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JUSTICE Dominique Strauss-Kahn a été libéré sur parole PAGE 21

MERLENE OTTEY L’athlète féminine la plus médaillée des Jeux olympiques et des Mondiaux participera
demain au Résisprint international, à La Chaux-de-Fonds. La Slovène d’origine jamaïcaine de 51 ans,
qui courra le relais 4 x 100 m, a déjà goûté hier soir à la piste du centre sportif de la Charrière. PAGE 35
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Communes déboussolées
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Une légende de l’athlétisme
courra demain à la Charrière

JURA BERNOIS
Plaidoyer pour réunir
les couples à la mort
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CYCLISME
Le Tour de France commence,
avec (déjà) des soupçons
Dès aujourd’hui, Andy Schleck et Alberto
Contador en découdront sur les routes du
Tour de France. Mais hier la gendarmerie a
mené sa première opération dans le cadre
de la lutte antidopage en saisissant le bus
de l’équipe Quick Step PAGES 30 ET 31
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L’évadé de Gorgier s’est rendu
après quatre jours de cavale
REDDITION Visiblement las de fuir la police,
le dangereux criminel Jean-Louis B. a fini par
se rendre, hier matin. C’est au bar d’un hôtel
des Rasses (VD) qu’il s’est dévoilé.

ENQUÊTE Soulagées, les polices vaudoise et
neuchâteloise vont refaire le film de l’évasion.
Les enquêteurs doivent déterminer si l’assas-
sin-violeur a commis d’autres délits.

DÉMISSION La direction de la prison
de Bellevue tire les conséquences
de ses errements. Le directeur et son adjoint
ont été démissionnés par Jean Studer. PAGE 3
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AFFICHE DES PROMOS
Aujourd’hui, Charles
dévoile le haut!
Charles, 87 ans, a été un des trois papys de
la Résidence, le home pour personnes
âgées au Locle, à avoir posé en boxer, soc-
quettes roses, et une guitare électrique
dans les mains pour faire de la pub aux
Promos. A la veille du festival, il a accepté
de montrer le haut. PAGE 6RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 2 JUILLET 2011

2 FORUM

La guerre
des opticiens
pourrait-elle faire
baisser les prix?

Participation: 143 votes

TOURISME AU MAROC
Lettre ouverte
à Micheline
Calmy-Rey
Madame la présidente, je ne suis
pas une novice des voyages et
encore moins ceux au Maroc,
mais jusqu’à ce jour je n’ai jamais
eu de problèmes majeurs dans
quel que pays que ce soit. Je sé-
journais la semaine dernière
dans ce royaume du Maghreb et
lors du dernier soir à Marrakech
(le 15 juin) j’ai été délestée de
mon sac à main contenant abso-
lument tout: argent, cartes de
crédit, téléphone mais surtout
passeport. (...) Malgré un dou-
ble des papiers d’identité il m’a
été impossible de prendre
l’avion du retour. Contact avec
l’ambassade suisse qui m’indi-
que qu’ils n’envoient pas de co-
pie du laissez-passer, nécessaire
pour sortir du pays en plus de la
déposition de vol. La seule possi-
bilité est de se rendre à l’ambas-
sade de Rabat avec bien sûr deux
photos-passeport et surtout 360
dirhams! Et j’oubliais, les bu-
reaux sont ouverts de 9h à 11h,
mais exceptionnellement ils
m’attendront jusqu’à 15h. Quelle
faveur! Des amis m’ont prêté de
l’argent et j’ai pu prendre un
train qui arrivait en fait à 15h25.
Pas le temps donc de me faire ti-
rer le portrait. Mais à notre épo-
que pas de soucis un appareil de
photoetuneimprimante, il yaça
partout, non? Et bien non, et
surtout pas dans un bureau, il
faut que je revienne demain ma-
tin avec les photos et l’argent...
J’en ai encore juste assez pour
me loger, prendre un billet de
train jusqu’à l’aéroport de Casa-
blanca où j’ai pu trouver un vol
de retour, mais pas pour régler

l’ambassade. Pas de problème j’ai
50 fr., laissés dans la valise, qui
feront l’affaire. (...) Le document
est enfin prêt et j’exhibe fière-
ment mon billet vert, qui me fait
vite devenir de la même couleur
car dans aucune ambassade
suisse au monde, me dit-il, on
n’accepte des devises suisses.
J’insiste et finalement, très très
très exceptionnellement, il va
voir si un collègue peut me ren-
dre 10 fr. Je lui dis de garder la
monnaie que je n’ai pas le temps
d’attendre... (...) Immédiate-
ment après le vol, j’ai envoyé un
mail à l’ambassade pour avoir
des renseignements sur la pro-
cédure à adopter dans ce genre
de cas... à ce jour encore sans ré-
ponse! (…) Je dois refaire mon
passeport... j’hésite à tester celui
de mon autre nationalité, euro-
péenne!

Dominique Wacker
(Saint-Blaise)

ÉVADÉ DE GORGIER
Une sortie
champêtre?
Je dois dire que j’ai l’impression
d’être en pleine hallucination
lorsque je lis au fil des jours le dé-
roulement des événements sur-
venus lors de la sortie du plus
dangereux criminel de Suisse
(réd: qui s’est rendu hier). Ainsi,
nos trois compères voyageaient
sans doute en chantant «Vive les
vacances, plus de pénitence, etc.»
lorsque le criminel, assis tout
seul à l’arrière, décide de prendre
la clé des champs et, pour ce
faire, de s’attaquer à la passagère
avant qui, soit dit en passant,
était censée le surveiller. Alors
on mène une enquête pour cher-
cher un ou plusieurs responsa-
bles, si possible du côté de Berne.
On trouvera certainement de
mauvaises traductions, de faus-
ses interprétations. Berne aura
oublié de préciser que lorsqu’on

aère une personne aussi dange-
reuse on prend des précautions.
Berne aura omis de dire qu’il
peut être dangereux de le laisser
seul à l’arrière d’un véhicule.
Berne aura oublié de préciser
que se munir d’une paire de me-
nottes n’est pas superflu, et
Berne, le grand fautif, n’aura pas
spécifié que des armes peuvent
toujours servir. Rarement il nous
a été donné d’assister à une telle
irresponsabilité, à un tel manque
de bons sens. Il est vrai qu’à force
denefairequecequel’onnousdit
de faire on doit perdre son sens
de discernement et devenir des
robots hagards incapables de
prendre tout simplement ses
propres responsabilités. (...)

Christiane Bregnard Pellaton
(Neuchâtel)

L’UDC a lancé une initiative visant à limiter l’immigration
étrangère due à la libre circulation. C’est n’est pas étonnant
de la part d’un parti isolationniste, mais la vérité doit être
dite: il s’agit d’une démarche qui met clairement en danger
la prospérité économique et les emplois sur sol suisse.
Quelques faits:

La situation économique en Suisse (3% de chômage, dette
publique modérée, niveau des salaires supérieur) est favora-
ble et enviée par tous nos voisins européens. C’est le résultat
d’une politique économique ouverte, grâce aux accords bila-
téraux avec l’Europe et les accords de libre-échange signés ou
en préparation avec plusieurs pays d’Asie.

Alors que dans les années 1990, la croissance était en
panne en Suisse, elle a repris avec l’introduction de la libre
circulation des personnes avec l’Union européenne. On
compte parmi ceux-ci une quantité considérable d’em-
ployés hautement qualifiés. Ils ne viennent pas seulement
avec leur potentiel de travail, mais aussi avec leur formation
acquise à l’étranger, leur expérience et leur savoir.

La Suisse profite de cette importation de «ressources hu-
maines». A eux seuls, les 3000 médecins allemands tra-
vaillant en Suisse ont épargné à la Confédération des frais de

formation d’un montant d’environ 3 milliards de francs. La
proportion d’immigrants actifs au bénéfice d’une formation
tertiaire a plus que doublé ces 15 dernières années, passant
de 21 à 56%. Elle a même dépassé celle exis-
tant parmi les Suisses eux-mêmes.

Les avantages économiques de la migra-
tion sont multiples. La main-d’œuvre haute-
ment qualifiée contribue proportionnelle-
ment plus au budget de l’Etat et aux œuvres
sociales. Les scientifiques, ingénieurs et en-
seignants étrangers accroissent la productivi-
té des entreprises suisses et la compétitivité
de l’économie nationale.

De 2001 à 2005, trois quarts de la crois-
sance de l’emploi étaient attribués à l’immi-
gration. Sans la main-d’œuvre étrangère, le
boom des années précédant la crise n’aurait
pas été possible dans les mêmes propor-
tions.

Les entreprises suisses ont besoin des employés étrangers,
et ceci précisément dans les positions clés. 60% des cadres
supérieurs des entreprises cotées à l’index boursier suisse

SMI sont des migrants. Les immigrants qualifiés sont un
moteur de croissance. Lors d’une manifestation électorale
tenue à Thoune il y a deux semaines, le conseiller fédéral Jo-

hann Schneider-Ammann, en charge du
Département fédéral de l’économie, a ex-
horté le public à continuer à soutenir cette
politique libérale et à refuser clairement la
tentation de l’isolationnisme qui menace-
rait gravement l’emploi en Suisse où les dé-
penses inconsidérées qui conduiraient à un
endettement massif de la Suisse.

La limitation de l’immigration mettrait en
danger tous les accords de libre-échange
avec l’UE et pénaliserait grandement nos
petites et moyennes entreprises exportatri-
ces qui luttent déjà contre le franc fort.

Le Heidiland que nous prépare l’UDC sera
un Heidiland pauvre et je n’en veux pas
pour nos enfants. Le Parti libéral-radical

soutient les PME et défend l’emploi en Suisse. C’est exacte-
ment le sens de mon engagement dans notre région indus-
trielle.�

Une Suisse prospère grâce à l’ouvertureL’INVITÉ

JEAN-PHILIPPE
DEVAUX
CANDIDAT
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NATIONAL,
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LA NEUVEVILLE

Le Heidiland
que nous prépare
l’UDC
sera un Heidiland
pauvre
et je n’en veux pas
pour
nos enfants.
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Bien vu!
Un opticien qui a tout compris, alors il est temps
de rabattre le caquet aux rapaces.

Myriam Fankhauser (Les Vieux-Prés)

Mettez vos lunettes
Je ne comprends rien à cette histoire, l’article
parle arcades et lunettes. Pour moi, la
concurrence aurait du bon car les opticiens du
coin pratiquent des prix élevés et font de la pub
dans toutes nos boîtes aux lettres à tel point que
l’on en conclut que les prix sont bidons. Un peu
d’ordre et de clarté, mettez vos lunettes
messieurs.

Francis Matthey (Cormondrèche)

Difficile d’y voir clair
Difficile de voir clair dans vos histoires de
recours, d’arcades et de lunettes! On comprend
la monture des opticiens de la place, mais si
Fielmann a des vues sur Neuchâtel, il doit bien
savoir pourquoi!

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

C’est à voir...
C’est à voir, à condition qu’on ne nous regarde pas par le petit
bout de la lorgnette, si l’on choisit une monture pas
suffisamment chère pour ce cher commerçant. Question de
point de vue! Souriez, on vous regarde, ou plutôt votre porte-
monnaie et souvent avec un regard noir. Il ne faudrait tout de
même pas passer pour celui qui a le «mauvais œil!» C’est un
truc à vous faire regarder «de travers»!

Michel Ritzi (Cernier)

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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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

SOUS L’EAU,
LA PRÉHISTOIRE!
Il y a un peu plus
qu’un jet de pieu
des rives de nos lacs
jusqu’à une candidature
internationale,
mais c’est fait:
voilà les sites palafittiques
de Suisse (56)
inscrits au Patrimoine
mondial.
(découverte d’un pieu fiché
dans la baie de Cortaillod,
1981, photographie
J.-J. Charrère)

cg/collections
iconographiques
conservées
à la Bibliothèque
de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

La page Forum
ne paraîtra pas durant
les vacances scolaires
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REDDITION Usé, le criminel le plus recherché de Suisse s’est rendu à la police.

B. a mis fin à sa fuite aux Rasses
SANTI TEROL

«Quand je l’ai vu passer dans la
rue, j’ai dit, pour rigoler, à un
client: Tiens, il ressemble au fugi-
tif.» Kathleen Rey, la fille du pa-
tron de l’hôtel-restaurant Les
Planets, aux Rasses (VD), n’ima-
ginais pas qu’une minute plus
tard elle ferait la conversation à
Jean-Louis B. le dangereux assas-
sin et violeur récidiviste qui s’est
évadé lundi de la prison de Gor-
gier, lors d’une sortie accompa-
gnée dans la région de Provence
(VD).

Car c’est bel et bien le fugitif
qui, hier vers 10h du matin, pas-
sablement fatigué et affamé par
sa longue fuite, a décidé de met-
tre un terme à sa cavale.

«Lorsqu’il m’a commandé une
bière, j’ai vu son tatouage; j’ai refu-
sé de le servir», poursuit la jeune
femme de 20 ans, qui est immé-
diatement allée chercher son
père. «Lorsque je suis revenue au
bar, il m’a dit: «Appelez la police, je
me rends. J’en ai marre de courir!».
Cette fois, le détenu était sincère.
Il est resté là à attendre l’arrivée
de la police. «Il avait l’air cool,
mais la tête fatiguée», raconte
Pierre-André Rey, patron des Pla-
nets, qui avec un autre restaura-
teur, est resté aux côtés du crimi-
nel. Un quart d’heure plus tard
environ, des policiers du poste de
Sainte-Croix sont intervenus
avec la rigueur qui s’imposait.

«Ils n’ont pas été très tendres
avec lui», atteste le propriétaire
de l’établissement. «Ils l’ont pla-
qué au sol, et lui criait: «aïe, aïe».
Je crois qu’il avait mal à un genou.
Celui sur lequel l’un des trois poli-

ciers s’appuyait», indique Pierre-
André Rey, pas du tout mécon-
tent de la tournure des événe-
ments. Car, pendant un
moment, sa fille, qui a rapide-
ment retrouvé le sourire, n’en
menait pas large. «C’est après
l’intervention des policiers que j’ai
senti l’émotion monter», avoue
Kathleen, qui assure que Jean-
Louis B. n’a pas montré de si-
gnes d’agressivité durant sa
courte visite aux Planets.

L’homme portait cependant
les marques de fatigue de sa lon-
gue évasion entre Provence et
Les Rasses, soit «une douzaine
de kilomètres à vol d’oiseau»,

jauge Michel Bornoz, conseiller
municipal de Bullet, commune
dont le hameau des Rasses dé-
pend. «Il n’avait pas l’air en
forme», confirme Corinne Rey.
La patronne de l’établissement a
ainsi décidé d’offrir un verre

d’eau, du pain et une pomme au
dangereux criminel. «Il bou-
geait beaucoup et regardait le
journal», indique-t-elle encore.

Côté police, c’est peu dire que
ce happy end est un soulage-
ment. Hier après-midi à Lau-
sanne, les commandants des
polices vaudoise et neuchâte-
loise ont relevé l’excellente colla-
boration qui a prévalu entre les
différents corps engagés. Pru-
dent, le commandant vaudois
Jacques Antenen a rappelé que

«les opérations ne sont pas termi-
nées. L’évadé est entendu par les
enquêteurs. Nous ne savons pas
encore si l’évadé a commis d’au-
tres infractions.» Une certitude
cependant, B. a forcé la porte
d’un des nombreux chalets de
montagne. Il y a pris des couver-
tures et une radio. Voire des ha-
bits propres puisqu’hier il por-
tait «une chemise blanche à fines
rayures bleues», relève Corinne
Rey. B. a été transféré hier soir
dans une prison bernoise.�

Kathleen Rey a reconnu les traits du fugitif dans la rue. Un instant après, Jean-Louis B. lui demandait une bière, que la jeune femme lui a refusée.
Défait, le dangereux criminel s’est spontanément dénoncé et a demandé qu’on appelle la police. SANTI TEROL

ITINÉRAIRE DE L’ÉVASION DE JEAN-LOUIS B.

Première retombée de l’évasion rocam-
bolesque de Jean-Louis B.: le directeur
de l’Etablissement d’exécution des pei-
nes de Bellevue (EEP), à Gorgier, Ra-
phaël Dubois et son directeur adjoint,
Didier Leuba, ont présenté hier à midi
leur démission, à la demande du con-
seiller d’Etat Jean Studer. Ils ont été libé-
rés avec effet immédiat de toutes leurs
fonctions, a expliqué le chef du Départe-
ment de la justice, de la sécurité et des fi-
nances. Dans l’attente de la désignation
de leurs successeurs, c’est Olivier Rogi-
vue, directeur de l’Etablissement de dé-
tention de la Promenade, à La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec Valérie
Gianoli, cheffe du Service pénitentiaire.

Jean Studer s’est dit «soulagé» que ce
criminel soit «privé de liberté, comme ça
aurait toujours dû être le cas». C’est main-
tenant la justice vaudoise qui prend le
relais, l’infraction – l’agression de
l’agente, l’évasion n’étant pas punissable –
s’étant produite sur son sol.

Le conseiller d’Etat affirme vouloir une
transparence complète dans cette af-
faire. Dans cette perspective, il va propo-
ser au Conseil d’Etat de lancer une en-
quête administrative qui sera confiée à
l’ancien juge fédéral Claude Rouiller, en
accord avec les autorités bernoises.

Jean Studer a examiné quant à lui, en
se basant exclusivement sur les faits, les
comportements des personnes impli-
quées dans cette évasion. Le constat
tombe, il est sec: «La direction de l’EEP de

Gorgier n’a pas pris toute la mesure du ris-
que présenté par ce détenu, malgré les in-
jonctions et les mises en gardes du Service de
probation, des psychologues et de la cheffe
du Service pénitentiaire». La direction de
l’EEP n’a pas respecté les règles de sécu-
rité, ajoute Jean Studer. En particulier, la
«distance absolument nécessaire qu’il faut
maintenir face à un détenu comme Jean-
Louis B.». Pourtant les avertissements
n’ont pas manqué. L’un des intervenants

avait même adressé un courriel à la di-
rection de l’EEP, affirmant que tout cela
«allait mal se terminer». En vain. Les
fouilles prescrites de la cellule du détenu
n’ont pas non plus été effectuées réguliè-
rement. Consciente de la situation, la di-
rectrice du Service pénitentiaire avait
même demandé, le 11 mai, le transfert
du détenu «dans les meilleurs délais».

Les psychologues avaient attiré l’atten-
tion sur «l’excitabilité croissante» du dé-
tenu, qui venait d’être informé qu’il ne
bénéficierait d’aucun élargissement.
Des avertissements que la direction de la
prison a ignorés, selon Jean Studer, et
qui pourraient être à l’origine de la fuite
du détenu.

Leur constat effectué, les psychologues
ont pris contact avec le Service de proba-
tion, puis avec la direction de ce Service.
Celui-ci a alors alerté la direction de
l’EEP, qui, précise Jean Studer, a contes-
té en partie les remarques émises. Aver-
ti, le Service pénitentiaire a alors de-
mandé le transfert du détenu. Trop tard.

Pour l’heure, toutes les sorties ont été
suspendues à l’EEP de Gorgier, dans l’at-
tente d’un examen complet de la situa-
tion. Les détenus concernés, en très pe-
tit nombre, ont manifesté leur
mécontentement, mais Valérie Gianoli
ne craint pas une mutinerie. «Nous leur
avons expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une
punition collective, mais qu’il est indispen-
sable de vérifier que tout soit sous con-
trôle».� JACQUES GIRARD

La direction de l’établissement d’exécution
des peines de Bellevue présente sa démission

Cette affaire pourrait-elle déboucher sur des suites judiciai-
res? «A ce stade de l’affaire, on ne voit pas d’infraction pénale, ni
d’insuffisance professionnelle», affirme Jean Studer pour qui la
direction de l’EEP de Gorgier a assumé ses responsabilités et
enatiré lesconséquences.Quantà la responsabilitépolitique,
le conseiller d’Etat estime «qu’il ne lui appartient pas de savoir
qui est en prison». Reste à savoir pourquoi le canton de Berne
avouluplacer Jean-LouisB.àGorgier,etpourquoi ladirection
de l’établissement a accepté cette demande: ce sera à l’en-
quête de le déterminer. L’EEP de Gorgier n’est certes par un
établissement de haute sécurité, précise Jean Studer, mais il
présente des garanties largement suffisantes.

L’enquête devra aussi établir pourquoi de telles sorties
avaient été approuvées par l’administration pénitentiaire
bernoise, qui n’a pas ménagé ses critiques à la direction de
l’EEP de Gorgier. L’enquête devra donc déterminer dans
quelle mesure il y a eu incompréhension entre les deux ins-
tances ou si des consignes précises avaient été transmises
mais non respectées.

A la question de savoir si la formation des collaborateurs
carcéraux est suffisante, Jean Studer a confirmé que les
deux agents qui accompagnaient Jean-Louis B. sont titulai-
res de brevets fédéraux, ce qui n’est pas encore la norme
dans ce domaine. L’agente, quant à elle, était la référente de
B., qu’elle connaissait donc bien. Aucun élément ne permet
cependant d’affirmer qu’il y aurait eu une trop grande proxi-
mité entre le détenu et sa référente, précise Jean Studer.
Quant à Jean-Louis B., c’est l’administration bernoise qui
décidera de son placement. Mais ce ne sera en tout cas pas
à Gorgier...� JGI

Des suites judiciaires?

Pour Jean Studer, la direction de la prison
de Gorgier n’a pas pris toute la mesure
du risque présenté par le détenu. KEYSTONE

�« Il avait
l’air cool,
mais la tête
fatiguée.»

PIERRE-ANDRÉ
REY
HÔTELIER
AUX RASSES



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre appartement
très bien situé, voir http://guyaz.doomby.com

POUR FR. 160 000.— 8 PIÈCES, 160 m2, appar-
tement week-end très bon état, prévoir aména-
gements. Val-de-Travers. Tél. 079 631 10 67.

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructures,
sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7 jours sur
7. Informations, www.pourvotre.ch ou Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, spacieux
4½ pièces. Cave, galetas, garage, jardin collectif.
Fr. 1290.– + charges. Tél. 079 666 65 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, atelier de polissage, tout
équipé, bon état, surface 54 m2, places de parc
et garages. Possibilité de louer appartement
attenant de 156 m2 ou transformation possible.
Tél. 079 271 43 85 / tél. 032 953 11 94

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, 3 pièces.
1er étage, cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC, parquets flottants, balcon, cave et
galetas. Libre 1er septembre. Fr. 1000.— char-
ges comprises. Tél. 032 926 83 72.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, chambre meublée
dans villa, proche TN, prise TV/téléphone, WC-
douche, coin cuisine, terrasse. A personne seule
et non fumeuse. Fr. 580.– charges comprises.
Pour le 1er août. Tél. 032 731 46 33, le matin.

NEUCHÂTEL, bail à remettre de suite, 3 pièces,
1er étage petit immeuble, cuisine agencée, bal-
con, vue lac. Fr. 1200.– + charges Fr. 240.–. Tél.
078 648 75 45

CHÉZARD-ST-MARTIN, libre tout de suite, 2½ piè-
ces, cuisine agencée, salon, 1 chambre, 1 WC-
douche, 1 cave, et 1 place de parc. Loyer mensuel
charges comprises: Fr. 850.–. Tél. 079 637 27 09

MARIN, appartement 4½ pièces, joli, spacieux,
salon ouvert sur salle à manger, cuisine agencée
séparée, 2 salles de bains, baignoire + douche,
grand balcon et cave disponible ainsi que garage
+ parc (Fr. 101.— + Fr. 40.—), loyer Fr. 1580.—
+ Fr. 240.— charges. Tél. 079 740 79 81.

AUX TAILLÈRES, rez-de-chaussée, 4 pièces,
confort, garage, dépendances, jardin. A partir
du 1er octobre. Tél. 032 855 12 54.

LANDERON DANS VILLA, DUPLEX 4½ pièces,
112 m2, 3 chambres mansardées, 1 salle de
bain, 2 WC séparés, cuisine ouverte, salon, che-
minée, véranda, balcon, cave, 2 places de parc.
Fr. 1 730.– + charges Fr. 260.– , 079 440 92 17.

NEUCHATEL, DANS VILLA TERRASSE, duplex,
175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1 mez-
zanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, pis-
cine, Fr. 2 450.– + charges, Tél. 079 440 92 17.

LES PONTS-DE-MARTEL (NE), 3½ pièces, 1er

étage, très bien centré, entièrement remis à neuf,
grand salon, cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-
linge individuel, place de parc, part au jardin,
cave, Fr. 790.– + charges. Tél. 078 866 77 71

SAVAGNIER, grand duplex 6½ pièces, Fr. 1760.—
+ charges, Tél. 032 853 55 77 / 079 755 09 63

NEUCHÂTEL, appartement 3 belles pièces, cui-
sine très bien agencée, dépendances, balcon.
Quartier ouest proche TN et forêt, Minergie. Fr.
1330.– + charges Fr. 180.–. Tél. 078 629 43 04

NEUCHÂTEL, Chaudronniers, sympathique loge-
ment non conventionnel, 3 pièces + alcôve dans
immeuble ancien. Fin septembre, début octo-
bre. Fr. 1450.– charges comprises + garage box
Fr. 140.–. Écrire sous chiffre L 028-687395, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, rue des Draizes 6, cabinet de thé-
rapie alternative à partager, lundi, mercredi,
jeudi. Fr. 420.— par mois. Tél. 078 863 93 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine non
agencée, WC séparé, salle de bains, chambre
haute, balcon, 1er étage, Fr. 900.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 312 49 07

MARIN, magnifique appartement 3½ pièces
dans construction récente, cuisine agencée
ouverte sur séjour, balcon, 2 chambres, salle de
bains/WC, grand réduit. place de parc intérieur
dans le prix de la location. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 1840.- charges comprises. Tél.
032 727 75 03 heures de bureau.

Animaux
CHATONS BENGAL, PETITS LÉOPARDS D'APPAR-
TEMENT à vendre. A réserver de suite. Tél. 021
882 50 11

Cherche
à acheter
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.

ACHÈTE ETAIN !!! Sous toutes ses formes et
tout état ! Fr. 6.– le kg. Je me déplace dans
toute la Suisse. Paie cash!!! Tél. 079 632 00 99.

ACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montre-bracelets
Rolex, Omega, Zenith etc., toute fourniture,
montres de l'école d'horlogerie, pendules de
précision, chronographe, quantième. Paiement
cash. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT D'OR! FR. 42.-/G OR FIN. 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 garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES et jouets, années
1920 à 1975. Tél. 032 853 42 54.

Rencontres
JEUNE FEMME LA CINQUANTAINE, aimerait ren-
contrer un homme grand, plein de bonne humeur
pour partager tendresse et doux moments de
complicité. Merci de joindre une photo. Écrire
sous-chiffre Y 028-687241, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

FEMME SOIXANTAINE, charmante, aimerait ren-
contrer un homme entre 62 et 68 ans, grand,
bon niveau socio-culturel, pour partager un
peu...et plus..... Merci de joindre une photo à
votre lettre manuscrite. Ecrire sous chiffre W
028-687171, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079 380 53 27.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Sara, blonde, mûre,
patiente, avec beaucoup d'expérience, vous pro-
pose, rapport complet, massage relaxant érotique
et prostate. Rue Progrès 89a, rez-de-chaussée.

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. 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, Livia, coquine, très gentille,
donne du plaisir pour en recevoir. Vraie gorge
profonde, embrasse avec plaisir. 3 âge bienve-
nu. Tél. 076 755 15 59

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Paula, sexy, blonde,
visage d'ange, grosse poitrine, mince, très
coquine, embrasse partout. Du lundi au diman-
che. Tél. 076 767 24 98

Vacances
CRANS-MONTANA charmant 2½ pièces, 4 person-
nes, vue balcon, dès 16.7.2011. Pas d'animaux.
www.panorama24.jimdo.com Tél. 079 511 37 51

Demandes
d’emploi
CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et petits
travaux à bons prix. Tél. 076 424 30 12

CHERCHE TRAVAUX de rénovation et transfor-
mation, carrelage, peinture, marmoran, faça-
des. Tél. 076 740 38 60

JEUNE FEMME DYNAMIQUE CHERCHE, à mi-
temps, région Neuchâtel et environs, place
comme femme de chambre ou pour garder des
enfants, aider des personnes âgées, faire des
ménages ou du repassage. Tél. 078 731 77 94.

Offres
d’emploi
FAMILLE DU VAL-DE-TRAVERS RECHERCHE
PERSONNE pour la garde d'un enfant d'une
année à domicile 2-3 jours par semaine à con-
venir. Tél. 078 697 15 25.

CHERCHONS JEUNE FILLE (3 à 6 heures par
semaine) pour passer l'aspirateur et jouer avec
les enfants. Tél. 077 440 79 45.

ACCUEIL PARASCOLAIRE DE VILARS "CÔTILLON"
cherche jeune stagiaire motivée et intéressée
par un travail avec les enfants. Taux d'occupa-
tion de 50 à 80%. Entrée en fonction dès août
pour un an. Les offres de service, lettre de moti-
vation, CV et documents usuels doivent être
adressées à: Laure De Luca, le Breuil 1, 2063
Vilars.

LA FÉE DU LOGIS de l’Entre-deux-lacs recherche
des aides aux foyers. Prendre contact au 079
600 76 67

Véhicules
d’occasion
GOLF GTI V 200 Ch, 1re main, 08.2006, 40 000
Km, 5 portes, xénon, noir, Fr. 22 900.–, Tél. 079
359 51 80

VW GOLF III 1800, expertisée, bon état, 118 000
km, bleue foncée. Fr. 3200.– à discuter. Tél. 078
835 47 06

OPEL TIGRA B, cabriolet avec toit dur, 1.4 ,
année 2005, 41 000 km, roues d'été + hiver, cli-
matisation, état comme neuf, expertisée du
jour. Fr. 8600.– à discuter. Tél. 078 610 67 07

Divers
DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC, lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame Tél. 079 449 56 14

BG DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGE ET DÉBAR-
RAS, prix accessibles. Devis gratuit. A
Neuchâtel. Tél. 079 884 65 15.

FENÊTRES PVC, PORTES D’ENTRÉE, volets
aluminium. Devis gratuit! Prix attractifs! Fya
Sàrl, Tél. 032 931 84 81 ou fax 032 931 84 32.

132-243365

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

028-681278
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SHIFT_ the way you move

ENCORE PLUS FORT QUE LE FRANC SUISSE :
LES PRIMES DE NISSAN.
À VOUS JUSQU’À FR. 3680.– D’ÉCONOMIES* !

* Exemples de calcul avec un leasing à 4.9% : NISSAN PIXO MORE, 1.0 l, 68 ch (50 kW), peinture métallisée, boîte automatique, Safety Pack, prix catalogue Fr. 19 580.–, moins prime 
NISSAN de Fr. 1760.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 1000.–, prix net Fr. 16 817.80, valeur de reprise Fr. 7636.20, apport initial Fr. 3592.15, mensualités de Fr. 159.–. NISSAN MICRA 
TEKNA 1.2 l, 80 ch (59 kW), peinture métallisée, sellerie mi-cuir, prix catalogue Fr. 24 340.–, moins prime NISSAN de Fr. 1460.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 1000.–, prix net 
Fr. 21 879.60, valeur de reprise Fr. 11 926.60, apport initial Fr. 4252.06, mensualités de Fr. 179.–. NISSAN NOTE TEKNA 1.6 l, 110 ch (81 kW), peinture métallisée, boîte automatique, prix 
catalogue Fr. 29 790.–, moins prime NISSAN de Fr. 2680.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 1000.–, prix net Fr. 26 108.90, valeur de reprise Fr. 12 511.80, apport initial Fr. 5378.95, 
mensualités de Fr. 239.–. L’offre de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels et un TAEG de 5.01%. La casco totale obligatoire pour tout contrat de leasing n’est pas compri-
se. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions ou remises. Offres NISSAN pour tout 
achat d’ici le 31.7.2011, le véhicule devant être immatriculé d’ici le 31.12.2011. Chez tous les agents NISSAN participants.

 

très bon
�����
Nissan Micra 

1    mise en circulation 2010
statistiques-des-pannes.tcs.ch 05/2011

 

er

MICRA TEKNA 
Économisez jusqu’à FR. 2460.– :
prime NISSAN de FR. 1460.–*,
Bonus Franc Suisse de FR. 1000.–*
et leasing à 4.9%

NOTE TEKNA 
Économisez jusqu’à FR. 3680.– :
prime NISSAN de FR. 2680.–*,
Bonus Franc Suisse de FR. 1000.–*
et leasing à 4.9%

 

très bon
�����
Nissan Note 

1    mise en circulation 2010
statistiques-des-pannes.tcs.ch 05/2011

 

er

MICRA TEKNA
Économisez jusqu’à FR 2460 – :

NOTE TEKNA
Économisez jusqu’à FR. 3680

PIXO MORE 
Économisez jusqu’à FR. 2760.– :
prime NISSAN de FR. 1760.–*,
Bonus Franc Suisse de FR. 1000.–*
et leasing à 4.9%

Neuchâtel
Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds
Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00
Le Locle
Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15

DIVERS
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-20% -50%
-70% -80%

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets 130

2301 La Chaux-de-Fonds

VAC Exclusif
Av. Léopold-Robert 56

Tél. 0848 840 900

VAC Outlet
Place de l’Hôtel-de-Ville 1a

www.vac.ch

Super SOLDES chez
ne manquez

pas cette
occasion !
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Vous avez vu le titre, là, juste à
côté, à propos de l’absence de pi-
lote? Il fait allusion au Conseil
d’Etat. Au Club des Cinq, comme
certains se sont mis à l’appeler.
Un surnom qui fait sourire. Mais
qui a un côté sacrément éner-
vant: au moment même où un
élan formidable est apporté au
canton par la réforme de la fisca-
lité des entreprises, porteur d’es-
poirs en tous genres, nos minis-
tres continuent de ne pas
s’entendre et de provoquer la co-
lère des uns et des autres.

Claude Nicati fait le plus fort, lui
qui – avec les dossiers RUN et la
fusion TN /TRN – a réussi à bra-
quer contre sa personne à la fois
les communes et une bonne partie
du Parti libéral-radical. Y com-
pris, dit-on, ses collègues Philippe
Gnaegi et Thierry Grosjean. Les
dissensions seraient telles que cer-
tains se posent carrément la ques-
tion suivante: sera-t-il le candidat
du PLR aux élections cantonales
de 2013? Ou celui d’Ecologie libé-
rale?

A propos du Réseau urbain neu-
châtelois: lors de l’assemblée gé-
nérale de mercredi passé, le gou-
vernement se serait montré
affligeant...

Jean Studer fâche lui aussi les
communes – dernier exemple en
date: la réforme de la centrale 144
– et ne s’entendrait pas davan-
tage avec sa collègue et camarade
socialiste Gisèle Ory. Qui le lui
rend bien, paraît-il. Une Gisèle

Ory qui laisse son propre parti de
plus en plus songeur à propos de sa
gestion du dossier hospitalier.
Heureusement pour elle, les ques-
tions formelles intéressent davan-
tage le Grand Conseil que les
200 millions versés chaque année
par le canton à l’Hôpital neuchâ-
telois.

Ah! ces fichues fuites... Et si elles
avaient (aussi) pour but de ré-
veiller les députés?

Thierry Grosjean ne peut pas
aborder un seul sujet sans parve-
nir à cacher qu’il pense à ses vi-
gnes – se représentera-t-il en
2013? –, tandis que Philippe
Gnaegi a eu l’idée injuste de dur-
cir en pleine année scolaire les
conditions d’accès aux écoles du
secondaire 2. Ce qui en a fâché
plus d’un (1600 pour être précis),
et pour cause.

Et voilà que dans cette sympa-
thique ambiance tombe dans la
boîte aux lettres de notre rédac-
tion un courrier anonyme dénon-
çant l’attitude d’un conseiller
d’Etat... Avec copie de documents,
dont un mail adressé par ce
même ministre à ses quatre collè-
gues dans lequel il déplore «des
crocs-en-jambe». Quand on aura
ajouté que ces documents ne sont,
en principe, en possession que des
cinq conseillers d’Etat, de la chan-
celière et sans doute des cinq se-
crétaires généraux, on se dit
qu’une nouvelle affaire Hainard
pourrait recommencer.

Et on en a marre!�

Bonnes vacances
au Conseil d’Etat!

RUN Les communes sont désemparées par le retrait du Conseil d’Etat.

«Il n’y a ni pilote, ni véhicule»

FRANÇOIS NUSSBAUM

Parmi les communes, c’est
«l’incompréhension la plus to-
tale», constate Daniel Rotsch,
conseiller communal à La Tène
et président de la Communauté
urbaine du Littoral (Comul). La
décision du Conseil d’Etat et les
explications qu’il en a données
ont «fâché tout le monde»: les
communes ont le sentiment que
le gouvernement a «cassé la
plate-forme mise en place pour
mener toutes les discussions et né-
gociations concernant le RUN»,
dit-il. Il n’y a soudain plus «ni pi-
lote, ni véhicule».

Rappelons que le RUN, c’est un
projet de développement du
canton, mettant en réseau les
trois villes en alliance avec les
groupements de communes de
la Comul, de la Béroche, du Val-
de-Ruz, du Val-de-Travers, de
l’Entre-deux-lacs, des villes du
Haut avec La Brévine et La Sa-
gne, ainsi qu’avec Villers-le-Lac
et Morteau (Doubs). Avec le
«projet phare» du Transrun,
voie ferroviaire rapide reliant le
Haut et le Bas. Mais aussi une
foule de projets liés notamment
à la mobilité, un peu partout
dans le canton.

Daniel Rotsch qualifie de «né-
buleux» tout ce qui entoure la

décision de retrait du Conseil
d’Etat: «S’il ne veut plus présider
une association à qui il donne des
mandats, pour ne pas être juge et
partie, pourquoi n’en resterait-il
pas simple membre?» En même
temps, il laisse entendre que, de
toute façon, l’Etat n’a pas d’ar-
gent. «On ne sait donc même plus
si l’Etat, qui mettait
450 000 francs par an, maintien-
dra cette somme par le biais de
mandats.» Les communes, elles,
contribuent au financement du
RUN à raison de 2 francs 50 par
habitant.

«Incroyable gâchis»
Laurent Kurth, conseiller com-

munal à La Chaux-de-Fonds et
président du groupement du
Doubs, parle d’un «incroyable
gâchis». Alors que, depuis plu-
sieurs années, les communes se
sont toutes embarquées dans le
projet RUN, chacune appréciant
d’être prise en considération

dans cette dynamique chapeau-
tée par le Conseil d’Etat, celui-ci
se retire: «Difficile de ne pas le
ressentir comme un lâchage avec,
en plus, le sentiment que le gouver-
nement ne se rend même pas
compte du dégât», analyse-t-il.
Quant à l’évocation floue du
manque d’argent, elle a jeté «un
tel froid qu’il était difficile de s’ac-
crocher à ses dernières illusions».

L’assemblée de mercredi a tou-
tefois refusé de dissoudre l’asso-
ciation, comme le proposait –
un peu par provocation, à ce
stade – la commune des Bre-
nets. Heureusement, com-
mente Daniel Rotsch. «Les com-
munes continuent de croire en ce
projet de développement, dans le-
quel elles se sont investies et qu’elles
entendent poursuivre, même seu-
les.»

Le comité directeur de l’asso-
ciation est chargé de voir avec le
gouvernement, d’ici à la fin de
l’été, quels mandats celui-ci en-

visage de confier au RUN et
quels seront les rôles respectifs
dès 2012.

On gouverne par décrets!
Optimisme très mesuré chez

Laurent Kurth: «Si l’enveloppe fi-
nancière des mandats prévus est
trop faible, le RUN pourrait ne pas
s’en satisfaire, des communes
pourraient vouloir quitter le ba-
teau, sans oublier que ce ca-
fouillage affaiblit le projet Trans-
run. Ce qui risque, à son tour, de
remettre en question l’important
financement fédéral de la
deuxième phase du projet, accordé
sur la base de critères de cohésion
politique qui ne seraient alors plus
remplis.» Tout cela, conclut-il,
est «symptomatique de ce qui ar-
rive quand on gouverne par dé-
crets». Ce qui vaut aussi pour la
fusion des transports publics du
Haut et du Bas TRN-TN, au-
jourd’hui «bien mal en point»,
déplore Laurent Kurth.�

Les communes comprennent mal le désengagement de l’Etat du RUN. Ici en mai 2004, lors de la signature
de la déclaration d’intention relative au RUN, entre le Conseil d’Etat et 14 communes. RICHARD LEUENBERGER

Le 17 juin, le Conseil d’Etat
annonçait qu’il se retirerait de
l’association Réseau urbain
neuchâtelois (RUN) fin 2011.
Le canton le financera par le
biais de mandats. Mercredi,
en assemblée extraordinaire,
le RUN a entendu les minis-
tres Claude Nicati (encore pré-
sident du RUN) et Thierry
Grosjean. Assemblée hou-
leuse, qui a toutefois refusé
de dissoudre l’association.

RAPPEL DES FAITS

ÉCOLE Enseignants et parents inquiets des restrictions dans le secondaire II.

Pétition remise avec 1600 signatures
«Ce sont plus de 250 élèves qui

sont concernés par la décision du
Conseil d’Etat» de restreindre
l’admission dans les écoles à
plein temps au niveau secon-
daire II, affirmaient hier les au-
teurs d’une pétition remise à la
Chancellerie cantonale.

Ce texte portait quelque 1600
signatures, récoltées en moins
de trois semaines par les ensei-
gnants membres du Syndicat
des services publics (SSP), le
Syndicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois (SAEN) et
la Fédération des associations de
parents d’élèves de Neuchâtel
(Fapen).

But de la pétition: obtenir du
Conseil d’Etat qu’il revienne sur
sa décision, formalisée en dé-
cembre. Ou, plus précisément,
qu’il la reporte de trois ou quatre
ans, le temps de préparer les
conditions de son entrée en vi-
gueur dans de bonnes condi-
tions.

De quoi s’agit-il? De durcir,
pour la rentrée 2011, les condi-
tions d’accès aux filières à plein

temps dans les domaines du
commerce, de la santé, du travail
social et de la culture générale.
Ce qui pénalise des élèves en fin
de 9e année qui avaient prévu
cette voie, en particulier ceux
des sections moderne et prépro-

fessionnelle. Plus de 250 jeunes,
selon les pétitionnaires.

Le Conseil d’Etat (le responsa-
ble de l’Education Philippe
Gnaegi en tête) estime qu’il est
temps de revaloriser et de pro-
mouvoir la formation duale

(école-entreprise). Une filière à
la fois gratifiante et qui corres-
pond souvent mieux à des élèves
qui peinent rapidement dans les
écoles à plein temps.

«Entièrement d’accord», disent
à l’unisson Daniel Ziegler (SSP),
Judith Vuagniaux (Fapen) et
John Vuillaume (SAEN). «A con-
dition que les élèves et les parents
soient informés à temps, que ces fi-
lières duales soient rendues attrac-
tives et que les entreprises jouent le
jeu en formant des apprentis: seu-
les 18% d’entre elles le font.»

Le Conseil d’Etat a promis que
personne ne serait laissé sur le
carreau et qu’il ouvrirait autant
de classes de préapprentissage
qu’il le faudra. Fort bien, disent
les pétitionnaires, «mais c’est une
salle d’attente et le problème reste
entier: ces élèves s’ajouteront à
ceux de la volée suivante!».

Bref, on a mis la charrue avant
les bœufs et ceci – les pétitionnai-
res n’en démordent pas malgré les
dénégations de Philippe Gnaegi –
dans le but «injustifiable» de faire
des économies.� FNU

John Vuillaume remet la pétition à l’huissier Blaise Monnier, avec
Judith Vuagniaux et Daniel Ziegler (tout à gauche). RICHARD LEUENBERGER

UNIVERSITÉ

Les étudiants satisfaits
de l’enseignement

L’Université de Neuchâtel se
flatte de découvrir que les étu-
diants sont satisfaits de leurs
cours. Le semestre de printemps
qui se termine permet en effet
de relever les résultats des éva-
luations.

Une majorité des étudiants,
89%, qui ont répondu aux ques-
tionnaires en ligne, sont satis-
faits de l’enseignement proposé.
Les questions sont désormais
choisies par les enseignants eux-
mêmes, ce qui permet de coller

au plus près des attentes de cha-
cun. Toutefois, pour la fin de
l’année académique, sur les 347
enseignants, seuls 168 ont fait
évaluer leur enseignement.
L’Université estime que cela cor-
respond à la périodicité préconi-
sée, à savoir une fois par année.

De l’autre côté des bancs, ce
sont 71% d’étudiants qui ont pris
la peine de répondre aux évalua-
tions. Un chiffre légèrement en
baisse par rapport aux semestres
précédents.� COMM-JPE

Les étudiants de l’Université de Neuchâtel sont 89% à être satisfaits
de l’enseignement proposé. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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AFFICHE DES PROMOS Charles a tombé le bas pour faire de la pub au festival.

Aujourd’hui il montre le haut
SYLVIA FREDA

«Mais oui, pas de problème! Je
veux bien montrer le haut!», dit
en plaisantant, Charles, 87 ans,
qui aime bien qu’on l’appelle Ju-
les. Il préfère, c’est comme ça.

Il a été un des trois papys de la
Résidence, le home pour per-
sonnes âgées au Locle, à avoir
posé en boxer, socquettes roses,
et une guitare électrique dans
les mains le 7 mai dernier.

Fier top model d’un jour
«C’était pour les besoins de l’affi-

che publicitaire des Promos. Il y a
presque un mois, j’ai été manne-
quin d’un jour en même temps que
Paul et Adrien, deux autres de mes
camarades dans l’établissement.
L’équipe organisatrice des Promos
voulait une belle paire de guiboles
à placarder dans toute la ville en
grand format. Depuis la mi-juin,
on voit cette affiche un peu par-

tout.» Jules et ses contemporains
ont tous les trois tombé le panta-
lon, le sourire aux lèvres. Car ne
montrer que leurs jambes leur

convenait bien. Jules est le seul
du trio à s’amuser aujourd’hui à
sortir de son anonymat et à
montrer le haut. «Je n’aime pas
me mettre en avant», s’excuse
quant à lui Paul, ancien armaillis

de Fribourg, venu vivre au Locle
dans les années 1970.

Par contre, chacun des trois a
reçu une bonne bouteille de vin
spécialement étiquetée «Cuvée
des belles jambes». «On va la
boire tout doucement», lance Ju-
les.

S’il participera avec Paul et
Adrien aux Promos, cette an-
née? «Bien sûr! Ce matin, le cor-
tège passera ici devant la Rési-
dence. Tout va se passer sous nos
yeux, tandis que nous serons
agréablement assis sur notre ter-
rasse. C’est pas le paradis?»

Une fête incontournable
«S’il n’y avait pas les Promos, ce

ne serait pas Le Locle», lance
Paul, pourtant Fribourgeois
d’origine. «Toutes les années, en
famille, j’y suis allé. Je livrais le lait
juste avant que le cortège ne com-
mence. Après, on regardait le défi-
lé d’enfants et on finissait par man-

ger un petit truc sous la tente.»
Jules, lui, adorait le cortège.
«Quand j’étais petit, il y avait au
moins une quinzaine de fanfares.
Aujourd’hui, les concerts d’artistes
prestigieux ont pris la relève. Les
temps ont changé! A chaque épo-
que, sa mode. Rien de plus nor-
mal!»

Loges à la Résidence
Les artistes qui animent le fes-

tival des Promos ont leurs loges
au sein de la Résidence. S’ils
vont faire un petit coucou aux
habitants du home, en bons hô-
tes de passage? «Il y a ceux qui se
prennent pour des dieux vivants,
et indifférents à ce qui ne les con-
cerne pas directement, ignorent
leur entourage», commente un
des surveillants du home. «Et il y
a les autres, aimables et attention-
nés,quin’oublientpasd’allerpasser
un bonjour aux résidants.»�

Charles a été remercié d’avoir participé à la pub des Promos en se laissant photographier les guiboles par une bouteille étiquetée tout exprès «Cuvée
des belles jambes». Tout comme ses camarades qui ont posé avec lui, le 7 mai dernier, lors d’une séance très pétillante. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

PREMIÈRE SOIRÉE DE CONCERTS AUX PROMOS
Ça a démarré fort. Avec Soldat Louis, Kreposuk et Percubaba sur la Grande Scène, la ville du Locle
a résonné de sonorités bretonnes hier soir, devant une «vraie marée humaine». Avec «Du rhum, des
femmes», Soldat Louis a bien sûr embarqué le public sur des mers connues. Mais les sept matelots qui
ont fait escale au Locle, avaient plus d’un air dans leur besace. La musique régionale était, elle aussi,
au rendez-vous avec le jazz de Ton sur Ton, inspiré des collectifs funk comme Georges Cinton, avec le
rock de One Bud, de loin pas inconnu au Locle, et celui de RATP fort en déhanchés renversants.� SFR

CHRISTIAN GALLEY

PROGRAMME DES
PROMOS AUJOURD’HUI
Cortège «Tout en
musique». Départ à 10h
depuis le collège Beau-Site.

Tente folklorique. De 11h
30 à minuit: Amicale de la Vue
(11h30) - Just Dance (16h30) -
Bagad de Guingamp (17h) - Sun
Star Dance (18h) - Nacht
Wagabunden (20h) - L’Echo du
Pilichody (20h)

Animation de rue. Dès
11h30: Zebrano - Waterplease -
Vijoli le clown - Dagobert - Cie
Macadâmes.

Animation danse. Voir site
www.festivalpromo.ch

Grande Scène. Los
Guasoneros à 19h45; Galloway
à 21h45; Nick Morille et ses
reprises à minuit.

Scène du Temple. Ubuhle
Be Africa à 19h15; Rakachan à
21h15; Prisca à 23h30; Deep Kick
à 1h45.

MÉMENTO

�«S’il n’y avait
pas les Promos,
ce ne serait pas
Le Locle.»
PAUL
UN DES CAMARADES DE JULES QUI A

AUSSI EXPOSÉ SES GUIBOLES DEVANT
L’OBJECTIF LE 7 MAI DERNIER

ENERGIZER

Un tiers des licenciés
ont trouvé un emploi

La direction d’Energizer a mar-
qué, jeudi, la fermeture officielle
de l’entreprise. Plus de 180 em-
ployés, parmi lesquels nombre
de ceux ayant déjà entamé une
nouvelle carrière profession-
nelle, ont participé au barbecue-
pique-nique organisé sur le ter-
rain de l’entreprise.

«Il y a eu des moments de rire et
des moments plus difficiles», re-
connaît le directeur Dominique
Deschenaux. «Nous avions un
tonneau de bière, nous avons fait
la mise en bière», lance-t-il en
forme de boutade amère.

Les dernières piles ont été pro-
duites en mai, le solde emballé
durant le mois de juin.

«Tout s’est passé comme nous
l’espérions, dans le calme, la séréni-
té et la dignité», note-t-il, «sans
aucun tiraillement, sans sabotage.
Peu d’entreprises peuvent se van-
ter d’avoir fermé une entreprise
dans de telles conditions.»

Lui restera à son poste encore
jusqu’à fin janvier 2012 pour ter-
miner le travail, essentiellement
administratif et financier, en
compagnie d’une poignée de
collaboratrices et collabora-
teurs. Le contrat d’une collabo-
ratrice court même jusqu’à fin
mars 2012, mais elle peut quit-
ter avant si elle retrouve un
poste.

Côté emploi, sur les 226 em-
ployés d’Energizer licenciés, 76
ont retrouvé un emploi. La moi-

tié d’entre eux, 110 exactement
restent pour le moment sur le
carreau, tandis que 34 forment
le contingent des pré-retraités
ou retraités. L’un d’eux «extrê-
mement triste de la décision de
la compagnie» nous a confié
hier être préoccupé pour ses
collègues ayant perdu leur tra-
vail. Une préoccupation parta-
gée par Dominique Desche-
naux, qui note toutefois que
l’entreprise spécialisée dans le
placement engagée par Ener-
gizer poursuit son mandat au
service des employés jusqu’à fin
septembre.� LBY

Quelques personnes travailleront
encore quelques mois pour
terminer la liquidation de
l’entreprise. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ROUTE DES MONTS

Trafic pendulaire bloqué
Insultes et tentatives de passa-

ges forcés hier au niveau du
rond-pont du Landi où l’entrée
de la route des Monts était blo-
quée par un tracteur et une ban-
derole qui disait: «Stop au trafic
pendulaire! Chemin Sandoz et la
combe Monterban sont réservés
pour les habitants!»

Mis à part les riverains, tous les
pendulaires, frontaliers ou pas,
étaient stoppés net et forcés à
entreprendre la traversée du Lo-
cle, rendue encore un peu plus
difficile en ce week-end des Pro-
motions. «On ne laisse passer que
les voitures qui transportent trois
passagers au moins. Et encore! On
sait que certains trichent!», soup-
çonnait une habitante du quar-
tier. «Ils vont jusqu’au Col seul
dans leur voiture et se rendent en-
suite à leur entreprise dans la
même auto pour bénéficier de la
prime covoiturage!» A l’instar des
riverains présents hier, cette
dame avait répondu à l’appel du
courrier déposé dans leur boîte

aux lettres la veille au soir, les in-
vitant à venir soutenir le mouve-
ment antitrafic sur les Monts.
Un trafic trop intense (1500 véhi-
cules /jour), une vitesse exces-
sive, des déchets lancés dans la
forêt... «Avant de construire des
entreprises, il faut penser aux voies
d’accès!», a invité Antoinette
Zaugg, fer de lance du mouve-
ment, rappelant que les commu-
nes du Locle et des Planchettes
s’étaient opposées à la mise en
bordiers autorisés du quartier.
«On n’en veut pas aux pendulaires,
frontaliers ou pas, ce sont des gens
qui travaillent», a-t-elle expliqué.
«Les responsables de cette situa-
tion inadmissible, ce sont les auto-
rités et les entreprises». La mani-
festation avait été autorisée par
la Ville de La Chaux-de-Fonds.
«Une manifestation bon enfant,
mis à part quelques grognons», a
estimé Blaise Fivaz, chef du Ser-
vice du domaine public, présent
au début de la manifestation. �
SYB

Les pendulaires, y compris en moto, n’ont pas pu emprunter la route
des Monts hier, bloquée par les riverains excédés. LÉO BYSAETH
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LA CHAUX-DU-MILIEU Neuf artistes suisses et françaises exposent des œuvres diverses jusqu’au 14 août.

Collectif de femmes à la ferme du Grand-Cachot
Existe-t-il une forme d’art spécifi-

quement féminine? Une artiste doit-
elle forcément évoquer une certaine
image de la femme? Le collectif Côté
femmes, invité à la ferme du Grand-
Cachot-De-Vent dès demain, apporte-
ra peut-être des réponses à ces ques-
tions.

Né de l’impossibilité pour la fonda-
tion de répondre aux nombreuses sol-
licitations des artistes, ce collectif
composé de neuf femmes, suisses et
françaises, exposera donc des œuvres
très diverses jusqu’au 14 août.

L’occasion de croiser, sous les toiles
aux couleurs chaudes de Joëlle Char-
donnens, une gardienne d’oie ou une
brochette de choristes, parmi les ma-
gnifiques bronzes de la Genevoise Syl-
vie Ramu. Et de découvrir les lampes
murales de Line Dutoit Choffet qui
expérimente ici les effets de la lu-
mière à travers le papier porcelaine.

Embouteillage dans l’ancienne
grange où la Parisienne Céline Bédat
a accroché ses paysages urbains et
intenses trafics tout en verticalité.

A l’étage, on est accueilli par
les êtres de terre de la céramiste
Walli Keppner, emplis d’une
clarté joyeuse et pure. Plus loin,
les sculptures de Catherine
Scellier associent le raku et di-
vers matériaux comme le bois,
la pierre, le textile et les os. Une
démarche originale du côté du
ludique et du décalé.

Sculptures et célébration de la
femme toujours, dans l’univers
de Monique Riond qui présente
son travail de modelage en raku
ou en grès enfumés à haute tem-
pérature. Des options fortes,
marquées par le choix des ma-
tières et des formes brutes, épu-
rées et minimalistes.

La peintre Christine Muller,
d’une bienveillance toute ma-
ternelle, choisit quant à elle de
montrer avec tendresse un uni-
vers féminin dans ce qu’il a de
plus intime, avec plusieurs por-
traits de femmes au sein mutilé.

Hommage aux femmes encore,

à travers les œuvres textiles de
Francine Jardon. Des draps de
chanvre patiemment ravaudés,
rapiécés, qui devaient servir en-
core et encore... Des travaux de
couture qui racontent le dur la-
beur des femmes. Et leur pa-
tience.

A noter que le vernissage aura
lieu demain, dès 11 heures. Le
traditionnel repas du terroir –
soupe de chalet et gâteau au vin
cuit – sera préparé par un
groupe de céramistes gruyé-
riens. Le concert sera quant à
lui assuré par Floriane Siegen-
thaler, une jeune harpiste de la
région. � SYB

«Automne», une œuvre de Sylvie Ramu.
RICHARD LEUENBERGER

Collectif «Côté femmes»
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent.
Du 3 juillet au 14 août. Vernissage demain
dès 11 heures. Tél: 032 936 12 61
www.grand-cachot.ch
info@grand-cachot.ch

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Conclusions de l’enquête sur les structures parascolaires.

Trente places de plus à la rentrée
ROBERT NUSSBAUM

«Contrairement à ce que l’on
pense, les familles chaux-de-fon-
nières sont plutôt satisfaites de la
situation actuelle en matière de
garde, en terme qualitatif sur-
tout.»

Ce constat tiré d’une enquête
d’une année sur l’accueil extrafa-
milial a bien sûr réjoui la con-
seillère communale responsable
de l’Instruction publique et de
l’action sociale Annie Clerc. Elle
a néanmoins présenté jeudi en
conférence de presse une batte-
rie de mesures. Car de sérieux
manques ont tout de même été
clairement identifiés.

Pour La Chaux-de-Fonds,
comme pour d’autres commu-
nes, il s’agit aussi de répondre
aux exigences de la loi sur l’ac-
cueil de l’enfance qui vient d’être
votée. Elle postule, en gros,
qu’un enfant sur trois doit avoir
une place où aller avant et après
l’école. Pour permettre aux pa-
rents de concilier vie profession-
nelle et vie de famille.

Etat des lieux. La Chaux-de-
Fonds compte 380 places de crè-
ches, y compris les structures
privées non subventionnées,
mais sans l’accueil familial de
jour (mamans de jour). Selon
l’enquête, il en faudrait 468,
alors que la loi met le seuil à 528.

Pour l’accueil parascolaire des

enfants en âge d’école, La
Chaux-de-Fonds offre 340 pla-
ces. Sont comptées les 60 places
des trois structures d’accueil dit
global (matin - midi - après-
midi), dont deux ont ouvert l’au-
tomne passé, mais aussi les 250
places dans les foyers de l’éco-
lier, dont l’accueil n’est que par-
tiel. Là, les besoins révélés par
l’enquête sont beaucoup plus
importants et correspondent à
ce que demande la loi: 595 pla-
ces.

Numa-Droz-Abeille
«Il y a des quartiers fortement

demandeurs comme Numa-Droz-
Abeille et, pour les 4-12 ans, les
quartiers sud, Crêtets et Croix-Fé-
dérale en tête», résume la cheffe
de projet accueil, Jennifer Wid-
mer, engagée l’année passée
pour booster ce dossier priori-
taire. «Nous avons travaillé de fa-
çon très intensive ces derniers
mois», témoigne le conseiller
communal Jean-Pierre Veya, en
charge du dicastère Sports, cul-
ture et jeunesse.

Résultat: une série de décisions
qu’a détaillée Annie Clerc. «La
Ville doit mieux se positionner, être
proactive tout en valorisant ce qui
est», a-t-elle d’abord dit. Pour
plus d’efficacité, un secteur de
l’accueil extrafamilial est créé, au
sein du Service de la jeunesse,
qui sortira du giron de Jean-
Pierre Veya pour être rattaché au
dicastère Instruction publique et
action sociale d’Annie Clerc.

Ferme Gallet à la rentrée
Concrètement? A la rentrée

d’août, on renforcera la capacité
des trois structures existantes,
avec 30 places de plus. Côté pré-
scolaire, la Ville ouvrira la nou-
velle crèche de la ferme Gallet,
en partenariat avec l’entreprise
Singer voisine, avec 25 places
pour une quarantaine d’enfants.
Ouverture prévue une semaine
après la rentrée le 22 août.

«Dès 2012, par étape, nous déve-
lopperons d’autres lieux d’accueil
parascolaire», planifie Annie
Clerc. L’objectif est de répondre
aux besoins d’ici 2014-2015, afin
de bénéficier des mesures d’im-
pulsion du canton, ajoute-t-elle.
Pour l’instant, le nom d’un seul
nouveau lieu est avancé, l’im-
meuble Fantaisie 2 racheté par
la Ville, à côté du collège des
Gentianes, pour dans deux ans.

Reste un problème: l’accueil
des enfants pendant les vacan-
ces scolaires. «Il faudra bien ou-
vrir davantage nos structures que
pendant les 39 semaines d’école»,
reconnaît le chef du Service de
la jeunesse Alexandre Bédat. La
préoccupation des parents sur
ce point ressort clairement de
l’enquête.�

La ferme Gallet est encore en pleine rénovation. Mais à la rentrée, une nouvelle crèche de 25 places pour une quarantaine d’enfants y ouvrira,
un projet mené conjointement par la Ville et l’entreprise voisine Singer. CHRISTIAN GALLEY

«A 80%, les parents sont satisfaits des solutions
de garde pour leurs enfants, mais souvent ils jon-
glent entre plusieurs, en faisant à la fois appel à
des parents, des amis et des structures comme les
nôtres», développe Jennifer Widmer. L’enquête
qu’elle a dirigée a touché 4445 foyers chaux-
de-fonniers, tous les ménages ayant des en-
fants entre zéro et 16 ans, soit 2966. Taux de re-
tour? 42,3%. «Ce taux montre l’intérêt des
familles pour la question», commente-t-elle.

Le questionnaire montre que la demande est
forte pour un accueil extrascolaire destiné aux
4-12 ans. Il y a eu 234 demandes, contre 70
pour les 0-4 ans et 23 pour les 12-16 ans, que les
parents semblent juger aptes à se débrouiller
tout seuls. La fréquentation souhaitée pour les
0-4 ans et 4-8 ans touche tous les blocs horai-
res, matin, midi et après-midi. De 8 à 10 ans,

elle se limite à l’après-midi, de 10 à 12 ans pour
le midi et l’après-midi et chez les 12-14 ans
pour le midi principalement. La demande la
plus forte vient du quartier Abeille - Numa-
Droz (nord du centre-ville) de 0 à 12 ans, suivi
de Croix-Fédérale et Crêtets surtout pour les 4-
8 ans.

A l’heure actuelle, les trois structures para-
scolaires de Temple-Allemand 111, Beau-
Temps et Charrière 2b ont un taux d’occupa-
tion de 75%, avec une forte demande pour les
mardis et jeudis, note Alexandre Bédat. On es-
time qu’une place d’accueil convient pour
deux enfants et demi. Une quinzaine d’inscrip-
tions sont déjà enregistrées pour la crèche de la
ferme Gallet. Une brochure recensant toutes
les possibilités d’accueil sera disponible à la
rentrée.� RON

Parents concernés par l’enquête

L’HEURE BLEUE
Billetterie
fermée
pour l’été

L’ Heure bleue ferme sa billette-
rie et suspend la vente de cartes
journalières CFF dès au-
jourd’hui à midi pour prendre sa
pause estivale.

Pendant l’été, la vente des car-
tes journalière CFF est assurée
tous les jours, de 10h à 12h et de
13h à 16h30, par l’Espace de l’ur-
banisme horloger, rue Jaquet-
Droz 23, seul point de vente.

Dès la rentrée, la vente des car-
tes journalières sera à nouveau
assurée par la billetterie de
L’Heure bleue, qui proposera un
nouvel horaire plus en adéqua-
tion avec les besoins de la clien-
tèle. Il se calquera sur ceux de la
billetterie du théâtre du Passage
à Neuchâtel. Nouvel horaire: de
13h à 18h, du mardi au vendredi
et de 10h à 12h le samedi. En ou-
tre, la billetterie sera également
ouverte une heure avant les
spectacles. � RÉD

�«Dès 2012, nous
développerons
d’autres lieux
d’accueil
parascolaire.»
ANNIE CLERC
CONSEILLÈRE COMMUNALE
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Nouvelle agence de la Banque Raiffeisen
de La Chaux-de-Fonds
Heureuses gagnantes

L’agence chaux-de-fonnière de La Banque Raiffeisen des
Montagnes neuchâteloises vient tout juste de déménager. Installée
au numéro 11 de l’Avenue Léopold-Robert depuis le 21 mai dernier,
jour de l’inauguration, de nombreux clients ont déjà pu apprécier
la fonctionnalité des nouveaux locaux. Les festivités organisées
autour de la grande fontaine à l’occasion de cet événement ont
connu un magnifique engouement de la part de la population
grâce à de nombreuses animations: jeux d’adresse, stand de gri-
mages et de tatouages, distribution de ballons, petites attentions
sympathiques à tous les visiteurs, etc.
Parmi les quelque 2432 bulletins de participation récoltés pour le
concours, trois ont été tirés au sort. Sur notre photo, Elisabeth
Biedermann et Odette Pantillon de La Chaux-de-Fonds (de gauche
à droite) ont gagné respectivement un bon de voyage de 3000 et
2000 francs. Elles
sont entourées
de Hervé Meuwly
et Edy Maurer,
directeur adjoint
et directeur de
l’établissement
bancaire.
Catherine Boillat
a reçu un bon de
voyage de 1000
francs.

PUBLICITÉ

La 9PP1 dans une prestation drôle et dynamique mimant une journée d’école. Jean-Claude Guyot, ému par la surprise des élèves. Le slam implacable des élèves de 9PP2. CHRISTIAN GALLEY

FANNY NOGHERO

Les yeux humides d’émotion
de Jean-Claude Guyot tran-
chaient, hier, avec son regard
habituellement perçant. Le di-
recteur de la Fontenelle, le cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz, a fait
ses adieux, après 24 années pas-
sées dans l’institution, au cours
de la traditionnelle cérémonie
de clôture de l’école (lire ci-con-
tre).

Jean-Claude Guyot prend sa
retraite après 41 ans d’enseigne-
ment, puisque, malgré sa fonc-
tion de directeur qu’il occupe
depuis 1994, il a tenu à conti-
nuer à dispenser des leçons de
mathématiques.

Lutte contre les sections
«C’est un moment empli d’émo-

tion», a-t-il déclaré à l’issue de la
cérémonie. «Cela fait tout juste
un mois que je réalise que je vais
partir en retraite. Depuis une soi-
rée destinée aux jubilaires et re-
traité organisée au centre sco-
laire. J’ai aussi reçu de nombreux
témoignages de sympathie de la
part des entrepreneurs de la ré-
gion et des parents, qui m’ont fait
prendre conscience de l’impor-

tance que la population attache à
la direction d’une école.»

Si le jeune retraité a un seul
regret à émettre, c’est de ne pas
avoir vu aboutir la suppression
des sections avant le terme de
sa carrière. «Je suis un chantre
de la filière unique. Les sections
polluent plus l’école qu’elles ne la
font avancer, mais je vais conti-
nuer à militer politiquement»,
précise celui qui occupe égale-
ment un siège de député au
Grand Conseil.

Quand on lui demande d’évo-
quer un souvenir positif mar-
quant, Jean-Claude Guyot met
en exergue l’excellent climat
qui a régné entre la direction et
le comité scolaire. «C’est grâce à
cette bonne entente que nous
avons pu faire de la Fontenelle un
magnifique campus, parfaite-
ment équipé.»

Contrairement à certains re-
traités, le directeur sur le dé-
part ne craint pas le vide. «Je
pars cet après-midi (réd: hier)
pour la Hongrie afin de participer
aux championnats du monde vété-
rans de course d’orientation. Je
fais beaucoup de sport, mais
maintenant je vais aussi pouvoir
prendre le temps de lire, d’aller

aux champignons, de faire de la
randonnée, du vélo, ou encore de
préparer du bois pour chauffer
ma maison. En deux mots, je vais
prendre le temps de vivre, parce
que diriger une école, c’est spor-
tif.»

Dans son discours, il n’a pas
manqué d’enjoindre les élèves

qui quittent le collège avec lui
de faire appel à leur capital con-
fiance pour prendre leurs res-
ponsabilités. «Cherchez toujours
la réponse en vous et ne vous lais-
sez pas influencer. Soyez autono-
mes.»

Présent à la Fontenelle pour
cette occasion spéciale, Phi-

lippe Gnaegi, chef du Départe-
ment de l’éducation, a rendu
hommage au maître des lieux:
«C’est le défenseur d’une école
publique de qualité qui s’en va. Il
a toujours eu le courage de pren-
dre des décisions mûrement ré-
fléchies, dans l’intérêt des élè-
ves.»�

C’est une tradition à la Fontenelle, chaque
année une cérémonie de clôture est organi-
sée pour prendre congé des élèves de 9e an-
née, à laquelle sont également conviés les pa-
rents.

Hier matin, l’aula du collège était comble
pour cette cérémonie d’adieux, qui n’était pas
seulement celle des 160 élèves de dernière
année, mais aussi celle du directeur.

«Le but est que chaque classe puisse prendre
congé de la Fontenelle à sa façon. Il s’agit d’une
sorte de rituel pour marquer ce passage important
de la scolarité obligatoire aux écoles supérieures
ou à la vie professionnelle», note Jean-Claude
Guyot. Et de lancer aux jeunes: «Nous allons
quitter la Fontenelle ensemble. J’espère que nous
avons aussi en commun le sentiment du devoir
accompli et que, comme moi, vous avez donné
tout ce que vous pouviez.»

Pour leur passage sur scène, si certaines

classes ont fourni un effort minimum, d’au-
tres se sont beaucoup investies pour réaliser
des sketches drôles et piquants sur l’école et les
enseignants, ou encore des adieux musicaux.

Deux classes, une de section préprofession-
nelle et l’autre de terminale, ont interprété
des slams impressionnants de justesse et de
sincérité. Des messages émouvants d’élèves
qui ne s’engagent pas dans la vie avec toutes les
chances de leur côté en ce qui concerne leur
scolarité, mais qui semblent bien déterminés
à prendre leur avenir en main.

Toutes les classes de 9e ont ensuite rendu
un vibrant hommage musical à leur directeur
en se levant chacune à leur tour pour exécu-
ter une minichorégraphie.

Quant à Philippe Gnaegi, il n’a pas manqué de
mettre en garde les élèves: «Hors de l’école, le
monde ne sera pas toujours facile. Préparez-vous,
anticipez et ne subissez pas l’avenir.»� FNO

Humour, slam et émotion

VAL-DE-RUZ La cérémonie de clôture de la Fontenelle était aussi la dernière de Jean-Claude Guyot.

Les adieux du directeur et des élèves

EN IMAGE

JARDINS EXTRAORDINAIRES
Cernier. Sous le titre d’«Euphoria», les Jardins extraordinaires 2011
se sont ouverts hier en fin de journée sur le site d’Evologia. A
l’occasion de la cérémonie officielle, bien courue, des étudiants de
l’académie Maximilien-de-Meuron se sont prêtés à des
performances de peinture corporelle. Cette école d’arts
neuchâteloise a aussi monté, en salle, une exposition consacrée à

Eros, avec des créations à la fois suggestives et pudiques. Dès ce
week-end et jusqu’à la mi-septembre, les visiteurs pourront
déambuler sur le «pôle nature et cultures» de Cernier sous le label
de l’émotion. Le thème de «On s’aimeuh! L’Amour vache» réunit des
créations florales, des aquarelles et acryliques de Dadou Gête, de
petites vaches hinterwälder, un Jardin de l’équilibre, des Docks du
Sud et autre labyrinthe aux couleurs de l’arc-en-ciel.� AXB

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Swisscom
crée des emplois

Swisscom a créé une nouvelle
centrale d’appels dans son bâti-
ment de la rue de la Maladière
23, à Neuchâtel. Une vingtaine
de collaborateurs ont été enga-
gés entre février et avril der-
niers. Ils répondent aux clients
pour les questions relatives à la
téléphonie fixe et mobile, à in-
ternet ou à la télévision. De tels
centres existent déjà à Lausanne
et Sion pour le service franco-
phone.

Au total, une cinquantaine de
personnes travaillent au call
center de la Maladière, qui
existe depuis 1991. La moitié ré-
pond aux appels du 1811. Mais
avec le développement d’inter-
net et des smartphones, la de-
mande d’informations est en re-
cul. «Au lieu de perdre des postes
de travail, nous proposons une
nouvelle offre et en créons», ex-
pose la cheffe d’équipe Cristina
Tulipani. «Nous répondons à des
questions très variées. Cela va de
l’état de la facturation à un pro-
blème technique ou comment en-
voyer une carte postale MMS de-
puis son lieu de vacances...»

La remplaçante de la responsa-
ble unité call center Lausanne-
Neuchâtel indique que l’entre-
prise va en outre engager quatre
jeunes pour un stage de 39 se-
maines dans le cadre de leur ma-
turité professionnelle.

Lecentred’appelsdeNeuchâtel
pourrait encore se développer à
l’avenir. «Notre but est de pouvoir
encore engager!»

Swisscom compte des call cen-
ters 1811 à Bienne, Sion, Berne,
Olten, Zurich, Rapperswil et
Bellinzone.� BWE

NEUCHÂTEL
Collégiale. Quelque 450 personnes ont déjà découvert la Collégiale
de Neuchâtel sous un angle inédit grâce aux visites guidées organisées
pour le Millénaire. Le chantier ouvre ses portes aujourd’hui de 13h à 17h.

Visites décalées. Les Batteurs de pavés proposent ce week-end
des visites guidées déjantées pour le Millénaire. L’occasion de découvrir
l’histoire secrète de la ville. Départ toutes les demi-heures du temple du
Bas, de 14h à 17h30.

MÉMENTO
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Depuis le début du chantier de
rénovation de la route cantonale
à Saint-Imier, le 16 mai dernier,
une part importante des travaux
prévus en 2011 a été réalisée. La
quasi-totalité des conduites des
réseaux souterrains (eau, élec-
tricité, gaz, téléréseau) entre la
rue du Pont et la rue de la Bri-
gade sera posée fin juin. Le pa-
vage de la rue du Pont débutera
cette semaine, de quoi envisager
sa réouverture au trafic dès le
25 juillet.

Parallèlement, la pose des con-
duites d’eau et de gaz dans le
trottoir sud de la route cantonale
entre la rue de la Brigade et la
rue des Fleurs va commencer en
ce début juillet, de même que la
pose d’une conduite de chauf-
fage à distance entre le bâtiment

du domaine industrie du Centre
de formation professionnelle
Bernefrancophone(ceff)etcelui
situé rue Baptiste-Savoye 33, à
travers la route cantonale.

La semaine qui vient verra éga-
lement la mise en place du dis-
positif de déviation de l’ensem-
ble de la circulation de transit
vers la rue de la Clef, afin de per-
mettre les travaux devant le bâti-
ment du ceff industrie (îlot d’en-
trée de la localité).

Il est une nouvelle fois deman-
dé aux automobilistes de faire
preuve de prudence sur les itiné-
raires de contournement et de
respecter les signaux mis en
place.

Compte tenu de l’avancée ac-
tuelle des travaux, le calendrier
du projet qui prévoit la fin du

chantier au début du mois de
novembre devrait être respecté.

Accès garanti au centre
et aux commerces
Un des soucis majeurs du Con-

seil municipal et de la direction
du projet «route cantonale» est
le maintien des accès au centre
de la cité et aux commerces qui
s’y trouvent. En dépit des dévia-
tions mises en place, il convient
une nouvelle fois de rappeler
que l’ensemble des commerces
et des restaurants imériens sont
accessibles, y compris ceux si-
tués dans le secteur des travaux.
De même, pour éviter tout mal-
entendu, il paraît utile de préci-
ser que le nombre de places de
parc à disposition des visiteurs
n’a pas diminué.� COMM

SAINT-IMIER Rénovation de la route cantonale.

Le calendrier est bien respecté

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

«Mourez chez nous, vous ferez
des jaloux!» En prononçant
cette phrase mythique lors d’un
débat au CIP à Tramelan, l’en-
trepreneur de pompes funèbres
François Vorpe avait surtout
voulu vanter la qualité de l’en-
soleillement. Reste que la re-
marque a durablement marqué
les esprits. Et pas seulement
ceux qui hantent les cimetières,
donc...

Reste que pour le précité, la
perfection n’est pas toujours de
mise dans ces champs du repos.
A tel point qu’il se bat, depuis
de longs mois déjà, pour que
chaque parcelle concernée pré-
voie un endroit réservé aux
tombes doubles ou aux tombes
de famille. Ce qui n’est pas en-
core le cas.

Corollaire, certains doivent se
faire incinérer s’ils veulent re-
poser sur la tombe de leur con-
joint ou se faire enterrer à Bi-
enne. Ce déracinement leur
coûte alors la bagatelle de
5000 francs.

Pour éviter ces désagréments
qui perturbent de nombreuses
familles, l’entrepreneur tavan-
nois a pris la plume pour écrire
à chaque commune disposant
d’un cimetière. Avec plus ou
moins de réussite, s’empresse-
ra-t-on de préciser.

Rien à voir
avec les caveaux familiaux
«Pourtant, ma requête n’a rien à

voir avec ces caveaux familiaux,
ces tombes de riches qui sont géné-
ralement l’apanage des pays du
Sud», précise l’intéressé. «Ce que
je réclame ne coûterait strictement
rien aux familles et pas davantage
aux communes.»

Pour parler simplement,
l’homme réclame uniquement
que l’on prévoie, dans un endroit
des cimetières, la possibilité de
creuser deux tombes au lieu
d’une, avant de séparer, dans les
deux cas, la sépulture par un es-
pace de terre. «Pour des raisons
de commodité, mieux vaudrait ré-
server une partie du cimetière
pour les tombes doubles», juge

François Vorpe. «Ce qui ne de-
vrait pas poser problème. Comme
l’incinération se pratique dans la
grande majorité des cas, les
champs de repos sont tous surdi-
mensionnés.»

On l’aura compris, les doubles
sépultures ne concernent que
les personnes désirant être ense-
velies. Dans pareil cas, le pre-
mier à s’en aller réserverait en
quelque sorte l’emplacement
voisin pour son conjoint.

«Il n’y aurait aucune autre parti-
cularité», insiste notre interlocu-
teur. «Pas de monument prépon-
dérant, pas d’aspect richissime.» Il
signale accessoirement que cer-
tains cimetières, à l’image de
Sonceboz, Courtelary et Corté-
bert, ont toujours possédé de tels
emplacements.

«Dernièrement», révèle Fran-
çois Vorpe, «j’ai été confronté au
cas d’une personne qui a dû opter
pour l’incinération contre ses con-

victions religieuses pour pouvoir
reposer sur la tombe de son épouse.
C’est pour cela que je me bats.»

Eu égard à ce qui précède, l’en-
trepreneur ne comprend pas la
fin de non-recevoir de certaines
communes. «Pour elles, l’inves-
tissement équivaut pourtant à
zéro. Et le coût du creusage est for-
cément identique. Bref, il s’agit
d’une simple question de volonté.»

L’homme a un peu l’impres-
sion que les communes qui ont

accepté d’adhérer à ses thèses
comptent un ou deux con-
seillers municipaux ayant été

confrontés au problème, alors
que tel n’est pas le cas parmi cel-
les qui ne veulent rien entendre.
«Ces dernières doivent encore être
hantées par l’image de la tombe
du riche...»

Bref, alors que ceux qui optent
pour l’incinération doivent ral-
lier – par corbillard interposé –
Bienne ou La Chaux-de-Fonds,

François Vorpe aimerait que
ceux qui désirent être enterrés
avec leur conjoint puissent
l’être dans leur village. Tout le
monde n’a pas les moyens de
payer 5000 francs au moins
pour une tombe double à Bi-
enne.

Un bon exemple
«La Chaux-de-Fonds a récem-

ment inauguré un tel endroit dans
son cimetière. Elle l’a baptisé Sec-
teur des tombes à longue durée. De
surcroît, comme plusieurs années
se passent parfois entre la mort des
deux conjoints, les familles de-
vraient avoir la possibilité de négo-
cier avec la commune une plus
longue durée de vie pour la tombe
double.»

Reste déjà à créer de tels em-
placements. Egaux dans la vie?
Faut pas rêver. Mais dans la
mort, avec un peu de bonne vo-
lonté...�

●«Les tombes doubles ou
familiales n’ont strictement rien
à voir avec les caveaux familiaux
ou les tombes de riches...»
FRANÇOIS VORPE ENTREPRENEUR DE POMPES FUNÈBRES

Selon François Vorpe, les cimetières d’aujourd’hui sont surdimensionnés, pratique de l’incinération oblige. On pourrait donc parfaitement prévoir
un emplacement pour les tombes familiales dans chaque champ de repos du Jura bernois. BIST-STÉPHANE GERBER

JURA BERNOIS Au désespoir des familles, certains cimetières n’offrent pas de tombes doubles
pour les conjoints désirant être ensevelis côte à côte. Le nouveau combat de François Vorpe.

Quand la mort sépare ceux qui s’aiment

JURA
Nouveau chef au
Service des communes
Le 1er septembre, Raphaël
Schneider, député PLR de 38 ans
domicilié à Courgenay, deviendra
le nouveau chef du Service
jurassien des communes. Il
remplacera Marcel Ryser, nommé
à la tête du Service de la
population.� COMM-RÉD

LE NOIRMONT
Citoyens méritants
Les autorités du Noirmont ont
félicité trois «citoyens méritants»
hier à l’ouverture de la fête des
Toétchés: Marie-Elisabeth Beuret
pour ses 35 ans à l’Echo des
Sommêtres, Marie-Christine
Chapatte pour son engagement
au sein des Femmes paysannes
et la nageuse Elodie Hehlen. A 14
ans, elle a remporté l’or sur 200 m
libre et 400 m libre aux
championnats de Suisse des
espoirs à Lancy, en 2010.� DWI

DELÉMONT
Un ascenseur verra
le jour au Vorbourg
Après huit ans de procédure, le
Tribunal fédéral (TF) rejette
l’ultime recours de Patrimoine
suisse, qui s’opposait à
l’installation d’un ascenseur
extérieur permettant aux
personnes handicapées
d’accéder à la chapelle du
Vorbourg. Le TF estime que
l’atteinte au site est limitée.� ATS

CANTON DE BERNE
Soutien au programme
d’allégement
La commission des finances du
Grand Conseil bernois soutient le
programme d’allégement
gouvernemental, tout en
soulignant qu’il faut éviter tout
nouvel endettement et respecter
le frein à l’endettement.� COMM

SAINT-IMIER
Le Centre du Moule
se développe

Une quinzaine de délégués ont
participé jeudi soir à l’assemblée
générale de l’Association Cen-
tre-Jura (ACJ). Cette association
regroupe 19 communes de Neu-
châtel et de Berne, dont neuf du
district de Courtelary. Réunie au
sein du Centre technique du
Moule (CTM) à Saint-Imier,
l’ACJ a découvert l’entreprise qui
a bénéficié de l’aide NPR (Nou-
velle politique régionale) pour
compléter son parc de machines
lié à l’injection plastique. «Un
deuxième projet NPR, beaucoup
plus ambitieux, est à bout tou-
chant», a expliqué le secrétaire
général Francis Daetwyler. Ce
projet vise à développer les com-
pétences d’étampage du CTM,
qui va fédérer ses forces à celles
du Cifom, au Locle.

La commune de Tramelan a
aussi obtenu une aide NPR pour
une étude de potentiel sur le
projet Balcon des Reussilles.

L’ACJ s’inquiète du groupe de
pilotage du RUN (Réseau ur-
bain neuchâtelois), qui connaît
une crise liée à la nouvelle poli-
tique cantonale. Raymond
Glück a été nommé président. Il
remplacera Michel Bastardoz
comme représentant de Saint-
Imier.� YAD-RÉD

JURA

Soutien aux PME prolongé
Le Gouvernement jurassien a

prolongé d’une année, soit du
1er juillet (hier) au 30 juin de
l’année prochaine, le cautionne-
ment de crédits bancaires relais
en faveur des PME jurassiennes
qui connaissent temporaire-
ment des difficultés de trésore-
rie. Ces difficultés n’ont pas dis-
paru dans certaines PME et
l’évolution du franc suisse péjore
également la trésorerie de cer-
taines entreprises.

Dans le cadre du plan de sou-
tien à l’emploi et aux entreprises
adopté le 1er juillet 2009 par le
Parlement jurassien, différentes
mesures ont été prises en faveur
des PME jurassiennes.

Parmi celles-ci figure le cau-
tionnement cantonal de crédits
bancaires relais, mesure desti-
née aux entreprises qui rencon-

trent des difficultés passagères
au niveau de leurs liquidités, en
relation avec l’évolution de la
conjoncture (baisse momenta-
née des commandes ou défaut
de paiement de débiteurs). La li-
gne de crédit octroyée par le Par-
lement se montait à 5 millions
de francs. A ce jour, un quart de
cette ligne a été utilisé, corres-
pondant à six dossiers d’entre-
prises. L’octroi de ces cautionne-
ments a permis de pérenniser
80 emplois, pour un coût net à
charge du budget de l’Etat d’un
peu plus de 15 000 francs. Au-
cune perte sur cautionnement
n’a, à ce jour, été enregistrée.

Après consultation de plu-
sieurs organismes économi-
ques, le Gouvernement a décidé
de prolonger cette mesure d’une
année (www.jura.ch/eco).� RÉD
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Choisissez votre courant.   
FMB vous propose, en plus du mix d’électricité standard, une vaste gamme de produits de courant vert: 

1to1 energy water star, sun star et wind star. Et depuis peu, 1to1 energy nature basic, pour un supplément de seulement 1ct./kWh.

Commande et participation au concours sur www.bkw-fmb.ch/ecocourant ou par téléphone au 0844 121 113.

PUBLICITÉ

FESTIVAL Les conteuses d’Arôme Rouge invitent la population à se plonger
dans des univers fantastiques, oniriques et mystérieux les 26 et 27 août.

Les Emibois bercés de contes
DELPHINE WILLEMIN

Personnages imaginaires, chaire de poule
et éclats de rire empliront la colonie Saint-
Hubert des Emibois après les vacances d’été
(vendredi 26 et samedi 27 août). Pour la cin-
quième fois depuis dix ans, l’association
Arôme Rouge propose un festival de contes
pour emmener le public local, mais aussi les
amateurs venus de loin, dans un univers foi-
sonnant. Après des éditions plus exotiques,
les conteuses ont opté pour une program-
mation presque exclusivement suisse. Les
réservations sont conseillées, car la salle ne
compte que 80 à 90 places.

Ce festival est une occasion de démonter le
cliché du «conte gentil pour les enfants».
Hormis un spectacle familial proposé le sa-
medi après-midi, les soirées sont plutôt dé-
diées aux adultes. Les histoires racontées
basculeront du rire à la tension, en passant
par des moments de provocation. Si l’es-
sence du conte reste une histoire racontée,
dite, et non récitée par cœur, le public dé-
couvrira des jeux scéniques animés, contras-
tant avec des propos épurés.

Membre d’Arôme Rouge et donc conteuse
à ses heures, Geneviève Boillat évoque une
évolution bouillonnante: «Il y a eu un essor
du conte ces dernières années, beaucoup de
gens en vivent.» Sur les quatre invités du fes-
tival, trois en ont d’ailleurs fait leur métier.
Seul le «Jurassien de l’étape», Jacques

Staempfli, de Rebeuvelier, le pratique en
marge de ses activités d’enseignant et de so-
phrologue. Il proposera des histoires de
loups, accompagnées à la flûte par Jean-Phi-
lippe Schaer. Quant au Genevois Patrick
Mohr, il offrira une prestation «physique»,
en interprétant différents personnages à la
fois, pas toujours politiquement corrects.
Formée à Genève, Lorette Andersen (!) a as-
semblé des récits de vie récoltés à Plan-les-
Ouates, pour reconstruire une histoire

émouvante. Reste Yannick Jaulin, débarqué
de Pougne-Hérisson, village français auto-
proclamé «nombril de l’humanité», qui crée
un univers fait de drôles d’animaux, d’indivi-
dus étranges et de poètes. Les conteurs pro-
poseront chacun plusieurs prestations.�

Les conteuses Geneviève Boillat, Mariska Glauser et Jocelyne Teuscher. DELPHINE WILLEMIN

Réservations et programme détaillé:
Pour en savoir plus, contacter Jocelyne Teuscher au 032
951 14 57 ou consulter le site www.aromerouge.ch

INFO+

LES BOIS

Plusieurs religions réunies
«En quête d’absolu». Ainsi

s’intitule l’exposition qui ha-
bille les murs de l’église catholi-
que des Bois depuis hier, et jus-
qu’à fin août. Ouverte à tous,
elle offre un regard interreli-
gieux en présentant différents
courants spirituels. Des voix
bouddhistes à l’athéisme, elle
parcourt 25 siècles.

Conçue par l’aumônerie de
l’Université de Lausanne, cette
exposition déclinée en quinze
panneaux est en fait une version
grandeur nature du calendrier
religieux édité l’an dernier par la
maison Enbiron (Enseignement
biblique et interreligieux ro-
mand). Avant d’atterrir aux Bois,
elle a sillonné de grands édifices
religieux de Suisse romande,
comme les cathédrales de Lau-
sanne et de Genève. C’est la pre-
mière fois qu’elle est présentée
dans le Jura.

Mais au fait, pourquoi installer
une exposition dans une église?
«Parce que c’est un lieu très visi-
té», explique Paulette Perret-
Gentil, présidente de la paroisse
catholique-romaine des Bois.
«Beaucoup de gens passent par ici,
tout au long de l’année, mais spé-
cialement en été.» Et aussi par
commodité, l’église étant ou-
verte tous les jours, de 8h à 20h.

Pour Philippe Charmillot, dia-
cre permanent aux Franches-

Montagnes: «Avoir un dialogue
interreligieux est un des points
principaux pour bâtir une civili-
sation de cohabitation. Car il y a
beaucoup de migrations au-
jourd’hui et le religieux a un
grand rôle à jouer, c’est un facteur
de cohésion et de paix.» L’exposi-
tion souhaite montrer que la
quête de l’absolu, c’est une ex-
périence universelle, que l’on
retrouve partout dans le monde
et à toutes les époques. Elle pro-
pose des pistes pour «donner du
sens à la vie».

Pas de hiérarchie entre l’islam,
l’hindouisme, l’athéisme et ou
christianisme.

Juste une cohabitation.� DWI

Les traditions chinoises côtoient ici
le peuple juif. DELPHINE WILLEMIN
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

300
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Cadramont SA est une jeune fabrique de Cadrans et
dans le cadre de notre développement nous cherchons:

Une Poseuse d’appliques/Visiteuse
Expérimentée à 100%
Nous demandons:
• Une expérience confirmée de plusieurs années sur Cadran

haut de gamme,
• Excellente acuité visuelle,
• Maîtrise et intérêt pour les produits haute gamme
• Autonomie, et une adaptation aux différences circonstances,
• Capacité de lire les plans techniques,
• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience professionnelle,

sensibilité à la qualité,
• Capacité à collaborer au sein d’une petite équipe.

Décalqueuse Cadranographe
à 100%
Nous demandons:
• CFC de décalqueuse ou cadranographe,
• Expérience minimum de 2 ans sur cadran haut de gamme
• Capacité de travailler sur machine semi-automatique,

manuelle et machine de sérigraphie,
• Préparation des couleurs, réglages des machines.
• Personne disponible et autonome,
• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience professionnelle,

sensibilité à la qualité,
• Capacité à collaborer au sein d’une petite équipe.

Responsable du Bureau technique
à 100%
Nous demandons:
• Une formation d’ingénieur en microtechnique HES ou

formation equivalente.
• Experience dans l’habillement horloger
• Maîtrise de l’outil CAO Inventor,
• Une personne autonome, rigoureux et organisé,
• A l’aise dans le contact, vous faites preuve d’ouverture avec

vos interlocuteurs.

Description du poste:
• En contact direct avec le client, vous développez et construisez

les nouveaux produits.
• De la réalisation des plans à la validation des prototypes

vous conduisez l’avancement du projet.
• Grâce à vos compétence professionnelles, vous êtes à

même de soutenir la production par le développement
d’outils spécifiques.

• Vous devrez mettre en place la GPAO Création des gammes
et nomenclatures,

• Seconder le directeur général dans ses tâches de suivi de
production.

Un Peintre Zaponneur / Laqueur /
Vernisseur (H/F) à 100%
Nous demandons:
• Expérience significative dans le cadran.
• Connaissance de laquage et du vernissage
• Autonomie pour la préparation des couleurs
• Polyvalence

Description du poste:
• Ambiance de travail agréable
• Locaux et machines modernes
• L’appui d’une équipe professionnelle motivée
• Salaire en rapport avec les capacités
• Horaire libre

Les offres de service manuscrites accompagnées d’un
curriculum vitae, doivent être adressées à:
CADRAMONT SA
Rue du Crêt 7 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou sur admin@cadramont.ch
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Entreprise active dans le milieu 
horloger haut de gamme 

recherche 
 

un passeur aux 
bains (H/F) 

 

Rigoureux 
Consciencieux 

Autonome  
 

Les postulations accompagnées 
des documents usuels sont à 

envoyer à l'adresse ci-dessous 
(les dossiers ne correspondant 

pas au profil ne seront pas 
traités): 

 

Pro Plating SA 
Bd des Eplatures 46E 

2300 La Chaux-de-Fonds 
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Nous recherchons 
pour mi-août, début septembre: 

 

2 forestiers-
bûcherons 
avec CFC 

 

Postulation par courrier (lettre de 
motivation, CV, copie du CFC). 

 

Oppliger Bois-Energie Sàrl 
Les Prés 3 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane  
 

Personne de contact: 
M. Sébastien Oppliger, 

tél. 079 240 59 61  
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cherche

UN CUISINIER
2 ans d’expérience minimum, motivé,

responsable, sachant travailler en équipe.
Date d’entrée : 2 août 2011

Brasserie Le Cardinal
Rue du Seyon 9 • 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 12 86
info@lecardinal-brasserie.ch
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Pour notre département SAV, nous recherchons de
suite ou à convenir

UN HORLOGER COMPLET (H/F)
dont la principale mission sera de réparer/remettre
en état les montres de nos clients.

Votre profil:
• une bonne connaissance pratique et technique

de l’habillement (cadrans - aiguilles - boîtes -
bracelets) est indispensable

• âge souhaité: entre 25 et 45 ans avec 3 à 5 ans
d’expérience dans un poste similaire

• maîtrise des mouvements mécaniques et chrono-
graphes

• facilité d’adaptation dans les petites et moyennes
complications

• esprit d’initiative

Nous offrons:
• Un travail varié et passionnant au sein d’une petite

équipe très dynamique
• La possibilité de contribuer activement au succès

d’une marque horlogère en pleine expansion
• Bonnes conditions sociales et salariales

Dossier de candidature complet à envoyer à:

GRAHAM - LONDON
Bld des Eplatures 38 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 910 98 88 | Fax + 41 (0)32 910 98 89
info@graham-london.com
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Partenaire reconnu des industries horlogères et microtechniques, le Laboratoire
Dubois est actif depuis plus de 30 ans dans plusieurs domaines d’analyses
industrielles.

Pour renforcer son département matériaux, nous cherchons à engager au plus
vite un(e)

Laborantin(e) en physique,
option matériaux

Dans l’immédiat cette personne se verra confier des travaux métallographiques et
des tests de corrosion. Elle pourra par la suite être formée sur nos insruments de
pointe (microscope électronique à balayage, nanoduromètre,…).

Nous attendons:
• Un CFC de laborantin en physique (option matériaux) ou formation jugée

équivalente
• Un sens aigu de l’observation et une bonne acuité visuelle
• De la rigueur et de l’indépendance
• De la faciliter rédactionnelle
• Quelques années d’expérience dans un domaine industriel et des

connaissances d’anglais, d’allemand seraient des avantages

Nous offrons:
• Un travail varié au sein d’une petite équipe dynamique
• La possibilité d’utiliser des appareils modernes et performants
• L’opportunité d’avoir des contacts directement avec nos clients

Nous assurons une parfaite confidentialité aux candidats(tes) qui sont priés
d’adresser leur offre manuscrite accompagnée des document usuels à:

Laboratoire Dubois SA • Direction générale
Rue A.-M. Piaget 50 • 2300 La Chaux-de-Fonds

LABORATOIRE
DUBOIS S.A.
Chimie industrielle
Contrôle des matériaux
Assistance technique

www.laboratoiredubois.ch
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Prestataire de services à l'horlogerie et à l'industrie 
cherche habile 
 

SECRÉTAIRE 
Méthodique, consciencieuse, capable d'initiative. 
Maîtrise de l'orthographe et bon niveau d'anglais 
indispensables.  
D'autres connaissances linguistiques constituent un 
avantage. Intérêt pour le droit commercial et de la 
propriété industrielle. 
 

Écrire à INFOSUISSE Information Horlogère et 
Industrielle, Rue du Grenier 18, 2302 La 
Chaux-de-Fonds. 
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe et au savoir-faire de nos collabora-
teurs, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Afin de répondre aux critères d’excellence de
notre Manufacture, nous recherchons pour
notre section OPS (Optimisation des produits
de série) un(e)

Manager Produit
Votre mission:

Au sein de notre section, vous assurez la
pérennité de nos anciens calibres. Véritable
soutien technique, les principales respon-
sabilités assumées sont :

Vos responsabilités :

• Réalisation des analyses et du suivi des
plans d’action pour l’amélioration continue
des produits.

• Qualification (intégration et suivi) des
nouveaux produits (petites séries).

Votre profil :

• CFC d’Horloger Rhabilleur ou formation
jugée équivalente idéalement complété
d’une formation supérieure dans la gestion
de projet.

• Expérience confirmée (3 à 5 ans) dans un
SAV horloger.

• Force de proposition et proactif, vous tra-
vaillez en toute autonomie.

• Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse.
• Possédant de bonnes compétences rela-

tionnelles, vous vous intégrez rapidement
à une équipe.

Afin de répondre aux critères d’excellence de
notre Manufacture, nous recherchons pour
notre section Méthodes Mouvements un(e)

Agent de méthodes
Votre mission:

Au sein de Méthodes Mouvements, vous êtes
un véritable support de proximité aux lignes
de production. A ce titre, les principales res-
ponsabilités assumées sont :

Vos responsabilités :

• Traitement des demandes de modification
et d’amélioration dans les gammes opéra-
toires pour les ateliers d’assemblages.

• Participation aux gammes de contrôle en
étroite collaboration avec AQ Mouvements
et validation de la documentation associée.

• Réalisation de DEP, étude des temps de
gamme.

• Pilotage ou support sur des projets
d’amélioration liés au temps de passage,
productivité, qualité, maîtrise de coûts, etc.

• Réalisation de mesures et analyses dans
les ateliers de production.

• Participation à la définition des méthodes
d’assemblage et des plans de surveillance
qualité.

Votre profil :

• CFC d’Horloger rhabilleur complété par un
diplôme de technicien ET en microméca-
nique, mécanique ou construction.

• Bonne connaissance des outils qualité
«Lean Manufacturing».

• Connaissance de SAP serait un atout.
• Possédant de bonnes compétences rela-

tionnelles, vous vous intégrez rapidement
à une équipe.

• Communicatif vous êtes doté d’un très bon
esprit d’analyse et de synthèse.

• Proactif et autonome.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Céline Reverchon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 38
celine.reverchon@rolex.com

ROLEX.COM
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Nous souhaitons associer à notre équipe:

Lettre de motivation manuscrite avec CV, certificats, références
et prétentions de salaire à adresser pour le 22 juillet 2011 à:
Nicolas Sauthier, La Salamandre, rue du Musée 4, CH-2000 Neuchâtel

Rejoignez l’aventure Salamandre! Participez au
succès d’un média indépendant et sans publicité!

Un(e) rédacteur(trice)

Activités:
> Vous associez votre créativité et votre enthousiasme à la
conception de la revue La Salamandre en rédigeant des
reportages vivants, des sujets d’actualité et des dossiers qui
font référence sur la nature qui vit tout autour de chez nous

> Vous assumez la responsabilité éditoriale des Miniguides, guides
de poche pour déterminer la flore et la faune sur le terrain

Profil recherché:
Naturaliste passionné qui souhaite transmettre ses connais-
sances et son regard sur la nature.
> Excellente connaissance des plantes, des animaux et des
milieux naturels de Suisse et/ou de France

> Plume expérimentée, expériences de vulgarisation et de com-
munication

> Expérience professionnelle d’au moins 2 ans
> Formation universitaire en biologie ou équivalente

Lieu de travail: Neuchâtel (Suisse)

Entrée en fonction: 1er septembre 2011 ou à convenir

naturaliste à 80%

Les Editions de La Salamandre sensibilisent depuis 28 ans
un large public en Suisse comme en France à la découverte,
au respect et à l’amour de la nature.

Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons
renforcer notre équipe par la création d’un poste de:

Lettre de motivation manuscrite avec CV, certificats, références
et prétentions de salaire à adresser pour le 22 juillet 2011 à:
Philippe Belin, La Salamandre, rue du Musée 4, CH-2000 Neuchâtel

Rejoignez l’aventure Salamandre! Participez au
succès d’un média indépendant et sans publicité!

Adjoint(e) au Directeur

Activités:
> Vous avez la responsabilité des budgets et des prévisionnels,
analysez la rentabilité des différentes activités et réalisez un
reporting mensuel à la Direction sous forme de tableau de bord

> Vous participez activement aux projets transversaux tels que
lancement de nouveaux produits, suivi des opérations promo-
tionnelles et négociation des achats

> Vous portez et mettez en œuvre les solutions informatiques
liées à la gestion commerciale et financière de l’entreprise

Profil recherché:
La perspective d’engager votre expérience et votre dynamisme
au service d’une entreprise éthique vous enthousiasme:
> Formation d’Economiste d’entreprise HES ou équivalente
> Expérience professionnelle d’au moins 5 ans
> Pratique approfondie d’Excel et des bases de données clients
> Esprit d’analyse et de synthèse aigu, aisance relationnelle,
curiosité intellectuelle, sensibilité pour la nature

> Aisance dans la négociation en français et en allemand

Lieu de travail : Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er septembre 2011 ou à convenir

commercial à 80% ou 100%
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Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou
à convenir, un collaborateur expérimenté, entreprenant,
dynamique, motivé et plein d'ambition pour le poste de

Conseiller de vente Mercedes-Benz
et responsable entreprises

Connaissances de la branche automobile
indispensable. Age idéal entre 30 et 55 ans.

Nous offrons un travail varié dans un cadre agréable,
un salaire en fonction des résultats et les avantages
d'un grand groupe automobile.

Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae et
photo àM. Vincenzo Cattano, directeur. Seules les
candidatures répondant à ces critères seront prises
en considération.

Cortaillod - Tél. 032 7 290 290
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Située à Delémont, Varin-Etampage est spécialisée dans
l’étampage haut de gamme. Nous sommes une PME mo-
derne et innovante et travaillons principalement pour l’horlogerie
de luxe. Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons de
suite ou à convenir:

UN FRAISEUR CNC (H/F)
Votre profil:
- CFC de polymécanicien
- Expérience confirmée dans le domaine du fraisage et dans

la programmation sur logiciel CFAO
- Sens des responsabilités
- Méthodique et ordonné
- Maîtrise du 5 axes en simultanés et l’usinage UGV

Nous offrons:
- Un poste intéressant et varié
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Un environnement de production moderne et adapté

Vous êtes prêt à relever ce défi, nous attendons impatiemment
de vous rencontrer. N’hésitez pas à nous transmettre votre
dossier de candidature par e-mail ou par courrier à l’adresse
ci-dessous avec la mention «Postulation».

VARIN-ETAMPAGE Rue St-Georges 7 CH-2800 Delémont
TÉL : +41 32 424 42 00 Mail: rh@vvsadelemont.ch

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

Poste d’employé de bureau 
vacant. 4 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Es gibt nur eine Richtung: Vorwärts!

Als Schweizer Marktführerin für hochstehende Erotic-Lifestyle-Geschäfte vermittelt «Magic X»

seit 20 Jahren erfolgreich mehr Spass an der Erotik. «Magic X» ist ein verkaufsorientiertes und

vorwärtsstrebendes KMU-Unternehmen mit 30 Filialen in der Schweiz und 9 in Deutschland.

Mit einmaligen Einkaufswelten werden vor allem Frauen und Paare angesprochen.

Verkaufsorientiert und vorwärtsstrebend sind auch Sie als zukünftige/r

Regional-VerkaufsleiterIn Romandie/Bern
(ev. auf Teilzeitbasis für Region Westschweiz möglich)

Sie sind für die leistungsorientierte Führung von 12 Filialen in der Region Bern bis Genf

zuständig. Im Vordergrund Ihrer Tätigkeit stehen das Coaching Ihrer Mitarbeiter im Verkauf

und die Umsetzung der Marketing-Ziele am POS. Zu Ihren Aufgaben gehört auch die

Selektion neuer Filialmitarbeiter.

Sie sind ein ausgewiesener Verkaufs-Profi mit Erfahrung im Detailhandel. Die erfolgsorientierte

Motivation Ihrer Mitarbeiter fällt Ihnen dank Ihrer mehrjährigen Führungserfahrung leicht.

Es liegt Ihnen, Ihr Verkaufs-Know-How gezielt in Deutsch und Französisch weiterzugeben und

durch einen optimalen Verkauf das Wachstum von «Magic X» zu beschleunigen. Ihr Wohnort

befindet sich idealerweise im Betreuungsgebiet. Mit Biss und Drive aber immer auch mit

dem Blick für den Menschen, laufen Sie im Wettbewerb und in hektischen Situationen zur

Höchstform auf!

Diese Aufgabe bietet Ihnen sehr grosse Spielräume, Ihre Fähigkeiten und Ideen mit einzu-

bringen und die Möglichkeit, einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Erfolg unserer Filialen

zu leisten. Es erwartet Sie eine herausfordernde, interessante Aufgabe in einem lebhaften

Umfeld mit attraktiven Anstellungsbedingungen. Ein engagiertes Führungsteam freut sich auf

Ihre Unterstützung.

Wollen Sie einen Schritt vorwärts kommen und keiner 08/15-Tätigkeit nachgehen?

Dann senden Sie jetzt Ihre vollständigen Unterlagen an Daniela Bleisch, Personalabteilung.

Sie freut sich darauf und garantiert Ihnen absolute Diskretion.

Magic X Retail AG, Daniela Bleisch, Stegackerstrasse 6, 8409 Winterthur, Tel. 052 234 06 66

daniela.bleisch@magic-x.com.

Erotic Lifestyle für Frauen und Paare
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Stagiaire dematurité professionnelle (H/F)
au sein du service marketing

Lieu du stage:Neuchâtel - Début du stage:01.08.2011

Renseignements:Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Madame Elodie Reber au 032 886 02 32.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée des documents
usuels à VITEOS S.A., Ressources humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ensemble construisons l’avenir !
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Nous sommes leader dans la vente par correspondance et
disposons de plusieurs points de vente directe dont un maga-
sin principal doté de divers articles de ménage, électroména-
ger et radio-TV.

Nous cherchons pour ce dernier :

UN(E) RESPONSABLE DE
VENTE
Tâches principales :
- Diriger une équipe de vente d’une dizaine de personnes
- Organiser nos différentes expositions
- Participer aux ventes
- Gérer la planification des horaires
- Tenir la surface commerciale en excellent état
- Responsable des caisses du magasin

Exigences :
- CFC de gestionnaire de vente, titre équivalent ou expérience
similaire
- Expérience dans la conduite de personnel
- Talent commercial
- Intérêt pour les responsabilités
- Exigeant
- Langues : l’allemand serait un plus
- Taux d’activité : 100%
- Age entre 30 et 50 ans
- Entrée en service : août 2011 ou à convenir

Nous offrons un travail dans un cadre moderne et une ambiance
agréable. Nos prestations sont dignes d’une grande entreprise
active dans toute la Suisse.

Vous avez le profil et vous souhaitez relever un nouveau chal-
lenge, faites-nous parvenir votre offre munie de votre dossier
complet et de votre photo à :

VAC René Junod SA,
Ressources humaines, Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 0848 840 900, www.vac.ch

Les personnes ne répondant pas au profil souhaité
sont priées de ne pas envoyer leur candidature.
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COMMUNE 
DES BRENETS

MET AU CONCOURS

UNE PLACE DE CUISNIER(ERE) A 50%
A L'ACCUEIL PARASCOLAIRE

"LES SALAMANDRES"

Entrée en fonction: 15 août 2011
Prérequis: La personne doit avoir un bon contact 
avec les enfants, être organisée et se verra attri-
buer diverses tâches ménagères. Diplôme non 
exigé mais expérience requise.

Les offres de service accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des documents usuels, doivent être 
adressées jusqu'au 15 juillet 2011, au Conseil 
communal, avec la mention "postulation parasco-
laire", rue du Lac 22, CP 58, 2416 Les Brenets.

Renseignements:
auprès de la Commune des Brenets
Tél. 032 932 10 06
E-mail: commune.lesbrenets@ne.ch
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Pour renforcer notre équipe de production, nous
recherchons de suite ou à convenir

UN OPERATEUR EN HORLOGERIE (H/F)
Vos tâches:
• Emboîtage de montres chronographes mécaniques
• Pose cadrans et aiguilles
• Rhabillages de production

Votre profil:
• Bonne connaissance pratique et technique de

l’habillement (cadrans, aiguilles, boîtes, bracelets)
indispensable

• Expérience préalable dans un poste similaire
• Connaissance des mouvements mécaniques et

chronographes
• Facilité d’adaptation dans les petites et moyennes

complications
• Esprit d’initiative

Nous offrons:
• Un travail varié et passionnant au sein d’une équipe

très dynamique
• Une grande autonomie et la possibilité de contri-

buer activement au succès d’une marque en pleine
expansion

• Bonnes conditions sociales et salariales

Dossier de candidature complet à envoyer à:

GRAHAM - LONDON
Bld des Eplatures 38 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 910 98 88 | Fax + 41 (0)32 910 98 89
info@graham-london.com
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds, jeune et dynamique, cherche à
engager pour compléter son équipe:

1 Automaticien pour un poste
à 100%

Votre profil:
• Technicien en automation ET avec quelques années d’expérience
• Connaissances en systèmes de vision et en programmation
• Connaissances de l’allemand souhaitées
• Intéressé par les nouvelles technologies, de caractère ouvert,

apte à travailler en team

Votre activité:
• Programmation de nouveaux produits, réglage des robots
• Participation à la production, dépannage
• Responsable de la formation continue

Faire offre manuscrite avec documents usuels à:
Cronal SA, rue des Tilleuls 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil souhaité.

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



Le Groupe RICHEMONT, référence Internationale de Marques de produits de luxe parmi les plus prestigieuses dis-
pose sur les sites de Buttes / Fleurier (NE) et de Les Breuleux (JU) de capacités de développement et de production
de mouvements et d’habillages horlogers dans des environnements technologiques de premier plan.
Sur deux sites de près de 900 personnes, le groupe accueille les activités de la Manufacture Horlogère ValFleurier
(Buttes) et de la société Donzé-Baume (Les Breuleux)
Les deux manufactures poursuivent la forte expansion de leurs capacités de production et recherchent de nou-
veaux talents pour remplir les fonctions suivantes

Ces postes s’adressent à des candidats hommes ou femmes enthousiastes et désireux de s’investir au service de
notre développement.

Nous offrons des conditions de travail exceptionnelles dans un environnement convivial ainsi que les prestations
sociales d’un groupe international de premier plan.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) de préférence par email. Votre dossier sera transmis
à l’entité du site concernée par la référence du poste. Nous assurons une totale confidentialité.

Manufacture Horlogère ValFeurier
Direction des Ressources Humaines - Les Sugits, 21 - 2115 Buttes (NE) – Suisse

rh.valfleurier@richemont.com

www.richemont.com www.ne.ch www.jura.ch

DIRECTEUR FINANCIER (site Donzé-Baume)
Directement rattaché à la Direction Générale, vous participerez à l’élaboration de
la stratégie et des plans d’actions de l’entreprise. Vous serez également le garant
de l’exactitude des données financières et du reporting dans le respect des normes
comptables et des règles du Groupe.
Vous êtes de formation supérieure en économie d’entreprise avec spécialité en
finances, Brevet Fédéral ou titre équivalent. Vous avez à votre actif une expérience
similaire de 5 années minimum. Vous êtes familiarisé avec l’utilisation des outils
informatiques ainsi que SAP de préférence. Vous êtes apprécié pour votre sens de
la communication en français et en anglais.

DIRECTEUR INDUSTRIALISATION (site MHVF)
Rattaché au Directeur Général et membre du Comité de Direction, vous serez
responsable de l’industrialisation des nouvelles technologies et procédés de
fabrication nécessaires à la production de nos futurs mouvements horlogers.
Vous piloterez l’élaboration des cahiers des charges des nouveaux équipements
et assurerez leur qualification et leur introduction dans notre environnement de
production.
Vous êtes de formation EPF/HES ou équivalent, avec une expérience indispensable
dans l’horlogerie, dans une fonction similaire.
Vous bénéficiez d’une bonne vision du marché des fournisseurs d’équipements liés
aux métiers de l’horlogerie et pouvez justifier d’une solide expérience dans la mise
en ligne de nouveaux moyens de production et dans l’automatisation de procédés
de fabrication.

DIRECTEUR ADJOINT DEVELOPPEMENT PRODUIT (site MHVF)
Au sein d’une direction technique regroupant les activités de construction et
d’industrialisation de mouvements ainsi que les systèmes et outils de développement
(CAO Pro-Engineer), vous prendrez en charge la coordination globale de projets
techniques en appui du Directeur de division et vous vous assurerez de leur
avancement conformément aux plans prévus.
Vous serez en interaction forte avec les équipes techniques de nos marques et
veillerez à développer des relations de qualité.
De formation HES/EPF en microtechnique, construction horlogère ou équivalent,
vous avez une expérience de plus de 15 années de la construction de mouvements
horlogers. Vous avez déjà exercé des responsabilités globales identiques et possé-
dez une expérience significative de la conduite d’équipes techniques pluridiscipli-
naires. Vous possédez d’excellentes aptitudes de communication et de négociation
et vos capacités d’innovation sont réelles.

DIRECTEUR SUPPLY CHAIN (site Donzé-Baume)
Directement rattaché à la Direction Générale, vous superviserez les activités
des départements planification, achats/approvisionnement, stocks et SAV afin
d’optimiser l’adéquation entre la demande du marché et les capacités effectives
de production et d’approvisionnement, dans un souci constant de réactivité et
flexibilité au service des marques du Groupe.
Vous êtes titulaire d’un diplôme technique type Ingénieur à dominante organisation
industrielle ou d’une formation jugée équivalente. Vous justifiez d’une expérience
de 5 années minimum dans un environnement logistique industriel (le domaine
horloger étant désiré). Vous êtes apprécié pour vos capacités de rigueur et de
synthèse et pour votre esprit de décision et possédez une excellente aisance dans
la communication.

RESPONSABLE LOGISTIQUE CLIENT (site MHVF)
Vous serez l’interlocuteur principal concernant les problématiques Supply Chain
pour un portefeuille donné de clients.
Votre rôle principal consistera à définir les engagements de livraisons vis-à-vis du
client et à assurer leur réalisation. Vous jouerez un rôle clé dans la coordination des
activités opérationnelles logistique, production et qualité.
En collaboration avec les autres services, vous serez également impliqué dans les
projets de développement produit et d’optimisation de nos flux de production
(programme LEAN, mise en ligne de nos productions…).
Ingénieur de formation, spécialisé en logistique, vous êtes communiquant et savez
animer des équipes cross-fonctionnelles. Vous êtes par ailleurs familiarisé avec
l’utilisation des outils informatiques et ERP ainsi que leur application dans le cadre
du pilotage des activités Supply Chain.

ORDONNANCEUR (site Donzé-Baume)
Au sein du département production, vous êtes responsable de la définition et du
suivi du plan de production. Lien indispensable entre la logistique et les ateliers
de fabrication, vous assurez un ordonnancement harmonieux de la production de
façon à sécuriser le taux de service et à optimiser l’utilisation de l’ensemble des
ressources.
Vous êtes détenteur d’un diplôme d’Ingénieur HES, ou titre jugé équivalent
avec de préférence une spécialisation en management industriel ou bénéficiez
d’une expérience significative dans un poste équivalent. Nous considérerons les
candidatures de jeunes diplômés de niveau ingénieur.

RESPONSABLE DEPARTEMENT ASSEMBLAGE (site MHVF)
Vous prendrez la responsabilité d’un département de 60 personnes, responsables
de ligne et horlogers, chargés de l’assemblage de nos mouvements de montre de
grande complication. Vous assurerez la planification de la production en relation
avec nos équipes logistiques, superviserez et apporterez l’assistance technique
nécessaires à nos horlogers. Vous serez le garant de l’atteinte des objectifs de
performance qualité et taux de service et serez le répondant à la Direction des
indicateurs de performance. Vous serez étroitement associé dans les nouveaux
projets de développement et apporterez une assistance opérationnelle aux équipes
techniques dans l’industrialisation des nouveaux produits.
Vous êtes de formation horlogère, idéalement titulaire d’un diplôme d’ingénieur en
horlogerie (HES construction horlogère ou équivalent) et possédez une expérience
réussie de la conduite et de l’animation d’équipes de production.

RESPONSABLE SYSTEME QUALITE (site MHVF)
Rattaché au Directeur Qualité, vous serez chargé de gérer et de faire évoluer le
Système de Management de la Qualité en conformité avec la norme ISO 9001:2008.
Vous assurerez les audits et revues de processus internes et maintiendrez la
certification ISO de la manufacture
Vous proposerez et mettrez en œuvre les méthodes et outils permettant de garantir
le bon fonctionnement du système de management de la qualité et assurerez la
gestion documentaire de l’entreprise.
Vous êtes de formation Ingénieur EPF/HES ou équivalent et possédez une
expérience réussie de gestion et de développement de processus qualité en milieu
industriel.

RESPONSABLE METROLOGIE (site MHVF)
Rattaché au Directeur Qualité et avec l’appui d’une petite équipe, vous prendrez en
charge la gestion opérationnelle de notre département de métrologie. Vous serez
responsable de la sélection, mise en service et validation des moyens de contrôle
ainsi que de leur vérification périodique.
Vous conseillerez et soutiendrez les départements dans la sélection,
l’approvisionnement, la mise en service et l’utilisation des moyens de contrôle de
laboratoire et de production. Vous développerez une approche stratégique de
développement de notre parc de moyens de contrôle.
Vous êtes de formation Ingénieur HES en microtechnique ou équivalent et possédez
une première expérience réussie dans un département métrologie.

INGENIEURS / RESPONSABLE QUALITE CLIENTS (site MHVF)
Vous développerez une relation durable avec le client par l’écoute continue de
ses exigences et attentes, par le traitement adéquat des réclamations et par la
participation aux projets de développement.
Vous serez l’interlocuteur du client pour tous les sujets touchant à la qualité du
produit ou des prestations de service, vous déploierez ses demandes et attentes
dans tous les services concernés, en tenant compte des spécifications produit et
processus concernés. Vous participerez aux différentes revues de développement (y
compris AMDEC) selon les procédures de développement en vigueur.
Vous êtes de formation HES en microtechnique ou équivalent et justifiez d’une
expérience réussie de la relation client dans un environnement technique horloger.

INGENIEURS INDUSTRIALISATION PRODUITS (site MHVF)
Vous assurerez l’industrialisation de nos nouveaux produits et mettrez à disposition
de la production l’ensemble des documents et outillages nécessaires à la fabrication
d’un composant ou d’un groupe de composants.
Vous procéderez à la création des gammes opératoires et des dossiers de fabrication
et assurerez que l’industrialisation produit est complète et cohérente dans les délais
requis. Vous mettrez à disposition des outils et des moyens de production adéquats
et participerez aux divers projets d’amélioration continue de nos fabrications.
Vous êtes de formation ingénieur HES/EPF ou équivalent en mécanique ou
microtechnique. Ces postes s’adressent également à de jeunes diplômés de niveau
ingénieur.

CHEFS DE PROJETS INDUSTRIELS (site Donzé-Baume)
En contact étroit avec les marques du groupe, vous serez en charge de piloter des
projets de développement de nouveaux produits.
Vous serez en charge de coordonner la planification des projets, de la phase de
développement jusqu’au lancement en production.
Vous assurerez une interface étroite et de qualité avec les clients et rapporterez
auprès de la Direction les informations relatives aux projets.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en microtechnique ou équivalent, vous avez à
votre actif une expérience significative dans la gestion de projets et dans la relation
clients. Vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse et êtes apprécié pour
votre excellent sens du relationnel et de la communication.

CONSTRUCTEURS HORLOGERS (site MHVF)
Vous bénéficiez d’une première expérience significative dans le domaine de la
construction de mouvements horlogers et souhaitez participer au développement
de nos nouveaux calibres.
Ingénieur en microtechnique (EPF/HES ou équivalent) vous êtes une personnalité
créative et possédez de réelles capacités de travail en équipes. Vous connaissez
idéalement l’outil de développement Pro-Engineer et bénéficierez des formations
complémentaires à nos méthodes et outils de développement.

DESSINATEUR (site Donzé-Baume)
Intégré au sein de notre Bureau Technique, votre mission sera de réaliser des plans
techniques pour la fabrication et des études pour la création de prototypes.
Vous êtes idéalement de formation Technicien / Dessinateur technique,
microtechnique ou formation jugée équivalente. Vous disposez d’une expérience
réussie dans un poste équivalent (domaine horloger souhaité, de préférence dans
l’habillage horloger).

MECANICIENS REGLEURS CNC (site MHVF)
Au sein d’ateliers de fabrication de composants mouvement, vous assurerez les
mises en train, la production et le contrôle des productions d’un parc de centres
d’usinages 3/5 axes de dernière génération. Vous assurerez les opérations de
montage démontage des outillages de même que la maintenance 1er niveau.
Ces postes s’adressent également à de jeunes diplômés de niveau CFC ou équivalent.

CONTROLEURS TECHNIQUES QUALITE (site MHVF)
Vous assurerez le contrôle visuel et esthétique de composants horlogers entrant
dans l’assemblage de nos mouvements. Vous participerez aux projets d’amélioration
continue de nos fabrications et serez en relation très étroite avec la production au
sein de nos ateliers métiers ou sur nos lignes intégrées de production. Vous justifiez
obligatoirement d’une première expérience réussie dans cette fonction en milieu
horloger ou équivalent.
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe et au savoir-faire de nos collabora-
teurs, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Afin de répondre aux critères d’excellence de
notre Manufacture, nous recherchons pour un
de nos ateliers d’assemblage mouvements
un(e) :

Assistant(e) répondant
équipements
Votre mission:

Au sein de notre atelier, vous êtes le garant du
bon fonctionnement et de la disponibilité de
tous les équipements attribués à celui-ci. A ce
titre, les principales tâches assumées sont :

Vos responsabilités :

• Maintenance corrective des équipements
et des outillages, soit garantir le dépannage
des équipements, réaliser les analyses des
causes de panne, être la personne de con-
tact pour Maintenance, garantir l’échange
des outillages.

• Maintenance préventive des équipements
et des outillages, soit réaliser les interven-
tions selon les plans de maintenance et
mise à jour de ces derniers, assurer la dis-
ponibilité des outillages de réserve.

• Assurer la formation des assistants
d’atelier sur le fonctionnement des équipe-
ments de l’atelier.

• Participer aux projets de ré-industrialisa-
tion des équipements et des outillages.

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précis-
ion, de micromécanicien ou de polyméca-
nicien ou d’un CFC d’Horloger-praticien.

• Expérience confirmée dans l’industrie hor-
logère.

• Personne méthodique avec une forte capa-
cité d’analyse.

• Apte à assumer des responsabilités, vous
faites preuve de proactivité et d’autonomie.

• Possédant un bon sens relationnel, vous
vous intégrez facilement au sein d’une
équipe.

Assistant(e) d’atelier
Votre mission:

Vous êtes garant du procédé d’assemblage
et de la qualité du produit en respectant les
directives de l’atelier concernant l’ilot de
production (feuilles de poste, DEP, feuilles de
contrôle). A ce titre, les principales activités
assumées sont :

Vos responsabilités :

• Réalisation des audits Produit et Procédé
afin d’identifier les écarts et les risques.

• Formation des collaborateurs afin de trans-
mettre et de maintenir le savoir-faire.

• Contrôle des échanges.

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC d’Horloger ou formation
jugée équivalente.

• Expérience confirmée dans la production.
• Personne méthodique avec une bonne

capacité d’analyse.
• Apte à assumer des responsabilités, vous

faites preuve de proactivité.
• Patient, avec un bon sens relationnel.

Gestionnaire d’atelier
Votre mission:

Au sein de notre atelier d’assemblage mou-
vements, vous êtes garant de la disponibilité
de tous les composants et de tous les élé-
ments nécessaires au bon fonctionnement
des îlots. A ce titre, les principales tâches
assumées sont :

Vos responsabilités :

• Gestion du magasin d’atelier (le stock des
composants, les échanges ainsi que
l’économat) ainsi que la réalisation des in-
ventaires.

• Soutien à l’ordonnancement :
– Réaliser les mises en travail et les

livraisons.
– Organiser les préparages.
– Gérer le flux des conditionnements.
– Corriger les informations dans SAP.

• Organisation de l’envoi et du retour BO
(COSC).

Votre profil :

• Au bénéfice d’une formation d’opératrice
en horlogerie ou formation jugée équiva-
lente idéalement complétée par une forma-
tion en bureautique.

• À l’aise avec les outils informatiques.
• Expérience confirmée dans une ligne

d’assemblage mouvements en qualité
d’opératrice.

• Proactive et faisant preuve d’autonomie.
• Possédant un bon sens relationnel, vous

vous intégrez facilement au sein d›une
équipe.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Céline Reverchon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 38
celine.reverchon@rolex.com

ROLEX.COM
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Key account manager (H/F)
au sein du département Énergies et Produits

Domaine d’activité :
Participation à l’élaboration et à la mise en place des stratégies commerciales
Encadrement d’une petite équipe de conseillers clients
Supervision de la relation avec les grands comptes, négociation des contrats
Structure et négociation des offres de marché pour les clients éligibles
Déploiement, développement des produits et services
Mise en place des tableaux de bord et indicateurs de l’activité commerciale
Participation à la mise en place du conseil en matière d’efficacité et d’audit
énergétique
Gestion et développement du portefeuille clients
Support aux partenaires internes/externes

Exigences:
Formation de base commerciale ou technique, complétée par une formation
en gestion d’entreprise ou un brevet fédéral de spécialiste de la vente ou du
marketing
Minimum 3 ans d’expérience de la vente dans le secteur de l’économie
énergétique
Solides connaissances de la politique suisse en matière d’énergie et
d’environnement.
Très bonnes connaissances du milieu de la distribution des énergies
Expérience en management
Excellente maîtrise des outils informatiques
Langue maternelle française et bonnes connaissances de l’allemand écrit et oral

Profil des candidats :
Habile négociateur, tact
Maîtrise des aspects juridiques liés à la rédaction et à l’exécution des contrats
Très bonne compréhension des enjeux et des orientations du marché de l’énergie
Forte capacité d’analyse et d’anticipation dans la mise en place de stratégies
commerciales
Grande adaptabilité et orienté solutions
Très bon sens des priorités et des responsabilités
Forte résistance au stress
Intègre, excellentes qualités relationnelles
Sensibilité commerciale et régionale

Lieu de travail :
Neuchâtel

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthousiastes
œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages sociaux sont garantis par
une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur R. Pian, Resp. département Énergies et Produits au 032 886 00 00.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un curriculum
vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources humaines, rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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L’École régionale d’aspirants de police, à Colombier-NE, recherche des

Aspirant-e-s policier-ère-s
Pour l’école de police 2012.

Entrez au service de la police neuchâteloise, de la police cantonale jurassienne
ou de la police des transports CFF et découvrez un métier passionnant!

Conditions et renseignements: www.erap.ch - Tél. 032 889 90 90
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www.precitrame.com

PRECITRAME
MACHINES SA

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre
société, active dans le domaine des machines transferts, offre de suite ou
à convenir le poste suivant :

TECHNICIEN SAV
Vos tâches principales:
– Intervention chez nos clients, en Suisse et à l’étranger dans le cadre de

nouvelles installations, de service après-vente, de maintenance préventive
et de formation

– Collaboration étroite avec les départements du montage et des bureaux
techniques

– Montage de nos machines en interne

Profil idéal :
– Expérience du SAV confirmée dans la machine outils
– Formation complète dans le domaine de la mécanique ou de l’automation
– Maîtrise du français et de l’allemand (l’anglais est un plus)
– Aisance relationnelle avec la clientèle et les utilisateurs
– Indépendant et disposé à travailler dans le monde entier
– Connaissances des commandes numériques (Siemens ou autres commandes)

Nos prestations:
– Cadre de travail moderne et dynamique
– Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
– Conditions sociales étendues

Envie d’un nouveau challenge?
N’hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae
accompagné d’un dossier complet.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
que nous traiterons en toute confidentialité.

Adressez votre offre de services à :
PRECITRAME MACHINES SA, Ressources Humaines
Grand-Rue 5, 2720 Tramelan
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe et au savoir-faire de nos collabora-
teurs, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Afin de répondre aux critères d’excellence de
notre Manufacture, nous recherchons pour
notre section technique Mouvements un(e) :

Opérateur(trice)
Polyvalent(e) / Régleur(euse)
Votre mission:

Au sein de notre ligne pilote spiraux-oscillateur,
vous participez activement aux différents
mandats liés à la mise en place des nouveaux
produits et plus précisément sur les spiraux.
Véritable soutien technique, les principales
activités assumées sont :

Vos responsabilités :

• Réalisation d’organe réglant pour les pro-
totypes et les premières séries.

• Réalisation des travaux d’assemblage et de
mise en marche sur les séries de mise au
point.

• Réalisation de travaux d’analyse et de
mesures.

• Utilisation de plusieurs technologies.

Votre profil :

• Formation d’opérateur en horlogerie avec
le module «Achevage-Réglage», opérateur
en horlogerie option spiraux ou tout autre
formation jugée équivalente.

• Expérience confirmée (3 à 5 ans) dans le
réglage (méthode traditionnelle et oscilla-
teur moderne).

• À l’aise avec les outils informatiques de
base (Word, Excel).

• Sens des responsabilités, capacité à
travailler de manière indépendante.

• Proactif, capacité d’analyse.

Afin de répondre aux critères d’excellence de
notre Manufacture, nous recherchons pour nos
lignes d’assemblage Mouvements des :

Opérateurs(trices)
en horlogerie
Votre mission:

Au sein de nos ateliers, vous êtes intégré
dans une équipe autonome d’une douzaine
de collaborateurs où vous assemblez le mou-
vement complet. A ce titre, les principales
tâches assumées sont :

Vos responsabilités :

• Accomplir diverses opérations
d’assemblage sur nos mouvements méca-
niques.

• Assurer un travail en autocontrôle.
• Contribuer à la qualité d’un produit de

haute renommée.
• Utilisation de plusieurs technologies,

brucelles, du micros, du binoculaire et du
tournevis électrique.

Votre profil :

• Formation de base en qualité d’opérateur
en horlogerie souhaitée ou toute autre
formation jugée équivalente.

• Expérience confirmée dans l’industrie hor-
logère.

• Bonne acuité visuelle et manuelle.
• Autonomie et polyvalence.
• Possédant un bon sens relationnel, vous

vous intégrez facilement au sein d’une
équipe.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Céline Reverchon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 38
celine.reverchon@rolex.com

ROLEX.COM
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Située à 25 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre
entreprise, spécialisée dans la fabrication de composants
horlogers et partenaires des leaders mondiaux de l’horlogerie,
souhaite renforcer ses effectifs en engageant un/une:

AGENT D'ORDONNANCEMENT (H/F)
Tâches principales
● Gérer les ordres de fabrication
● Etablir des planning de production pour nos ateliers
● Collaborer avec les départements afin d'assurer les délais

des différentes étapes de production
● Participer activement aux projets d'amélioration du systè-

me d'information
Profil idéal
● CFC dans le domaine de la mécanique ou dans une branche

technique
● Formation complémentaire d'agent d'exploitation et logisti-

que ou équivalent
● Bonne connaissance informatique (logiciel ERP, MS office)
Nos prestations
● Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
● Conditions sociales étendues

N’hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que
vos copies de diplômes et de certificats, à l’attention des res-
sources humaines. Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature que nous traiterons en toute confidentialité.

D’autres offres emploi
se trouvent en pages

26, 27, 28 et 29



JEUX VIDÉO
Alice au pays qui effraie
Suite d’«American McGee’s» sorti en
2000, «Alice: retour au pays de la folie»
donne une vision toute personnelle de
l’œuvre de Lewis Carroll. PAGE 20
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LE MAG
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NIFFF Le format court sied particulièrement bien au cinéma fantastique.

Les miniatures donnent le frisson
VINCENT ADATTE

Dès ses débuts, le Nifff a accor-
dé une place de choix aux
courts-métrages. Il faut dire que
le format court convient très
bien au genre; l’inquiétante
étrangeté s’accommodant par-
faitement de la brièveté. Con-
substantielle à l’art du court-mé-
trage, la chute permet aussi et
sans trop ergoter des retourne-
ments poétiques, merveilleux,
horrifiques. Comme de cou-
tume, deux compétitions célè-
brent le format court, emprun-
tant à la palette foisonnante du
genre (merveilleux, slasher,
gore, comédie horrifique,
«splatter»...).

Sur une plage gore
Le premier concours est dévo-

lu à des productions européen-
nes. Parmi les dix films présen-
tés, trois relèvent du cinéma
d’animation et constituent des
mondes très insolites. C’est no-
tamment le cas de «The Holy
Chicken of Life and Music»,
une production grecque com-
plètement surréaliste qui lie bel
canto et expérimentation ani-
male. Tournée en prises de vue
(plus ou moins) réelles, les sept
autres titres en lice témoignent
de la diversité du fantastique,
avec des fortunes contrastées. Si
«Armed» de l’Italien Alberto
Viavattene s’en tient à un simple
gag, «Too Good To Be True» de
l’Autrichien sait distiller le ma-
laise en montrant comment un
fils un peu instable se risque un
jour à présenter à sa chère ma-
man ses deux poupées plus
vraies que nature. Dans un regis-

tre nettement plus détendu,
«Brutal Relax» décrit les vacan-
ces estivales d’un fou dangereux
en goguette sur une plage gore
dévastée par des créatures san-
guinaires. Prix du public au festi-
val Fantasia de Montréal, «Tous
les hommes s’appellent Robert»
du Français Marc-Henri Boulier
retraceunepartiedechasseassez
singulière.

La seconde compétition voit
concourir des cinéastes suisses
qui ne craignent pas d’œuvrer
dans le cinéma de genre. A nou-
veau, l’animation n’est pas en
reste, trustant cinq productions.
Réalisateurs de «Max & Co»,

Frédéric et Samuel Guillaume
illustrent à leur manière dans
«La fondue crée la bonne hu-
meur» un slogan patrimonial.
Franchement pop, «How The
Wild Things Are» de Florian
Baumann relit Darwin de façon
drolatique, alors que Mathias
Gnehm et Francis Rivolta rivali-
sent d’anachronismes dans leur
remise à jour du mythe de Sisy-
phe. Pour sa part, le facétieux
Luc Gut ranime dans «Medita-
tion & Mind» la déesse Shiva sur
le mode techno.

Du côté des «vraies» images,
on est très curieux de découvrir
le nouveau court d’Olivier Bé-

guin. Après sa revisitation plutôt
«gore» du western spaghetti
(«Dead Bones»), le réalisateur
neuchâtelois semble avoir lor-
gné du côté de la comédie horri-
fique avec «Employé du mois»
où une conseillère en emploi ai-
guillonne de drôles de deman-
deurs. Mêlant prises de vue réel-
les et animation, le trailer du
«Le lac noir» de Victor Jaquier
suscite un climat d’heroic-fan-
tasy prometteur. Enfin, déjà pri-
mé à Soleure, «The Destroyed
Room» de Jonas Meier et Mike
Ratts nous convie à une visite ir-
résistible d’un supermarché en
folie.�

Programme complet sur www.nifff.ch

NOTRE SÉLECTION
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Actual Fears IV
Théâtre du Passage - 18h - 19h
We Need To Talk About
Kevin
Temple du Bas - 21h45 - 23h30

DIMANCHE 3 JUILLET

Blood Feast
Apollo 2 - 17h30 - 18h45

Todos tus muertos
Apollo 1 - 19h30 - 21h
Les yeux sans visage
Apollo 2 - 19h45 - 21h15

Dans le cadre du focus «From Russia with Screams», le
Nifff et La Lanterne magique invitent enfants, parents et fes-
tivaliers à découvrir un programme de courts-métrages in-
édits réunis sous l’intitulé «Il était une fois dans l’Est…».

L’Est étant particulièrement riche en formats courts, La
Lanterne magique est allée pêcher en Tchéquie, en Ukraine,
en Estonie et en Russie une sélection de petits bijoux animés,
parmi lesquels un ours joue de la contrebasse avec un tronc
d’arbre, tandis qu’un éléphant se prend pour une «moto-
crotte». Autant de contes merveilleusement poétiques qui
explorent toutes les techniques du cinéma d’animation, du
dessinaniméà lapâteàmodeler,enpassantpar lespapiersdé-
coupés.Aprèsunepremièreaujourd’hui,ceprogrammeinédit
est proposé mercredi lors d’une séance spéciale de La Lan-
terne magique, où tous les enfants jusqu’à 12 ans ont l’entrée
gratuite! Fantastique par excellence, cette projection sera
suivie d’un spectacle de magie.

Et avant de partir à l’Est, les spectateurs auront la chance de
découvrir les courts-métrages gagnants du concours «Ima-
gine ta ville dans 1000 ans», ainsi que de visiter l’exposition
correspondante qui se tiendra au temple du Bas jusqu’à la fin
du festival.� RAPHAËL CHEVALLEY

●+ «Il était une fois dans l’Est», Neuchâtel, aujourd’hui à 14h au cinéma
Apollo, mercredi 6 juillet, 14h30, au temple du Bas.

Il était une fois...

EXPOSITION L’artiste aux sculptures de béton monumentales est de retour à la galerie Numaga.

Estoppey dévoile son «Tombeau de Couperin» à Colombier
Au début, on ne voit qu’elle, la

bête mise à mort. Enorme masse
terrassée dans une poignante
agonie, plus d’une tonne et de-
mie de béton. Sans jamais céder à
la figuration, Olivier Estoppey ra-
conte en une sculpture d’une
puissance évocatrice saisissante
la tauromachie dans toute sa bar-
barie...

L’artiste d’Ollon et ses installa-
tions colossales sont de retour à
la galerie Numaga, le temps
d’une exposition élaborée en ré-
sonance à l’œuvre de Maurice
Ravel, «Le tombeau de Coupe-
rin». Musicien dans l’âme, Estop-
pey, qui s’est essayé au piano et à
la guitare avant de devenir un
plasticien de renom, a créé un
ensemble de dessins et sculptu-
res en hommage aux six pièces
musicales.

Comme à son habitude, l’artiste
a conçu toutes les œuvres spécia-
lement pour ce parcours, et l’an-

cienne imprimerie de Colombier
reconvertie en espace d’exposi-
tion depuis 2001, semble faite
pour accueillir les cinq prodi-
gieuses pièces de fer et de béton,
mises en perspective avec deux
gigantesques diptyques de
2 m 80 de haut. Chacune des
œuvres trouvant des prolonge-
ments dans une quarantaine
d’encres de Chine sur papier-cal-
que qui complètent le parcours.

Quand ses «Loups» entraient
dans Paris...
Célébré pour ses sculptures, le

Vaudois, dont «Les Loups» ont
eu les honneurs des jardins du
Palais-Royal à Paris et d’un film
de Pascal Thomas, s’avère aussi
un extraordinaire dessinateur. Il
dit travailler la matière à la mine
de crayon «comme on travaille un
cadavre pour chercher ce que cache
le noir». Et c’est dans ses encres
de Chine aux enchevêtrements

microscopiques, hallucinantes
de minutie, qu’il puise la force
poétique insufflée à ses pièces de
béton monumentales.

Prolifique, l’artiste avait préparé
pour cette exposition plus de 200
dessins: «Il nous a fallu en choisir
40», précise, ému, le maître des
lieux, Gilbert Huguenin qui, en
infatigable découvreur de talents,
fut l’un des premiers galeristes à
exposer Estoppey. C’était en
1986. Vingt-cinq ans plus tard,
l’artiste, sexagénaire depuis deux
jours, en est à son sixième pas-
sage chez Numaga. Et toujours
cette absolue sincérité, cette vo-
lonté acharnée de rester en per-
pétuelle recherche. Sans tricher.
�CATHERINE FAVRE

L’ancienne imprimerie de Colombier semble faite pour les œuvres de fer et de béton d’Olivier Estoppey. ALAIN GERMOND

Colombier, galerie Numaga: Vernissage
ce soir entre 18h et 20h. A voir jusqu’au
15 août, du mercredi au dimanche, de
14h30 à 18h, ainsi que sur demande
au 032 842 42 59, www.numaga.ch

INFO+

«Dob Walking», un court qui vient de l’Est. SP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 2 JUILLET 2011

18 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 13

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : pourquoi vous énerver contre les autres ?
Vous avez mieux à faire que de vous impliquer dans des
querelles stériles. Travail-Argent : vos adversaires
semblent redoutables, mais cela ne devrait pas vous 
effrayer. Vous vous sentez tout à fait capable de les 
affronter. Santé : tout va bien dans ce domaine. 
Hydratez votre peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des changements s’annoncent dans votre ciel
affectif. Le dépaysement est tout indiqué si vous vivez
déjà en couple. Travail-Argent : de nouvelles prises de
contacts vous feront entrevoir des perspectives d'avenir
intéressantes et vous chassez vos doutes. Santé : gare
aux excès en tout genre. Vous n’êtes pas très raisonna-
ble en ce moment.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : évitez les compétitions et les rapports de force
avec vos proches. Il vous faudra trouver une solution
équitable. Travail-Argent : il est possible que vous
ayez des démêlés avec l’un de vos proches collabora-
teurs. Gardez votre calme. Une erreur pourrait vous coûter
cher. Santé : soyez plus optimiste, cela aura un effet
apaisant immédiat.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes en train de changer, d’évoluer. Vous
souhaiterez améliorer la qualité de vos relations affec-
tives. Vous gagnez en maturité. Travail-Argent : vous
éviterez des complications inutiles et coûteuses en res-
tant vigilant sur l’état de vos finances. Santé : vous
connaissez bien les réactions de votre organisme et sau-
rez respecter vos limites.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devrez contrôler vos
impulsions qui risquent d'être vives.
En couple, vous serez toujours aussi
tendre. Travail-Argent : si vos
conditions de travail vous semblent
intenables, choisissez la voie du dia-
logue. Santé : soufflez un peu.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire cherche à s’imposer plus que
d'ordinaire. Il serait vain de provoquer des rapports de
force. Soyez conciliant. Travail-Argent : aujourd’hui,
vous ne laisserez rien au hasard, vous repérerez plus 
facilement des détails importants. Santé : nervosité.
Vous avez besoin de décompresser. Vivement les 
vacances !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre manque de diplomatie pourrait avoir des
conséquences gênantes sur l’ambiance dans votre foyer.
Soyez plus souple ou du moins faites un effort. Travail-
Argent : ne cédez pas au découragement, vous êtes
tout près du but, il ne vous manque que la ténacité.
Santé : respectez votre corps, tenez-vous en forme,

faites de la marche.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez rencontrer
une personne qui semble correspon-
dre en tout point à votre idéal. Travail-
Argent : même si votre travail vous
ennuie prenez votre mal en patience,
ce n'est pas le moment de faire des
vagues. Santé : regain d'énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une remise en question s'impose : prenez du
recul et faites le bilan de vos erreurs passées mais ne
tombez pas dans la nostalgie. Travail-Argent : si vous
faites preuve d'un minimum d'organisation, vous 
devriez vous acquitter rapidement des tâches fasti-
dieuses qui vous ont été attribuées. Santé : votre moral
est en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ce n'est plus l'heure de rêver mais de
construire. Il faut vous décider et parler clairement de
vos intentions. Travail-Argent : ne laissez donc pas
vos soucis professionnels envahir vos pensées. Sachez
profiter de votre temps libre ! Santé : bon équilibre ner-
veux. Vous devez dépenser votre énergie. Trouvez un
sport qui vous convienne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait prendre contact avec vous et des
souvenirs remonteront à la surface. Travail-Argent :
vous risquez de mettre un frein à votre ascension pro-
fessionnelle avec l’attitude désinvolte que vous adoptez
depuis quelque temps. Santé : migraine tenace. Buvez
beaucoup d’eau.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Apprenez à vous maîtriser. Travail-Argent :
attention ! Votre goût de l'indépendance pourrait entraî-
ner quelques tensions avec votre entourage profession-
nel. Santé : problèmes gastriques. N’avalez pas
n’importe quoi, n’importe quand !

espace blanc
50 x 43

Antonella s’est trompée.
Anne-Sophie n’est pas du
tout prête à se rendre
compte de la vanité des
biens matériels.
– Comment peux-tu être
assez bête pour insulter
l’ami de ton chef! s’ex-
clame-t-elle une fois que je
lui ai raconté la scène.
Déjà auparavant, vous ne
vous entendiez pas bien. Il
était évident qu’il allait
prendre le premier pré-
texte pour te licencier.
Je baisse la tête. Si seule-
ment j’étais moins impul-
sif…
– Et maintenant, qu’est-ce
que tu vas faire! Avec la
clause de non-concurrence
que tu t’es laissé enfiler.
– Je n’avais pas le choix…
– Tu aurais pu au moins
négocier une compensa-
tion financière. Tu ne fais
jamais attention aux ques-
tions juridiques.
Je reste un moment silen-
cieux. Je finis par lâcher:
– En fait, je ne sais pas ce
que je vais faire. Je dois
prendre un temps de ré-
flexion.
– C’est ça, réfléchis. Mais
vite. N’oublie pas que tu
viens de brillamment si-
gner une nouvelle
échéance pour l’hypothè-
que de la maison. A un
taux supérieur, naturelle-
ment. Nous aurons dans
les huit cents francs de
plus à payer chaque mois,
si je me souviens bien. Et je
ne suis pas prête à me ser-

rer la ceinture. Avec mes
semaines de plus de cin-
quante heures, j’ai droit à
une vie confortable.
– Alors ça c’est trop fort!
Tu es la première à criti-
quer les gens de gauche,
qui réclament des droits
difficiles à garantir,
comme le droit au loge-
ment, ou le droit au travail.
Et toi, tu revendiques le
droit à une vie conforta-
ble…
– Parce que je travaille dur
pour cela. Et je ne pensais
pas avoir épousé un excité
qui gâcherait tout avec ses
réactions stupides.
Et moi qui pensais avoir
épousé quelqu’un qui se-
rait avec moi, dans les bons
comme dans les mauvais
jours. Mais je suis trop
écœuré pour le lui dire.
Il y a des moments dans la
vie où l’on est absolument
seul.

6 

– Tu sais quel est ton pro-
blème: tu ne sais pas ce que
tu cherches. Alors com-
ment veux-tu trouver?
Sur cette forte pensée,
Patrick craque une allu-
mette et enflamme le bout
de la Gauloise qu’il tenait
dans la main depuis cinq
minutes.
Les derniers jours ont été
difficiles. L’ambiance avec
Anne-Sophie est exécrable.
Pour elle, je me suis moi-
même mis dans une im-
passe. A moi de m’en sortir
seul. Ou alors je serai vrai-
ment un looser.
Jours difficiles certes, mais
pas autant que je le crai-
gnais: ce sont les périodes
de changement d’état qui
procurent, selon les cas,
joie ou tristesse. Une fois la
nouvelle situation connue
et acceptée, on s’y habitue.
Finalement, on n’est pas si
mal en demandeur d’em-
ploi. Surtout si l’on évite de
trop penser à l’avenir. Si
l’on parvient à vivre dans le
présent.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 3

(A suivre)

<wm>10CEWLIQ6AMBAEX0Sz202vBycJrkEQfA1B838FQYCYjJlpLUrCy7ys-7IFgeyDGYsYpJLcPkPZM8iJUpGNVfHX3evzAl3pOs4bJkxNUVoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzQ1NgQATjtISA8AAAA=</wm>



SAMEDI 2 JUILLET 2011 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 19

PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• Jusqu’à Fr. 4’670.- d’avantage prix
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

Série COPA  

dès 

17’950.-

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
En Ville.
Du 01 au 09.07, dès 13h.

Visites guidées publiques
Centre Dürrenmatt.
Sa 02.07, 11h, 11h30.

Mississippi Shake
Café du Cerf.
Sa 02.07, 21h30.

Auditions publiques
Théâtre du Pommier. Elèves de 1ère année
de l’école de théâtre du CCN.
Sa 02.07, 14h.

Brunch et visite guidée
Musée d’ethnographie. Exposition «Bruits».
Animations pour les enfants.
Di 03.07, dès 11h.

Irish Trad
Café du Cerf.
Di 03.07, 18h30.

EXPOSITIONS
Temple du Bas
Les huit stations de la Promenade des deux
Guillaume et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 20.08, 17h.

Galerie Ditesheim
Marc-Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 16.07.

Galerie YD
Stella Challandes. Collages Ville
de Neuchâtel liés au millénaire.
Me-ve 16h-20h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 10.07.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Les cadeaux du présent».
Aleksandra Domanovic, David Maljkovic,
Deimantas Narkevicius, Anri Sala. Arthur
de Pury, Marie Villemin, Marie Léa Zwahlen.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 24.07.

MUSÉES
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Visarte Neuchâtel».
Jusqu’au 04.09
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Gérard Schneider, grands gestes
pour un grand monde»
Jusqu’au 16.10.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/VISITE
«La semaine culturelle
des musées de la Ville»
Sept jours de visite en toute liberté
des musées.
Du 01 au 07.07. Ma-di 10h-17h.

Visite commentée publique
Musée des beaux-arts. Exposition
«Oskar Kokoschka - cabinet de curiosités».
Par Francine Vuillème, historienne de l'art
et spécialiste de l'œuvre de Kokoschka.
Di 03.07, 11h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉES
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
«Philadelphia 1876: Le défi américain en
horlogerie».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Vegetal things». Isthmaël Baudry.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Du 02.07 au 28.08.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

CERNIER

CONCERT
Festival Poésie en arrosoir 2011
Centre Evologia. Neuf spectacles.
Du 01 au 17.07.

«Et donc je m'acharne»
Centre Evologia.
Sa 02.07 et di 03.07, 19h.

«Sous les pavots...
Centre Evologia.
Du 02 au 17.07, 21h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Atelier-Galerie Jean Devost
«Face à face». Série de portraits,
(monotypes gravés dans de la terre).
Me-di 14h-19h. Jusqu’au 03.07.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Nicolas Rilliet, peinture. Gabrièle Gisi,
céramique. So & Fabienne Bruttin Mazzoni,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 09.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Du noir au blanc». Claire Pagni, encres.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 10.07.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
NBCH et Mehdi Bourkia, peintures. Yvonne
Tromvoukis, sculptures en verre fusionné.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 03.07.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
«Au-delà des nuages».
Geneviève Garcia-Gallo, peintre.
Me-di 15h-19h. Jusqu’03.07.

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

MÔTIERS

MUSÉES
Musée d’art aborigène australien
«La Grange»
«La conception du monde des Aborigènes
de toute l'Australie».
Ve-di, 12h-18h. Jusqu’au 16.10.

Musée Jean-Jacques Rousseau
Cinq lieux emblématiques des errances
de Rousseau: Chambéry, Paris,
Montmorency, Môtiers
et l'île de Saint-Pierre.
Ma, je, sa-di 14h30-17h30 ou sur rdv.
Jusqu’au 16.10.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple. Exposition temporaire
«Vieilles rôtissoires, moulins anciens,
cafetières surprenantes». Jusqu’au 31.10.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
«Laurent Boillat, le village qu’il aimait».
A l’occasion du centenaire de la naissance
de l’artiste. Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Sa-di
14h-17h. Jusqu’au 08.07.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
«Territoire et animal». Pauline Liniger,
peintre.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 17.07.

AGENDA

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

L’affaire Rachel Singer
2e semaine - 14/16

Acteurs: Sam Worthington, Helen Mirren.
Réalisateur: John Madden.
Un ancien agent du Mossad qui a pris part à
une mission secrète il y a trente ans pour
capturer et faire juger un criminel de guerre
nazi, doit retourner en Europe de l’Est pour
revivre le traumatisme
lié à ces événements et découvrir la vérité.

VF SA au MA 14h30, 20h15.

Une séparation 4e 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 SA au MA 17h30

Limitless 4e 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...
DERNIERS JOURS! VF SA 22h45

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

Transformers 3: la face cachée
de la lune 1re semaine - 12/12
Acteurs: Rosie Huntington-Whiteley,
Shia LaBeouf. Réalisateur: Michael Bay.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Troisième
volet de Transformers, se déroulant cette fois
sur la lune.

VF SA au MA 14h, 17h, 20h. SA 23h

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

Kung Fu Panda 2
3e 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 SA au MA 15h, 20h30

Gianni e le donne 1re semaine - 7/14
Acteurs: Gianni di Gregorio, Valeria Bendoni.
Réalisateur: Gianni di Gregorio.
PREMIÈRE VISION! Gianni est à la retraite. Il y a
beaucoup de choses qui sont sujettes à
réflexion, mais l’amour n’en fait pas partie.
Dans sa naïveté, Gianni ignorait totalement
que les hommes de son âge vivaient tous un
second printemps. L’idée fait son chemin et il
reste seulement à savoir quand elle se
réalisera.

VO it s-t fr/all SA au MA 17h30

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

Nicostratos le Pélican
1re semaine - 7/7

Acteurs: Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
Jade Rose Parker. Réalisateur: Olivier Horlait.
PREMIÈRE SUISSE! Yannis a 14 ans et vit sur
une petite île grecque qui a su demeurer
sauvage. Depuis la mort de sa mère, la
relation qui l’unit avec son père, Démosthène,
s’est durcie. Lors d’un voyage à Athènes, il
sauve d’une mort probable un jeune pélican
du nom de Nicostratos. Contraint de l’élever
en cachette pour soustraire à la colère
paternelle, Yannis devient bien malgré lui une
vedette dans son île qui se trouve
transformée par le tourisme grâce à ce
magnifique pélican blanc, le plus grand
oiseau d’Europe! C’est un été unique, celui
dont on se souvient tout le reste de sa vie.
Yannis y découvrira l’amour que son père lui
porte et qu’il n’avait jamais su lui témoigner.

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h15

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

Pourquoi tu pleures 1re sem. - 12/14
Acteurs: Benjamin Biolay,
Emmanuelle Devos, Nicole Garcia.
Réalisateur: Katia Lewkowicz.
PREMIÈRE VISION! A quelques jours de son
mariage, un jeune homme qui n’en a pas
l’habitude se retrouve confronté à des
décisions cruciales.

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

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.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all SA et DI 18h15

Beyond this place 16/16
Réalisateur: Kaleo La Belle.
Acteurs: Cloud Rock, Kaleo La Belle
Cloud Rock, membre d’une communauté
hippie d’Hawaï, a consacré sa vie à deux
passions: la drogue et le cyclisme. Son fils,
Kaleo La Belle, lui propose un périple à vélo à
travers l’Oregon. Un voyage à la recherche d‘un
père qu’il ne connaît pas et la confrontation de
deux générations et de deux idéaux.

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

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Festival international du film fantastique
Du 1er au 9 juillet

ARCADES (0900 900 920)
Kung fu panda 2: the kaboom of doom
Sa-ma 15h15, 17h30. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Transformers 3: la face cachée de la lune
Sa-ma 20h. Sa 23h. 12 ans. De M. Bay

BIO (0900 900 920)
Nicostratos le pélican
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Horlait

REX (0900 900 920)
L’affaire Rachel Singer
Sa-ma 15h, 20h15. 14 ans. De J. Madden
Une séparation
Sa-ma 17h45. VO. 16 ans. De A. Farhadi
The hangover part II - Very band trip 2
Sa 22h45. 16 ans. De T. Phillips

STUDIO (0900 900 920)
Limitless
Sa-ma 20h30. 16 ans. De N. Burger
L’élève Ducobu
Sa-ma 15h30. 7 ans. De Ph. de Chauveron
Minuit à Paris
Sa-ma 18h. VO. 7 ans. De W. Allen

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Le gamin au vélo
Sa 20h30. Di 20h.

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Je n’ai rien oublié
Di 20h30. 12 ans. De B. Chiche
Kung fu panda 2
Sa 17h, 20h45. Di 17h. Film d’animation. Pour
tous

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Transformers 3 - Dark of the moon - 3D
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h30. De M.Bay
Le complexe du castor
Sa 18h. Di 20h30. Ma 20h30. 12 ans. De J.
Foster

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Limitless
Sa 17h, 21h. Di 17h. 14 ans. De N.Burger
Une séparation
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De A. Farhadi

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Transformers - la face cachée de la lune
Sa-di 20h30. De M. Bay

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Kung fu panda 2
Sa-di 15h, 17h30. Pour tous. De M. Osborne et
J. Stevenson
De l’eau pour les éléphants
Sa-di 20h30. 12 ans. De F. Lawrence

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 3

«Nicostratos le Pélican» semble comprendre le grec. SP
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VLADIMIR GALLEGUILLOS

«Retour au Pays de la Folie» est
l’adaptation du roman de Lewis
Carroll par l’un des grands noms
du jeu vidéo: American McGee.
Réfugié en Chine, le créateur of-
fre à la gamine un univers bien
plus psychédélique que celui
proposé par Disney. Alice est tor-
turée par les remords, elle nie la
réalité et se réfugie dans l’imagi-
naire, un imaginaire torturé for-
cément, étrange, parfois déran-
geant et sombre. Le jeu
d’American McGee n’est pas fait
pour les enfants, c’est du PEGI
18.

Séance chez le psy
L’aventure commence alors

qu’Alice sort de sa séance chez le
psy. Car elle a vu ses parents
mourir devant ses yeux, ces der-
niers ayant été brûlés dans la
maison familiale, rien que ça.
Elle essaye donc d’oublier ce ter-
rible événement, en vain. Mais à
voir les différents personnages
qui peuplent ce conte, Alice ne

fera que tomber un peu plus
dans la folie. Les dialogues sont
crus et n’émettent aucun doute
quantà lavoiesuiviepar lesdéve-
loppeurs, et le jeu n’est pas desti-
né aux enfants. L’animation
d’Alice est soignée, surtout ses
cheveux qui flottent au gré du
vent. Elle arbore un look tantôt
gothique tantôt Lolita.

Les décors sont jolis et variés et,
bien que le jeu soit linéaire et
qu’il n’y ait qu’un chemin possi-
ble, le soin apporté au soft nous
fait vite oublier ce petit défaut. Si
au début du jeu, les décors situés
dans la forêt sontmignons, ils cè-
dent cependant vite leur place à
des environnements plus glau-
ques. L’eau de la rivière se trans-

forme en sang et les premiers en-
nemis font vite leur apparition.
Le système de combat ressemble
à celui de Zelda, avec le fameux
système de lock qui permet de
ne pas perdre de vue l’ennemi
visé et ainsi d’attaquer avec le
bon timing.

Les armes offrent la possibilité
d’attaquer aussi bien au corps à
corps, par exemple avec le cou-
teau d’Alice, mais aussi à dis-
tance, avec le moulin à poivre, ce
dernier faisant office de mi-
trailleuse. L’ambiance musicale
est excellente et rare, mais le
doublage en français est parfait.

Au final, ce nouvel épisode
d’«Alice:RetourauPaysde laFo-
lie» est un jeu d’aventure mature
sympa, gore et avec une durée de
vie très correcte. Le décor est
étonnant, très anglais dans le
style comprenant beaucoup de
détails avec un gros travail des
développeurs sur les ombres. On
s’attend presque à voir surgir
Jack L’Eventreur au coin d’une
rue. A ne pas mettre entre toutes
les mains.�

1Child of Eden
Child of Eden

nous plonge
dans un réseau
universel, Eden,
en proie à un
méchant virus
qui pourrait faire disparaître toute
trace de Lumi, le premier être
humain né dans l’espace
Support: X360 (kinect)
Testé sur: X360

2Alice : Retour
au Pays de la

Folie
«Alice: Retour au
Pays de la Folie»
est un jeu de
plate-forme qui se
situe dans une version macabre
et violente d’«Alice aux pays des
merveille.»
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3inFamous 2
Après un

premier opus qui
avait failli passer
inaperçu, le
studio Sucker
Punch débarque
avec un Cole plus électrisant que
jamais…
Support: PS3
Testé sur: PS3

4Duke Nukem
Forever

«Duke Nukem»,
héros de nos
consoles depuis
1991, est de retour
avec son humour légendaire et
ses armes pour un jeu de tir à la
première personne réservé aux
fans.
Support: PC
Testé sur: PC

5L.A. Noire
Plongez dans

l’univers de la
corruption et de
la drogue dans le
Los Angeles de la
fin des années
40 à travers les yeux de
l’enquêteur Cole Phelps. Un must!
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

«ALICE: RETOUR AU PAYS DE LA FOLIE» Version macabre et violente d’«Alice aux pays des merveilles», le jeu
s’inspire et prend bien entendu une grande liberté vis-à-vis de l’œuvre de Lewis Carroll.

Des merveilles à la folie pure
TOP FIVE

POUR GAGNER
ALICE: RETOUR AU PAYS DE LA FOLIE
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)
ç PAR COURRIER: Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

LES PLUS
La touche graphique, l’am-
biance, l’accompagnement mu-
sical, l’humour so british

LES MOINS
Le rythme parfois un peu lent,
une réalisation datée monde

TYPE: action
ÉDITEUR: ElectronicArts
AGE/PGI: 18+
MULTIJOUEURS: Non
PLATE-FORMES: Xbox360,
PC, PS3
TESTÉ SUR: PS3

LE MAG MULTIMÉDIA

Depuis la nuit des temps,
l’homme a toujours été intéressé
voire passionné par la météo. Du
classique thermomètre au mer-
cure, nous sommes passés au ba-
romètre de Torricelli pour abou-
tir aujourd’hui à la station météo
électronique.
Certainesstationsprofessionnel-
les sont très coûteuses en raison
de la qualité nécessaire à leur
précision et solidité. Il en existe
également qui sont réservées
aux amateurs, qui n’ont que l’em-
barras du choix parmi quatre
marques principales, à savoir:
Davis Instrument, La Crosse

Technology, Oregon Scientific et
Vion Concept. Chaque modèle
possède une connexion USB/sé-
rie ou un datalogger offrant la
possibilitédelerelieràunordina-
teur. Ainsi, l’utilisateur pourra
ensuite aisément envoyer ses in-
formations sur la Toile.

«VANTAGE VUE» sans fil de chez
Davis Instrument fournit des
données météo pour un usage
domestique, éducatif et plus en-
core. Sa sonde extérieure s’ins-
talle en quelques minutes et
commence à envoyer les don-
nées à la console n’importe où

dans la maison, à l’école ou sur
son lieu de travail. Celle-ci dis-
pose également d’un bouton
«Weather Center» affichant des
données supplémentaires sur le
temps pour aujourd’hui et au
cours des 25 derniers jours.

«WS9040» de La Crosse Techno-
logy s’avère une grande station
météo complète avec historique
de pression atmosphérique sur
24 heures! Elle se veut à elle
seule un concentré de fonctions
puisqu’elle se caractérise par son
heure et sa date radio pilotées et
qu’elle offre en plus les condi-

tions météorologiques actuelles,
parmi lesquelles les températu-
res et hygrométries intérieu-
res/extérieures. Les prévisions
météo par icônes, la pression at-
mosphérique avec bargraph et
les phases de lune sont par
ailleurs contenues dans un élé-
gant boîtier en alu.

La nouvelle technologie de
transmission à distance « Instant
Transmission » est une exclusivi-
té mise au point et développée
par La Crosse Technology
(www.lacrossetechnology.fr).

«IT+» garantit en effet une
mise à jour instantanée des don-

nées relevées par vos capteurs
extérieurs, soit la météo en
temps réel!�CLAUDIA PETRE

TENDANCE Des stations météo chez soi qui permettent de ne pas être pris de court.

Pour faire la pluie et le beau temps

XPERIA NEO
DE SONY ERICSSON
Une ligne parfaite
S’adaptant parfaitement à la
paume de la main grâce à sa
forme concave, que ce soit pour
prendre des photos, écrire des
textos ou pour télécharger les
dernières apps à partir de la
plateforme Android, ce portable
tactile multipoint dispose en
outre d’un appareil photo 8,1
mégapixels et d’une caméra
frontale pour les conversations
vidéo. Grâce à la prise HDMI,
l’affichage de son contenu sur
un téléviseur se révèle un jeu
d’enfant.
Il est disponible dès à présent
en bleu nuit, rouge foncé et
argent, au prix conseillé de 459.-
CHF sans abonnement.�

SONY VAIO DE LA SÉRIE Z

Professionnels. Dotés d’un
grand écran 13,1” (33,2 cm) pour
une définition de 1600 x 900
pixels, les nouveaux modèles
professionnels de cette gamme
séduisent par leur puissance et
leur élégance. Alliant un châssis
en fibre de carbone robuste à
des fonctions innovantes, pour
davantage de productivité, ils
pèsent moins de 1,2 kg pour
seulement 1,7 cm d’épaisseur.
Leur clavier éclairé avec repose-
mains extralarge et pavé
ergonomique sans touches
offre davantage de confort en
déplacement.
Prix conseillés:
VAIO VPCZ21M9E/B: CHF 2999.-
VAIO VPCZ21V9E/B: CHF 3999.-�

GARMIN MONTANA
Un écran XXXL. Partenaires
privilégiés de toutes les activités
en plein air, les GPS tactiles de
cette série sont robustes et
résistants à l’eau, au sable et à
la poussière.
Aptes à afficher avec précision
toutes les cartes
topographiques, parmi
lesquelles la Suisse 1:25 000,
les modèles Montana 650 et
650T, en plus de leur grand
écran tactile de 4 pouces de
diagonale, disposent d’un
appareil photo autofocus de 5
mégapixels intégré permettant
de réaliser de magnifiques
clichés géolocalisés.
Prix: de CHF 649.- (sans carte
topographique) à CHF 999.-� CP

EN TEST

FICHE TECHNIQUE

20
CONCOURS

UN JEU
À GAGNER!

LES NOTES
GRAPHISME:8
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 8
GLOBAL:
8/10

«WS9040» de La Crosse Technology
s’avère une grande station météo
complète. DR



RAIL
Une addition salée
Doris Leuthard propose des
investissements de 3,5 milliards
pour la première étape
du développement des
infrastructures. Ouestrail pense
qu’il en faudrait huit! PAGE 22
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NEW YORK L’ex-patron du FMI a remporté hier une première victoire sur
l’accusation, gravement affaiblie par des révélations sur son principal témoin.

DSK obtient sa libération sur parole
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À NEW YORK
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Quand Dominique Strauss
Kahn entre dans la salle numéro
51 du tribunal pénal de l’Etat de
New York à Manhattan, hier à
11h30, vêtu d’un costume som-
bre et d’une cravate bleu ciel, son
visage est impassible. Dans la
salle d’audience plutôt exiguë, où
près d’une centaine de journalis-
tes ont pris place sous des lustres
carrés qui diffusent une lumière
blafarde, le visage de son épouse,
Anne Sinclair, en robe noire so-
bre et veste blanche, les cheveux
un peu emmêlés, ne trahit lui
non plus aucune émotion. Juste
l’attente.

Pourtant, Dominique Strauss-
Kahn et Anne Sinclair ont souri
quelques minutes plus tôt quand
ils ont gravi les marches du tribu-
nal. Ils savent déjà parfaitement
que l’audience de dix minutes qui
va suivre représente un rebondis-
sement spectaculaire, dans l’in-
croyablefeuilletonjudiciairequia
fait brusquement chuter l’ancien
directeur du Fonds monétaire in-
ternational, le 14 mai dernier,
lorsqu’il s’est soudain vu passer
les menottes aux poignets et ac-
cuser d’attaque sexuelle contre
une femme de chambre de l’hô-
tel Sofitel de New York.

Normalement, aucune session
de la Cour criminelle n’était pré-
vue avant le 18 juillet. Mais, après
consultation avec la défense, le
bureau du procureur de New
York, Cyrus Vance Jr., en charge
du dossier, a jugé nécessaire cette
confrontation.

Stupéfiantes révélations
Quand cette affaire a éclaté, les

représentants de la Justice de
New York ont été confrontés à
«une plainte crédible» d’agression
sexuelle, a expliqué hier une as-
sistante du procureur. Elle a in-
sisté sur la réputation de sérieux
qu’avait la plaignante auprès de

ses employeurs, ainsi que sur
l’existence d’éléments révélant
un rapport sexuel et «suggérant
un acte autre que consenti».

Mais depuis, il y a «des raisons
de réévaluer la solidité de ce dos-
sier», a-t-elle reconnu platement,
devant un auditoire journalisti-
que. Elle a parlé des «doutes» qui
planent sur «la crédibilité» de la
plaignante. Selon le «New York
Times», cette dernière est no-
tamment soupçonnée d’avoir
menti sans discontinuer aux en-
quêteurs sur maints aspects de sa
biographie, et même sur les cir-
constances de l’attaque dont elle
dit avoir été victime.

Il s’avérerait que cette immigrée
guinéenne, au départ présentée
comme moralement inattaqua-

ble, était en contact avec un trafi-
quant de drogue incarcéré et au-
rait évoqué avec lui son intérêt
pécuniaireàpersisterdanssesac-
cusations contre DSK. Elle a aus-
si menti sur ses faits et gestes
après l’agression présumée, affir-
mant dans un premier temps
s’être réfugiée dans une salle,
alors qu’elle était allée nettoyer
une autre chambre avant d’aller
se plaindre...

Malgré ces stupéfiantes révéla-
tions, le bureau du procureur a
annoncé hier qu’il ne renonçait
pas à ce stade aux poursuites en-
gagées contre DSK pour attaque
sexuelle et tentative de viol. Mais
hier, l’avocat de Dominique
Strauss-Kahn, Benjamin
Brafman, tout sourire, se disait

confiant à la sortie du tribunal.
«Les charges seront abandon-
nées», a-t-il déclaré, «et mon client
sera innocenté».

Espoir de réhabilitation
Le retournement de la position

du bureau du procureur de New
York ressemble en tout cas fort à
un fiasco phénoménal de la po-
lice et de la justice new-yorkaise.
Si DSK est innocent, les Améri-
cains ne pourront pas éviter de
se pencher sur les dysfonction-
nements de leur justice, qui
laisse, pendant les premières se-
maines, tellement de latitude à
l’accusation qu’elle permet d’exé-
cuter médiatiquement un sus-
pect, avant même qu’il ait été
jugé.

«Je constate que les éléments de ce
dossier ont fortement évolué et je
conviens que le risque qu’il ne soit
pas là (réd: aux audiences) s’est
quelque peu réduit. Je libère
M. Strauss-Kahn sur parole», a
tranché le juge Michael Obus.
Dominique Strauss-Kahn ne sera
plus assigné à résidence et n’aura
plus besoin de porter un bracelet
électronique à la cheville. La cau-
tion d’un million de dollars – as-
sortie d’une garantie de cinq mil-
lions – qui avait été versée en
échange de son assignation dans
une demeure louée par Anne Sin-
clair à Tribeca, leur est restituée.
Dans le tunnel où ils ont été can-
tonnés depuis un mois, le couple
voit désormais poindre la lumière
d’une réhabilitation rapide.�

Normalement, aucune session de la Cour criminelle n’était prévue avant le 18 juillet. KEYSTONE

De l’affaire
au gâchis
Pour une affaire, c’est une sa-
crée affaire. Trop sordide pour
être vraie, serait-on tenté de
dire aujourd’hui.
Une fois encore, l’affaire DSK
nousmontre que le temps de la
justice n’a rien à voir avec celui
des médias. Si aux Etats-Unis,
la première est prompte à in-
carcérer, en France, les se-
conds sont toujours aussi
prompts à déballer vies privées
et confidences lâchées «off».
Hier, le puissant qui détenait
l’avenir de la Grèce dans son
attaché-case devenait un
moins que rien. Hier, la femme
de ménage par qui le scandale
est arrivé incarnait la vérité
bafouée.
On se nourrit d’instantanés
twittés depuis la salle d’au-
dience, on se gave d’échos d’al-
côves, on se repaît de contre-
enquêtes qui innocentent celui
que l’on vilipendait tandis que
l’on cherche à «noircir» celle
qui aurait flairé une aubaine.
L’affaire DSK devient une
somme vertigineuse de dissy-
métries et d’inversions qui
laisse pantois.
Les amis de DSK le voient déjà
revenir dans l’arène politique,
fort de l’auréole du martyr,
comme si l’homme de gauche
à la réputation flétrie dé-
ployant des sommes ahuris-
santes pour sa défense traver-
sait cette crise en marchant
sur l’eau.
Comment ne pas voir là un im-
mense gâchis médiatique, po-
litique et surtout humain?

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

SOUPÇONS REJETÉS
Un frère de la femme de chambre a
rejeté hier à Conakry (Guinée) les in-
formations selon lesquelles sa sœur
serait impliquée dans des activités
criminelles. «C’est archifaux», a-t-il
déclaré. «Je démens catégorique-
ment les accusations portées contre
ma sœur sur une prétendue impli-
cation dans des histoires de vente
de drogue et de blanchiment d’ar-
gent. Qu’on cesse de nous distraire
par des arguments mensongers.
Nous savons que c’est un combat
entre David et Goliath, entre les ri-
ches de la terre et la pauvre jeune
femme issue d’une famille pauvre,
d’un pays pauvre, mais la vérité
éclatera un jour», a-t-il poursuivi.
«C’est une fille correcte qui n’a pas
un goût prononcé pour l’argent.» �
ATS-AFP

Trois surnoms pour résumer une des-
cente aux enfers: «l’exilé de Washington»,
«l’accusé du Sofitel», «le prisonnier de
Rikers Island». Et un seul, «le phénix de
New York», pour symboliser le retour en
grâce? Après les derniers rebondisse-
ments de l’affaire DSK, les socialistes fran-
çais s’interrogent sur la suite.

S’il est blanchi, que va faire leur ancien
champion, archifavori des sondages pour
l’élection présidentielle de 2012 avant son
arrestation? Rentrer en France et se pré-
senter vaille que vaille pour laver l’affront?
Revenir dans le jeu des primaires pour
soutenirsonalliéeMartineAubry?Sereti-
rer de la vie politique?

La première option est compliquée,
même si certains des amis de DSK,
commeJean-MarieLe Guen, l’envisagent
ouvertement.«Tousceuxquiontspéculésur
sa disparition politique maintenant devront

comptersurunepersonne(…)quiserabien-
tôt libre de ses mouvements et qui pourra re-
garder les Français les yeux dans les yeux»,
s’est réjoui hier le député de Paris.

Mais si la voie semblait dégagée pour un
retour de DSK en France il y a un mois et
demi, elle s’est depuis sérieusement en-
combrée. «On ne revient pas au statu quo
ante», déplore la députée d’Indre-et-Loire
Marisol Touraine.

Passé le moment de sidération qui a saisi
lessocialistesaprès l’arrestationdeDSK, la
campagne de la primaire a repris le dessus
et débouché, mardi dernier, sur la déclara-
tion de candidature de Martine Aubry.
AvecDSK,elleavaitconvenuquel’unnese-
rait pas candidat contre l’autre. Ce ne pou-

vait être lui, ce fut donc elle. Elle a déjà en-
grangédessoutiens,dontceuxd’unepartie
des strauss-kahniens.

L’autre partie des partisans de DSK a re-
joint François Hollande. D’où des problè-
mes multiples: DSK peut-il revenir et se
présenter contre Martine Aubry? Que fe-
raient les strauss-kahniens dans un tel
cas?Faut-ilaménager lesprimaires?Fran-
çois Hollande a voulu se montrer beau
joueur:«Jen’aiaucuneréserveparrapportà
l’idée de reporter la date de clôture du dépôt
des candidatures», censée prendre fin le
13 juillet. Or, une nouvelle audience est
prévue le 18 juillet pour DSK. � NICOLAS
BAROTTET ET FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD - LE
FIGARO

Les socialistes s’interrogent sur l’avenir de la primaire

DSK va-t-il revenir et se présenter
contre Martine Aubry? KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

DSK pourra-t-il encore jouer un rôle politique?
Votez par SMS en envoyant DUO DSK OUI ou DUO DSK NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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RAIL Le lobby ferroviaire de Suisse occidentale apporte un soutien critique au programme
de développement des infrastructures. Il veut doper le projet en renforçant son financement.

Ouestrail porte l’addition à huit milliards
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’avenir du rail est une affaire
de gros sous. Quelque 20 mil-
liards de francs doivent être in-
vestis dans le développement de
l’offre ferroviaire d’ici à 2040.
Cette échéance est cependant
trop lointaine pour susciter les
passions. L’attention se focalise
sur l’étape 2017-2025 pour la-
quelle la cheffe du département
des transports, Doris Leuthard,
propose des investissements de
quelque 3,5 milliards de francs.

«C’est largement insuffisant», af-
firme l’association Ouestrail. Le
lobby ferroviaire de Suisse occi-
dentale a fait ses comptes: il fau-
drait huit milliards pour cette
première étape. Il a dévoilé hier
un modèle de financement qui
implique une participation ac-
crue de la Confédération et un
recours à la TVA.

Ouestrail défend les intérêts
ferroviaires des cantons ro-
mands et de Berne. C’est un
groupe de pression dans lequel
siègent des représentants de
tous les partis et de toutes les ad-
ministrations concernées. Son
avis aura du poids dans le cadre
de la procédure de consultation
qui s’achève la semaine pro-
chaine.

Réactions virulentes
La partie la moins contestée du

projet Leuthard est la réunion de
toutes les ressources actuelles
dans un fonds unique à durée il-
limitée. Les choses se gâtent au
niveau des recettes supplémen-
taires. Berne veut compléter le
fonds par des contributions can-
tonales (300 millions), une
hausse du prix du sillon
(300 millions répercutés sur les
usagers) et un plafonnement à
800 francs de la déduction fis-
cale des frais de déplacement
(250 millions). Soit un total de
850 millions de francs qui a sus-
cité des réactions virulentes des
cantons, des usagers et des pen-
dulaires.

Pour Ouestrail, ce montant est
insuffisant car il risque d’être ab-
sorbé par les dépenses d’entre-
tien. Voilà pourquoi l’association
propose des ressources supplé-
mentaires à hauteur de
1450 millions et une enveloppe
dehuitmilliardsdefrancspour la

première étape d’aménage-
ment. Cela permettrait de com-
pléter le programme prévu en
Suisse occidentale (lignes Lau-
sanne-Genève, Gléresse-
Douanne, nœud de Berne) par
des travaux sur le nœud de Ge-
nève et la ligne Berne-Thoune.
Ouestrail propose en outre de
consacrer 100 millions de francs
aux études de détail de l’équipe-
ment du tronçon Ferden-Mi-
tholz du tunnel de base du
Lötschberg.

En ce qui concerne le finance-
ment, Ouestrail ne veut pas sup-

primer mais réduire la part de-
mandée aux cantons, aux usa-
gers et aux pendulaires. «Il ne se-
rait pas loyal de changer les règles
du jeu après avoir convaincu une
large frange de la population de
choisir les transports publics»,
souligne Jean-Claude Hennet,
secrétaire général de l’associa-
tion. Par contre, la Confédéra-
tion devrait augmenter sa con-
tribution au titre de la
convention de prestations, re-
noncer aux intérêts sur les avan-
ces et étaler le remboursement
de ces dernières. Enfin, une

hausse de 0,1% de TVA apporte-
rait 300 millions de francs.

Pour Ouestrail, cette formule
est déjà un compromis. Elle
constate avec dépit que des pro-
jets considérés comme prioritai-
res par le passé sont aujourd’hui
renvoyés aux Calendes grec-
ques. En 1985, il était prévu de
réduire de 66 à 55 minutes la du-
rée du parcours Lausanne-
Berne grâce à un nouveau tron-
çon entre Vauderens et
Villars-sur-Glâne. En 2011, la
durée du trajet est toujours la
même!�

Quelque 20 milliards doivent être investis dans le développement de l’offre ferroviaire d’ici à 2040. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

CLAUDE HÊCHE
CONSEILLER AUX ÉTATS
(PS /JU) ET PRÉSIDENT
DE OUESTRAIL

«Il faut que
l’ensemble des
acteurs contribue
au financement»
Vous proposez notamment de
recourir à la TVA. Est-ce la
bonne à tout faire de la politi-
que suisse?
C’est une piste de réflexion. La
TVA a été augmentée à titre tem-
poraire pour financer l’assurance
invalidité. Nous pensons qu’une
partie de cette augmentation
pourrait par la suite être affectée
au rail. Mais ce n’est pas la seule
source de financement que nous
envisageons. Pour réussir, il faut
que l’ensemble des acteurs con-
tribue au financement.

Y compris les cantons?
Oui, mais dans une moindre me-
sure que celle qui a été proposée
par le Conseil fédéral. Ouestrail
défend le principe de l’irrigation
de l’ensemble du pays. Nous
voulons insuffler à ce projet une
dynamique nationale qui justifie
une contribution des cantons.

Les régions ne vont-elles pas
se concurrencer mutuelle-
ment? Personne n’a oublié
comment elles tiraient à hue
et à dia lors du débat sur les
transversales alpines…
C’est justement ce que nous
voulons éviter. Je suis conscient
que d’autres régions auront aus-
si des revendications à faire va-
loir, mais j’ai confiance dans la
possibilité de trouver un consen-
sus sur les projets prioritaires,
pour autant que l’on s’entende
sur le développement de l’enve-
loppe financière. Nous avons
déjà ouvert le dialogue avec
d’autres associations comme le
comité du Gothard qui regroupe
12 cantons alémaniques et le
Tessin. � CIM
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SANTÉ
Physiothérapeutes
sans convention
Quelque 5000 physiothérapeutes
indépendants ne sont plus liés
depuis hier par une convention
tarifaire. Les négociations avec
Tarifsuisse, qui conduit les
discussions au nom des assureurs,
n’ont pas abouti. Physioswiss exige
une hausse du point tarifaire, qui a
stagné depuis 13 ans. Les
physiothérapeutes estiment avoir
subi une baisse de leur revenu réel
d’environ 20%. En clair, les patients
recevront les factures directement de
leur praticien. Les caisses
rembourseront jusqu’à concurrence
de ce qu’elles payaient dans le cadre
de l’ancienne convention.� ATS

NUCLÉAIRE
Pas de sanctions
contre Gösgen
La centrale de Gösgen (SO) ne sera
pas sanctionnée. Selon l’Office
fédéral de l’énergie (Ofen), elle n’a
pas enfreint la loi sur l’énergie
nucléaire malgré la communication
très tardive d’un incident. En 2008,
l’Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire (IFSN) a déposé plainte
auprès de l’Ofen pour violation de
l’obligation de déclaration. Elle y
invoquait que la centrale avait
connu une panne qui, selon les
dispositions en vigueur jusqu’à fin
2008, aurait dû être communiquée
dans les 24 heures à l’IFSN. Or, la
panne n’a été annoncée que huit
mois plus tard.� ATS

MÉDIAS
Convention collective
souhaitée outre-Sarine
Impressum souhaite que les
journalistes et éditeurs
alémaniques s’accordent sur une
convention collective de travail
(CCT). Le syndicat a lancé cette
proposition hier à Zurich. Les
journalistes alémaniques n’ont plus
de CCT depuis sept ans. Des
représentants d’Impressum ont
présenté la traduction en allemand
de la nouvelle CCT qui s’applique
aux médias romands. Le syndicat a
invité les éditeurs à se déterminer
d’ici septembre sur l’ouverture de
négociations. Les conflits de travail
sont ainsi plus fréquents en Suisse
alémanique.� ATS

CAISSES-MALADIE
La Supra se retire
de Santésuisse
Après Sanitas, c’est au tour de la
Supra de quitter Santésuisse. La
caisse-maladie compte quelque
42 000 assurés. Elle a demandé
une résiliation de contrat avec effet
immédiat, mais elle entend mener
d’ici la fin de l’année des
discussions sur les conditions pour
rester membre de l’organisation. Ce
retrait devrait faire moins mal à la
faîtière des assureurs que celui de
Sanitas avec ses 570 000 assurés
de base. Assura et ses 625 000
assurés avaient également quitté
Santésuisse en 2008. Le retrait de
la Supra devrait représenter une
perte de 80 000 francs.� ATS

ARMÉE
La commission des finances met le holà

La commission des finances du National
met le holà face aux velléités de dépenses
supplémentaires pour l’armée. Le cas
échéant, la Confédération devra prévoir un
nouveau programme d’économies ou
augmenter les impôts, avertit-t-elle d’une
seule voix. La commission est aussi
unanime à rejeter l’éventualité d’inscrire
des dépenses dans un budget
extraordinaire. Financer le remplacement
des avions de combat Tiger via un fonds

implique de créer une base légale. Ce fonds devrait ensuite être
voté par le Parlement et financé dans le cadre du budget ordinaire,
a-t-elle souligné hier. La commission estime aussi difficile
d’effectuer tous les investissements nécessaires en même temps
vu qu’il y a déjà de nombreuses dépenses à la hausse et que
d’autres domaines comme les transports ont besoin de davantage
d’argent, et sont donc prioritaires.� ATS
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ÉLECTIONS
L’UDC recule
selon le baromètre

A moins de quatre mois des
élections fédérales, les partis
gouvernementaux sont tous en
recul par rapport à 2007. Depuis
le dernier baromètre en avril,
l’UDC enregistre la plus forte
baisse. Les Verts Libéraux et le
PBD voient eux leur course ra-
lentie.

Si les élections avaient eu lieu
fin juin, l’UDC aurait obtenu
27,5%, cédant 1,4% par rapport
à2007, lePS18,9%,soit -0,6%, le
PLR 15%, en recul de 2,7%, et le
PDC 13,4%, en baisse de 1,1%.
Seuls les Verts gagnent 0,2% en
atteignant la barre symbolique
des 10%, selon le dernier baro-
mètre électoral de la SSR publié
hier.

L’institut gfs.bern impute la
nette perte de vitesse du parti
agrarien d’avril à juin à la mobili-
sation moins marquée des élec-
teurs potentiels de l’UDC. Le
premier parti de Suisse, toujours
nettement en tête des intentions
de vote, voit pour la première
fois des électeurs partir chez les
Verts Libéraux et les sans parti.

PS et PDC encouragés
Le PS est plutôt dans une dyna-

mique positive puisqu’il passe de
17,7% en avril à 18,9% fin juin.
Une tendance à la hausse égale-
ment perceptible pour le PDC
qui gagne entre ces deux coups
de sondes 0,7%.

En revanche, la courbe est né-
gative non seulement pour
l’UDC mais aussi pour le PLR (-
0,2%) et les Verts (-0,9%). Les
deux petits partis, Verts Libé-
raux et PBD, reculent égale-
ment, à respectivement 5,2%
(5,7% en avril) et à 3% (3,5%).

Selon ces résultats, les partis de
droite ressortent affaiblis par
rapport aux résultats de 2007, la
gauche stabilisée et le centre
renforcé. Mais, relève l’institut
gfs.bern, ce centre apparaît très
fragmenté.� ATS

Les partis gouvernementaux sont
tous en recul par rapport à 2007.
KEYSTONE
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DIPLOMATIE A Moscou, hier, le ministre a défendu la légalité des livraisons d’armes aux rebelles.

Juppé et le courroux russe sur la Libye
DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX À MOSCOU
PIERRE AVRIL ET FRANÇOIS HAUTER -
LE FIGARO

Pour sa première visite bilaté-
ralehieràMoscou,AlainJuppé, le
ministre des Affaires étrangères
français, avait un objectif ambi-
tieux: expliquer les parachutages
d’armes françaises en Libye et
tenter de rapprocher les posi-
tions française et russe sur la
crise syrienne.

Les entretiens entre Alain Jup-
pé et Sergueï Lavrov, son homo-
logue russe, ont été longs – plus
de deux heures – et les deux
hommes se sont félicités d’une
coopération qui, dix jours après
la visite du premier ministre
russe, Vladimir Poutine, à Paris,
est solidement ancrée. La France
est devenue le sixième fournis-
seur mondial de la Russie, avec
près de 5% de parts de marché.

Les pays émergents
dans le sillage des Russes
Sur le plan diplomatique, c’est

plus compliqué: les Russes pilo-
tent une coalition anti-interven-
tionniste, en entraînant la Chine,
l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud
et tous les autres pays émergents
dans leur sillage. Un vaste club
quicontinuederefusertouteingé-
rence des puissances occidenta-
les dans les affaires de pays tiers,
même lorsque des dictateurs font
massacrer leurs populations.

Du point de vue russe, l’inter-
vention menée par Paris et Lon-

dres en Libye, même si elle a été
préparée par les résolutions 1970
(embargo sur les armes) et 1973
(autorisation du recours à la
force) des Nations unies, conti-
nue de passer très difficilement.
Surtout depuis les parachutages
d’armes que les Français viennent
d’effectuer, en s’appuyant sur leur

lecture de la résolution 1970.
Celle-ci, regrette Sergueï Lavrov,
«permet à n’importe qui de faire
n’importe quoi n’importe quand» et
la Russie a réitéré «une demande
légitime de préciser les conditions
d’usage de la force».

Alain Juppé lui a répondu sans
ambages.«Nous nous situons exac-

tement dans le cadre des résolutions
du Conseil de sécurité de l’ONU.
Nous avons informé le Conseil de sé-
curité et nos partenaires de l’Otan»,
a-t-il dit, sans préciser si c’était
avant ou après les parachutages.
«Nous avons sur ce point des diver-
gences (réd: avec la Russie)», a
poursuivi Alain Juppé. «Cela ne

nous empêche pas de travailler en-
semble.»

Echaudée par le précédent li-
byen, la Russie s’oppose égale-
ment, à l’ONU, à toute résolution
visant à condamner l’usage de la
force par Damas. Selon Sergueï
Lavrov, le président syrien, Bachar
el-Assad, a proposé des réformes
«significatives», visant à débloquer
la situation politique, en particu-
lier l’introduction d’une nouvelle
loi électorale et d’un programme
d’amnistie des opposants. Ces der-
niers doivent, eux aussi, faire
preuve de «bonne volonté» et ne
«pas rejeter systématiquement toute
proposition de compromis», a insis-
té le ministre russe des Affaires
étrangères.

Certes, l’Etat syrien a émis des
propositions, mais depuis «rien n’a
suivi», a rétorqué Alain Juppé,
alors que la répression se poursuit.
Face à cette situation, «le Conseil
de sécurité ne peut pas ne pas de-
mander la cessation immédiate des
violences», a poursuivi le chef de la
diplomatie. Néanmoins, Alain
Juppé s’est efforcé de rassurer son
homologue sur l’absence, côté al-
liés, de toute intention d’interve-
nir militairement en Syrie.�

Alain Juppé a expliqué à Moscou les parachutages d’armes françaises aux rebelles libyens. KEYSTONE

MAROC
Votation pour réformer
la constitution
Les Marocains étaient invités hier
à se prononcer par référendum
sur une réforme de la
Constitution censée répondre à
leurs aspirations démocratiques.
Le «oui» devrait largement
l’emporter mais le succès de la
consultation dépend du taux de
participation. A midi, le taux de
participation était de 26%. Les
résultats seront connus entre
demain et lundi.� ATS-AFP-
REUTERS

FRANCE
Neuf mois de prison
pour une empoignade
Neuf mois de prison dont six
avec sursis et trois ferme ont été
requis par l’accusation hier
devant le tribunal d’Agen, au sud-
ouest de la France, contre
l’homme de 32 ans, employé
municipal au Conservatoire de
musique et de danse d’Agen, qui
avait violemment agrippé le
président français, Nicolas
Sarkozy, jeudi à Brax.� ATS-
REUTERS-AFP

SYRIE
Une manifestation se
solde par trois morts
Plusieurs manifestations se sont
déroulées en Syrie hier. L’une
d’elles, à Homs, dans le centre du
pays, s’est soldée par trois morts
lorsque l’armée a tiré sur un
rassemblement de plusieurs
dizaines de milliers de
personnes.� ATS-AFP

GRÈCE Un expert de l’ONU met en garde sur l’impact des mesures d’austérité.

Préserver les droits humains des Grecs
L’expert de l’ONU pour la

dette a lancé hier une mise en
garde sur l’impact des mesures
d’austérité prises en Grèce. Il a
estimé qu’elles pourraient
avoir de «graves conséquences
sur les droits fondamentaux» de
la population et les services de
base.

Le rapporteur Cephas Lumi-
na s’est inquiété en particulier
de l’impact du second paquet
de mesures d’austérité et de ré-
formes structurelles pour les
groupes les plus vulnérables:
pauvres, personnes âgées, sans
emploi et handicapés.

«Les droits à la nourriture, à

l’eau, à un logement décent, à un
travail dans des conditions équi-
tables ne doivent pas être com-
promis par les mesures d’austéri-
té», a souligné l’expert de
l’ONU. Il a appelé le gouverne-
ment grec à donner la priorité à
ses obligations internationales
en matière de droits de
l’homme.

Davantage de temps
L’expert a recommandé aux

autorités d’Athènes de «main-
tenir un espace fiscal pour que
les droits économiques, sociaux
et culturels de la population
soient préservés». Les hausses

d’impôt, les coupes dans les
dépenses publiques et les me-
sures de privatisation ne doi-
vent pas aboutir à des souffran-
ces intolérables pour la
population, a-t-il dit.

Cephas Lumina a estimé éga-
lement qu’il aurait fallu don-
ner davantage de temps au pre-
mier train de mesures
d’austérité pour qu’il puisse
avoir un effet. Il a appelé la
troïka (FMI, UE et BCE) à te-
nir compte de la dimension
des droits de l’homme dans ses
décisions pour résoudre le pro-
blème de la dette grecque. �
ATS

Le nouveau plan d’austérité pourrait
bafouer les droits humains. KEYSTONE

EN IMAGE

MONACO
Le prince Albert II et sa fiancée, Charlene Wittstock, se sont mariés
hier au civil dans la salle du Trône du palais de Monaco.
La cérémonie religieuse est célébrée aujourd’hui dans la cour
principale. Ici, le premier baiser du couple à la sortie
de la cérémonie civile sur le parvis du Palace de Monaco.� RÉD

KEYSTONE

UNION EUROPÉENNE
La Pologne prend
les commandes

La Pologne a
pris hier la
présidence
semestrielle
d’une Union
européenne
confrontée à la
crise de la

dette et aux troubles à ses
frontières du Sud. Avec
38 millions d’habitants, la
Pologne est de loin le plus
grand des pays de l’ancien
bloc communiste à avoir
rejoint l’Union européenne en
2004. La Pologne, qui succède
à la Hongrie à la présidence,
veut poursuivre
l’élargissement, malgré les
réticences d’autres membres.
� ATS-AFP
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A chaque conflit, ses profiteurs de guerre.
La crise en Libye a déjà trouvé les siens: les
combattants d’al-Qaïda au Maghreb islami-
que (Aqmi), qui sont devenus depuis le dé-
but des frappes les destinataires d’un trafic
d’armes organisé par les islamistes.

Le 12 juin, l’armée nigérienne a saisi à la
frontière 640 kg d’explosifs et presque au-
tant de détonateurs en provenance des
stocks d’armes libyens abandonnés par les
forces de Kadhafi, soumises aux bombarde-
ments de l’Otan. L’explosif était du semtex,
un matériel de qualité militaire. Un
deuxième véhicule, lui aussi rempli d’ar-
mes, aurait échappé aux soldats nigériens et
se serait évanoui dans la nature.

Ce n’est pas la première fois que des armes
et des munitions en provenance de Libye
sont interceptées dans la région du Sahel,

où ont pris pied les djihadistes d’Aqmi. La
France, qui déploie dans cette zone – où
quatre de ses ressortissants sont retenus en
otagesparAqmi–degrosmoyensderensei-
gnement et des forces spéciales, y effectue
régulièrement, dans la plus grande discré-
tion, des contrôles et des opérations d’inter-
ception.

«Les forces françaises déployées dans le Sa-
hel savent où sont les groupes, elles les suivent,
ellesvoient tout.Ellessontdéjàtombéessurdes
véhicules transportant des armes en prove-
nance de Libye. Mais elles n’interviennent pas
toujours, afin de ne pas mettre en danger la vie
des otages», explique un spécialiste du dos-
sier.

Selon un responsable français, les tentati-
vesd’infiltrationd’AqmienLibye,quivoulait
y mener «des opérations antioccidentales»,

ont pour l’instant échoué. Comme ont
échoué les velléités d’infiltrer le Conseil na-
tional de transition d’islamistes affiliés à al-
Qaïda. Les autorités françaises ont en re-
vanche acquis la certitude qu’Aqmi a réussi
à se procurer des armes lourdes et peut-être
même des missiles sol-air provenant des
stocksdeKadhafi.«Lacrise libyenneconstitue
un effet d’aubaine pour Aqmi», poursuit cette
même source.

La France, dont Aqmi a fait sa cible princi-
pale,n’estpaslaseuleàs’inquiéterdesdébor-
dements de la crise libyenne dans le Sahel.
Réunis jeudi à Madrid, les ministres de l’In-
térieur du G6, un groupe informel réunis-
sant lessixplusgrandspaysdel’Unioneuro-
péenne, se sont inquiétés de «l’apparition
d’armes de l’armée libyenne entre les mains
des terroristes».� ISABELLE LASSERRE - LE FIGARO

Des armes de Kadhafi en mains terroristes
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BANQUE Le prochain président de l’établissement sera Axel Weber, un Allemand
de 54 ans, ancien dirigeant de la Bundesbank. Il entrera en fonction en 2013.

L’UBS a trouvé un successeur
à son président Kaspar Villiger

L’UBS a trouvé son prochain
président. L’Allemand Axel We-
ber (54 ans) devrait succéder en
2013 à Kaspar Villiger à la tête de
la banque. L’ancien président de
la Bundesbank avait aussi été
pressenti un temps pour prendre
la tête de la Banque centrale euro-
péenne (BCE).

Le conseil d’administration de
l’UBS proposera la candidature
d’Axel Weber à l’assemblée géné-
rale du 3 mai 2012. S’il est élu, il
deviendra alors vice-président
non indépendant, succédant à ce
poste à Michel Demaré. Il re-
prendrait ensuite la présidence
de l’organe de surveillance un an
plus tard, a indiqué hier le numé-
ro un bancaire suisse.

«Sa nomination assurera la stabi-
lité et une transition en douceur au
sein du conseil», a commenté l’ac-
tuel président, Kaspar Villiger,
cité dans le communiqué. Au-
jourd’hui âgé de 70 ans, l’ancien
conseiller fédéral avait été nom-
mé en 2009 à la tête de la banque,
alors en pleine crise.

Longtemps favori
Commentant sa future activité

au sein de l’UBS, Axel Weber a
pour sa part souligné que «deux
éléments revêtiront une impor-
tance cruciale à l’avenir: la stabilité
et une orientation stratégique à
long terme».

Axel Weber a présidé la banque
centrale allemande pendant sept
ans exactement. Il a quitté la
Bundesbank fin avril 2011, un an
plus tôt que ne le prévoyait son
mandat, enterrant par la même
occasion les espoirs de Berlin de
voir un Allemand diriger la politi-

que monétaire européenne. Axel
Weber, sur lequel la chancelière
Angela Merkel avait misé toutes
ses cartes, cueillait alors les diri-
geants allemands à froid en an-
nonçant qu’il ne briguerait pas de
nouveau mandat et en laissant
entendre par la même occasion
qu’il abandonnait l’idée d’être
porté à la tête de la Banque cen-
trale européenne (BCE).

Transparence
sur les rémunérations
Il avait longtemps fait figure de

favori à la succession du Français
Jean-Claude Trichet. Mais son in-
transigeance ne plaisait pas à tout
le monde: ses prises de position
tranchées, et notamment ses at-
taques répétées contre le pro-
gramme de rachats d’obligations
publiques lancé par la BCE au
printemps 2010, avaient inquiété
ses partenaires de la zone euro.

Dans un communiqué séparé,
l’UBSadévoilé ledétaildescondi-

tions salariales de son futur prési-
dent (lire aussi ci-dessous). La
banque explique qu’Axel Weber
«désire assurer dès aujourd’hui la
pleine transparence en ce qui con-
cerne ses conditions de travail»,
alors que la question des rémuné-
rations variables dans le secteur
bancaire reste controversée.

Axel Weber recevra d’abord une
prime à l’engagement de 2 mil-
lions de francs et 2 millions d’ac-
tions bloquées pendant un an,
après son élection par l’assemblée
générale l’an prochain.

En outre, il touchera 1,5 million
de francs et 150 000 actions blo-
quées pour quatre ans lors de son
année de vice-présidence. En tant
que président, la banque lui ver-
sera un salaire de base de 2 mil-
lions de francs et 2 millions d’ac-
tions bloquées pour quatre ans.

Cette rémunération est plus
substantielle que celle perçue par
Kaspar Villiger. Ce dernier a reçu
au titre de l’exercice écoulé près

de 1,5 million de francs, dont
850 000 francs en salaire de base
et des actions bloquées pendant
quatre ans pour un demi-million
de francs.

Réactions globalement
positives
La nomination d’Axel Weber a

suscité des réactions globalement
positives dans la communauté fi-
nancière, bien que les investis-
seurs restent prudents au vu des
incertitudes qui pèsent sur le sec-
teur bancaire. Les analystes voient
dans le futur président un diri-
geant compétent, expérimenté et
disposant d’un réseau important.

Dans le monde politique suisse,
la désignation n’a guère provoqué
de vagues. Tout au plus le Parti
socialiste, fidèle à ses critiques
habituelles contre le secteur fi-
nancier, accuse-t-il l’UBS d’avoir
choisi un «hardliner de la politi-
que monétaire dénué de tout sens
politique».� ATS

L’annonce de l’arrivée prochaine d’Axel Weber à la tête de l’UBS a été bien accueillie par les marchés financiers.
Ils voient en lui un dirigeant compétent et expérimenté. KEYSTONE

ÉLECTROTECHNIQUE
ABB s’intéresse
à la voiture électrique
Leader mondial des technologies
énergétiques et d’automatisation,
ABB rachète Epyon, une entreprise
néerlandaise active dans les
infrastructures de chargement des
voitures électriques. Le montant
de la transaction n’a pas été
dévoilé. Cette opération
correspond à la stratégie d’ABB
d’élargir son offre dans le
domaine des infrastructures pour
les véhicules électriques, a
indiqué hier le groupe
électrotechnique zurichois. ABB
emploie près de 124 000 salariés
dans une centaine de pays dont
6200 en Suisse. Epyon, dont le
siège se trouve à Rijswijk, aux
Pays-Bas, est spécialisé dans les
stations de chargement rapide et
les logiciels pour appareils de
recharge. Créée en 2005,
l’entreprise emploie aujourd’hui
50 personnes.� ATS

COMMERCE
Denner attise
la «guerre du café»
Denner continue de vendre ses
dosettes de café, malgré la décision
du Tribunal fédéral en faveur de
Nespresso. Le Tribunal fédéral (TF)
avait provisoirement accepté mardi
le recours de Nespresso contre un
jugement du Tribunal de commerce
de Saint-Gall. Cette décision a eu
pour effet de renvoyer le cas à ce
même tribunal pour réexamen. «Il
ne ressort pas clairement de la
décision du TF si Denner peut
encore vendre ou non ses
dosettes», a indiqué hier le
discounter. «Le président du tribunal
saint-gallois a confirmé que la
décision était ambiguë à ce sujet et
que cette question ne pourrait être
traitée qu’à la réception de la
justification», a ajouté Denner qui
estime par conséquent qu’il n’a
aucune raison d’arrêter pour
l’instant la commercialisation de
ses capsules.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
973.3 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
2804.3 +1.1%
DAX 30 ß
7419.4 +0.5%
SMI ß
6237.8 +0.8%
SMIM ß
1334.0 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2875.6 +0.9%
FTSE 100 ß
5989.7 +0.7%
SPI ß
5731.4 +0.8%
Dow Jones ß
12539.5 +1.0%
CAC 40 ß
4007.3 +0.6%
Nikkei 225 ß
9868.0 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 22.02 21.80 23.97 18.34
Actelion N 42.01 41.41 57.95 38.20
Adecco N 54.70 53.90 67.00 45.44
CS Group N 33.53 32.70 50.95 31.34
Holcim N 63.85 63.45 79.95 59.65
Julius Baer N 35.53 34.73 45.17 30.01
Lonza Group N 65.35 65.80 90.95 60.65
Nestlé N 52.60 52.25 56.90 48.92
Novartis N 51.70 51.50 58.35 47.61
Richemont P 55.30 55.05 57.75 35.50
Roche BJ 141.10 140.70 159.60 124.40
SGS N 1589.00 1596.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 428.70 423.80 440.80 291.80
Swiss Re N 48.10 47.21 51.35 44.44
Swisscom N 385.40 385.50 433.50 363.10
Syngenta N 286.00 283.80 324.30 222.00
Synthes N 148.50 147.90 155.70 109.30
Transocean N 54.65 54.70 79.95 46.54
UBS N 15.69 15.33 19.13 13.94
Zurich FS N 214.20 212.60 275.00 202.80

Alpiq Holding N 305.50 300.00 398.00 292.75
BC Bernoise N 247.00 246.90 247.50 236.50
BC du Jura P 67.00 66.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 52.05 51.80 80.50 51.50
Cicor Tech N 42.90 44.00 54.50 30.00
Feintool N 335.00d 343.00 370.00 306.50
Komax 102.10 98.25 121.90 81.50
Meyer Burger N 37.00 37.15 44.25 24.90
Mikron N 7.75 7.85 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.95 6.79 7.85 3.69
Petroplus N 12.45 12.00 18.10 9.12
PubliGroupe N 157.00 153.00 163.00 90.00
Schweiter P 600.00 583.00 780.00 530.50
Straumann N 203.50 202.50 249.60 196.50
Swatch Grp N 76.30 75.50 79.50 53.10
Swissmetal P 4.80 5.00 9.00 4.70
Tornos Hold. N 12.70 12.85 15.00 7.27
Valiant N 128.50 126.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.41 3.55 6.08 3.20
Ypsomed 48.40 47.50 64.00 47.35
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.60 38.60 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.23 12.17 12.31 7.25
Baxter ($) 59.64 59.69 60.50 40.26
Celgene ($) 60.41 60.32 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.83 66.52 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 125.85 124.10 129.05 84.85

Movado ($) 72.35 72.54 76.68 44.61
Nexans (€) 65.96 64.90 76.55 44.60
Philip Morris($) 66.63 66.77 71.75 45.55
PPR (€) 123.00 122.80 128.30 96.93
Stryker ($) 59.44 58.69 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.75 ............................. 1.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................93.94 ...........................-4.5
(CH) BF Corp H CHF .....................99.97 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR .......................103.71 ............................. 1.3
(CH) BF Intl ..................................... 72.05 ...........................-4.2
(CH) Commodity A ...................... 91.72 .............................4.2
(CH) EF Asia A ................................85.05 ........................... -3.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................225.03 .............................0.2
(CH) EF Euroland A ....................103.42 .............................3.2
(CH) EF Europe ............................115.39 ........................... -1.7
(CH) EF Green Inv A ....................84.22 ...........................-2.7
(CH) EF Gold .............................. 1369.86 ......................... -10.9
(CH) EF Intl .................................... 117.06 ............................-3.5
(CH) EF Japan ...........................4401.00 ............................-5.6
(CH) EF N-America ..................... 247.59 .............................4.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 378.03 ........................... -5.8
(CH) EF Switzerland ...................257.97 ........................... -2.1
(CH) EF Tiger A................................97.61 ........................... -2.6
(CH) EF Value Switz..................122.28 ........................... -1.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................85.49 ........................... -1.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.71 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................128.98 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 141.56 .............................0.9

(LU) EF Climate B..........................73.64 ...........................-0.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 156.32 ...........................-2.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 760.16 ...........................-0.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.99 ........................... -3.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14781.00 ...........................-0.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 91.49 ............................-3.1
(LU) MM Fd AUD.........................225.63 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.11 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fd GBP ........................130.29 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................102.50 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................101.92 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 110.13 ............................. 1.4
Eq. Top Div Europe ................... 100.32 .............................1.0
Eq Sel N-America B ...................129.95 .............................6.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 173.79 ............................. 3.9
Bond Inv. CAD B .......................... 173.97 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ..........................123.93 .............................0.6
Bond Inv. EUR B...........................82.88 ........................... -0.1
Bond Inv. GBP B ..........................88.60 .............................0.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................152.10 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B............................. 99.58 ............................-5.4
Ifca ...................................................115.20 ............................-1.1
Ptf Income A .................................107.47 ...........................-0.7
Ptf Income B ................................ 127.76 ...........................-0.7
Ptf Yield A ......................................129.93 ........................... -1.8
Ptf Yield B...................................... 149.18 ........................... -1.8
Ptf Yield EUR A ...........................101.20 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR B ........................... 124.68 ...........................-0.6
Ptf Balanced A .............................151.67 ........................... -2.4
Ptf Balanced B............................. 169.45 ........................... -2.4
Ptf Bal. EUR A..............................102.88 ........................... -1.2
Ptf Bal. EUR B .............................. 119.94 ........................... -1.2
Ptf GI Bal. A ....................................84.50 ...........................-0.8
Ptf GI Bal. B ....................................89.69 ...........................-0.8
Ptf Growth A ................................ 189.36 ............................-3.3
Ptf Growth B ...............................204.75 ............................-3.3
Ptf Growth A EUR ..........................97.83 ...........................-0.6
Ptf Growth B EUR ...................... 110.00 ...........................-0.6
Ptf Equity A ..................................209.48 ...........................-4.9
Ptf Equity B ................................... 219.35 ...........................-4.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................91.07 ........................... -1.0
Ptf GI Eq. B EUR ............................91.07 ........................... -1.0
Valca ................................................ 247.73 ........................... -2.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.45 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 141.65 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.85 ........................... -2.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.25 ............................-1.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.31 .........95.06
Huile de chauffage par 100 litres .........97.50.........96.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.67 .........................1.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.39 ........................ 4.38
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.03 .......................... 3.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.39 ........................ 3.38
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.13 ..........................1.13

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2112 1.2414 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8364 0.857 0.816 0.874 1.144 USD
Livre sterling (1) 1.3398 1.3734 1.302 1.402 0.713 GBP
Dollar canadien (1) 0.8672 0.8888 0.8385 0.9165 1.091 CAD
Yens (100) 1.036 1.0614 0.999 1.091 91.65 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2665 13.5963 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1484.2 1488.2 33.87 34.07 1703.5 1728.5
 Kg/CHF 40402 40652 920.5 932.5 46293 47293
 Vreneli 20.- 231 259 - - - -

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

Le chiffre du jour

9,9%le taux de chômage de la zone euro
est resté stable en mai; 15,510 millions
de personnes étaient sans emploi.

A partir du 1er janvier 2012, les
banques seront obligées de divulguer
des informations détaillées sur les
rémunérations de leurs dirigeants. Il
s’agit d’efforts accomplis afin
d’améliorer la discipline dans le
secteur, a annoncé hier le Comité de
Bâle de supervision bancaire. Il a
élaboré ces directives avec le Conseil
de stabilité financière (FSB). Selon le
texte, les banques devront ainsi publier

au moins une fois par an des informations sur le nombre de
personnes ayant reçu des rémunérations variables au courant
de l’année écoulée. Elles devront aussi détailler les bonus
différés dans le temps, en indiquant la part en numéraire, en
actions et options. Le Comité de Bâle demande aussi aux
établissements financiers de divulguer les noms et les mandats
des personnes siégeant aux comités de surveillance des
rémunérations et de préciser comment de potentiels risques à
venir sont pris en compte dans les processus de rémunérations.
Selon le Comité de Bâle, ces mesures permettront de «renforcer
la discipline de marché». � ATS

FINANCE
Les banques bientôt obligées de publier
la rémunération de leurs dirigeants
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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 11067.00 -2.1

B.Alter. Multi-Performance 13841.00 -0.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 130.36 -11.2

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 112.61 -2.3

B.Strategies - Monde 129.61 -2.6

B.Strategies - Obligations 101.09 -2.9

Bonhôte-Immobilier 119.50 2.8

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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FAUNE
Moins d’oiseaux
qu’en 1950

Plusieurs espèces d’oiseaux ont
pratiquement disparu de Suisse
depuis 1950. Les espèces de zo-
nes agricoles, comme la pie-
grièche à tête rousse, la perdrix
grise ou la huppe fasciée, sont
particulièrement touchées à
cause de l’influence de l’activité
humaine sur leurs habitats.

A partir d’archives et d’inter-
view de témoins de l’époque, la
Station ornithologique suisse
sise à Sempach (LU) a reconsti-
tué la situation de l’avifaune hel-
vétique des années 1950. Elle
présente ses résultats dans un at-
las historique des oiseaux ni-
cheurs.

Le déclin de certaines espèces
avait été constaté dans les an-
nées 1970 déjà. Il s’est intensifié
jusque dans les années 1990 et
se poursuit encore aujourd’hui,
selon la station. Néanmoins,
d’autres espèces, mais moins
nombreuses, ont profité de pro-
grammes de protection et sont
aujourd’hui plus répandues qu’il
y a 60 ans.

La station ornithologique se
montre toutefois optimiste. La
richesse de l’avifaune des années
1950 «pourrait revenir si la pro-
tection et la conservation des oi-
seaux étaient renforcées.»� ATS

Le ciel s’assombrirait-il sur l’ave-
nir du gaz de schiste dans l’Union
européenne? Se basant sur les tra-
vaux de chercheurs britanniques,
la Direction générale Environne-
ment (DGE) de la Commission
européenne recommande l’appli-
cation du principe de précaution
concernant l’extraction du gaz qui
suscite la polémique. Du moins
jusqu’à ce qu’il ait été prouvé que
celui-ci est sans risque pour l’envi-
ronnement.

«La Commission ne bannit pas
l’exploration du gaz de schiste dans
l’Union», tempère la porte-parole
pour l’Energie de la Commission,
Nicole Bockstaller. «Chaque Etat
membre a le droit d’exploiter les res-
sources de son sous-sol selon la légis-
lation en vigueur sur son territoire
comme le précise le traité de Lis-

bonne», insisteNicoleBockstaller.
Si la communication de la DGE

se limite donc bien à une recom-
mandation, le document inter-
roge, et ce officiellement, la mé-
thode d’extraction dite par
fracturation du gaz. Ce procédé
nécessite en effet l’injection sous
haute pression de colossaux volu-
mes d’eau. Ensuite, la pollution
des nappes phréatiques et des
eaux souterraines par les produits
chimiques ajoutés à l’eau em-
ployée ne peut être écartée à
100%. Aux Etats-Unis, premiers
producteurs au monde, plusieurs
accidents ont déjà été répertoriés.

L’afflux de milliers de camions
venus chercher le précieux gaz
ainsi que la pollution auditive liée
auforages’ajouteàlalistedestares
de la nouvelle ressource gazière.

L’agence américaine de protec-
tion de l’environnement a
d’ailleurs lancé une étude sur le
sujet dont les résultats sont atten-
dus pour fin 2012.

Placé sur le devant de la scène
depuis la présentation du docu-
mentaire «Gasland» l’an dernier
aufestivaldufilmdeSundance, le
gaz de schiste ne cesse de subir
desattaques.EnSuisse, lecanton
de Fribourg a ainsi gelé, en avril
dernier, les autorisations de re-
cherche accordées. Ce qui a no-
tamment marqué un coup d’ar-
rêt pour la société de
l’Américano-Suisse Martin
Schuepbach, qui prospectait
dans la Glâne. En France, où
Schuepbach Energy est aussi
présente, c’est l’Assemblée natio-
nale, sur pression de mouve-

ments écologistes mais surtout
des populations des régions con-
cernées, qui est revenu en mai
sur les permis octroyés par l’an-
cien ministre de l’Environne-
ment Jean-Louis Borloo. Martin
Schuepbach a fait recours contre
cette décision.

Publiée jeudi, la prise de posi-
tion de la Commission, même si
elle ne constitue pas un mora-
toire, et qu’elle n’a pas force de
loi, constitue une petite surprise.
Sa communication sur le site in-
ternet de l’institution la veille de
la prise de la prise de la prési-
dence de l’Union européenne
par la Pologne étonne. La Polo-
gne se profilait en effet, jusqu’à
hier du moins, comme un eldo-
rado pour les prospecteurs de
gaz de schiste.� YANN HULMANN

La nouvelle ressource gazière
n’en finit plus de faire parler d’elle.
KEYSTONE

ÉNERGIE La Commission européenne recommande l’application du principe de précaution.

L’Europe veut rester prudente avec le gaz de schiste

MONTREUX JAZZ FESTIVAL Lundi soir, The Pretty Reckless ouvre les feux au Miles Davis Hall.
L’occasion de découvrir au micro Taylor Momsen, actrice de la série «Gossip Girl».

«Le rock doit revenir en force»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Ils ont dû être secoués, les fans
de «Gossip Girl», en entendant
«leur» Jenny Humphrey au mi-
cro de The Pretty Reckless. Le
groupe n’y va pas de main morte
lorsqu’il s’agit de dégainer leur
rock’n’roll plutôt heavy, bardé de
références aux classiques du
genre, Led Zep’ et AC/DC en
tête. Mieux, Taylor Momsen n’a,
sur une scène de rock, rien
d’une poupée de porcelaine. La
voix est puissante et l’attitude au
diapason de celle de ses trois
acolytes. Interview de la belle, à
quelques encâblures du concert
du Miles Davis Hall.

Quand et comment avez-vous
découvert le rock’n’roll. Et
quel impact a-t-il eu sur vous?

Aussi loin que je m’en sou-
vienne, j’ai toujours entendu du
rock à la maison. Mon père est
un fou de cette musique. Plus
tard, mon premier vrai concert
de rock a été les White Stripes.
Ce dont je me souviens c’est que
c’était incroyablement puissant
au niveau du volume et de
l’énergie! Je me suis dit que
c’était ça que je voulais faire pour
le restant de mes jours… (rires)

Vous n’avez pas choisi la voie
facile en lançant un projet de
«bon vieux rock’n’roll». On
vous aurait plutôt attendu sur
des courants plus «trendy»,
R’N’B, electro…

Ce n’était pas vraiment un
choix. J’écris mes chansons,
j’aime les jouer, j’aime le rock et
la vraie musique. La question de
savoir quel chemin prendre
pour atteindre le succès ne m’a
pas effleuré l’esprit une seconde.
J’aimerais contribuer à ramener
le rock à l’avant-plan. Le
rock’n’roll représente la liberté
et les gens devraient rechercher
cette liberté. Ils devraient vou-
loir entendre de la musique vrai-
ment jouée, sans bandes pré-en-
registrées... Mais je dois dire que
l’accueil de l’album est excellent.
Et entendre chaque soir le pu-
blic chanter les paroles de ses

chansons, c’est le plus doux fris-
son qui soit.

Depuis le printemps 2010,
vous avez dû faire près d’une
centaine de concerts. Com-

ment vivez-vous l’aventure de
la route?

J’adore! Le groupe, les tech-
niciens de la tournée… nous
formons une famille. Nous
prenons vraiment soin les uns

des autres et ça rend les cho-
ses très agréables, presque fa-
ciles.

Comment parvenez-vous en
tournant autant à concilier la

comédie, le mannequinat et la
musique?

Avant la tournée, je faisais tout
en même temps. On travaillait
sur l’album, je défilais et je jouais
mon rôle de Jenny Humphrey
dans «Gossip Girl». Mon régime
c’étaitunpeu:RedBull,cigarettes
et nuits blanches… (rires) Heu-
reusement, j’ai un peu amélioré
mon hygiène de vie. J’ai quitté la
série et là je peux vraiment me
concentrer sur la musique.

Est-il difficile de passer d’un
métier à l’autre?

Ce n’est pas trop difficile de
passer du rock n’roll au manne-
quinat. Je reste simplement
moi-même. Mais écrire, expri-
mer ma créativité en musique
est très différent du fait de jouer
un personnage dont la person-
nalité est inscrite dans un script.
Passer de cette grande liberté à
des répliques bien définies, à des
règles strictes, ça demande tou-
jours une petite adaptation.

Vous souvenez-vous du tout
premier concert que vous
avez donné?

Oui, c’était nul, comme tout
premier concert de tout musi-
cien. Mais il faut bien en passer
par là… (rires).�

«Après un concert des White Stripes», explique la chanteuse de The Pretty Reckless, Taylor Momsen, «je me
suis dit que c’était ça que je voulais faire pour le restant de mes jours». KEYSTONE

ITALIE
Un parrain de la mafia
arrêté par la police
La police italienne a annoncé hier
l’arrestation de Gaetano Riina, un
parrain de la mafia du bourg
sicilien de Corleone, à l’issue
d’une enquête de trois ans. Le
village avait été rendu fameux
par la trilogie du film «Le Parrain».
Gaetano Riina est le frère de
l’ancien parrain suprême de Cosa
Nostra, Toto Riina, condamné à
de nombreuses peines de prison
à vie pour avoir commandité des
assassinats.� ATS-AFP

SALON DU LIVRE
Patrick Ferla
démissionne
Patrick Ferla a démissionné de la
présidence du Salon du livre et
de la presse de Genève après
une année seulement. L’ancien
homme de radio qui avait
succédé à Pierre-Marcel Favre
évoque des désaccords avec la
direction de Palexpo qui
chapeaute de rendez-vous
culturel. L’homme voulait
organiser un festival au cœur du
salon. Palexpo a rejeté l’initiative
évoquant un malentendu sur le
mandat.� ATS

«Light Me Up», Universal, 2011.
www.theprettyreckless.com. Lundi soir
au Montreux Jazz Festival.

INFO+

UNE VIE SUR SCÈNE
Taylor Momsent est née en 1993 à

Saint-Louis, dans le Missouri. De-
puis ses trois ans, elle connaît les
plateaux, les caméras et la scène.
De publicités en apparitions dans
des séries et des films («Demain à la
une», «Le Grinch»...), c’est son rôle
de Jenny Humphrey dans «Gossip
Girl» qui fait d’elle une star mon-
tante. En 2009, elle fonde The Pretty
Reckless et parallèlement défile
pour les grands couturiers. En 2011,
elle quitte «Gossip Girl» pour se con-
sacrer à la musique.� JFA

PAKISTAN
Un couple suisse
enlevé
Des hommes armés ont enlevé
hier un couple suisse dans la
province du Baloutchistan, au
sud-ouest du Pakistan. Leur
véhicule a été trouvé,
abandonné, près du district de
Loralai. Les deux Suisses sont
entrés dans la province du
Baloutchistan, vers 17h locales
(14h suisses), et se sont
enregistrés au check point.
Leur véhicule a été trouvé près
de Minara, proche du district de
Loralai, à 260 km au nord-est
de Quetta, capitale de la
province.� ATS
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MISE AU CONCOURS

Pour son service de la voirie, la Municipalité de Tramelan met au concours un
poste de

Chauffeur - cantonnier
Degré d’occupation: 100%

Activités principales:

• Assurer les divers transports du service de la voirie
• Participer aux travaux de déneigement (y compris service de piquet)
• Participer aux travaux de service de la voirie (routes, canalisations, etc.)

Exigences:

• CFC ou formation de chauffeur poids lourds (permis de conduire cat. C+E)
• Expérience dans la conduite de véhicules similaires
• Constitution robuste et apte à travailler avec différents véhicules et machines
• Expérience pratique des travaux de voirie

Personnalité:

• Esprit d’initiative
• Flexible et disponible, notamment pour des éventuels horaires irréguliers

Entrée en fonction: date à convenir

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

Renseignements:

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des
Services Techniques de Tramelan, tél. 032 486 99 50 ou Werner Müller, chef
d’équipe des Travaux publics, mobile 079 607 25 74.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché, accompagnées des
documents usuels (curriculum vitae + certificats, copie du permis de conduire
et prétention de salaire), sont à adresser au Conseil municipal, Grand-Rue 106,
2720 Tramelan, jusqu’au vendredi 22 juillet 2011.

Tramelan, le 24 juin 2011 Conseil Municipal
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Etes-vous à la recherche de responsabilités et d’autonomie au sein
d’une petite équipe à dimension humaine?

La banque Raiffeisen Franches-Montagnes, siège à Saignelégier – banque en
plein essor et bien implantée dans la région – recherche une personne motivée,
précise et fiable en tant que

Conseiller prestations de base (f/h)
Dans le cadre de cette fonction à plein temps, vous êtes chargé d’accueillir la
clientèle, de procéder aux opérations de caisse au guichet, ainsi que de conseiller
notre clientèle privée dans les domaines de l’épargne, de la prévoyance et des
placements. Vous apportez par ailleurs votre appui à différentes tâches admi-
nistratives et au trafic des paiements. La communication, le sens des initiatives
et votre motivation ont déjà fait leurs preuves. Une petite équipe, bien rodée et
professionnelle, est à vos côtés pour vous soutenir dans vos activités.

Vous êtes au bénéfice d’une formation bancaire réussie ou équivalente, ainsi que de
quelques années d’expérience. Vous êtes responsable, autonome et avez de bonnes
connaissances du monde bancaire et de l’informatique en tant qu’utilisateur.

Nous offrons un poste stable, des conditions d’engagement modernes ainsi que
des lieux de travail adaptés et agréables.

En cas d’intérêt pour ce poste, c’est avec plaisir que nous attendons votre dossier
de candidature complet jusqu’au 22 juillet 2011, à l’adresse ci-dessous. Bien
évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen Franches-Montagnes
Postulation
Rue de l’Hôpital 8
2350 Saignelégier
Tél. 032 952 42 52

www.raiffeisen.ch/franchesmontagnes
franchesmontagnes@raiffeisen.ch
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication
de petites pièces de précision en céramiques
techniques pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Nous sommes à la recherche pour notre département
Automation & Equipement d’un-e

Polymécanicien-ne
mécanicien-ne de
précision
Votre profil :
• CFC de polymécanicien ou de mécanicien de précision
• Expérience dans la maintenance, la réparation et la

révision mécanique de diverses machines de précision
• Intérêt pour le montage et la transformation d’anciens

et de nouveaux équipements
• Des connaissances de la pneumatique et de

l’hydraulique seraient un avantage

Vos tâches principales:
• Suivi de notre parc de machines (maintenance, réparation

et dépannage)
• Révision et modernisation complète d’anciennes

machines
• Participation à la fabrication et au montage de nouveaux

équipements de production
• Usinage de diverses pièces mécaniques sur machines

conventionnelles

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature à:
mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse ci-dessous.
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Pour compléter notre équipe nous engageons de suite ou
à convenir

un installateur sanitaire
• sachant travailler de manière autonome
• CFC d’installateur sanitaire
• habitant la région
• aimant la planification, l’organisation et le travail de qualité
• appréciant le contact et souhaitant rejoindre une équipe

dynamique
• disponibilité pour service d’urgence
• des connaissances en chauffage seraient un atout

Envoi de dossier uniquement par courrier.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Pouvoir judiciaire

Greffiers(-ères)-rédacteurs(-trices) à la
Cour de droit public du tribunal
cantonal (200%)
Votre intérêt particulier pour le domaine du droit administratif, et notam-
ment pour celui des assurances sociales, ainsi qu'une grande aisance
rédactionnelle constitueront des atouts pour rédiger des projets de juge-
ments. De bonnes connaissances d'allemand représenteraient un avan-
tage supplémentaire.

Vous êtes au bénéfice d'un master en droit et du brevet d'avocat (obli-
gatoire) et avez une expérience professionnelle au sein d'un pouvoir ju-
diciaire, d'une étude d'avocats ou d'un service juridique.

Les 200 % peuvent être répartis entre deux ou trois personnes.

Date d'entrée en fonction: 1er novembre et 1er décembre 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

Délai de postulation: 18 juillet 2011

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste visé, doit être
adressé au:
Secrétariat général des autorités judiciaires
A l'att. de Mme Sandrine Di Paolo
Secrétaire générale
Rue du Château 12
2000 Neuchâtel

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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Société, active dans plusieurs domaines d'activités, 
à Neuchâtel, recherche pour renforcer son équipe, 
 

un "cadre" comptable 
titulaire du brevet fédéral 

"Spécialiste en finance et comptabilité" 
 
Le profil de la personne recherchée est le suivant:  
 

- vous avez entre 25 et 45 ans; 
- vous êtes titulaire du brevet fédéral susmentionné; 
-  vous êtes au bénéfice d'une solide expérience dans 

la fiscalité et la gestion immobilière; 
-  vous êtes organisé(e), indépendant(e) et prenez 

des initiatives; 
- vous appréciez le contact avec la clientèle; 
- vous maîtrisez les outils informatiques usuels; 
-  vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un 

permis d'établissement valable; 
 
Entrée en fonction à convenir mais au plus tard le 
1er janvier 2012. 
 
Vous voudrez bien nous remettre votre dossier 
complet (lettre de motivation manuscrite, cv avec 
photo, certificats, etc.): V 028-687372, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
 
Il ne sera répondu qu'aux offres correspondantes 
aux critères de recherche désignés. 

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Le prêt-à-porterY.Yendi Paris est une mode jeune et

branchée que vous trouvez actuellement dans plus de

100 points de vente en Suisse. Pour nos boutiques de

Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, nous recrutons une

RESPONSABLE DE
SUCCURSALE

100%
Vos responsabilités
• Assurer la bonne marche des affaires par une excellente
gestion du magasin, la mise en valeur des produits et

le service à la clientèle

• Manager le personnel, assurer la formation et la moti-
vation de l’équipe (3-4 personnes)

• Planifier et optimiser les effectifs ainsi que le travail
de l’équipe de vente

• Garantir la circulation de l’information et la mise en
valeur de notre concept.

Votre profil
• Formation achevée dans la vente et/ou le commerce
de détail, orientation textile

• Expérience confirmée dans la conduite de personnel
et la gestion d’un point de vente

• Compétences sociales élevées, capacité de motiver
et mobiliser les équipes, excellente capacité à com-

muniquer dans diverses situations, orientation résultat

• Talent naturel et dynamique pour la vente, orientation
clientèle, présentation jeune et tendance

• Age idéal : 28 – 40 ans

CONSEILLÈRES
DEVENTE

100% ou temps partiel
Votre profil
• Vous aimez la mode
• Vous êtes motivé(e), rapide et dynamique
• Vos atouts sont l'accueil, la convivialité et le service
à la clientèle, la communication, votre sourire et votre

esprit d'équipe.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de

candidature complet (lettre de motivation, curriculum

vitae,photo et copies des certificats de travail et diplômes)

à HR@yendiswiss.com ou à:

Yendi Swiss Retail SA, Ressources humaines,
rue de Battentin 21, 1630 Bulle
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Actif dans le domaine du bracelet de montre et de la petite
maroquinerie, dans le cadre de son développement notre
groupe recherche pour entrée en fonction de suite ou à
convenir:

Développeur et programmeur
CFAO (H/F)

Tâches principales:
• Développement et conception 3D
• Programmation de CNC
• Réalisation de plans d’outillages et produits finis
• Création et maintenance des gammes opératoires et

fiches articles
• Calcul des prix de revient
• Développement technique des bracelets et assistance

aux commerciaux

Profil recherché:
• Titulaire d’un diplôme de technicien / programmeur avec

expérience confirmée
• Très bonnes connaissances des logiciels Autodesk

Inventor 3D – Vault – Catia – Rhino 3D
• Bonnes connaissances des outils informatiques Windows

et Office
• Sens de l’initiative et aptitude à travailler de manière au-

tonome
• Age souhaité 25 – 40 ans

Nous vous offrons une grande indépendance dans des
activités variées ainsi qu’un cadre de travail moderne au
sein d’une équipe motivée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec votre lettre de motivation. Envoyez vos documents
à:

BRASPORT SA - Ressources Humaines - Crêt-Rossel 10
- Case postale 3029 - 2303 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à info@brasport.ch
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Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme

Nous recrutons:

DES REGLEURS CNC
Vos tâches:
- Réglage et la mise en en production de références existantes sur CNC et fraiseuses conven-
tionnelles (machines transfert ou machines de reprises)

- Contrôle dimensionnel de la production en cous

Votre profil:
- Vous avez un CFC de polymécanicien ou un titre jugé équivalant
- Apte à travailler de manière indépendante et souple
- Vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans un poste similaire
- La variété des produits vous intéresse

Nous offrons:
- Une activité variée au sein d’une équipe compétente et motivée
- Un salaire correspondant aux aptitudes du candidat

Entrée en fonction: à convenir

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont invité(e)s à soumettre
leur dossier complet, accompagnée d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:

CORNU & Cie SA • Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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La Fondation romande pour le cinéma  
 

met au concours un poste de  
 

Secrétaire général-e 
 

La Fondation romande pour le cinéma met au concours un poste 
de Secrétaire général-e. Cette personne aura pour mission 
d’assurer la gestion financière, administrative et technique de 
la Fondation et sera responsable des ressources humaines. Le 
taux d’activité du poste est de 80%. L’entrée en fonction est à 
convenir mais elle devra avoir lieu au plus tard le  
1er janvier 2012.  

 

La Fondation romande pour le cinéma a été créée le 26 mai 2011. Cet 
organisme régional et novateur réunit les cantons de Fribourg, Genève, 
Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud ainsi que les villes de Lausanne et de 
Genève. Il a pour objectif de professionnaliser et d'optimiser les 
différentes aides publiques à la création et à la production d'œuvres 
cinématographiques en Suisse romande ; de constituer un pôle culturel 
fort par la mise en commun et l'augmentation des fonds publics dans 
une Fondation dotée annuellement de 10 millions de francs.  

 

La Fondation romande pour le cinéma assurera des soutiens à la 
création cinématographique sous différentes formes. L'aide sélective 
est destinée à des productions romandes d'initiative régionale, qu'il 
s'agisse de courts et longs-métrages de fiction ou documentaires, de 
films de fin d'études d'écoles reconnues ou de coproductions 
minoritaires. L'aide complémentaire s’adresse à des productions 
romandes d'initiative nationale et complétera automatiquement les 
aides déjà octroyées par la Confédération ou la SSR/SRG. Enfin la 
Fondation attribuera des primes de développement, selon un système 
de points alloués en fonction du succès économique ou artistique des 
films soutenus (entrées, festivals, prix, etc.). 

 

Le siège de la Fondation est à Genève. Une documentation comprenant 
la présentation et les modalités de fonctionnement (Règlement interne) 
de la Fondation ainsi que le cahier des charges du poste de Secrétaire 
général-e peut être obtenue auprès du  

 

Département de l’instruction publique, 
Service cantonal de la culture, 

Place de la Taconnerie 7, CP 3296,  
1211 Genève 3 

dominique.bernard@etat.ge.ch  
 

Les dossiers de candidature seront transmis, en 6 exemplaires papier, 
ainsi qu’un exemplaire en fichier PDF, d’ici au 30 juillet 2011, à 
l’adresse indiquée ci-dessus. 

<wm>10CFWMMQ4CMQzAXpTKSZqSkhHddroBsXdBzPx_gmNj8GJZ3veKxo_bdjy2eyloF3NyXMqN5hrViebRi2HTUL2SZFed9teLJTissxGG2FykEOK5wmOpnoevY2Dt_Xx9AIwYvGuAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNrAwMwcA5HprUQ8AAAA=</wm>

A la suite d’une démission et en renforcement du secteur, le Ser-
vice des contributions, pour le Bureau des personnes morales
et des autres impôts, met au concours deux postes, dont l’un à
temps partiel (50%), d’

EXPERT-E FISCAL-E

Mission: déterminer la taxation des personnes morales; procéder à des
expertises comptables. L’activité de contrôle s’étend également
à des contrôles de personnes physiques, d’impôt à la source, du
nouveau certificat de salaire ou d’autres procédures liées à la
taxation.

Exigences: expert-e en finance et en controlling ou brevet fédéral de spé-
cialiste en finance et comptabilité (les candidat-e-s préparant
ces formations peuvent postuler), licencié-e en sciences écono-
miques, économiste HES, certificat CSI II ou formation jugée
équivalente; expérience pratique en fiduciaire et connaissances
fiscales souhaitées.

Entrée en fonction: à convenir.

Lieu de travail: Les Breuleux.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Pierre-Arnauld Fueg,
administrateur du Service des contributions, ou de M. François
Froidevaux, administrateur adjoint, tél. 032 420 55 30.

Vous êtes intéressé-e? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre site à l’adresse
www.jura.ch/emplois et transmettez-le nous avec votre lettre de motivation et les do-
cuments usuels. Vous pouvez également obtenir ce formulaire auprès du Service des
ressources humaines au 032 420 58 80. Par souci de qualité et d’équité, nous avons
rendu obligatoire le CV standardisé pour toutes nos offres.

Les candidatures doivent être adressées au Service des ressources humaines de la
République et Canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, avec la
mention «Postulation Expert-e fiscal-e», accompagnées des documents usuels,
jusqu’au 12 août 2011.

www.jura.ch/emplois
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Cherche de suite ou
à convenir

Technicien
Chef de chantier

Génie civil
(Avec expérience ou sans expérience)

Le cahier des charges comprendra entre autres:
• La gestion et le suivi des chantiers propres et en en association

de la préparation des travaux au décompte final.
• La gestion du personnel de chantier
• La calculation d’offres et de soumissions
• Les relations avec des clients, fournisseurs et sous-traitants
• L’établissement de relevés mensuels sous forme de métrés-

facturation

Votre offre avec CV sont à envoyer à:
Entreprise • U. Brechbühler

La Joux-Perret 4 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour notre département Gestion Qualité, nous
recherchons de suite ou à convenir un/e

Auditeur(trice) Qualité
Vos missions :

• Préparation et réalisation d’audits systèmes
et procédés internes.

• Rédaction et présentation des résultats
d’audits.

• Force de proposition méthodologique.
• Participation à la modélisation des proces-

sus/documents du SMQ et au soutien
méthodologique.

• Divers projets transversaux.

Votre profil :

• Ingénieur HES ou formation jugée équiva-
lente.

• Formation complète d’auditeur qualité
(Techniques de base, Audit Système, Audit
procédé).

• Expérience récente et avérée de l’audit en
entreprise (système et procédé).

• Connaissance du Management Qualité, de
l’approche processus, et des référentiels
ISO9000.

• Auditeur QSE = un atout.
• Apte à travailler de façon autonome et à

coordonner un groupe.
• Personne méthodique, observatrice,

perspicace, disposant de bonnes capacités
d’analyse.

• Pédagogue, diplomate et capable de
prendre du recul.

• Tenace, rigoureux, systématique et doté
d’une certaine aisance de communication
orale et écrite.

• Esprit d’équipe et de synthèse.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels (certificats et diplômes) à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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Jean SINGER & CIE S.A.
Cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Les cadrans que nous produisons habillent les montres
suisses les plus prestigieuses.

Pour diriger notre atelier de traitements de surfaces, nous
recherchons:

UN(E) RESPONSABLE D’ATELIER
Ce poste exige une formation d’électroplaste avec CFC ou

Nos prestations:
- Emploi stable au sein d’une manufacture de cadrans

réputée, en constante évolution, dans une saine

- Travaux très variés et très soignés au profit des marques

- Totale autonomie de travail rapportant directement au

- Conditions salariales et prestations sociales en rapport

- Affiliation à la convention collective de travail de
l’horlogerie et vacances partiellement à la carte

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance en
vous assurant d’ores et déjà de notre totale discrétion.
Nous remercions par avance les personnes intéressées
d’adresser leur offre avec curriculum vitae et copies de
certificats à Monsieur Daniel LEUBA.
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place enviable
sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre Département Développement
Mécanique, un-e

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
Votre misstre mission :ion :

- Développement de systèmes et d'instrumentation pour le domaine dentaire
sur la base de cahier des charges et dans le respect du planning et du
prix de revient

- Optimisation des produits en collaboration étroite avec les prototypistes et
le laboratoire de tests

- Evaluation, élaboration et suivi des modifications de produits existants.
- Participation à la mise en production en travaillant en équipe avec le
département industrialisation et les sous-traitants.

- Qualifications, validations et suivis documentaires, selon les exigences de
notre système Qualité.

Vos compéos compétetences :nces :
- Ingénieur-e HES en mécanique ou en micromécanique, ou formation
jugée équivalente.

- Expérience souhaitée de quelques années dans la conception, la
réalisation et l'industrialisation de produits.

- Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office.
- Aptitude à gérer des projets de façon autonome
- Travail dans un environnement Qualité (ISO 9001 / 13485).
- Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer
dans une équipe.

- Bonnes connaissances de l�anglais, parlé et écrit.

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Située à 25 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre
entreprise, spécialisée dans la fabrication de composants
horlogers et partenaires des leaders mondiaux de l’horlogerie,
souhaite renforcer ses effectifs en engageant un/une:

MÉCANICIEN RÉGLEUR (H/F)
sur machines transferts CNC

Tâches principales
● Assurer la production de composants horlogers haut de

gamme
● Assurer la mise en train de nos machines transferts CNC
● Assurer la qualité de notre production
Profil idéal
● CFC de micromécanicien ou polymécanicien
● Connaissances en programmation et en usinage CNC
● Expérience dans le domaine des composants horlogers
● Etre autonome, entreprenant et apprécier les responsabili-

tés
Nos prestations
● Formation à l'utilisation de nos machines transferts
● Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
● Conditions sociales étendues

N’hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que
vos copies de diplômes et de certificats, à l’attention des res-
sources humaines. Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature que nous traiterons en toute confidentialité.
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La Fondation Dépendances, institution jurassienne chargée de l’aide aux personnes dé-
pendantes et de la prévention des dépendances, cherche pour les sites ambulatoires
de trans-AT Delémont et Porrentruy, ainsi que pour le centre de traitement résidentiel de
Clos-Henri au Prédame

Un-e médecin responsable dans le domaine
des addictions

Taux d’occupation 50% à 80%

Entrée en fonction: 1er septembre 2011 ou date à convenir

Vous êtes motivé-e à définir, assurer et développer des prestations médicales et psycho-
thérapeutiques adaptées aux besoins de personnes confrontées à une dépendance ou
des abus de substances psychoactives. Vous adhérez à la politique des quatre piliers
définie par le Conseil Fédéral. Vous êtes prêt-e à vous intégrer dans une équipe pluri-
disciplinaire.

Vos tâches principales
• Assumer la responsabilité du secteur soin de l’institution (3 sites).
• Participer à l’élaboration pour chaque personne suivie d’une démarche thérapeutique

adéquate à sa problématique, basée sur une évaluation médicale, psychiatrique et
socioéducative.

• Assurer la responsabilité des actes médicaux délégués tant sur le plan psychologique
que somatique.

• Travailler en réseau avec les intervenants médico-sociaux extérieurs à la Fondation
dans une prise en charge conjointe des usagers.

• Entretenir des contacts réguliers avec les différents partenaires du réseau, en par-
ticulier les médecins praticiens s’occupant des personnes dépendantes, les services
psychiatriques, les hôpitaux et les services sociaux.

• Contribuer à la réflexion régionale et intercantonale concernant l’adéquation des offres
et participer à la mise en œuvre de mesures nouvelles ou complémentaires.

Votre profil
• Nous cherchons un-e médecin titulaire d’un FMH en psychiatrie (ou formation jugée

équivalente).
• Une expérience dans le domaine des addictions serait un atout.

Lieux de travail: Delémont, Le Prédame, Porrentruy.

Visitez nos sites: www.trans-at.ch
www.clos-henri.ch
www.beju-addiction.ch
www.fondation-dependances.ch

Les conditions d’engagement et de salaire sont celles des institutions jurassiennes.

Renseignements: Pascal Maurer, directeur, 032 484 71 30.

Postulations: Fondation Dépendances, Postulations, Le Prédame,
2714 Les Genevez.

Courriel: pascal.maurer@fondep.ch

Délai de postulation: 16 août 2011
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seit 1967

L'entreprise Cafina AG dont le siège social se situe à Hunzenschwil (AG) appar-
tient au groupe international Melitta et emploie en Suisse plus de 160 personnes.
Spécialisée dans la fabrication de machines à café de qualité supérieure desti-
nées à la gastronomie et à la restauration, Cafina AG jouit d'une excellente
position à l'échelon national tout en ne cessant son expansion sur les marchés
internationaux. Pour notre mandant, nous recherchons pour l'été 2011 ou pour
une date à convenir un/une :

technicien de maintenance
Vous serez chargé d'exécuter toutes les tâches techniques afférant aux machi-
nes à café telles que montage, service et réparation chez nos clients. Votre
rayon d'action est la région de la Broye (Neuchâtel – Yverdon – Jura).

Vous disposez de préférence d'une formation technico-artisanale (Mécanicien
automobile, Mécanicien agricole, etc.), avec de bonnes connaissances de
l'électronique. Des connaissances d'allemand sont un plus.

L'entreprise Cafina AG, leader dans son domaine, vous offre une opportunité
extraordinaire de vous développer sur le plan professionnel, avec des conditions
d'engagement attrayantes.

Savez-vous faire preuve de souplesse et d'autonomie dans votre travail?
Monsieur Robert Tanner se réjouit de recevoir votre candidature et votre photo
que vous pouvez envoyer de manière électronique ou par courrier. Votre
dossier sera traité avec discrétion.

Käner Unternehmens- und Personalberatung
Robert Tanner, Centralstrasse 8a, CH-6210 Sursee
T +41 (0)41 921 35 35, F +41 (0)41 921 35 20
robert.tanner@kaener.ch, www.kaener.ch

Baden � Basel � Sursee
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Le centre de vacances  
de la Cibourg 

(6km de La Chaux-de-Fonds)  
 
cherche pour compléter son 
équipe : 

Une serveuse et  
une aide de cuisine motivées 
 
Entrer: tout de suite 
 

Renseignements au 
Tél. 032 968 39 37  

www.centrelacibourg.ch 

<wm>10CB3DOQrDQAwAwBdp0bU6ojK4My6Mf7DK1vl_FcjAnGfNgf_v43qOuwiRAyxcAotmDNditJGchcbJSPQiR5uuzrU2a3BPaFkNurQh94chTFTc15a08e39A6jxzKBpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDe2MAAAHE9tQg8AAAA=</wm>

Entreprise active dans la région 
cherche encore 

 

Personnes 
pour la vente 
H/F - 30% à 100%  

 

Parlant français + langue(s) de 
nos clients de toutes 
nationalités. A l'aise dans le 
contact, désireux de se bâtir 
position privilégiée. Permis de 
conduire. 

 

Offrons: formation, soutien, 
possibilités d'avancement. 
Discrétion totale garantie. 

 

Envoyer dossier avec photo, 
mail, téléphone et motivations 
sous chiffre: W 028-687380, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 
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Carnasec SA 
à La Chaux-de-Fonds 

Recherche 
Boucher qualifié 

Se présenter au laboratoire 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 101a. 
 

Tél. 032 968 40 44  
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Anatomie-Physiologie-Pathologie
(150 h Agréé ASCA, dès septembre 2011, 2’900.-)

- Massage classique 150 h
- Réflexologie 100 h
- Magnétisme 50 h

- Massage Amérindien
- Réflexologie Amérindienne
- Le pendule - Radiesthésie
- Le Cristal et la Santé

(stage à Vevey animé par un Amérindien)

Cours à Neuchâtel

info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75
Jura - Neuchâtel - Fribourg - Vaud - Genève - Valais
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Un Master avancé pour
accéder aux postes clés
du secteur public
• Diplôme généraliste pour approfondir

politique, économie et management publics

• Master accrédité eurocompatible (90 ECTS)

• Interactivité entre approches théoriques
et cas pratiques

• Programme sur mesure de deux ans
en cours d’emploi ou un an à plein temps

Admission sur dossier en continu
pour le trimestre suivant.

Renseignements: 021 557 40 00 ou
www.idheap.ch/diplomes

Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration

L'Université pour le service public

ENSEIGNEMENT
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Magnifique appartement 
neuf de 5,5 pièces 
Place du Marché 10, 1er étage, 
Cuisine agencée, séjour de 40m2 
parquet et bibliothèques, 
4 chambres parquet et grandes 
armoires, salle de bain douche et 
baignoire, WC, buanderie 
commune. 
Loyer mensuel 
Fr. 1 950.– charges comprises 
Libre dès le 1er août ou à 
convenir 
Pour visiter: Tél. 032 968 36 60 
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Nous recherchons à acquérir
DES IMMEUBLES 
COMMERCIAUX, 

ARTISANAUX 
OU INDUSTRIELS

pour la gestion et l'intégration 
dans notre portefeuille

Merci de prendre contact 
avec le tél. 078 886 91 07 

ou 079 228 70 77
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Rochefort Samedi 2 juillet

Prochains matchs: 16 juillet - 30 juillet août - 27 août - 3 septembrejuillet - 23 - 6

Org.: FSG Rochefort

Salle polyvalente

Match au loto

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons d’achats COOP

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

Transports gratuits depuis le Val-de-Travers - Horaires au 076 530 33 68 (répondeur)
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Directement sur la mer. Climatisé, piscine, solarium,
parking. Chambres spacieuses avec balcon,TV Sat et
tout comfort. Appartements pour familles.
Delicieuse cuisine italienne. Fetes et Animation.

Hotel MIRAGE HHH Lido di Classe Côte Adriatique Italie
Tél. +39.0544.939330 www.hotel-mirage.com

FORMULE TOUT COMPRIS
Pension complete, service plage,
boissons aux repas.

OFFRE JULLIET: 7 jours
2 pers. € 826 - 3 pers. € 1.050 - 4 pers. € 1.240
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VACANCES

À LOUER

CHERCHE À ACHETER

MANIFESTATIONS
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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ABRICOTS 
vente directe du producteur 

 

1er choix: Fr. 4.50.- le kilo 
Confiture: Fr. 2.80 le kilo 
Distillation: Fr. 1.- le kilo 

 

Constantin 
Rte Cantonale,  

Martigny-Vernayaz (VS) 
✆ 027 722 43 29 

www.jardinerie.ch 

DIVERS
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TOURNOI DE WIMBLEDON
Coup double de «Nole»
Novak Djokovic a fait d’une
pierre deux coups à Wimbledon.
Le Serbe s’est qualifié pour la
finale en dominant Jo-Wilfried
Tsonga 7-6 (7/4) 6-2 6-7 (9/11)
6-3, tout en s’assurant la place
de No 1 mondial. PAGE 33
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TOUR DE FRANCE Tout porte à croire qu’on assistera, à nouveau, à deux courses: l’une
pour la victoire entre Andy Schleck et Alberto Contador et l’autre pour la troisième place.

Un Tour à deux vitesses
DES HERBIERS
CHRISTOPHE SPAHR

Lespronosticssontbienévidem-
ment faits pour être démontés. Il
n’enrestepasmoinsqueparmi les
prétendants, deux favoris sortent
très nettement du lot. Tout autre
dénouement qu’un duel au som-
met entre Alberto Contador, déjà
trois fois vainqueur, et Andy
Schleck, deuxième des deux der-
nières éditions, constituerait une
grosse entorse à la logique. Osons
néanmoins un rapport des forces
en présence.

LES FAVORIS
Alberto Contador: l’Espagnol

n’est pas convaincu par le par-
cours. Il n’empêche que le chro-
no en toute fin de Tour con-
traint ses adversaires à l’attaquer
dans la montagne. Dans un pre-
mier temps, il devrait concéder
un peu de terrain lors du contre-
la-montre par équipes à Andy
Schleck. S’il ne se ressent pas
des efforts consentis lors du
Giro, il sera difficile à déloger
dans la montagne. Alberto Con-
tador vise un doublé – Giro et
Tour de France dans la même
année – que seuls sept coureurs
ont réalisé dans l’histoire. Le
dernier? Marco Pantani, en
1998. Autre particularité: Con-
tador est invaincu dans un grand
tour. Il a déjà remporté trois
Tour de France, deux Giro et
une Vuelta. Finalement, c’est de
l’hostilité du public qu’il a le plus
à craindre. Jeudi, au Puy du Fou,
il s’est fait conspuer.

Andy Schleck: double dauphin
de l’Espagnol, le pur grimpeur
luxembourgeois rêve de troquer
le maillot blanc – il en a ramené
trois à Paris – pour le jaune. Il
devra attaquer dans la monta-
gne et prendre ses distances
avant le chrono de Grenoble
même si, en 2010, il n’avait con-
cédé que 31 secondes à Conta-
dor sur un parcours plus long.
Pour rappel: il n’avait pas su
prendre sa chance l’année pas-
sée à Avoriaz lorsque l’Espagnol
n’était pas au mieux. «Je suis con-
tent que Contador soit là car je
veux le battre sur le terrain, en
tête-à-tête», assure-t-il. Tiendra-
t-il le même langage dans trois
semaines?

LES VALEURS SÛRES
Cadel Evans: quand il n’est pas

freiné par la poisse – il était en
jaune l’année passée avant d’être
blessé au coude – Cadel Evans
est dans le coup: deuxième en
2007 et en 2008, quatrième en
2006. En 2011, il a remporté Tir-
reno-Adriatico et le Tour de Ro-
mandie et terminé deuxième du
Dauphiné. En outre, l’Australien
paraît mieux entouré qu’en 2010
au sein de l’équipe BMC où il
compte beaucoup sur Steve Mo-
rabito pour l’épauler en monta-
gne. Quand bien même, à son

habitude, il s’accrochera dans la
roue des leaders.

Bradley Wiggins: il est l’un des
meilleurs rouleurs du peloton.
Mais il n’est pas largué dans la
montagne pour autant. N’a-t-il
pas remporté un Dauphiné Li-
béré jugé très montagneux, voici
trois semaines? En 2009, il était
déjà quatrième du Tour de
France. «Je l’ai commencé en
étant personne et je l’ai terminé en
étant quelqu’un», a-t-il rappelé
jeudi. «Depuis, j’ai deux ans d’ex-
périence en plus.» Le Britanni-
que est l’un des candidats au
maillot jaune, dimanche, son
équipe Sky faisant partie des fa-
voris du chrono. Mais les diffi-
cultés risquent d’être trop im-
portantes pour lui permettre de
viser le podium.

Samuel Sanchez: longtemps
troisième, il n’avait été délogé du
podium que par Denis Menchov
lors du dernier chrono. Le
champion olympique en titre
avait encore terminé deuxième
de la Vuelta, en 2009. Le contre-
la-montre par équipes devrait
lui faire perdre quelques pré-
cieuses secondes dès la
deuxième étape. «Je vise le po-
dium mais je crains qu’il ne reste
plus qu’une seule place.»

Ivan Basso: l’Italien, vainqueur
du Giro en 2010, a tout misé
cette année sur le Tour de
France. Il a donc «zappé» son
tour national. Distancé lors d’un
Tour de Romandie où il a été
transparent, il a encore chuté à
la mi-mai. Ses références en
2011 sont bien maigres. Sa
deuxième place en 2005 paraît
déjà bien loin.

LES OUTSIDERS
Frank Schleck: le grand frère

est surtout là pour aider son
frère, Andy. En 2010, il avait dû
quitter le Tour après une chute,
dès la troisième étape. Il paraît
toutefois tellement dévoué à
son frère qu’il en oublie ses pro-
pres aspirations. La preuve
quand il déclare «qu’on ne peut
pas attendre le dernier chrono
pour gagner ce Tour de France.
Pour nous, ça se jouera dans la
montagne». Maintenant, si
Andy devait connaître quelques
problèmes, Frank ferait un lea-
der de substitution.

Juergen Van den Broeck: cin-
quième en juillet 2010, il se sent
des ailes à l’approche du départ
puisqu’il a terminé quatrième
du Dauphiné. Il a d’ailleurs rem-
porté sa première victoire chez
les professionnels en enlevant la
première étape.

Damiano Cunego: deuxième
du Tour de Suisse, battu pour
quatre secondes, l’Italien a fait
l’impasse sur le Giro avec, cer-
tainement, une petite idée der-
rière la tête. Mais son équipe ne
risque-t-elle pas de se concen-
trer avant tout pour les sprints
de Petacchi?

LES JEUNES AMBITIEUX
Robert Gesink: à 25 ans, il fait

partie des jeunes aux dents lon-
gues que sa sixième place, lors
du Tour 2010, alors qu’il était au
service de Menchov a probable-
ment encore aiguisées. Cette an-
née, il a terminé deuxième de
Tirreno-Adriatico. A défaut du
jaune, il devrait au moins voir la
vie en blanc durant trois semai-
nes. «Si je suis en jaune, je serais
aussi en… blanc», s’est amusé à
répondre le Batave, hier.

Roman Kreuziger: sixième du
Giro, il dit «vouloir aider Vino-
kourov à gagner une étape». Cer-
tes, mais le Tchèque a certaine-
ment aussi envie de jouer le
général. Il a terminé neuvième
ces deux dernières années.

Tony Martin: le meilleur rou-
leur du peloton derrière Fabian
Cancellara. L’Allemand sait aus-
si grimper même s’il peinera à
suivre les meilleurs. «Ma victoire
à Paris-Nice m’a donné con-
fiance», assure-t-il.

Deuxième du Tour de Roman-
die, il a encore remporté le Tour

de l’Algarve. Candidat au maillot
jaune dimanche soir.

NOTRE COUP DE CŒUR
Alexandre Vinokourov: Le

Kazakh dispute son dernier

Tour de France. A bientôt
38 ans, il n’a qu’une couleur
en tête: le jaune. «Dans ma
collection, c’est le seul maillot
qui me manque», a-t-il lâché
lors de la présentation des

équipes. «Je rêve de passer
quelques jours en jaune.» La
seule certitude, concernant
Vinokourov, c’est qu’il ne
cessera de passer à l’atta-
que.�

Favoris du Tour, Andy Schleck (photo de gauche) et Alberto Contador (photo de droite) s’apprêtent à se livrer une belle bagarre pour la victoire finale.
KEYSTONE

Une première opération spectaculaire dans
le cadre de la lutte antidopage a été réalisée,
hier après-midi, par la gendarmerie française
et pilotée par l’Office central de lutte contre les
atteintes à l’environnement et à la santé publi-
que (OCLAESP). Un bus de l’équipe belge
Quick Step a été saisi à son hôtel et conduit à
La Roche-sur-Yon pour une fouille en présence
du directeur sportif, Wilfried Peeters. «C’est un
simple contrôle de routine», assure ce dernier au
quotidien «Ouest-France». «Les forces de l’or-
dre ont voulu qu’il soit effectué à la gendarmerie
plutôt que dans la cour de l’hôtel par souci de dis-
crétion. Tout est OK. C’est la procédure, il y en
aura d’autres à venir pour d’autres équipes.»

A en croire divers sites internet, les gendar-
mes n’ont rien trouvé de suspect. Aucune
charge n’a été retenue contre l’équipe belge et
aucune enquête n’est ouverte. «Nous avons fait

notre travail et effectué des vérifications», con-
firme-t-on auprès de la gendarmerie. Cette sai-
sieauraitétéréaliséesurdécisionduParquetde
Paris dans le cadre d’une enquête prélimi-
naire.

Pour rappel, deux affaires liées au dopage ont
déjà éclaté avant même que le départ ne soit
donné. Ainsi, un colis en provenance d’Austra-
lie et destiné à l’ancien coureur Wim Vanseve-
nant, employé par l’équipe Omega, a été inter-
cepté à Bruxelles, voici deux semaines. Il
contenait des produits dopants qui améliorent
la masse musculaire et l’endurance. Une en-
quête a été ouverte. Et jeudi, l’équipe BMC a
suspendu un de ses collaborateurs occasion-
nels soupçonné d’être impliqué dans une af-
faire en 2009. Il détenait alors un paquet con-
tenant 200 doses d’EPO destinées, a-t-il dit, à
relancer sa carrière cycliste.� CSP

Première opération antidopage
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Notre jeu: 
7*- 12*- 3*- 5 - 16 - 14 - 4 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 12
Le gros lot: 
7 - 12 - 8 - 6 - 4 - 2 - 3 - 5
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Nemausa 
Non-partant: 3
Tiercé: 1 - 9 - 16
Quarté+: 1 - 9 - 16 - 5
Quinté+: 1 - 9 - 16 - 5 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 207,50
Dans un ordre différent: Fr. 41,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 963,70
Dans un ordre différent: Fr. 110,50
Trio/Bonus: Fr. 15,40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23 950.-
Dans un ordre différent: Fr. 479.-
Bonus 4: Fr. 33,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 16,75
Bonus 3: Fr. 11.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30,50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Reine Marguerite 
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sandslide 63 CP Lemaire M. Trybuhl 29/1 1p5p3p
2. Cool Star 61 O. Peslier A. Bonin 18/1 6p7p0p
3. Aristote 60,5 R. Thomas P. VD Poele 7/1 2p3p0p
4. Barongo 60 S. Maillot U. Suter 9/1 3p2p0p
5. Maintop 59 F. Lefebvre GJ Raveneau 16/1 2p6p1p
6. Ideology 59 D. Bœuf M. Hofer 22/1 5p0p2p
7. Devoir De Mémoire 59 S. Pasquier P. Bary 14/1 2p1p7p
8. Satwa Ruby 58 C. Soumillon P. Nicot 23/1 9p1p0p
9. Fastmambo 58 D. Bonilla J. Boisnard 39/1 0p2p0p

10. Lone Star 57,5 F. Blondel A. Kleinkorres 28/1 0p5p0p
11. Tiger Village 56 T. Jarnet N. Millière 37/1 7o2o3p
12. Garmerita 55,5 M. Barzalona D. Sépulchre 6/1 5p2p3p
13. Chock Dee 55,5 M. Guyon X. Betron 21/1 3p1p8p
14. Satwa Rose 54 I. Mendizabal V. Dissaux 26/1 0p0p1p
15. Gassin 53,5 T. Thulliez J. De Balanda 17/1 1p3p6p
16. Welmark 53 J. Victoire R. Chotard 13/1 7p7p0p

Notre opinion: 7 – Il est plus qu’un souvenir. 12 – Toujours dans l’argent. 3 – Il revient en pleine forme.
5 – C’est un vaillant lutteur. 16 – Une très belle occasion. 14 – Elle va se réveiller. 4 – D’une régularité
exemplaire. 2 – L’effet Peslier évidemment.

Remplaçants: 8 – Carrément inévitable. 6 – Il va marquer les esprits.

Notre jeu: 
10*- 8*- 9*- 11 - 1 - 14 - 6 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 10 - 8
Au tiercé pour 14 fr.:  10 - X - 8
Le gros lot: 
10 - 8 - 16 - 7 - 6 - 3 - 9 - 11

Demain à Chantilly, Prix du Bois Bourillon 
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08) 
(plat, réunion I, course 4, 3100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Gris D’Honneur 60 I. Mendizabal D. Watrigant 10/1 0p1p8p
2. Serva Padrona 59,5 M. Guyon HA Pantall 18/1 0p6p6p
3. Remedial 59 C. Soumillon C. Lerner 20/1 9p0p8p
4. Wolverine 58 F. Prat M. Boutin 19/1 7p5p5p
5. Tac De Boistron 58 CP Lemaire A. Lyon 11/1 4p0p0p
6. Titus Awarded 58 O. Peslier G. Botti 9/1 0p2p5p
7. Zamind 57,5 J. Victoire X. Thomas 19/1 9p0p3p
8. Argun River 57,5 G. Benoist M. Delzangles 7/1 2p5p0p
9. Rhenania 57,5 T. Jarnet M. Nigge 8/1 0p2p5p

10. Kilea 57 D. Bœuf Y. Barberot 6/1 3p6p4p
11. Gone Shopping 56,5 M. Barzalona G. Cherel 5/1 2p2p7o
12. Scandola 56,5 T. Thulliez S. Wattel 12/1 3p0p7p
13. Ultima Bella 55,5 S. Ruis JP Roman 18/1 5p0p1p
14. Divine Music 54,5 R. Thomas P. VD Poele 7/1 3p3p0p
15. Morganza 54,5 T. Bachelot J. Hammond 13/1 7p1p4p
16. Priego 54 A. Crastus C. Laffon-Parias 21/1 7p3p0p

Notre opinion: 10 – Elle fera l’arrivée. 8 – Il nous plaît particulièrement. 9 – Cela reste du solide.
11 – Une place dans le tiercé. 1 – Mieux vaut s’en méfier. 14 – Elle a souvent séduit. 6 – Peslier assure
ses courses. 3 – Difficile de l’écarter.

Remplaçants: 16 – A ce poids, c’est possible. 7 – Peut refaire parler de lui.

LOTERIES

MOTOCYCLISME Les Suisses n’ont pas brillé lors des essais libres du Grand Prix d’Italie, au Mugello.

Pedone poursuit son apprentissage
MUGELLO
ROBIN CARREL

Les pilotes suisses n’ont guère
brillé à l’occasion des essais li-
bres en vue du Grand Prix d’Ita-
lie. Le meilleur d’entre eux en
Moto2, Randy Krummenacher
(Kalex), s’est classé neuvième.

Thomas Lüthi (Suter) et Do-
minique Aegerter (Suter) n’ont
quant à eux pas pu faire mieux
que les 16e et 24e chronos. Le
«cas» Lüthi devient pour le
moins inquiétant. Le Bernois n’a
en effet plus intégré le top 5 de-
puis le 15 mai dernier et sa cin-
quième place au Mans.

«Rien n’a fonctionné au-
jourd’hui. Je ne peux pas être satis-
fait d’une telle journée, car nous
n’avons fait que courir après le
temps», s’est lamenté Lüthi.
«Quand ce n’était pas l’équilibre
de la moto qui posait problème,
c’est un câble qui se rompait. Puis
nous avons connu des problèmes
de pompe à essence... Nous
n’avons vraiment pas pu travailler
comme nous le souhaitions.»

Randy Krummenacher est
pour sa part en verve. Depuis le
début du mois de mai, le Zuri-
chois a toujours réussi à mar-
quer des points. Il a même enre-

gistré un résultat de référence
avec une belle 5e place en Cata-
logne.

Pas le nouveau Lüthi
Son chef d’équipe, Marco Ro-

drigo, était heureux de voir la
constance nouvelle de son petit
protégé, mais il tenait toutefois à
mettre les choses au point.
«C’est vrai qu’il peut se battre ré-
gulièrement pour entrer dans les
points», a-t-il constaté. «Mais il
ne faut pas créer une polémique
qui n’a pas lieu d’être! Ce n’est pas
le «nouveau Thomas Lüthi»
comme je l’ai lu dans certains jour-
naux.»

Après les gros progrès consta-
tés une semaine plus tôt à Assen
(12e des qualifications et 19e en
course), Giulian Pedone est ren-
tré dans le rang dans les collines
toscanes. Le Neuchâtelois a dû
se contenter de la 32e place de la
catégorie des 125 cm3. «C’est dif-
ficile», a-t-il avoué. «C’est un cir-
cuit que nous ne connaissons pas,
alors il y a beaucoup de travail au
niveau du moteur, du châssis, des
suspensions, mais aussi du pilo-
tage bien sûr...»

Pedone n’avait pratiqué que
deux des circuits du champion-
nat du monde avant de se lancer

dans le grand bain, et le tourni-
quet néerlandais faisait partie de
ceux-ci. Le Mugello, réputé re-
doutable, lui a posé quelques
problèmes, et la pluie qui s’est
abattue après quelques minutes
dans la deuxième séance de la
journée n’a arrangé. «C’est vrai
que c’est un tracé très particulier et
plus difficile à apprendre que d’au-

tres. Nous ne sommes pas encore
au point», a-t-il regretté.

Simoncelli impressionne
L’Italien Marco Simoncelli et sa

Honda ont réalisé le meilleur
temps de la matinée. Les machi-
nes japonaises étaient intoucha-
bles lors de ce premier galop d’es-
sai. Simoncelli a en effet devancé

les Honda de Casey Stoner (Aus)
et d’Andrea Dovizioso (It). Juste
derrière, les trois Yamaha de
Jorge Lorenzo (Esp), Ben Spies
(EU) et Colin Edwards (EU)
n’ont pu que constater les dégâts.
Tout comme Valentino Rossi
(13e/Ducati), pour son premier
Grand Prix national au guidon
d’une machine italienne...� SI

Le tracé du Mugello est «plus difficile à apprendre que d’autres», estime Giulian Pedone. KEYSTONE

FOOTBALL
Bevilacqua
en Belgique
Vittorio Bevilacqua (52 ans)
quitte la Suisse. Selon Le
Matin.ch, l’ancien entraîneur
d’Yverdon et du FC La Chaux-
de-Fonds a retrouvé un
emploi au CS Visé, en 2e
division belge.� SI

FOOTBALL Ben Khalifa prêté pour une saison à Young Boys.

Trois internationaux changent
Blerim Dzemaili, Stephan

Lichtsteiner et Nassim Ben Kha-
lifa évolueront dans un nouveau
club la saison prochaine. Si les
deux premiers restent en Italie,
passant respectivement de
Parme à Naples et de la Lazio à la
Juventus, le troisième rentre en
Suisse, prêté pour une saison à
Young Boys par Wolfsburg.

Peu aligné en Bundesliga de-
puis son départ de Grasshopper
en 2010, le natif de Prangins,
champion du monde M17 avec
la Suisse au Nigéria en 2009,
commence donc une nouvelle
aventure. Membre du groupe de
Pierluigi Tami lors du récent
Euro M21, Ben Khalifa avait dé-
cidé de faire le grand saut et re-
joindre l’Allemagne afin d’ac-
quérir de l’expérience. Ce fut
une mauvaise idée.

Jamais aligné lors de ses six
premiers mois à Wolfsburg avec
qui il avait signé un contrat de
quatre ans, Ben Khalifa avait été
prêté pour 18 mois à Nurem-
berg en février dernier. L’his-
toire n’a pas été plus heureuse en
Bavière puisque l’ancien joueur
de Lausanne-Sport et du Stade
Nyonnais n’y a disputé qu’une
seule rencontre.

Ironie du sort, dans le même
temps Wolfsburg a annoncé que
Ben Khalifa avait prolongé son
contrat d’une année. Le jeune
joueur est désormais lié au club
allemand jusqu’en 2015.

Le nouveau joueur d’YB comp-
te deux sélections en équipe de
Suisse. Il était également de la
partie au Danemark lors de
l’Euro M21 perdu en finale con-
tre l’Espagne. Il n’a toutefois
joué que sept minutes, durant la
deuxième rencontre du premier
tour contre l’Islande.

En Super League, le Vaudois a
disputé 28 matches (tous avec
GC entre 2008 et 2010). Il a fait
trembler les filets à huit reprises.

Transfert à douze millions
La Juventus et la Lazio sont en-

fin tombées d’accord: l’interna-
tional suisse Stephan Lichtstei-
ner (39 sélections) portera le
maillot bianconero la saison
prochaine.

Le Lucernois de 27 ans a signé
pour quatre saisons. Le montant
total du transfert s’élève à 12 mil-
lions de francs (payables en trois
ans). Le latéral droit retrouvera le
Vaudois Reto Ziegler, qui vient
aussi de rejoindre la cour du nou-
vel entraîneur Antonio Conte.

Naples pour sa part, a officiali-
sé l’arrivée de Blerim Dzemaili

(25 ans). Le milieu de terrain
suisse a affirmé qu’il réalisait un
rêve en signant avec le 3e du
dernier championnat d’Italie.

«Je voulais absolument jouer à
Naples et nulle part ailleurs», a dé-
claré l’international suisse sur le
site de l’UEFA. «J’arrive dans un
club ambitieux et dont le projet me
plaît énormément. Je trouverai ici
un groupe avec des joueurs talen-
tueux, un grand entraîneur et des
supporters exceptionnels. Je suis
heureux et je ne vois pas le moment
de commencer cette nouvelle aven-
ture.»

Avant de s’installer au pied du
Vésuve, Dzemaili avait été l’un
des piliers de Parme durant
deux saisons (2009-2011). En
équipe de Suisse, il a été sélec-
tionné à 13 reprises.� SI

Champion du monde M17, Nassim Ben Khalifa (à gauche) retrouvera
les pelouses helvétiques avec le maillot de Young Boys. KEYSTONE

Tirages du 1er juillet 2011
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Le compte est bon
Wimbledon, bientôt le tomber
de rideau. A deux jours du
terme, l’heure des premiers
comptes. Chiffrés. 660, c’est ain-
si le nombre de matches joués
pendant la quinzaine. Ce qui né-
cessite 54 250 balles jaunes et
250 petits ramasseurs, pour
grossomodo,plusde2000heures
de jeu. Suivies par un total de
379 millions de téléspectateurs
et décortiquées par 3104 journa-
listes. Sur place, 500 000 specta-
teurs engloutissent chaque an-
née 22 000 tranches de pizza,
190 000 sandwiches,
100 000 litres de Pimm’s, etc.
Certains d’entre eux auront pas-
sé des heures à faire la queue.
Tantôt sous un soleil de plomb,
mais le plus souvent sous la
pluie. Hier, on apprenait que
trois jeunes fans de Murray
avaient attendu trois jours pour
voir leur idole. Quand on
aime… on ne compte pas. En
moyenne, chacun débourse 60
francs pour pénétrer dans le
prestigieux All England Lawn.
Une place en finale, demain?
C’est auminimum180 francs. Et
si vous souhaitez garder un sou-
venir impérissable, rendez-vous
à la boutique, passage presque
obligé. Là, parapluies, linges,
casquettes et autres gadgets par-
tent comme des… Pimm’s.
18 000 porte-clés l’an passé.
Wimbledon, des champions,
oui, mais aussi une industrie
florissante.�

PREMIER
ÉCHANGE
JÉRÉMIE MAYORAZ
Journaliste

= TROIS QUESTIONS À...

MARIA SHARAPOVA
FINALISTE DU TOURNOI FÉMININ

«Je me sens plus forte et plus
en confiance aujourd’hui»
Il y a sept ans, vous disputiez votre première finale ici. Qu’est-
ce qui a changé depuis?
Pas mal de choses. A l’époque, j’avais 17 ans, j’ai beaucoup appris de-
puis, je pense avoir mûri. Je me suis développée en tant que joueuse
mais aussi en tant que personne. Après ma longue blessure à l’épaule
(ndlr: neuf mois d’absence en 2008-2009), je me suis posé pas mal de
questions (ndlr: elle était retombée à la 106e place mondiale), je me de-
mandais si j’allais être capable de remonter la pente. Je me suis fixé des
buts, j’ai continué à travailler dur, ça a marché. Je ne suis pas le genre de
personne à rester inactive, à m’apitoyer sur mon sort. Et aujourd’hui, je
savoure cette chance de me retrouver en finale.

Vous affrontez Petra Kvitova, que pouvez-vous dire sur elle?
C’est sa première finale d’un Grand Chelem, elle n’aura rien à perdre. Elle
a également réalisé un remarquable parcours jusqu’ici et se présente-
ra en confiance. En plus, en tant que gauchère, elle n’en est que plus
dangereuse sur l’herbe. La balle tourne différemment et vient plus vite,
c’est un avantage. Maintenant, je ne sais pas comment elle va gérer la
pression.

Justement, comment vous sentiez-vous en 2004, juste avant
votre première finale ici?
Je me souviens avoir été malade. Je n’ai donc pas eu beaucoup de temps
pour penser à la finale. Je voulais juste récupérer au plus vite. Maintenant,
c’est peut-être la pression qui m’a mise dans cet état. Je ne sais pas, je ne
sais plus. Certitude, aujourd’hui je me sens plus forte et plus en con-
fiance.� JMP
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RÉSULTATS
WIMBLEDON. ALL ENGLAND
CHAMPIONSHIPS, 20,4 MILLIONS
DE FRANCS/GAZON
Demi-finales du simple messieurs: Rafael
Nadal (Esp/1) bat Andy Murray (Esp/4) 5-7 6-
26-26-4.NovakDjokovic (Ser/2)bat Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/12) 7-6 (7/4) 6-2 6-7 (9/11) 6-3.

LE CLAN DJOKOVIC
La réussite de Djokovic, c’est la
réussite de tout un clan. Il y a le
père, l’oncle, le physio, le
masseur, le cordeur, le
nutritionniste, etc. En tout, une
dizaine de personnes aux petits
soins. Une vraie écurie de
formule 1, une PME, c’est selon.
En tout cas, chez les Djokovic,
rien ne se fait au hasard.
Chacun met la main à la pâte
dans l’intérêt du plus précieux
bien de la famille. «Le tennis est
un sport individuel, mais sans
eux je ne serai pas là», a
reconnu «Nole».

LA PHRASE
«Je ne vais pas
pleurer cette fois»
Très déçu, Andy Murray dit avoir
appris à gérer la défaite. Hier,
on ne l’a pas vu en larmes
comme à l’Open d’Australie, en
janvier dernier. «Tout ce que je
peux faire, c’est continuer à
travailler dur. J’ai réalisé un bon
tournoi, même si cette défaite
me laisse un petit goût
d’inachevé. Prendre trop de
risques ne paie pas forcément.»
Pas plus que d’attendre que la
déferlante Nadal passe…� JM

À LA VOLÉE

WIMBLEDON Tombeur de Tsonga, Novak Djokovic ravira, dès lundi, la
place de numéro un mondial à Rafael Nadal, vainqueur, lui, d’Andy Murray.

Il prend le pouvoir
DE LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Novak Djokovic n’a pas commis
deux fois la même erreur. Battu
en demi-finale de Roland-Garros
par un génial Federer, le Serbe
avait vu la place de numéro un
mondial lui filer sous le nez.
Hier, son bras n’a pas tremblé
contre Jo-Wilfried Tsonga (7-6,
6-2, 6-7, 6-3). Un succès propre,
net, qui ne souffre aucune dis-
cussion. Imprévisible, le Français
n’avait pas les armes suffisantes
pour rééditer son exploit de mer-
credi face à Federer. Parfois vire-
voltant, souvent accrocheur,
«Jo» n’a pu que constater la force
de frappe adverse. Etre bon ne
suffit plus à ce niveau-là, il faut
toucher à l’excellence. «Il a joué
sur un nuage, il était partout, la
balle revenait toujours. Actuelle-
ment, c’est le meilleur joueur de
la planète», estimait le Manceau.

Oui, Novak Djokovic fut épous-
touflant dans cette demi-finale.
Très affûté, il ne manqua presque
rien (13 fautes directes seule-
ment). Un monstre du fond de
court, au service et même à la vo-
lée. Légèrement bousculé en dé-
but de partie (3-5), il remit rapi-
dement les pendules à l’heure,
s’adjugeant les deux premières
manches et menant 4-2 dans le
3e set. Moment choisi par Tsonga
pour tenter son va-tout, jeter ses
dernières cartouches dans l’âpre
combat. Un effort récompensé.
Le Tricolore recolla aux baskets
du Serbe et empocha la 3e man-
che au jeu décisif, non sans avoir
sauvé deux balles de match. La
suite? Le Français retomba dans
ses travers, avec un break offert
d’entrée de 4e set.

Novak Djokovic en profita pour
boucler la bonne affaire en
3 h 07’ et se hisser sur la dernière
marche où il affrontera Rafael
Nadal dimanche à 15 heures.
Coup double même puisque le
voilà désormais assuré de pren-
dre les commandes du classe-

ment ATP lundi, lui qui ne
comptait que 65 points de retard
sur le Majorquin. Ainsi, il de-
viendra le 25e numéro un mon-
dial depuis le système de classe-
ment (1973). Mieux, il détrônera
le binôme Nadal-Federer pour la
première fois depuis 2004.
«C’est dur de trouver des mots
pour exprimer mon émotion.
Des milliers d’images ont défilé
dans ma tête. J’ai pensé à mon
enfance, à ma carrière, ma fa-
mille. Devenir numéro un et at-
teindre la finale de ton tournoi
préféré, c’est quelque chose
d’immense, le rêve de toute une
vie», savourait le joueur de Bel-

grade qui disputera sa première
finale à Londres.

Amplement mérité pour celui
qui n’a perdu qu’un match depuis
le début de l’année, en cinquante
duels. Il n’y a pas de hasard. Le
peuple serbe tenait déjà un
champion, il a désormais son hé-
ros. Un héros qui n’a pas hésité à
s’agenouiller pour embrasser le
gazon londonien. Un geste fort,
l’aboutissement d’une carrière

débutée à 6 ans dans les monta-
gnes du nord du Kosovo. A Ka-
paonic, plus précisément, sta-
tion de ski perchée à 2000
mètres d’altitude. Le petit Novak
découvre le tennis, alors que les
sports nationaux sont le basket et
le foot. Qu’importe, la passion ne
le quittera plus. «J’ai toujours
voulu être un champion. Dès
mon plus jeune âge, j’ai dit que je
voulais devenir numéro un mon-
dial.»

Lesannéessuivantes, rompuesà
une discipline de fer, ne feront
que confirmer cette volonté de
conquête. Début 2008, «Nole»
clame même haut et fort son dé-

sir de briller au firmament de la
planète tennis, après son succès
à l’Open d’Australie. Beaucoup le
qualifieront d’arrogant. Trois ans
plus tard, le Serbe apporte une
réponse cinglante sur le terrain.
C’était hier, à Wimbledon, dans
son tournoi préféré, devant son
clan.

Une finale de géants
Mais pour que le conte de fée

soit vraiment parfait, il faudra
écarter Rafael Nadal, un autre
champion des temps modernes.
Hier, l’Espagnol a brisé le rêve
de tout un peuple, en dominant
un Andy Murray fébrile, en qua-
tre sets (5-7, 6-2, 6-3, 6-4). Ce
n’est pas encore cette année que
l’Ecossais, trois fois demi-fina-
liste à Church Road, découvrira
les joies de l’ultime affronte-
ment. Le Royaume se consolera
avec une finale dans le tableau
junior. Liam Broady, 17 ans, se
mesure en effet aujourd’hui à
l’Australien Saville. Mais sur-
tout, il y aura un choc de géants
dimanche, entre les deux
meilleurs joueurs du monde.
Djokovic-Nadal, on ne pouvait
rêver mieux pour conclure la
quinzaine en toute beauté.
«Cette année, j’ai perdu quatre
fois contre lui. Alors oui, j’ai un
peu la pression pour cette finale.
Tout ce que je sais, c’est que ce
sera un grand moment de ten-
nis», prévient le tenant du titre.

«Rafa» a déjà perdu sa place de
numéro un, il ne lâchera pas un
deuxième bien comme ça.�

Novak Djokovic a réalisé son rêve d’enfance. Lundi matin, il se réveillera avec le matricule de numéro un mondial. KEYSTONE

�«Des milliers d’images
ont défilé dans ma tête.
J’ai pensé à mon enfance,
ma carrière, ma famille.»

NOVAK DJOKOVIC NOUVEAU NUMÉRO UN MONDIAL
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Horizontalement
1. Traces qui trahissent. 2. Site touristique fri-
bourgeois. Va d’un côté et de l’autre. 3. Bien
peu de chose. Souvent femme marrie bien folle
s’y lie. 4. Pris entre deux feux. Plaida l’inno-
cence. 5. Vers vivant dans la vase du littoral. 6.
Sur les voitures polonaises. Etat qui a des
ronds. 7. Service à l’ancienne. C’est-à-dire, en
raccourci. Distributeur de boissons. 8. Se veut
résolument pacifique. Ancienne maison des
lettres. 9. Plante aquatique, voisine du nénu-
phar. A l’autre bout du pont. 10. Ils fument au
salon. Elément d’une turbine.

Verticalement
1. Etat de grasse. 2. Vous et moi! Spontanément
dit. 3. Roi mythique de Troie. Ses ondulations ne
sont pas naturelles. 4. Remarquable par son or-
dre. Sans chemise, sans pantalon. 5. Peut coor-
donner. Métal du groupe des terres rares. 6.
Boule lumineuse. Souci scout. 7. Sur une carte
du Vietnam. A l’œil. Etait plutôt lente dans sa jeu-
nesse. 8. Les bras de la croix. 9. Artiste suisse
centenaire. Le gras du canard. 10. En forme de
soies de porc. Initialement vedette de cinéma.

Solutions du n° 2115

Horizontalement 1. Triporteur. 2. Ouralienne. 3. Reine. Sain. 4. Téteras. Et. 5. Ilotes. 6. Cas. Narine. 7. On. César.
8. Limita. Tua. 9. Isis. Mort. 10. Set. Racées.

Verticalement 1. Torticolis. 2. Ruée. Anisé. 3. Iritis. Mit. 4. Panel. Bis. 5. Oléron. 6. Ri. Atacama. 7. Tessère. Oc.
8. ENA. Sistre. 9. Unie. Naute. 10. Rentrera.

MOTS CROISÉS No 2116

PUBLICITÉ

FRANÇOIS TREUTHARDT

Après les Etats-Unis, l’Italie,
l’Allemagne et la Grande-Bre-
tagne, l’équipe de Suisse fémi-
nine de volleyball affrontait,
hier soir aux Breuleux, dans le
cadre de la préparation des
championnats d’Europe 2013,
la Croatie. Face à une équipe
classée au 23e rang mondial –
contre le 111e pour les Helvè-
tes – en début d’année, les
joueuses de Svetlana Ilic ont
certes perdu en trois sets (22-
25 18-25 23-25).

La première manche doit in-
dubitablement laisser des re-
grets aux Suissesses. Après une
entame de match ratée (3-8 au
premier temps mort officiel),
elles se sont accrochées grâce,
notamment, à la puissance de
Mandy Wigger et à l’énergie de
la locale – elle joue à Franches-
Montagnes – Mélanie Pauli.
Sur une très belle série au ser-
vice de la nouvelle recrue du
NUC, Sandra Stocker, elles
ont même rejoint puis dépassé
les Croates vers la fin du set,
quand la marque est passée de
17-21 à 22-21. Hélas, trois fois
hélas, les visiteuses ont serré la
vis, plantant quatre points d’af-
filée pour remporter la mise.

Manque de régularité
«Ce soir, nous avons fait de bel-

les choses, mais nous avons aussi
vu les détails qui ont fait mal»,
lâchait la libero Mélanie Pauli.
«Il nous fallait prendre des ris-
ques au service, quitte à ce que la
balle sorte nettement. Mais il
était aussi important de régler la
réception et d’aligner les points.
Là, nous manquons quand
même de régularité…»

Sur leur lancée, les Croates
ont très vite fait le trou au

deuxième set. Elles semblaient
frapper un peu plus fort, sau-
ter un peu plus haut, être un
peu plus précises que leurs ad-
versaires. Les Suissesses ont
toujours fait la course derrière,
à quelques encablures, ne pou-
vant en plus pas aligner une
petite série de points. Et cette
fois-ci, cela s’est payé cash, les
Croates empochant la manche
18-25.

Qualités morales
«Je le répète, ce soir, c’était

mieux», reprenait Mélanie
Pauli. «Mais nous faisons en-
core trop preuve d’inconstance.
Il faut pouvoir se lâcher davan-
tage, arrêter d’avoir peur de ga-
gner. Ne serait-ce qu’au moins
un set…»

Car le troisième a été assez
semblable au premier. Les
joueuses de Svetlana Ilic ont
vite concédé un assez net écart
aux Croates. Mais cette fois-ci,
leur réveil, méritoire, n’a pas
suffi. Comme le soutien des
580 spectateurs. «Je suis con-
tente que les gens nous soutien-
nent», appréciait encore Méla-
nie Pauli. «Cela fait du bien, car
nous travaillons dur. Il y a eu une
bonne base lors des matches dis-
putés à Montreux, puis nous
sommes tombées dans un trou
contre la Grande-Bretagne. Rien
ne marchait. Mais là, nous avons
un peu redressé la barre.» Et fait
preuve de qualités morales.

Les Suissesses auront l’occa-
sion de confirmer les belles
dispositions entrevues aux

Breuleux ce soir, à Rüschlikon,
face au même adversaire. Rien
que le nom de la salle – Gulli-
ver – incite à se dépasser...�

Mandy Wigger attaque mais cela n’aura pas suffi à la Suisse face à la Croatie. BIST - STÉPHANE GERBER

VOLLEYBALL Aux Breuleux, les joueuses de Svetlana Ilic perdent avec la manière.

Même battue en trois sets par
la Croatie, la Suisse progresse

FOOTBALL

Xamax retrouve Sion et
(temporairement) Aganovic

Un gros mois après la finale de
la Coupe de Suisse, Neuchâtel
Xamax retrouve le FC Sion, lors
d’un match amical. Les deux
clubs romands en découdront
demain à Attalens (FR) dès 15h,
pour ce qui représentera le point
final du camp de préparation
des «rouge et noir», de retour de
Crans-Montana.

Dans la station valaisanne, les
hommes de François Ciccolini
ont été rejoints hier par Admir
Aganovic (photo archives
Christian Galley). L’attaquant
bosnien est en retour de prêt du
club roumain de première divi-
sion Gas Metan Medias, où il a
inscrit deux buts en 14 matches
la saison passée. Il n’est de loin
pas certain qu’il reste à Neuchâ-
tel.

Celui qui va partir à coup sûr
est Shkelzen Gashi. Le club
rouge et noir a finalisé hier le
prêt pour une saison du milieu
de terrain à Aarau, club où il
avait déjà évolué pendant la se-
conde partie du dernier cham-
pionnat.

Pour le reste Marek Plasil, ac-

tuellement à l’essai, devrait avoir
l’opportunité de jouer contre
Sion, alors que Jeoffrey Tréand
(légèrement blessé) est très in-
certain. La nouvelle recrue Vic-
tor Sanchez ne rejoindra ses
nouveaux coéquipiers qu’en dé-
but de semaine prochaine et ne
jouera donc pas à Attalens.

Quant aux autres arrivées, la
plus imminente se confirme
bien être celle du défenseur cen-
tral de Valence David Navarro.
� ESA

SPECIAL OLYMPICS

Une médaille d’argent
pour Julie Farquet

La Chaux-de-Fonnière Julie
Farquet (photo Photopress) a
remporté la médaille d’argent
en judo aux Special Olympics
(jeux mondiaux pour personnes
en situation de handicap men-
tal) d’Athènes.

La jeune femme (20 ans),
membre du judo club de La
Chaux-de-Fonds, a remporté
son premier combat, face à une
Finlandaise, puis s’est inclinée
face à une Française. Son troi-
sième combat devait décider le
métal de sa médaille. Ce sera de
l’argent après un succès probant
face à une Anglaise.

Ce week-end, les autres neu-
châtelois – Charlotte Chèvre,
Alexandre Cosandier et Jérémy
Grandjean – entreront en lice.
Le retour de la délégation est

prévu le mardi 5 juillet vers 20
heures à la gare de La Chaux-de-
Fonds. Drapeaux suisses, kimo-
nos, casseroles pour faire du
bruit sont les bienvenues au mo-
ment de l’accueil.� COMM

Pépinière, Les Breuleux: 580 spectateurs.
Arbitres: Weinberger et Grellier.
Suisse: Marbach, Steinemann, Schauss,
Wigger, Pauli (libero), Tschopp; Fiumedinisi (li-
bero), Stocker, Unternährer, Sirucek, Bann-
wart.
Croatie:Grigorovic, Cutura, Fabris, Ikic, Kova-
cic, Dosen (libero); Kaleb, Klaric, Malevic (libe-
ro), Zmire.
Notes: avant la rencontre, Anne-Sylvie Mon-
net, de Swiss Volley, a remis un certificat de
collaboration au président de Franches-Mon-
tagnes, Benoît Gogniat. Le NUC recevra le
même d’ici quelques semaines. Durée du
match: 1h12’ (26’, 21’, 25’). Mandy Wigger et
Biljana Grigorovic ont été désignées
meilleure joueuse de chaque équipe.

SUISSE - CROATIE 0-3
(22-25 18-25 23-25)

FOOTBALL
COUPE DU MONDE DAMES
Tour préliminaire. Groupe B. 2e journée. A
Leverkusen: Japon - Mexique 4-0 (3-0). A
Dresde: Nouvelle-Zélande - Angleterre 1-2 (1-
0). Classement (2 matches): 1. Japon 6. 2.
Angleterre 4. 3. Mexique 1. 4. Nouvelle-Zélande
0.

MATCHES AMICAUX
A Celerina (GR): Zurich - Locarno 4-1 (3-0).
A Berne («Burkhalter Cup»/duréedesmatches:
45’). 1er match: Bienne - Young Boys 0-0, 5-
3 tab. 2e match: Thoune - Bienne 3-1. 3e
match: Thoune - Young Boys 2-0. Thoune
remporte le tournoi.
Au Bouveret: Sion - Stade Nyonnais 2-1 (1-1).
A Eich LU: Lucerne - Wohlen 2-2 (1-0).

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ITALIE
Mugello.. Essais libres (temps combinés).
125cm3: 1. Nicolas Terol (Esp), Aprilia, 1’58’’673
(159,109 km/h). Puis: 32. Giulian Pedone (S),
Aprilia à 5’’449. 34 pilotes en lice.
Moto2: 1. Marc Marquez (Esp), Suter, 1’53’’241
(166,741 km/h). 2. Stefan Bradl (All), Kalex, à
0’’121. Puis: 9. Randy Krummenacher (S),
Kalex, à 0’’895. 16. Thomas Lüthi (S), Suter, à
1’’322. 24.Dominique Aegerter (S), Suter, à 1’’475.
39 pilotes en lice.
MotoGP: 1. Marco Simoncelli (It), Honda,
1’48’’987 (173,250 km/h). 2. Casey Stoner
(Aus), Honda, à 0’’040. 3. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 0’’101. 77. Puis: 13. Valentino Rossi (It),
Ducati, à 1’’793. 16 pilotes en lice.

EN VRAC

ESCRIME

Marcel Fischer très malade
Médaillé d’or à l’épée aux Jeux

olympiques 2004 à Athènes,
Marcel Fischer (photo Keys-
tone) doit s’accorder une pé-
riode sabbatique durant laquelle
il n’officiera plus comme ambas-
sadeur de l’organisation huma-
nitaire «Right To Play».

Le Biennois de 32 ans a subi
un très sérieux coup du sort: il
est confronté au diagnostic
d’une tumeur maligne au ni-
veau de la joue droite (glande
parotide). L’ancien escrimeur
vient de passer une semaine à
l’hôpital, où il a subi une lourde
opération qui a duré plusieurs
heures. Il entame désormais
une longue période convales-
cence, l’intervention chirurgi-
cale nécessaire ayant temporai-
rement paralysé le côté droit de
son visage.

Fischer s’est retiré du sport
d’élite fin 2008. Il demeure l’es-
crimeur le plus titré de Suisse. Il
exerce aujourd’hui la profession
de médecin et se consacre à sa
famille.� BT-PL-LKL
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RÉSISPRINT
Yves Zelleweger
sautera demain

Le champion
de Suisse en
titre de la
longueur,
Yves
Zellweger
participera au
Résisprint

demain à la Charrière. Il avait
remporté son titre l’année
passée à Lugano avec un bon
de 7,85 m. Cette saison, son
meilleur saut a été mesuré à
7,15 m. Il aura fort à faire pour
battre l’Autrichien Julian
Kellerer 7,75 m) et le
Britannique Matt Burton
(7m70). Rappel, le début du
meeting est programmé à 14h
(lire notre édition d’hier).� JCE
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ATHLÉTISME La Slovène d’origine jamaïcaine sera la grande vedette du meeting chaux-de-fonnier demain.

Merlene Ottey, la diva du Résisprint
JULIÁN CERVIÑO

«La dame qui a transformé le
sprint en un marathon.» La
phrase trône sur le site de Merle-
ne Ottey (51 ans). L’athlète fémi-
nine la plus médaillée des Jeux
olympiques (9) et des Mondiaux
(14) participera demain au Ré-
sisprint avec le relais 4 x 100 m
slovène. Jamaïcaine d’origine,
cette fille de Cold Springs a une
carrière riche, longue (31 ans) et
mouvementée. Mais elle n’a pas
l’intention d’arrêter sa légende.

«Je veux continuer de courir le
plus vite possible», déclame-t-
elle. «C’est mon but principal. Je le
fais surtout pour moi. Je suis tou-
jours motivée.» Pas vraiment faite
pour une vie en groupe, Merlene
Ottey s’adapte tant bien que mal
à son rôle dans l’équipe de Slové-
nie. «Ce n’est pas parce que je suis
la plus âgée que je dois être la lea-
der», justifie-t-elle. «Je fais les
choses selon mes propres plans.»
Elle l’a démontré hier en voulant
changer d’hôtel à La Chaux-de-
Fonds.

La diva s’est ensuite entraînée
ensolitaireauCentresportifdela
Charrière, pendant que ses co-
équipières répétaient leurs pas-
sages de témoin. Et elles ont en
besoin.«J’essaie justed’aidernotre
team à courir le plus vite possible.
C’est un gros challenge de parvenir
à nous qualifier pour les Mondiaux
ou les Jeux olympiques», reprend
l’ex-reine du sprint mondial.

Huitième Olympiade?
En cas de qualification pour

Londres 2012, Merlene Ottey
participerait à sa huitième
Olympiade. Son aventure olym-
pique avait débuté en 1980 avec
une médaille de bronze à Mos-
cou. Ensuite, elle n’a jamais dé-
croché l’or (3 médailles d’argent
et 6 de bronze). Une fois pour
une histoire de millièmes à At-
lanta en 1996, comme aux Mon-
diaux de Stuttgart en 1993. Elle
conquit son premier titre mon-
dial en relais avec la Jamaïque, à
31 ans, à Tokyo.

Ses déboires lors des grands
championnats lui valurent le
surnom de «La Reine de
Bronze». Mais Merlene Ottey
ne s’en formalise pas. Elle conti-
nue de courir, pour elle et sous
un autre drapeau, le Slovène.

Ce changement de nationalité
trouvesasourceenSuisse.Lapo-
lémique suscitée par son con-
trôle antidopage positif au mee-
ting de Lucerne en 1999 faillit
lui coûter la participation aux JO
de Sydney en 2000. Finalement
blanchie, l’ex-Jamaïcaine décida
de ne plus courir pour son pays
natal. Elle devint Slovène en
2002, à 42 ans, le jour de son an-
niversaire, le 10 mai.

«Je ne retiens pas trop les mau-
vais souvenirs», coupe-t-elle. «J’ai
en plein de bons en Suisse et je pré-
fère ceux-là. Ces histoires, c’est du
passé.» Retournée en Jamaïque
cet hiver pour recevoir une dis-

tinction, elle y a vécu des mo-
ments émouvants. «Les gens ai-
mentbeaucouplesportcheznouset
apprécient les athlètes», relève-t-
elle.

Pas envie de s’arrêter
Avec son palmarès, Merlene

Ottey pourrait s’arrêter, mais elle
n’y songe pas. «Ce n’est pas dans
mon esprit», avoue-t-elle. «Je re-
garde de l’avant, sans avoir rien
planifié. Mon secret est certaine-
ment un certain talent naturel et
beaucoup de travail. Je m’entraîne
toujours dur. Je sais qu’il y a des
obstacles sur ma route, mais j’es-
saie de les surmonter, de repousser
mes limites.» A 50 ans, elle a en-
core couru le 100 m en 11’’67 et
elle terminé septième des Euro-
péens à Barcelone en 2010 avec
le relais slovène (44’’30).

Son prochain objectif ne dé-
pend pas que d’elle: qualifier la

Slovénie pour les Mondiaux de
Daegu. «Il faudrait courir en
44’’00 et nous en sommes capa-
bles. Nous avons réalisé 44’’41
cette saison en Allemagne. Il faut
juste avoir un peu de chance. Lors
de nos deux dernières sorties, nous
nous n’en avons pas eue.» A Izmir,
en Coupe d’Europe, et à Lau-
sanne, le témoinn’est jamaisarri-
vé jusqu’à Merlene Ottey, der-
nière relayeuse.

L’exemple suisse
«Il faut tourner le bouton et pas-

ser à autre chose», poursuit-elle.
«Nous devons mieux travailler en-
semble. Si la Suisse a pu le faire à
Athletissima, nous sommes aussi
capables de le faire. Notre objectif
n’est pas de battre une équipe en
particulier, mais de nous qualifier.
Je sais que ce ne sera pas facile,
mais c’est possible. Nous devons
courircommelesSuissesses jeudi.»

Face aux M23 helvètes, les
sculpturales slovènes et Ottey
pourront jouer leur chance à
fond demain au Centre sportif
de la Charrière. Une chance uni-
que de voir cette grande cham-
pionne dans ses œuvres.�

Merlene Ottey, légende de l’athlétisme, s’est entraînée hier soir sur la pelouse du Centre sportif de la Charrière. RICHARD LEUENBERGER

Naissance 10 mai 1960 à Cold Spring
(Jamaïque).
Domicile Ljubliana (Slovénie).
Mensurations 173 cm, 59 kg.
Formation Bachelor en Arts à l’Université du
Nebraska.
Etat civil Divorcée.
Carrière Début en 1980. Participation à sept JO
depuis 1980 à Moscou jusqu’au JO d’Athènes
2004; à huit Mondiaux.
Palmarès Neuf médailles olympiques (3
argent, 6 bronze); 14 médailles mondiales (3
or, 4 argent, 7 bronze); 4 médailles aux Jeux
du Commenwealth (3 or, 1 argent).
Distinctions Atlhète de l’année en 1990.
Records10’’74sur 100m(1992); 21’’64sur200m
(1991). 67 fois sous les 11’’ sur 100 m, 16 fois
sous les 22’’ sur 200 m.

MERLENE OTTEY

CHRONOMÉTRAGE Swiss Timing mesure les exploits des dieux du stade depuis bientôt 80 ans.

Dans les coulisses du temps à Athletissima
Depuis 1932, avec un contrat

portant jusqu’en 2020, Omega
compte le temps et les centimè-
tres aux Jeux olympiques.
L’athlétisme et sa Ligue de Dia-
mant, c’est aussi son jouet. Sur le
terrain, depuis bientôt quatre dé-
cennies, Swiss Timing assure. En
pratique, la firme sise à Corgé-
mont depuis 1972 est «le presta-
taire de services de Swatch
Group», précise Peter Hürzeler,
mémoire vivante de l’entreprise.
«Omega a l’athlétisme, Tissot le cy-
clisme, Longines le ski alpin, mais
c’est chaque fois Swiss Timing qui
est mandaté.»

Et ce n’est pas une mince af-
faire. Entre le coup de pistolet et
l’arrivée calculée au millième, le
temps est en suspens. Dix secon-
des tout au plus pour un 100 m.
Avant, après, un monde s’agite.
«Le coup de pistolet, c’est surtout
pour le show, pour la tradition!»,
sourit Peter Hürzeler.

Le coureur entend surtout le
bip émis par le haut-parleur placé
derrière le starting-block. «Ce

système existe depuis les Jeux de
Montréal en 1976. Ainsi, en parti-
culier sur le 400 m, un athlète n’est
pas défavorisé s’il se situe dans le
couloir extérieur.»

Progrès utiles
En course également, le pro-

grès abreuve les pistards. Cha-
que dossard est muni d’une puce
électronique, un transpondeur.
«On ne connaît pas les temps in-
termédiaire du record du monde
du 1500 m d’Hicham El Guerrouj
(réd: 3’26’00 signé en 1998), car
les chronos enregistrés sont ceux de
son lièvre», raconte Peter Hürze-
ler. «Le transpondeur permet au-
jourd’hui d’obtenir ce genre de
données.» Cette puce alimente
directement les télévisions.

Non content de mesurer – le
vent aussi – et de chronométrer,
Swiss Timing prépare le terrain
aux diffuseurs. «Nous ajoutons les
incrustations aux images: les noms

des athlètes, les résultats ou encore
tout ce qui est virtuel, comme les
couleurs et les marques de records
ou de performances sur le terrain»,
lâche-t-il.«Nousnoussituonsentre
les caméras et la réalisation.»

Danscemonded’extrêmepréci-
sion, les ratés sont interdits. Mais
ils existent. Le plus fameux, Pe-
ter Hürzeler le raconte presque
avec fierté. C’était le 12 mai 2006
à Doah. En 9’’76, l’Américain Jus-
tin Gatlin améliore d’un cen-
tième le record du monde du 100
m. L’annonce, immédiate, est
faite au monde. «Le chrono
tourne au millième de seconde»,
rappelle Peter Hürzeler. Selon la
photo-finish – le document qui
fait foi –, Gatlin avait coupé la li-
gne en très exactement 9’’766.
«Mais au lieu d’arrondir vers le
haut comme il fallait le faire, les ju-
ges ont arrondi vers le bas!» Egali-
té. Pas de record. Et grosse em-
brouille.

La poussée de Powell
Maître du temps, les façon-

neurs de millièmes vivent avec
le leur. Ils inventent. Ils inno-
vent. «Notre but, c’est la rapidi-
té. Nous travaillons d’ailleurs sur
un système capable de donner le
résultat avant le départ!» Il se
marre, Peter Hürzeler.

Plus sérieusement, Swiss Ti-
ming planche sur un nouveau
modèles de starting-blocks.
«Le plot actuel bouge et génère
un léger recul. La nouvelle ver-
sion reste totalement immo-
bile», explique Peter Hürze-
ler. L’innovation pourrait
entrer en service l’année pro-
chaine. «Mercredi à Lausanne,
nous l’avons testé avec Asafa
Powell. Il trouve ce plot telle-
ment bien qu’il le voulait pour
le lendemain à Athletissima!»
La pression mesurée au dé-
part de Powell est de 240 ki-
los! � LAUSANNE-LAURENT KLEISL

La victoire se joue parfois pour un
rien, Swiss Timing est là pour lever
le doute. KEYSTONE

SKI ALPIN
Un bus pour le Giron
jurassien et le CRP
La banque Raffeisen a remis un
chèque de 20 000 francs au Giron
jurassien et au centre régional de
performance (CRP) ski alpin pour
l’acquisition d’un bus au profit des
jeunes skieurs.� COMM

FOOTBALL
Jérôme Schneider
reste à Servette
Le défenseur Jérôme Schneider
(ex-Xamax et FCC) a prolongé
d’une saison son contrat avec
Servette. Le club genevois a
également reconduit les
engagements de Patrick Baumann,
Lionel Pizzinat, Stéphane Nater,
Julian Esteban et de l’ancien
Xamaxien Mobuilu M’Futi. Le néo-
promu en Super League a par
ailleurs transféré le défenseur
français Issaga Diallo (24 ans) en
provenance de Locarno ainsi que
le demi franco-sénégalais
Abdoulaye Fall (22 ans) qui jouait
en CFA à la Vitréenne.� RÉD-SI

Un Brésilien à GC
Le latéral gauche brésilien Bruno
Bertucci, âgé de 21 ans, s’est
engagé jusqu’en 2014 avec
Grasshopper. Cet ancien
international M20 appartenait
aux Corinthians de Sao Paulo. GC
annonce aussi les prêts à
Bellinzone de l’attaquant
Alessandro Riedle et du milieu de
terrain Gianluca D’Angelo.� SI

Hodzic à Wohlen
Selver Hodzic (32 ans, ex-
Neuchâtel Xamax) quitte Lugano
pour rejoindre Wohlen, qui
évolue également en Challenge
League. Le défenseur d’origine
bosniaque a signé pour deux
ans.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Jagr à Philadelphie
Jaromir Jagr a tranché. La star
tchèque effectuera son retour en
NHL au sein des Philadelphia
Flyers. Selon les sites spécialisés,
l’ailier de 39 ans a signé un contrat
d’une année qui lui rapportera
3,3 millions de dollars.� SI

BASKETBALL
Lock-out en NBA
Le lock-out, une grève patronale,
est entré en vigueur hier en NBA.
Les propriétaires estiment que 22
des 30 clubs de NBA perdent de
l’argent, et les joueurs refusent
une réduction de leurs revenus.
� SI
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21.25 Paris fait sa comédie �

Spectacle. Humour. 1 h 40.  
Best of. 
La quatrième édition du festi-
val d'humour «Paris fait sa
comédie» s'est déroulée du 29
mars au 4 avril 2010 dans plu-
sieurs salles de Paris: l'Olym-
pia...
23.05 Sport dernière
23.40 Banco

23.15 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. 
Bain de vengeance. 
Boz Burnham est connu des
téléspectateurs. Il a été impli-
qué dans une affaire de
meurtre sept ans auparavant,
puis relâché. 
1.40 Alerte Cobra �

Sans défense. 

22.20 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 2 h 30. Inédit.  
L'été est arrivé et, comme tous
les ans, Laurent Ruquier pro-
pose de revisiter les archives
de l'émission pour un montage
des meilleures séquences de
l'année écoulée. 
0.55 Jean-Luc Lemoine

au naturel �

Spectacle. 

22.25 Soir 3 �

22.45 Les noces de Monaco �

Emission spéciale. Prés.: Cathe-
rine Matausch. 1 h 10. Inédit.  
A l'occasion du mariage du
prince Albert II de Monaco et
de Charlene Wittstock, Cathe-
rine Matausch propose cette
émission pour rendre compte
de l'événement. 
23.55 Tout le sport �

23.15 Hawaii Five-O �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Brad Turner. 45 minutes. 13/24.  
Ke Kinohi. 
Steve se fait voler, chez lui, la
boîte à outils de son père et sa
soeur est brièvement kid-
nappée par des inconnus. 
0.00 The Unit : 

commando d'élite �

De chair et de sang. 

22.25 Présumé coupable
Film TV. Suspense. All. 2004.
Réal.: Samir Nasr. 1 h 30.
Avec : Mehdi Nebbou, Silke Bo-
denbender, Mahmoud Alame,
Jürgen Hentch. 
Tariq, biologiste d'origine algé-
rienne, a épousé Maya, une
jeune femme allemande. 
23.55 Metropolis
0.40 Philosophie �

1.10 Tracks �

22.20 Le Premier Cercle �

Film. Thriller. Fra. 2008.   Avec :
Jean Reno. 
Un chef de clan d'origine
arménienne entend se retirer
des affaires et passer le relais
à son fils. Mais ce dernier sou-
haite sortir de ce monde de
violence.
0.00 Les Promesses

de l'ombre �� �

Film. 

11.50 Les escapades
de Petitrenaud �

12.25 Vivre avec la 
maladie d'Alzheimer �

13.25 La folie des enchères �

14.20 Des îles et
des hommes �

15.20 L'eau en partage �

16.15 Dangers dans le ciel �

Le crash d'Habsheim, (vol Air
France 296). 
17.05 La dynastie des

lions du Serengeti �

18.00 J'ai marché
sur la Terre �

La Nouvelle-Calédonie. 
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO
Les pur-sang de Jordanie. 
20.40 Sur les traces des 

premiers sauriens

10.55 Ce que 
j'aime chez toi �

11.20 Les z'amours �

11.50 Point route �

12.00 Tour de France 2011
Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
13.00 Journal �

13.25 Tour de France 2011
Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
15.45 Le mariage du prince
Albert et de Charlene Wittstock
�

Invités: Jean des Cars, journa-
liste et écrivain; Philippe Har-
rouard, journaliste.
19.51 L'agenda

du week-end �

20.00 Journal �

12.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
13.30 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra. 1994. Réal.:
Christian Karcher. 1 h 30.  
15.00 En course

sur France 3 �

Depuis Longchamp. 
15.20 Keno �

15.35 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
17.30 L'après Tour �

18.45 Expression directe �

18.55 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 C'est pas sorcier �

La sécurité routière: les Sorciers
savent se conduire! 

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

Bienvenue à Claireville. 
8.05 M6 boutique
10.35 Cinésix �

10.40 Un dîner
presque parfait �

Spécial Eve Angeli à Avignon. 
14.05 Albert et Charlene �

Le roman d'un amour impos-
sible. 
15.10 C'est ma vie �

J'ai deux mamans. 
15.45 C'est ma vie �

17.10 Le grand bêtisier
de l'été �

Invités: Sandrine Corman, Virgi-
nie Guilhaume, Jérôme An-
thony, Stéphane Rotenberg...
19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.00 Les p'tits animateurs
10.30 Adrenaline
10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.15 Tour de France 2011
Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
15.00 Internationaux

de Grande-Bretagne 
Tennis. Finale dames. En direct.
A Wimbledon, à Londres.  
16.30 Tour de France 2011
Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
17.45 Drôles de dames
18.40 Boston Legal
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Nos archives secrètes �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.10 Shopping 
avenue matin �

8.55 Téléshopping samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.40 Météo des plages �

11.50 L'été au vert
12.00 Les douze coups

de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.30 Reportages �

14.10 L'Amour à la Une �

Film TV. 
16.00 Noces princières

à Monaco �

Invités: Vincent Meylan, Jean-
Michel Bellot...
19.55 L'été au vert
20.00 Journal �

8.40 Heritage Heroes
9.00 Toute une histoire
10.05 La Comtesse

de Hongkong �

Film. 
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener dans 

les Alpes
12.45 Le journal
13.10 La vie de bureau
13.25 Family Mix
13.55 Pour le meilleur 

et le pire
14.20 Grace Kelly, princesse
de Monaco
15.30 Mariage du Prince Al-
bert II et de Charlene Wittstock
Emission spéciale. 
19.05 En direct de notre passé
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Comédie. EU. 2005.  Avec :
Jane Fonda. Avant d'épouser
l'homme qu'elle aime, une
jeune femme doit affronter
sa future belle-mère, prête à
tout pour annuler le mariage. 

20.20 DIVERTISSEMENT

1 h 5.  Episode 1.Pour cette
série estivale, Béatrice Barton
a recruté quatre chanteuses
et trois chanteurs amateurs
qui sont les ambassadeurs
de sept villages romands. 

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Liane Foly et Nikos
Aliagas. 2 h 30.  Invités: Gré-
goire, Bénabar, Tina Arena,
Alizée, Natasha St-Pier, M Po-
kora, Magic System, Faudel,
Lââm, Tom Frager...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 1 h 40.
Invités: Laury Thilleman, Miss
France 2011; Alexandra Ro-
senfeld, Miss France 2006;
Chloé Mortaud, Miss France
2009...

20.35 SÉRIE

Aventure. Fra. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Aurélien Wiik,
Fanny Valette. En faisant
croire que la peste a envahi
Brest, l'Epervier s'échappe de
la forteresse. 

20.45 SÉRIE

Policière. 3 épisodes. Avec :
Alex O'Loughlin. En partici-
pant à l'assaut donné, Danny
est exposé à un gaz neuro-
toxique.

21.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. «...l'Allemagne».
All - Chn. 2010.  Des géo-
logues ont découvert en
2008 des centaines d'em-
preintes attribuées à des di-
nosaures. 

16.25 Che tempo fa 16.30
Matrimonio del Principe Alberto
e di Charlene Wittstock Emis-
sion spéciale. 18.50 Reazione
a catena 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Da
da da 21.10 Ricette d'amore �
Film. Comédie. 23.05 TG1 

19.25 Jeux actu 19.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Boettcher.
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.20 Kickboxer
4 : The Aggressor Film TV. Ac-
tion. EU. 1994. Réal.: Albert
Pyun. 1 h 35.  23.55 Films actu 

18.30 J'ai vu changer la Terre
19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 La télé de A @
Z Les coulisses de la télé.
20.30 Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Verstehen Sie Spass ? Invités: Il
Volo, Peter Marvey, Pietro Lom-
bardi, Sarah Engels... 22.45
Fürst Albert traut sich � 23.15
Ziehung der Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag �

17.35 Fenster zum Sonntag �
18.10 30 Rock 18.45 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Spiel mir da Lied vom Tod
��� Film. Western. � 22.50
Hope Springs : Die Liebe
deines Lebens � Film. Comé-
die sentimentale. 

19.10 Friends Celui qui avait
fait une vidéo. 19.35 Friends
Celui qui avait plusieurs pré-
noms. 20.05 Friends Ceux qui
fêtaient Halloween. 20.35 Le
Retour des sept � Film. Wes-
tern. EU. 1966.  22.15 Le point
sur le Net 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Sa mère ou moi ! � � 
Mon village
a du talent � 

Génération 2000 � Fort Boyard � L'Épervier � Hawaii Five-O � 
Quand les dinosaures
peuplaient ... 
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17.50 Jazzdor 2010 18.45 Felix
Mendelssohn-Bartholdy : Le
voyage d'hiver 2009 Concert.
Classique. 19.50 Divertimezzo
20.30 Lady Macbeth de
Mzensk Opéra. 23.15 Diverti-
mezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Ritratto di fami-
glia. � 21.05 Al passo con gli
Steins Film. Comédie. EU. 2006.
Réal.: Scott Marshall. 1 h 25.  �
22.30 Law & Order : Criminal
Intent Bugie. 23.15 Telegiornale
notte 

20.00 L'étape de Virenque
20.15 Corée du Nord/Suède
Football. Coupe du monde fé-
minine 2011. Phase de
groupes. Groupe C.  21.15 Tour
de France 2011 Cyclisme. 1re
étape: Passage du Gois - Mont
des Alouettes (191,5 km).  

19.00 Heute � 19.25 Eine
Fürstin für Monaco 20.15 Das
Duo Film TV. Policier. All. 2008.
Réal.: Matthias Tiefenbacher.
1 h 30.  � 21.45 Der Ermittler
Der Traum vom Glück. � 22.45
Heute-journal � 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio 

15.50 El tiempo 16.00
Destino : España 16.55 Cine de
barrio 19.00 Los oficios de la
cultura 19.30 Dias de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 22.35
Cine 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Navarro Film TV.
Policier. Fra. 1999. Réal.: Patrick
Jamain. 1 h 35.  � 22.15 Na-
varro Film TV. Policier. 23.55 90'
Enquêtes Sécurité routière: en-
quête sur les nouveaux chauf-
fards. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
10 Things I Hate about You
21.55 Skins US 22.50 Blue
Mountain State 23.15 Blue
Mountain State 23.45 Shake
ton Booty 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Best of Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy Borg.
1 h 55.  � 22.05 Tagesschau
22.15 Meteo 22.20 Sport ak-
tuell 

17.35 Afrik'Art 10/12. 18.05 Tout
un monde La Seine. 18.55 Au
p'tit bonheur la France 19.50
Le clan des suricates Le feu de
l'amour. 20.10 Le clan des su-
ricates, la relève 20.40 Les
nouveaux explorateurs 22.20
Vu du ciel 

17.40 Internationaux de
Grande-Bretagne 2011 Tennis.
Finale dames. A Wimbledon, à
Londres.  20.45 Estival Jazz
2011 Concert. Jazz. 22.50
Sportsera 23.05 Estival Jazz
2011 Concert. Jazz. 

16.15 Gostos e sabores 16.45
Biosfera 17.30 Portugueses
sem fronteiras 18.00 Atlântida
19.30 Mais perto de casa
20.00 Geração 25 de abril
20.30 A verde e a cores 21.00
Telejornal 22.00 Musical 22.30
Quem tramou Peter Pan ? 

19.15 Le grand mag � 20.20
Le petit journal de la semaine
� 20.50 Insoupçonnable Film.
Thriller. Fra. 2010. Réal.: Gabriel
Le Bomin. 1 h 30. Inédit.  �
22.20 Camping 2 Film. Comé-
die. Fra. 2010. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30, 9.40 Journal, Clin d’œil
8.50 Mini Mag. Best of 9.00
Journal, Objets de culture. Best
of, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage. Best of 10.00 
Passerelles. Best of 10.20
Journal, Y’a 10 ans. Best of, Clin
d’œil 10.40 Antipasto. Best of,
boucle

CANAL ALPHA

La Première
10.03 1860 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Journal 12.40, 22.40
15 minutes 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03 On
connaît la chanson 15.03 Comme un
soleil 16.03 Aqua concert 17.03 Cargo
Culte 18.00 Forum 19.03 Paradiso en
direct du Montreux Jazz Festival 20.03
Sport-Première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires d’été 0.03 La soupe
1.30 Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Nuno
Miranda: musicien hors pair, Suzy
Jeanjaquet: artiste peintre, Les
Marchés de l’Univers: association

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

THIERRY AMIEL
En tenue d’Adam
Révélé en 2003 par la première édition de «Nou-
velle star», dont il était finaliste, Thierry Amiel
s’était fait discret ces derniers temps. Le
chanteur de 28 ans a été choisi par Pas-
cal Obispo pour être le héros
d’«Adam et Eve, la seconde
chance», sa nouvelle comédie
musicale. À partir de janvier 2012,
au Palais des sports de Paris, le
spectacle revisitera la première
histoire d’amour de l’humanité.
Après trois albums plus ou moins
bien accueillis par le public, l’an-

cien candidat de télé-crochet n’a
pas hésité à se lancer dans l’aven-

ture. «Je me suis dit que j’adorerais vi-
vre ça!»

RAYMOND DOMENECH
La star de l’été?

Début juillet, les chaînes plon-
gent en mode estival et misent
chacune sur un programme
phare. France 3 jouera la carte
de la nouveauté avec «L’étoffe
des champions», chaque mer-
credi à 20h35 à partir du 6
juillet: un jeu sportif et fami-

lial… avec Raymond Domenech (photo Ulrich
Lebeuf/FTV) au casting pour coacher les candi-
dats!

LES PRÊTRES
Devant Lady Gaga: un miracle !
Alors qu’ils viennent de repasser en tête des ven-
tes devant Lady Gaga, Les Prêtres continuent de
faire des miracles. Le premier album s’est écou-
lé à 850 000 exemplaires. Le deuxième a déjà
passé le cap des 250 000! Mgr di Falco et le
groupe reversent les bénéfices à diverses asso-
ciations, notamment celle d’Yves Duteil, qui a
reçu 50 000 euros pour construire une école en
Inde.
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21.25 L'Été des Lip �

Film TV. Histoire. Fra. 2010.
Avec : Anne-Sophie Franck,
Frédéric Van Den Driessche. 
A travers le parcours d'une
jeune femme, retour sur le
conflit des ouvriers de l'usine
Lip de Besançon, un conflit so-
cial devenu un repère histo-
rique.
23.10 Bulles de Vian
Film TV. 

22.40 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
Petit poucet. 
L'équipe du CSI pense qu'une
famille entière a été assas-
sinée. Cependant, les corps
n'ayant pas été retrouvés, rien
ne permet de confirmer cette
hypothèse. 
1.00 Post mortem �

Usurpation d'identité. 

22.40 Justice �

Série. Juridique. EU. 2006. 2
épisodes. 
Derrière le rideau orange. 
Une jeune mariée a disparu
sans laisser de traces. Jake
Garcia, un barman employé au
restaurant dont Ron est copro-
priétaire, est à l'origine de cette
disparition.
0.05 Journal de la nuit �

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2007. 2 épi-
sodes. 
Les lieutenants de la brigade
criminelle de Melbourne en-
quêtent sur le suicide présumé
d'une femme qui a perdu ses
enfants dans un incendie et
qui ne s'en est jamais remise. 
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

22.45 L'été d'«Enquête
exclusive» �

Magazine. Reportage. 1 h 30.  
Iles Canaries: vacances pas
chères et fêtes en folie. 
Les îles Canaries, possession
espagnole au large du Maroc,
offrent la garantie d'avoir du
soleil toute l'année. 
0.15 Enquête exclusive �

1.35 Météo �

22.15 Accros à l'amour
Documentaire. Société. Dan.
2011. Réal.: Pernille Rose
Gronkjaer. 1 h 20. Inédit.  
Christian, guitariste en Califor-
nie, entretient une relation à
distance avec Sherry, qui ha-
bite dans l'Ohio. 
23.35 Elle le quitte, il la tue
Documentaire. 
0.15 Amérique latine

21.35 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Duane Clark. 50 minutes. 2/24.  
Les braqueuses. 
Trois braqueuses ont blessé
des clients d'une bijouterie.
22.25 Les Experts �

Room service. 
23.10 Tapage nocturne
Festival de la Cité à Lausanne. 

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

La cuisine antillaise. 
12.35 A deux pas du futur �

13.35 Comment réparer
un hélicoptère ? �

14.30 Fourchette et
sac à dos �

15.40 Je ne devrais pas
être en vie �

16.35 Histoire 
de l'Amérique �

17.25 Echappées belles �

19.00 Arte journal
19.15 Sir Neville Marriner 

dirige Mozart
Concert. 
20.00 Karambolage �

20.10 Fagus
L'usine moderne de Walter
Gropius. 
20.39 Quand Cupidon dérape

9.15 Judaïca �

9.30 Chrétiens orientaux : foi,
espérance et traditions �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.25 Météo des plages �

13.35 Faites entrer l'accusé �

14.45 Tour de France 2011
Cyclisme. 2e étape: Les Essarts
- Les Essarts (23 km clm par
équipe). En direct.  
17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Partez tranquilles,
France 2 s'occupe de tout �

19.45 L'agenda
du week-end �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

12.25 12/13 �

12.50 Village départ �

14.10 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 2e étape: Les Essarts
- Les Essarts (23 km clm par
équipe). En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

Depuis Chantilly. 
15.20 Douce France �

Michel Fugain. 
16.20 Chabada �

Spéciale Laurent Gerra. 
Invités: Pierre Perret, Annie
Cordy, Cyril Hanouna, Lara Fa-
bian...
17.55 Questions pour

un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Zorro �

La chevauchée de la terreur. 

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.30 Un dîner
presque parfait �

11.45 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Météo �

13.20 Maison à vendre �

Au sommaire: Carole et Fabrice:
Carole, Fabrice et leurs filles,
qui vivent à Rampillon depuis
trois ans, veulent changer de
vie. Depuis un an, leur maison
est en vente, sans succès...
15.00 L'amour est

dans le pré �

Episode 3. 
17.10 66 Minutes �

18.45 D&CO jardin �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.40 Adrenaline
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.05 Grand Prix d'Italie �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 8e
manche. La course des 125 cc,
Moto 2 et Moto GP. En direct. A
Mugello.  
15.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 
Tennis. Finale messieurs. En di-
rect. A Wimbledon, à Londres.  
18.00 Tour de France 2011
Cyclisme. 2e étape: Les Essarts
- Les Essarts (23 km clm par
équipe). En direct.  
19.30 Le journal
19.55 Ensemble
20.05 Les Simpson �

Une crise de Ned. 

6.30 TFou �

10.15 Des vacances
inoubliables � �

Film TV. Jeunesse. EU. 2002.
Réal.: Greg Beeman. 1 h 35.  
11.50 Météo �

11.54 Météo des plages �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous
13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk à la barre. 
16.10 Dr House �

Une aiguille dans une botte de
foin. 
17.55 Londres

police judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.54 L'été au vert
20.00 Journal �

8.30 Dîner à la ferme �

9.20 Planète mutante
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Le passager
Invitée: Maïtena Biraben. 
11.40 Bhoutan : Expédition
tigre
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
Invité: Yann Arthus-Bertrand.
13.40 Raising Hope
14.40 Les Toqués ��

Film TV. 
16.20 Rookie Blue
17.10 Dr House �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «La chasse au
bonneteau».

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2006.  Avec :
Emily Procter, Adam Rodri-
guez. Victime d'un accident
de voiture, Calleigh finit sa
course dans un canal. 

20.30 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB. 2009. Réal.: Clive
Maltby. 55 minutes.  L'Améri-
caine Wallis Simpson, di-
vorcée et roturière, n'avait ja-
mais beaucoup plu à la cour. 

20.45 FILM

Animation. EU. 2003.  Depuis
qu'il a perdu sa femme, Ma-
rin, un poisson-clown très
sérieux, se montre trop pro-
tecteur vis-à-vis de son fils
Nemo. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. Avec : Anthony LaPa-
glia. Jack et son équipe en-
quêtent sur la disparition
d'une femme qui travaillait
dans un hôpital.

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2008. Inédit.
Avec : Luca Zingaretti. Le
commissaire Montalbano se
trouve face à un meurtre
mystérieux: Angelo Pardo a
été retrouvé. 

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: Guy La-
gache. 2 heures.  Fêtes et loi-
sirs: le big business de
l'été.Avec les vacances arri-
vent les longues nuits de
fête. 

20.40 FILM

Drame. Fra. 2002.  Avec : Au-
drey Tautou. Angélique, étu-
diante aux Beaux-Arts, mène
une vie en apparence nor-
male, embellie par l'amour
qu'elle porte à Loïc...

18.00 Il Commissario Rex Il
vendicatore di bambole. 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Da da da 21.10 Ho
sposato uno sbirro Una piccola
sorpresa / La cattiva strada.
23.15 TG1 

19.40 La Vie de famille Ce soir
on vous met le feu. 20.05 La
Vie de famille Le juré clair-
voyant. 20.40 Extreme Makeo-
ver 22.55 Undressed Coloca-
taire surprise. 23.20 Undressed
Espace privé. 23.40 Undressed
La taille n'a pas d'importance. 

18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 Grandes va-
cances chez les Ch'tis 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. Prés.: Mohamed
Kaci. 30 minutes.  20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 On n'est
pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Tatort Film
TV. Policier. All. 2010. Réal.:
Hannu Salonen. 1 h 30.  �
21.45 Anne Will � 22.45 Ta-
gesthemen Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.30
Das gelbe Segel �

18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 Duplicity :
Gemeinsame Geheimsache
Film. Thriller. EU - All. 2008.
Réal.: Tony Gilroy. 2 h 10.  �
22.10 Cash-TV 22.40 Motor-
Show tcs 23.10 Mistresses :
Aus Lust und Leidenschaft �

19.10 Friends Celui qui enter-
rait sa vie de garçon. 19.40
Friends Celui qui avait fait cou-
rir la rumeur. 20.05 Friends Ce-
lui qui trouvait des places de
concert. 20.35 The Extremists
� Film. Action. GB - All - Lux.
2002.  22.15 Jeux actu 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Edouard VIII, le roi
nazi � 

Le Monde 
de Nemo ��� � 

FBI : portés
disparus � 

Commissaire
Montalbano � 

Capital : les inédits  � 
A la folie... 
pas du tout �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Edgar Opéra. 2 h 35.
19.35 Divertimezzo 20.30 Le
Tour du monde en 80 minutes
Ballet. 22.00 Portrait du choré-
graphe Gil Roman 22.30 Aria
Ballet. 23.15 Montréal Jazz
Festival 1986 Antonio Carlos Jo-
bim. 

20.30 Insieme 20.45 Un
amore senza tempo � Film.
Comédie dramatique. � 22.40
Telegiornale notte 23.00 Abil-
mento diverso � 23.55 Rivin-
cita per due Film. Comédie
sentimentale. �

20.15 L'étape de Virenque
20.30 Australie/Guinée Equa-
toriale Football. Coupe du
monde féminine. Phase de
groupes. Groupe D.  21.30
World Series by Renault Auto-
mobile. 6e manche. 2e course. 

18.00 Brésil/Norvège Football.
Coupe du monde féminine
2011. Phase de groupes.
Groupe D. En direct.  � 20.15
Dora Heldt, Urlaub mit Papa
Film TV. Comédie. � 21.45
Heute-journal �

16.00 Los misterios de Laura
17.15 Informe semanal 18.15
Desafio 14 + 1 : Everest sin oxi-
geno 18.45 Zoom Tendencias
19.00 España directo domin-
gos 21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 Gran
reserva 23.25 En portada 

19.40 Hell's Kitchen 20.35 TMC
Météo 20.40 Un éléphant, ça
trompe énormément �� Film.
Comédie. Fra. 1976. Réal.: Yves
Robert. 1 h 55.  22.35 La Nou-
velle Eve �� Film. Comédie.
Fra - Port. 1999. Réal.: Catherine
Corsini. 1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 10 Things I Hate about
You 21.30 10 Things I Hate
about You 21.55 Skins US
22.50 Blue Mountain State
23.15 Blue Mountain State
23.45 Le Buzz 23.55 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Ferienfieber �
Film. Comédie. Sui. 2004. Réal.:
This Lüscher. 1 h 30.  � 21.35
Die Praktikantin Film. Court mé-
trage. � 22.10 Sommerlacher
� 22.45 Tagesschau 23.10
Stars : DJ Bobo 

18.50 La 2e Guerre mondiale
en couleur Le temps des dicta-
tures. 20.40 Vols au-dessus
des mers Crusader, le dernier
des vrais chasseurs. 21.40
Plus légers que l'air Cap au
Nord. 22.25 Une saison dans
les airs 

20.10 Grand Prix d'Italie Moto-
cyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 8e
manche. La course des Moto
GP. A Mugello.  21.05 Hawaii
Five-O � 21.50 Criminal
Minds: Suspect Behavior Sotto
tiro. � 22.35 Damages �

15.45 A verde e a cores 16.15
Só Visto ! 17.15 Estado de
graça 18.00 Prove Portugal
20.00 Portugal tal & qual
20.30 CHEFS 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses sem fron-
teiras 22.30 Maternidade
23.15 Ultimo a sair 

20.50 Brésil/Venezuela Foot-
ball. Copa America 2011. 1er
tour. Groupe B. En direct.  �
23.00 Detroit 1-8-7 Double de
la pharmacie / Train de la
mort. � 23.40 Detroit 1-8-7
Héros local / Par-dessus bord.
�

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30, 9.40 Journal, Clin d’œil
8.50 Mini Mag. Best of 9.00
Journal, Objets de culture. Best
of, Clin d’œil 9.20 Avis de
passage. Best of 10.00 
Passerelles. Best of 10.20
Journal, Y’a 10 ans. Best of, Clin
d’œil 10.40 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 12.40 Haute définition
13.03 Un dromadaire sur l’épaule
14.03 Paradiso, le 7e jour 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Pour
un oui, pour un son 18.00 Forum
19.03 Paradiso 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone: le grand
entretien 22.03 La fourchette du
dimanche 22.30 Journal 22.40 Haute
définition 23.03 Intérieurs 0.03 Aqua
concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Nuno
Miranda: musicien hors pair, Suzy
Jeanjaquet: artiste peintre, Les
Marchés de l’Univers: association

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

JOSÉPHINE JOBERT
Elle peut tout faire !

Le 4 juillet à 10h25, France 2 lancera la diffu-
sion de la cinquième saison de «Foudre».
Cette série, destinée aux adolescents, a mûri.
Au menu: une histoire de meurtre, du sexe, de
la bagarre… En tout, 40 épisodes ont été tour-
nés – au lieu des 26 habituels – entre la Nou-
velle-Calédonie, la métropole et le Vietnam, sur
près de cinq mois. «C’est très physique, car nous

travaillons douze heures par jour, sans maquilleur ni
coiffeur. Il faut être créatif et réactif. Une fois qu’on a fait
“Foudre”, on peut tout faire!», a précisé Joséphine Jo-
bert, l’héroïne. Les comédiens improvisent
d’ailleurs 50 % des dialogues, une manière de gar-

der de la fraîcheur. Il se murmure qu’une sixième saison
serait en écriture et se tournerait au Canada en septem-
bre…

JACQUES LEGROS
Viticulteur, sa passion
Jacques Legros a signé le rachat d’un vignoble dans la vallée
du Lot, au cœur de Cahors, château Cantelauze («chant de
l’alouette» en occitan): 10 hectares de terroir et de vignes, sa
passion. Après le lancement, il y sept mois, du site vigneet-
vin.tv, le journaliste crée également Vin et vigne le club, une
association de défense de la viticulture française: «Nous
sommes pour une viticulture raisonnée avec le monde de la res-
tauration afin de favoriser la vente de vin au verre dans les res-
taurants et l’écoulement de la production française».

PEOPLE

ANDIE MCDOWELL
Parce qu’elle le vaut bien
C’est en tant qu’ambassadrice que la
comédienne Andie MacDowell
(photo Johannes Ifkovits/Getty
Images for Montblanc) a participé
à l’événement Montblanc New
Voices pour la promotion des
jeunes chanteurs d’opéra, orga-
nisé pendant les Nuits Blanches
de Saint-Pétersbourg les 17 et 18
juin derniers. Il n’y a pas à dire.
L’égérie de L’Oréal est toujours
aussi belle dans sa robe Escada en
soie et soie crépon rose pâle.
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ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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

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

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.

Sa 2 juillet fermé. Du 4 au 15 juillet, lu-ve 15h-19h. Du 18
juillet au 1er août, fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au 1er août,
fermé. Du 2 au 12 août, lu-ve 15h-18h.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Sa 2 juillet
fermé. Du 4 au 8 juillet, 15h-18h. Du 11 juillet au 12 août,
fermé
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermé durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermé durant
les vacances scolaires.
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 Mariotti, Grand-rue 38 sa jusqu’à 18h; di 10h-
12h/18h-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. Fermé durant les
vacances scolaires

ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di
11h-12h/19h15-19h30
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 Bibliothèques
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
Pharmacie Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h;
di 11h-12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures, 0 844
843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. Sa-di, Dr Aubert, Le Landeron

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

Nous sommes heureux
de la naissance de

Clémence, Alice
le 24 juin 2011

Diane, Nicolas & Lucien Friedli
à Cortaillod

028-687528

Nous avons accueilli
avec grand bonheur et tendresse

notre petite

Chloé
née le 28 juin 2011

Manon et Julien Tschirren

Rue de la Gare 12

2035 Corcelles
028-687569

Ilario et Livio
sont heureux d’annoncer
la naissance de leur sœur

Léa
le 30 juin 2011

Frédéric et Elena Panzera (Profico)

Rue du Chaillet 5b

2013 Colombier
028-687480

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Louise Magdalena
Elle est née le 30 juin 2011
à la maternité de Pourtalès

Annina, Michael, Eva et Sophie
Renk-Zwicky

028-687555

Leyla et Nils sont fiers d’annoncer
la naissance de leur frère

Diego
le 29 juin 2011 à l’hôpital Pourtalès

Les heureux parents
Saskia et Raphaël Comel

Un grand merci à toute l’équipe
de la maternité

028-687509

Coucou, me voilà!

Je m’appelle

Luca
Je fais la joie de mes parents,

Stefania Di Liberatore
et Donato Leone

Cressier, le 25 juin 2011

028-687477

AVIS DE NAISSANCES
UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR Parution: mardi, jeudi et samedi

Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

ILS SONT NÉS UN 2 JUILLET
Lindsay Lohan: actrice et chanteuse américaine, née à New York en 1986
Samy Naceri: acteur français, né à Paris en 1961
Line Renaud: chanteuse et actrice française, née à Pont-de-Nieppe en 1928
Wislawa Szymborska: poétesse polonaise, née à Bnin en 1923

LA SAINTE DU JOUR
Eugénie Joubert: religieuse française des 19e et 20e siècles

LE PRÉNOM DU JOUR: MARTINIEN
Ce prénom, dérivé de Martin, signifie «dédié à Mars» en latin. Sensible et plutôt
pessimiste, Martinien est un grand solitaire. Il est souvent distant avec les autres et
difficile à cerner. Son caractère l’empêche parfois d’avancer. Lucide, il aime la nature et
les choses simples.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Monica, dolcissimo ricordo, fonte di gioia…

La famille de

Madame

Monica TASCO
vous remercie très sincèrement, vous tous, du soutien

que vous lui avez apporté par vos innombrables
témoignages de sympathie et d’affection,

par votre présence, vos fleurs ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 2011
028-687579

Une présence, un mot, un regard, un message, une pensée, des fleurs,
un don, autant de gestes qui nous ont profondément touchés

et réconfortés lors du décès de

Jean-Jacques ISCHER
Toute la famille vous remercie du fond du cœur.

Fleurier, juin 2011
028-687325

P E S E U X

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Giovanna Arrigo-Siegrist, à Peseux;
Mireille Chencioni et son ami Michele Santangelo, à Auvernier;
Cosette Ng Ah Wai, ses filles Audrey et Tiffany, son ami Raymond,
à La Chaux-de-Fonds;
Ghislaine et Jean-Luc Huguenin, leurs enfants Aurore et Fabian,
au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Serge ARRIGO
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec grand courage.
2034 Peseux, le 28 juin 2011
(rue de Neuchâtel 35)
Selon le désir de Serge, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier s’adresse aux Médecins et au personnel
de l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-687520

Touchée et émue par tous les témoignages de sympathie, d’amitié,
d’affection reçus lors du décès de

Denis LOUP
sa famille tient à vous remercier très sincèrement du soutien

que vous lui avez apporté. Elle a trouvé dans vos messages, vos dons,
vos prières, votre présence, chaleur humaine et réconfort.

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30,15
Neuchâtel, juin 2011

028-687531
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L E S V E R R I È R E S

Il n’y a que les montagnes
qui ne se rencontrent pas

Son épouse,
Marie-Louise Maire «dite La Marie, Malou»,
Ses enfants,
Philippe Constant Maire et ses enfants Léa, Colin et Bastien,
Sophie Léa Guenot née Maire et son mari Didier,
Patricia Maire et son ami Wenceslao,
Thierry Maire et son amie Christelle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Philippe MAIRE
«dit Fangio»

survenu subitement après une cruelle maladie.
La cérémonie aura lieu le 4 juillet 2011 à 14 heures au Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel.
Fangio repose à l’Hôpital de Couvet.
Adresse de la famille: Marie-Louise Maire, Meudon 6, 2126 Les Verrières
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«On ne voit qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux»

Antoine de St-Exupéry

Monsieur Gérard Beiner-Bersot, au Landeron,
Madame et Monsieur Christine et Gilles Antoniazzo-Beiner,
et leurs enfants Renaud et Axelle, à La Neuveville,
Madame et Monsieur Anne-Laurence et Claude Sonner-Beiner,
et leurs enfants Angélina, Gaël et Lauryne, à Krauchthal,
Madame Maud Beiner, au Landeron,
Madame et Monsieur Janine et Eric Walter-Bersot, et leur fille Nathalie,
à Yverdon,
Monsieur Jean-Pierre Bersot et son amie Chantal, au Landeron,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane Reymonde BEINER
née Bersot

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie supportée avec dignité et un courage exemplaire,
dans sa 71e année.
2525 Le Landeron le 1er juillet 2011
(Les Sauges 28)
Le culte d’adieu aura lieu au Temple du Landeron, le lundi 4 juillet
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Reymonde repose à la chapelle du cimetière au Landeron, présence
de la famille le soir de 19h00 à 20h00.
Un grand merci aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital
Pourtalès pour leur gentillesse durant sa maladie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer à Neuchâtel, CCP 20-6717-9
«mention Liliane Reymonde Beiner».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-687566

A5 À BEVAIX
Surprise par un animal,
elle provoque un accident
Hier vers 0h55, une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds de
45 ans, circulait sur l’A5 en direction de
Neuchâtel. Peu avant la bretelle de sortie
de Bevaix, surprise par un animal qui
traversait la chaussée, l’automobiliste a
freiné énergiquement. Lors de cette
manœuvre son véhicule est parti en
dérapage avant de s’immobiliser en travers
de la voie de droite et la bande d’arrêt
d’urgence. Au même moment, une voiture
conduite par un habitant de
Cormondrèche, âgé de 45 ans, qui circulait
dans la même direction est venu heurter le
premier véhicule, avant de s’arrêter un peu
plus loin sur la voie de gauche.� COMM

COLOMBIER
Une auto heurte une
barrière et une glissière
Hier à 0h40, une voiture, conduite par un
habitant de Cortaillod de 40 ans, circulait
sur l’avenue de Longueville, à Colombier,
en direction ouest. Peu après le bâtiment
de la police mobile, l’auto a heurté la
barrière située sur la droite de la route à
trois reprises, avant d’être projeté contre la
glissière sur la gauche de la chaussée et
de s’immobiliser.� COMM

NEUCHÂTEL
Chaise d’invalide heurtée:
recherche de conducteur
et appel aux témoins
Le conducteur qui, jeudi vers 17h, a
heurté une chaise électrique pour
invalide, à l’intersection des rues Charles-
Edouard-Guillaume et Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise, à Neuchâtel,
au 032 889 90 00.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Il y a toujours, au bout du chagrin, une fenêtre
ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve
qui veille, un désir à combler, faim à satisfaire,
un cœur généreux, une main tendue, une main
ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à partager.

Paul Eluard

Ses fils: Sébastien Ruedin
Sylvain Ruedin

Ses sœurs et beaux-frères: Agnès Vautravers Jeanneret et Alain Jeanneret
Augusta Ruedin Crevoisier et François Crevoisier

Sa tante: Isabelle Duc
Son oncle: Léon Marmy
Ses neveux: Mathieu et Chantal, Thomas
ainsi que tous ses cousins et cousines, les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François RUEDIN
qui s’est endormi entouré de l’affection des siens après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage, à l’âge de 60 ans.
2088 Cressier, le 29 juin 2011
(Route de Neuchâtel 34)
Le dernier adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Cressier,
lundi 4 juillet à 16 heures, suivi de l’incinération sans suite.
François repose au funérarium du Home Saint-Joseph à Cressier.
Adresse de la famille: Agnès Vautravers Jeanneret

Rue Saint-Martin 8a, 2088 Cressier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Vuilliomenet Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MAIRE
beau-papa de notre fidèle collaborateur, Monsieur Didier Guenot
Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-687446

Des flammes étaient visibles sur le toit de l’échoppe. LÉO BYSAETH

LA CHAUX-DE-FONDS

Le feu se déclare sur le toit
d’un restaurant kebab

Hier soir, vers 17h45, le feu a pris
sur le toit de l’Istanbul Döner Kebab,
rue Léopold-Robert 70, à La Chaux-
de-Fonds.

Un énorme dégagement de fumée
s’est d’abord produit, avant que des
flammes deviennent visibles sur le toit

de l’échoppe. La police, sur les lieux
dans les cinq minutes, a immédiate-
ment bloqué la partie droite de la
chaussée.

A l’heure de mettre sous presse, on
ignorait tout des causes de cet incen-
die.� LBY-COMM

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

THIELLE

Camion sur le flanc
et conducteur blessé

Hier vers 9h40, un camion conduit
par un habitant de Salavaux (VD) cir-
culait sur la route cantonale 1161, en
direction de l’est, avec l’intention
d’emprunter la jonction de Thielle en
direction de Berne. Dans un virage à
gauche, pour une raison indétermi-

née, l’ensemble articulé lourd a fini sa
course couché sur le flanc droit. Bles-
sé, le conducteur a été acheminé à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, au
moyen d’une ambulance. Le SIS de
Neuchâtel a dû intervenir pour récu-
pérer des hydrocarbures.� COMM-RÉD

SP

Oui, toute ma vie, ta bonté
et ton amour m’accompagneront.

Psaume 23: 6
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AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Sept cents millions d’amis...
«Les amis de mes amis sont mes

amis». Sous des airs un peu sages
et un peu rebelles, avec un visage
à la «Steve McQueen», c’est par-
ti: il me fait un monologue sur Fa-
cebook. Si l’amitié est la forme la
plus parfaite de l’altruisme, c’est
que ce réseau en est un paradoxe.
Il est emprunt d’égoïsme et de
partage. Il est devenu le génie
d’une certaine communication,
la parfaite expression de notre
mode de vie contemporaine
Qu’est devenue l’amitié avec un
grand «A» aujourd’hui, cette re-
lation exigeante qui se construit
jour après jour? L’espace virtuel
est un espace de distance où il est
facile d’interpréter un person-
nage que l’on aimerait être et fa-
cile de faire croire que l’amitié se-

rait devenue accessible à tous.
Mais le mot «ami» est utilisé avec
une telle ferveur et joie qu’il laisse
sous-entendre qu’on peut être
amis sans se connaître d’avance.
Il rentre de plus en plus dans un
cycle de formatage et de banalisa-
tion. Les soi-disant «amis» sur les
réseaux sociaux ne sont-ils pas
que des contacts sur des ordina-
teurs reliés à des satellites? Le vé-
ritable ami ne serait-il pas cette
machine avec laquelle on passe la
plupart de ses soirées?

Et le sosie de Steve de rajouter à
la façon des répliques à la «Mi-
chel Galabru», «vous imaginez
qu’en plus ma fille m’a demandé
d’être son ami sur Facebook?» Et
de répondre: «Je ne peux pas être
ton ami, je suis ton père!» �

SUDOKU N° 73

Difficulté 4/4

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° 72LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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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

Week-end 
bien ensoleillé
Ce samedi, un temps bien ensoleillé est 
attendu sur nos régions avec tout au plus 
quelques petites formations nuageuses sur le 
Jura en cours de journée. Il fera toujours 
assez frais sous une faible bise. La journée 
dominicale se présente sous les meilleurs 
auspices avec un soleil généreux. Des 
conditions estivales prévaudront ensuite lundi 
et mardi, malgré un ciel par moments voilé. 750.16

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

30°
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Jean Studer nous parle du fugitif Jean-Louis B.
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LES LAURÉATS 3

Philippe Gnaegi, Didier Burkhalter et leurs épouses. Anne Macherel Rey, directrice adjointe et Pauline Battais. Michel Feuz, directeur adjoint, et une élève.

LYCÉE JEAN-PIAGET Des papas ministres heureux et un bel hommage à Marie.

Le plein d’émotion aux Patinoires
NICOLAS WILLEMIN

La présence du conseiller
d’Etat, chef du Département de
l’éducation, n’est pas une sur-
prise à la cérémonie de clôture
du lycée Jean-Piaget. Par contre,
l’arrivée jeudi matin aux patinoi-
resduLittoral,duconseiller fédé-
ral, chef du Département de l’in-
térieur – et donc (un peu)
ministre fédéral de l’Education
– en a quand même surpris plus
d’un. Et pourtant, Didier
Burkhalter n’était pas là pour re-
présenter le Conseil fédéral,
mais tout simplement pour as-
sister à la remise du certificat de
maturité à son dernier fils,
Adrien. Un rôle de papa minis-
tre qu’il partageait d’ailleurs avec
Philippe Gnaegi puisque ce der-
nier était également présent
pour voir sa troisième fille, Mor-
gane, recevoir elle aussi son cer-
tificat de maturité.

Outre les deux ministres PLR
et leurs épouses, plusieurs cen-
taines de parents, grands-pa-
rents ou amis des 419 autres
lauréats remplissaient les tra-
vées des patinoires pour cette

cérémonie. Parmi eux, un
grand-père également très heu-
reux, Gilbert Facchinetti, venu
lui pour son petit-fils, le latéral
gauche de Xamax, Mickaël.

421 lauréats donc pour cette
cérémonie 2011 du lycée Jean-
Piaget, «à trois unités du record

de 2004», a relevé dans son dis-
cours le directeur Mario Cas-
tioni. Philippe Gnaegi a évoqué
«l’émotion» que représente une
telle cérémonie, à la fois pour
les étudiants qui voient un cy-
cle de leur vie se terminer, mais
aussi pour leurs proches, qu’ils

soient parents, grands-parents
ou amis. «C’est la récompense
d’efforts et de sacrifices», a-t-il ex-
pliqué, «mais c’est surtout le dé-
but d’une nouvelle aventure.»

La cérémonie a été animée
par la magnifique voix de la
chanteuse Tiza Brown. Le
temps d’une chanson, celle-ci a
partagé la scène avec une an-
cienne candidate aux élimina-
toires de l’émission de M6,
«Nouvelle Star», Anne-So,
alias Anne-Sophie Dubey.
Cette dernière a d’ailleurs plus
d’une corde à son arc puis-
qu’elle a obtenu, avec 5,75, la
meilleure moyenne générale
des bacheliers.

Emotion encore, lors de l’an-
nonce des résultats de la classe
3D2. Les camarades de Marie
Aeschlimann, assassinée à Pe-
seux en novembre dernier, lui
ont rendu hommage: sa
meilleure amie, Roxane Stei-
ner, a chanté au piano sa chan-
son préférée, mais, submergée
par l’émotion, elle n’a pu la ter-
miner. Toute l’assistance des
patinoires s’est alors levée pour
un ultime hommage à Marie.�

Ivan Deschenaux, directeur du lycée Jean-PIaget - Ecole supérieure Numa-Droz (ESND), remet son certificat
de maturité à Caroline Bourrit, de l’ESND. DAVID MARCHON

�«Cette
cérémonie,
c’est le début
d’une nouvelle
aventure.»
PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ÉTAT

Lycée Jean-Piaget
Certificat de maturité gymnasiale
Marie (Wilma) Abegglen; Almir
Ademovic; Alexandra Aebischer
(mention bien); Paul Grégoire
Allanfranchini; Mickael Almeida
Gonçalves; Erry Wilson Amadio; Ludivine
Jazz Antal; Jessica Arnanda; Alessia
Avolio; Floriane Bacuzzi; Pauline Battais
(mention bien); Elodie Bauer; Adrien
Baur; Sébastien Beaud; Eliane Benoit;
Marie Bernetti; Mélissa Beutler; Axelle
Marine Bianchi; Marlon Biétry; Hugo
Binggeli; Deniz Birinç; Helena
Blendermann; Florence Borsay; Caroline
Bourrit; Giliane Brauen; Aline Bressoud;
Jonas Brun (mention bien); Kieu-Chinh
Bui; Florian Bulliard; Loïc Buri; Adrien
Burkhalter; Cindy Calame; Jessie Calou;
Kevin Carrière; Irene Cattacin; Armande
Cernuschi (mention bien); Aurore
Chalverat; Joëlle Charpilloz; Simon
Chatagny; Marina Christe; Alice Christen;
Samuel Colin (mention bien); Sophie
Combarieu; Julien Corminboeuf; Luana
Cruciato; Roberto Da Fonseca; Claudia Da
Silva; Mélanie De Jesus; Aurélie Debrot;
Pauline Debrot; Gilles Delachaux;
Melanie Di Marco; Eva Dieu-Nguyen;
Anne-Sophie Dubey (mention très bien);
Apolline Dubois; Marilyn Ducommun;
Maxence Ducommun; Laure Duvillard;
Adrien Enz; Arnaud Erard; Jan Estoppey;
Mickaël Facchinetti; Vanessa Fahrni;
Pauline Faustmann; Aurélie Favre
(mention bien); Shékina Favre (mention
bien); Clémentine Fellay (mention bien);
Philémon Flückiger; Killian Frangeul;
Lauranne Frochaux; Pauline Frochaux;
Kevin Fuchs; Mélissa Fuligno; Nilda Julia

Gardet; Alexandre Gassmann; Alexiane
Gerber; Elodie Gerber; Camille Germann;
Yann Girardin; Morgane Gnaegi (mention
bien); Mirjam Graf (mention bien);
Volkan Amadeus Graf; Guillaume
Gremion; Aude Grossenbacher; Céline
Guillaume Gentil; Raphaël Guisan; Alia
Haib; Charlie Hofmann; Catherine Hotz;
Célia Huart; Tania Hübscher (mention
bien); Célia Isoz; Delphine Jobin; Marie
Jornod; Meenu Karattuparambil; Soline
Kipfer; Michel Kissling; Carole Korradi;
Abigail Landry; Gaël Lanthemann;
Florentine Le Vaillant; Arnaud Légeret;
Giuliano Loda; Clémentine Lopez; Léane
Manrau; Luca Maranzano; Angela Mark;
Dana Matary; Florent Matthey; Jade
Matthey (mention bien); Joyce Maurin
(mention bien); Ariane Michaud
(mention bien); Marina Milanovic;
Michael Morgadinho Gomes; Maya
Morgan; Mélanie Muhlheim; Laetitia
Neier; Valérie Nötzel; Laure Oberli;
Quentin Maïno Pauchard; Milena Angela
Pellegrini; Saskia Perret-Gentil; Sven
Peter; Anthony Manuel Oliver Piccari;
Déborah Piccinni; Adele Pietrini; Caty
Pinto (mention bien); Marion Pourchet;
Tom Quellet; Jilliane Raemy; Lorena
Renzo; Anthony Ribeiro; Alexandre
Rollier; François Rossat; Joëlle Rotsch;
Christophe Louis Erwin Roulet; Tizia
Sansonnens; Katja Saporita; Malek
Sarraj; Maël Scarnera; Yannick Schader;
Grégory Schafer; Cyrille Scherrer; Manon
Schneider; Sarah Semeraro; Tahseen
Sherazi; Maya Simon; Maxime Spart;
Daniel Sparti; Florence Stamm; Sonia
Stamm; Samantha Siew Hong
Steinemann; Naomi Suffia; Romain

Tendon; Benjamin Vaytet; Max Veloso
Alves; Aurélie Vial; Nicolas Vida; Lydiane
Vikol; Charles Villanueva (mention bien);
Samantha Visino; Arnaud von Allmen;
Morgane Voumard (mention bien); Lucie
Vuillemin; Loue Vuilleumier; Bryan
Vuithier; Matthieu Wildhaber; Antoine
Willemin (mention bien); Yasmine Winz
(mention très bien); Justine Zamataro;
Elena Zaugg; John Cody Zimmermann;
Danilo Zocco.

Ecole supérieure Numa-Droz
Certificat de culture générale, option
santé: Narmine Abou Gadous; Fartun Ali;
Daniela Alves Gomes; Naïda Bärtschi;
Alizée Bettinelli; Clara Bordas (mention
bien); Véronique Brumann; Liliana Da
Silva; Angela Espinosa Gomez; Aline
Ferreira Da Costa; Tamara Girard; Elisa
Guillot; Stéphanie Haeny; Muriel Hinkel;
Elodie Jacot; Camille Kessler; Larissa
Kuster; Lorène Martina; Olivier Gad
Monnier; Céline Moser (mention bien);
Tifany Muriset; Kelly Paiva; Nadia Pazos;
Claudia Perroud; Marta Ryser; Eduardo
Sanchez; Léane Schouller; Laure Weber.

Certificat de culture générale, option
socio-pédagogique: Agyeibea Addo;
André Andrade; Manon Bernasconi;
Victoria Salomé Borloz (mention bien);
Siomara Bottinelli; Manon Bourquin;
Anaïs Bréant; Nathan Cotelli; Pauline
Daenzer (mention bien); Katia De
Almeida (mention très bien); Klara De
Iaco; Camille Engel; Quentin Esteve;
Thomas Favre (mention bien); Lucie
Mathilde Félix; Laureline Ferraroli; David

Fischer; Carolane Frund; Fanny
Grandjean; Maïlys Hugonnet; Ludovic
Lambiel; Morgane Lassa; Marie Léchine;
Lucie L’Eplattenier; Catarina Linhares;
Vicky Martina; Nkalazeke Mbolo; Orane
Migliore; Charlotte Muller; Stefany Ourgli
(mention bien); Justine Persoz; Laura
Piemontesi (mention bien); Renzo
Prestipino; Carolyn Rebetez; Simon
Rieder (mention bien); Manuela
Valentine Sandoz; Céline Schuppli; Chloé
Simone; Tania Spengler; Nathalie Stocco;
Nikita Streiff; Margaux Thévenaz
(mention bien); Christel Vaucher.

Certificat de culture générale, option
musique: Claire Schläfli.

Certificat de culture générale, option
sport: Pablo Comtesse; Thomas Houle;
Jennifer Meyer.

Certificat de culture générale, option
arts-visuels: Marie-Morgane Adatte
(mention bien); Colin Droz-dit-Busset;
Mélissa Malvina Jacot; Basil Schubert
(mention bien).

Ecole supérieure de commerce
Diplôme de commerce: Blerta Ademi;
Dani Arm; Michaël Aubry; Kevin Audétat;
Nathan Bell; Karim Ben Mansour;
Romain Benoit; Morgane Bonassi; Cédric
Brechbühl; Fiona Brodard; Gilliane
Brülhart; Audrey Bula; Anthony Buoso;
Abdelmalik Chemarkh; Sarah
Clémençon; Nicolas Combarieu; Natacha

Cuanillon; Mauro Daniele; Victoria
Sophie Deagostini; Amandine
Delacrausaz; Laura Di Battista; Sara Dias;
Florent Eberle; Mohamed El Ech;
Christian Epifani; Angélique Erard;
Mélissa Fernandes; Adrien Frosio; Robin
Gachet; Lucas Gindraux; Gentiana
Grezda; Rahel Grünig; Alyssia Guercioni;
Floriane Guye; Karim Hachler; Sandrine
Hamelin; Alexandre Huguenin-Virchaux;
Bérengère Jeckelmann; Patrick
Katambayi; Fisnik Kelmendi; Danny
Knöpfel; Merita Kokollari; Sophie Kreuter;
Marie Kropf; Hatice Kurtal; Etienne
Lamandé; Deborah Lezzi; Juline
Lherbette; Nastassia Lizzi; Leslie Pauline
Lolala; Hila Mangal; Nathalie Maumary;
Lucie Ménétrey; Gregory Merico; Gilles
Boris Mfou’ou; Laura Müller; Stéphanie
Neves Da Silva; Ruth Nadège Obin;
Thierry Page; Fabien Papini; Bilitis Perret;
Florian Perrin; Deborah Petruzzi; Isfendiar
Piran Vaiseh; Natalie Prébandier; Jason
Racine; Durim Ramqaj; Laïla Ravasio;
Raphaël Remund; Noémia Ribeiro
Gaudêncio; Brice Richard; Aude Robert-
Tissot; Mathieu Rochefort; Noémie
Sabiote Cabeza; Estefania San Miguel
Nuñez; Donato Savina; Lea Schmidt;
Raphael Schnell; Camille Schneuwly
(mention bien); Julie Schwab; Elodie
Sellé; Diane Siké; Radmila Simic; Salomé
Sunier; Victor Tasende; Vania Teixeira
Fernandes; Morgane Terribilini; Rafaele
Terziani; Alan Theo Triolo; Julie Tschanz;
Jonas Tschäppät; Jessica Vega; Jeremy
Michael Wodarzik; Ayla Zaman;
Anastasia Zanetti; Liridona Zeqiri; Marius
Zgraggen.

Diplôme de commerce par la voie
de la maturité professionnelle
commerciale:
Marko Bagaric; Nedim Bajraktarevic;
Kelly Batista; Justine Berenice Blaser;
Camille Bongard; Safa Boujenfa; Karim-
Alain Broggi; Murielle Burger (mention
bien); Sarah Burger; Amina Clénin; Dylan
Creanza; Micael Da Costa; Filipe Da Silva;
Rafael De Sousa; Sara Di Basilico; Loris
Doutaz (mention bien); Florent Dubois;
Alexandre Ducommun; Mylène Erb;
Sohini Favre; Paulo Fernandes; Fabienne
Flach; Lucas Garcia; Sébastien Garcia;
Anja Gasser; Aurélie Gasser (mention
bien); Sébastien Gillis; Céline Gobat;
Emilie Gretillat; Marie-Laure Grisard;
Natacha Grossenbacher (mention bien);
Jérôme Henry; Lucile Hofmann; Laïs
Jeanneret; Noémie Jeannet; Janique Joos;
Mascha Jordan; Manon Jornod; Natascha
Jost (mention bien); Julian Jovanovic;
Laura Junod; Boris Klett; Sarah Knöpfel;
Jérôme Kuffer; Abdel-Kamal Maliki;
Gentiana Mehmetaj; Anthony
Montandon; Jayce Mottas; Aloys
Mussard; Matthieu Nonorgue (mention
bien); Firat Özveren; Aline Pillichody
(mention bien); Natalie Portmann
(mention bien); Jephté Rapin; Nicolas
Richard; Loïc Ropraz; Emilie Rossi; Benoît
Rossier (mention bien); Anna Saner
(mention bien); Aline Schenk; Stéphanie
Schmidt; Léna Siegenthaler (mention
bien); Xavier Spring; Alan Vejzovic;
Sabrina Vicario; Marina Vigacek;
Margaux Voillat; Gabriel Vuille; David
Weibel (mention bien); Nora Weibel;
David Wuillemin; Ilan Zürcher.

PALMARÈS DU LYCÉE JEAN-PIAGET
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Martine Walzer Palomo, directrice adjointe, a remis une brassée de titres aux nouveaux bacheliers. Jeunes gens et jeunes filles s’étaient mis sur leur trente-et-un pour recevoir leur titre. RICHARD LEUENBERGER

LYCÉE BLAISE-CENDRARS «Tour de sciences» bouclé pour 199 bacheliers.

Une ligne d’arrivée bien franchie

THOMAS NUSSBAUM

Le lycée Blaise-Cendrars de La
Chaux-de-Fonds remettait mer-
credi soir à L’Heure bleue leur di-
plôme à 199 nouveaux bache-
liers. Après une mise en train
effectuée par l’orchestre du ly-
cée, Patrick Herrmann s’est in-
terrogé sur le rôle de l’établisse-
ment.

Alors que J.F. Kennedy mon-
trait sa capacité à être solidaire
avec son discours «Ich bin ein
Berliner» face au Mur de Berlin,
le directeur du lycée voyait
maintenant des murs plus sub-
tils entre les êtres, dans une so-
ciété toujours plus égoïste où les
risques – naturels ou culturels –
vont en augmentant et où la con-
sommation est érigée en dogme
que le printemps arabe ou la ca-
tastrophe de Fukushima vien-
nent gêner.

Valéry et de Rougemont
«Le lycée est la cloche protectrice

qui vous a permis de considérer un
monde aseptisé», estimait-il en es-
pérant que la capacité à prendre
une distance critique permettra
aux bacheliers d’atteindre «une
liberté qui n’est pas que de façade.»

Philippe Terrier, vice-recteur
de l’Université de Neuchâtel, lui a
emboîté le pas dans son allocu-
tion, citant Paul Valéry et Denis
de Rougemont, tous deux peu

tendres à l’égard de l’instruction
publique ou du baccalauréat,
qualifiés d’ennemi mortel de la
culture ou encore de longue in-
carcération dans des casernes
ayantunfortpouvoirdecrétinisa-
tion. «La situation a changé de-
puis, mais certains points sont en-
core actuels», a-t-il relevé.

Parmi ceux-ci, la quête d’une
nouvelle attitude de l’esprit: «Il
faut du courage pour devenir un
anarchiste – dans le sens «un
homme libre» – ou un utopiste –
qui lutte pour le changement.
Soyez-en dans votre domaine!», a-
t-il lancé.

Métaphore cycliste
Puis, Philippe Terrier a fait un

petit «Tour de sciences» cycliste.
Dans le peloton, nous avons re-
trouvé «les héros solitaires qui ne
comptent que sur eux-mêmes, les

anonymes, les maillots jaunes... et
aussi les retardataires pour qui ob-
tenir le bac est secondaire, l’impor-
tant étant de participer.» Une ca-
tégorisation qui a bien fait rire
l’assistance.

Les professeurs-directeurs
d’équipe étaient également bien
présents pour remettre en selle
leurs protégés, le fléau du dopage
aussi – du «pétard» à la ritaline
en passant par le café. Et, malgré
«la fragilité financière de vos deux
sponsors que sont l’Etat de Neuchâ-
tel et la Confédération», la ligne
d’arrivée a pu être franchie victo-
rieusement avec l’obtention du
précieux sésame.

Dont la composition a été bien
analysée par Philippe Terrier, qui
concluait sur un dernier conseil:
«Le papier et l’encre sont de qualité,
mais le contenu, biodégradable, est
à développer!»�

LES PRIX ET TRAVAUX DE CONCOURS
Prix des anciens élèves de l’Escom: Séverine Beuret, meilleure moyenne
annuelle en droit. Prix UBS: Quentin Aubry, meilleure moyenne annuelle en
économie. Prix Rotary (meilleure moyenne générale sur toute la scolarité):
Camille Dessarzin, branches littéraires; Marine Baumberger, sciences expé-
rimentales; Jean Montandon-Clerc, sciences humaines. Prix Cipe: Lise Julien,
meilleure moyenne en italien. Prix Etienne Gilliard (pour un élève s’étant
distingué en maths et physique): Vincent Eggerling.
Travaux de concours: Prix Maurice Ditisheim: Audelore Dépraz. Prix Au-
guste Lalive: Yaël Golan. Prix Université de Neuchâtel: Stéphanie Reis Da
Silva; Mehdi Oubenali. Prix René Ditesheim: Valère Veya. Prix Association
des amis du lycée Blaise-Cendrars: Pia Marmier. Dans l’enveloppe, un passeport pour l’avenir! RICHARD LEUENBERGER

Maturité bilingue français-anglais
Eco droit: Etienne Bel; Léia De Oliveira
Paganin; Anny Mak; Giacomo Modolo; Jean
Montandon-Clerc, mention bien, Prix
Rotary. Italien: Lise Julien, Prix CIPE.
Musique: Malvina Rota. Espagnol: Pauline
Sommer. Philosophie: Valentine Perrelet.

Maturité fédérale
Arts visuels: Kelly Alves Machado; Antoine
Bähler; Justine Baudet, mention bien;
Jason da Silva; Elsa Genzoni; Marine Girard;
Yael Golan, Prix Auguste Lalive; Nathalie
Humbert-Droz, mention bien; Coline
Kaufmann; Olga Kocab; Juliette Luginbühl;
Leila Maione y Pérez; Ana Nufer; Emilie
Oltramare; Béatrice Sacher; Matthieu
Sautaux; Vania Schumacher; Marjoline
Stauffer; Emir Taymaz; Valère Veya, Prix
René Ditesheim; Shannon Vogel.

Biologie et chimie: Zilan Akcil; Norhan
Arfa; Céline Aubry, mention bien; Naomi
Barbezat; Marine Baumberger, mention
bien, Prix Rotary; Jérémy Boillat; Gabriela
Cino; Liliana Da Silva Conceicao; Danick
Decensi; Amélie Demont; Sophie Digier;
Aleksandra Dimovska; Célien Donzé,
mention bien; Floriane Dubois; Antoine
Faivre; Emilie Favre-Bulle; Jonas Garessus;
Quentin Gfeller; Sacha Giovanetti; Stefan

Gomes de Sousa; Nahema Guede
Redondo; Mounia Habra, mention bien;
Caroline Herrli; Agnès Jeanneret; Juliette
Jobin; Gaëtan Joray; Coralie Jost; Liora
Leitenberg; Aline Leuba, mention bien;
Maïté Loichat; Yaëlle Machet; Erika Mäder;
Pia Marmier, Prix Association des Amis du
Lycée Blaise-Cendrars; Gilles Méroz;
Elisabeth Mocanu, mention bien; Cindy
Müller; Dilbere Mziu; Maroussia Nicolet-dit-
Félix, mention bien; Caroline Perrenoud,
mention bien; Lloyd Perrenoud; Coraline
Piguet; Stéphanie Reis da Silva, mention
bien, Prix Université de Neuchâtel; Joy Roth,
mention bien; Alexandre Saas; Silvano
Saccol; Antoine Sauser; Timothé Schärer;
Estelle Scheidegger; Wendy Schmid; Lucas
Schmutz; Maude Sester; Sabeshan
Shanthakumaran; Lila Siegfried; Nirosh
Sivanesan; Elsa Taillard, mention bien;
Sandro Tedeschi; Marie Vernetti;
Alessandra Vitale; Anthony von Allmen;
Sévanne von Allmen; Maëlle Vorlet; Sophie
Wicht.

Eco droit: Margot Aeberhard; Agnès
Orphanie Amene Biloa; Quentin Aubry,
mention bien, Prix UBS; Stefano Aubry;
Sofia Baptista Alves; Séverine Beuret, Prix
des anciens élèves de l’Escom; Marie
Boissonnat, mention bien; Audelore
Dépraz, mention bien, Prix Maurice

Ditisheim; Livania dos Santos Caetano;
Alexandre Droxler; Marion Girardin,
mention bien; Dimitri Grossenbacher;
Marine Grosso; Stefano Gualano; Valentin
Guidi; Nils Hodel; Léa Hurni; Théo Jeannet;
Adrien Joseph; Nestor Knellwolf; Shkurte
Korllak; Ridvan Lokaj; Marc Luginbühl;
Darko Macoritto; Dorian Muhemba Malosa
Miala; Amir Meyer; Joackim Moullet;
Hernan Mputu; Eleonora Muccio; Olivia
Munastra; Stéphane Nakamura; Caroline
Pellaton; Katja Pereira; Garance Perrenoud;
Léo Portner; Leila Rodriguez Maftah,
mention bien; Mickael Santos; Anthony
Sessa; Adelina Shala, mention bien; Tessa
Surdez; Numa Varga; Alain Voirol.

Espagnol: Léa Aligizakis; Nancy Bijika
Katamba; Bertrand Boillat; Sarah Boni;
Camille Burki; Christelle Cattin; Sabrina Da
Silva Magalhaes; Camille Dessarzin,
mention bien, Prix Rotary; Naomi Gerber;
Marine Jeanmaire-dit-Quartier; Stéfanie
Pereira Rodrigues; Anaïs Rocca; Emilie
Sauser; Rositsa Slavcheva Slavova; Marina
Taillard; Charlotte Urfer; Anaïs Varela y
Garrido; Julie Wüthrich.

Italien: Fanny Juillerat, mention bien; Léa
Volonterio, mention bien.

Latin: Erwan Amez-Droz; Lydie
Jeandupeux, mention bien; Arnaud Tardy.

Musique: Victoria Blickle; Justine Bovet;
Virgile Crelier; Anaëlle Dubois; Marie
Geiser; Sandrine Nussbaum; Vania Sandoz;
Salomé Schwob; Floriane Siegenthaler;
Elsa Tièche.

Philosophie: Luisa Bezençon; Sila Campos
Carvalho; Soraya Emery; Chloé Erard;
Mellie Huguenin-Dezot; Amanda Jennings;
Audrey Leuenberger, mention bien;
Jonathan Marty; Chloé Miserez; Mélanie
Pauli; Timothée Pierrehumbert; Mélanie
Riggenbach; Mathieu Rothenbühler; Laura
Sallin; Lindsay Stämpfli; Cézanne Trummer;
Marie-Martine Tuyishimire; Ophélie Zünd.

Physique et application des maths:
Gaylor Bosson; Christian Burri; Romain
Ducret; Vincent Eggerling, Prix Etienne
Gilliard; Camille-Jean Jaccard; Alexandre
Magnin; Benjamin Mariotti; Cindy
Mordasini, mention bien; Armand Pelletier;
Laure Péquignot; Jonathan Robert-Charrue;
Matteo Rota; Simon Wicki; Mallory Wittwer,
mention bien.

PALMARÈS DU LYCÉE BLAISE-CENDRARS



1 Leasing (ou primes) valables jusqu’au 30.09.2011. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i « S », 5 portes, 66 kW / 90 ch, 1198 cm3: prix catalogue CHF 16’900.- net. Valeur de reprise: CHF 7098.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10’000 km par an et 48 mensuali-
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103 kW/140 ch, 1799 cm3, CHF 35’300.- net). Insight Hybrid 1.3i « S », 5 portes, 72 kW / 98 ch, 1339 cm3, CHF 29’800.– net (photo: Insight Hybrid 1.3i Elegance, 72 kW / 98 ch, 1339 cm3, 5 portes, CHF 32’100.– net). CR-V 2.0i « S », 5 portes, 110 kW/150 ch, 1997 cm3, CHF 37’300.– net
(photo : CR-V 2.0i Executive, 5 portes, 110 kW/150 ch, 1997 cm3, CHF 45’900.– net). Accord Sedan 2.0i Elegance, 4 portes, 115 kW/156 ch, 1997 cm3, CHF 36’600.– net. Accord Tourer 2.0i Elegance, 5 portes, 115 kW/156 ch, 1997 cm3 , CHF 38’400.– net (photo : Accord Tourer 2.4i Executive,
5 portes, 148 kW/201 ch, 2354 cm3, CHF 48’200.– net). 2 Offre valable jusqu‘à épuisement des stocks sur les Accord de série identifiées (2009 à 2011). 3 Offre CR-Z : chez les concessionnaires participant.

Honda Automobiles Neuchâtel

Garage des Jordils SA
2017 Boudry
032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch

LEASING
3,9%

OU PRIME JUSQU’À

CHF 8000.–

1

HONDA COUPÉ CR Z HYBRID
DÈS CHF 29 900.– NET OU PRIME CHF 3000.–

+ BONUS D’ÉTÉ CHF 2000.– 3

NOUVELLE HONDA JAZZ ESSENCE
DÈS CHF 16 900.– NET OU PRIME CHF 900.–

HONDA CIVIC
DÈS CHF 26 900.– NET OU PRIME CHF 3000.–

+ BONUS D’ÉTÉ CHF 1000.–

HONDA INSIGHT HYBRID
DÈS CHF 29 800.– NET OU PRIME CHF 3000.–

+ BONUS D’ÉTÉ CHF 1000.–

HONDA CR-V 4x4
DÈS CHF 37 300.– NET OU PRIME CHF 3000.–

HONDA ACCORD SEDAN
DÈS CHF 36 600.– NET

OU PRIME JUSQU’À CHF 8000.– 2

HONDA ACCORD TOURER
DÈS CHF 38 400.– NET

OU PRIME JUSQU’À CHF 8000.– 2
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SARA SAHLI

«Vous ne pourrez jamais, chers
élèves, rattraper les quelque trente
années qui nous séparent, vous et
moi». Alors inutile de se presser,
leur a conseillé Philippe Robert,
directeur du lycée Denis-de-
Rougemont à la cérémonie qui
s’est déroulée aux Patinoires du
Littoral, jeudi soir.

Ceux qui, parmi les 268 lau-
réats, imaginaient leur avenir
dans la peau d’un Lucky Luke
dégainant plus vite que son om-
bre ont été invités à revoir leur
modèle... «Soyez la tortue de la
fable de La Fontaine. En vivant à
votre rythme vous arriverez sou-
vent à point nommé. Laissez donc
courir les lapins qui ont rendez-
vous chez la reine et qui sont sans
doute des êtres improbables».

Pour le directeur du lycée, la
vie ne commence pas après
avoir reçu son certificat de ma-
turité. «Non, la vie se déroule à
chaque instant en flux continu et

nous devrions nous rallier en
masse au fameux Carpe Diem et
au Hic et Nunc proclamé par notre
éponyme Denis de Rougemont».

Pour les nombreux lauréats en-
dimanchés ou en baskets et
leurs «supporters», l’ici et main-
tenant de cette soirée a aussi été
marqué par le discours du con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi.
Plus pragmatique, il a résumé
une pensée qui hantait sans
doute déjà quelques diplômés:
«Et maintenant, que vais-je
faire?» Quelle formation, quel-
les perspectives d’emploi? Sans
boule de cristal pour voir l’avenir
des centaines de jeunes hom-
mes et jeunes femmes qui rem-
plissaient la salle, Philippe
Gnaegi s’est contenté de donner
quelques pistes de réflexion.

«Faire ce que l’on aime», «écou-
ter sa petite musique interne», a
dit le sage. Un vrai défi dans ce
«monde pressé, fébrile, dominé
par la compétition; un monde par-
fois bruyant de machines, de slo-
gans, de fanatismes. Tout conspire
à étouffer ce qui en nous a quelque
chose à dire», a prévenu le con-
seiller d’Etat.

Les élèves n’allaient pas dire le
contraire et ont suivi hic et nunc
les préceptes de leurs aînés.
Quoique plus impatients que la
tortue de la fable de défiler sous
les projecteurs des Patinoires...

Les noms s’affichent sur les
écrans. Encouragements des po-
tes dans la salle. Les smartpho-
nes s’allument pour immortali-
ser l’instant. Toucher enfin ce
bout de papier, voilà un moyen
concret de cueillir le présent. Le
reste peut attendre.�

Biologie - Chimie
(Maturité bilingue français-anglais)
3MG01. Louise Bergqvist, très bien; Léa
Bernier, bien; Cécile Cachelin, bien; Noëlle
Dommann; Mio Gobet, bien; Aurea
Gualandris, bien; Roman Heimgartner,
très bien; Bogdan Hrusca; Thomas Mc
Mullin, bien; Laureline Meylan, bien;
Prisca Morand; Marta Oliveira; Léa
Perrochet; Loïc Pillard; Claire Robinson;
Tamara Rossy, très bien; Michaël Ryter,
bien; Laura Stoll; Gwendolyn Ummel.
Espagnol
(Maturité bilingue français-anglais)
3MG02. Adrien Brüllmann; Nadia Clerc;
Leyla Cottier; Alissa Csonka, bien; Lucile
Ericson; Julia Favre-Bulle, bien; José María
García-Aranda Alvarez, bien; Marie Jacot,
très bien; Roxane Moullet; Amandine
Neukomm, bien; Gabriela Py; Camille
Ruprecht; Roxane Sandoz, bien; Carole
Schindler; Clara Skupien, très bien; Daria
Virchaux, bien; Julia Zimmermann.
Physique - Applications
des mathématiques
(Maturité bilingue français-anglais)
3MG03. Alexandre Bauer, très bien;
Nicolas Besuchet; Axel Bühler, bien;
Laÿna Droz-dit-Busset, bien; Maxime
Fatton; Julien Finaz, très bien; Clara Guo,
très bien; Nathan Gyger, bien; Florian
Jeanneret; Alexandre Lebet, bien; Robin
Lüthi; Kévin Meng, très bien; Morgane
Minnig, bien; Vito Pellizzani; Romain
Piaget-Rossel; Emile Schmidli; Dawit
Sebhatu; Olivier Simon, bien; Michael
Stoffel; Lucie Tolck; Nadine
Wannenmacher; Robin Würsch, bien.

Physique - Application
des mathématiques
3MG04. Eve Allanfranchini; Patrick
Andrade Oliveira, bien; Pierre Bürki, bien;
Johan Cattin; Emmanuel Collaud; Mireille
Conrad, bien; Kevin Froidevaux; Shems
Jan; Grégory Maître; Guillaume Meyrat;
Raphaël Nardin; Alexandre Perramond;
Xavier Richard; Valentin Rochat; Steven
Schenk; Arnaud Schwab; Joana Simond;
Valérie Springmann; Quentin Stauffer.
Physique - Application
des mathématiques
3MG05. Loïc Amez-Droz; Paul Berclaz,
bien; Gabriel Dupont; Donovan Fazio;
Samuel Gerber; Térence Glauser, bien;
Gabriel Grossert, bien; Quentin Juvet;
Thibault Libert; Loïc Marconato; Geoffroy
Megert; Loïc Megert; Louisa Mokeddem;
Sven Montandon; Valentin Py; Florent
Vaucher.
Biologie - Chimie
3MG06. Léonard Authier, bien; Kevin
Brunner; Emmanuel de Salis; Damien Di
Rocco; Julie Fontaine, bien; Vincent
Gueissaz; Raphaël Jauslin; Chrystelle
Jeanmonod, très bien; Robin Kjelsson;
Antoine Kühner; Théo Lazeyras; Frank
Meyer; Théodore Meyer; Christophe
Paillard, bien; Antonio Pantaleo; Mathieu
Pulver; Marc Rufener; Lucien Schubert;
Romain Thiébaud; Jessica Weber.
Biologie - Chimie
3MG07. Julien Baeriswyl; Léo Bürgy;
Xavier Burri, bien; Camille Donzé; Colin
Douady; Pierre Feidt; Seraina Francey;
Martin Gauthier; Dolores Laetitia Genné
Vizcardo, bien; Dorinda Kessler; Zoé Leu;
Audrey Loeffel; Ahmed Mhiri; Julie Morel;

Dominique Mucaria; Manon Munday,
bien; Lucas Sanchez del Collado; Emilien
Schnetz, très bien; Audrey Wesoly; Liliane
Yang; Charlotte Zbinden, bien.

Biologie - Chimie
3MG08. Anthony Boscardin; Nathalie
Bovet; Anaïs Cattin, bien; Charlène
Contesse; Cryos Dedja; Joffrey Dobosz;
Maxim Guinchard; Aminullah Khan;
Héloïse Lauener; Donia Manaï; Michaël
Martin Romo; Merjema Memic; Alexandra
Milosevic; Olivier Muller; Celia Prati;
Myriam Rey; Aline Rubeli, bien; Thibault
Schacher, bien; Valérie Stahl; Antonio
Tigani; Jérémy Viotti; Virginie Von Gunten.
Biologie - Chimie
3MG09. Aline Bellenot; Alexandre Bitzi;
Daniela Cerrato Juarez; Delphine
Devenoges; Julien Dongiovanni; Mathilde
Enz; Jenny Farquhar, très bien; Anne
Gauthier; Marlène Grillon; Mathilda
Hayoz, bien; Alison Lambelet; Damien
Maire; Anaëlle Mantegani; Ania Raszka;
Loïc Reber; Camille Rognon; Déborah
Rosselet; Robin Santoli; Mélissa Stragiotti;
Laurence Thiébaud, très bien; Ariane
Wilhem.

Biologie - Chimie
3MG10. Clément Bardyn; Elodie da Costa;
Pauline de Coulon; Michel Gaudard;
Fanny Jeannerat; Katleen Jenni, bien;
Siméon Matile; Georges Matthey-Junod;
Alessio Meli; Stéphanie Meyer, bien;
Lucas Moser; Jessica Mühlematter; Thaïs
Orhant; Mélanie Pieren; Jean-Jerrold
Pierre; Justine Rausis; Jules Raynal;
Nicolas Sambiagio, très bien; Billitis
Savoyen; Aurélie Schneiter; Floriane

Schweizer; Camille Vieillard; Mathilde
Willemin; Tania Xavier.
Biologie - Chimie
3MG11. Thomas Aligisakis; Elodie
Cachelin; Mendy Correia; Ariane
Ducommun; Olivia Falciano; Ricardo
Fernandes; Meera Galeuchet; Manon
Gogniat; Valérie Guinchard; Fanny
Hofmann; Lucien Jeanprêtre; Serge Nasilli;
Fabio Palmieri; Lena Rossier; Victor
Rossier; Alexandre Salvi; Clare Spicer;
Marc Thalmann; Lukas Vahldieck.
Espagnol /Latin /Musique
3MG12. Chloé Arrieta; Ardita Axhami;
Edita Axhami; Kevin Bernasconi, bien; Loïc
Botteron; Tanguy Bourquin; Mathieu
Cattani, bien; Pablo de Meuron;
Clémentine Gaspar; Marek Grand Bossi;
Timothée Huguenin; Anne-Sweta Jaquet;
Léa Kühner; Marie Laubscher; Emilie
Passaplan; Pauline Robert; Mathilde
Schucany; Oscar Valinas; Karen Vermot.
Italien /Espagnol
3MG13. Julie Botha; Fabio Comuzzi;
Adeline Cuche; Elsa Gonano; Jasmine
Herrera; Adeline Jurasz; Melissa Kull; Lara
Lack; Jennifer Molliet; Murielle Monnier,
bien; Savana Moser; Juliane Neuhaus;
Florian Nussbaum; Giulia Robbiani;
Gladys Robert, bien; Mégane Santschy,
bien; Aurelia Specker - Robinson, bien;
Cédric Stalder; Jessica Tschanz; Lauriane
Wyss, très bien.
Italien /Espagnol /Eco & Droit (Fleurier)
3MG14. Naomi Humbert; Julia Jeanneret;
Kelly Luis; Patrick Monard; Estelle Patthey;
Isabelle Racine, bien; Alexandre Ristevski;
Amélie Schmutz; Deborah Viette.

PALMARÈS DU LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT

Moment d’émotion lorsque le directeur du lycée félicite sa fille Pauline. Moment d’émotion aussi pour tous les lauréats arrivés au terme d’un parcours difficile mais inoubliable. CHRISTIAN GALLEY

LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT Quelque 268 lauréats ont reçu leur titre jeudi.

«Soyez la tortue de la fable»

Jeudi soir, cueillir le présent, c’était tout simplement toucher un papier tant attendu. CHRISTIAN GALLEY

LES PRIX

Prix ALDDR, meilleure moyenne
d’anglais: Louise Bergquist.
Prix de l’Université de Neuchâtel,
meilleure moyenne de maturité de
mathématiques: Alexandre Bauer, Clara.
Guo, Laurianne Wyss. Meilleure
moyenne de français: Clara Skupien.
Prix Metalor et LDDR, meilleure
moyenne de maturité en OS Pyam:
Alexandre Bauer, Julien Finaz.
Prix Elisabeth Hoeter pour création
originale: Mathilde Schucany.
Prix des Editions Attinger, meilleure
moyenne en Sciences humaines: Kévin
Meng.
Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles et LDDR, meilleure
moyenne de maturité en OS biologie-
chimie: Chrystelle Jeanmonod, Emilien

Schnetz.
Prix Goethe, meilleure moyenne d’
allemand: Julie Fontaine.
Prix CIPE, meilleure moyenne d’italien:
Marek Grand Bossi.
Prix du Théâtre du Passage, meilleure
moyenne en OS musique: Mathilde
Schucany.
Prix du Centro culturale Italiano,
meilleure moyenne en OS Italien:
Laurianne Wyss.
Prix de la Librairie Payot, meilleure
moyenne en OS espagnol: Kelly Luis.
Prix des professeurs: Pauline Robert,
Mathilde Schucany, Théodore Meyer.
Nicolas Sambiagio, Daniel Tanner.
Prix Elisabeth Hoeter pour création
originale: Mathilde Schucany.
Prix de la SIA: Alissa Csonka.
Prix Baxter: Emilien Schnetz.
Prix Parmigiani: Nicolas Besuchet.

�«Tout
conspire
à étouffer
ce qui en nous
a quelque
chose à dire.»
PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ETAT



500 m2 d’exposition
www.karo-line.ch

Heures d’ouverture

Lundi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mardi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Mercredi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Jeudi 07h00 - 11h45 13h15 - 20h00

Vendredi 07h00 - 11h45 13h15 - 17h30

Samedi 08h00 - 12h00

LE FESTIVAL DES VASQUES
Durant l’été, Karo-Line vous propose

de nombreux modèles de vasques en pierre

à des prix exceptionnels

Profitez dès maintenant

Ch. de la Baconnière 51 • Z.I. Nord - Hall 3 • CH - 2017 Boudry • Tél. +41 32 841 62 85 • Fax +41 32 841 62 89
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Le directeur de l’Ecole des métiers de la terre et de la nature, Pierre-Alain Berlani, congratule les heureux lauréats du jour. DAVID MARCHON

JACQUES GIRARD

Choisir une grange pour re-
mettre leurs certificats fédéraux
de capacité aux lauréats de la fi-
lière verte: quoi de plus naturel?
Certes, il s’agissait en l’occur-
rence de la Grange aux concerts
du Site de Cernier, et la douce
mélodie du succès a résonné
avec d’autant plus de suavité aux
oreilles des 95 lauréates et lau-
réats de l’Ecole des métiers de la
terre et de la nature (EMTN), in-
tégrée au CPLN. Agricultrices et
agriculteurs, fleuristes (femmes
et hommes), forestières-bûche-

ronnes et forestiers-bûcherons,
horticultrices et horticulteurs –
tous ces métiers se déclinent de
plus en plus au féminin – se sont
vu remettre leur titre, par le di-
recteur de l’EMTN, Pierre-Alain
Berlani.

Un directeur comblé puisque
le nombre de mentions obte-
nues, pour des moyennes égales
ou supérieures à la note 5, a at-
teint cette année un record. Une
preuve que les filières de la terre
suscitent un intérêt grandissant,
portéesparunevaguevertedeve-
nue un phénomène de société, a

souligné Pierre-Alain Berlani
qui a tenu à rappeler que ces
CFC peuvent conduire à une
maturité professionnelle, offerte
sur le site de Cernier, puis aux
formations supérieures du ni-
veau ingénieur.

Orateur de la cérémonie, Lau-
rent Favre, a souligné lui aussi
toute l’importance d’une
meilleure approche de la nature.
«Les catastrophes survenues ces
derniers temps démontrent une
fois de plus qu’il est impératif de
mieux gérer le terroir, c’est-à-dire
la terre sur laquelle nous vivons», a
estimé le conseiller national et
directeur de la Chambre neu-
châteloised’agricultureetdeviti-
culture. Alors que les métiers de
la terre, avec leurs 2500 em-
plois, ont la responsabilité de
près de 68 000 hectares (surfa-
ces agricoles, forêts et pâtura-
ges) dans le canton de Neuchâ-
tel, leur rôle n’est pas
suffisamment pris en compte
par les instancesdécisionnelles,a
déploré Laurent Favre.

La recherche de l’excellence en
matière de produits régionaux
doit se poursuivre, a-t-il en outre
estimé. Et cette quête ne va pas
sans un indispensable renforce-
ment de la formation. De fait, les
nouveaux diplômés sont plutôt
au début de l’acquisition de con-
naissances qu’ils devront par-
faire tout au long de leur par-
cours professionnel, a conclu
Laurent Favre.

Dernière fleur pour le site de
Cernier: pour la première fois,
une lauréate de l’EMTN, Manon
Vallat, a reçu le prix spécial du
CPLN pour la grande qualité de
son travail d’approfondissement
personnel de fin de diplôme.

Ça tombait bien, elle est...
fleuriste.�

CPLN-EMTN Près de cent diplômes des métiers de la terre remis jeudi sur le site de Cernier.

Brassée de lauriers pour la filière verte

PALMARÈS
CFC d’agriculteur/agricultrice: François
Chopard, 5,6; Arnaud Faivre, 5,6; Pierrick
Chopard, 5,4; Yanik Hämmerli, 5,4; Sylvie
Kocher, 5,3; Kevin Meyer, 5,3; Raphaël
Oppliger, 5,2; Vincent Boss, 5,1; Steeve
Flück, 5,1; David Hadorn, 5,1; Jérôme Isler,
5,1; Vanessa Renaud, 5,1; Yonathan Borel;
Patrick Buehler; Guillaume Ernst; Quentin
Geiser; Ken Grau; Adamir Huguenin-
Dumittan; Sébastien Jacot; Cyril Jakob;
Yasmine Maret; Alan Matthey-de-
L’Endroit; Patrick Mercier; Matias Oppliger;
Richard Perrin; Jean-Baptiste Pochon;
Jonathan Rey; Adrian Z’Rotz.

CFC de fleuriste: Sandra Brönnimann,
5,2; Marylène Kohler, 5,2; Reina Arancibia;
Lisianne Bourquin; Sundala Ewering;

Marine Jubin; Manon Keller; Océane
Schneider; Murielle Studer; Manon Vallat.

CFC de forestier-bûcheron/forestière-
bûcheronne: Charles Thiébaud, 5,6;
Florian Taillard, 5,3; Matthias Biolley, 5,0;
Gilles Fatton, 5,0; Guillaume Kurt, 5,0;
Akim Di Cianni; Romain L’Eplattenier;
Nicolas Mollier; Mike Parel; Alexis Piaget;
Ludovic Vuille.

CFC d’horticulteur/horticultrice option
paysagisme: Stéphane Guy, 5,4; Matthias
Buchser, 5,3; Jonathan Pingeon, 5,2;
Sébastien Tschumi, 5,2; Julie Polier, 5,1;
Alan Bieri, 5,0; Maël Jeannin, 5,0; Bastien
Mariller, 5,0; Nicolas Pagani, 5,0; Alessio
Pirali, 5,0; Gaël Surdez, 5,0; Quentin
Bettex; Loïc Cand; Bastien Challandes;

Yvan Darni; Thomas D’Haze; Michael
Desaules; Jimmy Geiser; Yann Guye;
Clément Julien; Yan Keller; Bastien König;
Grégoire Matthey; Terry Mei; Lucas
Mischler; Tony Pellizzani; Grégor Perrey;
Florent Salomon; Jonathan Schmutz;
Danny Sunier; Johan Tanner; Ron
Tschumi; Florian Vallat.

CFC d’horticulteur/horticultrice option
floriculture: Justine Fleury, 5,6; Michaël
Sester, 5,4; Sonia Baumann, 5,3; Laurane
Charbonney, 5,2; Melvin Studer, 5,0;
Catherine Bouillard; Evi Crevoiserat;
Jérôme, Maire; Tom Monnat.

CFC d’horticulteur/horticultrice option
plantes vivaces: Jean Paccaud, 5,5; Gaël
Schneider, 5,3.

Près d’une centaine de certificats fédéraux de capacité ont été remis jeudi à Cernier, témoignant de l’intérêt
grandissant des jeunes pour les filières vertes. DAVID MARCHON

�« Il est
impératif
de mieux
gérer
le terroir.
LAURENT FAVRE
CONSEILLER NATIONAL

CPLN-EAM Une vingtaine de lauréats en dessin du territoire et des constructions.

Appel à créer davantage de places d’apprentissage
Parmi les toutes premières remises de

diplômes 2011, mardi dernier a eu lieu
au Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) la cérémonie de
remise de diplômes du secteur du dessin
du territoire et des constructions. Une
vingtaine de dessinateurs-trices en bâ-
timent, en génie civil, en aménage-
ment du territoire et géomaticiens-nes
ont reçu leur CFC dans une ambiance
détendue, avec toutefois une touche de
sérieux quand à leur avenir. En effet,
Claude-Alain Vuille, directeur général
du CPLN, a lancé un appel aux lauréats
à poursuivre leur formation: «Dans votre
branche, vous trouverez un travail facile-
ment, mais le CFC doit être vu comme un

sésame pour le perfectionnement profes-
sionnel, la formation est essentielle pour la
pérennité de la branche».

Claude Nicati, conseiller d’Etat en
charge du Département de la gestion
du territoire, a tenu le même discours,
mais s’est également adressé aux forma-
teurs de la région afin de les encourager
à continuer d’engager et former des ap-
prentis, une situation problématique
dans le canton. «Les places de travail
sont faciles à trouver, mais ce sont les pla-
ces d’apprentissage qui manquent», ex-
plique Thierry Rousselot, doyen du sec-
teur du dessin du territoire et des
constructions au CPLN. «Les bureaux
dans ce domaine doivent être sensibilisés

car ce sont des métiers qui ont le vent en
poupe et l’attente pour trouver une place
d’apprentissage peut aller jusqu’à deux
ans!». Le doyen a ensuite clos la céré-
monie sur une note décalée, en dres-
sant avec humour un portrait de cha-
cun de ses anciens élèves.� EBO

PALMARÈS

Certificat fédéral de capacité de dessinateur/
dessinatrice en bâtiment.
Laurent Carrel, 5,1; Rogier Bos; Samuel Bruegger;
David Eichenberger; Gavin Mc Kinlay; Joy Piguet;
Emanuel Luis Soares Pinto; Alba Zehr.

Certificat fédéral de capacité de dessinateur/
dessinatrice en génie civil.
Eric Pedretti, 5,2; Kevin Tueller, 5,1; Sven Amiet;
Stéphane, Luc Beretta; Jonathan Burgunder; Lucien
Loosli; Anthony Martin; Audrey Steiner.

Certificat fédéral de capacité de géomaticien
/géomaticienne.
Silvan Amsler, 5,3; Padraig Chabloz; Vincent
Charmillot; Dany Girardier; Orhan Gülal; Nathanaël
Klötzli; Amélie Monbaron; Quentin Steiger.

A l’occasion de cette remise de diplômes,
le Kiwanis Neuchâtel a donné un chèque de
15 000 francs à l’association «Un souci en moins -
sad». Cette nouvelle association parraine des jeunes
en formation au CPLN, pour les aider à surmonter
financièrement leur formation, tant pour l’achat
de livres d’études que pour, par exemple, pouvoir
se nourrir quelques jours. Les fonds ont été récoltés
à Pâques, à Neuchâtel, lors de ventes d’œufs
en chocolat..

INFO+

CPLN-EAM
Ils vous mettront
l’eau à la bouche!

Le Sapel-Dessous! Il s’agit, en
guise de clin d’œil, de l’endroit
(à Travers) qui a été choisi
pour la remise des CFC de 17
boulangers-pâtissiers et pâtis-
siers-confiseurs. Directeur de
l’Ecole des arts et métiers du
CPLN, Jean-Blaise Matthey en
a profité pour évoquer, sur un
ton un rien sarcastique, son
aversion pour tout ce qui divise
le canton et donne de l’eau au
moulin au clivage Haut-Bas
qui fait tant de problème à no-
tre pays: «Gens d’en-haut et
gens d’en-bas, votre présence ici
va bien dans le sens de mon rêve
d’un canton soudé et solidaire».

Former oui, mais pas
au détriment de la qualité
Plus pratiquement, l’orateur a

parlé du système dual mis en
avant par les autorités neuchâ-
teloises: «Ont-elles toujours
conscience de la responsabilité
que représente l’engagement
d’un apprenti? Pas sûr! Il faut
certes offrir des places d’appren-
tissage, mais cela ne doit pas se
faire au détriment de la qualité.
Toutes les entreprises ne présen-
tent pas le profil pédagogique
permettant d’assurer une forma-
tion complète de professionnels
qualifiés. Une multiplication ar-
tificielle des places d’apprentis-
sage provoquerait une distorsion
malvenue sur le marché de l’em-
ploi».

Bientôt une AFP
Et de conclure en précisant

que la formation doit rester le
lieu de rencontre entre deux
aspirations, l’envie d’appren-
dre et d’exercer un métier et la
vocation de transmettre un sa-
voir professionnel. La mise en
place en août prochain d’une
filière de formation de boulan-
ger-pâtissier AFP (attestation
fédérale de formation profes-
sionnelle en deux ans) ouvrira
en outre une voie reconnue et
certifiée à des jeunes aux com-
pétences avant tout pratiques.

Pour Cédric Chammartin,
responsable des pâtissiers-con-
fiseurs, le diplôme ouvre les
portes du monde entier: «C’est
un métier de passions fait de pas-
sionnés».� PAF

PALMARÈS
CFC de boulanger-pâtissier/
boulangère-pâtissière:
Sylvie Berset, 5,1; Cédric Alves; Julie
Baumann; David Borioli; Stephane Burgy;
Ludivine Grezet; Giuseppe Martello; Alain
Rodeschini; Thibaut Schwyzer.

CFC de pâtissier-confiseur/
pâtissière-confiseuse:
Joana Giani, 5,0; Géraldine Mesot, 5,0;
Naoum Bächler; Zacharie Jeanmaire;
Céline Jean-Petit-Matile; Jessica Kuntzer;
Luca Noto; Arnaud Torche.

«L’ART ET LA CRÉATION»
En août, Luca, nouveau pâtissier-

confiseur, doit faire son armée et es-
père bien trouver ensuite une place
de travail: «L’avenir de notre métier
passe par l’art et la création». Bou-
langère-pâtissière, Sylvie, pour sa
part, travaillera encore dans l’entre-
prise qui l’a formée, mais son CFC est
un tremplin: «Il va me permettre de
réaliser mon rêve, soit d’entamer
une nouvelle formation dans le do-
maine du dressage des chevaux».
Comme quoi l’obtention d’un di-
plôme peut mener à tout.� PAF
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CPLN-EAM Un coiffeur et 31 coiffeuses prêts à dompter les crinières
des Neuchâtelois. A moins que certains décident, déjà, de se réorienter...

«Vous avez passé par-dessus
les vagues et les ondulations»
STÉPHANIE GIROUD

Trente et une lauréates et un
seul lauréat ont reçu leur CFC
de coiffeur lundi soir au Spor-
ting, à Colombier. Bien loin
d’être garantis de trouver une
place de travail, ils reconnais-
sent la nécessité de se perfec-
tionner.

«Vous avez passé par-dessus les
vagues et les ondulations plus ou
moins permanentes». Jean-
Blaise Matthey, directeur de
l’Ecole des arts et métiers du
CPLN, a joué sur les mots pour
féliciter les candidats du che-
min parcouru. Seulement, le
parcours de combattant ne fait
que commencer pour les jeu-
nes lauréats.

Une ligne sur le CV...
Continuer sa formation dans

le domaine de la coiffure est
primordial. Comme l’a souli-
gné le conseiller d’Etat Claude
Nicati, «ce CFC ne constitue
qu’une ligne de votre curriculum
vitae auquel il faudra ajouter de

l’expérience et des cours de per-
fectionnement». Le mot d’ordre
était donc: ne pas vivre sur ses
acquis.

Les recommandations de
Claude Nicati ne sont pas tom-
bées dans l’oreille d’un sourd.
Les lauréats sont conscients
qu’il leur faudra lutter pour
conserver une place de travail.
En effet, il existe déjà près de
200 salons dans le canton qui
se livrent une rude concur-

rence. Linda est soulagée
d’avoir terminé ses examens.
«Pour moi, ce qui était le plus dif-
ficile, c’était la théorie, confie-t-
elle, la pratique est plus facile,
car on en fait tous les jours».
Toutefois, le soulagement
n’empêche pas les incertitudes.
Linda est en discussion pour
rester dans le salon qui l’a ac-
cueillie pour son apprentis-
sage. «Pour qu’il me garde, re-
connaît-elle, il faut que je sois
rentable». Ainsi, il est néces-
saire de trouver une clientèle
et de la fidéliser. «Il faut que je
fasse de la pub autour de moi, car

j’aimerais bien rester dans ce sa-
lon qui se situe dans le village où
j’habite», avoue la jeune
femme.

De la coiffure à l’horlogerie
D’autres lauréats ne pensent

pas à se perfectionner dans la
coiffure, mais carrément à opé-
rer un virage professionnel en
commençant une autre forma-
tion. «Plusieurs d’entre vous
m’ont dit qu’ils allaient se diriger
dans le domaine de l’horlogerie»,
a confié un de leur professeur
préféré, au vu de l’applaudimè-
tre...� SGI

CPLN-EAM Diplômées en intendance.
Elles maîtrisent six métiers
et sauront les valoriser

Lundi après-midi a eu lieu au
home des Charmettes, à Neu-
châtel, la cérémonie de remise
des AFP d’employé-e en inten-
dance et des CFC de gestion-
naire en intendance.

Les titres ont été remis par le
CPLN-EAM, mais avant cela,
Séverine Berger, présidente de
l’OrTra Intendance Neuchâtel
(l’Organisation du monde du
travail pour les formations pro-
fessionnelles initiales de l’inten-
dance et de l’économie fami-
liale) a chaleureusement félicité
les nouveaux certifiés.

Elle a notamment vanté leurs
qualités telles que la polyvalence
et le fait que leur titre regroupe-
rait pas moins de six professions,
dont certaines dans le domaine
du social, de l’hôtellerie et des
soins. L’importance de leur ma-
gnifique métier a aussi été souli-
gnée à de nombreuses reprises
dans les diverses interventions.

A suivi le discours de Jean-
Blaise Matthey, directeur de
l’Ecole des arts et métiers du
CPLN, qui n’a pas manqué de fé-
liciter les 17 nouveaux lauréats
dans un discours très encoura-
geant, plein d’affection et de

nostalgie. Il n’a d’ailleurs pas hé-
sité à comparer, avec une note
d’humour, leur départ à une
scène tragique de film ou l’on as-
siste à une séparation sur le quai
d’une gare. Une chose est pour-
tant sûre pour les certifiés, le
train est parti, et ils ne l’ont pas
manqué.

La cérémonie s’est ensuite dé-
roulée calmement et chaleureu-
sement, dans tous les sens du
terme étant donné les 28 degrés
qu’il faisait dehors, suivi d’un
apéritif sur la terrasse.

Béatrice Hirschy, présidente
de la CEFA, et Yves Pelletier,
doyen du secteur alimentation
ont alors remis les titres d’AFP à
quatre nouvelles employées en
intendance ainsi que leur CFC à
13 élèves.� ARI

La polyvalence, c’est l’atout majeur de ces lauréates. DAVID MACHON

PALMARÈS
CFC de gestionnaire en intendance:
Manon Dubois, 5,1; Tanja Beuchat;
Jennifer Chételat; Melissa Compayré;
Marisa Dos Santos Ferreira; Noémie
Fumasoli; Camille Mathis; Anne-Gabrielle
Moeckli; Elodie Perrenoud; Julianna Pittet;
Faton Rama; Zijada Sefitagic; Jessica Zoss.
Attestation fédérale d’employé(e) en
intendance: Maria Clara Da Silva; Sabine
Felicio; Charlotte Jeker; Mélodie Pelletier.

CIFOM-ESTER Assistantes en pharmacie.
«Une belle école de vie»

Trente-sept lauréats, dont un
seul homme, ont réussi cette an-
née leur CFC d’assistant(e)s en
pharmacie. «En trois ans d’ap-
prentissage, votre évolution s’est ré-
vélée spectaculaire. De peu sûrs
que vous étiez au départ, vous vous
êtes affirmés, vous avez pris des l’as-
surance. Après avoir passé de lon-
gues heures à la pharmacie et le
soir à préparer vos cours, le regard
que vous portez aujourd’hui sur vo-
tre formation est différent. Vos ef-
forts sont récompensés,avec lasatis-
faction d’avoir suivi une belle école
de vie», a dit en préambule Caro-
line Fundoni, experte fédérale
pour les assistants en pharmacie.

Chef du Département de l’éco-
nomie, Thierry Grosjean a évo-
qué pour sa part les avantages de
la formation duale laquelle, poli-
tiquement parlant, propose une
excellente alternative grâce à sa
polyvalence et permet d’éviter
que la part des académiciens ne
devienne gargantuesque. «Le rôle
social que vous allez jouer dans
l’exercice de votre métier est fonda-
mental. Les capacités, les connais-
sances et les compétences que vous
avez engrangées sont loin d’être
anecdotiques à une époque où la
concurrence est toujours plus forte
sur le marché du travail. L’élément

positif, c’est que la demande de pos-
tes est croissante dans le domaine
de la santé.»

Sous-directeur de l’Ester et res-
ponsable de la formation, Olivier
Frei a amené une petite touche
d’humour à la cérémonie: «Il faut
savoir garder la tête froide pour
traiter les demandes parfois peu
claires ou complètement loufoques
des clients. Durant votre formation,
vous avez acquis des qualités hu-
maines et relationnelles importan-
tes. Sachez conserver votre sensibi-
lité!» Les prestations des solistes
et du chœur de l’Avant-Scène
opéra ont fait sensation.� PAF

PALMARÈS
CFC d’assistant(e) en pharmacie: Piller
Jessica, 5,8; Galland Laksmi, 5,7; Rota
Vanessa, 5,6; Monnier Laura, 5,5; Bloesch
Natacha 5,4; Labastrou Caroline 5,4; Aliji
Vlora 5,3; Jacinto Mélissa 5,2; Maillard
Florie 5,2; Presello Océane 5,2; Correia
Kelly 5,1; Oppliger Nadia 5,1; Treuthardt
Céline 5,1; Haxhikadrija Gentiana 5;
Huguenin Nicole 5; Montefusco Davina 5;
Perez Patricia 5; Perret Mélanie 5; Vermot
Antony 5.

Puis par ordre alphabétique: Bilat
Naïke; Burkhalter Coralie; Chatelain
Camille; Colaianni Silvia; Farine Claire;
Guichard Roxane; Hehlen Jennifer;
Kottelat Laurie; Lehr Kelly; Moor Sarah;
Nilsson Jan Amandine; Paulas Stéphanie;
Peres Ana-Maria; Pinho Sabrina; Schaller
Kawtar; Steffen Amandine; Stehlin
Jennifer; Venuti Laura.

PALMARÈS

CFC de coiffeur/coiffeuse:
Nolwann Del Egido, 5,2; Camille
Ramsbacher, 5,2; Yasmine Urech, 5,2;
Jody Nobs, 5,1; Céline Nussbaum, 5,1;
Virginie Raess, 5,1; Véronique Baehler,
5,0; Céline Jacot, 5,0; Maude John, 5,0;
Céline Kaufmann, 5,0; Melissa Michelin,
5,0; Andreia Ribeiro Coutinho, 5,0;
Sandra Raquel Alves Da Costa; Marysol
Alves Da Silva; Hena Azimi; Alison
Béguin; Audrey Beuchat; Anaëlle Bilat;

Pamela Bohnenstengel; Murielle
Christen; Mélanie Dos Santos; Laura
Duscher; Coralie Fantini; Julie Fleuty;
Elodie Tania Javet; Virginia Mercuri;
Linda Pecollaj; Mélodie Perrenoud;
Kanokwan Phokrathok; Lorène Rey;
Anthony Russo; Laurence Tüller;
Nathalie Zaugg.

CFC d’esthéticienne (remis lors de la
même cérémonie): Elodie Curty;
Rébecca Forlani; Nina Kammann.

Grâce à ces nouvelles pros, les têtes seront plus belles. DAVID MARCHONUn seul jeune homme dans la volée 2011. DAVID MARCHON

SUIVRE LES TENDANCES
Linda, jeune lauréate, mise sur un
perfectionnement. «J’aimerais conti-
nuer à faire des cours à Lausanne
dans le domaine de la coupe et de
la coloration pour suivre les tendan-
ces», explique-t-elle. En parlant ten-
dance, qu’elle est LA coupe du mo-
ment? Pour Linda, les modes
capillaires sont à adapter en fonc-
tion de chaque personne, «on ne
peut pas faire une coupe carrée à
tout le monde».
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La branche des soins manque de «bras» masculins, notamment pour porter des patients âgés. R.LEUENBERGER

CIFOM-EPC L’Ecole Pierre-Coullery a remis plus de 200 titres à Fontainemelon.

Les métiers de la santé ne doivent
pas rester un bastion féminin

STÉPHANIE GIROUD

Une chaleur caniculaire a pi-
menté les remises de diplômes
de l’Ecole Pierre-Coullery, mardi
à Fontainemelon. 211 certificats
et CFC ont été décernés. Une
majorité féminine remplissait la
salle. Seul un quota de 12%
d’hommes a reçu son diplôme...

Les métiers des soins et de la
santé ont toujours la cote auprès
de la gent féminine. Parmi les
assistants en soins et santé com-
munautaire (ASSC) figuraient
seulement sept hommes. Dont
Valentin, pour qui le CFC consti-
tue un excellent tremplin. «J’ai-
merais devenir ambulancier et je
pense qu’une formation dans les

soins est une bonne base pour y ar-
river», confie le jeune lauréat.
Une formation qui est une excel-
lente école de vie. «Elle vous ap-
prend à voir la vie différemment»,
reconnaît Valentin.

Yann vient aussi d’empocher
son CFC d’ASSC mais son par-
cours est très différent. C’est à
40 ans qu’il décide de se lan-
cer dans cette formation. «En
faisant des stages, j’ai découvert
les métiers des soins et cela m’a
plu», se rappelle Yann. Toute-
fois, ce CFC ne lui assure pas
une place de travail. «Sur
Neuchâtel c’est très fermé, notre
formation est mieux reconnue
dans le canton de Vaud», note
le lauréat.

«On a besoin d’hommes»
Mais pourquoi les métiers de la

santé attirent si peu d’hommes?
Selon Yann, il leur manque le
côté maternel qui pousse à pren-
dre soin des autres. Pour Valen-
tin, la mentalité des jeunes
hommes d’aujourd’hui ne cor-
respond pas à celle requise dans

les soins. Toutefois, on manque
véritablement de personnel
masculin. «Pour porter et dépla-
cer certaines personnes âgées, on a
besoin d’hommes», précise Yann.

«Je pense qu’il faut arrêter de
penser que ces métiers sont ré-
servés aux femmes», estime
Yann. Néanmoins, depuis
quelques années, le nombre
d’hommes augmente légère-
ment. «Il y a quand même une
évolution des mentalités», cons-
tate le lauréat.�

Multiculturel, le monde des soins possède une grande ouverture
d’esprit. RICHARD LEUENBERGER

Certificat d’aide soignant-e: Jennifer
Andréoni, Neuchâtel; Zeljana Blazheski,
Saint-Aubin; Véronique Bock, Saint-Sulpice;
Nelly Chappuis, Neuchâtel; Céline Clavel,
France; Nadine Donzé, France; Latifa Elkoï
Laraoui, Neuchâtel; Sandrine Giroud
Schornoz, Travers; Anabela Gomes,
Porrentruy; Berteline Hirt, Brügg; Aude
Joliat, La Chaux-de-Fonds; Annick Juvet, La
Côte-aux-Fées; Joséphine Koffi Tanoh,
Moutier; Lydie Emmanuella Leuenberger-
Kablan, Zollikofen; Marthe Nyiranzeyimana
Hirwa, La Chaux-de-Fonds; Murielle
Oudotte, France; Adjo Owoussi Alagné,
Bienne; Nicole Parma, France; Armonie
Salomon, Glovelier; Angèle Schär, Bienne;
Véronique Veyre, Colombier; Patricia
Vuilleumier, Môtiers.

CFC d’assistant-e en soins et santé
communautaire
Contrat d’apprentissage: Yuna-Lisa
Ammon, La Chaux-du-Milieu; Mélissa
Ardahalian, Le Locle; Aurélie Babey,
Cortaillod; Valentin Barrelet, Peseux;
Mariana Filipa Da Silva Correia, Neuchâtel;
Bastien Dessibourg, Corcelles; Maëliss

Duthoit Pedrosa, La Chaux-de-Fonds;
Caroline Favre, Gorgier; Emilie Hofer, Orbe;
Morgane Javet, Bevaix; Angela Luis, La
Chaux-de-Fonds; Maxime Peltier, La
Chaux-de-Fonds; Yann Perrin, Neuchâtel*;
Joanie Pierrehumbert, Neuchâtel; Victoria
Presello, Môtiers; Alison Quinn, Corcelles;
Elodie Regazzoni, Le Locle; Edith Rota, La
Chaux-de-Fonds; Célia Studer, La Chaux-
de-Fonds; Aolona Tahiraj, La Chaux-de-
Fonds; Karine Vonlanthen,
Saint-Aubin-Sauges.
* Meilleur travail personnel d’approfondissement
TPA

Programme passerelle et «art. 32»:
Miloud Bengueddache, Boudry; Saïda
Berthet, La Chaux-de-Fonds; Natacha Binz,
Le Landeron; Dalila Bouquet, La Chaux-de-
Fonds; Mohamed Bourkia, Bellerive;
Sandra Bravo De Morais, Neuchâtel; Mirka
Bubani, Les Breuleux; Marie Lili Gehret,
Cressier; Nathalie Jaggi, Chez-le-Bart;
Florence Legeard, France; Marta Cristina
Lourenço Teixeira Ferreira, Le Landeron;
Ana Lucio, Neuchâtel; Horacio Macario,
Cudrefin; Monica Malerba Jobin, Neuchâtel;
Cynthia Plancherel, Neuchâtel; Myrtha

Schüle-Guillaume, Neuchâtel; Lucienne
Marthe Thévoz, Chambrelien.

Formation élémentaire d’aide
socio-éducative: Eloise Sophie Morais
Pires, Les Geneveys-s/Coffrane.

CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve
Contrat d’apprentissage: Samir Abed, La
Chaux-de-Fonds; Sophie Auroi, La Chaux-
de-Fonds; Sylvain Bersier, Müntschemier;
Julie Berthoud, Fleurier; Emilie Boisadan,
Cormondrèche; Leila Briones, Cornaux;
Elodie Castella, Dombresson; Loredana Di
Pietro, Le Locle; Johanna Droël, Boudry;
Christelle Droz, La Chaux-de-Fonds; Sibel
Esen, Corgémont; Debora Ferraz,
Neuchâtel; Romy Fersini, Fleurier; Tifany
Fleuty, Couvet; Benjamin Francey,
Colombier; Mélanie Funes, Valangin;
Patricia Gyger, Le Noirmont; Pauline
Hirschy, Les Brenets; Camille Hug, La
Chaux-de-Fonds; Virginie Läderach, Le
Landeron; Claude Michèle Lazzari,
Porrentruy; Stéphanie Lopes Dias, Les
Geneveys-s /Coffrane; Alan Manzanedo,
Moutier; Isalie Mast, Dombresson;

Rutherford Mayo, Neuchâtel; Dario
Nicastro, Bienne; Manuel Orlando,
Loveresse; Aurélie Pellaux, Yverdon-les-
Bains; Coline Peltier, Le Landeron; Emilie
Perrenoud-André, Neuchâtel; Clémence
Ramseier, Gorgier; Maëlle Sandoz,
Cortaillod; Andrea Simonin, Couvet;
Danijela Sredojevic, Le Locle; Camille
Tinguely, Brot-Plamboz; Luna Toscano
Moraes Pinto, La Chaux-de-Fonds; Saran
Traoré, Le Locle; Christelle Sabine Vesco,
Chézard-Saint-Martin; Timothée
Vuilleumier, Bienne.

Article 32: Michèle Addor, La Neuveville;
Nicole Amrein Meylan, La Neuveville;
Lynda Berthet, La Chaux-de-Fonds;
Evelyne Blatti, La Côte-aux-Fées; Benoit
Florian Claude Bucher, La Côte-aux-Fées;
Stéphanie Bürki, Corcelles; Araceli Bütikofer,
Colombier; Claire Marjorie Canellas, Saint-
Aubin /Sauges; Valérie Claire Challandes
Rodriguez, Boudevilliers; Pierre-André
Bernard Chèvre Ummel, La Chaux-de-
Fonds; Laure De Luca, Vilars; Sandrine
Galley Prada, La Chaux-de-Fonds; Cédric
Gigon, Môtiers; Isabelle Guggisberg, Le

Locle; Priscille Michelle Hösli, Les Brenets;
Dolores Krattinger, Cornaux; Maryse Loro,
Colombier; Kenny Baptiste Marra, La Côte-
aux-Fées; Maria Antonieta Mendoza
Galarza, Neuchâtel; Nicole Mettler, Bienne;
Natacha Meyer, Saint-Blaise; Sylvie
Netuschill, Lignières; Eric Nicoulaz, Peseux;
Maria Lucineide Oeuvray, Neuchâtel;
Alexandra Oppliger, Couvet; Céline
Perrenoud, Renan; Eulalie Cristina Pinto
Batista, Moutier; Mary-Christine Raeli,
Cortaillod; Marielle Rondez, née Gonseth,
Les Ponts-de-Martel; Sarah Schwaar,
Essert-sous-Champvent; Corinne Hélène
Stuber, Chézard-Saint-Martin; Gisella
Vazquez, Cernier; Sandrine Michelle Veuve,
Les Ponts-de-Martel; André Weber, La
Neuveville.

Diplôme d’éducateur-trice
de l’enfance ES
Pratique stage: Martine Aubry, Delémont;
Séverine Béroud, Court; Cynthia Bonati,
Boncourt; Delphine Bourgeois, Echallens;
Teréz Cipolat-Padiel, La Chaux-de-Fonds;
Chrystel Diène, Le Locle; Véronique
Dominé, Courchapoix; Tiffany Duffey,

Givisiez; Ella Durgniat, Neuchâtel; Lisa Fluri,
Delémont; Sophie Girard, Develier;
Yasmine Ishak Hanna, Bulle; Sylvanie
Jeancler, La Chaux-de-Fonds; Harmonie
Kardung, Peseux; Emilie Loviat, Courcelon;
Odessa Mahler, Courfaivre; Maude
Mouttet, Corban; Murielle Muster, Châtillon;
Virginie Pachoud, Montet; Cindy Robert,
Colombier; Stéphanie Sallin, Renan;
Mégane Schaer, Bellelay; Caroline Stalder,
La Chaux-de-Fonds; Doria Valsecchi,
Delémont; Jenna Veya, Courfaivre; Pauline
Willemin, Les Bois; Camille Zeller, Couvet.

Pratique emploi: Sophie Brahier, Lajoux;
Megane Chapatte, La Vue-des-Alpes;
Sabrina Gogniat, La Chaux-de-Fonds;
Séverine Gyger, Bienne; Ariane Humbert-
Droz, Cortaillod; Franciska Ingold,
Cortaillod; Samantha Iseli, Neuchâtel;
Camille Jéhan, Neuchâtel; Laure Juillerat,
Bure; Adeline Landry, Boudry; Mélanie
Oester, Grandval; Juliane Parrain, Nidau;
Nathalie Reichen, Cornaux; Elodie Roulet,
Grandval; Chloé Scheurer, Mervelier;
Malika Schürch, Corcelles; Sonia Simoes
Di Giusto, Neuchâtel.

PALMARÈS DE L’ÉCOLE PIERRE-COULLERY

L’Ecole Pierre-Coullery a aussi remis des titres d’éducatrice (-teur) de l’enfance. RICHARD LEUENBERGER

DE PRÉCIEUSES VALEURS VENUES D’AILLEURS
L’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population assu-
rent un avenir dans les professions des soins. Comme l’a souligné Eric Augs-
burger, directeur de home, «on meurt rarement en bonne santé».
«Aujourd’hui, il y a des nouveaux défis à surmonter dans le domaine des
soins, il faut notamment tenir compte des problèmes psycho-sociaux», cons-
tate Eric Augsburger. Heureusement, ces défis peuvent être surmontés à l’aide
d’un personnel multiculturel. «Le monde des soins est devenu très cosmopo-
lite et possède une plus grande ouverture d’esprit», reconnaît le spécialiste du
domaine de la santé.
Des différentes cultures qui amènent un autre regard dans le métier. «Par
exemple, dans la culture africaine, on a un très grand respect pour les
personnes âgées», explique Eric Augsburger. Des lauréats qui sont non
seulement d’horizons différents, mais aussi d’âges différents. «Le mélange
des générations constitue aussi un avantage pour ces corps de métier»,
ajoute-t-il.� SGI

�«C’est une
formation qui
vous apprend
à voir la vie
différemment.»
VALENTIN
NOUVEL ASSISTANT EN SOINS
ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE
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LES LAURÉATS 15

Les «ambassadrices des cabinets dentaires» neuchâtelois ont vu leurs efforts récompensés. Elles rayonnaient lors de la remise des titres devant leurs proches. DAVID MARCHON

CPLN-EPC Une vingtaine de jeunes femmes ont reçu leur CFC au château de Neuchâtel.

Assistantes dentaires tout sourire

BASILE WEBER

Les assistantes dentaires ont
rivalisé d’élégance pour rece-
voir leur CFC dans une salle du
Grand Conseil pleine à cra-
quer, le 23 juin au château de
Neuchâtel.

René Mercier, directeur de
l’Ecole professionnelle com-
merciale du Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois, a
souligné les efforts des lauréa-
tes et les a invitées à poursuivre
leur formation.

Le président de la Société
neuchâteloise des médecins
dentistes Philippe Mojon a féli-

cité de son côté les «ambassa-
drices des cabinets dentaires».
Le praticien a décrit l’évolution
de la profession «avec des ten-
dances inquiétantes. De plus en
plus de règlements et donc de se-
crétariat (...) Il faut se battre
pour que le cabinet reste un lieu
de soins.»

Le dentiste a aussi évoqué le
vieillissement de la popula-
tion: «Il vous faudra faire preuve
d’empathie pour expliquer les
traitements».

Diane Sahli, présidente de la
commission d’examen, a relevé
quant à elle «les multiples quali-
tés dont les lauréates ont fait

preuve pour décrocher leur CFC:
notions d’hygiène essentielles, ca-
pacités sociales pour rassurer le
patient, habileté technique et
sens de l’anticipation...»

Quatre jeunes femmes pour-
suivront leur formation à
l’école d’hygiéniste dentaire.
«Revenez dans le canton, nous

aurons besoin de vos compéten-
ces!», leur a lancé la dentiste.

L’assistante dentaire Darya
Rylska a réalisé le meilleur tra-
vail de culture générale. «Ne
jamais baisser les bras» a été sé-
lectionné parmi 136 dossiers.
La lauréate y parle de sa grand-
mère ukrainienne.�

La cérémonie de remise des CFC de technicien dentiste de
Suisse romande a vu couronner trois apprentis de l’Arc jurassien:
la Jurassienne Fanny Winkler et les Neuchâtelois Lea Schneider
et Raphaël Vallélian ont décroché les trois premières places. Une
réussite qui vaut bien une mention dans notre supplément des
«Lauréats de l’été», même si c’est dans le canton de Vaud, que la
cérémonie s’est déroulée cette année, organisée par la section
vaudoise de l’Association des laboratoires de prothèse dentaire
de Suisse. Seize apprentis romands ont terminé leur formation
duale de quatre ans, laquelle leur permet désormais de proposer
à leurs clients de retrouver le sourire, puisque les techniciens
dentistes font les dents plus belles qu’avant! Les meilleurs ap-
prentis posent ici avec leur maître d’apprentissage.� RÉD

Les techniciens dentistes neuchâtelois
et jurassiens meilleurs de Suisse romande

La cérémonie de clôture des
droguistes diplômé(e)s a eu lieu
jeudi après-midi dans le cadre
très solennel du Château de
Neuchâtel. Ce sont en tout 40
élèves – majoritairement des
filles – qui ont donc reçu leur ti-
tre des mains du président de la
commission d’examens Peter
Streuli.

Avant cela, c’est Beat Günther,
directeur de l’Ecole supérieure
dedroguerie,quiaouvert lacéré-

monie par un discours bilingue
allemand-français. Il a alors pro-
fité de souhaiter aux lauréats de
«s’épanouir dans leur activité et de
savourer le plaisir de la réussite»,
ainsi que «le meilleur des par-
cours professionnel».

Beat Günther a ensuite donné
la parole au président de la com-
mission d’école, Bernhard Kunz,
qui a aussi cordialement félicité
les jeunes diplômés. Dans un
discourspleind’humour, il a

fait comprendre aux lauréats
qu’«apprendre rime avec avoir un
futur».

La cérémonie a été entrecou-
pée par trois intermèdes musi-
caux du Trio Wendelsee, qui a
interprété des morceaux de mu-
sique classique. Mais c’est sans
compter les chansons que les
certifiés ont reprises à leur fa-
çon, avec des paroles humoristi-
ques évoquant les personnes qui

les ont accompagnées durant
leur formation. Après ce mo-
ment de joie, les lauréats ont
alors été appelés et ont reçu leur
diplôme, ainsi que des cadeaux
tels qu’une clé USB comportant
1200 photos.

La cérémonie s’est achevée et a
laissé place à un apéritif dans le
jardin du Château, où les diplô-
més ont fait une photo de
groupe.� ARI

Une chorale de droguistes qui sait manier l’humour. CHRISTIAN GALLEY

CPLN-ESD Une cérémonie bilingue pour fêter une nouvelle volée de droguistes diplômés.

L’Ecole de droguerie est montée au Château

PALMARÈS
Certificat fédéral de capacité
d’assistante dentaire
Stella Floridia, 5,8; Leila Jobin, 5,6;
Déborah Pott, 5,6; Angela Schlup, 5,6;
Tiffanie Blum, 5,4; Tiffany Descombes, 5,3;
Gëzime Zulfija, 5,3; Ophélie Gigon, 5,2;
Yllvesa Jasiqi, 5,1; Vjosa Bajrami; Charlène
Camus; Annie Christen; Marine Clottu;
Cécile Erard; Sarah Grasso; Stéphanie
Grob; Sakazo Sintige Maria Guigui;
Onyssa Imwinkelried; Teuta Jusenovic;
Sarah Loffredo; Mélanie Margot; Darya
Rylska; Amandine Sémon.

Petite promotion, mardi, à l’Ecole suisse de drogue-
riedeNeuchâtel,unedesécolesduCPLN:trois jeunes
filles et un jeune homme seulement ont reçu leur cer-
tificat fédéral de capacité de droguistes qualifiés. Il est
vraiqueles«grosses»voléesn’atteignentguère ledou-
ble de ce quatuor, à entendre François Freléchoux, co-
ordinateur des apprentis droguistes et président de la
commission des examens de fin d’apprentissage.

Mais la qualité y était, ce qui ne l’a guère surpris.
«Ceux qui arrivent au bout sont souvent bons, et ce qua-
tuor a montré un excellent état d’esprit d’équipe. Je crois
que les maîtres d’apprentissage deviennent exigeants à
l’engagement. Par ailleurs, les futurs apprentis accom-
plissent souvent un stage préalable, ce qui peut éviter
qu’ils n’entament une formation qui ne leur convient
pas.»Cettequalités’estvuedans lesmoyennesgéné-

rales, mais aussi dans l’assiduité de certains: la lau-
réateduprixdécernépour lepluspetitnombred’ab-
sences à l’école n’a, en quatre ans, pas manqué un
cours.

Lesquatrenouveauxdroguistesontsuiviuneforma-
tiondualedequatreans.FrançoisFreléchouxlesaas-
surés qu’elle leur donnait «une bonne base». Mais
«rien n’est définitivement acquis». Il les a donc vive-
ment encouragés à s’adapter, se perfectionner et à
saisirdenouvellesopportunitéssiellesprésentaient.

Le duo Rivierade, piano et flûte de Pan, assurait
l’animation musicale de la cérémonie.� JMP

Quatre nouveaux CFC de droguistes

PALMARÈS
Diplôme fédéral de droguiste ES:
Steffi Gloor, 5,4; Ursula Eberhard, 5,1; Saskia
Nufer, 5,1; Anatta Brändli, 5; Martina Fetz, 5;
Cornelia Husmann, 5; Luzia Wittmer, 5;
Stefanie Arnold; Stefanie Bucher; Martina
Bürgi; Melanie Büsser; Elodie Curchod;
Julien Gillioz; Eliane Hodel; Simone Hohl;
Kilian Kalt; Barbara Kummer; Mirjam
Läubli; Sara Linsi; Ilona Mächler; Sarah
Meer; Bettina Mühlemann; Valérie
Romailler; Nadja Rüdisüli; Angelika Rüegg;
Sandra Scandella; Cécile Schild; Jodyne
Tatti; Claudia Wittwer; Monika Wyss; Nicole
Wyss; Jolanda Zürrer.

PALMARÈS
CFC de droguiste: Tania Dubois, 5,4; Nadia Robadey, 5,2;
Eros Natale; Jessica Rosset.

Quatre des huit certifiés de
l’unité de préformation de Som-
baille Jeunesse n’étaient pas là
mardi aux «promos» de l’institu-
tion chaux-de-fonnière. En va-
cances?Pasdutout,aclaironnéle
directeur Claude Butscher. Ils
étaient au boulot, pris par des sta-
ges de dernière minute qui ne
souffrent pas d’interruption,
même apéritive.

Pas de grands discours sur le
parvis de la maison d’enfants de
Sombaille 6. L’humeur était aux
félicitations personnalisées offer-
tesàces jeunesgenspour lesquels
se dessinent des voies profession-
nelles de chauffeur, cadranogra-
phes ou assistante en soins com-
munautaires. Apparemment, un
seul jeune homme englué dans
des problèmes administratifs ne
peut guère aujourd’hui se proje-
ter dans l’avenir. «Et ce n’est pas sa
faute», a précisé le directeur.

La cérémonie bon enfant a aussi
permis de saluer les jeunes gens
qui ont déjà les deux pieds dans
un apprentissage, mais à qui l’ins-
titution offre encore du «job coa-
ching». Parmi eux, un futur gara-
giste, qui cherche un
appartement et sortira bientôt de
la coquille de la Sombaille.

A l’honneur encore, ceux qui
parmi les internes de la maison
d’enfants, de celle des apprentis
ou des jeunes entreront à l’Ester,
une bachelière qui dessinera des
plans d’architecte à l’EPFL et une
future éducatrice certifiée HES.
Comme quoi le navire Sombaille
Jeunesse est parfois un point
d’amarrage.� RON

PALMARÈS
Préformation, Sombaille jeunesse-
Maison des jeunes:
Fanny Schlatter, préformation SJ-MDJ,
certificat intermédiaire; Jade de Lise,
préformation SJ-MDJ, certificat; Kevin
Stengel, préformation SJ-MDJ, certificat;
Yannick Dilu, préformation SJ-MDJ,
certificat; Quentin Helen, préformation SJ-
MDJ, certificat intermédiaire; Schamping
Malonga, préformation SJ-MDJ, certificat;
Solène Taillard, préformation SJ-MDJ,
certificat.

SOMBAILLE
JEUNESSE
La moitié des
certifiés étaient...
au boulot!
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La photo de la première page a été prise lors de
la remise de diplômes des assistantes dentaires.

Merci aux jeunes femmes qui ont accepté
de prendre la pose pour notre photographe.

Un grand merci aussi aux écoles
pour leur précieuse collaboration.

p
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sur la galerie photo de notre site internet
www.arcinfo.ch
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* ALFA ROMEO Mito 1.4 TB Distinctive 155cv Clim., Cuir, RCD, Alu 03-2009 22’ 22’900.00 20’000.00 371.00
AUDI A3 Sportback 3.2 Ambittion Quattro Clim., GPS, Xénon, Alu 03-2006 111’ 22’000.00 19’800.00 368.00

* BMW 335i Coup 306cv Toutes options 10-2007 65’ 48’800.00 44’000.00 817.00
* CHEVROLET Epica 2.0 VDCI LT Clim., RCD, Alu 11-2007 68’ 17’900.00 15’500.00 288.00
* CITROEN C2 1.6-16v VTS Loeb Clim., RCD, Alu 04-2009 30’ 16’000.00 15’000.00 278.00
* CITROEN démo C3 1.6-16v Exclusive Clim., RCD, Alu, park 04-2011 5’ 27’700.00 23’000.00 420.00
* CITROEN C4 Coupé 1.6-16v VTS Clim., RCD, Alu, Acces. 10-2008 30’ 21’700.00 18’000.00 334.00
* CITROEN C4 1.6 Turbo Exclusive auto. Clim., RCD, Alu, Park 07-2009 30’ 24’500.00 22’500.00 418.00

CITROEN Xsara Picasso 1.6 Essentiel Clim., RCD neuve 30’890.00 18’000.00 329.00
CITROEN C5 Break 2.0-16v SX Clim., RCD, Alu, Park 02-2003 145’ 7’500.00 6’800.00 126.00
CITROEN C8 2.2-16v SX Clim., RCD, VST 01-2005 70’ 15’500.00 13’500.00 251.00

* CITROEN C8 2.0-16v Essentiel Clim., RCD, VST, RVT 04-2009 41’ 24’200.00 22’500.00 418.00
DAEWOO Kalos 1.2 SE Clim., RCD, Alu 04-2004 80’ 5’900.00 4’900.00 91.00

* FIAT 500 1.3 JTD Lounge Clim., Cuir, RCD, Alu, Acc 10-2008 48’ 16’900.00 14’900.00 277.00
* FIAT Punto 1.9 JTD Sport 3p. Clim., RCD, Alu, VST 06-2008 76’ 12’900.00 10’900.00 202.00

FIAT Barchetta Cabrio 1.8 Clim., RCD, Alu 04-1995 126’ 6’400.00 5’000.00 93.00
* FORD Fiesta 1.4-16v Trendy Clim., RCD, Alu, VST 09-2008 55’ 13’700.00 12’900.00 239.00
* FORD Fiesta 2.0--16v ST Clim., RCD, Alu, VST 12-2006 37’ 14’500.00 13’500.00 251.00

HONDA Jazz 1.4i Sport Clim., RCD, Alu, VST 02-2006 65’ 12’400.00 11’300.00 210.00
* HONDA Civic 1.3 iDSi IMA Hybrid Clim., Cuir, CCD, Alu 07-2008 31’ 20’600.00 18’500.00 343.00

MERCEDES-BENZ Classe A200 Polar Star Clim., RCD, Alu 08-2006 135’ 15’300.00 13’300.00 247.00
MERCEDES-BENZ C180 Break Elégance Clim., RCD, Alu, VST 09-2001 171’ 11’600.00 10’000.00 186.00
MITSUBISHI Colt Coupé-Cabriolet 1.5-16v T Clim., RCD, Alu 06-2006 81’ 13’300.00 11’900.00 221.00
NISSAN Primera Break 2.0 Sport Clim., RK7, Alu 10-1999 138’ 5’900.00 4’900.00 91.00
OPEL Agila Enjoy 1.2-94 Clim., RCD, Alu neuve 21’040.00 18’000.00 320.00
OPEL Agila Enjoy 1.2-94 Clim., RCD, Alu blanc 21’240.00 18’000.00 320.00

* OPEL démo Corsa 1.4-16v Sport bva 3p. Clim., CRCD, Alu 06-2010 9’ 27’450.00 21’000.00 373.00
* OPEL démo Corsa 1.4-16v Anniversaire Clim., RCD; Alu 01-2011 3’ 24’970.00 19’500.00 346.00

OPEL Corsa 1.4-16v Enjoy Clim., RCD, Alu, bandeaux neuve 26’850.00 22’000.00 391.00
OPEL Corsa 1.4-16v Sport Clim., RCD, Alu, Park neuve 27’070.00 21’000.00 373.00
OPEL Corsa 1.6T OPC Clim., RCD, Alu, Vis neuve 33’410.00 29’000.00 515.00
OPEL Meriva 1.3 CDTi Cosmo Clim., RCD, Alu 04-2006 148’ 8’500.00 7’500.00 139.00

* OPEL Meriva 1.7 CDTi Enjoy Clim., RCD, Alu, VST 09-2007 125’ 11’900.00 9’900.00 184.00
OPEL Meriva 1.8-16v Linea Fresca Clim., RCD, Alu, Attelage 05-2005 81’ 11’400.00 9’900.00 184.00

* OPEL Meriva 1.6T OPC 180cv Clim., RCD; Alu, VST 11-2006 78’ 14’900.00 13’500.00 251.00
OPEL New Meriva Cosmo 1.4T-140 Clim., RCD, Alu neuve 32’430.00 27’500.00 488.00
OPEL Astra 1.8-16v Confort Clim., RCD 05-2001 120’ 6’300.00 5’000.00 93.00

* OPEL démo Astra 1.6 Turbo Cosmo Clim., RCD, Alu, Park 01-2011 3’ 37’700.00 28’000.00 498.00
OPEL Astra 1.6 Turbo Cosmo Clim., GPS, RCD, Alu neuve 37’100.00 30’000.00 533.00

* OPEL Zafira 1,7 CDTi Enjoy Clim., RCD, Attelage 11-2008 38’ 21’500.00 19’900.00 369.00
* OPEL démo Zafira 1.9 CDTI Edition Clim., RCD; Alu, RVT 09-2010 8’ 40’900.00 29’000.00 515.00
* OPEL démo Zafira 2.0 OPC - 241cv Clim., RCD, 2Parks 04-2011 5’ 51’750.00 43’500.00 773.00

OPEL New Antara 4x4 Enjoy 2.2 CDTi-184cv Clim., GPS, RCD, Alu neuve 43’650.00 37’000.00 657.00
OPEL Insignia Break 2.0 CDTi Sport Edition Clim., GPS, OPC Line, Alu neuve 54’400.00 49’000.00 870.00
OPEL Insignia Break OPC 325 cv Clim., GPS, Cuir, Park neuve 74’100.00 69’000.00 1’226.00
PEUGEOT Ion 100% électrique Clim., RCD, Alu neuve 45’990.00 44’990.00 756.00
PEUGEOT 206 Plus 1.4-75cv Clim., RCD, Alu neuve 19’350.00 16’850.00 291.00
PEUGEOT 207 CC Roland Garros 1.6T Clim., GPS, Cuir, Park neuve 40’250.00 36’000.00 622.00

* PEUGEOT 207 1.6-16v XS Premium auto. Clim., RCD, Alu, Park 04-2007 79’ 13’800.00 12’800.00 238.00
* PEUGEOT démo 207 1.6-16v Sport Clim., RCD, Alu, RVT 01-2011 5’ 27’300.00 21’000.00 363.00
* PEUGEOT démo 207 1.6-16v Sport Clim., RCD, Alu, RVT, KML 08-2010 16’ 28’600.00 17’990.00 334.00
* PEUGEOT démo 207 1.6-16v Sport Clim., RCD, Alu, RVT, KML 09.2010 5’ 28’150.00 17’990.00 334.00
* PEUGEOT démo 207 1.6-16v Sport Clim., RCD, Alu, Park 04-2011 1’ 28’150.00 19’990.00 371.00
* PEUGEOT 207 GT-150 5p. Clim., RCD, Park, Alu 11-2008 56’ 15’400.00 14’000.00 260.00
* PEUGEOT 207 GTI Clim., RCD, Park, Alu 10-2007 41’ 16’700.00 15’900.00 295.00
* PEUGEOT 207 GTI Clim., RCD Park, KML 04-2009 45’ 18’400.00 16’900.00 314.00

PEUGEOT 206 SW 1.6-16v Quiksilver Clim., RCD, Alu, VST 07-2004 135’ 7’900.00 7’000.00 130.00
* PEUGEOT 207 SW 1.6-16v Trendy Clim Clim., RCD, Alu 06-2010 10’ 19’800.00 18’900.00 352.00
* PEUGEOT démo 207 SW 1.6-16v Sport Clim., RCD, Alu, Park 01-2011 1’ 28’850.00 19’990.00 371.00
* PEUGEOT démo 207 SW 1.6-16v Sport Clim., RCD, Alu, Park 01-2011 1’ 28’850.00 19’990.00 371.00
* PEUGEOT démo 207 SW 1.6-16v Sport Clim., RCD, Alu, Park, Priv. 01-2011 1’ 29’750.00 20’990.00 390.00

PEUGEOT 207 SW 1.4-16v Swiss Edition Clim., RCD, Alu neuve 25’600.00 21’100.00 365.00
PEUGEOT 207 SW 1.4-16v Swiss Edition Clim., RCD, Alu neuve 25’600.00 21’100.00 365.00
PEUGEOT 207 SW 1.6-16v Outdoor Clim., RCD, Alu, Park neuve 30’200.00 25’000.00 432.00

* PEUGEOT démo RCZ 156cv Clim., GPS, Cuir, Park 09-2010 17’ 51’650.00 30’990.00 576.00
PEUGEOT RCZ 156cv Clim., RCD, Alu19 neuve 44’500.00 42’000.00 706.00

* PEUGEOT démo RCZ 200cv Clim., Cuir, RCD, Park 04-2011 5’ 50’900.00 43’900.00 738.00
* PEUGEOT démo RCZ 200cv Clim., Cuir, RCD, Park 01-2011 7’ 52’700.00 44’900.00 755.00

PEUGEOT RCZ 200cv Clim., GPS, Cuir, Xénon neuve 57’900.00 52’000.00 874.00
* PEUGEOT démo RCZ 2.0 HDI-165cv Clim., GPS, RCD, Park 10-2010 10’ 49’800.00 29’990.00 557.00
* PEUGEOT démo RCZ 2.0 HDI-165cv Clim., Cuir, RCD, Park 04-2011 6’ 54’250.00 46’900.00 788.00
* PEUGEOT 307 CC 2.0-16v Clim, Cuir int., RCD, Park 04-2006 71’ 16’700.00 15’000.00 278.00

PEUGEOT New 308 CC Allure 1.6T-200cv Clim., GPS, RCD, Alu neuve 50’450.00 46’000.00 773.00
* PEUGEOT 307 2.0-16v XS Clim., RCD, Alu, Park 02-2007 91’ 12’900.00 10’900.00 202.00
* PEUGEOT démo 308 1.6-16v Sport Clim., RCD, KML, Park 06-2010 24’ 32’050.00 19’990.00 371.00

PEUGEOT 308 1.6-16v Millésime Clim., RCD, Alu neuve 27’650.00 25’000.00 420.00
* PEUGEOT démo 308 1.6-16v Sport auto. Clim., RCD, Aprk, Vis, KML 06-2010 15’ 33’650.00 20’990.00 390.00
* PEUGEOT démo 308 1.6-16v Sport auto. Clim., RCD, Aprk, Vis, KML 06-2010 21’ 33’650.00 20’990.00 390.00
* PEUGEOT 308 1.6 HDI Sport Clim., RCD, RVT 03-2008 59’ 16’300.00 15’000.00 278.00

* PEUGEOT 308 1.6 HDI Sport Clim., RCD, RVT 01-2008 26’ 18’800.00 17’000.00 316.00
* PEUGEOT démo 308 1.6 HDI Sport Clim., RCD, KML, Park 08-2010 16’ 34’950.00 21’990.00 408.00
* PEUGEOT démo 308 1.6 HDI Sport Clim., RCD, KML, Park 08-2010 21’ 34’950.00 21’990.00 408.00
* PEUGEOT 308 1.6T Sport Clim., RCD, Alu, RVT 09-2007 42’ 17’800.00 16’500.00 306.00
* PEUGEOT 308 1.6 Turbo Sport Pack Clim., RCD, 2 Parks, Alu 10-2007 68’ 17’800.00 16’500.00 306.00
* PEUGEOT démo 308 1.6 Turbo Sport Pack Clim., RCD, Alu, 2 Parks 06-2010 15’ 36’650.00 22’990.00 427.00
* PEUGEOT démo 308 1.6 Turbo Sport Pack Clim., RCD, Alu, 2 Parks 11-2010 5’ 36’650.00 29’000.00 487.00
* PEUGEOT 308 2.0 HDI Sport Pack Clim., RCD, 2 Parks, Alu 03-2009 63’ 18’900.00 17’000.00 316.00

PEUGEOT New 308 1.6 HDI Active bmp Clim., RCD, Alu, Park neuve 35’200.00 31’000.00 521.00
PEUGEOT New 308 GTI - 200cv Clim., GPS, RCD, Alu neuve 36’700.00 36’000.00 605.00
PEUGEOT 307 SW 2.0-16V Premium Clim., RCD, Alu, RVT 01-2004 153’ 9’600.00 7’900.00 147.00
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI Premium Clim., RCD, Alu, Attelage 03-2007 166’ 11’600.00 9’900.00 184.00

* PEUGEOT démo 308 SW 1.6-16v Sport Clim., RCD, Park, KML,Vis 09-2010 17’ 34’100.00 20’990.00 390.00
* PEUGEOT démo 308 SW 1.6-16v Sport Clim., RCD, Park, KML,Vis 08-2010 20’ 34’100.00 20’990.00 390.00
* PEUGEOT démo 308 SW 1.6-16v Sport Clim., RCD, Park, KML,Vis 06-2010 21’ 34’100.00 20’990.00 390.00
* PEUGEOT démo 308 SW 1.6-16v Sport Clim., RCD, Park, KML,Vis 08-2010 16’ 34’100.00 20’990.00 390.00
* PEUGEOT démo 308 SW 1.6 HDI Trendy Clim Clim., RCD, Park 09-2010 16’ 35’700.00 20’990.00 390.00
* PEUGEOT démo 308 SW 1.6 HDI Sport Clim., RCD, Park, KML,Vis 08-2010 16’ 37’000.00 21’990.00 408.00
* PEUGEOT démo 308 SW 1.6 HDI Sport Clim., RCD, Park, KML,Vis 08-2010 23’ 37’000.00 21’990.00 408.00
* PEUGEOT démo 308 SW 1.6 HDI Sport Clim., RCD, Park, KML,Vis 08-2010 23’ 37’000.00 21’990.00 408.00
* PEUGEOT démo 308 SW 1.6 HDI Sport Clim., RCD, Park, KML,Vis 08-2010 23’ 37’000.00 21’990.00 408.00
* PEUGEOT 308 SW 2.0 HDI Sport Clim., RCD, Alu, Park 09-2008 105’ 16’900.00 15’000.00 278.00
* PEUGEOT démo 308 SW 1.6T Sport Pack auto. Clim., 2 Parks, RCD, KML 08-2010 21’ 40’100.00 24’990.00 464.00

PEUGEOT New 308 SW Allure 1.6T auto Clim., GPS, Cuir, Park neuve 47’700.00 42’500.00 714.00
PEUGEOT New 308 SW Allure 2.0 HDI auto Clim., GPS, Mi-Cuir, Alu neuve 44’750.00 40’500.00 681.00

* PEUGEOT démo 3008 Sport 1.6 HDI Clim., GPS, RCD, Park 06-2010 21’ 37’900.00 25’990.00 483.00
PEUGEOT 3008 Sport Pack 1.6T Clim., RCD, Alu, PkMot. neuve 39’700.00 36’500.00 631.00
PEUGEOT 407 Coupé 3.0 HDI Platinum Clim., GPS, Cuir, Park neuve 66’050.00 50’000.00 840.00

* PEUGEOT 407 SW 2.0-16v Dynamic auto. Clim., GPS, RCD, Park 04-2007 154’ 13’200.00 9’900.00 184.00
* PEUGEOT démo 407 SW 2.0 HDI Dynamic auto. Clim., GPS, RCD, Alu 08-2010 14’ 46’950.00 29’990.00 557.00

PEUGEOT 508 Active 1.6 HDI bmp Clim., GPS, Mi-Cuir, Alu neuve 47’600.00 44’500.00 748.00
PEUGEOT 508 Allure 1.6T Clim., GPS, Cuir, Xénon neuve 48’300.00 45’500.00 765.00
PEUGEOT 508 Allure 1.6T Clim., GPS, Xénon neuve 46’300.00 43’500.00 731.00
PEUGEOT 508 Allure 1.6T Clim., GPS, Cuir, Xénon neuve 49’400.00 45’500.00 765.00
PEUGEOT 508 SW Allure 1.6T Clim., GPS, Xénon neuve 48’300.00 45’500.00 765.00
PEUGEOT 508 SW Allure 1.6T Clim., GPS, Cuir, Xénon neuve 50’600.00 47’500.00 798.00

* PEUGEOT démo 5008 1.6 HDI Sport Clim., GPS, RCD, Park 07-2010 21’ 40’920.00 27’990.00 520.00
PEUGEOT 5008 Trendy Clim 1.6-16v Clim., RCD, 7 places neuve 32’950.00 29’000.00 501.00
PEUGEOT 5008 Sport Pack 2.0 HDI Clim., RCD, Parks, 7 places neuve 44’900.00 41’000.00 708.00

* PEUGEOT 4007 2.4 Dynamic auto. Clim., RCD; Alu, Attelage 04-2008 46’ 20’800.00 19’500.00 362.00
* PEUGEOT 4007 2.2 HDI Dynamic Clim., RCD, Alu 04-2008 147’ 17’300.00 16’500.00 306.00
* PEUGEOT 4007 2.2 HDI Dynamic Clim., RCD, Alu 04-2008 90’ 21’500.00 20’000.00 371.00
* PEUGEOT 4007 2.2 HDI Dynamic Clim., RCD, Alu, VST 04-2008 92’ 21’700.00 20’000.00 371.00
* PEUGEOT 4007 2.2 HDI Dynamic Clim., RCD, Alu, VST 04-2008 95’ 21’500.00 20’000.00 371.00
* PEUGEOT démo 4007 2.2 HDI Dynamic Clim., RCD, Alu, Park 10-2010 10’ 46’400.00 36’000.00 622.00

PEUGEOT 4007 2.2 HDI Paltinum Clim., GPS, Cuir, RCD neuve 55’100.00 46’500.00 803.00
* PEUGEOT 807 2.2-16v HDI Family Plus auto. Clim., PLCE, RCD, Alu 03-2008 134’ 18’900.00 16’000.00 297.00
* PEUGEOT démo 807 2.2-16v HDI Family Plus auto. Clim., PLCE, RCD, KML 06-2010 16’ 55’750.00 29’990.00 557.00
* PEUGEOT démo 807 2.2-16v HDI Family Plus auto. Clim., PLCE, RCD, KML 06-2010 17’ 55’750.00 29’990.00 557.00
* PEUGEOT démo 807 2.0-16v HDI Family Plus auto. Clim., PLCE, RCD, KML 07-2010 18’ 55’750.00 29’990.00 557.00
* PEUGEOT démo 807 2.0-16v HDI Family Plus auto. Clim., PLCE, RCD, KML 07-2010 15’ 55’750.00 29’990.00 557.00
* PEUGEOT démo 807 2.0-16v HDI Family Plus auto. Clim., PLCE, RCD, KML 07-2010 14’ 55’750.00 29’990.00 557.00
* PEUGEOT démo 807 2.0-16v HDI Family Plus auto. Clim., PLCE, RCD, KML 07-2010 21’ 55’750.00 29’990.00 557.00

RENAULT Clio 1.6-16v Dynamique Clim., RCD, Park, Alu 11-2007 112’ 9’600.00 8’900.00 165.00
RENAULT Scénic 2.0-16v Dynamique Clim., RCD, Alu, Attelage 06-2003 83’ 8’900.00 7’500.00 139.00
RENAULT Scénic 2.0-16v Dynamique Luxe Clim., RCD, Alu 05-2006 65’ 12’000.00 11’000.00 204.00
RENAULT Scénic 2.0 Turbo Dynamique Luxe Clim., RCD, VST, Alu 06-2006 69’ 13’900.00 11’000.00 204.00
RENAULT Laguna 2.0 T Tech’Run Clim., GPS, RCD, Alu 05-2006 111’ 9’200.00 6’500.00 121.00

* RENAULT Espace 2.0 Turbo Dynamique Clim., RCD, Alu 04-2008 86’ 19’900.00 18’900.00 351.00
RENAULT Espace 2.2 DCI Privilège Clim., CCD, Alu 01-2003 119’ 11’700.00 11’000.00 204.00
SMART Pulse TO, RCD 10-2001 41’ 4’900.00 4’000.00 74.00

* SUBARU Legacy Break 2.0R AWD Swiss Clim., RCD, Alu, Attelage 02-2009 39’ 24’200.00 22’000.00 408.00
* TOYOTA Auris 1.6 Linea Sol Clim., GPS, RCD, Alu 08-2008 45’ 20’100.00 19’000.00 353.00
* TOYOTA Prius Hybrid 1.5-16v Clim., GPS, Alu, RVT 11-2007 76’ 22’900.00 20’000.00 371.00

VOLKSWAGEN Polo 1.4-16v Comfort Clim., RCD, Alu 08-2002 87’ 8’500.00 7’900.00 147.00
VOLKSWAGEN Polo 1.4-16v Sport Clim., RCD, Alu 04-2006 136’ 9’900.00 8’900.00 165.00
VOLVO V40 2.0T Edition Clim., RCD, Alu 06-2004 84’ 14’500.00 13’000.00 241.00

* VOLVO V50 2.0D Stockholm Clim., RCD, Park, Xénon 01-2007 58’ 24’200.00 22’000.00 408.00

VEHICULES UTILITAIRES

* PEUGEOT Bipper Fourgon tôlé 1.4 HDI RCD, PLC, PABV 05-2008 28’ 12’500.00 11’000.00 204.00
* PEUGEOT Bipper Fourgon Tôlé 1.4 RCD, PLC, PABV 10-2009 23’ 12’800.00 11’500.00 214.00

PEUGEOT Expert Fourgon tôlé 220 HDI L2H1 RCD, PLCV,… 05-2006 136’ 9’900.00 8’000.00 149.00
PEUGEOT Expert Fourgon Tôlé 2.2 HDI-120 L2H1 RCD, PABV, CLSV neuve 40’208.00 29’500.00 525.00
PEUGEOT Boxer Fourgon vitré 330 MH 2.8HDI RK7, Protections, attelage 06-2005 49’ 17’900.00 15’000.00 278.00

* PEUGEOT démo Boxer Fourgon Tôlé L3H2 6 places ! PABV, RCD 02-2010 3’ 50’464.00 24’990.00 464.00
PEUGEOT Boxer Pont 3 côtés double cabine 3.0 HDI RCD, SAR, Metanova neuve 68’258.00 54’000.00 960.00

Service de vente ouvert le samedi jusqu’à 11h30

Certifié ISO 9001:2009 Nos véhicules sur www.garages-hotz.ch Certifié ISO 9001:2009

* = Garantie 12 mois!

Marque Type Options 1re kms Prix Offre 60 mois
immat. 0/00 Fr. Vacances 10% départ

Marque Type Options 1re kms Prix Offre 60 mois
immat. 0/00 Fr. Vacances 10% départ

Une nouvelle voiture ou des vacances?
Chez Hotz, prenez les deux!

150 véhicules en «offre vacances»!
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CONVENTION PATRONALE HORLOGÈRE Plus de 80 titres délivrés au Locle.

Deux mille heures de cours
du soir pour décrocher leur CFC

Mardi soir, à l’aula de l’Ecole
technique des Montagnes neu-
châteloises (Cifom-ET) au Lo-
cle, les efforts de 20 adultes ont
été récompensés par l’obtention
d’un certificat fédéral de capaci-
té (CFC) d’horloger praticien.
Au total 83 titres ont été déli-
vrés lors de cette remise puis-
que 63 autres adultes ont reçu
un certificat couronnant l’ac-
complissement d’un ou plu-
sieurs module(s).

Cette filière de formation con-
tinue en horlogerie vit une
réelle «success story»: depuis sa
mise sur pied en 1994, elle a sé-
duit plus de 1500 candidats sur
trois sites de formation en
Suisse et un en France. Plus de
180 CFC d’horloger et plusieurs
centaines de certificats de mo-
dules ont été attribués.

188 CFC depuis 1994
Cette année, une onzième vo-

lée de candidats a reçu le CFC
d’horloger/ère praticien/ne au
Cifom-ET, le cadre de la forma-
tion modulaire en horlogerie

pour adultes. Depuis ses débuts
en 1994, cette formation cha-
peautée par la Convention pa-
tronale de l’industrie horlogère
suisse (CP) a régulièrement ali-
menté l’industrie des garde-
temps, de plus en plus friande
de personnel qualifié. En 2001,
elle a délivré les premiers CFC
et depuis, à ce jour, elle en a dis-
tribué 131 au Locle et 188 au to-
tal, si l’on compte également le
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) de Tramelan.

Des efforts récompensés
Les lauréats ayant obtenu un

CFC ont suivi plus de 2000 heu-
res de cours, sacrifiant leur
temps libre les soirs et les same-
dis, sur une période pouvant
s’étendre jusqu’à six ans! Les 20
candidats de cette année au Ci-
fom-ET ont reçu leur certificat
des mains de Didier Berberat,
conseiller aux Etats neuchâte-
lois. En outre, un prix a géné-
reusement été offert par la mai-
son HBJO Service SA à La

Chaux-de-Fonds à Roger Thié-
baud, lauréat ayant réalisé la
meilleure moyenne générale
de 5,6.

Au cours de la cérémonie de
mardi soir, 63 autres person-
nes ont également reçu un
certificat pour un ou plusieurs
module(s) accompli(s), des
mains de François Matile,
secrétaire général de la CP, et
de Philippe Merz, directeur de
la formation continue au
Cifom.� COMM

La formation modulaire de la Convention patronale a toujours autant de succès. Elle a séduit 1500 candidats depuis 1994! RICHARD LEUENBERGER

PALMARÈS
Formation modulaire en horlogerie
pour adultes.
Module de base: Diana Amaral Bastos;
Maria José Bolanos Silva; Joëlle
Giampiccolo; Veronica Guede; Alexandre
Guinand; Grégoire Lauro; Marilyne Perrin-
Fahrny; Pervin Sarmis; Angélique Scholl;
Marco Aurélio Serralva Melo; Julien
Tassetti.
Module posage-emboîtage: Alexandre
Abdelhamid; Rebecca Barthoulot; Valérie
Boillot; Cristina Cano; Ludovic Cometa;
Gauthier Dubach; Cédric Galeuchet; Joël
Gillioz; Woraphan Phisansunthorn;
Laëtitia Roussel-Delif; Tülay Sihyürek

Sinaci; Renaud Volery; Anne-Lise Vuille-
dit-Bille; Jiawen Xia.
Module assemblage: Alexandre
Abdelhamid; Dane Adeleke; Inna Beck;
Vincent Bourquin; Angelica Cassiano;
Valia Cavalieri; Gauthier Dubach; Marco
Fedele; Georges Forbin; Charles-Yvan
Guillet; Roberto Luvisotto; Huizhi Ma;
Christophe Parel; William Ponce; Isabelle
Stortz; Renaud Volery; Anne-Lise Vuille-
dit-Bille.
Module achevage-réglage: Daniela
Aubry; Isabelle Barbezat; Marlène
Bessire; Olesea Betivu Sogan; Sylvie
Billod-Laillet; Raphaël Boichat; Cristina
Cano; Odile Crisostomo; David Gonzalez;
Yosvani Gonzalez; Laurent Heger; Sanaz

Khorsand; Patrizio Lombardi; Joëlle Marié;
Tiziano Petruccelli; Yvonne Piguet; Merai
Rajhi; Michel Scheibler; Yvan Schweizer;
Daniel Urbina; Zhana Wenger.

Module terminal
Obtention du CFC d’horloger-praticien:
César Augusto Aguilar Grandez; Fabien
Barthoulot; Justine Baume; Alain Bovier;
Sanel Brkic; Liliana Da Silva Fernandes;
Bruno De Oliveira Leal; Laurent Filisetti;
Garance Jeannet; Jeremy Leuba; Jean-
Marie Margot; Damien Meyer; Raphaël
Monti; Julien Pierre; Sara Sautaux; Samvel
Shakaryan; Tifany Sirna; Roger Thiébaud
(meilleure moyenne générale avec 5,6);
Jessica Wuthrich; Pablo Zas.

CERAS Jean-Philippe Rapp au micro.
Un moment de pure émotion

Sans l’aide du Ceras, alias le
Centre régional d’apprentissages
spécialisés, des jeunes en difficul-
té, au bénéfice de prestations AI,
auraient beaucoup plus de diffi-
culté à trouver des formations et
des places d’apprentissage au
sein d’entreprises.

Jeudi au Club 44, une vingtaine
de jeunes, soutenus par le Ceras,
ont reçu leur sésame vers un dé-
but de vie professionnelle. Il al-
lait de l’attestation interne de for-
mation en entreprise au CFC en
passant par l’attestation de for-
mation élémentaire ou encore
par l’attestation de formation
dite AFP, qui est une prestation
fédérale professionnelle organi-
sée sur deux ans, et qui permet
ensuite d’accéder à un CFC.

La joie au bout de la peine
La cérémonie a été tout du long

très émouvante. Il faut dire qu’on
a demandé à Jean-Philippe Rapp,
ancien homme de télévision con-
nu et à la sensibilité extraordi-
naire, de faire parler chacun des
jeunes de l’inouïe expérience hu-
maine qu’ils ont vécue avec des
patrons qui ont, souvent, grâce à
leur contact, appris encore plus
de générosité et de... patience.

Tous, apprentis et patrons, enri-
chis par leur partage, ont parlé
avec leur âme de leurs peines du-
rant la formation suivie ou don-
née,deleurs joies,deleurdésespé-
rance au départ, puis de leur
espoir aujourd’hui.

Steven Henri, qui vient de ter-
miner une formation d’ouvrier
de garage, a évoqué sa passion
pour les tracteurs et les chevaux.
Son impatience à passer de la re-
morque au volant du tracteur a
été évoquée avec délicatesse.

TaniaDaCostaPacheco,quiafini
sa formation d’opératrice sur com-
posants horlogers a évoqué le che-
mindifficile.«Aujourd’hui, jesouris.
Mais au début, il y en a eu des
pleurs!» Jérémy Mathieu, qui a été
formécommeaidedecuisine,aété
salué par son patron pour son cou-
rage et sa détermination. En tout
vingt personnes ont ainsi été félici-
tées, en particulier, l’une après l’au-
tre. Cette façon de faire, c’est tout
simplement aimer les gens.� SFR

Jean-Philippe Rapp avec Rame Ganaj, qui a suivi une formation
de manutentionnaire dans un commerce au Landeron. RICHARD LEUENBERGER

PALMARÈS
Attestations de formation
en entreprise: Tania Da Costa Pacheco,
La Chaux-de-Fonds; Yasmin Steiner,
Villeret; Jeremy Mathieu, La Chaux-de-
Fonds; Rame Ganaj, Neuchâtel; Simon
Cerf, Delémont; Alexandre Martins
Antunes, Delémont.
Attestations fédérales de formation
élémentaire: Steven Henri, La Chaux-de-
Fonds; Kevin Cuany, Les Ponts-de-Martel;
Chaimae Schaller, Neuchâtel; Priska
Monnet, Delémont; Nolwenn Lovis,
Delémont.
Attestations de formation
professionnelle 2 ans: Muamer
Ahmetovic, La Chaux-de-Fonds; Micael
Thoerig, La Chaux-de-Fonds; Cindy
Hapka, La Sagne; Jillian Perret, La Chaux-
de-Fonds; Nicolas Tröhler, Neuchâtel;
Garry Juillerat, Alle.
Certificats fédéraux de capacité: Alan
Matthey De L’Endroit, La Chaux-de-Fonds;
Tony Mastrogiacomo, Porrentruy; Pauline
Marquis, Neuchâtel.

ÉCOLE BÉNÉDICT Titres de secrétariat
remis hier après-midi à Neuchâtel.
Pascal le Grand Frère
pour célébrer le diplôme

Une cinquantaine de lauréats
et lauréates ont reçu hier à l’aula
des Jeunes-Rives leur diplôme de
secrétariat remis par l’Ecole Bé-
nédict. Une cérémonie un peu
particulière: elle devait être sui-
vied’uneconférencepubliquede
Pascal le Grand Frère, dont
c’était la deuxième apparition à
Neuchâtel en quelques mois.

Invité par l’Ecole Bénédict,
Pascal Soetens devait parler
parler des «clés de la motiva-
tion», avant de dédicacer son
nouveau livre. La motivation?
Un thème qui a sans doute
captivé les nouveaux diplô-
més, qui vont devoir en faire
preuve dans leur future car-
rière.� RÉD

CIFOM EAA L’Ecole d’arts appliqués était hier sur son trente-et-un.

Défilé de costumes sur un air d’opéra
Remise de titres chic et

choc, hier après-midi à
L’Heure bleue, pour les nou-
veaux diplômés de l’Ecole
d’arts appliqués du Cifom.
Outre un défilé de costumes,
le frais retraité directeur de
l’Ecal Pierre Keller était atten-
du en «guest-star». Et munis
de leur précieux sésame, les
lauréats ont pu, enfin, profi-
ter de l’été.� RÉD
Le délai de bouclage avancé de ce supplément
ne nous a malheureusement pas permis
de publier des photos ni de rendre compte
de l’événement d’hier.

PALMARÈS
Diplôme de commerce du GEC: Germain
Bridy; Ali Okan Cabadak; Camille Cornu;
Luca Di Giacopo; Rached El Haamdi; Fanny
Bibila Madoda; Lorraine Nydegger; Romain
Pieren; Cindy Richard; Jocelyne Varela.
Diplôme de secrétaire de direction du
GEC: Helena Giambonini; Caterina
Rascado.
Diplôme d’hôtesse et hôte d’accueil:
Franck Zacharie Dzomo Edoa; Helena
Giambonini; Diana Hagos; Brenda Miguel;
Berfin Ongu; Fabio Palladino; Caterina
Rascado.
Diplôme de Tourisme et gestion: Bibila
Fanny Madoda; Romain Pieren.

Diplôme de Commerce cours du soir:
Edite Marisa Da Conceiçao Pereira; Cindy
Schmitz.
Diplôme de secrétaire médicale: Corinne
Polivka Teschner.
Diplôme d’assistante médicale: Shukrje
Adzami-Amedi; Christelle Béguelin; Jessica
Courtet; Tifany De Marinis; Cristina Dos
Santos Moreira; Céline Fourcade; Karen
Ghattas; Noélie Johner; Claude-Danielle
Kaech; Mireille Michel; Laurence Mounir;
Josefina Peguero; Sofia Pereira Lopes;
Kassandra Reymond; Viviane Rolland;
Isabelle Ryser; Monica Sanchez Martinez;
Roxanne Schmid; Sarah Teutschmann;
Claudine Weber.

PALMARÈS
CFC de bijouterie: Alice Donzé; La Chaux-
des-Breuleux; Camille Eggler; Bévilard; Lise
Elzingre; La Chaux-de-Fonds, moyenne
générale de CFC de 5; Esmeralda Gallucci;
Bienne; Tim Grosjean; La Neuveville;
Capucine Parel, La Chaux-de-Fonds,
moyenne de 5,2; Guillaume Rochat; La
Chaux-de-Fonds; David Theurillat; St-Imier;
Marie Witschard; La Chaux-de-Fonds,
moyenne de 5; Emilie Zavagnin; Le
Landeron. Courtepointière: Marion Cornu,
Neuchâtel. Création de vêtements: Margot
Ackermann, Moutier; Yesenia Arias Ramirez,
Delémont; Naïma Blaser, Salavaux; Joanna
Fazio, Cudrefin; Malika Staudacher,
Colombier; Angélique Voirol,
Fontainemelon. Création de vêtements
N’mod: Aline Droz, Nods; Nicole Enes

Albuquerque, Le Locle; Noémie Jodry, La
Chaux-de-Fonds; Aline Joliat, Les Bois;
Stéphanie Marti, Tavannes; Laura Marty,
Bâle; Jonas Mayor, Salins, moyenne de 5,1;
Louane Perret, La Chaux-de-Fonds; Camille
Seydoux, Delémont; Coraline Vuille-dit-
Wille, Le Noirmont; Ngawang Wyder,
Auvernier. Décoration: Gaëlle Boegli,
Reconvilier; Florianne Dubois-Dit-Du-
Terreaux, Neuchâtel; Davina Gremaud,
Peseux; Jennifer Munoz, Cortaillod. Design
de l’information: Virginie Angéloz,
Tramelan; Johanne Grossenbacher,
Bressaucourt; Raphaël Picard, Le Locle;
Yves Prongué, Péry; Stéfanie Ribeaud,
Coeuve. Graphisme: Fabienne Bilat, Les
Bois, moyenne de 5,0; Noémie Fisch,
Tavannes, moyenne de 5,0; Charline Gerbe;
Yannick Jotterand, Courgevaux; Justine
Larisch, Villars-Mendraz; Manuela Lienhard,

St-Blaise, moyenne de 5,1; Camille Maeder,
Bienne; Stanislas Natsios, Le Locle; Dany
Petermann, La Chaux-de-Fonds; Marion
Rebetez, Les Emibois; Maude Rion,
Porrentruy; Gaëtan Roth, Hauterive; Manon
Scalbert, Porrentruy; Stefania Scartazzini,
Neuchâtel; Antonin Vial, Neuchâtel; Kim
Voisard, La Heutte; Cédric Von Kaenel, Orvin,
moyenne de 5,0. Gravure: Félix Leu, Cernier,
moyenne de 5,4; Adrien Ravindra Nebel,
Neuchâtel, moyenne de 5,0; Tiago Sergio,
La Chaux-de-Fonds. Libraire: Antoine Rutti,
La Chaux-de-Fonds. Opticienne: Sophie
Bianchi, Onnens; Belinda Durin, La Côte-
aux-Fées; Maxim Orofino, La Chaux-de-
Fonds; Camille Rota, Boudry. Polygraphe:
Eve Carrel, Les Brenets, moyenne de 5,2.
Techno-imprimerie: Inès Aubry, Le
Noirmont, moyenne de 5,1; Gilles Obrist,
Peseux; Valentin Strahm, Courfaivre.
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Une poignée de jeunes femmes ont reçu leur titre jeudi. Un exemple à suivre pour les filles qui se diraient qu’un apprentissge dans un métier de la construction, c’est forcément pour un garçon? CHRISTIAN GALLEY

CPMB 250 lauréats des métiers du bâtiment ont reçu leur titre à Colombier.

«Cultivez avec le même soin
le savoir-être et le savoir-faire»

JACQUES GIRARD

Ça swinguait pas mal jeudi soir
au Centre sportif de Colombier
lors de la remise des titres du
Centre professionnel des mé-
tiers du bâtiment (CPMB). Ac-
cueillis par l’orchestre The Fon-
zie Family, plusieurs centaines
de parents, amis et formateurs
avaient fait le déplacement pour
entourer les 250 lauréats du
jour: techniciens diplômés des
écoles supérieures, conducteurs
de travaux, et titulaires de certi-
ficats fédéraux de capacité.

«Le système suisse de formation
en emploi est pratiquement uni-
que au monde», entamait d’em-
blée Georges Chabloz, directeur
du CPMB. Peu coûteux pour la
collectivité, ce système permet
de former des apprentis perfor-
mants, tout en offrant un accès
aux formations supérieures.
«C’est peut-être là une vision quel-
que peu idéaliste», avouait toute-
fois Georges Chabloz, mais si les
deux parties s’engagent à fond, la

formation duale ne cessera de
progresser. Le modèle du parte-
nariat public-privé est d’ailleurs
appliqué de façon exemplaire
dans les métiers de la construc-
tion. C’est en effet grâce à un
partenariat entre l’Etat et les as-
sociations professionnelles
qu’une campagne de remise à
neuf des bâtiments et ateliers du
CPMB, dont beaucoup étaient
dans un piteux état, a pu être
lancée, malgré les difficultés fi-
nancières du canton. S’adres-
sant aux lauréats, Georges Cha-
bloz les a enjoints de cultiver
aussi bien le savoir-être que le
savoir-faire, et de conserver le
goût de l’effort comme celui de
la bienfacture.

C’était aussi le sens du mes-
sage délivré ensuite aux lauréats
et à l’assistance par Jo Gutk-
necht, présidente du NUC Vol-
leyball club de Neuchâtel et
«team manager» de l’équipe de
ligue nationale A aux résultats
particulièrement brillants. En
évoquant la persévérance et

l’énergie qui sont nécessaires au
recrutement de joueuses de va-
leur et à la recherche de fonds
indispensable à la création
d’une équipe de haut niveau, Jo
Gutknecht a jugé avec malice
que «le NUC avait lui aussi réussi
ses examens». Avec près de 80%
de non-professionnelles, le

NUC doit aussi composer avec
les exigences de formation per-
sonnelle de ses joueuses. Ce que
l’on peut retirer d’une telle ex-
périence? Des valeurs de solida-
rité, de tolérance – dans l’échec
particulièrement. Pour se main-
tenir dans le sport d’élite, pas
question non plus de s’endormir
sur ses lauriers, il faut conserver
l’envie d’apprendre tout en sa-
chant que rien n’est jamais ac-
quis. Et le fin du fin, c’est de
conserver en toutes circonstan-
ces le plaisir et la joie, ce que Jo
Gutknecht a souhaité à tous les
lauréats du CPMB.

La fête ne s’est pas terminée là
puisque tous les participants
étaient invités ensuite à un vin
d’honneur, puis à une grande
kermesse accompagnée de
grillades servies par les mem-
bres des associations profes-
sionnelles et les collaborateurs
du CPMB, toujours sur les ryth-
mes de The Fonzie Family et
ceci jusqu’à très tard dans la
nuit...�

PALMARÈS
Voie CFC
Charpentier: Jérémy Bocanelli ; Joël
Chopard, 5,1; Vincent Di Pietrantonio; Régis
Gacond; Frédéric Genton, 5,1; Rémy
Jeanloz; Adrien Marguet, 5,1. Conducteur
de camion: Simon Corpataux; Dylan
Duarte; Matias Ferreira De Sousa;
Benjamin Lutziger; Alain Perrenoud; Simon
Poncet; Donovan Schopfer; Sébastien
Seydoux; Timothé Zürcher; Tatjana Köstli;
Anaëlle Leuenberger. Constructeur
d’appareils industriels: Fabien Stauffer,
5,2. Constructeur d’installations de
ventilation: Daniel Kohler. Grégory
Brancharel; Aurèle Chastellain; Mor-Salla
Diop; Vincent Martin; Kevin Perrenoud;
Christian Tsinguia Tsopmo. Constructeur
de voies de communication, option
constructeur de routes: Grégory
Brancharel; Aurèle Chastellain; Mor-Salla
Diop; Vincent Martin; Kevin Perrenoud;
Christian Tsinguia Tsopmo. Sébastien
Barrére, 5,1; Manuel Mario Borges Correia;
Mickael Bourban ; Luis Caseiro Bras;
Nicolas Chiffelle; Flavien Clément;
Antonino Climenti; David Crocco; Bruno
André Da Graça Franqueira; Claudio De
Fabritiis, 5,0; Ruis-Pedro De Oliveira Neves;
Julien Dessimoz; Loris Di Maggio; Francisco
Dinis Duraes; Leonardo Dos Santos, 5,2;
Iolando Mario Ferreira Da Fonseca; Joao
Carlos Figueiredo De Andrade; Steven
Gonzalez; Mehdi Hambarek; Sébastien
Jeanneret; Mickaël Jeannet; Mathieu
Lampert; Albino Laranjera Moreira, 5,0;
Manuel Machado Da Silva, 5,0; Timoteo
Machado Ferreira, 5,2; Carlos Albert Maciel
De Castro; Rémy Mariéthod; Bruno
Alexandre Marques5,1; Jonathan Messerli;
Bryan Monnier; Domingos Moreira Dos
Santos; Florian Rey-Mermet; Mohamed
Saleh; Chris Tissot; Mathieu Veith;
Shemsedin Vranovci; Mathieu Widmer;
Jean-Marc Zwald. Constructeur de voies
de communication, option paveur: Mike
Mottet. Constructeur métallique:
Sébastien Châtelain; Lionel Arnoux; Swen
Burri; Alan Guignard; Maxime Lambelet;
Bastian Miéville; Johann Racine; Diane
Frei. Dessinateur-électricien: André
Martins Parreira. Ebéniste: Loïc Demairé;
Fabien Demont; Romain Montalto; Darragh
O’Connell. Electricien de montage: André
Moreira:Willy Azoh; Xavier Brodard; Nicolas
Brossin; Jean Delley; Baptiste Favre;
Stefano Fioschini; Alexandre Hochedez;
Thierry Humbert-Droz; Ugur Köktas; Junior
Lembwadio; Davide Mancarella; Tefik
Morinaj; Cédric Pingeon; Sadik Rexhaj;
Jérôme Roulin; Emrah Sahin; Célien
Schmidlin; Shqiprim Sefa; Aron Solanki;
Yannick Steven Sunier; Thomas Viey;
Christian Zbinden, 5,1. Electricien de
réseau: Patrick Da Silva; Nolan Della
Vodova ; Gabriel Luthi; Vincent Merluzzo,
5,3. Ferblantier: Minator Zekaj; Simon
Renaud; Jérôme Tavel; Alexis Tola, 5,1.
Ferblantier-installateur sanitaire: Yvan
Haldimann, 5,0; Vincent Seiler. Installateur
électricien: Brian Benacloche; Steve
Besson, 5,0; John Bourquin, 5,3; Alain Kisito
Dossa; Mikaël Dubois; Emmanuel Fritschi;
Davide Guida; Tiago Lopes Ferreira; Stessy
Masi, 5,4; Marcel-Gaëtan Meyer; Jérémy
Michellod; Yves Rothenbühler; Manuel
Santisteban. Installateur en chauffage:
Valentin Borgeat; Jonathan Burdet; Yanick
Hauser; Mirko Matthey; Fabio Paillard, 5,0;
Alexandre Sambiagio, 5,3; Anthony
Strummiello. Installateur sanitaire:
Antoine Berger; Toni Bugnard; Michael De
Marchi; Baptiste Flückiger, 5,0; Cédric Hofer;
Michael Lobos; Tanguy Maier; Alexandre
Possa; David Stranieri; Mickaël Tripet;
Julien Zaugg, 5,4; Johann Zwahlen. Maçon:

Clément Aubry, 5,2; David Barrelet; Damien
Benoit; Valentin Bezzola, 5,1; Fabio De
Almeida; Jorge Miguel De Oliveira Gomes,
5,4; Yohan Frey, 5,0; Bruno Alexandre
Gomes Dos Santos; Nicolas Jaquet; Ermin
Memic; Valentin Minisini; Carlos Manuel
Nogueira Dos Santos, 5,2; Laurentino
Nogueira Dos Santos; David Olivieri; Jean-
Yves Pellegrini, 5,3; Damien Ruedin;
Jonathan Schneider; José Carlos Sergio
Figueiredo; Tobias Spring; Régis Wingeier.
Marbrier: Gino-Alexandre Crescoli; Tobias
Reymond. Mécanicien de machines
agricoles: Mikaël Chalon; Laurent Mast;
Gaël Rey; Michael Baerfuss; Justin Botelli;
Xavier Ducommun, 5,0; Christian Eisinger,
5,0; Frédéric Erb; Pierre Glauser; Raphaël
Gogniat; Quentin Golliard, 5,0; Jeannette
Gyger; Niki Guenat; Charles-André Jeannin;
Valbert Maître; Alan Soguel; Tim Voisard;
Bastien Rais. Menuisier /Menuisière:
Anthony Ardahalian; Gautier Arnd; Sylvain
Borreguero; Arnaud Calame; Aurélie
Engler; Stéphane Geiser, 5,0; Grégory
Hapka; Jonathan Kocher; Marc Lambert;
Daniel Lemos; Jonas L’Eplattenier; Fabrice
Oppliger; Julien Richard; Thibaut Schöpfer;
Jérôme Sengstag; Terry Tatone. Monteur
électricien: Matthieu Comment; Eddy
Kuffer; Benjamin Leuenberger; Kevin
Rohrbach; Dylan Struchen; Thierry Von
Allmen; Monteur en chauffage: Mario
Batinic; Lyonel Richter; Gaëtan Sahli.
Monteur sanitaire: Julien Biolay; Samuel
Egli; Elio Renna; Jonathan Rocha Almeida;
Kenny Ségard; Yann Szabo; Mike Von
Allmen; Julien Walther; Yann Widmer.
Peintre en bâtiments: Stéphane Brand,
5,0; Kevin Caputo; Xavier Del Rio; Meryl
Descloux; Samuel Dubois; David
Fernandes; Valentin Kneubühler; Stefano
Lotito; Ivo Humberto Mateus; Alessandro
Giuseppe Minordi; Marco Romano;
Antoine Rüfenacht; Ricky Singelé. Plâtrier:
Alessandro De Simone. Projeteur en
technique du bâtiment - Chauffage:
Guillaume Beguelin; Michael Niggeler;
Grégory Sandoz; Ludovic Schopfer.
Installations sanitaires: Alexis Fazio.
Ventilation: Dimitri Baillod; Diego
Eberhard, 5,0; Stéphane Vojtasik.
Ramoneur: Gwenaël Charmillot, 5,5;
Christopher Hiltbrand; Killian Jenni; Nathan
Rodrigues, 5,1; Adrien Steudler, 5,4.
Télématicien: Maarten Geubbelmans;
Loïc Schiltknecht; Silvain Andreae; Loris
Baldi; André Bovard; Pierre-Franck
Iannone; Livia Maag.
Attestation de formation élémentaire.
Ouvrier du bâtiment - Maçonnerie:
Ricardo Almeida Rodriguez. Ouvrière de
jardin - Paysagisme: Noémie Buchs.
Ouvrier du bâtiment - Peinture: Marc
Burkhalter. Ouvrier opérateur sur
machines automatisées - Micro-
mécanique: Marco Discianni. Ouvrier du
bâtiment - Peinture: Ludovic Huguenin.
Ouvrier de garage - Motocycles: José
Iaconianni. Ouvrier de jardin -
Paysagisme: Alexandre Lory; Florian
Stalder.
Attestation de formation pratique. Aide
menuisier: Jillian Perret

Formation supérieure
Technicien dipl. ES Conducteur de
travaux: Daniel D’Amario; Etienne Tritten;
Fidan Morina; Gwenaël Moreau; Ludovic
Zürcher; Michaël Wälchli; Ralph Howald;
Richard Catalano; Samuel Cooper; Sévane
Matthey; Yoann Bessire.

Le Centre sportif de Colombier était rempli de centaines de parents et d’amis qui ont ensuite pris part à une soirée grillades. CHRISTIAN GALLEY

�« Il faut
conserver
en toutes
circonstances
joie et plaisir.»

JO GUTKNECHT
PRÉSIDENTE
DU NUC
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A la salle de musique, les félicitations et les congratulations ont été adressées à 164 reprises jeudi. RICHARD LEUENBERGER

CIFOM-ESTER Les diplômes en études commerciales remis à L’Heure bleue.

Le plaisir doit rester le moteur
THOMAS NUSSBAUM

La filière commerciale de
l’Ester était à l’honneur jeudi
en fin d’après-midi dans la
salle de musique de L’Heure
bleue.

En effet, 164 étudiants l’ayant
suivi y recevaient leur titre. Le
directeur de l’établissement
Mario Sessa a eu une pensée
pour les collaborateurs de l’Es-
ter et les parents des lauréats
dans le franchissement de cette
étape importante. Qui ne doit
pas être la dernière: «Profitez

de ce moment de fierté mais aus-
si de soulagement! Œuvrez à votre
bonheur, choisissez votre voie en
fonction de vos aspirations per-
sonnelles mais également des im-
pératifs de la raison – car l’on
n’est jamais aussi bon que lorsque
l’on fait ce que l’on a choisi!»

Puis, l’invité Nicolas Babey,
professeur de marketing à la
HEG de Neuchâtel, a mis dans
la balance efforts fournis et sa-
tisfactions retirées lors de ces
études, en s’inspirant d’une
chanson du Québécois Richard
Dujardin. Celui-ci opposait

deux thèses: d’un côté, mille
douleurs pour un plaisir – «Il y
a quelques fois de la réussite,
dont la rareté est proportionnelle
au bonheur qu’elle procure»; de
l’autre, mille plaisirs pour nulle
douleur – «un refus de sacrifices
dont l’issue se noie trop souvent
dans les paradis artificiels».

Prenant plutôt parti pour la
première approche, Nicolas
Babey voyait le plaisir se déve-
lopper grâce notamment à la
curiosité intellectuelle. «Votre
avenir dépend du degré de curio-
sité dont vous faites preuve.
Transformez les difficultés en
moments agréables!» Et comme
l’heure était plus à la fête
qu’aux problèmes et discours
trop longs, il conclut: «Passez
une soirée festive et tendrement
excessive!»

Marika Musitelli, doyenne de
l’Ester et responsable des for-
mations commerce et vente,
souhaitait, elle, bon vent aux
lauréats, sachant que la forma-
tion globale de base qu’ils
avaient suivie «ouvre des portes
à pleins d’horizons.» Avant de
remettre leurs diplômes aux
dits lauréats, qui, dans le stress
ou l’émotion du moment, ont
parfois oublié de monter sur
scène avec leur classe. Jusqu’à
qu’ils entendent leur nom!�

CIFOM-ESTER Une brassée de CFC,
AFP et matus remis à L’Heure bleue.
«Vous avez un précieux
bagage, faites-le fructifier!»

Les étudiants en commerce de
détail de l’Ester recevaient mardi
soir leurAFP(attestationfédérale
de formation professionnelle),
leur CFC et /ou leur maturité pro-
fessionnelle. Lancée sur des airs
de musique irlandaise, la cérémo-
nieaétérapidementmenéeentre
remerciements et souvenirs.

Mario Sessa, directeur de l’Es-
ter, tenait à rendre hommage aux
enseignants comme aux tra-
vailleurs de l’ombre, sans qui au-
cun des étudiants présents n’au-
rait pu obtenir son diplôme.
Malgré un cahier des charges qui
ne cesse de s’étendre, «vous n’avez
pasménagévosefforts»,a-t-il souli-
gné.

Invitée de l’année, la présidente
du conseil d’administration de la
BCN Manuela Surdez est reve-
nue sur son parcours estudiantin,
pourmontrerquechaqueobjectif
est atteignable à force de travail,
de persévérance et de volonté. Ti-
tulaire d’un baccalauréat en lan-
gues modernes, elle est ensuite
partie une année aux Etats-Unis
comme fille au pair. Avant de
faire une licence en sciences éco-
nomiques à Neuchâtel. «Dans la

vie, tout est possible: vous avez ac-
quis des connaissances, ne laissez
pas cet outil se détériorer! Si vous
avez un rêve, croyez-y et foncez!»
Même si rien ne sera facile, l’ex-
périence aidera à faire face aux
différents obstacles.

«Le plus important est de toujours
avancer», résumait Manuela Sur-
dez. «Perfectionnez-vous, montrez
à votre employeur que vous êtes mo-
tivé. Vous partez déjà avec un pré-
cieux bagage, faites-le fructifier!»

Marika Musitelli, doyenne de
l’Ester et responsable des forma-
tions commerces et vente, soule-
vait l’utilité des compétences ac-
quises, que ce soit dans le
domaine de la vente, des ban-
ques, des assurances ou de l’in-
dustrie. Avant de conclure sur
une anecdote: en ouvrant les car-
tons contenant les examens de
français, les professeurs ont cons-
taté que les questions ne corres-
pondaient pas aux textes! «Il a fal-
lu calmer les enseignants qui
paniquaient plus que les élèves.
Mais que serait une année scolaire
sans ces moments d’adrénaline,
pour finalement arriver à au-
jourd’hui?»�TNU

Un diplôme, de l’allégresse et des applaudissements. RICHARD LEUENBERGER

PALMARÈS
AFP Assistant-e du commerce de détail:
1. Dias Alexandre, 5,6; 2. Castioni Rachelle,
5,4; 3. Fadimatou Sow, Linda, 5,4; 4. Fetai
Migjil, 5,1; 5. Baumann Sophie, 5,1; 6.
Studer Jodie, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Arismendy Hernandez Ana
Maria; Bouvier Gaëlle; Cana Linda;
Cannatella Maria; Dias Borges Rafaëla;
Haldi Alexandre; Hapka Cindy; Pajazitaj
Lendita.

AFP Assistant-e de bureau: Favre
Caroline; Sunier Anémone.

CFC de gestionnaire du commerce de
détail: 1. Kolly Christine, 5,6; 2. Oppliger
Fabian, 5,4; 3. Marques Carnide Diana, 5; 4.
Martinez Aude, 5; 5. Sulejmanovic Almis, 5.
Puis, par ordre alphabétique: Bocherens
Angélique; Da Mota Santos José Luis;
Gnani Maria; Huguenin Dylan; Juillerat
Lucas; Karat Mirela; Lovato Jessica;
Marquis Pauline; Melo Joël; Memic Esma;
Monnin Neila; Raimovic Silvana; Ribeiro
Marco; Siegfried Emilia; Vayani Dylan;
Wittwer Simon.

CFC d’employé-e de commerce:
Vuillemin Nicolas, 5,6; 2. Grezet Laetitia,
5,4; 3. Guinand Noémie, 5,2; 4. Bolay

Gwendoline, 5,2; 5. Pochon Sophie, 5,2; 6.
De Jesus Noelia, 5; 7. Santos Mendes
Marco Antonio, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Adra Linda; Balmer Fabian;
Baumann Adrien; Baumgartner Elodie;
Cavdar Elif; Correia Magui; De Figueiredo
Malvina; Dos Santos Elisabete; Dos
Santos Tania; Fernandez Marina; Gabino
Maeva; Garcia Soraïa; Jelk Sandy;
Kaufmann Laura; Marré Fiona; Miguelez
Mélanie; Sapin Basile; Stefani Maeva;
Tcheuwa Carole; Temuroglu Lydie;
Terranova Manuela; Tonon Monya; Von
Arx Mélissa; Von Rohr Caroline.

Maturité professionnelle commerciale
intégrée au CFC de gestionnaire
du commerce de détail: 1. Brocard Carole,
5,2; 2. Jeannerat Alice, 5,2.

Maturité professionnelle commerciale
intégrée au CFC d’employé-e
de commerce: Pittet Coralie, 5,7; 2. Kohler
Marine, 5,3; 3. Zürcher Noémie, 5,3; 4.
Guisolan Aurélie, 5,1; 5. Pillonel Cindy, 5,1;
6. Polizzi Cinzia, 5,1; 7. De Bastos Oliveira
Jessica, 5. Puis, par ordre alphabétique:
Friche Carolane; Gafner Lauriane; Jaberg
Charlie; Perucchini Cynthia; Rouiller Lisa;
Scherler Nathan; Thiébaud Margaux;
Valente Daniel; Vanhouteghem Xavier.

PALMARÈS
Diplôme de commerce: 1, Sala Typhanie
5,6; 2, Arfaoui Hedia 5,1.
Puis, par ordre alphabétique:
Ahmetovic Eldin; Aubry Estelle; Boichat
Julien; Bosson Jenny; Buise Jean Remy;
Da Rocha Morais David; Delay Romain;
Dumas Edouard; Gomes Carvalho
Fabiana; Hamma Khaled; Jeanbourquin
Josefa; Jeanmonod Yoann; Kneuss Gaël;
Kohler Kristel; Kryeziu Hazyr; Landert
Rachel; Leonti Luca; Lokaj Violeta;
Manalastas Sheila; Matile Mégane;
Monnerat Romain; Mucilli Yolanda;
Navarro Naomi; Orsat Jérémy; Perret
Jennifer; Perrin Arivony; Roquier Pauline;
Talovic Abdulah; Vanniyasingam Sukirtha.

Diplôme de commerce voie maturité
professionnelle commerciale: 1. Gogniat
Elsa, 5,8; 2. Theurillat Eloïse, 5,5; 3.
Maradan Kim, 5,5; 4. Andri Elodie, 5,5; 5.
Zentar Naima, 5,3; 6. Flatt Maïté, 5,1; 7.
M’Voutoukoulou David, 5,1; 8.

Aeschlimann Morgane, 5; 9. Fontana
Enrico, 5.
Puis, par ordre alphabétique: Alpdogan
Elif Silan; Antenen Lola; Bekurezion
Feven; Binakaj Marioneta; Camara
Gressot Diego Alejandro; Carneiro
Carvalho Mélanie; Cattin Christophe;
Conceiçao Martins Fabio; Crapio Yann;
Dell’Atti Barbara; Gendre Victoria; Göksu
Sercan; Guenat Maxime; Hirschy Florian;
Kanani Mohamed; Leonti Eva; Montes
Kary; Nakamura Alexandre; Oppliger
Nicolas; Pajazitaj Liridon; Polat Suzan;
Rochat Saphira; Sandoz Keivan; Schmidt
Melvin; Simon-Vermot Camille; Vurlod
David; Yalala Diasivi.

Maturité professionnelle commerciale
post-CFC ou post-Diplôme de
commerce équivalent CFC: 1. Dunand
Clémentine, 5,7; 2. Riccio Nicolas, 5,3; 3.
Fakhay Faisa, 5,1; 4. Malerba Anthony, 5; 5.
Badalamenti Ludovic, 5; 6. Voisin Noémie,
5; 7. Clémence Coralie, 5; 8. Yerly Bastien, 5.

Puis, par ordre alphabétique:
Clémençon Mathieu; Egger David;
Frascotti Manju; Gunawardena Suren;
Hoang Steven; Jacot Sébastien; Jeanneret
Darryl; Jeanmonod Stéfan; Jobin
Angélique; Kizildag Benhur; Léchot
Mélodie; Perrot Yessica; Piller Mike;
Rodrigues Dalia; Roth Maurane; Spagnol
Maeva; Tourino Isabel; Wermeille Cosette.

Maturité professionnelle commerciale
voie diplôme de commerce: 1. Bianchi
Didier, 5,6; 2. Montlouis-Felicite Jessica,
5,4; 3. Gander Célina, 5,3; 4. Chevènement
Hugo, 5,1.

Puis, par ordre alphabétique: Aftab
Saerah; Baldi Audrey; Barbezat Roxann;
Frainier Anthony; Franzin Damien; Gern
Stéphane; Kolusari Haso; Lara Jonathan;
Ndjodje Yvan-Fred; Perricone Alissia;
Richard Domitille; Rosselet-Christ Niels;
Rumo Adeline; Santos Oliveira Sandra;
Simon Loïc; Tripet Roxane; Veselji Sejla.

�«Votre
avenir dépend
du degré
de curiosité
dont vous
faites preuve.
NICOLAS BABEY
PROFESSEUR DE MARKETING
À LA HEG DE NEUCHÂTEL

LA NEUVEVILLE Cérémonie de clôture de l’Ecole supérieure de commerce.

Fête aux certifiés et à Jean-Pierre Graber
Le Centre des Epancheurs de

La Neuveville n’avait depuis
longtemps plus été plein à cra-
quer comme jeudi matin et mer-
credi soir pour la cérémonie de
clôture et remise de diplômes de

l’Ecole supérieure de commerce
de La Neuveville. Parallèlement
aux 233 lauréats et lauréates ré-
partis en 145 diplômés, 88 ma-
turités professionnelles, le pu-
blic venu applaudir les

nouveaux diplômés a aussi eu
l’honneur d’assister au dernier
discours de Jean-Pierre Graber,
directeur de l’établissement.

Depuis son arrivée à la tête de
l’ESC, Jean-Pierre Graber aura
distribué quelque 2500 diplô-
mes et 847 maturités profes-
sionnelles commerciales. «J’ai

compté», a-t-il plaisanté. Il a aus-
si ajouté que 700 000 leçons ont
été dispensées par les ensei-
gnants. Des chiffres qui en di-
sent long sur la carrière de cet
homme qui a aussi participé à
cinq reprises aux mythiques
100 km de Bienne en moins de
9 heures. Quel parcours!� LPA

PALMARÈS
Diplômés Lobna Abou-Aly, Bienne; David
Antonio Cabral Tavares, Nidau; Nicoleta
Craiescu, Bienne; Romain Desvoignes, La
Neuveville; Johan Dick, La Neuveville; Julien
Emch, Bienne; Merita Ferati La Neuveville;
Suvitha Gnanasundram, Bienne; Jordi
Guanter, Diesse; Mylène Häusler, Bienne;
Marie Racine, Vinelz; Natacha Rossetti,
Lamboing; Sarah Sid Ahmed, Nidau; Jan
Sturaro, Bienne; Alvina Sylejmani, Bienne;
Saranda Sylejmani, Bienne; Leila Boudra,
Bienne; Joël Evard, Nidau; Flora
Krasniqi, Bienne; Karin Müller, Bienne;
Valentin Plüss, Bienne; Kastriot Sheholli,
Bienne; Sugevan Sounthararajah, Bienne;

Laura Barr, Bienne; Jaël-Cécile Sklenak,
Bienne; Angélique François, Nidau; Thu
Nguyen, Bienne.
Maturants automne 2010 et été 2011
MPC Session septembre 2010
Marc Bönzli, Nidau; Tayssir Bouchiba,
Bienne; Adrian Kurti, Bienne; Sara Linder,
Prêles; Jonas Nowka, Bienne; Kristina
Pavelkova, Bienne.
MPC Session juin 2011
Ozlem Bayraktar, Bienne; Florence Boss,
Nidau; Ardeshir Brahaj, Bienne; Fabio Da
Fonte, La Neuveville; Aaron Kündig,
Bienne; Romana Loosli, Bienne; Sylvain
Marti, Nods; Anaïs Pujol, La Neuveville.Un dernier discours pour Jean-Pierre Graber (à droite). LETIZIA PALADINO
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CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS Les titres non professionnels remis mardi.

Identité clairement affirmée
DENISE DE CEUNINCK

Et si, pour en diversifier l’or-
donnance, une soirée de clô-
ture du Conservatoire de musi-
que neuchâtelois, commençait
par les productions des grands
élèves? Philippe Krüttli, le
geste sécurisant, a conduit,
mardi au temple du Bas à Neu-
châtel, l’Orchestre du Conser-
vatoire dans les «Masques et
bergamasques» de Gabriel Fau-
ré où professeurs et élèves ont
exprimé leur plaisir de jouer
côte à côte...

Fortement impliqué dans la te-
nue de la soirée, l’orchestre a va-
lorisé le talent de trois jeunes so-
listes: Mathilde Schucany,
violon, engagée dans l’allegro du
concerto KV 216 de Mozart; So-
raya dos Santos, clarinette, alle-
gro du concerto op 73 de Carl
Maria von Weber; Aline Arn,
violon, allegro du concerto op
48 de Kabalevski.

Après avoir salué les autorités
cantonales, communales, les re-
présentants de la Haute Ecole de
musique ainsi que les associa-
tions œuvrant en faveur du Con-

servatoire, le directeur François
Hotz a relevé, à l’heure du pal-
marès, le taux d’échec extrême-
ment bas de l’exercice. «Une
seule école depuis bientôt cinq ans
sous le regard attentif des autori-
tés.» Puis il s’est adressé à la
nombreuse assemblée face à lui:
«La musique nous est chère. Une
telle présence reflète l’énergie de la
maison, son caractère aujourd’hui
clairement affirmé.»

François Hotz a remercié les
professeurs, ses collaborateurs
chargés de mission «qui tra-
vaillent sans faire valoir leur
grade». Il a abordé les restric-
tions budgétaires. «Une telle pé-
riode pourrait être grave et le Con-
servatoire veut vivre, une
institution de qualité sans garantie
est périlleuse». Il met en garde les
décideurs: «Difficile de réparer
après coup».

Et c’est ici, qu’après avoir pa-
tienté, les jeunes élèves, les clas-
ses de langage musical, dirigées
par Josiane Robert, le départe-
ment jazz, la percussion et l’ac-
cordéon pour la première fois au
Conservatoire, ont révélé leurs
qualités respectives...�

Taux d’échec extrêmement bas cette année pour les élèves du Conservatoire de musique neuchâtelois. DAVID MARCHON

Depuis l’accord d’intégration
à la Haute Ecole de musique de
Genève, il y a trois ans, des clas-
ses professionnelles du Conser-
vatoire neuchâtelois, c’était la
première fois, hier, que les ti-
tres des étudiants étaient remis
à Neuchâtel. Un «signe mar-
quant de la volonté de préserver
l’identité spécifique du lieu», se-
lon René Michon, responsable
du site neuchâtelois de la
HEM.

Ponctuée de larges extraits
musicaux, la cérémonie a été
marquée par les discours du
conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi, chef du Département
de l’éducation, de la culture et

des sports, et de Philippe
Dinkel, directeur de la HEM.

Gaëlle Lefebvre (violoncelle),
Julien Blanc (piano), Pauline
Tardy (flûte en sol), Jérôme Le-
petit (marimba) et Deniz Toygür
(violon), ont interprété successi-
vement des œuves de Dvorak,
Debussy,ToruTakemitsuetKarol
Szymanowski, avant que Leana
Durney, soprano, et Davide Au-
tieri, baryton, présentent un ex-
trait de l’«Opéra dans tous ses
états». Un apéritif en plein air,
sur le campus de la Haute Ecole
Arc, a conclu la soirée, laquelle
était par ailleurs la toute der-
nière cérémonie de remises de
diplômes de l’été 2011.� RÉD

PALMARÈS
Certificat d’études non professionnelles:
Mathilde Béguin, Bevaix, piano, classe de
Raphaël Colin, très bien; Marie-Caroline
Cario, Cortaillod, violon, classe de Louis
Pantillon; Alba Casularo, Sion, chant, classe
de Rosa-Maria Meister, très bien; Pamela
Corvalan, Couvet, piano, classe de Anne-
Lise Mermet, très bien; Clara Guo, Marin-
Epagnier, piano, classe de Josette Donzé,
avec distinction; Gregory Huguelet,
Neuchâtel, percussion, classe de Lucas
Gonseth, bien; Virginie Jolissaint,
Neuchâtel, flûte jazz, classe de Mathieu
Schneider, très bien; Noémie Mauris, St-
Blaise, flûte, classe de Christian Mermet,
bien; Stefania Pambianchi, Rome, chant,

classe de Rosa-Maria Meister, bien;
Alexandre Pellaux, Bevaix, accordéon,
classe de Serge Broillet, très bien; Tessa
Sermet, Peseux, flûte, classe de Violeta
Motta et Mathieu Poncet, bien; Chantal
Taylor Fankhauser, St-Aubin, violon, classe
de Yves Girardin, avec distinction; Mathieu
Voisard, St-Imier, flûte jazz, classe de
Mathieu Schneider, bien; Anne-Valérie
Zuber, Neuchâtel, violon, classe de
Dominique Jeanneret, bien; Jérémie
Zwahlen, Bournens, trompette, classe de
Jean-Pierre Bourquin, bien.
Certificat supérieur d’études non
professionnelles: Mélanie Baume,
Neuchâtel, chant, classe de Jeanne Roth,
bien; Madeleine Derron, Corserey, chant,
classe de Rosa-Maria Meister, très bien;

Nicolas Huguenin, Chez-le-Bart,
violoncelle, classe de Pascal Desarzens,
très bien; Sabine Pellaux, Bevaix, violon,
classe de Denitsa Kazakova, bien; Anne
Schertenleib, Colombier, chant, classe de
Yves Senn, très bien; Léonard Schneider,
Corcelles, piano, classe de Raphaël Colin,
très bien.
Certificat d’études préprofessionnelles:
Isabelle Egger, Neuchâtel, flûte, classe de
Violeta Motta et Mathieu Poncet, très bien;
Sylvain Yuan, Villiers, piano, classe de
Valérie Brandt.

Prix du Rotary Club Neuchâtel Vieille -
Thielle: Clara Guo, Marin-Epagnier;
Chantal Taylor Fankhauser, St-Aubin.

PALMARÈS
Bachelor of Arts HES-SO en musique:
Narek Avagyan, flûte traversière, classe de
Michel Bellavance; Sebastiano Belfiore,
trombone, classe de Jacques Mauger;
Rodrigo Carneiro Da Silva, flûte traversière,
classe de Michel Bellavance; Flavien
Cosma, piano, classe de Paul Coker;
Barbara Goldenberg, chant, classe de
Marcin Habela; Elden Knight, chant,
classe de Jeanne Roth; Gaëlle Lefebvre,
violoncelle, classe de Denis Severin;
Anouck Mérillat, piano, classe de Paul
Coker; Natsumi Noro, trombone, classe de
Jacques Mauger; Livia Otth, violon, classe
de Stefan Muhmenthaler; Pauline Tardy,
flûte traversière, classe de Michel
Bellavance; Jean-Daniel Vera, trombone,
classe de Jacques Mauger; Andrea Walker,
violoncelle, classe de Denis Severin.
Master of Arts en pédagogie musicale
/orientation Enseignement instrumental:
Hélène Conrad, violon, classe de Stefan
Muhmenthaler; Marjorie Duvernay, piano,

classe de Paul Coker; Davide Montagne,
alto, classe de Zoltan Toth; Simon Zinsstag,
violoncelle, classe de Denis Severin.
Master of Arts en interprétation
musicale /orientation Concert: Yuko
Aoyama, piano, classe de Marc Pantillon;
Davide Autieri, chant, classe de Marcin
Habela; Matthias Bachmann, trombone,
classe de Jacques Mauger; Edzo Bos,
piano, classe de Paul Coker; Salvatore
Cannavó, trombone, classe de Jacques
Mauger; Nadia Catania, chant, classe de
Jeanne Roth; Leana Durney, chant, classe
de Marcin Habela; Peter Eberl, flûte
traversière, classe de Michel Bellavance;
Diana Gouglina, chant, classe de Marcin
Habela; Linda Gysin, piano, classe de Paul
Coker; Katalin Juhasz, alto, classe de
Zoltan Toth; Francisco Leal Gomez, piano,
classe de Paul Coker; Alexis Nicolet, flûte
traversière, classe de Michel Bellavance;
Céline Steudler, chant, classe de Jeanne
Roth; Izumi Sumida, piano, classe de Marc
Pantillon.

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE Bachelors et masters remis sur le site de Neuchâtel.

De belles notes pour une première

CPLN-EAM Spécialistes en restauration.
Les cuisiniers reçoivent
leur part de gâteau

«Chaque jour fait place à un au-
tre, mais ce jour est unique».
C’est sur ce dicton turc que s’est
ouvert jeudi à Chézard-Saint-
Martin la cérémonie de remise
de diplômes des cuisiniers, spé-
cialistes en restauration et em-
ployés de cuisine.

«Vous êtes comme des alpinistes
qui ont enfin atteints le sommet
tant convoité». Jean-Blaise
Matthey, directeur du CPLN, a
osé la comparaison. Tout en
n’oubliant pas de souligner les
avantages de la formation en
dual avec les entreprises. «Ce
système à tout pour plaire, c’est
un billet pour une croisière au
prix d’un aller-retour Neuchâtel-
Morat», a lancé Jean-Blaise
Matthey.

«Qui aime la vie, aime la cui-
sine», le directeur du CPLN fait
partie des amoureux de la
bonne gastronomie, mais aussi
du langage. Ne dérogeant pas à
son habitude, il s’est régalé de
jeux de mots: «On vous à laisser
mijoter, raconter des salades sans
savoir à quelle sauce vous serez
mangés». Et de conclure: «Mes-

dames et messieurs, les carottes
sont cuites, que chacun reçoive sa
part du gâteau !»

Chaque lauréat a effective-
ment reçu sa tranche de des-
sert; certains ont même touché
le pactole. Ils se sont vu décer-
nés tellement de prix qu’on ne
les voyait plus, cachés qu’ils
étaient derrière d’immenses
paniers garnis.

Relève assurée
Ces nouveaux diplômés sont

destinés à pimenter les fêtes de
leurs clients avec leurs acquis
culinaires. Au vu du nombre de
nouveaux cuisiniers, la relève
est assurée. «On va encore pou-
voir manger dans les restos», s’est
rassuré un assistant.

On ne pouvait pas se tromper
sur la future profession des lau-
réats. En effet, pour se sentir
comme un poisson dans l’eau, la
plupart d’entre eux n’avaient
pas quitté leurs habits fétiches.
Veste et toque blanche s’étaient
transformées en vêtement de
fête pour ces futurs grands
chefs.� SGI

PALMARÈS
CFC de cuisinier/-ère: Fanny Robert-
Grandpierre, 5,0; Solange Baptista; Priscillia
Berset; Dylan Beuret; Pauline Bringolf;
Marion Carnal; Kilian Chuat; Catia Leonidia
Da Silva Pereira; Romain Drymael; Raoul
Dupont; Iannis Egger; François Max Evard;
Maxime Geinoz; Christelle Geiser; Saraïe
Gosteli; Valentin Grisel; Esteban Jospin;
Jonathan Maison; David Meyrat; Vincent
Montandon; Antonietta Nesca; Petr
Nikiforov; Florian Petermann; Jennifer

Ruedin; Gwendolyne Tosato.
Attestation fédérale d’employé-e en
cuisine: Damiano Dovere, 5,2; Siyar
Bagatarhan; Pholniwat Chaiyasan;
Morgane Humair; Nicolas Jeannet; Jérémie
Latino; Cindy Mathez. CFC de spécialiste
en restauration: Bénédicte Marguet, 5,3;
Mylène Laederach, 5,1; Drenushe Ahmeti;
Léa Bettinelli; Laura Bornand Dourado
Gomes; Benjamin Di Meo; Baptiste Grisoni;
Mélanie Samouco Tanqueiro; Noël Savary;
Florence Weishaupt.

ACADÉMIE MAXIMILIEN-DE-MEURON

L’art de faire carrière
Cette année, trois élèves ont

obtenu le certificat de l’Acadé-
mie de Meuron, à Neuchâtel. Il
s’agit de Laurence Paeder, domi-
ciliée au Landeron, qui a été ac-
ceptée à l’Ecole de vitrail et
Création à Monthey. De Valérie
Benéton, domiciliée à Ménières

(FR), qui envisage de poursuivre
ses recherches en arts visuels et
d’en faire sa carrière. Et de Si-
mon Chassot, domicilié à Féti-
gny (FR), qui a été accepté à
l’Ecole d’art et communication –
Eikon de Fribourg en concep-
tion multimédia.� COMM

�«Une seule
école depuis
bientôt 5 ans
sour le regard
attentif
des autorités.»
FRANÇOIS HOTZ
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE

Un jour unique pour cette charmante cuisinière. RICHARD LEUENBERGER



www.alfaromeo.ch

Speed Dating Alfa Romeo Giulietta et MiTo: faites un essai
et tombez amoureux. Actuellement jusqu’à CHF 4000.–*
de prime de reprise. Détails sur www.alfa-speed-dating.ch

MAXI PUISSANCE.
FAIBLE CONSOMMATION.

Véhicules illustrés: Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo MultiAir, 170 ch pour CHF 36 100.–. Consommation mixte 5,8 l/100 km, émissions de CO2 134 g/km (la moyenne en Suisse est de 188 g/km), catégorie de rendement énergétique B. Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir 16V 105 ch pour CHF 23 650.–. Consommation mixte
5,7 l/100 km, émissions de CO2 134 g/km (la moyenne en Suisse est de 188 g/km), catégorie de rendement énergétique B. *Exemple de calcul Alfa Romeo Giulietta: prix de vente au comptant CHF 36 100.– moins CHF 4000.– de prime de reprise = prix définitif CHF 32 100.–. Cette offre est valable jusqu’à révocation.

S A N S C  U R , N O U S N E S E R I O N S Q U E D E S M A C H I N E S .

Cortaillod - Saint-Blaise

2016 Cortaillod - Tél. 032 842 42 20

2072 Saint-Blaise - Tél. 032 753 11 53

http://www.garages-lanthemann.ch
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LES LAURÉATS 25

STÉPHANIE GIROUD

«Votre formation est exigeante
et démontre votre mérite». René
Mercier, directeur de l’Ecole
professionnelle commerciale
du CPLN, n’a pas manqué
mercredi de féliciter les près
de 200 lauréats des CFC et
certificats de maturité des mé-
tiers du commerce.

Pressés de tenir entre leurs
mains le bout de papier qui va
les lancer dans la vie profes-
sionnelle et de découvrir leurs
notes, les lauréats s’étaient pa-
rés de leurs plus beaux atours
et pour certains de leurs plus
belles perruques.

Rock’n’roll étourdissant
La foule de parents et d’amis

a transformé la salle des
sports de la Riveraine en une
bouillotte géante. De plus, les
danseurs de rock acrobatique
de l’école de danse Tic-Tac de
Cernier ont offert un show
d’enfer avec leurs choré-
graphies étourdissantes. Les
champions du monde 2007,
Jade et Maurizio Mandorino,
étaient de la partie. Un specta-
cle fort apprécié qui a mis
l’ambiance et fait bouger l’en-
semble des lauréats.

Après quelques pirouettes
en l’air, retour sur terre. «Vous

n’avez pas à rougir de venir d’un
petit pays comme la Suisse», a
affirmé René Mercier. Il a
souligné cela en citant Bos-
suet: «Les hommes ont tous la
même origine et elle est petite».
Même si notre pays peut faire
figure de poids léger, il bénéfi-
cie de grandes ouvertures.
«La ville et le canton de Neu-
châtel sont favorables à l’Union
européenne, ce qui offre des dé-
bouchés multiples», a noté le
directeur.

«Le monde
vous appartient»
«Vous êtes la volée la plus mo-

bile», a poursuivi le directeur.
En effet, des changements de
locaux ont agrémenté leurs
études.

De feu le bâtiment de la Ma-
ladière construit en 1953 au
pavillon érigé au bord du lac
spécialement pour l’Ecole pro-
fessionnelle commerciale, des
perturbations ont marqué leur
apprentissage. «Un nouvel en-
droit plus propice à la villégia-
ture qu’aux études», a reconnu
René Mercier.

«Le monde de demain vous ap-
partient, a conclu René Mer-
cier, en encourageant les lau-
réats à être des acteurs, et non
des spectateurs, de la vie éco-
nomique.�

Le directeur René Mercier remet son certificat à un étudiant qui voit les choses en grand et les danseurs du Tic-Tac Rock Club de Cernier. PATRICIA LOPEZ

CPLN-EPC Près de 200 diplômes remis mercredi dans les filières du commerce.

Show rock’n’roll à La Riveraine

CFC d’employé-e de commerce
Formation de base: Jonathan
Schulzendorf, 5,2; Marion Gaillard, 5,0;
Jessica Bargiela; Flavio Corchia; Maria
Alice Da Silva; Sara Da Silva Gomes; Sofia
Fernandes; Melody Filipe; Adelina Gashi;
Besarta Nrecaj; Samira Omerovic;
Nathalie Oulevay; Maria Adelta Robert-
Nicoud; Victoria Savic; Leslie Tschäppät.

Formation élargie: Jessica Schindler, 5,7;
Ludivine Lanz, 5,6; Yannick Tendon, 5,5;
Yann Eberhard, 5,4; Mary Gottburg, 5,4;
Armelle Benoit, 5,3; Jacques Antoine Pierre
Molinari, 5,3; Sybille Passera, 5,3; Arnaud
Chatagny, 5,2; Camille Dubied, 5,2; Claire
Perotti, 5,2; Jordane Blanc, 5,1; Isalyne
Challandes, 5,1; Jenna-Tyffanie Huguenin,
5,1; Raphaël Moret, 5,1; Simon Ravasio, 5,1;
Karen Robert-Tissot, 5,1; Morgana Vanore,
5,1; Tania Boubalos, 5,0; Justine Gambetta,
5,0; Bastien Jaunin, 5,0; Céline Morandi,
5,0; Jonas Baer; Morgane Béguelin;
Laetitia Besomi; Alexandre Bichsel;
Maud-Elodie Billod; Luis Binder; Sabine
Borgeat; Kevin Burgat; Yoann Burgat;
Sophie Carbonnier; Deborah Cecchi;
Léonie Chapuisod; Cyril Chaslain; Mélanie
Chassot; Chloé Cramatte; Gabrielle Lovely
Delachaux; Fabienne Claudette
Domatezo; Roxane Dos Santos; Elodie
Fabbri; Pamela Fortis; Aline Froidevaux;

Thibaut Geiser; Matthieu Grangier; Jaya
Henchoz; Amélie Hirschi; Kevin Hurni;
Céline Jeanneret; Mélanie Jenzer; Sanya
Kocher; Christelle Läderach; Meriem
Laghdiri; Jaime Agostinho Lapa Simoes;
Sabrina Leuba; Priscilia Lizzi; Fiona
Loconte; Noémie Lorimier; Ines Martic;
Luisa Augustine Mayasi; Nicolas Meuwly;
Dan Monnier; Jenny Monnier; Jennifer
Montandon; Edgar Montavon; Stéphane
Paiva; Aurore Pellet; Joanie Perrin; Mike
Picci; Sandy Racheter; Maeva Robert;
Elodie Rodriguez; Katleen Marie
Salomon; Aurélie Schaffter; Steve
Schneider; Gilles Sollami; Ruth Tadesse;
Lilibete Tavares Da Silva; Fiona Terbaldi;
Julie Ueltschi; Catia Voirol; Nathalie Wyler;
Quentin Zbinden; Marie Zmoos; Tanita
Zwahlen.

Maturité professionnelle commerciale
Intégrée à l’apprentissage d’employé-e
de commerce: Camille Dubied, 5,5;
Yannick Tendon, 5,5; Armelle Benoit, 5,4;
Sybille Passera, 5,4; Claire Perotti, 5,4;
Arnaud Chatagny, 5,2; Mélanie Jenzer, 5,2;
Raphaël Moret, 5,2; Elodie Rodriguez, 5,2;
Jordane Blanc, 5,0; Matthieu Grangier, 5,0;
Simon Ravasio, 5,0; Emilie Buret; Laura
Castellani; Mélanie Chassot; Chloé
Cramatte; Aline Froidevaux; Christelle
Läderach; Sabrina Leuba; Fiona Loconte;

Noémie Lorimier; Ines Martic; Dan
Monnier; Jennifer Montandon; Stéphane
Paiva; Joanie Perrin; Katleen Marie
Salomon; Aurélie Schaffter; Tanita
Zwahlen.

Post-CFC post-diplôme: Jennifer Wilsher,
5,4; Alessandro Fiorese, 5,3; Camille Joss,
5,3; Margaux Divernois, 5,0; Nedjma Hadj
Saïd, 5,0; Antonio-Manuel Macedo, 5,0;
Remo Moltrasio, 5,0; Raphaël Aebi;
Ornella Alomba-Dagu; Joël Bassin;
Pamela Bertola; Angel Blanco; Lionel
Boillat; Xavier Bourquin; Erik Bullens;
Océane Buoso; Sherra Buoso; Christopher
Carroll; Luca Conte; Charlène Cordoba;
Mirko Cruciato; Jenny Da Silva; Jessica
D’Angelo; Romain de Coulon; Tiziana De
Iaco; Lorène de Meuron; Laura De Nuzzo;
Thibaut Delley; Virginie Du Bois; Anes
Duraki; Salomé Favre; Jean-Noël Flury;
Sébastien Fourcade; Alban Gashi; Clio
Gassmann; Camille Girardet; Ronay
Gözcan; Tatiana Grandola; Maxence
Guinand; Faïza Hadj Saïd; Ilham Hassan
Hashim; Martina Jezeraskic; Ajtene
Kurtaliqi; Amanda Licci; Jorick Matile; Rui-
Lito Meireles Da Costa; Anesa Muminovic;
Patrick Navalho; Adrien Perez; Jonathan
Picci; Thomas Richard; Léo Rossi;
Valentina Sadikovic; Alex Santos; Sophie

Santos; Pablo Schär; Mathieu Scheuber;
Sandrina Simoes; Caryl Süess; Mandy
Suffia; Romain Terbaldi; David-Jérôme
Tshitoko; Cassila Valitutti De Souza; Jelena
Zarkovic.

CFC de gestionnaire du commerce de
détail: Mario Ermes Erroi, 5,3; Maryline
Habegger, 5,3; Tatjana Juhasz, 5,3; Kelly
Pierrehumbert, 5,3; Laure Schafroth, 5,3;
Florent Wicht, 5,2; Yael Sidler, 5,1; Tania
André; Kevin Barbezat; Karim Bennour;
Joël Blumer; Elodie Bourquin; David Alan
Broillet; Delphine Castella; Josué Cruz;
Andréa Da Costa; Daniel De Figueiredo;
Jessica Egger; Sara Ferreira; Katia Ferreira
De Azevedo; Sarah Fidalgo; Dalila Gmati;
Ericca Joy Grand-Guillaume; Maryline
Habegger; Ardiana Haljimi; Bernes
Hasanovic; Delphine Jacot; Kevin Jacot;
Marisa Cristina Juliao Nogueira; Jessica
Lambiel; Louis Lazeyras; Grégory Léger;
Vicky Luximon; Lionel Maya; Arnold
Mboungou Tchikaya; Michael Messerli;
Caroline Meyer; Gwendoline Anny
Monnier; Mireille Pellaton; Jony Pinto da
Costa; Dylan Righetti; Marjorie Sala;
Caroline Salgado; Kevin Stadelmann;
Elodie Stasi; Jérôme Stuber; Ania Filipa
Teixeira da Costa; Benjamin Voca;
Gwendoline Vuille-Dit-Bille.

PALMARÈS DE L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMMERCIALE DU CPLN

�«Vous n’avez pas à rougir
de venir d’un petit pays
comme la Suisse.»
RENÉ MERCIER DIRECTEUR DE L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

L’Heure bleue accueillait mardi
après-midi la première cérémo-
nie de remise des titres de l’Ester.
Dans une salle de théâtre pleine
comme un œuf et par une cha-
leur étouffante, 87 étudiants ont
reçu tout sourire leur titre de fin
de cursus en filière santé-social.

Le directeur de l’établissement
Mario Sessa a salué ces lauréats,
«qui sont la véritable raison d’être
de l’Ester. Merci d’en être les am-
bassadeurs!» Une tâche loin
d’être évidente dans une société
emplie d’une froide concurrence
et devenant sans cesse plus tech-
nocratique.

Orateur invité, le conseiller na-
tional Jacques-André Maire ne se
faisait cependant pas trop de sou-

ci pour la future carrière des di-
plômés. Car si la qualité des for-
mations est bien présente, la
quantité de personnes compé-
tentes fait défaut. Quelque
10 000 professionnels de la santé
manquent déjà, un chiffre qui
pourrait encore augmenter jus-
qu’à 25 000. Une situation qui
peut faire les affaires des diplô-
més: «Vous avez fait un choix très
judicieux d’aller dans les soins:
avec l’évolution démographique, les
besoins en personnes qualifiées
vont augmenter. Pour vous, les
perspectives d’emploi sont assu-
rées!»

Dans le domaine du social, Jac-
ques-André Maire relevait
qu’avec les résultats des dernières

votations cantonales, les places
d’accueil dans les crèches allaient
doubler, et avec elles les places de
travail.

Mais dans un domaine comme
dans l’autre, il y a des manques
qu’il faudra combler. «Les respon-
sables politiques – dont je fais par-
tie – n’ont pas su mettre en place un
système répondant aux besoins»,
reconnaissait le conseiller natio-
nal. La solution ne pourra venir
que d’un dialogue entre les em-
ployeurs, les employés et les ser-
vices étatiques, arguait -il. Avant
de conclure en rebondissant sur
les propos de Mario Sessa: «Dé-
veloppez et exprimez vos qualités
humaines. N’oubliez jamais la di-
mension des professions que vous

allez exercer dans cette société où
tout devient calculé!»

Et en matière de relations hu-
maines, avec un répertoire majo-
ritairement composé par les étu-
diants et faisant la part belle à
l’amour ou l’amitié, l’atelier lyri-
que de l’Ester (qui assurait la par-
tie musicale de la cérémonie) a
su surfer sur la vague. Tout
comme Olivier Frei, sous-direc-
teur de l’Ester, qui y est allé d’un
petit discours sur le «club d’avi-
ron du lac des Taillères», dont les
sept membres n’étaient pas si dif-
férents des diplômés: dans les
deux cas, il a fallu ramer avant de
réussir. Pour arriver au moment
tant attendu: la remise propre-
ment dite.� TNU

De nouvelles recrues pour le domaine de la santé, où manquent déjà
10 000 professionnels en Suisse. DAVID MARCHON

CIFOM-ESTER Plus de 80 titres remis mardi dans une chaleur étouffante aux diplômés de la filière santé-social.

Des professionnels de la santé promis à un bel avenir

PALMARÈS
Maturité professionnelle post-CFC /
Diplôme orientation santé social: 1.
Conant Aurélie, 5,4; 2. Jakupi Nora Abetare,
5,4; 3. Jeanneret Silvana, 5,4; 4. Vernerey
Juliette, 5,2; 5. Péter-Contesse Noémie, 5,1; 6.
Nydegger Malou, 5,1; 7. Rosselet Elene, 5,1; 8.
Gogniat Chloé, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Darcey Michaël; Eicher
Simon; Fasel Florian; Meylan Marion; Müller
Justine; Poundou Shirley; Soares Lauralie;
Vernerey Jonas.
Certificat de culture générale option
socio-pédagogique: 1. Jenni Laurence, 5,3;
2. Conceiçao Stéphanie, 5. Puis, par ordre

alphabétique: Agustoni Stéphanie;
Bargetzi Kim; Cannatella Noémie; Capt Neal;
D’Aprile Paiva Debora; Diene Lébou; Esteves
Rentes Catarina; Felis Judith; Goncalves Da
Conceicao Nathalie de Jésus; Jacot
Sylvianne; Marguccio Sabrina; Meier Naïké;
Padilla Samantha; Ramsha Blerina.
Certificat de culture générale option
santé: 1. Tanner Valentin, 5,4; 2. Grezet
Marine, 5,2; 3. Wittwer Jeanne, 5,2; 4.
Theuvenat Claire-Lise, 5; 5. Rochat Mélissa,
5. Puis, par ordre alphabétique: Bocco
Kodjovi; Carrel Allison; Chaboudez Agnès;
Dall’Omo Camille; De Vos Maëlle;
Fankhauser Nathanaëlle; Kaboré W. Larissa;
Pinheiro Da Rocha Mickaël; Reymond

Coralie; Robert Coline; Schaer Sergio;
Shanthakumaran Krishanth.
Maturité professionnelle intégrée
santé-social assistante en soins et santé
communautaire: 1. Willemin Joëlle, 5,4; 2.
Ballet Florence, 5,2; 3. Rota Celia, 5,2; 4.
Cosandier Laetitia Amandine, 5,1; 5.
Perrenoud Océane, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Baumberger Sven; Berberat
Amanda; Boillat Cécile; Brogna Eleonora
Sara; Cattin Juliette; Clerc Salomé;
Freléchoux Léanne; Gasser Solange; Gomes
dos Santos Alicia Cristina; Moser Aurélie;
Richard Célia; Schneeberger Jennifer; Serra
Melissa; Stoppa Eve.
Maturité professionnelle intégrée santé-

social assistant socio-éducatif
/assistante socio-éducative: 1. Pereira
Lopes Ana, 5,2; 2. Joly Marie-Laure, 5,1; 3.
Cattin Lucile, 5,1; 4. Perrin Maruska, 5; 5.
Paillard Lydie, 5. Puis, par ordre
alphabétique: Baptista Silva Patricia;
Baume Pierre; Develey Sibylle; Fahrni Emilie;
Gilliand Stéphane; Migliorini Noémie;
Montandon Julie; Morger Antoine; Nobel
Manon; Renaud-dit-Louis Marielle; Zanini
Marie-Claire.
Maturité professionnelle orientation
artistique voie post-CFC /Diplôme: 1.
Kühner David, 5,5; 2. Borioli Aladin, 5,2; 3.
Doutaz Steven, 5,1. Puis, par ordre
alphabétique: Favre Célien.
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CPLN-ET Orientations techniques et sciences naturelles sacrées à La Riveraine.

Huit métiers scientifiques
et techniques en vedette

Toutes et tous sont fiers et heureux de tenir leur diplôme, qu’ils peuvent enfin soulever à bout de bras. PATRICIA LOPEZ

ALICIA RICHON

Mercredi après-midi s’est dé-
roulée la cérémonie de remise
des certificats fédéraux de capa-
cité (CFC) et des maturités pro-
fessionnelles en orientations
techniques et sciences naturel-
les. L’événement a eu lieu à la
halle de sports de La Riveraine à
Neuchâtel.

Ce sont en tout pas moins de
220 jeunes adultes qui ont reçu
leur titre durant cette remise,
qui regroupait huit métiers: les
laborantins-es en biologie ainsi
qu’en chimie, les automaticiens-
ennes, les constructeurs-rices,
les électroniciens-ennes, les in-
formaticiens-ennes, les média-
maticiens-ennes et les techni-
ciens-ennes. Ce total de 220
diplômés représente plus de
85% de taux de réussite pour
cette volée.

La cérémonie a débuté par un
accueil musical des plus
rock’n’roll grâce au Tic-Tac Rock
Club de Cernier. Les danseurs
de ce club de rock acrobatique
ont littéralement emporté toute
la salle grâce à leurs évolutions
pleines de motivation et leur
sourire.

Le rythme ayant été donné,
Maurice Risold, directeur de
l’Ecole technique du CPLN, a
souhaité la bienvenue à toutes
les personnes présentes, ainsi
que félicité chaleureusement les
lauréats. Il a ensuite donné la pa-
role à Philippe Gnaegi, con-
seiller d’Etat. Ce dernier a souli-
gné le fait que cet événement
convivial marquait «un point fi-
nal à une étape de la vie des lau-
réats» et a vivement congratulé
leur brillante réussite «malgré
les diverses difficultés rencontrées
sur leurs parcours». Il n’a pas hé-

sité à qualifier leur titre de «sé-
same qui ouvre les portes au
monde du travail» et a d’ailleurs
encouragé les jeunes diplômés à
aller découvrir le monde afin

d’élargir leurs horizons, avant de
revenir en Suisse chargés de
nouvelles connaissances à met-
tre en pratique.

Philippe Gnaegi a ensuite re-
passé la parole à Maurice Risold
qui a appelé un à un les nou-
veaux certifiés afin de leur re-
mettre leur diplôme dans leur
domaine respectif.

La totalité de l’événement s’est
déroulée dans la convivialité et a
été ponctuée d’intermèdes mu-
sicaux du Tic-Tac Rock Club de
Cernier, qui est réapparu plu-
sieurs fois.

Malgré la bonne humeur am-
biante, une once de nostalgie
était déjà présente parmi les cer-
tifiés: «Je suis content d’arriver à
ce moment car c’est l’événement
qui marque mon indépendance,
mais il y a quand même un peu de
tristesse parce que c’est la fin d’une
époque», a déclaré Benoît, jeune
technicien diplômé.

Cela n’a cependant pas empê-
ché tous ces jeunes gens d’aller
fêter dignement leur réussite.�

�«C’est
un point final
à une étape
de la vie
des lauréats.»
PHILIPPE GNAEGI
CONSEILLER D’ÉTAT

CIFOM-ET Titres du secteur automobile.

Toutes les cartes en main
pour rester dans le circuit

Symbole de liberté, la voiture
fascine le public. Mais lorsque
les soucis de mécanique ou de
carrosserie commencent, il y a
heureusement tous les profes-
sionnels du secteur automobile
qui peuvent intervenir grâce à
des compétences acquises lors
de la formation initiale ou conti-
nue. C’est dans ces moments-là
que pour les nouveaux mécatro-
niciens, mécaniciens en auto-
mobile, tôliers et peintres en
carrosserie l’obtention d’un CFC
prend toute son importance.

S’adressant aux lauréats mer-
credi au Locle à l’aula de l’Ecole
technique, Thierry Grosjean,
chef du Département de l’éco-
nomie, a salué le fait de disposer
d’une main-d’œuvre qualifiée
pour assurer la relève: «Au-
jourd’hui, vous troquez votre habit
d’apprenant contre celui de tra-
vailleur actif. Le système dual tel
que vous l’avez suivi témoigne de
votre capacité à apprendre, mais
également à faire. Et l’avantage,
c’est que vous connaissez déjà le
monde du travail. Cependant, les
temps sont à l’évolution, tant tech-
nique que technologique. Il faudra
être capable d’assimiler de nou-
veaux savoirs, donc s’adapter».

De leur côté, les constructeurs
automobiles doivent faire
preuve d’audace et de persévé-
rance pour répondre notam-
ment aux exigences environne-
mentales. Et pour les
professionnels de la branche,
cela passe par le besoin de suivre
une formation continue ou un
perfectionnement de manière à
rester dans le circuit.

CitantBertrandPiccardquantà
la nécessité de devenir indépen-
dant des énergies fossiles, Fran-
çois Ott, secrétaire de la section
neuchâteloise de l’Union profes-
sionnelle suisse de l’automobile,
a souligné qu’un tel défi offre de
sacrées opportunités pour la
branche.

Dans ce contexte, la perte de
contact avec les changements
technologiques extrêmement
rapides et les innovations qui en
découlent serait catastrophique.
Même son de cloche du côté de
l’Association des carrossiers
neuchâtelois et de la région ju-
rassienne. Graziano Vicario, son
président, a parlé d’une pre-
mière étape de la vie profession-
nelle: «Il s’agit de continuer à per-
pétuer et développer vos
connaissances».� PAF

Un sourire et un diplôme qui tiennent la route. RICHARD LEUENBERGER

PALMARÈS
CFC de mécatronicien d’automobiles
véhicules légers: Johan Murisier,
moyenne générale: 5,2; Gaëtan Libert,
moyenne générale: 5,0; Simon Badoud;
Laurent Berset; Dejan Burgic; Julien
Oppliger; Helder Pinto Moreira; Marc
Sauser.
CFC de mécatronicien d’automobiles
véhicules utilitaires: Basile Cattin,
moyenne générale: 5,2; Alexandre
Bossart.
CFC de mécanicien d’automobiles
légères: Johan Bosson; Philippe Collomb;
Anthony Grandjean; Julien Jaquet; Joris
Muffang; Jonathan Tissot.
CFC de mécanicien en maintenance
d’automobiles véhicules légers: Stive
Pereira, moyenne générale: 5,1; Yvan
Bula; Cosimo Cavallotti; Sadok-Khalil
Chebbah; Nelson Da Fonseca Valente;
Helder Da Silva Capitao; Adrien De Iaco;
David Dos Santos; Emmanuel Dubois;
Julian Gonzalez; Adrien Gretillat; Matthieu
Kipfer; Samuel Luque; Yann Morier;
Stéphane Peiry; Anthony Raccordon;

Paulo Nuno Santos Pina; Sarah Schmid.
CFC de mécanicien en maintenance
d’automobiles véhicules utilitaires:
Mickael Filipe; Kevin Leav; Boris Meyer;
Christophe Ruchti; Julien Stähli.
CFC de réparateur d’automobiles
véhicules lourds: Kewin Waefler,
moyenne générale: 5,3.
CFC de mécanicien en motocycles:
Daniel Guyot.
CFC de mécanicien deux-roues-
motocycles de petite cylindrée: Johan
Bourquin.
CFC de carrossier-tôlier:
Sylvain Beurret; Bryan Da Silva; Michele
De Bellis; Mike Jeune; Kevin Kessler;
Christian Medugno; Yoan Vallat.
CFC de carrossier-peintre:
Sacha Aeschlimann; Adrien Borioli;
Ludovic Dubois; Christophe Favre; Yannic
Ferzoco; Steve Richard Godinho; Philippe
Jacot; Jeremy Lavergne; Derryl Noth; Joël
Perrin; Dylan Rivoire; Benjamin Schüpfer;
Yannick Utz; Giuseppe Varrecchia; Arnaud
Vuillemin; Djile Zimmermann.

PALMARÈS
CFC d’automaticien/-cienne: Kevin Joss, 5,1; Thierry
Montandon, 5; Joaquim Alves De Azevedo; Valentin
Budry; Stoyan Bugnon; Alexandre De Lemos; Jeremy Du
Bois; Tacim Ekemen; Franck Jequier; Quentin Jucker; Noli
Krasniqi; Julien Kullmann; Matias Mehmetaj; Jerôme
Perrinjaquet; Marc Persoz; Théophile Puemi; Edin Rizvic;
Jean-François Rochat; Robin Santschi; Pascal Schopfer;
Valentin Sieber; Morgan Wittwer.

CFC de constructeur/-ctrice: Kenny Othenin-Girard, 5,2;
Andres Dominguez, 5; Alan Casillas; Maxime D’Epagnier;
Anthony De Sousa; Maxime Dijkstra; Andrew Feeney;
Dimitri Glanzmann; Dylan Knöpfel; Thibault Lehnherr;
Fabio Pierre Marques Da Costa; Matteo Mercan; Kristian
Qarri Prenga; Lionel Schweizer; Hamza Sinaci; Thomas
Tripod; Jonathan Werder.

CFC d’électronicien/-cienne: Stephan Kern, 5,4; Loïc
André, 5,3; Noé Dothaux, 5,3; Jérémy Noirjean, 5,2; Jean-
Manuel Clémençon, 5,1; Lionel Amiet; Ludovic Bernauer;
Ludovic Besancet; Abdul El Hariri; Xavier Gnaegi; Fabien
Grandet; Nicolas Gueissaz; Frédérick Herren; Marc
Leuenberger; Alexandre Michoud; Flamur Morina;

Grégory Pasche; Adrien Perroulaz; Stéphanie Richard;
Marco Romano; Nikola Stojak.

CFC d’informaticien/-cienne: Sébastien Vaucher, 5,8;
Diego Antognini, 5,5; Malik Lechekhab, 5,4; Timon
Zimmermann, 5,4; Lucien Moor, 5,3; Lucas Beltrame, 5,1;
Henri Joël Legrand, 5,1; Michaël Henchoz, 5; Ismail Unal,
5; Gaël Bergoignan; Bruno Da Silva Correia; Sergio Da
Silva Dos Reis; Jonathan De Oliveira; Jeronim Dzeljadini;
Gabriel Freitas; Yao-Linti Grillon; Joël Hotz; Ludovic Junod;
Quentin Morales; Fabian Mourot; Matthieu Parisot; Bryan
Ryser; Durim Shala; Maxime Stierli; Xavier Tripet; Bastien
Walter.
Laborantin/-tine CFC
Orientation biologie: Loris Petruzzi, 5; Natacha Fleury, 5;
Vanessa Christen; Tsilla Sunier; Lélia Trummer.
Orientation Chimie: Célia Matile, 5,3; Lionel Burri;
Mélanie Fernandes; Julien Minger; Simon Renaud.
CFC de laborantine en chimie (ancien règlement):
Maeva Monnat.

CFC de médiamaticien/-cienne
Annika Mattsson, 5,3; Patrick Hierl, 5,2; Pia König, 5,2;
Sarah Barroso, 5; Vincent Heimann, 5; Patrick Junod, 5;
Laurine Pouly, 5; Elsa Tebar, 5; Lionel Blanc; Benjamin

Botros; Maréva Bouille; Jonathan Faivre; Loïc Frascotti;
Joël Gugger; Sébastien Hochuli; Antoine Janssens;
Laurent Lienher; Cyril Monnier; Steven Paupe; Morgan
Robert-Nicoud; Fabio Sousa Nunes; Thierno Sow; Karyl
Stauffer; Jérémy Studer; Noémie Viatte; Martin Vuillème.

Maturité professionnelle
Orientation sciences naturelles: Marc Ritter, 5,6;
Christophe Andres; Gaëtan Gyger; Benjamin Tschudi.
Orientation technique: Benoît Emmanuel Piguet, 5,9;
Muamba Kamanda Katambayi, 5,3; Diego Antognini, 5,2;
Jimi Gerber, 5,2; Stephan Kern, 5,2; Kenny Othenin-Girard,
5,2; Sébastien Vaucher, 5,1; Steve Gerschwiler, 5,0; Kevin
Joss, 5,0; Pia König, 5,0; Xavier Ladon, 5,0; Caryl Bacci;
Monica Barreira; Yannick Berger; Gaël Bergoignan; Cédric
Borel; Fabien Buso; Alan Casillas; Jean-Manuel
Clémençon; Yannik Sven Dubois; Jeronim Dzeljadini;
Thierry Fivaz; Etienne Frank; Frédéric Genoud; Dimitri
Glanzmann; Benjamin Graf; Michaël Henchoz; Florent
Hunziker; Matthias Lauber; Laurent Lienher; David
Loureiro; Alexandre Michoud; Benoît Minguely; Aurèle
Novac; Lucien Ott; Marc Persoz; Sanjay Ram; Jonathan
Roud; Pascal Schopfer; Damien Sengstag; Valentin
Sieber; Karyl Stauffer; Rafael Filipe Teixeira Pimentel;
Dorian Thomet; Martin Vuillème.
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Il y avait exactement 173 jeunes gens et 28 jeunes filles diplômés jeudi soir. Il reste encore un peu de travail avant l’égalité... RICHARD LEUENBERGER

CIFOM-ET Quelque 200 élèves de l’Ecole technique ont reçu leurs diplômes.

«Confronter l’affectif au technique»
SYLVIE BALMER

Monstre embouteillage aux
abords de la halle polyvalente du
Communal du Locle, jeudi soir,
où on procédait à la remise de di-
plômes des élèves du Cifom-ET.

Quelque 173 jeunes gens et 28
jeunes filles, arrivés au terme de
leur formation, ont reçu leur at-
testation fédérale de formation
professionnelle, leur CFC et pour
plusieurs d’entre eux, également
leur maturité professionnelle
technique.

«Uneétapeimportante,quiconsti-
tue l’apogée de plusieurs années
d’efforts», a salué le directeur de
l’école, Paul-André Hartmann.
«Et le premier jalon d’une carrière
professionnelle qui conditionnera
tout le reste de votre vie.»

«Carrière professionnelle», a-t-il
averti, «qui ne saurait être la même
que celle de nos parents (...) dans ce
monde schizophrénique, déchiré
entre la recherche du profit maxi-
mal et celle du bien-être individuel
absolu (...) Face à la mondialisation

qui affecte profondément notre
monde professionnel (...), la con-
currence est de plus en plus âpre en
terme de compétences», a-t-il pré-
venu, non sans confier aux lau-
réats un atout stratégique: «Il est
nécessaire d’introduire une dimen-

sion supplémentaire qui ne relève
pas de la technique mais de l’affec-
tif.» Citant Jean-Jacques Rous-
seau, Jean Cocteau, Alexander
Pope ou encore Friedrich Hegel,
Paul-André Hartmann a engagé

fortement les jeunes diplômés «à
laisser s’exprimer [leurs] passions».

La cérémonie a vu Marcel Graf,
formateur en entreprise, spécia-
lement honoré à l’occasion de son
départ à la retraite (lire notre édi-
tion du 29 juin). Vivement ap-
plaudi par la salle, il a été chaleu-
reusement remercié pour «une
vie de passion pour la mécanique et
la formation», par un très sérieux
titre de «retraité diplômé ES en
mécanique».

A l’aube de leur carrière profes-
sionnelle, les quelque 200 lau-
réats ont ensuite reçu leurs titres
desmainsduprésidentde laVille,
Denis de la Reussille. Nouveauté,
cette année, l’école a renoué avec
une tradition oubliée. Un di-
plôme d’honneur a été remis aux
élèves qui ont terminé leur for-
mation sans avoir répété d’année
et qui ont obtenu une moyenne
des notes semestrielles de 5,0 au
moins. Cela «afin de mettre en évi-
dence et renforcer la passion du mé-
tier qui est encore naissante chez
nos jeunes».�

Maturité professionnelle technique:
Timothée Jeanrenaud, 5,4, mention bien;
Valentine Baume, 5,3, mention bien; Luca
Placi, 5,2, mention bien; Dohan Schlichtig,
5,2, mention bien; Emilie Palumbi, 5,1,
mention bien; Florian Tschäppät, 5,1,
mention bien; Julien Lüthy, 5,0, mention
bien. Ordre alphabétique: Fanny
Aeschlimann; Gregory Amez-Droz; Fabio
Baptista De Sousa; Jérémy Bärfuss; Elio
Barone; Adrien Bel; Kenny Beuret; Alexis
Boichat; Patrick Carvalho; Loris Ceschin;
Tania Da Silva; Nathan Dubey; Julien
Dubois; Thibaut Feller; Grégory Franzin;
Mickaël Frey; Guillaume Garau; Léonard
Geiser; Damien Gerber; Vincent Jacot;
Ailan Matos; Jonathan Miguelez Estevez;
Alexandre Moser; Anthony Muller;
Laurent Müller; Christian Nissille; Serhan
Ozveren; Marco Panzera; Matteo Pasquini;
Michaël Pellet; Alexandre Perez; Morvan
Perrinjaquet; Arnaud Robert; Robin
Spielmann; Michel Staub; David Stucki;
Jonathan Tschan; Jessica Tschanz; Dimitri
Van Dongen Vogels; Morgan Vaucher;
Diego Volpe; Nicolas Willemin.
CFC d’automaticien - voie intégrée:
Léonard Geiser, 5,0; Alexandre Moser, 5,0;
Serhan Ozveren, 5,0. Ordre
alphabétique: Damien Gerber.
CFC d’automaticien - voie échelonnée -
3 ans + 1: Tony Aellen; Kouros
Behbahanizadeh; Ronny Huguenin-
Bergenat; Mike Natoli.
CFC d’automaticien - apprentissage 4
ans: Christopher Béguin; Ismaïl
Bencheikh; Valentin Dubois; Michaël
Girard; Dardan Gjocaj; Gabriel Gschwend;
Axel Monnier; Patrick Oliveira Gonçalves;
Ivan Ordenski; Martin Senent Bernabe;
Yves Vuillaume.
CFC de dessinateur-constructeur en

microtechnique - voie intégrée: Alexis
Boichat, 5,4. Ordre alphabétique: Nathan
Dubey; Grégory Franzin, Diplôme Ecole;
Diego Volpe.
CFC de dessinateur-trice constructeur-
trice en microtechnique - voie
échelonnée - 3 ans + 1: Philippe Baehler,
5,0, Diplôme Ecole. Ordre alphabétique:
Bryan Albrici; Joan Bédat; Hoang-Long
Nguyen; Joana Paiva; Dejan Stevic; Davina
Strunga
CFC de dessinateur-trice constructeur-
trice en microtechnique - apprentissage
4 ans: Gwendolyne Lerf, 5,2. Ordre
alphabétique: Rabia Gezginci; Gaëlle
Minerba; Anthony Schafroth; Léonard
Tafur. CFC d’électroplaste -
apprentissage 4 ans: Bertrand Asselin;
Brice Castella; Jonathan Donzé; Lionel Dos
Reis; Arnaud Faivre; Arnaud Joseph;
Sabrina Mathieu; Christophe Sallin;
Martin Süsstrunk.
Attestation d’opératrice en horlogerie
AFP: Stéphanie Chuat, 5,0.
CFC d’horloger-ère praticien-ne - voie
intégrée: Timothée Jeanrenaud, 5,2,
Diplôme Ecole; Emilie Palumbi, 5,1,
Diplôme Ecole. Ordre alphabétique:
Gregory Amez-Droz; Valentine Baume;
Tania Da Silva; Thibaut Feller; Laurent
Müller; Dohan Schlichtig.
CFC d’horloger-ère praticien-ne -
apprentissage 3 ans: Fabian Kühni, 5,4,
Diplôme Ecole; Aline Schwörer, 5,3; Zélim
Graber, 5,2; Amélie Farine, 5,0. Ordre
alphabétique: Rebecca Barbezat;
Jonatan Barbier, Diplôme Ecole; Antony
Barfuss; Gaël Beuchat; Melissa Blanc;
Mickaël Blanchoud; Jonathan Cenciarini;
Damien Dupont; Céline Estoppey; Marco
Fresta; Marc Galli; Thomas Grept;
Donovan Huguenin; Nicolas Huguenin;

Maxime Jequier; Charlotte Kaeser; Dora
Cristina Marques Lopes; Haso
Mehmedovic; Camille Pellaton; Mikaël
Racheter; Vaina Reinhard; Jonathan
Scarpella; Mauranne Schenk; Flavio
Schneider; Jérôme Spielmann; Sébastien
Voirol.
CFC d’horloger-ère praticien-ne - voie
échelonnée - 3 ans + 1: Romain Roggli,
5,0, Diplôme Ecole. Ordre alphabétique:
Mickaël Boissenin; Mélanie Bonny;
Jérémy Favre-Bulle; Damien Hirsig.
CFC d’horloger-ère dans le domaine
professionnel du rhabillage -
apprentissage 4 ans: Bertrand Stoller,
5,4; Maïc Johner, 5,1. Ordre alphabétique:
David Angelucci; Meryl Botteron; Bryan
Burri; Reynald Chillier; Micael Jaïr Da Silva
Moreira; Etienne De Tribolet; Carine
Fabbri; Kevin Fahrni; Karl Iten; Ludivine
Maulini; Frédéric Prétot; Dario Ratti.
CFC d’informaticien - voie intégrée:
Alexandre Perez, 5,7; Jérémy Bärfuss, 5,3;
Loris Ceschin, 5,3; Morvan Perrinjaquet,
5,3; Brayan Dacosta Rodriguez.
CFC d’informaticien-ne - voie
échelonnée - 3 ans + 1: Antoine Messerli,
5,8; Irina Fessemaz, 5,6; Maxime Beck, 5,1.
Ordre alphabétique: Bastien Burri;
Nelson Da Conceiçao; Dardan Kastrati;
Alexandre Straubhaar.
CFC d’informaticien - apprentissage 4
ans: Samuel Ravé, 5,4; Cyril Jeanneret, 5,1;
Christophe Amorim Magalhaes, 5,0. Ordre
alphabétique: Caryl Hubin; Emmanuel
Ligotino; Alain Oberli.
CFC d’opérateur-trice de machines
automatisées - apprentissage 3 ans:
Adrien Chaiyaran; Paula-Alexandra Lima;
Resulah Smajic Alic.
CFC de mécapraticien - apprentissage 3

ans: Helder Fernandes Ferreira; Sinan
Gözübüyük; Asmir Hasanovic; Jonathan
Joseph; Alessandro Loffredo; Hugo
Massamba; Ali Oezen; Steven Paillot;
Gaspard Rimbert; Nicolas Treuthardt;
Michaël Tschanz.
CFC de micromécanicien - voie
échelonnée - 3 ans + 1: Mathieu Jaquet,
5,1. Ordre alphabétique: Mehdi Baraket;
Vasco Presset.
CFC de micromécanicien -
apprentissage 4 ans: Steven Boss;
Dylan D’Albenzio; Vincent Nguyen.
CFC de polymécanicien, niveau étendu
- voie intégrée: Luca Placi, 5,1. Ordre
alphabétique: Elio Barone; Michel Staub;
Steven Streiff; Nicolas Willemin, Diplôme
Ecole.
CFC de polymécanicien, niveau étendu
- voie échelonnée - 3 ans + 1: Raphaël
Zbinden, 5,4, Diplôme Ecole; Noé Jäggi, 5,0,
Diplôme Ecole; Marc Pinho.
CFC de polymécanicien-ne, niveau
étendu - apprentissage 4 ans: Christian
Schneiter, 5,3; Quentin Droz, 5,2; Julian
Sanchez del Collado, 5,1; Stefan Iselin, 5,0.
Ordre alphabétique: Jonas Cattin;
Laurent Chablaix; Bertrand Duchemin;
Elise Goumaz; Cédric Jeanneret-Grosjean;
Lionel Mercier; Florian Miche; Joé Ribeiro
Dias.
CFC de polymécanicien, niveau général
- apprentissage 4 ans: Danick Suzon,
5,0. Ordre alphabétique: Joël Froidevaux;
Maxim Gorbunov; Damien Granata; Jetmir
Hamidi; Kevin Hügli; Mickaël Ernest Serge
Jarlot; Patrice Ledermann; Marko
Milovanovic; Giorgio Prezioso; David
Rossetti; Valentin Schwab; Dany Vilela de
Sousa; Jonathan Vonlanthen; Srecko
Vuckovic.

PALMARÈS DE L’ÉCOLE TECHNIQUE DU CIFOM

La halle polyvalente du Communal du Locle était pleine à craquer! RICHARD LEUENBERGER

�« Il est
nécessaire
de laisser
s’exprimer
vos passions.»
PAUL-ANDRE HARTMANN
DIRECTEUR DU CIFOM-ET



NAVYBOOT lunettes de soleil avec des verres de correction
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Verres unifocaux
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CEJEF-DIVISION ARTISANALE Un hôte de marque mercredi à Delémont.

Les 165 lauréats encouragés
par René Prêtre en personne
GÉRARD STEGMÜLLER

Une fois n’est pas coutume, ce
ne sont pas les lauréats de la Divi-
sion artisanale du Centre juras-
sien d’enseignement et de forma-
tion (Cejef) qui ont tenu la
vedette mercredi en fin de jour-
née à Delémont. Dans une halle
de gymnastique transformée
comme d’habitude en sauna, c’est
tout d’abord une étudiante en
musique non voyante qui a pris
l’assistance par les tripes en inter-
prétant un somptueux morceau
de musique classique au piano.

Et on n’avait encore rien vu, en-
core moins entendu, puisque ce
fut l’ovation quand René Prêtre,
sacré homme de l’année 2009,
s’est adressé aux 165 tout frais di-
plômés. «D’habitude, je prends la
parole lors de congrès où la moitié

des gens dorment! Mais au-
jourd’hui, je sais très bien que tout le
monde va m’écouter.» Le cardiolo-
gue ajoulot ne s’était pas trompé.
«Vous venez de franchir une étape
importante dans votre vie, mais ce
n’est qu’une étape. Moi-même, en
tant que chirurgien, je me considère
comme un artisan. Et on peut tou-
jours être perfectible. La qualité du
travail est ce qui nous démarque des
autres. Mais cette qualité exige de la
passion et de la rigueur. J’ai toujours
été sérieux et appliqué dans ma pro-
fession. Et des fois, le succès arrive,
sans que l’on sache comment, ni
pourquoi.» Applaudissements!

Marie Curie comme modèle
Directeur de l’établissement,

Jean-Bernard Feller a choisi cette
année la physicienne française
Marie Curie comme modèle:

«Dans la vie, on ne voit que ce qu’il
reste à faire, on ne voit jamais ce qui
a été fait.» Une façon d’expliquer
aux désormais ex-apprentis que
seul l’avenir compte et que leur
trois ou quatre années d’études
sont aujourd’hui bien derrière et
qu’il s’agit pour eux de voir le plus
loin possible. «Vous allez devenir
les professionnels dont nous avons
besoin», a repris le directeur noir-
monnier.«Maisvousdevezsentir le
besoin de vous perfectionner. Ne
restez surtout pas figés dans l’état
actuel de vos connaissances.» Et
Jean-Bernard Feller de conclure
en citant le philosophe chinois
Confucius: «Choisissez un travail
que vous aimez et vous ne travaille-
rez pas un seul jour!»

Habituée du rendez-vous delé-
montain, Elisabeth Baume-
Schneider était dans son élé-

ment, elle qui adore serrer des
pognes. «On dit volontiers que les
politiciens aiment serrer des mains.
Eh bien moi, aujourd’hui, je ressens
une certaine fierté de serrer les
mains de 165 nouveaux diplômés.»

La ministre jurassienne de la
Formation a dit combien elle ap-
préciait la Division artisanale du
Cejef: «J’adore venir à cette récep-
tion, car il y a un tapis rouge à l’en-
trée de la halle. Mais pas encore
d’escaliers...» Après Paris, Cannes
se rapproche du Jura!

LaFranc-Montagnardes’est ins-
pirée d’un chercheur américain:
«Jem’intéresseà l’avenir, carc’est là
que je vais passer le reste de ma
vie.»Puis:«Soyez attentifs à nepas
vous isoler, dans la réussite comme
dans l’échec.»

L’apéro, enfin. Mille fois mérité
avec cette «tiaffe»!�

Les désormais anciens apprentis ont écouté avec passion le célèbre cardiologue ajoulot, invité surprise de la cérémonie. BIST-DANIÈLE LUDWIG

Attestations de formation élémentaire:
Gaël Botteron, Porrentruy; Jérôme
Chariatte, Soyhières; Enzo Giglio, Cornol;
Zoran Kessler, Courgenay; Mazlum Sahin,
Delémont; Julien Sasse, Fontenais; Uros
Vrekic, Vendlincourt.
Maturité professionnelle technique -
système intégré: Michael Baratelli,
Delémont; Clément Baumann, Péry; Loïc
Fleury, Rebeuvelier; Pauline Guelat,
Saignelégier; Jason Ingrosso, Bévilard;
Delphine Kohler, Delémont; Maximilien
Lambert, Saignelégier; Luca Lo Dolce,
Courrendlin; David Moser, Miécourt;
Hervé Ruch, 5,3, 2e prix RCJU, Movelier;
Samy Thimont, Courtételle; Cyril Vallat,
Saignelégier.
Boulanger-ère-pâtissier-ère: Séverine
Boillat, Le Noirmont; Marianne
Fankhauser, Grosshöchstetten; Natascha
Fedorczuk, Lugnez; Emilie Lachat, St-
Ursanne; Anne Leuenberger, Porrentruy;
Jessy Liechti, Corgémont; Kevin Monnard,
Renan; Mégane Weiss, Charmoille.
Carreleur: Sandro Guglielmo, La Chaux-
de-Fonds; Bruno Madureira De Sousa,
Chevenez; Francesco Margarito, Bienne;
Aristote Nsimba Manuel, Courgenay;
Kevin Tschan, Moutier; Nicolas Voegtli,
Sonceboz-Sombeval.
Coiffeuse: Sonja Benz, Rebeuvelier;
Christelle beuclair, Porrentruy; Martina
castaldi, Courrendlin; Marion cerf, Saulcy;
Charlotte farine, Boécourt; Christine
girardin, Bourrignon; Laetitia gisiger,
Bassecourt; Julie Goffinet, 5,3, 1er prix
RCJU, Boncourt; Marine lachat, Delémont;
Cynthia laurent, Bressaucourt; Stéphanie
libotte, Saint-Imier; Jennifer marchand,

Alle; Tamara meyer, Coeuve; Vanessa
modoux, Le Noirmont; Marcela pijpers,
Moutier; Virginie simon, Delémont.
Constructeur d’appareils industriels:
Thierry Galvanetto, 5,2, 1er prix RCJU, Alle;
Mike Marescot, Courrendlin; Christophe
Mergy, Courgenay; Joël Schluchter,
Saignelégier.
Constructeur métallique: Matthieu
Chapuis, Réclère; Florent Morgenthaler,
Vendlincourt.
Constructeur métallique CFC: Allan
Humair, Les Genevez; Nicolas Robert,
Delémont; Stefano Vinci, Courrendlin.
Cuisinier-ère: Toya Brüderlin, Delémont;
Thierry Caderon, Delémont; Dina Correia,
Coeuve; Valentine Girardin, La Chaux-de-
Fonds; Jérémy Hunt, Boécourt; Raphael
Kipfer, 5,1, 1er prix RCJU, Hinterkappelen;
Cindy Maitre, Porrentruy; Quentin Meyer,
Courchavon; Bryan Nussbaumer,
Saignelégier; Félix Pauli, Saint-Imier;
Corentin Rerat, Chevenez; Killian Seewer,
Boncourt; Maël Von Grünigen, Soyhières.
Dessinateur en bâtiment: Michaël
Burkhard, Bienne; Pauline Guelat,
Saignelégier; Jérémie Hunsperger,
Reconvilier; Juanito Iglesias, Alle; Delphine
Kohler, Delémont; Luca Lo Dolce,
Courrendlin; Samy Thimont, 5,4, 1er prix
RCJU; + distinction, Courtételle; Cyril Vallat,
Saignelégier; Urs Von Büren, Villeret.
Dessinateur en génie civil: Didier
Brischoux, Moutier; Stéphane Eicher,
Sornetan; Loïc Fleury, Rebeuvelier; Gaël
Gobat, Delémont; Zbynek Gröpl, Develier;
Jason Ingrosso, Bévilard; Charline Meyer,
Courchavon; Cédric Rossel, Tramelan;

Hervé Ruch, 5,3, 1er prix RCJU, Movelier;
Dylan Saucy, Boncourt; Jordan Wäspe,
Lugnez.
Installateur-électricien: Arnaud
Bregnard, Bonfol; Grégory Brugnerotto,
Courtemaîche; Jérôme Faehndrich, 5, 1er
prix RCJU, Courrendlin; Loïc Guelat,
Courtételle; Baptiste Houlmann, Fahy;
Jonas Moser, Miécourt.
Logisticien-ne: Rosalie Bailly, Fontenais;
David Bais, Courrendlin; Anthony Bayar,
Delémont; Lesly Beguin, Delémont;
Bastien Berret, Glovelier; Ludovic
Binggeli, Dombresson; Stefano Campa,
Neuchâtel; Dylan Cattin, Courfaivre;
Gaëtan Champion, Courrendlin; Michaël
Chappuis, Neuchâtel; Ricardo
Colamartino, Bienne; Kevin Cometa, La
Chaux-de-Fonds; Kevin Cornu, Neuchâtel;
Laurie Crelier, Bure; Grégoire Etienne,
Coutemaîche; Stéphanie Grosjean,
Plagne; Dani Inverneiro De Almeida, La
Chaux-de-Fonds; Cédric Javet, Bienne;
Pascal Koch, Courrendlin; Joël Lachat,
Orpund; Jordi Lopez, La Neuveville;
Christian Machado, Bienne; Myriam
Marreiros, La Chaux-de-Fonds; Vincent
Minger, Courrendlin; Christian Quadri, La
Chaux-de-Fonds; Patrick Queloz, 5,3, 1er
prix RCJU, Courroux; Yannick Racordon, La
Chaux-de-Fonds; Sandrine Rose,
Grandfontaine; Karim Safa, Bienne; Umut
Sari, Delémont; Nicolas Strada,
Bassecourt; Jonathan Tarchini, Neuchâtel;
Ruben Teixeira Batista, Porrentruy; Mattia
Vantaggiato, Bienne.
Maçon Tristan Biedermann, Fontenais;
Steven Breitschmid, Courrendlin;

Benjamin Chaignat, 5,3, 1er prix RCJU,
Charmoille; Guy-Laurent Chaignat,
Münsingen; Quentin Ducommun, Bonfol;
Baptiste Girardin, Bonfol; Anthony
Hohermuth, La Ferrière; Jonas Jeker,
Fontenais; Jordan Mascaro, Porrentruy;
Jérémie Meuwly, Les Pommerats; Mathias
Mühlethaler, Bassecourt; Roland Rose,
Fahy; Blerim Rustemi, Delémont; Bastian
Sauvain, Le Fuet; Nuno Filipe Sousa De
Oliveira, Saignelégier; Fabrice Vieux,
Epauvillers.
Menuisier: Pierre-Alain Berthold, Cornol;
Jérémie Flück, Vellerat; Mehdi Grandjean,
Les Breuleux; Loïc Jessen, Chevenez;
Guillaume Migy, Seleute; Thibault Rossier,
Buix; Yann Tarchini, Montsevelier; Fabien
Theurillat, Porrentruy.
Monteur-électricien: Greg Chaignat,
Charmoille; Thierry Richard, Courgenay.
Peintre en bâtiments: Mathew Allimann,
Delémont; Abdoulaye Bah, Tramelan;
Loan Dumont, Moutier; Océane Fischer,
Bassecourt; Dane Imbriano, Malleray;
Luca Leo, Malleray; Anthony Marquis,
Bassecourt; Fabio Mestre, Delémont;
Hervé Ruffieux, 5, 1er prix RCJU, Vermes;
Mickaël Sauser, Le Noirmont; Claudio
Miguel Silverio, Aegerten; Tara Wermeille,
Courchavon.
Division artisanale - session 2011 -
résultats - professions externes
Electricien de réseau: Jérémie Hofer,
Rebeuvelier.
Planificateur-électricien: Esteban
Gonzalez, 5, 1er prix RCJU, Soyhières;
Julien Ramseyer, Soyhières.

DIVISION ARTISANALE DU CENTRE JURASSIEN D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

COURTEMELON Septième remise pour
la Fondation rurale interjurassienne.
Trois dames brevetées
paysannes fédérales

Une année à Courtemelon, une
autre à Loveresse. Et rebelote. La
logique arithmétique veut que les
lauréats de la Fondation rurale in-
terjurassienne (FRI) soient une
fois récompensés dans le canton
duJura,uneautre foisdans le Jura
bernois.

Normal, vu que l’institution est
présente sur les deux sites. C’est
donc dans la vallée de Delémont
qu’a eu lieu hier en fin de matinée
la7eremisedesdiplômesdelavé-
nérable institution.

Vénérable,car l’adjectif«rurale»
ne laisse véritablement personne
indifférent. Certes, parmi la flo-
pée d’orateurs qui se sont succédé
au micro, un mot est revenu sans
cesse: étape. On se croirait au
Tour de France, mais non! Le di-
recteur Olivier Girardin l’a dit
haut et fort: l’obtention d’un CFC
nedoitpasrestersans lendemain.

«Nous avons des défis à relever,
mais nous avons aussi de bonnes
cartes à jouer avec la proximité, la
qualité et le savoir-faire.» D’em-
blée, Etienne Klopfenstein, le
président du conseil de fondation
de la FRI, a planté le décor. Mi-
chel Probst l’a immédiatement
rattrapé, non pas au filet, mais à la
volée. «La Fondation rurale inter-
jurassienne remplit une mission es-
sentielle dans la formation des pay-
sans et des paysannes ainsi que des
gestionnaires en intendance (...) Je
suis convaincu que votre bagage
vousseratrèsutileetqu’il contribue-

ra de manière significative à ce que
les consommateurs puissent conti-
nuer d’être approvisionnés en pro-
duits suisses de haute qualité.»

Le ministre jurassien de l’Eco-
nomie sait parfaitement que le
monde agricole vit des moments
pénibles: «Je suis bien conscient
que le produit de vos ventes reste en-
core trop faible en rapport à ce que
vous proposez sur le marché. C’est
particulièrement le cas pour une
grande partie du lait ou des céréales
que vous produisez.»

Et le même de déclarer, fier
comme un premier commu-
niant:«Jesuisconfiantpourunmé-
tierdontonnepourra jamaissepas-
ser.»

Représentant du gouvernement
bernois, Andreas Rickenbacher
s’est exprimé dans un français
quasi impeccable. Et lui aussi se
veut confiant quant à l’avenir:
«J’ai laconvictionque l’ensembledu
paquetdemesuresdéfinipar lapoli-
tique agricole 2014-2017 permettra
auxagriculteursdeproduireunreve-
nu qui assurera leur subsistance.»
Grâce à Fabienne Klœtzli, prési-
dente de la commission de la for-
mation professionnelle, on a dé-
couvert le sujet de la dissertation
des examens: le concombre pour
les filles et le nucléaire pour les
garçons.Sauvé!Al’honneurhierà
Courtemelon: les trois dames qui
ont reçu leur brevet fédéral de
paysanne.

Des vraies.� GST

Trois filles pas comme les autres parmi les lauréats. BIST-DANIÈLE LUDWIG

PALMARÈS
Gestionnaire en intendance
Céline Abplanalp-Rufener; Noémie
Abplanalp; Elodie Bapst; Julie Beuchat;
Mégane Blanchard; Adeline Bonnot;
Nadine Broquet; Aurélie Dobler; Sylvie
Froidevaux; Marina Graf; Noémie
Gremaud; Melissa Gsteiger; Dieu Merci
Label Lupal; Marie Label Lupal; Alexandre
Lachat; Delali Legue; Cindy Lemrich; Lolita
Leroy; Megan Lièvre; Marie
Mittempergher; Laureen Nicolich; Leslie
Pascalis; Isabelle Prenat; Renuka
Schaffner; Bindou Schoeni; Marion Varé.

CFC Agriculteur
Mathias Berger; Christian Broquet;
Mathieu Grossenbacher; Elodie Guédat;

Joël Habegger; David Hänni; Silvia
Lötscher; Fabrice Membrez; Yann
Oppliger; Joseph Roy; Jérémy Vermeille;
Delphine Widmer.

CFC Agriculteur
Jérôme Abplanalp; Yannick Blanchard;
Kevin Botteron; Jeoffrey Cattin; Yves
Chapatte; Simon Clerc; Martin Eicher; Urs
Erne; Cyril Flury; David Frund; Emmanuel
Gigon; Thomas Heiniger; Maxence Henry;
Régis Kunz; Jérémie Maître; Florent
Marchand; Jean-Pascal Michel; Sandy
Monin; Christophe Oberli; Edouard Odiet;
Benjamin Roy; Gorm Seiler; Fabrice
Theurillat; Romain Theurillat; Gérard
Tschanz; Rémy Vermeille; Sacha Vicenzi;
Brice Willemin; Vladimir Zürcher; Daniel
Zwygart.

�« Je suis confiant
pour un métier dont
on ne pourra jamais se passer»
MICHEL PROBST MINISTRE JURASSIEN DE L’ÉCONOMIE
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JURA BERNOIS Centaines de lauréats entre Saint-Imier, Moutier et Tramelan.

Le Ceff remet ses premiers titres

Pas moins de 148 étudiants en artisanat et industrie ont reçu leur sésame mercredi soir
à la salle de spectacles de Saint-Imier. STÉPHANE GERBER

Mardi soir à Saint-Imier, 68 étudiants ont reçu leur CFC
dans le domaine santé-social. LETIZIA PALADINO

Robes de toute longueur jeudi soir à Saint-Imier à la remise des diplômes
et maturités professionnelles commerciales du Ceff. STÉPHANE GERBER

Saint-Imier
Agent technique en matières synthétiques:
Bercher Dan, Cernier; Crausaz Pascal, Domdidier;
Kilchoer Nicolas, Courtepin; Pochon Florian, Dompierre.
Automaticien: Aguiar Marcio, Saint-Imier; Biétry
Cédric, Bienne; Bouchat Christophe, Bévilard ; Chao
Daniel, Bévilard; Gabian Victor, Bienne; Grandjean Joël,
Cortébert; Grosclaude Manuel, Corgémont; Guenin
Fabien, les Breuleux; Jodry Ludovic, Les Breuleux; Koch
Léonard, Eschert; Liechti Vincent, Orvin; Meylan
Timothée, Bévilard, Nardella Vincent, Saint-Imier; Ogi
Maël, Sonvilier; Paratte Michaël, Montfaucon; Salihu
Besart, Bienne.
Constructeur-trice: Kneuss Grégory, Tavannes; Marra
Morais Riccardo, Bienne; Noirjean Kewin, Saint-Imier;
Pfister Aurélien, Sonceboz; Ziegenhagen Lucas,
Sonvilier.
Dessinateur-trice constructeur-trice
en microtechnique: Donzé Christophe, Les
Pommerats; Horner Gaël, Malleray.
Electronicien-ne: Aemmer Joan, Renan; Bouli Fouda
Hanz Emmanuel, Herzogenbuchsee; Ogi Julien,
Cormoret; Soares Pedro, Tavannes; Tellenbach Grégory,
Saint-Imier; Valori Yvan, Bienne.
Electronicien-ne en multimédia: Braichet Jonas,
Montfaucon; Cusignatti Fabio, Bienne ; Flückiger Olivier,
Tavannes; Kurth Colin, La Neuveville; Linder Anthony, La
Neuveville; Ryser Adrien, Bienne.
Electropraticien-ne: Fresta Luciano, Sonvilier;
Gonseth Flavian, Les Geneveys-sur-Coffrane; Hofmann
Olivier, Corseaux; Mansouri Touham, Lausanne;
Piquerez David, Bassecourt; Ruffieux Yves, La Tour-de-
Trême; Simond Baptiste, Lovatens; Tramontana
Giovanni, Lausanne.
Informaticien-ne CFC: Barthe Stéphane, Saignelégier,
Bissolotti Simone, Bienne; Bolinhas Christophe, Saint-
Imier; Chételat Pierre, Corgémont; de França Alexandre,
Bienne; Della Valentina Ivan, Bienne; Droz Cédric,
Bienne; Elghoudi Hajjaj Zineb, Brügg b. Biel; Ellenberger
Patrick, Grandval; Fernández Quiroga Juan-Miguel,
Saint-Imier; Houmard Fabian, Champoz; Isildak
Meltem, Bienne; Jobin Yann, Malleray; Jupille Dany,
Grandval; Kunz Danny, Tramelan; Meili Daniel, Pieterlen;
Moll Adrian, Crémines; Montavon Johnny, Corban;
Perrenoud Frédéric, Bienne; Ramos Baessa Ivan,
Bienne; Renfer Damiano, Corgémont; Rosa Marcos,
Bienne; Ruegsegger Thomas, Courtelary; Siegenthaler
Evelyne, La Ciourg; Stalder Julien, Les Breuleux; Weber
Jonas, Les Breuleux; Zahnd Allison, Moutier; Zenga
Mauro, Bienne.
Installateur-trice électricien-ne CFC: Bircher Luc,
Bévilard; Fehlmann Jérôme, Sorvilier; Gurtner Nicolas,
Bienne; Gyger Marc, Corgémont; Tomaselli Fabio,
Tavannes.
Micromécanicien-ne: Ayina Ondoa Jordan, Delémont;
Criblez Frédéric, Saicourt; Domgjoni Rafael, Reconvilier;
Froidevaux Jimmy, Saignelégier; Meyer Jessica,
Vauffelin; Paroz Valentin, Le Fuet.
Monteur-électricien CFC: Garcia Geraldo, Nidau;
Rollier Stéphane, Reconvilier.
Polymécanicien-ne: Barbosa Diego, Cortébert;
Berisha Albion, Moutier; Boillat Nicolas, Loveresse;
Bronner Thierry, Bienne; Crevoisier Laurent, Les
Genevez; Dubois-dit-Bonclaude Manuel, Diesse;
Froidevaux Sébastien, Les Reussilles; Habegger Yann,
Le Fuet; Hoxha Izet, Saint-Imier; Jakupovic Enes, Saint-
Imier; Misteli Noah, Pieterlen; Prêtre Jonas, Corgémont.
Praticien-ne en mécanique AFP: Clerc Thierry,
Corgémont; Dillier Maximilian, Bienne; Fernandes
Batista Rodrigo Alexandre, Saint-Imier; Gharaghani
Behnam, Tavannes; Ghebregziabher Aman, Tramelan;
Inosanto Nino-Jason, Saint-Imier; Jefkaj Muharrem,
Saint-Imier; Sanchez Emilie, Corgémont; Smajlaj
Zekerija, Le Noirmont; Weingart Jérémie, Cortébert.
Maturité professionnelle technique: Boder Adrien,
Vauffeli ; Bolinhas Christophe, Saint-Imier; Bouli Fouda
Hanz Emmanuel, Herzogenbuchsee; Braichet Jonas,
Montfaucon; Bronner Thierry, Bienne; Chételat Pierre,
Corgémont; Comte Gabriel, Saint-Imier; Donzé
Christophe, Les Pommerats; Droz Cédric, Bienne;
Eichenberger Fabrice, Corcelles; Ellenberger Patrick,
Grandva; Flückiger Olivier, Tavannes ; Fostini Dimitri,
Moutier; Froidevaux Cévan, Renan; Geiser Tobias,
Tramelan; Girardin Arnaud, Malleray; Grosclaude
Lambert, Corgémont; Horner Gaël, Malleray; Jodry
Ludovic, Les Breuleux; Jupille Dany, Grandval; Kunz
Danny, Tramelan; Lorenzo Gianni, Saint-Imier; Luthi
Rowan, Saint-Imier; Marchand Jean-Rémy, Court;
Meyrat Lucie, Tramelan; Molina Lucas, Bienne; Moll

Adrian, Crémines; Montavon Johnny, Corban; Noirjean,
Kewin, Saint-Imier; Ogi Julien, Cormoret; Paratte
Michaël, Montfaucon; Perrenoud Frédéric, Bienne;
Pfister Aurélien, Sonceboz; Picchi Marco, Bienne; Prêtre
Jonas, Corgémont; Renfer Damiano, Corgémont; Rochat
Vincent, Frinvillier; Siegenthaler Evelyne, La Cibourg ;
Tellenbach Grégory, Saint-Imier; Tellenbach Johan,
Tramelan; Vuilleumier Simon, Tramelan; Weber
Michaël, Malleray; Zink Joël, Cortébert.

Diplôme d’employé-e de commerce
avec mention: Gaétan Yoann Haab, Bienne; Viviane
Huguenin, Villeret; Sophie Raboud, reconvilier; Nadine
Schmid, Riggisberg.
Diplôme d’employé-e de commerce: Kevin Carnal,
Reconvilier; Damiano Casagrande, Saint-Imier; Amélia
Costa, Tavannes; Kelly Da Silva Pedro, Bienne; Luca Eric
Doue, Courtelary; Emanuela Gadzic, Tramelan; Christine
Gerber, Grandval; Rocio Gomez, Tavannes; Fabien Gün,
Malleray; Annalisa Manfredi, Tavannes; Nicolas
Martinez, Tramelan; Frédéric Monney,, Moutier; Arbër
Morina, Bévilard; Line Neukomm, Saules; Florentine
Paroz, Le Fuet; Colette Peiry, Corgémont; Adrien Picone,
Saint-Imier; Laetitia Prêtre, Saint-Imier; Hélène Roulin,
Saint-Imier; Kilian Rubner, Courtelary; Begüm Saveren,
Tavannes; Marine Schaad, Péry; Emilie Schär,
Corgémont; Martin Schwander, Schönried; Cindy
Scussel, Roches; Vibien Simao, Moutier; Lucine Vanessa
Song Ekouta, Saint-Imier, Laura Voirol, Péry; Orphée
Zbinden, Bévilard.

CFC d’employé-e de commerce et maturité
professionnelle commerciale avec mention (ma-
turité integrée en 3 ans): Charlène Chappuis,
Tramelan; Tiffany Dogana; Saint-Imier; Coraline Guyot,
Bienne; Linda Kummer, Malleray; Pierre Mercier,
Corgémont, Morgane Moser, Bienne; Stelvio
Musumeci,, Malleray; Zoé Visinand, Malleray.
CFC d’employé-e de commerce et maturité
professionnelle commerciale (maturité integrée
en 3 ans): Alicia Bernasconi, Tramelan; Noémie Bersier,
Péry; Sarah Bosonnet, Tavannes; Laura Broggi,
Sonceboz; Jean-Pascal Donzé, Port; Aurore Gagnebin,
reconvilier; Olivia Gross, Court; Sabrina Parente, Bienne.

Maturité professionnelle commerciale
avec mention/modèle 3+1: Kevin Canepa, Tavannes;
Elodie Roth, Moutier; Chantal Schmalz, Zweisimmen;
Jennifer Thommen, Nidau.
Maturité professionnelle commerciale/modèle
3+1: Luca Bätscher, Tavannes; Egzona Berisha, Bienne;
Alla Dermaku, Nidau; Eloïse Dufaux, Tramelan; Evin
Genc, Nidau; Thibaud Gerber, Tavannes; Simon Guerne,
Tramelan; David Kunz, Bienne; Nina Maeder, Sutz;
Jenny Merillat, Malleray; Salomé Meyrat, Saint-Imier;
Dafina Miftari, Bévilard; Jonathan Picard, Bévilard; Tarzeh
Revassi Ahmadi, Bienne; Seline Scheuner, Studen;
Natacha Serventi, Saint-Imier; Javier Valdivia, Bienne.

Assistant(e) en soins et santé communautaire
PT (Formation école-stages sur 3 ans): Allemann
Christoph Diesse; Béguelin Sandy, Saint-Imier; Bruat
Christophe, Bévilard; Dal Maso Maryline, Péry; Dalipi
Vildane, Bienne; Elamrani Kaoutar, Bienne; Gmati
Kerime, Bienne; Gutknecht Elodie, Renan; Mabar
Véronique, Saint-Imier; Mac Kim, Tramelan;
Maeder Denise, Les Reussilles; Musumeci Tamara,
Bienne; Neto da Silva Daniel, Tavannes; Obrecht
Bernadette, Saint-Imier; Oppliger Maxime, Tavannes;
Pianto Christelle, Malleray; Quinche Darlène, Court;
Schnegg Matthieu, Le Fuet; Stoppa Laure, La
Neuveville.

Dual (Formation en apprentissage avec
employeur sur 3 ans): Bapte Jeff, La Chaux-de-
Fonds; Gloor Leila Bienne; Mathez Méryl, Tramelan;
Minutaglia Chloé, Saint-Imier.
AS-ASSC (Formation raccourcie sur 2 ans):
Bangambe-Tshunza Dorothée, Bienne; Bikoï Juliette
Madodo, Lajoux; Bourcy Claudina, Moutier; Chopard
Katia, Sonvilier; Donzé Madeleine, Bienne; Fischer
Manuela, La Neuveville; Forchelet Aude, Ligerz; Gerber
Anita, Sonvilier; Gomes Ruas Maria Cristina, Bienne;

Grand-Guillaume-Perrenoud Annelise, Moutier; Kaiser
Patricia, Longeau; Kitenge Yvonne, Moutier; Kohler
Paola, Bellelay; Lourenço Teixeira Ferreira Marta Cristina,
Le Landeron; Mäder Nathalie, Moutier; Moussaoui
Vanessa, Moutier; Pedrero-Romero Maria-Chantal,
Bienne; Pittet Claudine, Bienne; Tchakounte Hortense,
Bienne; Zikani-Ngiendi Gégé, Bienne.

Assistant socio-éducatif (ve): Bejaoui Layla,
Bienne; Brebeck Camille, Moutier; Bueche Kerry,
Tavannes; Chatelain Olivier, Bienne; Chiapparelli Laurie,
Bienne; Donadei Fanny, Moutier; Gindrat Lydia,
Tramelan; Gosteli Shirley, Sonceboz-Sombeval;
Grandjean Lucie, Renan; Guyot Audrey, Bienne;
Hanché Nathalie, Bienne; Hunsperger Anne-Laure,
Reconvilier; Jeanmaire Marine, Cortébert; Kuhn Jennifer,
Cortébert; Lehmann Alisson, Prêles; Maurer Amélie,
Saint-Imier; Nicolet Marion, Tramelan; Niederhauser
Nathalie, La Tanne; Oberholzer Gaëlle, Bienne; Pereira
Soares Melanie, Bienne; Salji Vanessa, Bienne; Soave
Marzia, Malleray; Tondini Sandy, Tramelan,
Sangounchitte Janique, Reconvilier; Gerber Sandrine,
Tavannes.
Maturité professionnelle orientation
santé-social
Maturité intégrée: Gutknecht Elodie, Renan; Mabar
Véronique, Saint-Imier; Maeder Denise, Les
Reussilles; Neto da silva Daniel, Tavannes; Quinche
Darlène, Court; Schnegg Matthieu, Le Fuet; Brebeck
Camille, Moutier; Bueche Kerry, Tavannes; Lehmann
Alisson, Prêles; Nicolet Marion, Tramelan;
Niederhauser Nathalie, La Tanne; Tondini Sandy,
Tramelan.

Post-CFC: Arisoy Yusuf, Moutier; Beck Valérie,
Orpond; Del Nin Melody, Moutier; Gindrat Emilie,
Tramelan; Grzywacz Maurine, Tramelan; Huguelet
Maël, Vauffelin; Lerch Naïma, Tramelan; Maurer
Christelle, Saules; Mercier Manuel, Tavannes;
Merkelbach Ludovic; Péry; Moeckli Yann, La
Neuveville; Mohamed Elham, Courtelary; Moser
Anne-Sophie, Sonceboz; Ngo Ntep Ebanda Jeanne
Rachelle, Ipsach; Röthlisberger Gioele Marco,
Bienne; Schaller Marie, Loveresse; Steiner Kevin,
Court; Zimmermann Régis, Bienne.

Moutier
Employé-e-s de commerce, formation de base:
Charlène Berbier, Les Pommerats; Morgane Breton,
Malleray; Carmine Cocetrone, Moutier; Melissa Donzé,
Les Breuleux; Angélique Frossard, Court (Prix de la
Municipalité de Tramelan); Luca Mahon, Moutier;
Gladys Mooser, Saicourt; Jessica Peluso, Bienne (Prix
Clientis, Caisse d’Epargne CEC SA de Courtelary); Emilie
Vogel, Perrefitte (Prix de l’OSP du canton de Berne et
Schaublin Machines SA de Bévilard).
Employé-e-s de commerce, formation élargie,
CFC: Luca Aprile, Moutier; Nadia Bouverat,
Saignelégier; Tiffany Brahier, Lajoux ; Marie-Noëlle
Carrel, Corgémont; Yann Charpilloz, Bévilard; Virginia
Crisci, Moutier; Marina Da Silva, Les Breuleux; Patricia
Da Silva, Tramelan; Barbara Devel, Moutier; Vanessa
Dupré, Bévilard; Laura Evard, Péry; Aurore Faivre, St-
Ursanne (Prix de la Banque Cantonale Bernoise); Elodie
Fresta, Saint-Imier; Séverine Gerber, Tavannes; Julie
Girard, Le Noirmont; Sophie Grosjean, Bévilard (Prix
Unia Transjurane de Delémont, République et Canton
du Jura et Tectri SA de Court); Mélissa Habegger,
Loveresse (Prix de la Municipalité de Tramelan); Jenny
Hostettmann, Loveresse; Quentin Joliat, Court; Charlene
Kobel, Court; Yannick Langel, Tavannes; Pascal
Lécureux, Sonceboz; Melissa Lopez-Garcia, Bienne;
Jeremy Margheriti, Péry; Laura Monnerat, Perrefitte;
Laura Montavon, Moutier; Marius Peng, Bévilard; Basile
Périnat, St-Imier; Julie Pianto, Malleray; Cynthia
Reichenbach, Bellelay; Vidya Schaller, Develier;
Delphine Stauffer, Mont-Soleil; Jérémie Taillard,
Saignelégier; David Todeschini, St-Imier; Aurélie Tonna,
Courtelary; Laetitia Tschan, St-Imier; Marina Yao,
Moutier.

Maturité professionnelle commerciale: Luca
Allemann, Corcelles; Andrea Alvarez, Sonceboz; Marc
Beer, Renan (Prix de la Banque Cantonale Bernoise);
Céline Boillat, Le Fuet (Prix de la Municipalité de

Tramelan); Lauranne Broillet, Moutier; Mégane
Cossavella, Corgémont; Ryan Evalet, Tavannes; Rachel
Geiser, Orvin; Daniela Glauser, Reconvilier; Estelle
Hirschi, Reconvilier; Jonas Louis Krähenbühl, Tavannes;
Stéphanie Kull, Cornaux; Jennifer Leborne, Nods;
Marilyne Loosli, Reconvilier; Nuria Luescher, Moutier;
Tiffanie Marthe, Villers-le-Lac; Nadia Meier, Belprahon;
Diego Monti, La Neuveville; Fabio Muccigrosso,
Corgémont; Alison Rastelletti, Le Fuet; Laura Risse,
Cortébert; Stéphanie Schindler, Bévilard (Prix de la
République et Canton du Jura et la Compagnie des
Montres Longines SA de Saint-Imier); Julien Siviero,
Bienne; Deborah Zippo, Bienne.

Assitant-e-s du commerce de détail, attestation
fédérale: Lola Guerne, Tramelan (obtient le prix offert
par Egger-Radio TV de Moutier); Besa Hoxha, Saint-
Imier (Prix Valser Service S. De Tomi de Saint-Imier).

Gestionnaires du commerce de détail, CFC: Emilie
Allemann, Delémont (Prix OSP du canton de Berne,
République et Canton du Jura et Migros Neuchâtel-
Fribourg de Marin); Mejreme Arifi, Bienne; Besmira
Baftiari, Tramelan; Bairamy De Los Santos, Péry; Laura
Dieulivol, Tavannes (Prix Coop Service Formation Suisse
Romande de Renens); Alessandro Fagone, Bévilard;
Audrey Fankhauser, Reconvilier (Prix de la Municipalité
de Tramelan); Michelle Ferrier, Courtelary; Zoé
Kaltenrieder, Cormoret; Charlotte Leuenberger,
Perrefitte; Léa Mailler, Tramelan; Félitia Muller, Court;
Tanja Müller, Bienne; Diana Palma, Malleray; Ophélie
Prétôt, Le Noirmont; Priscilla Sbrizza, Bienne; Elma
Sebastiao, Malleray; Daniela Sousa, Tramelan; Justine
Stolz, Courtelary; Mélissa Tourinan, Tavannes; Tess
Trummer, Tavannes; Jennifer von Känel, Reconvilier;
Sarah Vonlanthen, Les Pommerats; Shkelqim Zimeri,
Saignelégier.

CFC
Charpentier: Ludovic Aufranc, Orvin; Yvan Babey,
Porrentruy; Olivier Beuret, Le Noirmont; Gaëtan Broquet,
Malleray; Jörg Bühler, Courtelary; Mickael Buoso,
Develier; Mathieu Diehl, Renan; Loïc Gigandet, Les
Genevez; Jonathan Henz, Courfaivre; Gaël Jeandupeux,
Les Breuleux; Yolan Lemaitre, Safnern; Sébastien
Maître, Epiquerez; Sylvain Meier, Undervelier; David
Rossé, Courtételle; Simon Vuilleumier, Tramelan.
Menuisier: Sven Borruat, Moutier; Christian
Brönnimann, Champoz; Jean-Philippe Chopard, Les
Reussilles; Jérémy Gyger, Tramelan; Jonathan Noverraz,
Plagne; Jonathan Ogül, La Neuveville; Luca Peruzzo,
Lamboing; Nicolas Widmer, Moutier. Scieur de
l’industrie du bois: Valentin Castella, Farvagny; Allan
Demierre, Les Thioleyres; Julien Steckler, Vouvry.
Ferblantier-installateur sanitaire: Jonathan Wahli,
Malleray. Ferblantier: Jeffrey Grosjean, Les Prés-
d’Orvin ; Waylon Grosjean, Les Prés-d’Orvin; Yannick
Loe, Bienne; Michaël Lüthi, Tavannes; Ferblantier CFC:
Leroy Bleuer, Moutier; Lucas Joliat, Courtételle;
Alexandre Moeschler, Bienne. Monteur en chauffage:
Florian Breitschmid, Courrendlin; Marc Donzé, Les
Breuleux; Azem Haziri, St-Imier. Installateur en
chauffage CFC: David Aubry, Vendlincourt; Kastriot
Avdyli, Reconvilier; Florian Fridez, Buix; Matthieu Jobin,
Porrentruy; Thierry Roth, Courtételle; Dardan Sadrija,
Delémont; Thomas Stettler, Tramelan. Monteur
sanitaire: Sébastien Gerber; Fisnik Sabani, Tavannes.
Installateur sanitaire CFC: Nicolas Boillat, Courtelary;
Arnaud Bouteiller, Villars les Blamont-F ; Gaëtan
Flückiger, Fahy; Fabien Monnerat, Perrefitte; Simon
Pont-Icka, Les Breuleux; Julien Schaffner, Delémont.

Formation élémentaire
Ouvrier de jardin: Alfredo Chirello, Bienne.

Ouvrier de garage, cycles et cyclomoteurs:
Stefano Rizzo, Bienne.

Attestation de formation
Boucher-charcutier: Alan Hirschi, Tramelan.

CFC
Polymécanicien: Alexandre Affolter, Malleray; Corentin
Davy Berthoud-dit-Gallon, Villeret; Fabio José Da Silva
Cardoso, Malleray; Dany Fernandez, St-Imier; Thierry
Flotron, Malleray; Aurélien Frund, Sonceboz; Anthony
Gialdi, Moutier; Cédric Lehmann, Bévilard; Gaëtan
Sanglard, Courrendlin; Adrien Stolz, Courtelary; Bastien
Zbinden, Perrefitte; Ismaël Zoubiri, Crémines; Kevin
Zwahlen, Tramelan.

Constructeur: Yann Bangerter, Tavannes; Pierre
Fritschi, Malleray.

Mécapraticien A Fabrication mécanique: Fabio
Leggio, Bienne; Arton Rafuna, Moutier.

Mécapraticien C Décolletage: Silvana Bellardita,
Reconvilier; Jonathan Boillat, Cortébert; Vana Chhoun,
Eschert; Julien De Giacometti, Malleray; Ivan Fernandez
Salgado, Cressier; Tiago André Garcia Santos, Neuchâtel;
Samuel Gravito Braz, La Neuveville; Bryan Kiener,
Reconvier; Alexandre Monney, Moutier; Anthony
Nicolet, La Neuveville; Alexandre Pereira, La Neuveville;
Driton Rafuna, Moutier; Rahman Ramizovic, Tavannes;
Mike Rezzonico, Reconvilier; Michael Schlüchter,
Tavannes.

Constructeur de routes CFC: Romain A Marca,
Reconvilier; Thierry Borer, Delémont; Alan Chappuis,
Corban; Jérôme Choffat, Courrendlin; Christophe Crelier,
Belprahon; Bryan Forêt, Damphreux; Fabio Guéniat,
Delémont; Max Houbbi, Alle; Raphaël Piquerez,
Vendlincourt; Steve Simon, Delémont; Jérôme Stäheli,
Moutier; Maël Strambini, Moutier.

Boucher-charcutier / transformation: Gaël Ryter, La
Chaux-de-Fonds.

Boucher-charcutier CFC / production: Yvann Ehrat,
Moutier; Anthony Hager, La Ferrière; Christopher
Lienemann, La Chaux-de-Fonds; Adrian Marmet,
Couvet; Julien Nydegger, Le Noirmont; Jérémy Oppliger,
Montavon.

Boucher-charcutier CFC / transformation: Manon
Marchand, Saignelégier.

Spécialiste en restauration CFC: Valérie Chalupny,
Saignelégier; Claudia Cochard Schwartz,
Delémont;Priscilla Gumy, Les Genevez; Anouck
Lehmann, Court; Nathalie Schlüchter, Saignelégier; Cloé
Seuret, Rebeuvelier; Cindy Wenger, Corcelles.

Tramelan
Employé-e-s de commerce, formation de base:
Charlène Berbier; Morgane Breton; Carmine Cocetrone;
Melissa Donzé; Angélique Frossard, 3e rang avec une
moyenne de 4.9, obtient le prix offert par la Municipalité
de; Luca Mahon, Moutier; Gladys Mooser; Jessica
Peluso, 2e rang avec une moyenne de 4.9, obtient le
prix offert par Clientis, Caisse d’Epargne CEC SA de;
Emilie Vogel, Perrefitte, 1er rang avec une moyenne de
5.0, obtient les prix offerts par l’OSP du canton de Berne
et Schaublin Machines SA.

Employé-e-s de commerce, formation élargie:
Luca Aprile; Nadia Bouverat; Tiffany Brahier; Marie-
Noëlle Carrel; Yann Charpilloz; Virginia Crisci; Marina Da
Silva; Patricia Da Silva; Barbara Devel; Vanessa Dupré;
Laura Evard; Aurore Faivre, 2e rang avec une moyenne
de 5.2, obtient le prix offert par la Banque Cantonale
Bernoise; Elodie Fresta; Séverine Gerber; Julie Girard;
Sophie Grosjean, 1er rang avec une moyenne de 5.4,
obtient les prix offerts par Unia Transjurane de
Delémont, la République et Canton du Jura et Tectri SA
de Court; Mélissa Habegger, 3e rang avec une
moyenne de 5.0, obtient le prix offert par la Municipalité
de Tramelan; Jenny Hostettmann; Quentin Joliat;
Charlene Kobel; Yannick Langel; Pascal Lécureux;
Melissa Lopez-Garcia; Jeremy Margheriti; Laura
Monnerat; Laura Montavon; Marius Peng; Basile
Périnat; Julie Pianto, Malleray; Cynthia Reichenbach;
Vidya Schaller; Delphine Stauffer; Jérémie Taillard; David
Todeschini; Aurélie Tonna; Laetitia Tschan; Marina Yao.

Maturité professionnelle commerciale: Luca
Allemann; Andrea Alvarez; Marc Beer, Renan, 2e rang
avec une moyenne de 5.3, obtient le prix offert par la
Banque Cantonale Bernoise SA; Céline Boillat, Le Fuet,
3e rang avec une moyenne de 5.2, obtient le prix offert
par la Municipalité de Tramelan; Lauranne Broillet;
Mégane Cossavella; Ryan Evalet; Rachel Geiser; Daniela
Glauser; Estelle Hirschi; Jonas Louis Krähenbühl;
Stéphanie Kull; Jennifer Leborne; Marilyne Loosli; Nuria
Luescher; Tiffanie Marthe; Nadia Meier; Diego; Fabio
Muccigrosso; Alison Rastelletti; Laura Risse; Stéphanie
Schindler, 1er rang avec une moyenne de 5.4, obtient
les prix offerts par la République et Canton du Jura et la
Compagnie des Montres Longines SA de Saint-Imier;
Julien Siviero; Deborah Zippo.

PALMARÈS DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BERNE FRANCOPHONE



Nous adressons nos sincères félicitations à notre
apprenti :

MONSIEUR MATTHIEU GRANGIER
CFC avec maturité intégrée d’employé de commerce

Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel
et personnel

Chère Manu,
la Direction et le personnel
vous disent un tout grand
bravo pour l’obtention de
votre CFC.
Nous formulons également
tous nos vœux pour la suite
de votre vie professionnelle.

Monruz 2
Neuchâtel

Tél. 032 729 96 66
Fax 032 729 96 69

info@elexa.ch
www.elexa.ch

(dépannage 24h/24h)

...de
puis 1

933
...de

puis 1
933

Votre
elect

ricien
...

Votre
elect

ricien
...

Nous te
félicitons de
ta réussite
au CFC et à
la maturité
d‛employée de
commerce.

Nous te
félicitons de
ta réussite
au CFC
d‛installateur-
électricien

Nous te
félicitons de
ta réussite au
CFC de
télématicien

NOÉMIE
LORIMIER

EDDY
KUFFER

MAARTEN
GEUBBELMANS

L‛équipe
ELEXA SA

Vanessa
Bravo pour ton

diplôme amplement
mérité! Ça s’est fait !

Je te félicite et
je suis très très fière

de toi.
Maman

Kevin Rohrbach
est un nouvel
Installateur-Electricien
CFC: bravo!
INSTEL SA,
Electricité & Télématique

L’entreprise Tecaro SA à Cortaillod
félicite ses apprentis

Alexandre Possa Michael Lobos
Mickaël Tripet Tanguy Maier

pour l’obtention de leur CFC d’installateur sanitaire, et leur souhaite plein succès
pour la suite de leur carrière.

Bravo Sandro,
pour la réussite de

ton CFC.

Merci à
l’entreprise Vona

carrelage et revêtements.

Tous nos vœux pour la suite.
Tes parents
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1 CIFOM-ESTER
Les lauréates de la filière
santé-social à L’Heure
bleue.
DAVID MARCHON

2 CONVENTION
PATRONALE
Le détenteur de la
meilleure moyenne
découvre son prix devant
le conseiller aux Etats
Didier Berberat.
RICHARD LEUENBERGER

3 CIFOM-ET
Métiers de l’automobile;
mettez une fleur
dans votre moteur!
RICHARD LEUENBERGER

4 CPLN-EAM
Bien porter la toque,
c’est tout un art!
RICHARD LEUENBERGER.

5 CONSERVATOIRE
Le temple du Bas
accueillait les lauréats
des classes
non professionnelles.
DAVID MARCHON

Retrouvez encore plus
de photos sur notre site
internet www.arcinfo.ch

1
2

3
4 5

Nous félicitons nos apprentis pour
leur réussite et leur souhaitons
bonne chance pour la suite!

Célia Matile Kevin Burgat Claire Perotti

Laura
Bravo pour ton bac !
Une étape de plus

franchie.

Bientôt la suivante
avec autant de succès

j’en suis sûre.
Maman

Jaimes,
Bravo pour la réussite de
ton CFC d’employé de
commerce!
Nous te souhaitons plein
succès pour la suite de ton
parcours professionnel!

Le team Publicitas

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
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