire pour aller titiller le titulaire et gagner
du temps de jeu. A bientôt 23 ans, je dois
gentiment m’imposer.

Comme vous l’avez souligné, il y a en-
core un point à aller chercher. Dans votre
situation relativement confortable, le
risque n’est-il pas de se projeter trop tôt
vers la demi-finale?

Ce n’est pas simple à gérer. On a tendance
à lorgner la suite de la compétition. Mais la
Biélorussie doit gagner pour espérer se
qualifier et il ne faut pas s’attendre à un
match facile. Après un si bon départ, ce se-
rait bête de se laisser piéger maintenant. Je
sens l’équipe concernée. L’atmosphère est
vraiment bonne et tous les joueurs visent le
même but: gagner l’Euro.� VIC

«Il ne faut pas s’attendre à un match facile»

Kevin Fickentscher ne discute pas la place de
titulaire de Yann Sommer, le portier sédunois
pense tout simplement à la victoire finale.
ARCHIVES ERIC LAFARGUE



Immobilier
à vendre
A VENDRE OU A LOUER à La Chaux-de-Fonds,
appartement d'exception, unique, d'une surface
de 250 m2, composé de 5 chambres, 3 salles de
bains dont 1 avec baignoire d'angle, sauna,
bureau, cuisine agencée ouverte sur salle à
manger, salon avec cheminée, coin repas. Tél.
079 240 42 24.

Immobilier
à louer
CAFÉ VILLAGEOIS, proche de La Chaux-de-
Fonds, idéal pour couple, éventuellement
comme travail d'appoint. Libre tout de suite ou
à convenir. Sans patente s'abstenir.
Appartement à disposition. Tél. 032 913 00 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ et 3½ pièces, cuisine
agencée, terrasse(s) privatives, garage collectif,
résidence en zone piétonne et proche de la
nature, libres pour date à convenir. Tél. 032 967
87 87 le matin www.gerance-esplanade.ch

FLEURIER, grand 2½ pièces (65 m2), entière-
ment rénové, cuisine agencée, salle de bains-
WC, balcon, cave, galetas, buanderie, local à
vélos, parc d'agrément. Place de parc à disposi-
tion. Libre 1er octobre. Tél. 032 861 36 23, le soir

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 4e sans
ascenseur, 3½ pièces, cuisine agencée, bai-
gnoire, libre de suite (à convenir). Fr. 1000.–
charges comprise. Tél. 079 240 21 83

NEUCHÂTEL aux Charmettes pour le 1er juillet,
appartement de 3½ pièces, cuisine habitable,
balcon, cave. Proche des écoles. Fr. 1090.–
charges comprises. Tél. 078 922 28 81

OUEST DE NEUCHÂTEL, local à louer: 20 m2 mur
carrelage, entrée 14 m2. Possibilité de transfor-
mation selon désir du locataire, à 10 minutes du
centre ville. Tél. 079 884 22 08.

BEVAIX, Vy d'Etra 18, appartement 4 pièces au
3e étage avec ascenseur, 3 chambres, salon,
cuisine agencée, salle de bains / WC séparés,
cave et balcon, subventionné par l'état, pour le
1er août. Tél. 078 927 94 18

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 191, magnifi-
que grand 3½ pièces, vue imprenable, cuisine
équipée: lave-vaisselle et lave-linge, plaques
vitrocérame. Pour fin juin ou date à convenir. Fr.
910.– + charges. Tél. 079 679 98 34.

LE LANDERON, Rue des Granges 37 - 39, local
de 56 m2 au rez-de-chaussée, accès direct pour
véhicules, sanitaire, coin cuisinette. Fr. 500.— +
charges. Disponible de suite. Tél. 032 751 13 65

BOUDRY, JOLI 2 PIÈCES avec balcon, calme,
proche de l'Areuse, cuisine agencée, salle de
bains, chambre, séjour, cave, buanderie, Fr.
936.– charges comprises. Dès le 1er juillet ou à
convenir. Tél. 078 870 94 80

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 6 pièces, réno-
vé récemment, grand balcon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1 450.— charges comprises. Tél. 079 324
93 00.

Immobilier
demandes d'achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-100293

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE chez particulier,
secteur La Chaux-de-Fonds / Le Locle. Tél.
0033 6 37 19 57 66.

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au
Landeron. Tél. 078 850 24 53 028-681087

Cherche
à acheter
ATTENTION!!! Achat d'or, or fin entre Fr. 38.- à
Fr. 43.- le gramme. Patente fédérale. Achète
tout déchet d'or, bagues, bracelets, toutes
montres de luxe, pièces d'or, toute argenterie
800 - 900 - 925, service de table. Je me
déplace dans toute la suisse en toute discré-
tion. Sur rendez-vous. Paiement cash.
Mülhauser Tél. 079 488 54 41

ACHAT D'OR. FR. 42.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte , boîtiers de montre etc.,
toute argenterie, toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél.
079 720 08 48.

ACHAT D'OR. Prix du gramme d'or au cours du
jour. Je me déplace à votre domicile ou à tout
autre endroit de votre choix. Achète tout or,
tous bijoux pour la fonte, lingots d'or, tous
déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamant, toute argenterie 800 ou
925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE À HAUT PRIX ANTIQUITÉS avec patente
fédérale! Paiement cash pour tout: mobilier,
sculpture, bronze, pendule, tableau, bijouterie,
argenterie, etc... Montre mécanique! Ainsi que
tout or et argent au cours du jour!
cccc_arts@msn.com tél. 079 351 89 89.

Rencontres
CÉLIBATAIRE POURQUOI RESTER SEUL(E)
Donnez-vous le moyen de faire de nouvelles
rencontres. Le succès amoureux en est facilité,
soyez prêts à faire un maximum de rencontres,
dans une ambiance conviviale et festive. Souper
dansant avec musicien. Sur réservation. 9
juillet. 079 904 34 80

HOMME FIN DE LA CINQUANTAINE, habitant
dans un petit village, cherche femme dans la
cinquantaine, pas compliquée et physique
agréable, avec permis de voiture. Agence,
s'abstenir! Tél. 079 322 14 81

HOMME SUISSE dans la quarantaine, mince,
allure jeune, cherche femme libre ou mariée
pour amitié, petites sorties ou selon envies...
Discrétion totale assurée. Libertines et coqui-
nes de tous genres bienvenues ! Si tu existes
prends ton courage et écris-moi un petit SMS
au Tél. 076 446 24 06.

Erotique
NEUCHÂTEL, KELLY,Tél. 078 926 91 56 VIP jolie
blonde excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, langue
magique, embrasse partout, gorge profonde!
Douce, gentille, chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok. Hygiène par-
faite, plaisir et discrétion garantis! Pas pressée.
Mardi à vendredi. eurosex.ch/kelly

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois! Patricia, Monica,
Alice, Portugaises. Adore faire l'Amour + mas-
sages (érotiques), reines du sexe, A à Z. Rue de
la Paix 69, 2e étage. 7/7. 24/24 Tél. 076
610 52 06

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

CHAUX-DE-FONDS. Belle brune, chaude, sexy,
seins XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl
Tél. 076 710 26 45 / Tél. 076 273 12 18

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS superbe transsexuelle
Gina, italienne, blonde très féminine, mince,
seins XXL, très jolie coquine, tous fantasmes.
Plaisir assuré. Discrétion et hygiène assuré. Pas
pressée. 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 4. sex4u.ch/gina-ts. Tél. 076 792 11 68

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti Laiz, 21 ans,
peau blanche, cheveux châtains raffinée, très
jolie, coquine, très chaude, avec grosse sur-
prise, satisfaction garantie. www.sex4u.ch/ts-
laiz. Tél. 076 774 03 59

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle sublime
Française Samantha (20), blonde, visage angé-
lique, mince. J'aime faire l'amour avec passion
et plus. Tél. 076 750 72 05

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29

CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, chaude, pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienve-
nu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à
22h. Tél. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime blonde,
française (29) ! Glamour! Explosive! Très gour-
mande! Plaisir extrême! Tél. 076 595 60 78

NEUCHÂTEL, 1re fois belle Mexicaine Dayana
gentille, douce, sensuelle, très sexy, porte-jarre-
telles, prête à partager votre plaisir. Poitrine XXL
naturelle, aime toutes spécialités. Massage éro-
tique, massage sur table. Âgé bienvenu. Pas
pressée. Viens passer un moment agréable avec
moi... Tél. 076 744 65 17.

CHAUX-DE-FONDS. New, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

CHAUX-DE-FONDS, Melissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit.
Sur rendez-vous. Du lundi au samedi. Tél. 078
733 27 75.

Vacances
SIVIEZ (NENDAZ) appartement 1½ pièce pour 4
personnes. Fr. 350.–/semaine Tél. 032 852 02 57

012-214694

Demandes
d'emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrier ou
livreur à 100%.Tél. 078 945 31 12

DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRATRICE
sur CNC ou comme ouvrière à 100%.Tél. 078
330 14 42

CHERCHE TRAVAUX de rénovation et transfor-
mation, carrelage, peinture, crépis. Tél. 076 740
38 60.

Offres
d'emploi
ASSISTANTE EN PHARMACIE recherchée à
Neuchâtel pour remplacement de 3 mois et +
dès septembre 2011. Conviendrait à un premier
emploi. GG indispensable. Tél. 032 729 11 60.
M. Monnier 028-686347

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. hv-automobiles@hotmail.com
Tél. 079 200 91 77.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes marques.
État et kilomètre indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents, Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

CAMPING CAR FIAT DUCATO, 2.5 TD, 1998, 75
530 km, 7 places, complètement équipé (four,
frigo avec congélateur, TV, radio-CD panneau
solaire, store extérieur), réservoir eau 130
litres. Très bon état. Expertisé le 01.10.2010. Fr.
34 500.– Tél. 079 240 52 87. Photo sur
www.anibis.ch

FOURGON RENAULT KANGOO 1.6 16V 4x4, mise
en circulation en 2003, expertisé du jour, jaune,
6 portes, 2 places, galerie de toit, radio-K7. Fr.
7500.- à discuter. Tél. 079 219 08 78.

Divers
AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet, di-
vers graviers) mur, tél. 079 418 83 16 017-966353

BROCANTE DE BEAUREGARD: Samedi
18.6.2011 de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-
Dubois 21 à Neuchâtel. Parking en face.

FEMME SEULE AVEC 3 ENFANTS cherche voiture
à donner.Tél. 078 330 14 42. Tél. 079 856 53
24. Merci d'avance.

GRANDE BROCANTE AU GARAGE, à La Chaux-de-
Fonds, Plaisance 23, vendredi 17 juin 14h - 18h
et samedi 18 juin 7h - 18h. Beau choix de chai-
ses, vinyles, gravures, quinquets, étains, objets
anciens et divers. Bonne qualité et prix bas !

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

CHÂTEAU DES MONTS LE LOCLE, dans le parc, à
louer tente jusqu'à 200 places, aménagée et
chauffée. Disponible entre les 3 et 4 septembre
2011, pour manifestation, sortie d'entreprise,
mariage, fête, etc. Renseignements au Tél. 079
257 65 30.

DETOX, BAINS DE PIEDS ELECTROLYTIQUES: éli-
mination des toxines, métaux lourds, etc. Ainsi
que séances de gym privées: remise en forme,
Pilates, Posturologie, Nordic Walking. Vous
n'aimez pas la foule des clubs de Fitness: stu-
dio privé équipé d'appareils professionnels. Tél.
032 721 23 33 www.studiokinesispersonal.ch

NE, ESPACE - BIEN - ÊTRE. Promotion prin-
temps, Cellu M6, Endermolab nouvelle généra-
tion Fr. 850.– pour 10 séances prix forfaitaire.
Activation minceur, anti-cellulite, déstocker
graisses résistantes, raffermir, lisser, resculpter.
Maintenant ou jamais!!! Tél. 032 710 03 03.
Vrai massage relaxant, massage breuss: dos,
femmes enceintes, sportifs. Tél. 079 890 85 44.

BIBFER DEMENAGEMENTS Transports en suisse
et l'étranger, débarras, emballages, bureaux,
manutention de pianos, matériel d'emballage
gratuit. Devis gratuit sans engagement.
Prix à l'heure ou Forfait, Tél. 079 585 66 30
www.bibfer-demenagements.ch

GRANDE VENTE DE VELOS et vélos électriques à
prix d'usine. Vélos enfants dès Fr. 160.–, VTT
21 vitesses dès Fr. 199.–, vélos électriques dès
Fr. 599.–. BMS Sàrl, anciennes usines Dubied à
Couvet. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à
16h30 et le samedi de 9h à 12h. Tél. 032 731 25
00 (9h15 à 11h45).

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28 .

MARCHÉ AUX PUCES DE QUARTIER "spécial faites
votre prix", ce samedi dès 9h, rue des Parcs 84,
Neuchâtel. Brocante et divers. Tél. 079 435 01 86
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Amicaux
Angle
Azurer
Bière
Bosse
Bronzer
Broyer
Butyreux
Byzantin
Cachexie
Calcium
Camisard
Canner
Catalyse
Certes
Chèvre

Mâche
Manège
Mètre
Muets
Neutre
Noeud
Nouer
Ours
Pacha
Pâture
Payer
Période
Poche
Rayer
Riant
Robe

Ruban
Ruelle
Sorbe
Titubé
Trouvé
Tyran
Valeur
Verbe
Verdure
Vrai

Chez
Colle
Convoyer
Coxalgie
Craie
Cyme
Déclamé
Evité
Fayot
Force
Frôlé
Gober
Grade
Graver
Guêtre
Lavage
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E N O E U D H U O U E Z L A E

R R L V O C C C X S X U C P R
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P L B S N T N N D I N E Y D I

A O A R A Z U R E R U E R E A

R R N C E R E B O G R M A E R

D F G R A V E R E R E N N A C

Cherchez le mot caché!
Grand serpent, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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ICI...
COURSE À PIED
Défi international du Val-de-Travers
Vendredi 17 juin, dès 18h: défi jeunesse. Samedi 18 juin. 7h15: départ du trail de
l’absinthe et du marathon. 10h15: départ du relais marathon. 11h15: départ de l‘étape et
du Nordic walking. 14h15: départ du semi-marathon, à Couvet (Centre sportif).

COURSE D’ORIENTATION
Coupe neuchâteloise
Troisième manche, samedi 18 juin, dès 10h à Bôle (plan du Bois).

GYMNASTIQUE
Journée de gymnastique, agrès et aérobic
Deuxième manche des concours jeunesse et deuxième manche de la Coupe du Lascar,
samedi 18 juin, dès 10h à Neuchâtel (Riveraine).

MOTOCROSS
Championnat Angora
Samedi 18 juin, dès 9h45 à La Chaux-de-Fonds (Petites-Crosettes).

NATATION SYNCHRONISÉE
Red-Fish Cup
Dimanche 19 juin, dès 9h à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

ROCK ACROBATIQUE
Championnats de Suisse
Toutes catégories, samedi 18 juin, qualifications dès 12h, finales dès 19h, à Cernier
(Fontenelle).

VTT
Raiffeisen Trans
Quatrième étape, mercredi 22 juin, à 19h à Saint-Blaise (port). Départ de la randonnée
entre 16h30 et 18h30. Kid’s Trans dès 16h.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats d’Europe par équipes
Superligue (à Stockholm), première ligue, avec la Suisse, samedi 18 et dimanche 19 juin
à Izmir (Turquie).

BEACHVOLLEY
Championnats du monde
Jusqu’au dimanche 19 juin à Rome.

COURSE À PIED
100 km de Bienne
Vendredi 17 et samedi 18 juin, à Bienne

CYCLISME
Tour de Suisse
Epreuve du World Tour par étapes, jusqu’au dimanche 19 juin.

Championnats cantonaux et romands sur route de contre-la-montre
Dimanche 19 juin à Estavayer-le-Lac.

Mémorial Rui Loureiro
Troisième manche, contre-la-montre (15 km), mercredi 22 juin à 19h aux Genevez (JU).

FOOTBALL
Euro M21
Jusqu’au samedi 25 juin au Danemark.

TENNIS
Wimbledon
Troisième tournoi du Grand Chelem, dès lundi 20 juin, à Londres.

VTT
Raid evolénard
Jur’Alp Cup, quatrième manche, dimanche 19 juin, dès 10h à Evolène.

COURSE D’ORIENTATION
Quintuplé suisse historique en Finlande
Les Suisses ont fêté un quintuplé sans précédent lors de l’ouverture de
la saison de Coupe du monde à Porvoo (Fin). Matthias Kyburz s’est
imposé dans l’épreuve du sprint devant quatre compatriotes.
L’Argovien décroche sa première grande victoire en élites, devant
Matthias Merz, Fabian Hertner, Matthias Müller et Daniel Hubmann. Le
Neuchâtelois Baptiste Rollier, dont le sprint n’est pas l’épreuve de
prédilection, a pris le 16e rang à 55 secondes du vainqueur.� SI-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC débutera la saison à Thurgovie
Le calendrier du championnat 2011-2012 de LNB est connu. Le HCC
débutera la saison à Thurgovie le vendredi 9 septembre. Les Chaux-
de-Fonniers recevront Viège le samedi 10 septembre. Le premier choc
contre Lausanne est programmé le samedi 17 septembre à Malley. Le
premier derby de l’Arc jurassien contre Ajoie se disputera le
24 septembre aux Mélèzes. Vous pouvez retrouver le calendrier
complet sur www.arcinfo.ch.� JCE

JULIÁN CERVIÑO

Des Allemands, des Français,
des Italiens et des coureurs de
toute la Suisse seront au départ
du 15e Défi international du Val-
de-Travers demain. Mais aussi
des régionaux. Des coureurs
qui, au fil des années, se sont
lancés dans cette aventure. Un
certain Christian Fatton les a
inspirés et parfois conseillés. Ce
spécialiste d’ultra-endurance
participera de nouveau à «sa»
course demain.

«Parce que c’est à côté de chez
moi», livre le citoyen de Noirai-
gue, dont l’épouse Julia, tenante
du titre, sera aussi présente sur
les pentes vallonnières. «J’ap-
précie autant ce genre d’épreuve
nature que celle d’endurance
pure, où seule la performance
compte, comme des 24 heures ou
des 48 heures. Il faut varier les
plaisirs.»

Cette année, le Néraoui de 51
ans a renoncé à s’aligner aux Six-
jours d’Antibes la semaine pas-
sée. «Je me sens fatigué», avoue-t-
il. «Je préfère me reposer en vue du
Défi et du prochain Swiss Jura Ma-
rathon entre Delémont et Neuchâ-
tel (deux fois 100 km sur deux
jours). Après, j’espère participer à
un autre trail en Italie, dans le val
d’Aoste (160 km, +8615m).»

Plus facile qu’un marathon
La diversité des efforts est,

peut-être, le secret de la longévi-
té de certains adeptes d’ultra-en-
durance ou des trails. Les der-
nières études affirment que ce
genre d’efforts, bien répartis sur
la saison et bien préparés, s’avè-
rent moins traumatisants que
certaines courses moins lon-
gues. Tels les marathons, semi-

marathons ou des épreuves de
10 à 15 km disputées à un
rythme plus soutenu.

«SurunecoursecommeleDéfi, je
cours à 10-15 km/h selon les pro-
fils», distille Christian Fatton,
dont le record au Défi est de
6h15’ sur72kmetde7h10’ sur le
nouveau parcours de 75 km. «Je
me remets plus facilement d’un
trail ou d’une épreuve de 24 heures
que d’un marathon à l’époque
(réd: record de 2h31’ en 1987)»,
avance-t-il. «Le lendemain d’un
24 heures, je peux marcher nor-
malement. Ce n’était pas forcé-
ment le cas après un marathon.»

Partir lentement
Reste qu’il faut savoir préparer

des épreuves comme le Trail de
l’Absinthe (75 km, +2952 m).
«Le premier objectif d’un néo-
phyte doit être de terminer», es-
time Christian Fatton. «Lors des
quatre derniers mois, il faut faire
des sorties de 3-4 heures une fois
par semaine. Sans courir très vite,
il faut préparer son corps à tenir
pendant une dizaine d’heures en
courant. Certains coureurs ont
tendance à aller trop vite à l’entraî-
nement.»

Patrick Christinat, organisa-
teur du Défi et aussi adepte de ce
genre d’efforts de très longue du-
rée, donne les mêmes conseils.
«Il faut d’abord essayer de finir,
tout en sachant que le mental dé-
termine 70% des chances d’abou-
tir», indique-t-il. «Pour avoir une
chance de terminer, il s’agit de par-
tir très lentement, presque en se
promenant jusqu’au 28e km (à
Môtiers). Une fois qu’on est habi-
tué à ce faux rythme, il faut éviter
d’accélérer. La majeure partie des
coureurs commettent l’erreur de
partir trop vite. Sur notre trail, le
coup de fatigue intervient entre La
Côte-aux-Fées et le Chapeau de
Napoléon. C’est également le pas-
sage le plus difficile psychologique-
ment. Il faut également visualiser
au mieux le parcours et son profil
lors de la préparation. C’est pri-
mordial pour savoir où on en est en
course. Ces recommandations sont
valables pour les autres courses de
ce type.» Reste le plus difficile:
faire le premier pas. A qui le
tour?�

Christian Fatton souffre moins lors du Défi que lors d’un marathon.
ARCHIVES DAVID MARCHON

COURSE À PIED Les conseils pour terminer le Défi international du Val-de-Travers demain.

Pour finir le Trail de l’Absinthe,
il faut d’abord se «promener»

PLUS DE 400 INSCRITS AVANT LA 15e ÉDITION
Patrick Christinat, président du comité d’organisation, affiche un beau sou-
rire avant le début du 15e Défi international du Val-de-Travers. Après la clô-
ture des inscriptions par internet dimanche, plus de 400 coureurs se sont ins-
crits aux différentes épreuves. Manquent à l’appel les 10 Kenyans annoncés
qui ont dû renoncer à leur déplacement pour une sombre histoire de visas.
Concernant la météo, elle s’annonce humide, mais pas exécrable comme
l’année passée. «Environ 5 mm de pluie par mètre carré sont prévus pour sa-
medi», informe l’organisateur. «Il fera entre 10 et 15 degrés. Les conditions se-
ront assez bonnes pour courir.» Ce devrait être aussi le cas ce soir pour le Défi
jeunesse (dès 18h15).
Pour rappel, les inscriptions sont encore possibles sans majoration de prix
au Centre sportif du Val-de-Travers à Couvet.
Plus d’infos sur www-defi-vdt.ch, voir aussi notre programme ci-contre.� JCE

�« Le premier
objectif
doit être
de terminer.»
CHRISTIAN FATTON
COUREUR DE L’EXTRÊME

100 KM DE BIENNE L’épreuve seelandaise s’est offert une belle tête d’affiche.

L’Allemand Dieter Baumann en vedette
L’Allemand Dieter Baumann,

champion olympique du
5000 m à Barcelone en 1992,
sera la vedette des 100 km de Bi-
enne la nuit prochaine. A 46
ans, il court d’abord pour son
équilibre et sa santé, mais sa
classe naturelle en fait quand
même un des favoris.

Les organisateurs de la classi-
que seelandaise ont surpris tout
le monde en annonçant la parti-
cipation de l’ancien champion,
dont les 12’54’’70 sur 5000 m
réussis à Zurich en 1997 restent
aujourd’hui encore le temps le
plus rapide jamais réalisé par un
coureur né hors d’Afrique sur la

distance. Deux ans plus tard,
Baumann était contrôlé positif à
la nandronole (anabolisant),
mais blanchi par la Fédération
allemande qui a cru la version
du coureur selon lequel le pro-
duit – retrouvé à la fois dans son
organisme et dans sa pâte denti-
frice – avait été introduit par un
tiers dans son tube dentifrice.

Après ses deux ans de suspen-
sion, l’Allemand a encore décro-
ché la médaille d’argent aux Eu-
ropéens de Munich (2002). Une
fois sa carrière terminée, il s’est
lancé dans le cabaret, a écrit des
ouvrages et animé des conféren-
ces sur la course à pied. Il parti-

cipe encore régulièrement à des
compétitions (semi-marathon
surtout) au niveau régional.

Baumann, pour qui la course à
pied est devenue une «philoso-
phie de vie», s’est préparé spécifi-
quement pour ces 100 km où il
retrouvera notamment deux an-
ciens vainqueurs, le Bernois
Walter Jenni et le Fribourgeois
David Girardet. Sa présence est
une bénédiction pour les organi-
sateurs, pour lesquels l’Allema-
gne est devenu le principal bas-
sin de recrutement. Sur les 1168
coureurs inscrits, 648 provien-
nent d’outre-Rhin! Le départ
sera donné ce soir à 22h.� SI

Dieter Baumann sera la principale
attraction des 100 km de Bienne. SP
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Horizontalement: 1. Etre productif. Instrument du
supplice de saint Laurent. Renoncer. 2. Fascinée. Où
des choses sont citées à la suite les unes des autres.
3. Pronom. Transport démodé. Queue (de feuille). Des
oukases, dans la Russie tsariste. 4. Sert à pratiquer cer-
tains usinages. Suffixe. Arbre d’Amérique tropicale.
Prince légendaire. 5. Joue. Se dit d’un jaune. Eprouvé.
Façon de monter à cheval. 6. Petit sifflement. Fleuve
de Sibérie. Princesse légendaire. Personnel. 7. Du che-
val. Femme de lettres américaine. Publication périodi-
que. 8. Un animal comme le grizzli. Une chose qu’on
peut avoir à l’œil. Sévère. 9. Lésine. Grande plaine her-
beuse. Poètes de la Grèce primitive. 10. Décapitée. Les
ours en sont friands. Bœuf sauvage. Particule. 11.
Aimée à la folie. Ce qui permet de comprendre.
Pronom. Saut lancé. 12. Ville de Galilée. Arbuste à fleurs
très odorantes. Poisson à chair estimée. 13. Tête de
liste. Voyageur. Tunique agrafée sur l’épaule. 14.
Innocente. Mouvement de masse. Cap de la côte du
Levant. Qui n’a pas les pieds sur terre. 15. Oiseau à lon-
gue queue. Os. Etat synonyme de pauvreté. Aire de
vent. 16. Oasis du Sahara algérien. Ferrure. Sage.
Grande fête. 17. Torchon fin. Digne d’un respect absolu.
18. Autre nom du pastel. Ad hoc. Roue qui présente
une cannelure. 19. Ver marin. Le plus grand poème de
l’Antiquité latine. Science de la Terre (abrév.). 20. Ce qui
établit un droit. Rivière de Belgique. Le renne s’en
nourrit . 21. Cinéaste italien. Père de peuples originaires
d’Asie occidentale. Vis. Dureté. 22. «En l’an du
Seigneur» (abrév.). Entrepris. Complicité de vol. Confus.
23. Entrée dans le monde. Bouffon. Un animal comme
le triton. 24. Cinéaste français. Dans l’état de nature.
Outil de cordonnier. Pronom. 25. Ministre du culte mu-
sulman. Caractère mesquin. Rivière d’Algérie. 26.
Courtois. Qui n’est pas empêchée. Farce. 27.
Préposition. Femme d’une beauté majestueuse. Sort
du Jura. Grive. 28. Station balnéaire du Var. Exprime la
douleur. Dans une situation difficile. Planchette de
bois. 29. L’hystérie en est une forme. Elément
d’adresse. Bretonnes. 30. Se fixe près d’un trou. Sons
puissants et prolongés. Mesure.

Verticalement: 1. File. Aveu d’une faute commise. Qui
n’admet aucune concession. 2. Pierre levée. Beaux pa-
pillons. Antiseptique. Bouffée. 3. Sur le calendrier. Il vit
en mer et pond dans les grands fleuves. L’adret et
l’ubac, par exemple. Sorte de table. Salut romain. 4.
Querelle. Orateur athénien. Etoile de mer. Fleuve de
Sibérie. 5. Rivière du Bassin parisien. Qui est dans le
secret. Rendre un son confus. Pianiste français.
Adverbe. Préfixe. 6. Sorte de mouette. Outré. Ville du
Japon. Spectacle de cabaret. 7. Sage. Lance avec vio-
lence. Modèle parfait. Sorte d’axe. 8. Disparaît. Dit
d’une voix forte. Sans nul doute. Pronom. 9. Crie
comme un daim. Héroïne d’une belle épopée
d’amour. Sables mouvants. Homme d’Etat britannique.

Groupe. Article étranger. 10. En faisant de gros efforts.
Plante à racines alimentaires. Archaïque. La première
en son genre. 11. Brille. Façon de ranger des voitures.
Plantes à baies aromatiques. Col de Savoie. 12.
Symbole. Autre symbole. Plante à racines vomitives.
Hérétique. Route. Outil de carrier. 13. Souple. Singe
américain. Pincée. Corde du violon. De l’âne. 14.
Enzyme. Ville du Japon. Pronom. Fruits de crucifères.
Bête. 15. Possessif. Ville d’Angleterre. Article. Invités.
Accepte sans broncher. Se dit de lieux enchanteurs. 16.
Enlevé. Eviter avec adresse. Saint, un pape mort mar-
tyr. Façon de marcher. Le rouet en est un. 17. Pli. Ce qui
rajeunit. S’emploie dans des interpellations. La
Fortune, par exemple, chez les Anciens. Avant des
noms de religieux. 18. Nom de deux fleuves d’Europe.
Etait mauvaise conseillère. Saint, un prélat mort mar-
tyr. Agitée. Glande génitale. 19. Prendre en considéra-
tion. Nom de deux pharaons. Vieillie. Amène à s’enga-
ger. Sans aspérités. 20. Laissée sans compagnie. Se
préparer à être critiqué. Sentiment d’affection.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Baptême. Eu. Taloche.- 2.
Aquilon. Tenter le coup.- 3. Lurçat. Dîme. Tous. Blé.- 4.
Lie. Godelureau. Té. Lé.- 5. Onega. Ose. Vil. Rend.- 6.
Dog. NS. Hessois. Une.- 7. Chebec. Amuse. Pô. Arad.-
8. Au pis aller. Agena.- 9. PAO. Guerre sainte. AM.- 10.
Ironie. Introït. Ino.- 11. Insérés. Acte. Néron.- 12. Fa. Aa.
Apparie. Listel.- 13. Continente. Siège.- 14. Faillite. Et.
Austères.- 15. Muet. Ré. Ost. Carie.- 16. Voix. Amollit .
Bon sens.- 17. Opter. Epuisement. Use.- 18. Rée. Alto.
Serins. Or.- 19. Irrite. Dièses. Epient.- 20. Sa. Conteur.
Osé. Ossau.- 21. Eteinte. Lentisque. Go.- 22. In. Litre.
Oyo. Aduler.- 23. Joncacée. Hypnotise.- 24. Enerve.
Touée. Manège.- 25. Moelleuse. Berg. Ers.- 26.
Stimulant. Spot. Ut. Gê.- 27. Io. Orestie. Entiers.- 28.
Auer. Saillantes. Iode.- 29. Irone. Lô. Intense. Lui.- 30.
Sénescence. Esturgeon.

Verticalement: 1. Ballon captif. Favorise. Jersiais.- 2.
Aquin. Hua. Nana. Opération. Touré.- 3. Purée de pois.
Imiter. Ennemi. Eon.- 4. Tic. Gobi. Réa. Luxe. Ici.
Cromorne.- 5. Elagages. Oracle. Raton laveur. Es.- 6.
Moto. Cagne. Oita. Lenticelles.- 7. En. Don. Luisant. Met.
Tête. La Sale.- 8. Dessalée. Ptéropode. Rétention.- 9.
Utile. Mer. Api. Elu. Iule. Outil.- 10. Emu. Hurricane.
Liseré. Hus. Elie.- 11. Enervés. Entretoises. Noyées. An.-
12. Ut. Eisenstein. Stéréotype. Pente.- 13. Etals. Ar. Etat.
Mission. Bontés.- 14. Trou. Option. Eu. Ben. Es.
Omettent.- 15. Alu. Rio. Niel. Sconse. Qatar. Issu.- 16.
Lestes. Attristant. Poudingue. Er.- 17. Oc. En. Age. Osiers.
Oiseuse. Tri.- 18. COB. Dure. Intérieures. Lège. Sole.- 19.
Hull. Nanan. Egéens. Nage. Erg. Duo.- 20. Epée de
Damoclès. Sextuors. Serein.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 18-19 JUIN

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Di 9h45, culte paroissial du dimanche des
réfugiés, assemblée de paroisse et
assemblée générale de l’église, sainte cène,
Z. Betché. Election du conseil de paroisse et
des députés au Synode; garderie
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de
Prangins, C. Rapin

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h30, messe
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h45, culte; programme pour les enfants;
garderie
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur et musiciens,
Pascal Crelier et famille; garderie et apéro. Je
16h30-17h30, ouvrir la Bible et prier
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène,
message de Nicolas Bioret. Du 20 au 24 juin,
semaine des groupes de maison. Je 15h,
rencontre des aînés à l’église
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, journée des familles
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Di 9h45, Gottesdienst

Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Ve 19h, étude biblique. Di 10h,
culte. Ma 18h30, intercession.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
A l’issue des cultes élections et votations
Le Locle, Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, Y.-A. Leuba
La Brévine, Temple
Di 10h, culte de fin de pré-catéchisme, M.-Cl.
Pétremand
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte de fin d’enseignement religieux
suivi d’un apéritif, K. Phildius
Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, C. Monnin

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-
français

Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte en
commun à l’Eglise libre, fin du catéchisme.
Me 20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
suivie d’un apéro; garderie et école du
dimanche,

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière communautaire. Di 9h45, culte,
Major Jacques Donzé

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontaines
Di 10h, culte d’adieux de Corinne Mariani-
Méan suivi de l’assemblée générale de
l’église avec élection du conseil paroissial de
la nouvelle paroisse et élection des députés
du Synode

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa, pas de messe à Cernier; 17h15, messe des
familles au Landeron
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte en commun, confirmation
Diesse
Di 10h, culte
Saint-Imier
Di 10h, culte de confirmation du Bas-Vallon,
pasteur Mattel Silvestrini
La Ferrière
Di 20h15, culte. Me 20h15, assemblée de
paroisse
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte à Sonvilier
Sonvilier
Di 9h45, culte

Villeret
Di 9h45, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe et
fête patronale à Courtelary
Tramelan
Sa 17h30, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Noirmont
Sa 18h30, messe, fin de caté
Les Bois
Di 10h, messe, fin de caté. Je 10h, Fête-Dieu
Les Breuleux
Di 9h30, messe
Les Pommerats
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Sa 18h, messe
Les Genevez
Sa 18h, messe et orgue. Je 10h, Fête-Dieu,
Antoine Dubosson
Saulcy
Di 10h, messe, fête patronale

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 10h, culte de fin de KT avec les église FREE
de Tramelan, Reconvilier et Tavannes, à la
salle de la Marelle à Tramelan; garderie (pas
de culte à Saignelégier)
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22.50 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 35.   Avec : Vic-
tor Lanoux, Evelyne Buyle. 
Louis voit double. 
Un vieux noble étrange est
soupçonné d'avoir volé plu-
sieurs objets précieux exposés
dans un musée. Louis est
chargé de retrouver les pièces
disparues.
0.25 Cinemaniak

23.15 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 5.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. 
1.20 Appels d'urgence �

Marseille en état d'urgence. 
2.50 Trafic info �

2.55 50mn Inside �

3.45 Près de chez vous �

Je veux savoir d'où je viens. 

22.10 Andromaque �

Théâtre. 1 h 30. Inédit. Mise en
scène: Muriel Mayette. Pièce
de: Jean Racine.  
Andromaque, veuve d'Hector,
le héros de Troie, doit épouser
le roi Pyrrhus dans l'espoir de
sauver son fils. Mais Oreste,
qui la convoite, complote dans
l'ombre.
23.45 Journal de la nuit �

23.55 Taratata �

22.30 Soir 3 �

22.55 Vie privée, vie publique,
l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.: Mi-
reille Dumas. 1 h 10.  
Les meilleurs moments. 
Mireille Dumas propose une
compilation des meilleurs mo-
ments des précédents numé-
ros de son émission. 
0.05 Tout le sport �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Tony Wharmby. 45 minutes.
21/21. Dolby.  
Par amour. 
Un cadavre de petite taille est
retrouvé dans un chariot de su-
permarché à l'intérieur d'un
entrepôt désaffecté. 
0.00 Sons of Anarchy �

Une vie de chaos. 
1.10 Sons of Anarchy �

22.10 Du bébé au baiser �

Documentaire. Sciences. Fra.
2009. Réal.: Thierry Berrod. 40
minutes. 2/2. Inédit.  
De l'adolescent à l'adulte. 
La puberté est tout sauf un
long fleuve tranquille! Le corps
des ados se transforme sous
l'effet d'un raz-de-marée hor-
monal. 
22.50 David et les

yogis volants

21.30 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
Ligne rouge. 
Lors d'un cocktail dans une
concession de véhicules de
luxe, le corps de Liselle Dou-
glas, une des vendeuses, est
découvert dans le coffre d'une
voiture. 
23.00 The Gates
0.35 The Substitute

10.15 Planète insolite �

11.10 Expédition tigre �

12.00 Minuscule �

12.15 Les P'tites Poules
12.25 Yakari �

12.35 Dans les Alpes
avec Annette �

13.25 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.34 En grande forme
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Devenir lion �

15.35 Superstructures XXL �

16.30 Je ne devrais
pas être en vie �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les côtes de la Baltique

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.08 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.55 Des histoires et des vies
9.55 Nous nous sommes

tant aimés �

Eric Tabarly. 
10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 En quête de preuves �

15.50 En quête de preuves �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.00 Météo �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

La cloche de Tinker Jones. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mon combat 
pour la vérité �

Film TV. 
15.40 Compte à 

rebours explosif � �

Film TV. 
17.30 Pékin express �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.00 Météo
14.10 La puce à l'oreille
14.55 Infrarouge
Toujours ras-le-bol les nanas? 
16.00 Tour de Suisse 2011
Cyclisme. 6e étape: Vaduz -
Serfaus-Fiss-Ladis (222,8 km).
En direct.  
17.50 Kyle XY
18.40 Private Practice
La pêche aux voix. 
19.30 Le journal �

20.05 Les chutes Victoria, 
la fumée qui gronde �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.15 A dix minutes

de nulle part �

Film TV. 
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Un mariage de raison �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Jeff Bleckner. 1 h 40. Inédit.  
16.30 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �

9.05 Princesse Marie ���

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.05 Maigret ��

Film TV. 
16.50 FBI : duo très spécial
17.40 Le monde est petit
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T'es pas la seule ! �

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic. Un vieil ami de Castle
se retrouve soupçonné du
meurtre de son épouse.

21.00 FILM TV

Policier. Fra. 2010.  Avec : Vic-
tor Lanoux. Dans les années
60, à Digne, un commissaire
tente d'élucider une série de
meurtres.

20.45 SPÉCIALE

Prés.: Jean-Pierre Foucault.
2 h 30. Inédit.  Invités: Francis
Cabrel, Liane Foly, Marc La-
voine, Nolwenn Leroy, Patrick
Fiori, Hélène Segara, Pascal
Obispo, Alizée...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2008.  Avec :
Anne Richard. Rovère en-
quête sur le meurtre d'une
jeune femme qui militait
pour la réinsertion des prosti-
tuées et des toxicomanes. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire: Carnet
de route au Sri Lanka. - Ra-
venel: les silences de Saint-
Pierre. - Pérou: la nouvelle
vague...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel, David Boreanaz, Mi-
chaela Conlin, Tamara Taylor.
Le Chupacabra.Brennan doit
examiner un cadavre. 

20.40 FILM TV

Drame. All. 2009. Inédit.
Avec : Max Kidd, Misel Mati-
cevic. Georg a dû mettre un
terme à une carrière promet-
teuse dans le basket. 

17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod Maneggiare
con cura. 17.55 Il Commissario
Rex Un'estate maledetta.
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Da da da 21.20
Mettiamoci all'Opera 23.25 TG1
23.30 TV 7 

18.40 La Fête à la maison Au
pied de la lettre. 19.05 La Fête
à la maison Super papa. 19.30
La Vie de famille Elle est de re-
tour. 20.30 La Caverne
L'amour. 20.40 Voyage au
centre de la Terre Film TV.
Aventure. 22.10 Films actu 

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 La fille
de madame Angot Opéra.
23.15 TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau � 20.15 Die
Schäferin Film TV. Chronique.
All. 2011. Réal.: Dagmar Damek.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Tatort ...
es wird Trauer sein und
Schmerz. � 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Kinder des Sturms
Film TV. Sentimental. �

18.35 Tour de Suisse 2011 Cy-
clisme. 6e étape: Vaduz - Ser-
faus-Fiss-Ladis (222,8 km).
19.05 Die Simpsons � 20.00
Drillbit Taylor : Ein Mann für alle
Unfälle � Film. Comédie. �
21.50 American Dad ! 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui avait
fait courir la rumeur. 20.05
Friends Celui qui trouvait des
places de concert. 20.35 RTL9
Family : Police Academy 6 �
Film. Comédie. EU. 1989. Réal.:
Peter Bonerz. 1 h 35.  22.10
Jeux actu 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � 
Le Sang
des Atrides � 

Balavoine
évidemment � 

Boulevard du palais � Thalassa � Bones � Hangtime � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.25 Nancy Jazz Pulsation
2008 Galliano, Haden, Rubal-
caba et Penn. 18.25 Matthew
Herbert Big Band Concert. Jazz.
1 h 20.  19.45 Divertimezzo
20.00 Le Cid Opéra. 22.50 Di-
vertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Phil si toglie un
sassolino. � 21.05 Sherlock, il
grande gioco Film TV. Policier.
� 22.40 CSI : Miami Impeto.
23.25 Telegiornale notte 23.50
Tutti pazzi per Mary �� Film.
Comédie. �

16.00 Tournoi ATP d'East-
bourne Tennis. Demi-finales. En
direct. En Angleterre.  20.15
Horse Racing Time 20.45
Game in Sport 21.00 Bigger's
Better Boxe. En direct.  23.15
Trophée des champions Sport
de force.  

19.25 Der landarzt Florians
Flucht. � 20.15 Der Kriminalist
� 21.15 Soko Leipzig � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show, best of Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 23.00 As-
pekte 23.30 Lanz kocht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 En fa-
milia 

19.35 Las Vegas La gestion de
soi. � 20.40 Une femme
d'honneur Film TV. Policier. Fra.
2003. Réal.: Michaël Perrotta.
1 h 45.  � 22.25 Une femme
d'honneur Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Michaël Perrotta.
1 h 50.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Au
coeur de Facebook 21.05
Avant j'étais gros 21.55 Avant
j'étais gros Et après? 22.50
South Park 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore 1.30 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 SF bi de Lüt Über
Stock und Stein. � 21.00
«Grüezi Deutschland» Frank
Baumanns Expedition zu den
Deutschen. � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Arena � 23.45 Tages-
schau Nacht 

20.10 Bandes de lémuriens En
terre inconnue. 20.40 1 euro
70 Paris. 21.35 Histoire secrète
d'Action directe 22.35 ETA, une
histoire basque 23.30 Des îles
et des hommes Les îles Mar-
quises, terre des hommes. 

17.40 Il regno artico 18.35 Una
nuova vita per Zoe Il sospetto.
� 19.25 Sea Patrol 20.15
Numb3rs � 21.00 La ma-
schera di Zorro �� Film. Aven-
ture. � 23.15 Tour de Suisse
2011 Cyclisme. 6e étape: Vaduz
- Serfaus-Fiss-Ladis (222,8 km).  

16.00 Timor contacto 16.30
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
pectivas 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Voo directo
22.45 Portugueses pelo
mundo 23.30 Nico à noite 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
Invités: Stéphane Bern; Julien
Courbet. � 20.50 Camping 2
Film. Comédie. � 22.30
L'amour c'est mieux à deux
Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean
Devost Artiste peintre et sculpteur
BCN Tour 2011 A Auvernier
Les Grisons Balade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURENT RUQUIER
L’animateur fait son marché
pour la rentrée
«Je lis parfois sur internet que mon émission
“On a tout essayé” va se “calmer”. Comme si
j’avais attendu Zemmour et Naulleau pour
créer la polémique ou le débat. C’était déjà
le cas dans “On a tout essayé”. J’ai tou-
jours été entouré par des grandes
gueules indépendantes. Pour les rem-
placer, j’ai des idées et des gens à ren-
contrer. Pour l’instant, rien n’est arrê-
té», a déclaré récemment Laurent
Ruquier (Photo France 4).

JEAN-PIERRE CASTALDI
Roi de la carbonara
«J’ai beaucoup cuisiné quand j’étais jeune,
moins maintenant, mais j’aime toujours
accompagner ma femme au marché, par
exemple. Je prends le temps de regarder
les produits et j’aime être au courant de ce
qui se fait. Je ne suis pas un grand chef,
mais je me débrouille. Un de mes amis
vient à la maison uniquement pour
manger mes pâtes à la carbonara. Je

n’en suis pas peu fier!», confie l’ac-
teur. Et d’ajouter: «J’aime les re-
pas à la maison, à six maximum,

car, après, on ne peut plus suivre une conver-
sation et les quantités deviennent trop gran-
des, cela demande beaucoup de préparation».

NICOLE KIDMAN
Toujours amoureuse
L’actrice australo-américaine de 43 ans est
une femme épanouie. Carrière au top, ma-
man comblée, Nicole Kidman s’apprête à
célébrer ses cinq ans de mariage avec le
chanteur de country Keith Urban. Re-
gards complices, éclats de rire et tendres
baisers, les deux époux s’aiment comme
au premier jour.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç 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
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç 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 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion 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
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç 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,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç 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
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç 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 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç 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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç 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
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç 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
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30 dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç 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)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, 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)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, 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
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç 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)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 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
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, 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 et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç 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
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç 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
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç 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
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç 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
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç 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.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22



VENDREDI 17 JUIN 2011 L'IMPARTIAL

CARNET 35

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ANACONDA

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Madeleine TINGUELY
2001 – 17 juin – 2011

10 ans déjà que tu nous manques.
Que toutes les personnes qui t’ont connue

aient une pensée pour toi en ce jour.
Ta famille qui t’aime

P E T I T - M A R T E L

La famille de

Madame

Jeanne FREY-BOREL
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

L’Association du Centre équestre de Fenin
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges TERRIER
papa de Monsieur Jean-Marc Terrier, beau-papa de Madame Christiane
Terrier et grand-papa de Madame et Monsieur Violaine et Régis Terrier,

membres de notre société
Nous leur présentons nos plus sincères condoléances.

028-686480

C O U V E T

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Ses enfants:
Denis et Josette Amann, à Neuchâtel
Christian et Nelly Amann, à La Chaux-de-Fonds

Son petit-fils: Bastian Amann, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à Mâcon (F)
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mathilde AMANN
née Müller

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 91 ans.
2108 Couvet, le 13 juin 2011
Selon le désir de Mathilde, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresses de la famille: Monsieur Monsieur

Denis Amann Christian Amann
Rue de l’Evole 68 Rue des Champs 5a
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à Nomad «soins à domicile» pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C H E Z - L E - B A R T

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23: 1-2

Son épouse Elisabeth Waldburger-Ihly et ses enfants à Chez-le-Bart
Ses enfants Catherine et André Piatti-Waldburger et leurs enfants

à Vers-chez-les-Blanc
Philippe Waldburger et ses enfants à Poliez-Pittet

Ses beaux-frères et belles-sœurs
Kurt et Cecilia Ihly et famille à Berne
André et RoseMarie Ihly et famille à Berne

Sa cousine Käti et Walter Rudin à Bienne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre WALDBURGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, cousin,
parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 84e année.
2025 Chez-le-Bart, le 16 juin 2011
La cérémonie d’Adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le lundi 20 juin
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Adresse de la famille: Elisabeth Waldburger-Ihly

Chemin de la Rose 6
2025 Chez-le-Bart

Il n’a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
028-686497

La famille de

Frédéric MAEDER
a été profondément touchée par les très nombreux témoignages

de sympathie, d’affection et d’amitié exprimés, ainsi que par les dons
lors de son deuil.

Merci de nous avoir si chaleureusement soutenus
en ces moments difficiles.

028-686488

Tout simplement du fond du cœur, merci,
pour toutes les attentions délicates, l’amitié et le réconfort

que vous nous avez témoignés lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARTINELLI
Ursula Martinelli, ses enfants,

beaux-enfants et petits-fils
La Chaux-de-Fonds, juin 2011

✝
Il croyait à une nouvelle forme d’existence après la mort.
Alors un jour peut-être, qui sait, reviendra-t-il dans un monde
où l’on ne pourra plus, à presque tous les coins de rue,
acheter la fausse promesse d’un rêve dont on ne s’éveille pas.

Lucia Schmidlin
André Schmidlin et sa fille
René et Ione Schmidlin, les enfants et petits-enfants
Denis et Anne-Marie Schmidlin, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé SCHMIDLIN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi
dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 20 juin à 11 heures.
Aimé repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Doubs 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite

L’ÉPHÉMÉRIDE
17 juin 1982:
Curt Jurgens
lâché par son cœur

L’acteur d’origine allemande Curt
Jurgens succombe le 17 juin 1982 à
une maladie cardiaque, à l’âge de 66
ans. Après avoir exercé le métier de
journaliste, il se tourne vers le théâ-
tre et le cinéma. En 1944, Jurgens
est déporté dans un camp de con-
centration en Hongrie, comme pri-
sonnier politique. En 1955 sa presta-
tion dans la production «Le général
du diable» lui confère une renom-
mée internationale. Bien qu’il ait
tourné dans quelque 160 films, Curt
Jurgens s’est toujours considéré
d’abord et avant tout comme un ac-
teur de théâtre.

1987 – Assassinat du docteur Jean-
Paul Lafay, président de l’Association
pour la défense des victimes du terro-
risme, par des autonomistes corses.

1967 – La Chine fait exploser sa pre-
mière bombe à hydrogène.

1972 – Début de l’affaire Watergate.
1953 – Soulèvement ouvrier à Berlin-

Est.

CRESSIER
Un enfant mordu
Un garçon âgé de 12 ans s’est fait
mordre au visage, hier après-midi, à
Cressier. L’adolescent s’est approché
d’un chien bâtard attaché à l’extérieur
d’un magasin d’alimentation. Il s’est
accroupi pour le caresser et l’animal l’a
mordu au niveau de la pommette et
de la paupière. Le garçon a été
transporté en ambulance à l’hôpital où
il a reçu des points de suture. Selon
RTN, une enquête à été ouverte, mais
les parents de la victime n’ont pour
l’heure pas déposé plainte. � FLV

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre une auto
et un train des CJ
Jeudi à 10h05, une voiture, conduite par
un habitant de La Cibourg de 59 ans,
circulait sur la rue de l’Etoile à La Chaux-
de-Fonds en direction sud. Dans le
carrefour avec la rue du Crêt, une
collision se produisit avec un train des
Chemins de fer du Jura (CJ) qui arrivait
sur sa droite. � COMM

NEUCHÂTEL
Des pains «pyromanes»
Hier à 5h40, le SIS de Neuchâtel est
intervenu à Neuchâtel, rue du Coq-d’Inde 2,
pour un début d’incendie. Des pains
chauds dans un sac ont charbonné et mis
le feu à un sac de farine. Dégâts peu
importants.� COMM

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance
et la force.

1 Chroniques 29: 12
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LA PHOTO DU JOUR De jeunes Allemands s’amusent sous les nuages. KEYSTONE

LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Une journée
agréable
Les résidus nuageux du début de matinée 
laisseront la place à de belles éclaircies voire 
à un temps assez ensoleillé. Quelques 
ondées seront possibles l'après-midi en 
montagne. Une perturbation nous concernera 
samedi avec de la fraîcheur, puis le temps 
s'améliorera dimanche et quelques ondées 
tomberont le matin. Soleil et chaleur estivale 
mardi agrémenteront le début de semaine.750.07
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Le pédoncule du Salève
Ma copine Caroline m’a tou-

jours époustouflée par son sens
fulgurant de la repartie. Une fois,
comme disent les Belges, elle eut
la faiblesse de céder aux insistan-
ces d’un blaireau qui tenait abso-
lument à lui offrir un verre, pour
tomber sur un spécimen rare; un
futur prix Merdel de la contre-
culture. L’incongru l’attaqua bille
en tête, dégainant l’arme subtile
du witz éculé. Le pauvre ne savait
pas dans quel engrenage il met-
tait son petit doigt. Avec aplomb,
sans se départir de sa bonne hu-
meur, Caroline lui cura les mias-
mes du bulbe, le laissant tirer le
premier. Morceaux choisis:

Lui: Tu connais celle de la Fri-
bourgeoise double crème qui vou-
lait se faire traire les mamelles?

Elle: Elle sent la naphtaline, vous
devriez renouveler votre stock. Par
contre, si vous voulez faire dans le
gras, j’en connais une qui vous irait
comme un gant.

Lui: Ah oui?...
Elle: C’est l’histoire du pédoncule

scintillant du Salève.
Lui: Du pet... quoi?
Elle: Pas le pet, non… l’autre

bruit que font les ramollis du cra-
mia en haute montagne.

Lui: ???
Elle: Vous êtes vraiment long à la

détente… Je vais vous la faire plus
simple: vous connaissez la dernière
du boulanger?

Lui: Euh, non!
Elle: Elle n’est pas encore sortie

du four, gros malin!
Lui: ???�

SUDOKU N° 60

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 59

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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