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PÉTROLE Les fluctuations de prix décryptées PAGE 15

LA MALADIÈRE Le Neuchâtel Xamax de Gilles Binya a entamé la saison de mauvaise manière hier, en s’inclinant
0-3 face au Lucerne de Xavier Hochstrasser. Les «rouge et noir» ont manqué de cohésion. Par ailleurs, attaqué
par Andreï Rudakov à la télévision, l’ancien directeur administratif du club, Philippe Salvi, a tenu à réagir. PAGE 18
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et met en colère la Chine.
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Une déco revoit le jour
au sommet d’une usine

PAGE 6

Un gros retard à l’allumage
pour Neuchâtel Xamax
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De drôles d’animaux
abandonnés en été
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LE MAG ÉTÉ
A la rencontre d’un artisan
cordonnier de Neuchâtel
Les vieux métiers en voie de disparition
servent de fil rouge cette semaine à notre
série d’été. Rencontre aujourd’hui avec
Bernard Kuenzi, artisan cordonnier à
Neuchâtel, qui exprime quelques craintes
pour l’avenir de sa profession. PAGE 11
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Des dégâts très coûteux malgré
un nombre réduit d’incendies
SINISTRES Le nombre d’incendies a chuté
d’un quart en 2010 par rapport à 2009.
Par contre, les dégâts représentent une facture
record pour l’établissement d’assurance.

INCENDIAIRES Sur les 267 sinistres recensés
l’an dernier, 24 ont été provoqués
intentionnellement, soit deux incendies
volontaires par mois en moyenne.

FORCES DÉCHAÎNÉES Les éléments naturels
ont causé quatre fois moins de dégâts
que durant l’année 2009. 388 bâtiments
ont été endommagés l’an dernier. PAGE 3
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FORÊT
Balade à Chapeau-Râblé,
pâturage boisé précieux
Dans l’Arc jurassien, on prend soin de ces
mosaïques d’herbages et d’arbres isolés
significatives du patrimoine boisé. Balade
dans le domaine de Chapeau-Râblé, qui
domine La Chaux-de-Fonds, pour fêter
l’Année internationale de la forêt. PAGE 5DA
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Prix choc de l’été Mitsubishi
avec navigateur TomTom gratuit

+ GPS TomTom**
+ Kit Fun d’été**

BonusBonus
2’500.–*

+GPS TomTom**

BonusBonus

+GPS TomTom**

BonusBonus
6’000.–* 3’000.–*

*BEST OFFER promotion prix choc: valable du 1.7 au 30.9.2011 à la conclusion de nouveaux contrats, Colt, Lancer Sportback 1.6 + 1.8 essence et ASX 2WD essence, chez un partenaire officiel Mitsubishi. Promotion limitée, dans
la limite des stocks disponibles. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans engagement, TVA 8.0% et tous les bonus indiqués inclus. ** Navigateur TomTom Start 25 gratuit pour tous les Colt, Lancer Sportback et ASX à
l’achat et l’immatriculation pendant la durée de la promotion. ** Le kit Fun d’été Colt comprend un sac à dos, un triple set de frisbee et un moule à glaçons Mitsubishi (valeur CHF 90.–) à l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle
voiture Colt pendant la durée de la promotion. www.mitsubishi-motors.ch

Tous les modèles en promotion:
promotion limitée et dans la limite des stocks disponibles

Navigateur TomTom gratuit

Start 25, écran 13 cm, 45 pays,

valeur CHF 249.–

ASX 1.6 Inform 2WD
Crossover génial: 117 ch, Auto Stop&Go, 9 airbags,
climatisation, audio, au lieu de CHF 27’990.–

BEST OFFER* 24’990.–
* Bonus été 2’000.– + Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles ASX 2WD prix choc, bonus 3’500.– inclus*:
1.6 Invite CHF 26’990.–* et 1.6 Intense CHF 29’990.–*.

Colt 1.1 Base
Génial: compacte, spacieuse, économique,
3 portes, 75 ch, au lieu de CHF 16’490.–

BEST OFFER* 13’990.–
* Nippon Bonus 2’000.– + Cash Bonus 500.– inclus.

Autres modèles Colt prix choc, p.ex. 1.3 Diamond
5 portes, 95 ch, 25 extras, bonus 4’000.– inclus seul.
CHF 19’990.–*

Lancer Sportback 1.6 Inform
Génial: 5 portes, à prix sensationnel climatisation,
Auto Stop&Go, 9 airbags, au lieu de CHF 25’990.–

BEST OFFER* 19’990.–
* Bonus été 4’000.– + Nippon Bonus 1’000.–
+ Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles Lancer prix choc, bonus 5’000.– inclus*:
1.6 Diamond CHF 23’990.–* et 1.8 Diamond 140 ch, CHF 25’590.–*.

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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Jus de pommes fait maison 100% naturel, Fr. 10.-/les 5 litres,  
Abricots du Valais : Fr. 25.-/les 6 kg,  

Eau de vie Williams, 5 dl à Fr. 20.-. Petites pommes, Fr. 6.-/les 5 kg,  
Pommes, Golden, Idared, Maigold, Fr. 8.-/les 5 kg ou Fr. 4.-/les 2,5 kg,  

Carottes, Fr. 4.-/les 3 kg, Salades Fr. 1.-/la pièce.  
Concombres, Fr. 1.-/la pièce.  

Mélange de légumes Fr 10.-/les 5 kg,  
Pomme de terre raclettes Fr. 5.-/les 5 kg. 

 

Livraison  
vendredi 22 juillet 2011 

 
Les Bois, gare de 8h à 8h30, Le Noirmont, gare de 9h à 9h30,  

Les Breuleux, gare de 10h à 10h30. Saignelégier, place du Marché 
Concours de 11h à 12h. Saint-Imier, gare Marchandise de 13h30 à 14h. 
Renan, gare de 14h15 à 14h30. La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale 

laitière, rue du Collège de 15h à 17h ou  
gare marchandise de 17h15 à 17h30. 

 
Commande par tél. au tél. 027 744 15 20 ou fax au ✆ 027 744 29 48. 

Merci. 

Last Minute ITALIE - CERVIA - Adriatique

Hôtel BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 931 302 – Fax 0039 0544 948 400 – www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, mini-club et animation

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne:

Juillet et jusqu’au 06.08.11 - Fr. 530.– ( Euro 445.– )
comprenant pension complète, parasol et chaise longue à la plage, entrée gratuite au parc 

aquatique, troisième lit GRATUIT et quatrième lit – 50 %

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 ���������

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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SINISTRES Particulière à plus d’un titre, l’année 2010 restera dans les annales.

Moins d’incendies, mais plus chers
SANTI TEROL

L’année 2010 restera marquée
d’une pierre blanche pour
l’Ecap. L’Etablissement cantonal
d’assurance et de prévention a
fêté son 200e anniversaire, en-
registré une baisse significative
des incendies au cours de l’exer-
cice, mais a dû verser des som-
mes record pour indemniser les
victimes de ces sinistres.

L’an dernier, l’Ecap a compta-
bilisé 267 sinistres feu contre
360 en 2009: une baisse signifi-
cative et même historique. Par
contre les dégâts provoqués par
les flammes se traduisent par
une facture de 10,16 millions de
francs (9,3 millions en 2009),
soit le niveau le plus important
depuis 2003. Ces dix dernières
années, le montant des domma-
ges était en moyenne inférieur à
8,5 millions de francs, indique le
rapport annuel de l’Ecap.

Gare aux incendiaires
A l’évidence, l’Ecap ne peut

que se réjouir de la réduction
d’un quart du nombre de sinis-
tres. Reste cependant cette terri-
fiante vérité: rares sont les in-
cendies attribuables à la fatalité!
La plupart sont le fait d’impru-
dence, d’insouciance, de négli-
gence, mais aussi de mal-
veillance.

Le plus grave des incendies, en
2010, est celui qui a complète-
ment détruit une ferme à Brot-
Plamboz. Cet acte prémédité a
causé des dégâts pour plus de
1,3 million de francs! «L’auteur
n’a laissé aucune chance aux pom-
piers!», constate, amer, le direc-
teur de l’Ecap. Qui assume la
charge financière dans un tel
cas, l’incendiaire s’étant ôté la
vie? «L’auteur n’était pas le pro-
priétaire des lieux, c’est donc
l’Ecap qui a pris en charge le sinis-
tre», éclaire Laurent Memmin-
ger.

Ce n’est pas toujours le cas.
Ainsi, lorsque lapoliceparvientà
coincer un pyromane, celui-ci
passe généralement à la caisse.
«Dernièrement, un jeune homme
s’est fait attraper à La Chaux-de-
Fonds. Il avait causé pour près de

200 000 francs de dégâts», relève
le directeur. Dans un tel cas,
l’Ecap se retourne contre l’au-
teur et contre sa responsabilité
civile (RC). «Lors d’incendies in-
tentionnels, la RC n’entre pas en
matière. Nous devons donc pour-
suivre la personne et trouver un
arrangement financier avec elle.
Car ce n’est pas à la collectivité
d’assumer ces frais.» Là, l’Ecap a
du pain sur la planche: l’an der-
nier, 10% des sinistres, soit deux

incendies par mois en
moyenne, ont été provoqués in-
tentionnellement! Et ils ont re-
présenté 35,37% des domma-
ges, soit plus de 3 millions de
francs... L’an dernier, l’Ecap a
traité quatorze dossiers de ce
type. Dix ont abouti. Ce qui a
permis à l’établissement de ré-
cupérer quelque 75 000 francs.

Installations défaillantes
Pour le reste, les autres causes

d’incendies sont toujours liées à
des défaillances techniques
d’installations électriques
(15,4% des cas en 2010 et 11%
du montant total des domma-
ges) et de chauffage. Avec 16,5%
des cas (21% des dommages)
cette dernière catégorie venait
en tête des autres causes d’in-
cendies. «Ce sont surtout les ca-

naux d’évacuation des fumées qui
sont responsables. Souvent, ils sont
installés trop près des éléments de
construction ou des lambris»,
note Laurent Memminger. «Il
arrive fréquemment que l’installa-
tion tienne des années; puis lors
d’un hiver rude, on force sur le feu
et c’est la catastrophe».

L’expérience montre que des
malfaçons plus ou moins graves
provoquent également le même
résultat. C’est arrivé à Colom-

bier explique le directeur de
l’Ecap. «Le chauffage d’une villa
avait provoqué l’incendie. Nous
avons fait contrôler les canaux de
cheminées de toutes les villas qui
avaient été construites sur ce
même modèle dans le quartier
pour les remettre en conformité.
Les entreprises responsables ont
réparé les malfaçons.»

Les casseroles oubliées sur le
feu et les friteuses non sur-
veillées tiennent également
bonne place dans la statistique
des débuts d’incendies – 11,2%
des cas pour 2,15% des domma-
ges. Mais les allumettes mal
éteintes, cigarettes et autres
bougies oubliées donnent bien
plus de fil à retordre aux pom-
piers. Selon la statistique 2010,
elles ont provoqué 8,2% des si-
nistres et 8% des dommages.�

En 2010, les pompiers sont intervenus sur 267 sinistres dans le canton de Neuchâtel. Parmi ceux-ci, pas moins
de 24 incendies ont été provoqués intentionnellement! ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Un jeune homme
s’est fait attraper
à La Chaux-de-Fonds.
Il avait causé pour près
de 200 000 francs
de dégâts.»

LAURENT MEMMINGER DIRECTEUR DE L’ECAP

RÉGION DES SINISTRES Selon le rapport annuel de l’Ecap, le district
du Val-de-Ruz est régulièrement celui qui subit le moins d’incendies.
L’an dernier, sur les 267 feux de bâtiments déclarés, 34 ont touché le
Val-de-Ruz. 51 incendies ont touché le district de La Chaux-de-Fonds,
65 celui de Neuchâtel, 35 celui du Locle, 39 le Val-de-Travers et 43 à
Boudry.

HABITATIONS Plus les districts sont urbanisés, plus le risque
d’incendie est développé. Ainsi, les habitations, qui ne représentent
qu’un peu plus de la moitié des bâtiments, concentrent quasiment
les trois quarts du nombre de sinistres (73,4%) et la plus grande part
des dommages (67,7%). Catégorie de bâtiments traditionnellement à
risque, les exploitations agricoles paient également un lourd tribut
avec 8,2% des incendies, mais un montant de dommages qui
équivaut à 18,2% des dommages.

ÉLÉMENTS NATURELS Par rapport à 2009, l’année écoulée a pu
paraître paisible: quatre fois moins de sinistres et de dommages dus
aux forces de la nature ont été enregistrés. Quoi qu’en la matière,
l’alternance semble être de mise. L’année 2009 avait été
particulièrement rude, comme 2007 du reste, tandis que l’année
2008 avait été calme. Tout de même, 388 bâtiments ont été
endommagés par les éléments naturels, l’an dernier (1541 en 2009)
provoquant un total d’indemnités de 1,34 million de francs (contre
5,7 millions en 2009 en raison d’un long, froid et neigeux hiver). L’an
dernier, le vent violent a représenté 86% des sinistres liées à cette
catégorie.

USAGE DES BÂTIMENTS Le canton de Neuchâtel recense 46 992
bâtiments, dont 26 187 maisons d’habitation (soit 55,7%) du parc
immobilier et 1747 bâtiments administratifs et publics ainsi que 1109
commerces et 1537 édifices consacrés à l’industrie et l’artisanat, et
3483 à l’agriculture. Le canton de Neuchâtel compte par ailleurs 207
maisons destinées à l’hôtellerie, l’hébergement, la restauration et les
divertissements.

REPÈRES

Depuis la nuit des temps, les incendies de
maisons ont toujours préoccupé la popula-
tion. Et plus le temps passe, plus le patri-
moine bâti croît. Selon le recensement de
l’Etablissement cantonal d’assurance et de
prévention (Ecap), 458 nouveaux bâtiments
ont été érigés l’an dernier dans le canton de
Neuchâtel – contre 542 en 2009, année re-
cord de ce siècle. En réalité, en tenant comp-
te des démolitions, l’accroissement net du
parc immobilier neuchâtelois est de 303 uni-
tés. Ce qui porte le total à 46 992 bâtiments
pour une valeur assurée par l’Ecap de
46,52 milliards de francs!

L’Ecap remarque que l’évolution immobi-
lière demeure inégale. Le plus fort tassement
dans les constructions concerne le district de
La Chaux-de-Fonds, dont le taux de crois-
sance a plafonné, en 2010, à 0,76%. Les dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry stagne, juste
au-dessous de la moyenne cantonale. Tandis
que, fait peu habituel, les districts du Locle et

du Val-de-Travers ont maintenu un dyna-
misme supérieur à la moyenne cantonale.
Quant au Val-de-Ruz, il continue de soigner
son image du plus fort bâtisseur avec un taux
d’accroissement de 1,34% contre 1,88 en
2009.

Erosion agricole
Au rang de cette fougue bâtisseuse, l’Ecap

note la croissance de bâtiments multi-usages,
les bâtiments de bureaux et de service ainsi
que des dépôts et entrepôts et des petits bâti-
ments. Par contre, à l’image des exploitations,
le nombre de bâtiments agricoles suit une
lente érosion. L’an dernier, il en figurait 45 de
moins (soit 1% de moins) qu’un an auparavant.

Les maisons d’habitation constituent encore
et toujours la part prédominante du parc im-
mobilier neuchâtelois. Tant en nombre
(26 187 objets, ou 55,72% du parc) qu’en va-
leur assurée (29,63 milliards de francs ou
63,69%).� STE

Patrimoine bâti en évolution LA FOUDRE FRAPPE
De toutes les causes qui peuvent
provoquer un incendie, seule la fou-
dre frappe réellement par fatalité.
L’an dernier, les éclairs ont été res-
ponsables de 81 sinistres (30,3%),
contre plus de cent les années pré-
cédentes. Pourtant, rappelle l’Ecap, il
est techniquement facile de se pré-
munir des effets de la foudre. Il est
possible d’installer des disjoncteurs
principaux dans les bâtiments afin
d’éviter les surcharges électriques,
ou d’installer des paratonnerres.
L’installation de ces antennes est
obligatoire pour les grands bâti-
ments dédiés à l’administration pu-
blique. Dans le privé, c’est un choix
du propriétaire. L’installation coûte
entre 5000 et 10 000 francs si elle
est réalisée lors de la construction
de l’habitation. Sur demande, l’Ecap
offre des subventions pour la pose
de paratonnerres.� STE
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FORÊTS L’Arc jurassien prend soin de ses mosaïques d’herbages et d’arbres isolés.

Le pâturage boisé, ce patrimoine
PHOTOS: DAVID MARCHON
TEXTES: ALEXANDRE BARDET

«Le pâturage boisé est une véri-
table mosaïque d’arbres et d’her-
bages. De très vieille date, il fait
partie de la culture et du patri-
moine des Montagnes neuchâte-
loises», raconte l’ingénieur fo-
restier Daniel Wyder,
responsable de l’arrondissement
couvrant les deux districts du
Haut. Petite balade dans le pâtu-
rage de Chapeau-Râblé, proprié-
té de la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

Ce milieu est en fait un écosys-
tème semi-naturel. Dès le 14e
siècle, lesseigneursdeNeuchâtel
et Valangin ont envoyé leurs su-
jets coloniser les hauteurs de
leurs territoires. Ces francs-ha-
bergeants, de même que des
moines dans d’autres régions,
ont défriché les grandes forêts
pour ouvrir des prairies. Ils y ont
conservé des arbres isolés afin
que leur bétail puisse s’abriter du
vent et de la pluie.

Au fil des siècles, le pâturage
boisé a été géré dans le double
intérêt de l’économie pastorale

et de l’économie forestière. Il dé-
pend depuis plus de 100 ans de la
législation sur les forêts.

«Vers la fin du 20e siècle, on s’est
rendu compte qu’il s’agissait d’un
véritable trésor, autant au niveau
de la qualité des paysages que de la
biodiversité. Sans oublier son rôle
social. Le Chapeau-Râblé repré-
sente un poumon vert aux portes
de la ville, parcouru de sentiers de
randonnée», se félicite Daniel

Wyder. Ces prairies maigres,
parcourues d’affleurements ro-
cheux, accueillent une flore très
riche, avec la grande gentiane,
le thym, le lotier ou le rhinanthe
crête-de-coq. Ces habitats sont
aussi favorables au chevreuil,
aux lézards, aux insectes, aux re-
nards, aux petits rongeurs, aux
hermines qui courent le long
des murs de pierres et à de nom-
breux oiseaux. Les boisements
utiles à la survie de la gélinotte
des bois sont épargnés par les
bûcherons sur le Communal de
La Sagne.

Ce grand pâturage boisé a
d’ailleurs été l’un des sites pilotes
du programme transfrontalier
de Gestion intégrée des paysages
sylvo-pastoraux de l’Arc juras-
sien – appelés prés-bois en
France voisine – publié en 2008.
Cofinancée par l’Union euro-
péenne, cette étude pilotée
scientifiquement par un ingé-
nieur forestier neuchâtelois,
Vincent Barbezat, visait à coor-
donner le maintien des différen-
tes fonctions de ces milieux.

A plus de 900 mètres d’alti-
tude, les essences dominantes

sont le hêtre et le sapin blanc,
entourés d’érables, de frênes, de
sorbiers, et d’épicéas (sapin
rouge). Mais, parmi les arbres
isolés, on compte bien davantage
d’épicéas que de sapins blancs.

Le sapin, aux épines tendres,
est souvent brouté par les vaches
et génisses durant son premier
stade de vie. Un rameau d’épi-
céa, en revanche, est trop pi-
quant pour un ruminant.

«Mais regardez ici», lance Da-
niel Wyder en montrant un res-
capé d’environ trois mètres de
haut. «Ce sapin blanc a poussé au
milieu d’un bosquet d’aubépines
et d’églantiers. Leurs épines ont
joué un rôle protecteur face au bé-
tail. Pour cette raison, nous en-
courageons les agriculteurs à con-
server des épineux dans les
pâturages boisés. Ces essences
sont de plus très belles lorsqu’elles
fleurissent.»�

Affleurements rocheux, flore des terrains maigres, grands conifères et feuillus isolés, prairies destinées au bétail: le pâturage boisé cumule les valeurs économiques, écologiques, paysagères et sociales dans les Montagnes.

Ce grand érable de plus de 150 ans est encore très vigoureux.

ÉRABLES: DES GÉANTS ET DES BONSAÏS
«Cet arbre est vraiment splendide, majestueux», s’enthousiasme Daniel Wy-
der au pied d’un gros érable sycomore à l’écorce gris-rose partiellement
couverte de mousse. Avec son tronc d’un diamètre supérieur à un mètre et
demi, ce feuillu du pâturage boisé de Chapeau-Râblé a plus de 150 ans.
«Malgré son âge et quelques anciennes branches sèches, cet arbre est vi-
goureux, costaud, fortement enraciné, avec un bel avenir devant lui», com-
mente l’ingénieur forestier. «Un arbre comme ça, nous ne le couperons ja-
mais. Il sera conservé jusqu’à la fin de sa vie naturelle.»
A l’inverse, certains érables de pâturage ont des allures de bonsaï. Même
âgés de dix ans, ils n’atteignent guère qu’une trentaine de centimètres de
haut. Leur taille est assurée par des vaches, simplement, qui croquent régu-
lièrement la nouvelle pousse estivale. Mais lorsque son tronc est grand et
bien droit, l’érable fournit un bois précieux pour la menuiserie et la lutherie.
Son prix atteint plusieurs milliers de francs le mètre cube.� AXB

�« Il s’agit
d’un véritable
trésor de
paysages et de
biodiversité.»

DANIEL WYDER
INGÉNIEUR
FORESTIER

Le pâturage boisé, qu’il soit jurassien ou
préalpin, a constitué un terrain politique ces
dernières années, rappelle l’ingénieur fores-
tier Daniel Wyder. L’Office fédéral de l’agri-
culture (Ofag) avait tendance à considérer
ces domaines en deux parties distinctes:
d’un côté des prés, et de l’autre des forêts.

Pour l’essentiel, l’Ofag a souhaité retirer les
arbres isolés et l’ombre qu’ils font au sol de la
surface agricole utile. Or celle-ci est déter-
minante pour l’octroi des paiements directs.
Cela pouvait encourager des paysans à se dé-
barrasser de ces arbres, menaçant ainsi la ri-
chesse écologique et paysagère de ce milieu.

«Depuis, notre pression parlementaire a ame-
né l’Ofag à donner au pâturage boisé une consi-
dération particulière en tant que valeur paysa-

gère et d’exemple de durabilité», commente
Laurent Favre, conseiller national et direc-
teur de la Chambre neuchâteloise d’agricul-
ture et de viticulture. «De plus, dans le canton
de Neuchâtel, l’Etat et ses partenaires ont trou-
vé une solution pour que la gestion durable de
ces pâturages boisés et le maintien des arbres
isolés ne se fassent pas sur le dos des agricul-
teurs.»

Daniel Wyder ajoute que dans les pâtura-
ges dont moins de 20% de la surface est boi-
sée, le forestier doit vraiment protéger les
jeunes arbres du bétail, voire en planter. Ris-
que inverse: dans les domaines reculés ou
escarpés, où les fermiers placent moins de
bétail, la forêt gagne du terrain au détriment
des herbages.� AXB

Un terrain politique aussiBEAUCOUP DE PRIVÉS
Conséquence de la colonisation des
Montagnes par des familles populai-
res ou des ordres religieux, environ
70% des forêts des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle (pâtura-
ges boisés compris) appartiennent à
un millier de privés.
Ces parcelles, dont l’accès est autori-
sé aux promeneurs, sont souvent
rattachées à une ancienne ferme.
Cette situation demande à l’ingé-
nieur forestier des Montagnes de
nouer de nombreux contacts avec
les propriétaires.
La moyenne cantonale neuchâte-
loise est de 42% de forêts privées
(27% sur le plan suisse).� AXB

Cet article s’inscrit dans une série
consacrée à «2011, Année
internationale de la forêt», décrétée
par l’ONU. www.foret2011.ch

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS L’entreprise Aubin investit dans la rénovation du patrimoine urbain.

Ornements historiques reconstitués

ISABELLE LAPOTRE

En 1904, nombre de bâtiments
ont été construits en ville de La
Chaux-de-Fonds. La manufac-
ture horlogère Girard-Perregaux
établissait alors sa première
usine à la rue des Tilleuls. Dès sa
construction, une barrière et un
poinçon sont érigés sur le toit de
la maison de maître.

A l’époque, c’était chose cou-
rante. Puis, au fil des ans, ces piè-
ces d’ornement purement déco-
ratives ont disparu des toits de la
ville. «Pour les propriétaires, il est
devenu difficile d’entretenir les dé-
corations de leur toit. Ainsi, tous
les poinçons de la ville ont été dé-
truits ou supprimés. C’est mal fait
pour ces bâtiments qui, au travers
de ces pièces, pourraient retrouver
un certain cachet», explique
France-Patrice Aubin, directeur
produit de l’entreprise du même
nom.

Aujourd’hui, l’entreprise
chaux-de-fonnière Aubin est
installée dans l’ancien bâtiment
Girard-Perregaux. Elle est active
dans le domaine du design, de la
réalisation exclusive de mobilier
et de concepts de décoration in-
térieure et extérieure.

Amour du patrimoine
France-Patrice Aubin affiche

un amour inconditionnel des
pierres de cette ancienne mai-
son de maître. Il entreprend des
travaux de restauration impor-
tants pour un ravalement de fa-
çade intérieur comme extérieur.
C’est dans ce contexte de réno-
vation que le directeur a expri-
mé le désir de réinstaller un
poinçon et une barrière. «Je suis
vraiment très attaché à ce bâti-
ment et à la ville de La Chaux-de-
Fonds. L’idée de cette installation
est de donner l’exemple aux autres
propriétaires des bâtiments de la

ville. Il faut leur donner envie de
remettre à jour ce qui relève de no-
tre patrimoine», explique-t-il.

Ce type de demande, les cou-
vreurs ne les reçoivent pas tous
les jours.

«L’installation s’est bien passée.
Nous n’avons pas l’occasion de
faire cela souvent. Les coûts sont
élevés et les propriétaires n’en
voient pas l’utilité. M. Aubin a fait

appel à nous lorsqu’il a voulu re-
faire le toit.Cela lui tenaitàcœurde
faire installer ces pièces d’orne-
ment», explique Raphaël Sere-
na, couvreur en charge du toit
de l’entreprise.

Démarche subventionnée
Pourtant, même si la démar-

che est apparemment considé-
rée comme inutile par certains
propriétaires, la Fondation pour
la protection du patrimoine ur-
bain de la Ville de La Chaux-de-
Fonds n’est pas de cet avis. Ac-
tive depuis 2004, elle a octroyé
une subvention pour les travaux.

«La remise de la subvention est
encore en cours. La fondation du
patrimoine urbain a estimé que
nous étions méritants et que notre
démarche allait dans le sens d’une
revalorisation de la ville»,dit fière-
ment France-Patrice Aubin.

«Nous soutenons la rénovation
des éléments significatifs pour le

patrimoine. La subvention de
l’entreprise Aubin n’est pas un
acte isolé. Que les propriétaires
soient privés, particuliers ou des
collectivités, nous participons à
hauteur de 10 à 50% du coût de la
rénovation de l’élément particu-
lier, par exemple», explique
Laurent Kurth, conseiller com-
munal et président de la fonda-
tion.

Les personnes travaillant sur
ce projet n’ont eu pour but que
de rester fidèles à l’histoire. «M.
Aubin voulait que les pièces soient
identiques à celles de 1904. Pour
cela, nous avons fait créer les piè-
ces, puis mon équipe s’est occupée
de faire les ajustements et de fabri-
quer de nouvelles pièces appro-
priées pour que le poinçon s’adapte
à la tourelle avec précision. Ainsi, à
la base, les pièces sont standards
mais deviennent, avec notre tra-
vail, des pièces uniques», conclut
Raphaël Serena.�

Le bâtiment de l’actuelle entreprise Aubin, situé rue des Tilleuls à La Chaux-de-Fonds, a installé des ornements décoratifs sur son toit. L’intention est de rendre à ce bâtiment son caractère
historique et son allure des années 1900. A gauche, le bâtiment en 1904, à droite le bâtiment aujourd’hui. SP ET RICHARD LEUENBERGER

�«L’idée
est de donner
l’exemple
aux autres
propriétaires.»
FRANCE-PATRICE AUBIN
DIRECTEUR TECHNIQUE D’AUBIN SA

EN IMAGE

THÉÂTRE
«Le Malade imaginaire» a pris froid. C’est une image, bien entendu. Les quatre excellents
comédiens du Théâtre Puzzle de Nantes qui jouaient ce week-end dans le kiosque du parc des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds ont renoncé à jouer dimanche. Samedi en revanche, Argan (Olivier
Clénet) était très à l’aise en malade imaginaire pour sa sortie dans le beau parc chaux-de-fonnier,
dernière étape d’une mini-tournée neuchâteloise open air promue par la Cie de la Chambre de
Stéphanie Majors, metteur en scène de ce malade, qui a aussi mené la troupe à Neuchâtel, lundi
dans le cadre des fêtes du Millénaire, à Colombier et Saint-Blaise. «Le public est super gentil», a noté
Nadia Bousnoune, très en verve dans le rôle de la servante Toinette. Dans le kiosque l’après-midi, une
quinzaine de personnes a regoûté avec délectation à la dernière comédie de Molière.� RON

DAVID MARCHON

«Pour une fois que tout le monde
est à l’heure...» dit quelqu’un en
riant. Le cercle des participants
aux dialogues sur le temps initiés
par les communautés africaines
de La Chaux-de-Fonds, à quatre
reprises ce week-end au Musée
international d’horlogerie, s’élar-
git. Il est 14h40 cesamedi. Ce ren-
dez-vous des «Regards croisés
dans nos musées», une série de
rencontres de médiation cultu-
relle soutenue par Pro Helvetia,
était agendé à 14h30.

Au milieu de l’espace l’homme
et le temps, il y a une trentaine
d’Africains, enfants compris, un
groupe de retraités bâlois en chai-
ses roulantes qui séjourne à Vend-
lincourt et quelques autres visi-
teurs du musée intrigués. Le
temps suspend son vol.

«Dans la tradition, le temps de la
vie de l’individu n’a pas d’impor-
tance, ce qui compte, c’est le temps
communautaire», explique Abou
Samba, un Peul établi depuis 34
ans à La Chaux-de-Fonds qui vi-
site les mythes fondateurs de son
peuple. Le temps précède la vie et
survit à la mort, comprend-on.
Eddy Akuma, Burundais de La

Chaux-de-Fonds également, est
plus concret. «L’heure nous pose
un problème», dit-il, parlant tou-
jours de la tradition, l’Ivoirien
d’Abidjan moderne par exemple
pointant comme tout le monde. Il
a cette phrase magnifique: «Nous,
on n’a pas le stress, quand on n’a pas
l’heure, on a le temps...»

Le troisième orateur de la ren-
contre, Zekhe Angada, Congolais
du Locle, évoque lui le coq qui
chante à trois heures du matin et
quifinitàlacasseroles’ilesttropen

retard, les fainéants qui se lèvent à
7h (toujours dans la tradition),
l’enfant malade dont s’occuper est
plus important que d’arriver au
travail à l’heure. «On a toujours
voulu être à temps, pas à l’heure»,
lâche encore quelqu’un. Une
heure a passé. Il est temps de pas-
ser à la deuxième séance.� RON

MUSÉES Regards croisés avec la communauté africaine.

Pas à l’heure, mais à temps

Dialogue africain philosophique sur le temps au MIH. DAVID MARCHON

CINÉMA
«Eva» ouvrira le
festival de Sitges

«Eva», le film du réalisateur es-
pagnol Kike Maillo tourné dans
la région fin 2009-début 2010,
fera l’ouverture du festival de Sit-
ges, près de Barcelone. C’est ce
qu’indique la page de garde du
festival, qui commencera le
6 octobre. On y apprend égale-
ment que le film sera distribué
par la Paramount, avec la partici-
pation de distributeurs interna-
tionaux comme Wild Bunch.

Le festival international de ci-
néma de Sitges est considéré
comme l’un des plus en vue dans
les genres fantastique et horreur.
Entre passé suranné et futur ro-
botique, la science-fiction de
«Eva», avec robots mécaniques
et humains, colle parfaitement à
la thématique, lit-on encore sur
le site, avec la découverte de
nouveaux talents. Budgété entre
sept et neuf millions de francs, le
film est le premier long métrage
du réalisateur espagnol.

«Eva» a été largement tourné
dans la région en hiver pour ses
décors froids et son architecture
particulière. Kike Maillo a no-
tamment braqué sa caméra à La
Chaux-de-Fonds à l’aéroport, au
Che, à la place du Marché, au Ly-
cée Blaise-Cendrars et à La Bré-
vine.� RON

Extérieur nuit devant le restaurant
le Che. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Prochains Regards croisés:
Histoires d’animaux d’Afrique, samedi et
dimanche à 14h30 au Musée d’histoire
naturelle.

INFO+
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CONCERT Légende sud-américaine, le groupe Molotov a fait vibrer le festival.

Un Parabôle à la sauce mexicaine
VINCENT DE TECHTERMANN

Pour sa huitième édition, le Pa-
rabôle investissait ce week-end
les alentours du terrain de foot-
ball de Champ-Rond pour deux
soirées de musique. Après un
premier soir consacré au metal
et à l’electro, le festival élargissait
sa palette samedi tout en gar-
dant un pied fondamentale-
ment local, à l’exception notoire
du groupe Molotov. Car le coup
de maître des organisateurs
reste sans conteste d’avoir pu in-
tégrer Bôle dans l’épopée sau-
vage à travers l’Europe du
groupe mexicain.

En une quinzaine d’années de
carrière, le quatuor s’est hissé au
statut de légende en Amérique
latine et bénéficie également
d’une réputation aussi solide
que leur rock dans le reste du
monde.

Concert de samedi diffusé
en Amérique latine
Leur aura dans leur pays d’ori-

gine est telle qu’une chaîne de
télévision les suit tout au long de
leur tournée. Le Parabôle s’offre
ainsi une promotion inattendue
puisque des images du concert
de samedi seront diffusées à tra-
vers toute l’Amérique latine.

Sur scène, Molotov donne
l’impression d’une frange de
Bandidos ayant troqué leurs mo-
tos contre des guitares: barbes
hirsutes, vestes en jeans aux
manches coupées et tatouages
de rigueur. Leur hard rock lou-
che tantôt du côté d’un metal
plus lourd, tantôt du côté du
hip-hop. La basse vrombit
comme un moteur de Harley
Davidson, les paroles déclamées
en espagnol tombent dans des
oreilles conquises d’avance. Ces
consonances hispanophones ap-
portent une teinte exotique et
originale à un style majoritaire-
ment anglophone.

Exécuté à la perfection, leur ré-

pertoire a pourtant manqué
d’une touche de variété qui au-
rait brisé l’uniformité de leur
prestation. Un point que le pu-
blic leur a accordé sans sour-
ciller. Il suffisait de jeter un œil
sur les drapeaux, masques de
catch mexicains et autres T-
shirts pour constater que dans sa
majorité, c’est bien pour Molo-
tov qu’il avait fait le déplace-
ment.

Sans être obnubilés par cette
tête d’affiche, les organisateurs
n’en ont pas pour autant oublié
leur credo régional. Ainsi il reve-
nait au collectif hip-hop Inévita-
bles d’ouvrir la soirée. Pour ne
pas détonner dans une program-
mation marquée par le rock, les
rappeurs allaient donner libre
cours à leurs diverses influences
en intégrant quelques accords
bien sentis.

Inévitables chantent
toujours pour Xamax
Comme un clin d’œil au ter-

rain de football qui accueille le
festival, ils ne pouvaient con-
clure leur concert autrement
que par «Passion rouge et
noire», hymne consacré à Neu-
châtel Xamax.

La petite scène servait d’écrin
idéal au funk de Crescent City
Connexion. Une ambiance inti-
miste pour un jeune groupe qui
doit encore prendre confiance
sur scène, tant l’aboutissement
de leurs compositions contraste
avec une attitude un peu timide

sur scène. Touchant plus que dé-
rangeant.

Des considérations largement
dépassées par Deep Kick qui dé-
roule sans complexe son rock
débordant d’énergie.

Malgré la présence d’une réfé-
rence internationale, le Parabôle
a su conserver sa philosophie,
tant en programmant des artis-
tes majoritairement neuchâte-
lois qu’en maintenant des prix
défiant toute concurrence. Le
festival grandit donc, mais ne se
trahit pas.�

Tête d’affiche du Parabôle, les «bandidos» du groupe Molotov ont séduit leur public. Il suffisait de jeter un œil sur les nombreux drapeaux et autres
T-shirts mexicains arborés aux alentours du terrain de football de Champ-Rond. DAVID MARCHON

«Microcity, c’est un chantier de
rêve», s’enthousiasme Noël
Schneider, le représentant du
maître de l’ouvrage, c’est-à-dire
l’Etat par l’intermédiaire du Dé-
partement de l’éducation dirigé
par Philippe Gnaegi, «puisque
l’ensemblede l’opération,entrevote
du crédit et ouverture du bâtiment,
ne dépassera pas trois ans».

L’importance du projet, bâti-
ment phare de la microtechni-
que sur le site de la Maladière où
le CSEM est implanté, est pour-
tant loind’êtrenégligeable.Ason
coût de 65,2 millions pour le bâ-
timent proprement dit, s’ajou-
tent 3,7 millions pour les divers
et imprévus, 1,2 million pour les
frais liés au budget d’étude et
1,3 million pour les coûts an-
nexes à la construction, ce qui
correspond au crédit de 71,4 mil-
lions accepté par le Grand Con-
seil le 26 mai 2010. «Jusqu’ici la
planification est parfaitement res-
pectée», sourit Noël Schneider.

Grâce au dialogue noué avec les
riverains, qui a abouti au retrait
des oppositions, le chantier a pu
démarrer rapidement. Du coup
la phase de dépollution a pu être
terminée en février, celle portant
sur la déconstruction des an-
ciens bâtiments a été terminée
tout récemment, et les travaux
d’excavation ont été lancés dans
la foulée. La planification géné-
rale est, il est vrai, serrée, puisque
le bâtiment devra être fin prêt
pour la rentrée 2013, «ce qui ne
devrait pas poser de difficultés»,
commente Noël Schneider,
«même s’il faudra maintenir un
rythme soutenu».

Première pierre en octobre
Le terrassement sera achevé

d’iciaudébutoctobre.Les travaux
sont menés avec soin du côté
nord, surplombé par des maisons
d’habitation. «Les machinistes y
vont délicatement, afin de découvrir
aufuretàmesurel’étaitdelafalaise,

qui sera consolidée». Des témoins
dits«depreuveàfutur»etuncon-
trôle permanent de la statique de
ces maisons est assuré. Le gros-
oeuvre,moinsproblématique,du-
rera ensuite un an, pour se termi-
ner en septembre 2012, avant le
début des travaux de finition inté-
rieure. Le chantier fait l’objet d’un
suivi environnemental – particu-
lièrement l’émission de poussiè-
res–etsonorepermanent.Quant
auplanfinancier, ilest luiaussi in-
tégralement respecté, ajoute Noël
Schneider.

Philippe Gnaegi, lui, ne cache
pas sa satisfaction. Le conseiller
d’Etat, relève tout à la fois «le res-
pect de la planification et l’excel-
lentecollaborationavec l’EPFL,qui
disposera à terme de 12 chaires
dans le nouveau complexe, couron-
nement du pôle neuchâtelois du
tertiaire». Et qui dévoile en exclu-
sivité que la pose de la première
pierre aura lieu à la mi-octobre.
� JACQUES GIRARD

Les excavations ont débuté sur le chantier de Microcity, à la Maladière. Une attention toute particulière
est portée au suivi de la stabilité de la falaise nord, surplombée par des maisons d’habitation. DAVID MARCHON

MICROTECHNIQUES Les travaux d’excavation du nouveau bâtiment phare ont commencé sur le site de la Maladière.

Microcity progresse avec une précision toute neuchâteloise

L’année dernière, les organisateurs du Parabôle an-
nonçaient lancer un projet de soutien à un artiste lo-
cal. Les rentrées de l’édition 2010 n’étant pas suffi-
santes, l’idée a temporairement été mise entre
parenthèses et un certain montant de côté.
Selon les premières estimations de l’édition 2011 en-
viron 1 500 festivaliers ont fait le déplacement ce
week-end, soit près de 500 personnes de plus que
l’année dernière.
Le financement du projet de soutien est donc sur la
bonne voie. «Comme pour le festival, on aimerait

soutenir un artiste local, mais aucune sélection n’a
encore été faite, le comité se penchera sur la question
quand les comptes seront bouclés. Ce ne sera pas
forcément quelqu’un qui a déjà joué ici», avance
Niels Weber, responsable de la communication du
Parabôle.
L’aide devrait se concrétiser sous forme d’heures de
studio dont les artistes sont très friands, d’aide promo-
tionnelle ou d’organisation de concert.
Un projet à développer en discussion avec l’heureux
élu. Affaire à suivre.� VTE

LE FESTIVAL VEUT SOUTENIR UN ARTISTE LOCAL

L’impression
d’une frange
de «bandidos»
ayant troqué leurs
motos contre
des guitares.
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TOURNOI INTERNATIONAL Les meilleurs joueurs du monde s’affrontent à Bienne.

Avec la star mondiale de l’échiquier

Le Palais des congrès de Bienne accueille durant deux semaines les meilleurs joueurs d’échecs du monde et de Suisse. JEAN-PIERRE AUBERT

JEAN-PIERRE AUBERT

Comme le tennis avec Roger
Federer, les échecs ont leur star
mondiale: le Norvégien Mag-
nus Carlsen, 21 ans, meilleur
joueur au monde en 2011. Jus-
qu’au 29 juillet et durant près
de deux semaines, Magnus
Carlsen est l’un des six partici-
pants à l’épreuve reine, aux cô-
tés d’autres grands maîtres: Va-
chier-Lagrave, Shirov,
Caruana, Morozevich et Pelle-

tier. On remarquera aussi la
présence du plus jeune grand
maître actuel au monde: Ilya
Nyzhnyk (Ukraine), 14 ans.

Trois tournois serviront de fil
rouge à ce 44e Festival: le Tour-
noi sur invitation des Grands
Maîtres (10 rondes), l’Open
des Maîtres (11 rondes, ouvert à
tous les joueurs possédant au
moins 2000 points Elo) et le
Tournoi général (9 rondes, dès
ce mercredi, pour tous les au-
tres joueurs). Six autres tour-

nois, dont trois championnats
suisses individuels, trouveront
également place au festival.

Face à 25 joueurs
La partie d’échecs simultanée

a mis sous pression 25 joueurs
amateurs et chevronnés de la
région biennoise et de toute la
Suisse, face au grand maître
français Maxime Vachier-La-
grave, 21 ans, 22e joueur mon-
dial et champion du monde ju-
nior en 2009.�

Les uns après les autres, tous les grands
maîtres ont convergé vers la métropole
seelandaise. Ils sont prêts pour la première
ronde de leur tournoi, qui promet des étin-
celles. Parmi les six joueurs, le premier ar-
rivé a été Maxime Vachier-Lagrave, débar-
qué depuis Paris vendredi soir. Le dernier,
en droite ligne de Riga (Lettonie) fut l’Espa-
gnol Alexei Shirov. Magnus Carlsen est ar-
rivé depuis Zurich, où il a disputé samedi

une simultanée. Dans la catégorie
«Fischer», c’est le Russe Boris Grachev
(No 62 mondial) qui s’est imposé devant le
Français Tigran Gharamian (No 75) et la
Suissesse d’adoption, Alexandra Koste-
niuk.
Domiciliée dans le canton de Vaud, l’an-
cienne championne du monde décroche
du même coup le titre de champion suisse
de la spécialité. � GABRIEL NADAV

Prêts pour deux semaines d’étincelles
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Dans le Jura bernois, il n’existe
encore aucun véritable refuge
animalier qui peut accueillir des
bêtes durant les vacances d’été.
Les propriétaires doivent alors
déposer leurs petits protégés
dans les refuges des alentours, à
Brügg par exemple, à La Chaux-
de-Fonds ou encore aux Cerla-
tez. Tout dépend de l’animal.

A l’approche des vacances, le
nombre de pensionnaires dans
ces refuges connaît un accroisse-
ment fulgurant. A Brügg, Méla-
nie Gutmann, responsable du
refuge Rosel, explique: «Pour
nous, cette période est synonyme
de travail intense. Des animaux
sont accueillis en vacances, peu de
bêtes sont placées dans de nouvel-
les familles et on enregistre un af-
flux de chats et de chatons!» Vu la
prolifération des chats sans pro-
priétaire, le refuge, en associa-
tion avec la Société protectrice
des animaux (SPA), a mis en
place une campagne de castra-
tion. «Les gens donnent de la
nourriture aux chats sauvages.
Cela les renforce et ils vivent plus
longtemps», explique Mélanie
Gutmann.

Pour les chiens, la situation a
évolué depuis l’obligation des
puces électroniques. «L’aban-
don des chiens ne se fait plus de
manière anonyme», explique la
responsable du refuge. «Ce qui
est positif. Par contre, les chiffres
restent les mêmes. La grande dif-
férence, c’est que l’on connaît
l’histoire du chien et certaines
fois, les propriétaires participent
financièrement.»

En plus des habituels ron-
geurs, oiseaux, chats et chiens
récupérés, les refuges anima-
liers voient arriver des animaux
domestiques inhabituels.

Reptiles en tout genre
Les NAC, ou nouveaux ani-

maux de compagnie ont dé-
barqué voici quelques années.
«Les tortues deviennent des ani-
maux que l’on nous apporte fré-
quemment. Heureusement, elles
sont souvent réclamées par leurs
propriétaires. S’il s’agit de repti-
les, nous les emmenons dans les
différents vivariums de la ré-
gion» relate Mélanie Gut-
mann.

«Les reptiles sont devenus très à
la mode. On n’en vend pas beau-
coup en magasin car sur internet,
ces animaux sont moins chers»,
explique Natalie Maillard, ven-
deuse chez Qualipet Center,
magasin animalier de Bienne.
«En dix ans, c’est devenu habi-
tuel de vendre des sauterelles, des

grillons, des souris congelées qui
servent de repas à ces nouveaux
animaux domestiques. On vend
environ 50 souris congelées par
semaine… et environ 3600 sau-
terelles! Quand on sait qu’un ser-
pent mange une souris toutes les
trois semaines et qu’un lézard
consomme trois à quatre mou-
ches en une semaine, on peut
imaginer le nombre de ces ani-

maux.» L’attrait pour ces bêtes
s’explique, selon Natalie
Maillard, par goût d’exotisme:
«J’ai l’impression que les gens
n’ont plus les moyens de partir,
donc ils se créent un coin dépay-
sant chez eux.»

Sébastien Guerne, au Bois du
Petit-Château, à La Chaux-de-

Fonds, explique ce nouvel inté-
rêt notamment «parce que ces
propriétaires ont des problèmes
dans leur vie et que cela les aide à
acquérir une image de marque au-
près de leurs proches.»

Les vivariums débordés
Que deviennent serpents, lé-

zards ou encore scorpions une
fois qu’ils ne satisfont plus leurs

propriétaires? Ils atterrissent
tous dans les vivariums.

François Boinay, directeur du
Centre Nature Les Cerlatez, re-
cueille toutes sortes d’animaux,
«sauf les lions et les éléphants»,
ironise-t-il. Il a déjà récupéré des
serpents, un scorpion, des lé-
zards... «On a eu un couple de ba-
silics déposé derrière la porte, sans
mot explicatif. Je préfère ça plutôt
que de les retrouver dans la na-
ture», raconte-t-il. Avec son
équipe, ils réalisent un travail
d’éducation auprès des écoliers
en visite afin qu’ils compren-
nent le travail que représente,
par exemple, un serpent: «En
plus des coûts, ça pue et ce ne sont
que des passions éphémères».

Les vivariums sont débordés et
aucun lieu n’existe pour ac-
cueillir en vacances ce type de
NAC. En dernier recours et pour
certains cas particuliers, le Cen-
tre Nature accepte de prendre
en pension quelques animaux
pour quelque temps: «C’est vrai-
ment en dernier recours. Et on s’ar-
range directement avec la per-
sonne.»

Du côté du vivarium du Bois
du Petit-Château, Sébastien

Guerne avoue être débordé. Le
lieu – plus connu que celui des
Cerlatez – connaît une grande
affluence de reptiles à l’appro-
che des vacances d’été: «De-
puis le début de l’année, on a
déjà eu environ 80 nouveaux ar-
rivants: des tortues, des mygales,
des serpents venimeux, des lé-
zards…»

Les responsables des refuges
mettent en garde contre l’achat
d’animaux grâce au web ou du-
rant les vacances. Comme le
résume Nathalie Gutmann:
«Avec Internet, en un clic, l’ani-
mal est acheté. Mais les nou-
veaux maîtres ne réfléchissent
pas aux conséquences: les coûts
et la masse de travail!»�

Jennifer Juillard, assistante en médecine vétérinaire à la clini-
que de Saint-Imier, raconte ses aventures avec les NAC.

MYGALES«Onvoitquelquefoisdesmygalesquiarriventavecdes
problèmes de poils!»

ÉCUREUIL «Un jour, un écureuil de Corée, une bête très active,
s’est sauvé dans la salle de consultation Et il a été très difficile de le
rattraper.»

CAMÉLÉONS «Un caméléon est venu avec des problèmes de di-
gestion. Il avait avalé un plat de pâtes que son propriétaire lui
avait donné. Là, le problème venait de l’éducation du maître.»

LÉZARDS «Nous recevons souvent des lézards constipés en rai-
son de la nourriture. Dans ce cas, il faut lubrifier le passage et mas-
ser jusqu’à ce que ça vienne. Comme on le fait aussi pour les ser-
pents lorsqu’ils n’arrivent pas à pondre.»� DCH

ANIMAUX DE COMPAGNIE Que faire de son petit protégé à poils, à plumes
ou à écailles lorsqu’on part en vacances ou qu’on veut s’en débarrasser?

SOS animaux abandonnés en été

Un caméléon comme nouvel ami. SP Les mygales sont en vente libre sur n’importe quel bon site internet! SP

●«On a eu un couple de basilics
déposé derrière la porte, sans mot
explicatif. Je préfère ça plutôt que
de les retrouver dans la nature.»
FRANÇOIS BOINAY DIRECTEUR DU CENTRE NATURE LES CERLATEZ

Bobos des animaux

JURA

La police sur Facebook
La police jurassienne va dé-

tailler ses activités sur Facebook
une fois par mois (le 15). Cette
stratégie, déjà appliquée dans le
canton de Neuchâtel, vise à réta-
blir la confiance avec le citoyen
après une période tourmentée, a
déclaré samedi le nouveau com-
mandant ad interim Olivier Gué-
niat. «Facebook nous permettra
d’expliquer en toute transparence
ce que fait la police jurassienne»,
indique Olivier Guéniat. Il sera
possibledeconsulterentreautres
les objectifs de ce corps de sécuri-
té et les statistiques mensuelles

des infractions. Le réseau social
est le meilleur moyen pour la
police d’être en lien direct avec
les citoyens, estime le comman-
dantquipréciseque leprofilde la
police neuchâteloise compte
déjà 1500 «amis». Il offre égale-
ment une plateforme idéale
pour la prévention du crime.

Ainsi, durant le mois de juin, la
police cantonale jurassienne a
dénoncé 94 auteurs présumés
de délits pour 125 infractions.
Exactement 269 infractions ont
été recensées, dont 199 contre
inconnu.� ATS-RÉD

PICHOUX
Cycliste héliporté par la Rega
Un cycliste a été grièvement blessé samedi après-midi dans les
gorges du Pichoux. Il a dû être héliporté par la Rega. L’accident s’est
produit peu avant 17 heures. Le cycliste roulait de Sornetan en
direction d’Undervelier. Dans le premier tunnel des gorges du Pichoux,
il a lourdement chuté. La route principale a été fermée durant une
demi-heure environ. La police cantonale bernoise est à la recherche
d’éventuels témoins (032 346 89 41).� COMM-RÉD

CONSEIL DU JURA BERNOIS
Des sous pour la cure de La Ferrière
Le CJB a accordé récemment sur son enveloppe du Fonds de loterie des
subventions comprises entre 5000 et 10 000 francs, notamment pour la
rénovation de l’enveloppe extérieure de l’Observatoire de Mont-Soleil et
pour financer l’achat d’une remorque destinée à accueillir le four à pain
de l’association Cultura Bellelay. Le Conseil du Jura bernois propose par
ailleurs au Conseil exécutif d’accorder un montant de 60 000 francs à
des travaux de conservation de la cure réformée de La Ferrière.� RÉD

MONTFAUCON
Cirque. Le cirque Fahr Away fait halte l’espace de deux jours à
Montfaucon. Demain et mercredi (représentations à 20 h), la troupe
suisse alémanique de six artistes – d’anciens du cirque Chnopf –
se produira en plein air à travers un spectacle artistique d’une
cinquantaine de minutes qui enchaîne les numéros via un fil rouge
théâtral. Entrée libre, chapeau à la sortie. Le cirque Fahr Away est
formé d’amateurs, qui cherchent à passer du bon temps et à le
transmettre l’espace des vacances.

EPAUVILLERS
Tchérattes. La 31e édition des Tchérattes se déroulera le samedi
30 juillet à Epauvillers. Comme d’habitude, cette cuvée propose des
courses pédestres (9,6 km et 22,5 km) et en VTT (13 km, 21 km et
36 km), des boucles variées empruntant sentiers, chemins, routes et
forêts du Clos du Doubs. L’animation sera permanente dans le centre
du village à partir des premiers départs qui seront donnés dès 10
heures. Renseignements et inscriptions sur www.tcherattes.ch.

MÉMENTO
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Peugeot 308 SW Family 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 33 700.–, y compris remise CHF 1 400.–, prime client CHF 1 500.–, prime d’été CHF 1 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 29 200.–. Peugeot 5008 Family 1.6 Turbo 156 ch avec peinture métallisée en option, CHF 37 650.–, 
y compris remise CHF 2 900.–, prime client CHF 2 000.–, prime d’été CHF 1 000.–, AVANTAGE €URO CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 32 650.–. Prix, TVA 8% incluse. Offre valable pour toutes commandes effectuées jusqu’au 31.8.2011 (ou jusqu’à épuisement du stock) et exclusivement pour les clients particuliers, auprès de tous les 
partenaires Peugeot participant. Sous réserve de changements techniques, de modifi cation des prix et d’erreurs d’impression.

UNE FAMILIALE IDÉALE POUR VIVRE L’ESPRIT DE FAMILLE.
Avec la série spéciale «Family», toute la famille y trouve son compte. A l’avant, le système de navigation Garmin ne perd pas le nord. A l’arrière, deux lecteurs DVD mettent le cap 
sur le divertissement – quel que soit le trajet. Et, grâce au prix très attractif, vous aurez de quoi prolonger vos vacances familiales. Dès maintenant chez votre partenaire Peugeot. 

NOUVELLES PEUGEOT 308 SW + 5�8

www.peugeot.ch

AVEC 
NAVIGATION 

GARMIN

2 LECTEURS 
DVD 

PHILIPS ET JUSQU’À 

CHF 7 900.–
D’AVANTAGE CLIENT

Immobilier
à louer
COLOMBIER, Chateneya 5, appartement 3½ piè-
ces, 90 m2, salle de bains équipée, WC séparé,
cheminée, cuisine agencée habitable, garage,
places de parc, vue sur le lac et verdure. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1 325.– + char-
ges. Tél. 078 872 13 43
VILARS, appartement de 3½ pièces mansardé, 1
séjour avec cheminée et cuisine agencée, 2 cham-
bres, 1 salle de bains-WC cave et garage. Loyer
Fr. 1 265.– charges comprises. Libre 1er septem-
bre 2011. Renseignements: 079 748 85 43028-688231

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27.

ACHÈTE À HAUT PRIX POUR EXPOSITION: toutes
antiquités et tableaux du 15 au 20e siècle. Toute
horlogerie et montres (de marque), achat d'or
(Fr. 41.- à Fr. 45.- gr or fin) et argent au cours
du jour. Paiement cash.Tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

ACHAT D'OR! FR. 42.-/GR 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.

ACHAT D'OR. FR. 42.- à 47.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte , boî-
tiers de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

Rencontres

LA VIE EST SI COURTE, ne restez pas seul. 61
ans, veuve, bons revenus, mince, douce, voi-
ture, bonne maîtresse de maison, disponible,
Michèle aimerait partager la vie d'un monsieur
trop seul lui aussi, tendre, gentil, 60-74 ans :
Tél. 032 721 11 60 le Bonheur des Aînés(Ne-Ju)

PLUS JAMAIS SEUL! CHERCHEZ VOTRE âme-
soeur par âge et par canton sur: www.suisse-
matrimonial.ch

Erotique
1RE FOIS À NEUCHÂTEL, CRISTEL. 23 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, grosse poitrine, sexy,
coquine douce, gentille, embrasse, chaude, massage
professionnelle, danse et strip-tease A-Z. 3e âge bien-
venu. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, appartement 9.
www.sex4u.ch/cristel Tél. 076 764 89 25

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / Tél. 076 710 26 45

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
23h. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre. Natacha poi-
trine XXL, chaude, pétale de rose, Dès Fr. 100.-.
Sans tabous, disponible à toutes propositions.
Extrême A à Z. Tous les jours. Tél. 078 810 32 77

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.

STOP! La Chaux-de-Fonds, femme, peau cara-
mel, chaude comme braise, très gentille,
coquine, du plaisir pour en recevoir, vrai gorge
profonde avec chantilly, embrasse avec plaisir.
Amour pimenté. Tél. 076 755 15 59

NEUCHÂTEL, 1re fois, petite poupée tropicale
explosive, 23 ans, corps de rêve, extrême A à Z,
à partir de Fr. 100.–. Fausses-Brayes 11, studio
10. Tél. 076 794 14 89

NEUCHÂTEL RUE DES FAUSSES-BRAYES 11,
porte 4, belle brune, grosse poitrine, douce,
sensuelle, embrasse, massage, prostate, amour
complet, vous attend pour moments torrides
7/7. Tél. 076 791 79 29

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nansi 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine. 24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, affolante blon-
dinette, Française, 29 ans, glamour! Explosive!
Gourmande et craquante! Plaisir extrême!
Personnes âgées bienvenues. Endroit privé. Tél.
076 595 60 78

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. État + kilomè-
tres indifférent. Rapidité. Paie cash. Tél. 079
502 53 54

SEAT IBIZA 1.4 16V Joya Edition, 05.2006,
79 000 km. Noir métal. Toit ouvrant, climatronic,
tempomat, phares antibrouillard, jantes alu, etc. De
1re main, très soigné. Bon état général. Non acci-
denté. Non fumeur. Tous services suivis. Expertisé
fin 2010. Fr. 11 000.–. Tél. 079 341 24 13 028-688229

Divers
DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, aussi séparations
et divorces amiables. Nicolas Juvet, tél. 032
724 87 00

Horizontalement
1. Exemple de transparence dans les affaires.
2. Leur course se déroule près de Melbourne.
Pièce pour l’homme de Rio. 3. Mot croisée.
Sujet singulier. 4. Fin de non-recevoir. Jalon
de géologues. Conservé dans un bocal. 5.
Cours aux ibis. Parti sans laisser d’adresse. 6.
Gars qui a Milan. Sur des monuments fran-
çais. 7. Pis-aller pour bébé. Trop embrasse,
trop étreint. 8. Fit bloc autour d’un grand.
Réjouit le caissier. 9. Préparées à l’huile. Trait
d’union entre la Suisse et l’Autriche. 10.
Elément fondamental de l’air. Mise à jour.

Verticalement
1. Appellation contrôlée. 2. Rompu à la prati-
que. Célébrité mythologique. 3. Centième du
yen. En train de couver. 4. Rituel des protes-
tants. Le cinéma connaît celle de Schindler. 5.
Soumise à une tâche pénible. 6. Ardemment
convoitée. Le samarium. 7. Emporta nos
aïeux. Sa durée est connue. 8. Largeur de
rouleau. Pareil. Prend de quoi carburer. 9.
Femme qui ne dit rien. 10. Personnel féminin.
Fruit du hêtre.

Solutions du n° 2128

Horizontalement 1. Escrime. AR. 2. Quai. Adage. 3. Urnes. Imam. 4. Identité. 5. Lit. One. OM. 6. Iton. Fuero.
7. Benidorm. 8. Sain. Ode. 9. En. Induire. 10. Rossées. Ys.

Verticalement 1. Equilibrer. 2. Surdité. Nô. 3. Canetons. 4. Rien. Niais. 5. STO. Dîne. 6. Ma. Infondé. 7. Editeur. Us.
8. Ame. Emoi. 9. Aga. Or. Dry. 10. Remémorées.

MOTS CROISÉS No 2129

Abyssale
Actinium
Adhésive
Aldéhyde
Besicles
Catché
Cercle
Chéloïde
Choux
Chrême
Cloche
Coaxiale
Cochylis
Colle

Exclu
Guilde
Gulden
Habile
Lacéré
Lama
Locaux
Métal
Mieux
Myrrhe
Nasaux
Nuit
Payer
Paysan

Phénix
Reculé
Réduire
Remède
Rhinite
Roder
Sachant
Santé
Semant
Toit
Turbo
Ultra
Yeux
Xyste

Cure
Daim
Dédié
Démodé
Démon
Détaxé
Dionée
Direct
Doux
Ecole
Elève
Ennemi
Etamé
Exacte
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U
Y
X

E E E D E M E R E D O R C E O

U R R L T L D E E M E T A L B
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S V C T U T O B U O E T A I U

E E A X N D L L A C I L E X T

P V L A E A E D Y H E D L A E

A X M C R E H R R Y M R O O T

Y E U X I E C C H L U I C C C

S E L A S S Y B A I I L E L X

A E N I C X R A C S N R T U E

N M V E I O D B P A I I O R X

T E A N D E L E S D R H T Y A

E R E L M L I A D A C C S E C

E H C O L C U R E I A T H A T

P C N I N X G G I M E N N E E

Cherchez le mot caché!
Compose des ouvrages, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page ???

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

La solution de la grille se trouve en page 27



NEUCHÂTEL Bernard Kuenzi, artisan cordonnier, craint pour l’avenir de sa profession.

«Certains clients me disent
parfois que je suis un ours»
AUDREY FARINE

L’odeur du cirage et du cuir
s’immisce déjà dans la cage d’es-
calier. Au premier étage du nu-
méro 4 de la place Coquillon à
Neuchâtel, Bernard Kuenzi
exerce le métier d’artisan cor-
donnier depuis plus de 30 ans.
«Parfois, certains clients me disent
que je suis un ours, mais ils revien-
nent toujours», s’exclame-t-il en
riant. Réservé mais bourré d’hu-
mour, ses clients lui reconnais-
sent son savoir-faire. «Un bon
cordonnier est quelqu’un qui sait
tout réparer et qui le fait techni-
quement juste. Malheureusement,
de nos jours, il n’y a plus beaucoup
de bons cordonniers, mais plutôt
des bracaillons, ceux qui tiennent
les bars à talons. Ce qui m’énerve le
plus, c’est quand des clients
m’amènent des chaussures qu’on
leur a refusé de réparer, par man-
que de capacité», explique
l’homme âgé de 52 ans.

Un travail rapide
et efficace
«Il n’y a que deux paires de

chaussures que je n’ai pas réussi à
réparer de toute ma vie.» Et pour-
tant des souliers, Bernard Kuen-
zi en voit défiler. Il en répare en-
viron 10 000 paires chaque
année. Et toujours dans un très

court délai: «Lorsqu’une per-
sonne m’apporte des souliers, elle
peut venir les rechercher le surlen-

demain. Et toutes les réparations
sont garanties, elles sont faites
pour tenir», ajoute-t-il. Bernard
Kuenzi a appris le métier de cor-
donnier avec l’ancien proprié-
taire de l’atelier, Henri-Fred
Guggisberg, son maître d’ap-
prentissage. Agé d’à peine 20
ans, le jeune cordonnier re-
prend le commerce en 1980,
lorsque son formateur tombe
gravement malade. «Voilà désor-
mais plus de 30 ans que je travaille
ici, alors que je voulais devenir bû-
cheron étant gamin. Mais mon
père m’a incité à apprendre un mé-

tier en voie de disparition, ra-
conte-t-il. Je n’ai aucun regret, car
j’ai vraiment trouvé le métier qu’il
me fallait. Je suis indépendant et
j’ai peu de paperasse à traiter.»

L’avenir de l’artisan
cordonnier en péril
Heureux et épanoui, Bernard

Kuenzi ne cache toutefois pas sa
crainte pour l’avenir. «Je sens que
le jour où le temps de prendre ma
retraite viendra, si je n’aurai pas
trouvé quelqu’un pour reprendre
l’atelier, je ne pourrai pas arrêter.
J’aurais des scrupules d’abandon-

ner mes clients.» Le problème,
les successeurs ne courent pas
les rues. De moins en moins de
jeunes deviennent cordonnier.
Ceux qui le font, suivent plutôt
l’apprentissage de bottier-ortho-
pédiste. «Mon fils, par exemple, a
suivi sa première année d’appren-
tissage ici, dans mon atelier. Ce fut
d’ailleurs la plus belle année de
mes trente ans de service. Mais il a
ensuite continué la formation de
bottier-orthopédiste dans un cen-
tre orthopédique, car il y a plus de
débouchés, note l’artisan. J’ai en-
core de belles années devant moi, il

est vrai. Je ne sais cependant pas
de quoi sera fait l’avenir de cet ate-
lier, vieux de près de 100 ans.» En
Suisse romande, on dénombre
seulement une dizaine d’ap-
prentis cordonnier et bottier-or-
thopédiste, et une cinquantaine
outre-Sarine.

Non seulement le métier de
cordonnier ne passionne plus
les jeunes générations, mais ces
dernières ne les fréquentent
pas non plus à usage personnel.
«Beaucoup de jeunes ne savent
même pas que leurs chaussures
peuvent être réparées. Ils vivent
dans une société de consomma-
tion et lorsqu’une paire est
abîmée, ils la jettent pour en ra-
cheter une nouvelle», s’insurge-
t-il. Les perspectives d’avenir
du métier d’artisan cordonnier
ne sont donc pas au beau fixe.
D’ici là toutefois, entouré de
centaines de paires de chaus-
sures dans son atelier, Bernard
Kuenzi ne devrait pas man-
quer de réparer semelles et ta-
lons.�

Bernard Kuenzi répare plus de 10 000 paires de chaussures chaque année dans son atelier sis à la place Coquillon à Neuchâtel. BRUNO PAYRARD

Les tarifs des réparations sont
établis par l’Association suisse
des cordonniers

GRATUIT Faire un trou ne vous
coûtera pas un sou

4 À 8 FRANCS pour un petit
entretien

34,5 FRANCS pour remplacer un
talon et les bouts de vos
semelles

46 FRANCS maximum pour
changer une longue fermeture
éclair

REPÈRES

●«Un bon cordonnier
est quelqu’un qui sait
tout réparer et qui le fait
techniquement juste.»

BERNARD KUENZI ARTISAN CORDONNIER À NEUCHÂTEL

Une tenaille, un marteau, des ciseaux et un tranchet. Ce
sont les principaux outils utilisés par un cordonnier au quo-
tidien. «La plupart de ce matériel était déjà présent dans l’ate-
lier il y a un siècle», explique Bernard Kuenzi. A ceux-là
s’ajoutent quelques machines: une presse, une polisseuse,
une machine à coudre et une machine à finir. «Ce qui a sur-
tout changé, ce sont les machines. Le principe reste le même,
mais elles ont évolué techniquement», indique-t-il.
La manière de travailler a également passablement évolué.
Auparavant, le cordonnier travaillait assis sur un haut ta-
bouret. «Aujourd’hui, je suis toujours debout. C’est moins péni-
ble, car je dois en tout temps me relever pour aller accueillir les
clients.»
En plus d’être artisan cordonnier, Bernard Kuenzi endosse
parfois un rôle de confident. «Pour certaines personnes âgées
qui vivent seules, je suis peut-être la seule personne de la journée
à qui elles peuvent parler. Elles cherchent donc souvent à papo-
ter quelques minutes, elles me racontent leurs soucis. A l’époque,
il n’y avait pas ce même lien avec la clientèle. J’apprécie beaucoup
le contact avec les clients et j’essaie de cultiver cette proximité.»
Un contact qui ne doit pas déplaire à la gent féminine, qui
représente 75% de sa clientèle.� AFA

L’évolution du métier

LES VIEUX MÉTIERS EN VOIE
DE DISPARITION 1/5
Qu’ils travaillent le cuir, le fer ou le
bois, des artisans qui se font rares
exercent encore aujourd’hui leur
profession en perpétuant des
méthodes et des gestes traditionnels.
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– Nous tenons à ce que nos
collaborateurs ne se sentent
pas dévalorisés par cet as-
pect, précise-t-il. Et nous
voulons les meilleurs.
Je lui pose encore une ques-
tion:
– S’agit-il d’un nouveau
poste ou est-ce que je rem-
placerais quelqu’un?
– Vous remplaceriez quel-
qu’un.
– Il a démissionné?
Un voile de tristesse trouble
son regard.
– Non… C’est une tragique
histoire: il s’est tué en mon-
tagne. Un terrible accident;
la corde qui l’assurait a lâché.
Trois cents mètres de
chute…
– Ça ne pardonne pas, pré-
cise madame Kaltenbrunn,
avec son air carnassier que je
trouve ici tout à fait déplacé.
Sur ce, ils me font compren-
dre que l’entretien est termi-
né.
– Nous vous appellerons ces
prochains jours, dit encore
la directrice.

9

– Ils t’ont appelé ?
Antonella jette son sac à dos
dans l’entrée, devant la porte
ouverte de la cuisine. En
principe, je n’aime pas ça.
Mais à deux, le désordre mé-
nager est beaucoup plus sup-
portable qu’à quatre.
Je me retiens d’essuyer mes
yeux. Les oignons, ça ne rate
jamais!
– Non, toujours rien.

– Oh! Super, tu fais un risot-
to!… Tu crois que c’est nor-
mal, une semaine pour se
décider?
– Oui, c’est normal.
– Ce serait tellement
chouette. Toi, travailler chez
Lynx!
Elle se sert un thé froid.
– Tu en veux un verre?
– Non merci.
– Tu n’as pas l’air d’avoir le
moral.
Je fends une gousse d’ail,
pour en retirer le germe.
– Ça va.
– Hum!… Tu n’es pas con-
vaincu.
– Non, je t’assure que je suis
OK. Je souris. Je dois juste
admettre ma situation de
looser. Pour mieux me re-
construire ensuite.
– Papa! Tu n’es pas un loo-
ser! Qu’est-ce qui t’a mis des
idées pareilles dans la tête?
Je jette les oignons hachés
dans la casserole, les arrose
abondamment d’huile
d’olive et allume la plaque à
feu doux.
– Tu sais, c’est un stade né-
cessaire, accepter le fait que
l’on n’est pas grand-chose.
Ne pas se sentir obligé de
réussir et surtout pas une
carrière… C’est beaucoup
plus facile ensuite. La pres-
sion disparaît.
Antonella me regarde.
Sourire mi-amusé, mi-fâché.
– Parce que tu penses encore
que, la réussite, c’est la car-
rière?
– Non, bien sûr… Enfin un
peu quand même… Tu vois,
j’ai – enfin! – compris que
l’argent n’est pas synonyme
de succès, ni de bonheur.
Elle rigole:
– Un grand pas, ça!
– Ne te fiche pas de moi!
C’est facile de mépriser le
pognon quand on n’en a ja-
mais manqué. Mais tu as rai-
son, ce n’est qu’un pas vers la
sagesse. Il y a plus dur: ad-
mettre qu’on ne décide pas
grand-chose, qu’on ne réa-
lise rien de bien marquant,
qu’on ne dirige pas une
équipe, bref, qu’on est un
nobody et qu’on le restera.
– Et alors! (A suivre)

Editions Mon Village SA

GIL ST-ANDRÉ - UNE ÉTRANGE DISPARITION Scénario et dessins: Jean-Charles Kraehn © Glenat N° 16

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous voulez toujours avoir raison, et votre par-
tenaire aussi. Sachez faire la part des choses ou l’am-
biance sera particulièrement tendue. Travail-Argent :
évitez de programmer des rendez-vous importants au-
jourd'hui. Vous n'êtes pas assez consciencieux, vous
pensez à tout sauf à votre travail. Santé : prenez soin
de votre peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la bonne ambiance qui règne dans votre cou-
ple est due en grande partie à votre sensualité et votre
tendresse. Vous saurez combler votre partenaire.
Travail-Argent : votre réussite est mise en avant mais
attention, elle pourrait susciter des rivalités entre col-
lègues. N’en rajoutez pas. Santé : vous êtes sur les
nerfs.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez la possibilité de consolider des
liens affectifs déjà existants et n’aurez pas de difficulté à
vous faire de nouveaux amis.. Travail-Argent : vous
allez sans doute multiplier les contacts et vous aurez 
raison. Ils peuvent aboutir à une collaboration qui se ré-
vélerait très favorable à vos intérêts dans les mois à
venir. Santé : stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne vous attendez pas à une journée mirobo-
lante sur le plan sentimental. Il ne se passera rien de
spécial. Travail-Argent : vous serez d'une efficacité
redoutable dans votre travail, capable d'écraser vos
concurrents les plus coriaces. Santé : un peu de 
fatigue risque de se faire sentir mais vous retrouverez
vite votre énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les circonstances vous 
seront favorables. Cette journée va
vous apporter bien plus de satisfac-
tions que vous ne le pensiez. Travail-
Argent : une bouffée de souveraine
liberté vous pousse à sortir de vos
limites. Santé : évitez le sucre.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la période s’annonce calme et harmonieuse
pour vous sur le plan familial. Vous serez plus attentif à
ceux qui vous entourent. Travail-Argent : cette jour-
née sera très bénéfique pour vous, même s'il vous fau-
dra attendre plusieurs jours avant d’obtenir de vrais
résultats. Santé : votre hygiène de vie laisse à désirer,
faites un petit effort.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes plus objectif et ne cherchez plus à
avoir toujours raison ou à imposer votre façon de voir.
Travail-Argent : un certain manque d'idéal ou de but
se fait sentir, vous avez besoin de progresser. Toutefois
ne mettez pas la barre trop haut ou vous manquerez ra-
pidement de motivation. Santé : vous avez besoin d'ex-

térioriser davantage vos émotions. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : tout ce qui ressemble à une
obligation aura tendance à vous faire
fuir. Travail-Argent : vous allez tout
droit vers la réussite et cela pourrait
bien faire des jaloux dans votre en-
tourage. Santé : évitez de forcer.
Musclez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en amour, vous vivez une relation digne d'un
conte de fées ! Profitez-en...Vos relations familiales sont
au beau fixe. Travail-Argent : vous débordez de créa-
tivité. Vous avez de  nouveaux projets en tête mais il est
un peu tôt pour les réaliser. Soyez patient. Santé :
quelle vitalité ! Vous vous sentez en pleine forme et cela
se voit.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les jours se suivent mais ne se ressemblent
pas. Les choses iront mieux dès demain ! Travail-
Argent : ne vous laissez pas bousculer par les exi-
gences des autres. Ne renoncez pas à vos objectifs pour
faire plaisir à vos collègues, gardez le cap que vous vous
êtes fixé. Santé : faites un petit régime pour retrouver
une taille de guêpe.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre comportement tout en contraste peut
vous faire vivre le meilleur comme le pire. Vous êtes plus
émotif que d'ordinaire et vous vous contrôlez moins
bien. Travail-Argent : c'est le moment de parachever
un projet, d’y apporter les dernières retouches avant de
le mettre sur les rails. Santé : un manque de sommeil
se fait sentir.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la famille tient une très grande place dans
votre vie. Vous vous sentez comblé. Célibataire, votre
charme sera très efficace. Travail-Argent : dans le
cadre du travail, vous avez entre vos mains toutes les
cartes maîtresses pour mener à bien vos projets. N’agis-
sez pas dans la précipitation. Santé : troubles aller-
giques possibles.
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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

CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Le clavecin
Ruckers». Par Caroline Junier
et Pierre-Laurent Haesler.
Ma 19.07, 12h15.

L'oiseau de feu»
Collégiale. De Igor Stravinski. Arrangement
pour quintette à vent et orgue, par Simon
Peguiron. Chorégraphie et mise en scène,
Tania De Paola. Avec Salvator Orlando,
comédien, Pascal Pelissier, danseur,
Tania de Paola, danseuse, le quintette Eole
et Simon Peguiron, orgue.
Me 20.07, 20h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches originales
de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.
May-Lucy Süess et Vren Attinger.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 14.08.

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 Quint-Essences
«Terre et encre». Marielauterre, sculptures
en terre et Isabelle Deschamps, dessin
à l’encre de Chine.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 28.07.

MUSÉE
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.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

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.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Objectif scène». Photographies
de musiciens de la région.
Par Brigitte Ramseyer.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 16.09.

MUSÉE
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 d’histoire naturelle
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
«Mutiara, légende d’une perle».
De Miguel-A. Garcia et Loïc Degen.
Jusqu’au 25.10. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
Tous les jours, 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
Tous les jours, sauf mercredi matin, 9h-12h
et 14h-18h (hiver 17h).L

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Vegetal things». Isthmaël Baudry.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’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

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».

Sa-di 10h-17h ou sur demande pour
les groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
«Côté Femmes»
Galerie Le Grand-Cachot de Vent. Travaux
de neuf artistes suisses et françaises.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’ au 14.08.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
«Le Tombeau de Couperin». Olivier Estoppey.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.08.

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h/14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Installation de l'ancienne horloge de 1890
de la tour de la garde au musée après
rénovation, avec animations pédagogiques.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.11.

MÔTIERS

MUSÉE
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.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux-du-Van,
une maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune
et la flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

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.

AGENDA

«Kung Fu Panda» ou comment devient-on combattant lorsqu’on était prédestiné à être sumo. SP

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 16

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

Case départ 1re semaine - 12/12
Acteurs: Thomas Ngijol, Fabrice Eboué,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Thomas Ngijol.
PREMIÈRE SUISSE! Demi-frères, Joël et Régis
n’ont en commun que leur père qu’ils
connaissent à peine. Joël est au chômage et
pas vraiment dégourdi. La France, «pays
raciste» selon lui, est la cause de tous ses
échecs et être noir est l’excuse permanente
qu’il a trouvée pour ne pas chercher du
travail ou encore payer son ticket de bus.
Régis est de son côté totalement intégré. Tant
et si bien, qu’il renie totalement sa moitié
noire et ne supporte pas qu’on fasse
référence à ses origines.

VF LU et MA 15h, 18h, 20h30

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

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 1re sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - La fin de
l’aventure approche pour Harry Potter...
Accompagné de Hermione Granger et Ron

Weasley, le célèbre sorcier doit défendre sa
vie et bien plus face à son plus grand
ennemi: Lord Voldemort.

VF LU et MA 14h30, 17h30, 20h15

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

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

VF LU et MA 20h

Kung Fu Panda 2
4e 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 LU et MA 15h15, 17h30

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

Insidious 1re semaine - 14/14
Acteurs: Patrick Wilson, Rose Byrne.
Réalisateur: James Wan.
PREMIÈRE SUISSE! PRIX DU PUBLIC NIFFF 2011!
Récemment installés dans une nouvelle
maison, Josh, sa femme et leurs trois enfants
voient peu à peu leur vie tourner au
cauchemar.

VF LU et MA 20h30

Harry Potter & The Deathly
Hallows - Part 2 1re sem. - 12/12
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Réalisateur: David Yates.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - La fin de
l’aventure approche pour Harry Potter...

Accompagné de Hermione Granger et Ron
Weasley, le célèbre sorcier doit défendre sa
vie et bien plus face à son plus grand
ennemi: Lord Voldemort.

VF LU et MA 15h, 17h45

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

Larry Crowne - Il n’est jamais
trop tard 2e semaine - 7/10
Acteurs: Tom Hanks, Julia Roberts.
Réalisateur: Tom Hanks.
Il s’attend à une nouvelle distinction de
«meilleur collaborateur du mois» - mais à la
place, c’est le licenciement. Et ceci
uniquement parce Larry Crowne,
collaborateur apprécié pendant de longues
années, ne peut se targuer d’un diplôme
universitaire.

VF LU et MA 20h15

Nicostratos le Pélican
2e semaine - 7/7

Acteurs: Emir Kusturica, Thibault Le Guellec,
Jade Rose Parker. Réalisateur: Olivier Horlait.
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 LU et MA 15h30, 17h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Transformers: Dark of the moon - 3D
Lu-ma 20h. 12 ans. De M. Bay
Kung fu panda 2: The kaboom of doom -
3D
Lu-ma 15h45, 17h45. Pour tous. De J. Yuh
Nelson
Harry Potter & The deathly hallows part 2
- 3D
Lu-ma 18h, 20h45. VO. Lu-ma 15h. 12 ans. De
D. Yates
Hanna
Lu-ma 18h, 20h30. 14 ans. De J. Wright
L’élève Ducobu
Lu-ma 15h15. 7 ans. De Ph. de Chauveron

ARCADES (0900 900 920)
Harry Potter & the deathly hallows part 2 -
3D
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De D.
Yates

BIO (0900 900 920)
Le moine
Lu-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De D. Moll

Nicostratos, le pélican
Lu-ma 15h15. 7 ans. De O. Horlait

REX (0900 900 920)
Insidious
Lu-ma 15h, 20h15. 14 ans. De J. Wan
Minuit à Paris
Lu-ma 17h45. VO. 7 an.s De W. Allen

STUDIO (0900 900 920)
Larry Crowne - Il n’est jamais trop tard
Lu-ma 15h30, 20h30. 7 ans. De T. Hanks
Une séparation
Lu-ma 17h30. VO. 16 ans. De A. Farhadi

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Harry Potter et les reliques de la mort -
partie 2
Lu 20h30. 12 ans. De D. Yates
La conquête
Ma 20h30. 7 ans. De X. Durringer

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles.
Réouverture jeudi 28 juillet

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Harry Potter et les reliques de la mort -
partie 2
Lu-ma 20h. 12 ans. De D. Yates

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vacances annuelles.
Réouverture vendredi 12 août
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Mots fléchés

Quiz

PORTION
DE 

CERCLE

SERVICE
RELIGIEUX

COUPS

PETIT
CHAT

AGENCE
SPATIALE

TRÈS
FATIGUÉE

BRADYPE
SPECTA-

TEUR

ENTAILLER
DISPOSITIF
DE VOILIER

HABILLER
GARCON

DE
COURSES

DUCHESSE
DE

BRETAGNE

FINE
FLEUR

VENTILA

RIVIÈRE
DE LA

MANCHE

DÉSERT
CHILIEN

APPARUS

DIABLES
BERGE

ARROSE
PARIS

PRINCE
TROYEN

BOUFFE
FOURBERIE

DÉFEN-
SEURS

ÉTAT DES
USA

RÉCIPIENT
RÉFUTERAI

VOLCAN
INSULAIRE CRUSTACÉ

INTOLÉ-
RANT

DIAPRAI

PEINTRE
FRANCAIS
PROPHÈTE

BAINS
SOLDAT

AMERICAIN

ENTRAVE
CÉRÉALE

KIF-KIF
COPIE

CONFORME

UNIRA
PENTE

Mot mystère

Mots croisés

M U N E L P U E P O L A G B
E I E S E T I R C O I D E M
R V G E A A G E M O N D E L
V R A C C R E N U A E T A B
I E T R O I R I A O R E O Z
L P N E I N D A T T D G R N
C U A F L A F U B I I A E R
A T V E O L T I J M M O G I
U A A M E R I I D E E A N S
S T N E E T T V O E R T A I
E I I H V A R U S N N P R A
U O E T R E P O N S E C T L
R N T I T E P P A E H C E P
E L L I M A F S D E S S I N

Rayez dans la grille les mots de la
liste ci-dessous pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition :

« DES MOUTONS, 
MAIS TRÈS RUSTIQUES !  »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

AMITIÉ
AORTE
APPÉTIT
AVANIE
AVANTAGE
BATEAU
CAUSEUR
CONFIDENCE
DESSIN

EMBARRAS
ÉTRANGER
FAMILLE
FORTUNE
GADOUE
GALOP
IDÉAL
MARGE
LIVRE

MÉDIOCRITÉ
MONDE
NATION
OMÉGA
PÊCHE
PEUPLE
PONTON
PLAISIR
PLÉNUM

PRÉJUDICE
RÉPONSE
RÉPUTATION
THÈME
VARIATION
VARUS
VILLE

MOT MYSTÈRE: «BIZETS »

Le mot à trouver est :
..............................

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT :
-I- HARANGUEUR -II-AVIDE - TUNE -III-RIGOLO - SI-IV-POUSSIF
- OÔ -V-ONE - ROND -VI-USNÉES -VII-NERI - ULÉMA -VIII-
ESSARTA -IX-LU - TANT -X-RÉA - ÉVENTÉ -

VERTICALEMENT :
-A- HARPONNEUR -B-AVION - ES -C-RIGUEURS -D-ADOS - SIAL
-E-NELSON - RUE -F-OI - EUT -G-UT - FRELATÉ -H-EUS - OSE -
AN-I-UNION - MONT -J-RÉ - ODRA - TÉ-

QUIZ-1. Réponse A :Louis de Funès et Bourvil ont joué ensemble pour la première fois dans le film
Poisson d’avrilen 1954. 2. Réponse B :Georges Bernanos, écrivain français, est l’auteur de cette phrase.
3. Réponse C :L’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche a donné naissance à Napoléon II en 1811,
l’héritier de Napoléon I, l’empereur des Français.4. Réponse B :Les gouttelettes de Phlugg sont le nom
savant des postillons. 5. Réponse D :L’arbre qui donne le coing s’appelle le cognassier. 6. Réponse B :
Le laurier-sauce est aussi appelé laurier vrai, laurier franc, laurier des cuisinières, mais aussi laurier
d’Apollon.

OURNOISERIE
UTRILLOARC

BABACS
S

I

G

M

C

V

SAIEIOBIT
THERMESESA
IRAINERAI
FREINVETIR
AISELITEE
IDATACAMA
LONEDEMONS
LIERASEINE
ERSANTENEE

CRIER2

ALESE2

AINSI1

AVANT0

AVISE3

PERTE1

BOIRE3

BRISE

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1-La calandre
2 -Le palmier
3 -La plaque d’immatriculation
4 -Le derrick
5 -Le jet de lave-glace
6 -La dune
7 -Les rochers

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- En voilà un qui sait parler -II- Très gourmand -
Ancienne pièce d’argent -III- Ce n’est pas triste -
Annonce la condition -IV- Laborieux - Lac du sud-
ouest -V- N° 1 en Angleterre - On peut en faire le
tour -VI- Lichens -VII- Saint Philippe - Théologien
musulman -VIII- Nettoya le terrain -IX- Pas forcément
approuvé - Énormément -X- Fait la roue - Divulgué -

VERTICALEMENT :
A- Son fer de lance est son gagne-pain -B- Appareil
de vol - Existes -C- Sévérités inflexibles -D- Êtres
jeunes - Croûte terrestre -E- Auteur d’une colonne
célèbre - Foulée au pied -F- Obligations internatio-
nales - Avoir autrement -G- Note - Pas bon à
consommer -H- Possédai - Devient hardi - Marque
un âge -I- C’est une force - En relief -J- Île - Fleuve
tchèque - Règle à dessin -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Dans quel film Louis de Funès a-t-il joué pour
la première fois avec Bourvil ?

A. Poisson d’avril
B. La Traversée de Paris
C. Le Corniaud
D. Les Hussards

2 – Qui a écrit « il n’y a pas de vérités moyennes » ? 
A. Simone de Beauvoir
B. Georges Bernanos
C. Benny Lévy
D. Jean-Paul Sartre

3 – Avec qui Napoléon a-t-il eu un héritier de la
couronne ?

A. Marie Walewska
B. Joséphine de Beauharnais
C. L’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche
D. Aucune de ces trois propositions

4 – La formule  « gouttelettes de Phlugg » est le
nom savant ... :

A. Des caries
B. Des postillons
C. Des boutons de fièvre
D. Aucune de ces trois propositions

5 – Comment s’appelle l’arbre qui donne le
coing ?

A. Le cognier
B. Le cognatier
C. Le coingnier
D. Le cognassier

6 – Quel est l’autre nom du laurier-sauce ?
A. Le laurier grec
B. Le laurier d’Apollon
C. Le laurier du Triomphe
D. Le laurier de la Victoire

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z C R I E R 2

A L E S E 2

A I N S I 1

A V A N T 0

A V I S E 3

P E R T E 1

B O I R E 3

A P P R O V
R A P T

A A E

S

C

A

T E T I E R
S T O R E

A G E N E
M E S U S E L
A B L I E R E O L
T R E M I E R E S R
H O C G E R A S A
I N T E N S E A N
L I V E S A G

I S I O N N E R
S I N U E M U

P C M P

E G L U T E N
P R O F I T E

M I A I C S
E C T R E T S
N O S T A C T
U T M A C H E

A R
S T O

A I
D I V E R S B E I

M

D

A

A

B

E N E R A P E R O
A S T I C O T M

V D U V T I R A
A M I E P E T I T D
N I M E R A S C O U
E S P I P D I S J
S S A S A L I N E A
S I L R
A B A D D

N I D
G I

E N E
L J U E N
E J E U N E R
G U A R M A S
O I N D R A I T

N U S N E E
A S E A C R
R C A I O N

S

P

S

V

I S I
E L A N
V I A
E T S R I
N E T S C A E N
T U T E R I N E S
A C C A P A R A N T E
I P E R I N E O A T

E P C A P R E
C O N I N A S
A C I D O S E
C H A R D P I
E E O I S I F
E R I C S O N
S A K E N E S

S N R O S E

MOTS FLÉCHÉS STARS DU
SAMEDI 16 JUILLET : 



ÉTATS-UNIS
Visite du dalaï lama
Le président Barack Obama
a défié les avertissements
de Pékin et reçu samedi à la
Maison-Blanche le dalaï lama.
Il lui a fait part de son «soutien
appuyé» aux Tibétains. PAGE 17
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PÉTROLE L’évolution du prix du précieux liquide laisse souvent le consommateur
perplexe. Explications entre boursicotages et fluctuations saisonnières.

Le cours houleux de l’or noir
YANN HULMANN

Une grande piscine plus ou
moins remplie d’or noir. C’est
ainsi que Philippe Cordonier vi-
sualise le cours du pétrole brut.
Les prix de l’essence, du diesel,
du mazout ou encore du kéro-
sène apparaissent aux yeux de ce
spécialiste de l’Union pétrolière
suisse comme les différentes va-
gues qui se forment à la surface
du précieux liquide. Si elles «sui-
vent» les mouvements du cours
principal, leur hauteur, l’ampli-
tude de leur mouvement varient
en fonction du vent ou des gens
qui barbotent dans la piscine.
Soit les tensions des marchés
boursiers liées aux fluctuations
de l’offre et de la demande. Mais
aussi la spéculation qui, depuis
une dizaine d’années, inonde les
marchés d’importants afflux
d’argent et dont les effets ampli-
ficateurs marquent de leur em-
preinte les cours.

Le rôle des traders
Ainsi, alors que les avions de

l’Otan étaient encore cloués au
sol, la crise libyenne pesait déjà
sur les cours du brut en amont
d’une quelconque fermeture du
robinet pétrolier par l’Etat nord-
africain. Les traders en avaient
décidé ainsi en misant sur d’hy-
pothétiques impacts sur le cours
du pétrole. Quand bien même la
part du brut libyen à la produc-
tion mondiale n’est que de 1,5%.
«Une perte que le marché aurait
sans peine pu absorber», note
Philippe Cordonier. La pompe,
elle, n’a pourtant pas manqué
d’afficher une hausse de quel-
ques centimes.

En dehors de grands événe-
ments comme la révolution ira-
nienne, les deux guerres d’Irak
ou les attentats du 11 septembre
2001, l’évolution du cours du
brut dépend presque exclusive-
ment du rapport entre offre et

demande. «Lorsque l’écart entre
les deux est suffisant, comme en
2000 avec aux alentours de sept
millions de barils ou les années
précédentes, nous sommes dans
une phase «calme» avec des prix
plutôt bas (réd: un peu plus de 20
USD le baril de Brent)», expli-
que Philippe Cordonier. «Mais si
l’écart se réduit, la tension s’accen-
tue et les prix augmentent. C’est ce
qui s’est par exemple produit avec
la forte augmentation des deman-
des indienne et chinoise en-
tre 2002 et 2005.» Une progres-
sion qui s’est confirmée et
poursuivit pour atteindre un
maximum de 147 USD en 2008
pour le baril de Brent. Un baril
qui affichait un prix avoisinant
les 118 USD ce vendredi.

«Nous sommes en permanence

dans une situation instable», note
Philippe Cordonier. «Comment
prévoir au mieux la demande afin
d’adapter la capacité.» Ce d’au-
tant que l’inertie propre à la pro-
duction – on ne ferme pas le ro-
binet du jour au lendemain –
implique un décalage qui inter-
pelle parfois le consommateur.
Ce dernier voyant le prix du baril
fondre, et le tarif affiché à la
pompe stagner, voire progresser.

Un baril à 80 dollars
«Les extrêmes sont mauvais

pour tout le monde», détaille Phi-
lippe Cordonier. «Pour le con-
sommateur qui doit mettre la
main à la poche évidemment,
mais aussi pour les producteurs de
pétrole. Particulièrement pour les
pays propriétaires des ressources.

Se remplir les poches avec un prix
élevé est sûrement une option,
mais on se limiterait à une vision à
court terme. Les producteurs sont
conscients qu’un prix trop élevé
fera baisser à terme la demande.
Un optimum est à trouver.»

«Un baril qui s’échange aux
alentours de 80 USD satisfait tout
le monde», poursuit l’expert de
l’Union pétrolière. «Cela permet
aux producteurs de financer, entre
autres, les travaux de prospection,
leurs champs de pétrole et de dis-
poser d’une marge suffisante. Un
prix trop élevé aurait par ailleurs
une influence négative sur la
croissance, alors qu’un prix trop
bas tendrait à favoriser un gas-
pillage.»

Quant à l’avenir de la branche,
Philippe Cordonier se veut opti-

miste. Le prix actuel du pétrole
permet de rentabiliser et d’amé-
liorer les nouvelles techniques
de prospection et d’extraction
du pétrole, prolongeant la durée
de vie des gisements. Reste que

certains modes d’extraction
sont fortement décriés pour
leur impact sur l’environne-
ment. A commencer par les fora-
ges marins ou l’extraction de
brut bitumeux.�

L’inertie propre à la production du brut implique un décalage dans les prix à la pompe qui interpelle parfois le consommateur. KEYSTONE

LES FLUCTUATIONS SAISONNIÈRES

Si le marché du mazout est sujet aux influences saisonnières liées à la hausse
de la demande à l’approche de l’hiver, celui de l’essence n’est pas en reste.
L’été, la demande atteint son sommet. «Particulièrement aux Etats-Unis», sou-
ligne Philippe Cordonier de l’Union pétrolière suisse. «C’est la “driving season”,
les gens prennent la route pour les vacances.»
Cette hausse de la demande américaine, qui ne peut être satisfaite par sa seule
production, réjouit les pétroliers européens qui fournissent l’essence man-
quante. Mais cette hausse a aussi un effet pervers sur les prix à la pompe.
«Ceux-ci augmentent juste avant les départs en vacances», constate Philippe Cor-
donier. «Ce qui fait dire aux gens que les pétroliers profitent de la situation. Mais
dans la réalité ce n’est pas le cas, c’est une simple incidence des relations en-
tre offre et demande qui se reproduit d’année en année.»� YHU

RAFFINERIES La Suisse
compte deux raffineries. Une
à Collombey (VS), l’autre à
Cressier (NE). Les deux sites
contribuent aux 40% de la
consommation helvétique. Les
60% de pétrole restant
arrivent en Suisse déjà
raffiné.

PIPELINES La raffinerie de
Collombey est reliée à Gènes
par un pipeline qui l’alimente
en brut. Celle de Cressier est
reliée à Marseille. Une petite
partie des produits pétroliers
raffinés est également
acheminée en Suisse par un
pipeline qui relie Marseille à
Genève.

RHIN Le tiers des produits
raffinés arrivent en Suisse par
voie fluviale. Des raffineries de
Rotterdam, Amsterdam ou
Anvers principalement.

TRAIN Le dernier tiers du
pétrole consommé en Suisse
est acheminé par le train depuis
l’étranger.

APPROVISIONNEMENT

Les particuliers s’interrogent régulière-
ment sur le moment opportun pour
remplir leur citerne à mazout. Quel con-
seil leur donneriez-vous?
Depuis quelques années, il n’y a plus vraiment
de règle saisonnière pour le prix du mazout.
Donc mieux vaut acheter régulièrement et ne
pas essayer d’attendre trop longtemps et tom-
ber en panne sèche! Pour le moment, tout est
possible, de nouveau. Mais acheter prochaine-
ment est de toute façon intéressant, sachant
que le risque de hausse est toujours présent.

A Neuchâtel et dans le canton du Jura, la
suppression du mazout pour le chauf-
fage des nouvelles maisons est débat-
tue. Votre opinion?
On ne se pose pas les bonnes questions. Avec
ce type de projet, on va soutenir une personne
qui installe une pompe à chaleur dans une

maison très mal isolée alors que l’on pénalise-
ra celle qui construit une maison Minergie avec
un chauffage au mazout. C’est aberrant, Nous
suivons le dossier de près et le combattrons
par les moyens légaux à disposition.

Quelles solutions proposez-vous dès lors?
Aujourd’hui, nous faisons face à une hausse in-
cessante de la demande en énergie au niveau
mondial. L’Agence internationale de l’énergie
parle de 40% d’ici 2035. La première mesure à
prendre est donc d’économiser l’énergie. Les
pétroliers ne sont de loin pas contre. Ce qui
nous gène, c’est que l’on oppose les énergies.
C’est faux, il faut utiliser chacune d’entre elles
dans les domaines où leur apport est optimal,
où elles s’avèrent indispensables. La solution
se trouve dans un mix énergétique réfléchi et en
lien avec la réalité. Notamment les évolutions
technologiques.� YHU

PHILIPPE
CORDONIER
RESPONSABLE
COMBUSTIBLES
À L’UNION
PÉTROLIÈRE SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...

Le prix d’un produit pétrolier se cons-
truit en premier lieu en fonction du mar-
ché boursier dont il dépend. Parmi la cen-
taine de bruts existant, le Brent (brut
européen issu des champs pétrolifères de
mer du Nord) et le WTI (West Texas In-
termediate, souvent cité dans les rapports
émis par les agences de presse en Améri-
que du Nord) constituent les principales
valeurs repères utilisées. Aux bruts vien-
nent ensuite s’ajouter les marchés des
produits raffinés comme le diesel, le ma-
zout et l’essence qui suivent plus ou
moins les orientations du cours des pre-
miers.

Sur le marché suisse, le prix d’un litre
d’essence dépend cependant d’autres
données. Et premièrement du taux de
change entre le dollar, devise de réfé-
rence pour le pétrole, et le franc suisse.
S’ajoutent ensuite, les coûts de trans-
ports. Sur le Rhin par exemple, si le pré-

cieux liquide provient des raffineries du
Nord de l’Europe, Rotterdam par exem-
ple. «Les coûts oscillent entre 10 et 80 francs
par tonne», note Philippe Cordonier de
l’Union pétrolière suisse.

Arrivée au port de Bâle, la cargaison
change d’unité de mesure. On passe de la
tonne au litre. L’unité qui sera employée
en bout de chaîne à la station-service.
L’addition des taxes suit. Impôts et taxe
d’importation d’abord, environ 73 centi-
mes par litre pour de la sans-plomb 95.
Ensuite, le centime climatique (1,5ct/l)
ou la taxe sur le CO2 pour les combusti-
bles comme le mazout (9,5 ct/l) et le gaz
naturel. Puis, les coûts de distribution (15
à 18 ct/l), sans oublier la TVA de 8%.

Une essence d’une valeur de 75 ct/l à son
arrivée au port de Bâle terminera ainsi
son parcours avec un prix à la pompe de
1fr.80 environ. Soit plus du double de sa
valeur initiale.� YHU

«Acheter prochainement reste intéressant»
Du simple au double
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Profites-en tout de suite
et fais des économies.

Quatre mobiles grands par leurs qualités, petits par
leur prix – tu as le choix. Souscris un abonnement sur
12 mois à partir de CHF 29.–/mois et ton super été
peut commencer.

Valable pour toute nouvelle souscription de Sunrise flat basic surf (CHF 35.–/mois) sur 12 mois. Carte SIM de CHF 40.– non comprise.
Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Toutes les informations et les tarifs sous sunrise.ch

au lieu de CHF 548.–
sans abonnement

iPhone 3GS

99.–CHF

au lieu de CHF 448.–
sans abonnement

Nokia C7

1.–CHF 1.–CHF

au lieu de CHF 398.–
sans abonnement

HTC Wildfire S

au lieu de CHF 448.–
sans abonnement

HTC ChaCha

1.–CHF

CRASH
Un mort en périphérie
d’Oberhallau (SH)
Un avion de tourisme s’est écrasé
samedi après-midi sur une
maison familiale en périphérie
d’Oberhallau (SH), faisant au
moins un mort. Suite au crash,
l’appareil comme la maison ont
pris feu. L’identification de restes
humains est en cours.� ATS

APPEL À TÉMOINS
Emeutes ce week-end
au Montreux Jazz
Le périmètre du Montreux Jazz
festival a été la scène d’émeutes
pendant les nuits du week-end, de
vendredi à hier. Lors des deux nuits,
le scénario a été similaire: plusieurs
groupes de festivaliers sous
l’emprise de l’alcool s’en sont pris à
des employés de la sécurité privée,
puis aux forces de l’ordre. Une
vingtaine de personnes ont été
interpellées, et une septantaine de
policiers sont intervenus. La police a
lancé un appel à témoin.� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Micheline Calmy-Rey
songe à son départ
Un éventuel départ de Micheline
Calmy-Rey avant les élections
fédérales cause du souci au PS
qui pourrait perdre son siège au
gouvernement au bénéfice de
l’UDC.� ATS

FRIBOURG
Professeur d’uni
accusé de plagiat

Un professeur de l’Université
de Fribourg est accusé de plagiat
pour des chroniques destinées à
«La Liberté» et certaines publi-
cations scientifiques. Face à ces
assertions, l’intéressé a demandé
une expertise d’une commission
spécialisée.

«Face à ce soupçon, nous allons
demander une expertise, requête
qui a d’ailleurs été anticipée par le
professeur concerné», a indiqué le
recteur de l’Université, Guido
Vergauwen, interrogé par le jour-
nal de 12h30 de la RSR. Cette dé-
marches’imposeaprès lesaccusa-
tions lancées par «Le Matin
Dimanche» selon lesquelles le
professeur d’économie Philippe
Gugler, également vice-recteur, a
copié des extraits d’articles du
«Monde» pour ses chroniques
dans «La Liberté» ou des passa-
ges du «Wall Street Journal» pour
unarticlescientifiquecosignépar
un économiste.

Pour Guido Vergauwen, il faut
distinguer les exigences pour des
contributions grand public ou
scientifiques. «Mais il est clair que
dans les deux cas, il faut mention-
ner les sources», selon le recteur.
Détail piquant, Philippe Gugler a
signé un petit «Guide de rédac-
tion pour les travaux écrits» des
étudiants qui aborde la question
du plagiat.� ATS

HOOLIGANISME Des mesures plus sévères sont envisagées à l’entrée des stades.

La pression sur les clubs croît
Les clubs de football doivent

rendre des comptes sur le pro-
blème des hooligans: les direc-
teurs de police examinent un dur-
cissement des règles. Le directeur
de l’Office fédéral des sports (Ofs-
po) Matthias Remund veut aussi
serrer la vis et demande des con-
trôles plus sévères à l’entrée des
stades.

La solution principale au hooli-
ganisme passe par des contrôles
d’accès systématiques avec l’obli-
gation de s’identifier, déclare Mat-
thias Remund dans la «Sonn-
tagsZeitung». Cette mesure
permettrait de mieux filtrer les
personnes posant problème.

La Conférence des directeurs
cantonaux des départements de
justice et police (CCDJP) avait
déjà fait cette proposition à la fin
2009. Elle demandait – entre
autres – l’introduction d’une
«fancard» avec laquelle les sup-
porters devaient s’identifier.
Rien n’a été fait.

Données précises
Pour cette raison, la CCDJP exa-

mine plusieurs durcissements, a
confirmé sa présidente Karin Kel-
ler-Sutter. «Pour l’heure, nous
n’avons pas encore décidé quelles
mesures seront effectivement adop-

tées»,aprécisélacheffedelapolice
etde la justicesaint-galloise.Karin
Keller-Sutter a notamment de-
mandéuneévaluationdelasaison
passée, déclare-t-elle dans la
«Zentralschweiz am Sonntag».
L’étude doit fournir des données
sur les dommages matériels cau-
sés aux biens et personnes, sur le
nombre de policiers engagés et les
coûts engendrés pour les pouvoirs
publics.

Une des questions examinées
est l’autorisation préalable de
matchs. Le ticket combiné
(billet de train et entrée au
stade) pour les supporters ou le
renforcement de l’obligation de
s’annoncer pour les hooligans
notoires sont deux mesures dis-
cutées depuis un moment déjà.
Des modifications du concordat
sur les hooligans entre cantons
doivent être décidées par le plé-

num de la CCDJP et les parle-
ments cantonaux.

Le chef de l’Ofspo Matthias Re-
mund affirme comprendre
«quand la limite du supportable
est franchie pour les pouvoirs pu-
blics». Même des mesures dra-
coniennes sont envisageables en
dernier lieu: «Des interruptions
de matchs, des rencontres à huis
clos et des secteurs fermés ne sont
pas tabous».� ATS

La police examine un durcissement des règles. ARCHIVES DAVID MARCHON

PUBLICITÉ
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VENEZUELA
Chavez entame une
chimiothérapie à Cuba
Le président vénézuélien Hugo
Chavez est arrivé dans la nuit de
samedi à hier à Cuba où il doit
entamer une chimiothérapie, un
mois après avoir été opéré d’une
tumeur cancéreuse, a annoncé la
télévision locale. Il a été reçu à son
arrivée à La Havane par le
président Raul Castro.�ATS

TUNISIE
Heurts entre police
et manifestants
La police tunisienne a procédé à
des tirs de somation et de
grenades lacrymogènes dans la
nuit de samedi à hier pour
disperser un groupe de 200
personnes. Ce groupe a incendié
un commissariat de la banlieue de
la capitale. Les heurts ont eu lieu
dans le district d’Intilaka, à l’est de
Tunis, où un hélicoptère de la police
a dépêché, selon un correspondant
de Reuters sur place.�ATS

SYRIE
L’armée s’apprête à
pénétrer à Bou Kamal
L’armée syrienne s’apprêtait hier à
pénétrer à Bou Kamal, dans l’est du
pays, où la situation serait
«explosive» à cause des «groupes
armés» qui y fomentent des
troubles. Malgré leurs divisions, les
opposants syriens réunis à Istanbul
ont eux élu samedi un Conseil de
salut national. «Les autorités
craignent un mouvement de
désobéissance armée dans cette
ville frontalière de l’Irak où les
insurgés pourraient obtenir une
aide logistique et politique», écrit le
quotidien «al-Watan».�ATS

LIBYE
Les rebelles
progressent à l’Est
D’intenses combats de rue se
déroulaient hier entre les rebelles
libyens et les forces kadhafistes
dans un quartier du port pétrolier
de Brega (est), selon les insurgés.
Les rebelles consolidaient
parallèlement leurs positions à
l’ouest, tandis que Mouammar
Kadhafi répète qu’il ne quittera
«jamais» le pays. Dans la nuit de
samedi à hier, la capitale a été
secouée par une série de
puissantes explosions.�ATS

DIPLOMATIE Le président américain a reçu discrètement, samedi à la Maison-Blanche,
le chef spirituel des Tibétains. Le courroux de Pékin n’a pas tardé à se faire entendre.

La colère chinoise s’abat sur Washington
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANGE -LE FIGARO

Automatique et immédiate, la
colère chinoise s’est abattue hier
sur Washington après la rencon-
tre entre Barack Obama et le da-
laï-lama. Le chargé d’affaires
américain à Pékin a été «convo-
qué d’urgence» au Ministère des
affaires étrangères. Pékin dé-
nonce un acte «interférant gros-
sièrement avec les affaires inté-
rieures de la Chine» et
endommageant sérieusement
les relations bilatérales.

La Chine avait auparavant ex-
horté le président américain à
«annuler immédiatement» cette
rencontre avec le leader tibé-
tain, en visite aux Etats-Unis
pendant une dizaine de jours.

Barack Obama a reçu samedi le
dalaï-lama pendant près d’une
heure à la Maison-Blanche. Pas
dans le très symbolique Bureau
ovale, cependant, mais dans la
salle des Cartes de la résidence.
Les filles du président, Sasha et
Malia, sont rapidement venues
saluer le leader bouddhiste. Par
souci de discrétion, cette entre-
vue n’avait été annoncée que la
veille au soir. Certains élus
s’étaient même offusqués
qu’Obama n’eût pas manifesté
l’intention de recevoir le «saint
homme».

Un communiqué de la Mai-
son-Blanche précise que «le
président a réitéré son soutien
appuyé à la protection de la cul-
ture, de la religion et des tradi-
tions tibétaines au Tibet et dans le
reste du monde» et «souligné
l’importance de la protection des
droits de l’homme pour les Tibé-
tains en Chine». Mais le porte-
parole de la présidence a aussi
rappelé la position officielle
américaine, à savoir que «les
Etats-Unis ne soutiennent pas
l’indépendance du Tibet». Il a
également souligné que le da-
laï-lama avait assuré à Barack
Obama ne pas rechercher l’in-
dépendance du Tibet et espé-
rer que le dialogue entre ses re-
présentants et le
gouvernement chinois puisse
bientôt reprendre.

Hillary Clinton
attendue en Chine
La semaine dernière, pour les

soixante ans de la «libération
pacifique» du Tibet par les
communistes, Pékin a publié
un «livre blanc sur le dévelop-
pement du Tibet» où il est dit
que «l’indépendance tibétaine
(fait) partie d’un plan des agres-
seurs occidentaux pour dépecer
le territoire chinois». Des
échanges officiels seront peut-
être annulés. La semaine der-
nière a ainsi été annoncée une
rencontre dans le sud de la
Chine entre la secrétaire d’État
Hillary Clinton et le conseiller
d’Etat Dai Bingguo, grand or-
donnateur de la politique
étrangère chinoise. On ne sait si
elle sera maintenue, mais le
climat y sera plus frais. Depuis
2008, l’interdiction – sous
peine de «punition» – faite à
tout Etat étranger de recevoir
le dalaï-lama s’est imposée
comme l’un des fondamentaux
de la politique étrangère chi-
noise. Avec des répercussions
fort différentes selon que l’on
est puissant ou pas. Avec les
Etats-Unis, ce coup de froid re-
lève du jeu habituel, sans gran-
des conséquences.� Défiant les foudres chinoises, Obama a reçu samedi le dalaï-lama. Les Etats-Unis ont cependant tenu

à rappeler leur position officielle: ils ne soutiennent pas l’indépendance du Tibet. KEYSTONE

La série noire s’est poursuivie
hier pour le magnat de la presse
Rupert Murdoch. Rebekah
Brooks, l’une de ses plus proches
collaboratrices contrainte à la
démissionvendredi, aétéarrêtée
dans l’affaire des écoutes au sein
de son tabloïde «News of the
World». L’ex-directrice de News
International, la division britan-
nique du groupe Murdoch, a été
interpellée vers midi, peu après
s’être présentée à un commissa-
riatdeLondresàlademandedela
police. Elle est soupçonnée «de
participation à l’interception de
communications» et de «corrup-
tion», a précisé Scotland Yard
dans un communiqué.

Malgré le soutien longtemps
indéfectible de son mentor, Re-
bekah Brooks avait dû démis-

sionner vendredi de ses fonc-
tions à News International, em-
portée à son tour par le scandale
qui ébranle l’empire Murdoch.

Toute la classe politique récla-
mait depuis des jours la tête de
cette flamboyante rousse, fidèle

lieutenant du magnat, qui était
rédactrice en chef du «News of
the World» (NotW) au moment
où une partie des écoutes ont été
réalisées. Considérée il y a peu
encore comme l’une des fem-
mes les plus puissantes du
Royaume-Uni, l’ex-reine des ta-
bloïdes, connue pour ses con-
nexions politiques et réputée
proche un temps du premier mi-
nistre conservateur David Ca-
meron, doit aussi répondre mar-
di aux questions des députés.

Par ailleurs, Paul Stephenson,
le chef de Scotland Yard, a an-
noncé hier sa démission, lors
d’une conférence de presse en
direct à la télévision. Il avait été
mis en cause pour son attitude
dans l’affaire des écoutes au sein
du groupe Murdoch.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE Coup de tonnerre sur l’empire Murdoch.

Rebekah Brooks interpellée

Rebekah Brooks lors
de son arrestation. KEYSTONE

Le Vatican a annoncé ce
week-end l’excommunication
d’un évêque chinois ordonné
sans l’accord du Saint-Siège,
décision qui risque d’enveni-
mer un peu plus les relations
entre Rome et Pékin.

L’Eglise officielle chinoise a
procédé jeudi dernier à l’ordi-
nation épiscopale de Joseph
Huang Bingzhang, dans le dio-
cèse de Shantou, dans la pro-
vince méridionale de
Guangdong.

Des prêtres fidèles à Rome
auraient été forcés par la po-
lice à assister à la cérémonie.
Un communiqué du Vatican
stipule que «le Saint-Père, après
avoir appris cette nouvelle, re-
grette encore une fois la manière
dont est traitée l’Eglise en

Chine». Cet évêque est le troi-
sième ordonné sans l’aval du
Vatican ces derniers mois. Il y a
quinze jours, le Saint-Siège

avait déjà déclaré «illégitime»
l’ordination d’un évêque et, là
encore, confirmé son excom-
munication.� ALG-LE FIGARO

CHINE Le pape excommunie à tour de bras.

Un évêque déclaré «illégitime»

Le pape déplore le traitement de l’Eglise en Chine. KEYSTONE

Depuis 2008,
l’interdiction
à tout Etat
étranger
de recevoir
le dalaï-lama
s’est imposée
comme l’un des
fondamentaux
de la politique
étrangère
chinoise.



ESCRIME
Géroudet, reine d’Europe
Tiffany Géroudet est devenue,
samedi à Sheffield, championne
d’Europe à l’épée. En quart de
finale, l’escrimeuse valaisanne
a battu Laura Flessel-Colovic, ex-
championne olympique! PAGE 21
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FOOTBALL Lucerne net vainqueur (0-3) à la Maladière, pour le coup d’envoi de la saison.

Neuchâtel Xamax rate son départ
FRANÇOIS TREUTHARDT

Le Neuchâtel Xamax à la mode
tchétchène a raté son entrée.
Hier, il s’est incliné (0-3) à la
Maladière, devant Lucerne. Que
s’est-il passé? «Nous avons réalisé
une très mauvaise entame de
match, surtout les 20 à 25 premiè-
res minutes», avouait François
Ciccolini. «Nous étions sur le fil
tout le temps en rupture. Il n’y a
absolument pas à crier au scan-
dale par rapport à la victoire de
Lucerne.»

La première chose qui a frappé
les esprits, c’était le manque de
cohésion. La moitié de l’équipe
n’était pas à Neuchâtel il y a deux
mois. Entre un gardien débarqué
à la fin de la semaine dernière et
deux défenseurs centraux qui
étaient rarement sur la même
longueur d’ondes, il y a eu quel-
ques hésitations. Pour preuve, le
premier but, où les Xamaxiens
ont concédé un coup de coin
plus qu’évitable et où Rodrigo
Galatto est sorti dans le vide.

Jeunes trop timides
Au niveau de l’engagement,

François Ciccolini n’était pas
non plus satisfait. «Il y a eu de
bonnes attitudes, certains se sont
battus, n’ont rien lâché, mais d’au-
tres ont prouvé qu’ils étaient un
peu juste pour le haut niveau», lâ-
chait le Corse. «Aujourd’hui, les
jeunes n’étaient pas au niveau par
rapport à ce qu’ils avaient montré
lors des matches amicaux. Ce n’est
même pas une question de talent,
c’est une question d’émotion. Max
Veloso, par exemple, était trop ti-
mide.»

En plus, les Xamaxiens ont très
vite dû courir après le score. Et
là, on a vu que la plupart des re-
crues étaient nettement à court

de compétition. A titre d’exem-
ple, on se réjouit de voir ce que
peut donner un Victor Sanchez
en forme. Le meneur catalan a
du football dans les pieds. Ce-
pendant, il peut faire beaucoup
mieux qu’hier. Et quand on joue
à dix contre onze, suite à l’expul-
sion sévère – le premier avertis-
sement, à la 26e, ne s’imposait
pas, d’autant qu’il n’y avait pas
faute – et stupide – à la 40e, c’est
la faute qui ne s’imposait pas du
tout – de Paito, cela n’arrange
pas les pots. «Nous avons pris un
but évitable», reprenait François
Ciccolini. «A onze, c’était déjà dif-
ficile, à dix ça l’était encore plus...»

Et Lucerne dans tout ça? «C’est
vrai qu’à Xamax, des joueurs sont
arrivés deux jours avant le match et
qu’il manquait des automatismes»,
relevait Xavier Hochstrasser.
«Après, nous ne sommes pas trop
occupés des affaires de Xamax.
L’expulsion de Paito nous arran-
geait bien, mais je pense aussi que
nous avons bien joué au foot.»
«Nous sommes restés concentrés
sur notre travail», confirmait Mu-
rat Yakin. «Nous avons éprouvé
quelques difficultés après la pause,
mais nous avons bien contrôlé le
jeu après. Pour nous, c’était très im-
portant de gagner, de commencer
le championnat par une victoire.
C’est bien pour la confiance...»

Prometteur Carlão
Tout lecontrairedesNeuchâte-

lois, en somme. Certes, pour le
capitaine Stéphane Besle et ses
coéquipiers, tout ne fut pas aussi
noir que leur nouveau maillot,
hier après-midi. On a vu de bon-
neschoses.Notamment,Carlãoa
démontré qu’il possède une belle
panoplie. Il a beaucoup couru, a
une technique intéressante et
peut très bien servir de pivot. A

première vue, Neuchâtel Xamax
a réalisé là une bonne pioche.

La recette que devront appli-
quer les «rouge et noir»? «Vous
savez, moi, dans la vie, tout ce que
j’ai eu, c’était par le travail», lan-
çait François Ciccolini. «Ce n’est
que la première journée, et c’est
toujours à la fin de la guerre qu’on
compte les morts. Maintenant, il
nous faut réfléchir sur l’organisa-
tion et peut-être replacer certains
joueurs avec l’arrivée d’autres...»

Et Bulat Chagaev, comment a-
t-il pris la chose? Pas très bien.
Déjà, il a quitté les tribunes
avant la fin du match. Ensuite, il
a fait appeler les joueurs qui
étaient déjà sur le chemin de la
maison pour qu’ils reviennent à
la Maladière. Histoire, sans
doute, de leur passer un savon
dans les vestiaires. Et dire que le
prochain match aura pour ca-
dre le parc Saint-Jacques de
Bâle...�

Tomislav Puljic (au centre) saute plus haut que Vincent Bikana et devance la sortie de Rodrigo Galatto pour ouvrir le score. RICHARD LEUENBERGER

JOLI Quelques minutes avant le
coup d’envoi, des petites filles
(photo Richard Leuenberger) ont
lâché une belle grappe de ballons
rouges, bleus et blancs – en
l’honneur du drapeau russe? –
depuis le rond central.

UNE PIQUE LUCERNOISE Avant la
rencontre, les supporters ont
déployé une banderole en...
caractères cyrilliques. Traduction?
«Cela veut dire quelque chose
comme nous, on fait du foot avec le
cœur», a expliqué la vice-présidente
xamaxienne, Olga Danese.

DEUX INTERPELLATIONS Deux supporters neuchâtelois ont été
interpellés par le service de sécurité de Neuchâtel Xamax. Le premier
parce qu’il était sous le coup d’une interdiction de stade et le second
pour avoir fait usage d’un engin pyrotechnique. Tous deux s’exposent
à une interdiction de stade doublée d’une interdiction de périmètre.

MURAT YAKIN, ZEN Toujours très classe, Murat Yakin a dû patienter un
bon moment avant de pouvoir répondre aux questions des journalistes.
L’entraîneur lucernois fut même surpris quand François Ciccolini s’est
levé et est parti au beau milieu de la conférence de presse...� FTR

DANS LES COULISSES DE LA MALADIÈRE

Maladière: 4835 spectateurs. Arbitre: Hänni.
Buts: 25e Puljic 0-1. Suite à un coup de coin bêtement concédé par la défense xamaxienne
et botté par Hakan Yakin, le Croate, de la tête, devance la sortie dans le vide de Rodrigo Galat-
to. 62e Wiss 0-2. Rodrigo Galatto maîtrise très mal un tir ras-terre de Nelson Ferreira et le no
24 lucernois marque dans le but vide. 76e Winter 0-3. Claudio Lustenberger réussit un joli dé-
boulé sur la gauche. Son centre en retrait, parfait, trouve à la réception l’ancien Saint-Gallois,
qui n’a aucune peine à clore le score.
Neuchâtel Xamax: Galatto; Besle (90e+1 Gomes), Navarro, Bikana, Paito; Veloso (43e Facchi-
netti), Binya, Sanchez, Sébastien Wüthrich (72e Tréand); Gelabert; Carlão.
Lucerne: Zibung; Thiesson, Sarr, Puljic, Lustenberger; Renggli (83e Kryeziu); Ferreira, Hochstras-
ser, Wiss, Hyka (56e Winter); Yakin (74e Ianu).
Notes: Neuchâtel Xamax sans Bedenik (surnombre), Bailly, Dampha (blessé) ni Geiger (en
phase de reprise). Lucerne sans Adekun (surnombre), Bento, Bühler, Gygax, Pacar ni Gabriel
Wüthrich (blessés). Première titularisation en Super League de Max Veloso. A la 34e, un but de
Victor Sanchez est annulé pour un hors-jeu de Carlão. Avertissements: 26e Paito (jeu dur), 38e
Lustenberger (antijeu), 40e Paito (jeu dur), 42e Hochstrasser (jeu dur), 56e Besle (antisportivité),
84e Navarro (antijeu). 40e, expulsion de Paito (deux avertissements). Coups de coin: 1-6 (1-3).

NEUCHÂTEL XAMAX - LUCERNE 0-3 (0-1)

Samedi, dans une interview accordée à la
TSR, Andrei Rudakov est revenu sur certai-
nes affaires liées à la gestion de Xamax avant
le licenciement des anciens administrateurs
et responsables. Le président xamaxien insi-
nue que les recettes générées par le Lunch
Max n’auraient pas été redistribuées et que
des factures sont pendantes depuis
avril 2007. Il cite nommément Philippe Sal-
vi, ancien directeur administratif de Neu-
châtel Xamax SA, et laisse entendre que ce-
lui-ci se serait servi de cette somme pour
payer son salaire.

Scandalisé, Philippe Salvi sort de son si-
lence et réagit.«Je ne peux pas accepter ces in-
sinuations», lance-t-il. «C’est totalement faux
d’affirmer des choses pareilles. Je n’ai pas voulu
répondreàtoutes lesaccusations lancéesàmon
encontre dans les médias, mais je ne peux plus
laisser passer. Il en va de mon honneur et de ma
crédibilité. Je suis à la recherche d’un nouveau
travail et ce genre de déclarations nuit claire-
ment à mon image.»

Comptes à l’appui, Philippe Salvi démon-
tre que le solde du compte spécial du
Lunch Max a été reversé sur celui de Xa-
max SA le 31 mai. L’ex-directeur avait payé
les salaires des 70 collaborateurs du club –
y compris le sien – le 29 mai. Donc, avant

la redistribution du solde du repas de sou-
tien.

«Une fois le solde du Lunch Max reversé, je ne
sais pas ce qu’il s’est passé», avoue Philippe
Salvi. «J’ai été licencié juste après. Normale-
ment, cet argent sert à financer les factures cou-
rantes, y compris celles du secteur de formation
toutaulongdelasaison(environunmillionde
francs pour les juniors). Le bénéfice du Lunch
Max (près de 300 000 francs) entre dans la

gestion courante depuis toujours. Il est faux de
prétendre que ce solde a disparu.» On parle
d’une somme dépassant les 400 000 francs.

Lorsque les actuels dirigeants xamaxiens
prétendent que les anciennes factures –
même celles datant de 2007-2008 – doivent
être honorées par les anciens administra-
teurs, Philippe Salvi contre: «Alors, qu’ils
nous versent les recettes perçues depuis notre
départ sur les transferts réalisés.» Notamment
les800000francsreçussurceuxdeRaphael
Nuzzolo et de Freddy Mveng à Young Boys.

Philippe Salvi conteste aussi l’accusation
portée contre le montant de son salaire.
«C’estnettementendessousdecequisepratique
dans les autres clubs suisses. Surtout si on tient
compte du nombre de missions qui m’incom-
baient.»

Concernant la procédure engagée contre
Xamax SA suite aux licenciements de Phi-
lippe Salvi, Paolo Urfer (directeur sportif),
Alexandre Rey (directeur de Pro’Imax) et de
Cédric Pellet (collaborateur de Pro’Imax),
elle va se terminer aux Prud’hommes. Xa-
max SA a contesté le commandement de
payer envoyé par le représentant de ces an-
ciens administrateurs. La somme réclamée
aux nouveaux pontes de la Maladière dé-
passe le million de francs.� JULIÁN CERVIÑO

Philippe Salvi sort de son silence et réagit

Attaqué par Andreï Rudakov sur la TSR,
Philippe Salvi, l’ancien directeur administratif
xamaxien, réagit. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



LUNDI 18 JUILLET 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 19

TOUR DE FRANCE Mark Cavendish est une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. Agressif en
course, décrié par ses pairs, le meilleur sprinter du monde peut aussi se montrer sensible.

Un dur au cœur tendre
DE MONTPELLIER
CHRISTOPHE SPAHR

S’il en est un qui se fiche de son
image, c’est bien Mark Caven-
dish. Le Britannique peut bien
être le meilleur sprinter du
monde, le seigneur incontesté
de la ligne droite. Il n’en est pas
moins, aussi, une véritable
«tronche», le roi incontestable,
cette fois, de la provocation et
des gestes que la morale ré-
prouve.

Des exemples? En 2010, sur les
routes du Tour de Romandie, il
fête un succès à Fribourg en fai-
sant un bras d’honneur à ses dé-
tracteurs. «Je voulais leur mon-
trer que je suis toujours là», se
défend-il alors. «Ce geste
s’adresse à tous ceux qui m’ont
critiqué et qui ne connaissent
rien au cyclisme.» Son équipe,
HTC-Columbia, l’exclut de la
course. Quelques semaines plus
tard, dans le Tour de Suisse, il
provoque une terrible chute en
déviant de sa ligne. Deux cou-
reurs – Heinrich Haussler et Ar-
naud Coyot – quittent l’épreuve.
Le lendemain, trois équipes re-
tardent le départ afin de protes-
ter contre le comportement du
sprinter britannique. «C’est un
message pour lui demander plus
de respect», témoigne Gilles
Mas, le directeur sportif de
l’équipe AG2R dont un autre
coureur, Sébastien Hinault, a
reçu des coups de coude de la
part de Cavendish.

Face aux reproches de ses
pairs, le Britannique crache à
leurs pieds… Samuel Dumou-
lin résume alors un sentiment
quasi général. «Je n’aime pas
Cavendish. Il est irrespectueux,
toujours en train de gueuler sur
ses adversaires et sur ses coéqui-
piers.»

Des rapports difficiles
En France, il entretient des

rapports compliqués avec la plus
grande course du monde. En
2009, il est déclassé pour avoir
tassé Thor Hushovd contre les
barrières. «On me persécute
parce que je gagne trop facile-
ment», estime-t-il. Il lâche aussi
un «putain de pays» alors qu’il
attend l’embarquement à l’aéro-
port de Tarbes. Dans

«L’Equipe», des coureurs crient
leur colère après s’être fait trai-
ter de «putains de Français». La
polémique prend une dimen-
sion nationale. «Je suis un trou
du cul», acquiesce l’intéressé.
«Mais je ne suis pas raciste.
D’ailleurs, je fais l’effort d’ap-
prendre le français…»

Depuis le départ, Mark Caven-
dish ne fait rien pour calmer le

jeu. Dès le premier sprint inter-
médiaire, il s’accroche avec Thor
Hushovd. Les deux hommes se-
ront déclassés. A Redon, il répli-
que déjà sèchement à ceux qui
se gargarisent d’une première
défaite au sprint. «Ne m’enter-
rez pas trop vite! Sceptiques, re-
gardez-vous! Il n’y a pas plus stu-
pide que celui qui ne sait rien
mais croit tout savoir.»

Deux jours plus tard, lorsqu’un
journaliste lui fait remarquer, à
tort, que Rojas entend déposer
une réclamation contre lui, le
Britannique s’emporte. «Ce
n’est pas à moi qu’il en veut,
mais à Petacchi. Arrêtez de tou-
jours vouloir m’accuser.»

«Pour mon chien»
Le garçon peut aussi se montrer

très sensible. Et verser quelques
larmes, à l’occasion. Ainsi, à Re-
don, il reconnaissait avoir été dé-
stabilisé par l’annonce de la perte
de son… chien. Avant de lui ren-
dre hommage, deux jours plus
tard. «Je veux dédier cette vic-
toire à mon chien, Amber.
C’était pour moi comme un
bébé.» Que penser, encore, de
cette déclaration complexe sur
Twitter, après son deuxième suc-
cès à Châteauroux? «Le Tour me

rend plus émotif qu’une femme
ménopausée…»

Sur la route, là où, finalement, il
s’exprime le plus souvent, son
langage est plus convenu. Dès le
moment où la route est large,
qu’elle est plutôt plate et que l’ar-
rivée pointe au bout d’une ligne
droite, c’est pour lui. Dans la
roue de ses coéquipiers de la
HTC, il est rare qu’il laisse filer la
victoire.

En France, il a déjà levé dix-neuf
fois les bras au ciel, rejoignant
puis dépassant un certain Jac-
ques Anquetil au nombre de suc-
cès. Est-il besoin de rappeler que
le Britannique n’a que 26 ans,
qu’il n’a eu besoin que de quatre
éditions pour supplanter le quin-
tuple vainqueur et qu’il est appe-
ler à décrocher d’autres lauriers.
Parce qu’avec un guidon entre les
mains, il est le meilleur.�

Mark Cavendish, agressif souvent, mal aimé parfois, sensible aussi, mais plus souvent qu’à son tour le plus rapide lors des sprints. KEYSTONE

�«Le Tour me rend plus
émotif qu’une femme
ménopausée...»

MARK CAVENDISH APRÈS SON SUCCÈS À CHÂTEAUROUX

Journée typique
«Tour de France»

«Il y avait beaucoup de tension
et de nervosité dans le peloton
en raison du très fort vent qui
soufflait. Il n’était pas question
de se faire avoir par une bor-
dure. Une journée typique
«Tour de France», usante. Le
jour de repos a commencé direc-
tement après l’étape malgré les
160 kilomètres de transfert jus-
qu’à l’hôtel. Il est vrai que same-
di matin, il nous a fallu 1h30
pour aller au départ. Après six
heures de vélo, encore deux
heures de bus pour rallier l’hô-
tel, à Carcassonne. Le temps de
se faire masser, de manger quel-
que chose et de téléphoner à la
maison, il était minuit quand je
me suis couché. Je pensais pou-
voir dormir jusqu’à 9h30. Mais à
8 heures, on a eu droit à un con-
trôle antidopage. J’espère donc
me rattraper ce matin avant d’al-
ler rouler deux heures, après le
déjeuner. Ensuite, ce sera une
petite sieste, le massage et une
visite à l’ostéopathe. Après quoi,
je me concentrerai sur les étapes
alpestres.»�

La troisième étape pyré-
néenne, au Plateau de Beille, a
été plus stérile encore que les
deux premières. A ce rythme,
Thomas Voeckler et Cadel
Evans n’ont pas grand-chose à
craindre.

THOMAS VOECKLER Le
maillot jaune ne se contente
plus de s’accrocher et d’espérer
que les – présumés – favoris ne
déclenchent pas trop vite la ba-
garre. Dans l’ascension au Pla-
teau de Beille, c’est lui qui a sou-
vent contré les – rares –
«attaques» des frères Schleck.
Mieux. Le Français était, sinon
l’homme fort du groupe, tout au

moins l’un des coureurs à dispo-
ser des meilleures jambes. Et
qui sait s’il n’aurait pas été capa-
ble d’en distancer quelques-
uns? «J’étais dans le rouge»,
concède-t-il. «Mais je crois que
les autres l’étaient aussi.»

CADEL EVANS Fidèle à son
habitude et à sa stratégie, il a
marqué ses principaux adversai-
res de très près. Lui aussi a fait
quelque fois l’effort pour décou-
rager les intrépides attaquants
du jour. Ce n’est évidemment
pas à lui à prendre l’initiative.
L’Australien est le grand gagnant
des étapes pyrénéennes. Il n’a
rien concédé et, s’il parvient en-

core à s’accrocher dans les Alpes,
le Tour lui est promis. «Les prin-
cipaux favoris ont passé toute la
montée à se toiser du regard
sans prendre d’initiative», se ré-
jouit-il. «Nous assistons à une
course d’attente. Du coup, les
Alpes n’en seront que plus im-
portantes.»

LES FRÈRES SCHLECK Cer-
tes, ils ont le mérite d’écrémer le
peloton en faisant travailler
leurs équipiers dans les pre-
miers cols et ont tenté, très timi-
dement, de décrocher leurs ri-
vaux. Mais pour quel résultat?
Aucune victoire d’étape, treize
secondes grappillées par Frank

Schleck à Luz-Ardiden, deux
autres butinées par Andy au Pla-
teau de Beille, le gain est très
maigre. En outre, leur tactique
fait toujours sourire. «On savait
que cette étape (réd: au Plateau
de Beille) ne donnerait pas
grand-chose.» Ah bon! S’ils at-
tendent le chrono, ils risquent
de tomber de haut.

IVAN BASSO L’Italien n’aime
pas les à-coups? Ça tombe bien,
il n’y en a quasiment pas. Au
train, assis sur sa selle, il se fait
emmener dans un fauteuil au
sommet des cols. Il peut viser le
podium. Pour la victoire, ça pa-
raît plus compliqué.

ALBERTO CONTADOR Le mi-
lieu se gausse de sa maladresse et
de sa condition depuis deux se-
maines. Certes, l’Espagnol n’avait
pas les jambes pour refaire son
retard dans les Pyrénées. Mais il
est toujours en vie là où il aurait
dû exploser. Pour peu qu’il ait un
bon jour, dans les Alpes, ses ad-
versaires pourraient s’en mordre
les doigts. S’il en est capable, il
n’hésitera pas à dynamiter la
course au Galibier ou à l’Alpe
d’Huez. «Je peux toujours gagner
le Tour. Si je suis bien dans les Al-
pes, j’attaquerai. Je n’aime pas
courir comme ça. Ne pas pouvoir
attaquer ne correspond pas à ma
philosophie.»� CSP

Trois journées de dupes sur les routes des Pyrénées

LE CHIFFRE 2 En secondes,
c’est l’écart entre le premier des
favoris – Andy Schleck – et
tous ses rivaux au sommet du
Plateau de Beille où tout aurait
dû se décanter. Tout ça pour
ça…

LES PHRASES «Je m’arrête là.»
Alexandre Vinokourov a
confirmé, hier après-midi, qu’il
mettait un terme à sa carrière.
Elle s’achève donc sur une
chute lors de la neuvième
étape. Le Kazakh devrait
devenir directeur sportif de
l’équipe Astana. A moins que le
règlement le rattrape...

«Je n’y crois pas une seconde»
De Thomas Voeckler à la
question, désormais récurrente,
de savoir s’il peut garder le
maillot jaune à Paris. «Je ne suis
pas là pour ça, ce n’est pas
mon objectif. Je n’ai aucune
chance.»

LA POLEMIQUE Mark Cavendish
est à nouveau au centre d’une
polémique. Quelques-uns de ses
principaux adversaires pour le
maillot vert l’accusent de
s’accrocher aux voitures dans les
cols. Il avait déjà été la cible
d’attaques du même genre lors
du Giro. Les commissaires ne
voient rien. Par contre, quand un
coureur urine en public…

LES SUISSES Une étape sans
histoire au sein du peloton.

AUJOURD’HUI Deuxième
journée de repos avant
d’arriver gentiment dans les
Alpes dès mercredi.� CSP

AU SPRINT

Le chiffre du jour

46’05’’ le temps de l’ascension victorieuse de Jelle Vanendert
au Plateau de Beille: en 2004, Lance Armsrtong avait établi
le record en 39’41’’. Contador avait mis 44’08’’ en 2007.
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Sion - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Young Boys - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Neuchâtel Xamax - Lucerne . . . . . . . . . . . .0-3
Servette - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Mercredi 20 juillet
19h45 Grasshopper - Lausanne

Samedi 23 juillet. 17h45:Sion - Young Boys,
Zurich - Servette. Dimanche 24 juillet. 16h:
Bâle - Neuchâtel Xamax, Thoune -
Grasshopper. Mercredi 3 août. 19h45:
Lausanne - Lucerne.

SION - ZURICH 1-0 (0-0)
Tourbillon: 10 500 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
But: 74e Obradovic 1-0.
Sion: Vanins; Vanczak, Dingsdag, Adailton,
Bühler; Serey Die; Zambrella, Obradovic,
Crettenand (78e Sauthier); Sio (88e Ogararu),
Prijovic (59e Afonso).
Zurich: Leoni; Stahel (80e Kukuruzovic),
Raphaël Koch, Teixeira, Rodriguez;
Schönbächler (67e Nikci), Aegerter,
Margairaz, Djuric; Drmic (58e Mehmedi),
Alphonse.
Notes: Sion sans Mrdja, Yoda (blessés),
Gabri, Mutsch, Glarner, Feindouno,
Gonçalves ni Ketkeophomphone (pas
qualifiés). Zurich sans Béda, Chermiti,
Magnin, Zouaghi ni Chikhaoui (blessés).
42e Vanins retient un penalty de Margairaz.

YOUNG BOYS - BÂLE 1-1 (0-0)
StadedeSuisse:31 120 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Studer.
Buts: 50e Zoua 0-1. 56e Mayuka 1-1.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef, Veskovac,
Spycher;Degen,Silberbauer, Farnerud,Nuzzolo
(59e Costanzo); Ben Khalifa (85e Doubai),
Mayuka.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Kovac, Dragovic,
Voser; Tembo (62e Shaqiri), Yapi (86e Pak),
Huggel, Zoua (78e Fabian Frei); Streller,
Alexander Frei.
Notes:YB sans Marco Schneuwly (suspendu),
Bienvenu, Lecjaks ni Lingani (blessés). Bâle
sans Stocker, Granit Xhaka, Chipperfield, Park
ni Kusunga (blessés). 17e tir sur le poteau de
Farnerud.

SERVETTE - THOUNE 1-2 (1-2)
Stade de Genève: 6712 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 2e Christian Schneuwly 0-1. 9e
Lustrinelli 0-2. 30e Routis 1-2.
Servette:Gonzalez; Schneider (19ePizzinat),
Routis, Diallo, Schaluri; Ruefli, Nater (57e
Eudis), Kouassi, Karanovic (46e Varela);
Esteban, De Azevedo.
Thoune:DaCosta; Lüthi,Matic, Schindelholz,
Reinmann;Schneuwly,Bättig,Hediger,Andrist
(68e Wittwer); Lezcano (88e Sanogo),
Lustrinelli (79e Demiri).
Notes:Servette sans Vitkieviez (suspendu),
Yartey ni Barroca (pas convoqués).

COPA AMERICA
Quarts de finale: Uruguay - Argentine 1-1 ap
(5-4 tab). Pérou - Colombie 2-0 ap.
Brésil - Paraguay 0-0 à la fin du temps
réglementaire.
A San Juan: Chili - Venezuela.
Demi-finales(19-20juillet): Uruguay - Pérou,
Brésil/Paraguay - Chili/Venezuela.

COUPE DU MONDE DAMES
Finale: Japon - Etats-Unis 1-1 à la fin du
temps réglementaire.
Troisième place: Suède - France 2-1.

MATCHES AMICAUX
Etoile Carouge - Yverdon (1re ligue) 1-4
(1-2).Fontenette. But pour Etoile Carouge: 11e
Doudet 1-0.
Bienne - Young Boys M21 (1re ligue) 4-1
(3-1).Büren. 100 spectateurs. Buts: 3e Labinot
Sheholli 1-0. 12e Makshana 1-1. 13e Hélin 2-1.
44e Safari 3-1. 70e Mathys 4-1.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE M23
Ostrava (Tch). Classements des Suisses.
Messieurs. 200 m. Finale (- 1,4 m/s):
1. Likourgos-Stefanos Tsakonas (Grè) 20’’56.
Puis: 7. Alex Wilson (Old Boys Bâle) 21’’07.
Demi-finales. 1re série (+0,8 m/s): 3. Wilson
20’’68. 4 x 400 m. Demi-finales. 2e série:
5. Suisse (Daniele Angelella, Jonathan Puemi,
Silvan Lutz, Kariem Hussein) 3’15’’11.
Dames.200m.Demi-finales.2esérie (+0,7
m/s): 4. Jacqueline Gasser (BTV Coire) 23’’81.
100 m haies. Finale (- 1,0 m/s): 1. Alina Talai
(Bié) 12’’91. 2. Lisa Urech (SK Langnau) 13’’00.
Demi-finales. 2e série (- 0,2 m/s): 1. Urech
13’’01.
400 m haies. Finale: 1. Anna Yaroshtchouk
(Ukr) 54’’77. Puis: 7. Valentine Arrieta (CEP
Cortaillod) 57’’43.
3000msteeple.Finale:1. Gülcan Mingir (Tur)
9’47’’83. Puis: 5. Martina Tresch (LAC TV
Unterstrass) 9’51’’96 (record de Suisse, ancien
Anita Weyermann 9’57’’06/4 juin 2001).
Perche.Finale:1.HollyBleasdale (GB)4,55. Puis:
4. Anna Katharina Schmid (ST Berne) 4m30.
4 x 100 m. Demi-finales. 2e série: Suisse
(Joelle Curty, Jacqueline Gasser, Marisa
Lavanchy, Aurélie Humair) éliminée pour
mauvais passage de témoin.
Heptathlon:1. Grit Sadeiko (Est) 6134. Puis: 14.
Elisabeth Graf (STV Lütisburg) 5279. 15. Michelle
Zeltner (GG Berne) 5238. Léa Sprunger (COVA
Nyon) a abandonné après six épreuves
(blessure au genou).

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Samedi.14eétape,Saint-Gaudens-Plateau
de Beille (168,5 km): 1. Jelle Vanendert (Be,
Omega Pharma-Lotto) 5h13’25 (32,3 km/h). 2.
Samuel Sanchez (Esp) à 21’’. 3. Andy Schleck
(Lux) à 46’’. 4. Cadel Evans (Aus) à 48’’. 5.
Rigoberto Uran (Col). 6. Alberto Contador (Esp).
7. Thomas Voeckler (Fr). 8. Fränk Schleck (Lux).
9. Jean-ChristophePéraud (Fr). 10. PierreRolland
(Fr). 11. Ivan Basso (It), tous même temps. 12.
Damiano Cunego (It) à 1’27. 13. Tom Danielson
(EU) à 1’59. 14. Kevin de Weert (Be), m.t. 15. Rein
Taaramäe (Est) à 2’23. 16. Andrej Zeits (Kaz) à
2’38. 17. Rob Ruijgh (PB), m.t. 18. Haimar
Zubeldia (Esp) à 3’01. 19. Gorka Verdugo (Esp)
à 3’39. 20. Chris Sörensen (Dan), m.t. Puis: 39.
Levi Leipheimer (EU) à 9’45. 40. Steve Morabito
(S), m.t. 60. Michael Schär (S) à 14’59. 63.
Robert Gesink (PB), m.t. 74. Roman Kreuziger
(Tch) à 17’03. 75. Tony Martin (All), m.t. 86. David
Loosli (S)à22’57.89. FabianCancellara (S)à23’44.
171 partants, 170 classés. Eliminé (hors délais):
William Bonnet (Fr).
Hier. 15e étape, Limoux - Montpellier (193
km):1.MarkCavendish (GB,HTC)4h20’34’’ (44,3
km/h). 2. Tyler Farrar (EU). 3. AlessandroPetacchi
(It). 4. Daniel Oss (It). 5. José Joaquin Rojas (Esp).
6. Ben Swift (GB). 7. Gerald Ciolek (All). 8. Tony
Gallopin (Fr). 9. Francisco Ventoso (Esp). 10.
Sébastien Hinault (Fr). 11. Jimmy Engoulvent
(Fr). 12. Leonardo Duque (Col). 13. Andre Greipel
(All). 14. Borut Bozic (Sln). 15. Tomas Vaitkus (Lit).
16. ArnaudCoyot (Fr). 17. Arnold Jeannesson (Fr).
18. Julian Dean (N-Z). 19. Fabio Sabatini (It). 20.
Nicolas Roche (Irl). Puis: 22. Thor Hushovd (No).
29. Cadel Evans (Aus). 34. Fränk Schleck (Lux).
38.DamianoCunego (It). 41. AndySchleck (Lux).
43. Alberto Contador (Esp). 48. Ivan Basso (It).
49. Samuel Sanchez (Esp). 50. Michael Schär
(S). 71. Thomas Voeckler (Fr). 80. Robert Gesink
(PB). 104. SteveMorabito (S). 107. Levi Leipheimer
(EU), tous même temps. 117. Fabian Cancellara
(S) à 23’’. 118. David Loosli (S) même temps.
125. Tony Martin (All) à 1’28’’. 170 coureurs au
départ et classés.
Classement général: 1. Thomas Voeckler (Fr,
Europcar) 65h24’34’’. 2. Fränk Schleck à 1’49’’.
3. Evansà2’06’’. 4. AndySchleckà2’15’’. 5. Basso
à 3’16’’. 6. Sanchez à 3’44’’. 7. Contador à 4’00’’.
8. Cunego à 4’01’’. 9. Danielson à 5’46’’. 10. De
Weertà6’18’’. 11.Uranà7’55’’. 12. Péraudà8’20’’.
13. Taaramäe à 9’02’’. 14. Rolland à 9’20’’. 15.
Zubeldia à 9’50’’. 16. Peter Velits (Slk) à 10’01’’.
17. Jeannesson à 10’05’’. 18. Roche à 10’56’’. 19.
SandyCasar (Fr) à 11’54’’. 20. Vanendert à 12’06’’.
Puis: 25. Leipheimerà16’48’’. 36.Martinà28’34’’.

41. Gesink à 35’21’’. 49. Morabito à 42’44’’. 59.
Hushovd à 55’48’’. 71. Loosli à 1h10’23’’. 100.
Schär à 1h35’22’’. 106. Petacchi à 1h39’47’’. 130.
Cancellaraà1h56’33’’. 134. Cavendishà1h58’34’’.
152. Greipel à 2h11’11’’. 156. Farrar à 2h14’15’’.
Points: 1. Cavendish 319. 2. Rojas 282. 3.
Philippe Gilbert (Be) 248.
Montagne: 1. Vanendert 74. 2. SamuelSanchez
72. 3. Jérémy Roy (Fr) 45.
Jeunes: 1. Uran 65h32’29. 2. Raaramae à 1’07.
3. Pierre Rolland (Fr) à 1’25.
Equipes: 1. Leopar-Trek (Cancellara) 195h47’43’’.
2. Europcar (Voeckler) à6’’. 3. AG2RLaMondiale
(Peraud) à 2’32’’.

ESCRIME
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Sheffield (GB). Epée dames. Finale: Tiffany
Géroudet (S) bat Britta Heidemann (All) 9-8 ap.
Demi-finales: Géroudet bat Nathalie
Moellhausen (It) 15-13. Heidemann bat Ana
Branza (Rou) 15-10. Quartsdefinale:Géroudet
bat Laura Flessel-Colovic 15-14. Branza bat
Bianca Del Carretto (It) 15-14. Heidemann bat
Malgorzata Stroka (Pol) 10-9. Moellhausen
bat Rossella Fiamingo (It) 15-12. Puis: 46.
Simone Näf.
Autres résultats de Géroudet (qualifiée
pourles16esdefinaleaprès5victoiresdans
le tableau préliminaire): Géroudet bat Julia
Belaeva (Est) 15-9, bat Anca Mariou (Rou)
15-7. 32esde finale: perd contreSarahDaninthe
(Fr) 13-15.
Sabre. Par équipes. Finale: Italie - Ukraine
45-43. Pour la 3e place: Russie - France
45-26. Demi-finales: Italie - Russie 45-32.
Ukraine - France 45-36.
Messieurs. Sabre. Finale: Alexeï Yakimenko
(Rus) bat Boladé Apithy (Fr) 15-14. Demi-
finales: Yakimenko bat Max Hartung (All) 15-
10. Apithy bat Aron Silagyi (Hon) 15-14.
Fleuret. Par équipes. Finale: Italie - France
45-28. Pour la 3e place: Russie - Allemagne
45-35. Demi-finales: Italie - Allemagne 45-31.
France - Russie 45-41.

HIPPISME
CHIO D’AIX-LA-CHAPELLE
Saut.Dimanche.GrandPrixd’Aix-la-Chapelle
(2 manches, 350 000 euros): 1. Janne-
Frederike Meyer (All), Lambrasco, 0 (0+0)/74’’14.
2. KevinStaut (Fr), SilvanadeHus, 4 (4+0)/70’’28.
3. Andreas Kreuzer (All), Chacco Blue, 4
(0+4)/70’’77. 4. LucianaDiniz (Por),Winningmood,
4 (0+4)/72’’89. 5. Ludger Beerbaum (All), Gotha,
4 (4+0)/73’’64. Puis: 10. Pius Schwizer (S),
Carlina, 8 (0+8)/71’’32, tousdans le2e tour.Non-
partant: Steve Guerdat (S).
Best of Champions (2 manches): 1. Meyer,
Holiday by Solitour, -4/44’’29. 2. Rolf-Göran
Bengtsson (Su), Carusso, -4/47’’52. 3. Denis
Lynch (Irl), Lord Luis, 0/41’’53.
S/A: 1. McLain Ward (EU), Rothchild, 0/55’’00.
2. Margie Engle (USA), Indigo, 0/55’’85. 3. Alvaro
Miranda de Neto (Bré), Wilbert, 0/56’’01. Puis:
28. Schwizer, Ulysse, 4/58’’39. 34. Guerdat,
Ferrari, 8/63’’75.
Dressage. GP libre (100’000 euros):
1. Matthias Alexander Rath (All), 82,825. 2.
Steffen Peters (EU), Ravel, 82,000. 3. Adeline
Cornelissen (PB), Parzival, 81,775. 4. Laura
Bechtolsheimer (All), Mistral Hojris, 79,825. 5.
Christoph Koschel (All), Donnperignon, 79,700.
6. Isabell Werth (All), El Santo, 78,725. Pas de
Suisse en lice.
Samedi. S/A avec tour des vainqueurs:

1. Ludger Beerbaum (All), Chaman, 0/42’’19. 2.
Rolf-Göran Bengtsson (Su), Casall, 0/42’’73. 3.
Laura Kraut (EU), Teirra, 0/42’’80. Puis: 13. Pius
Schwizer (S), Verdi, 4/47’’88, tous dans le tour
des vainqueurs. Abandon: Guerdat (S), Ferrari.
Chasse (S/C): 1. Shane Breen (Irl), Magic Fox,
75’’21 (0’’ de pénalité). 2. Denis Lynch (Irl), Night
Train, 75’’83 (0). 3. Guy Williams (GB), Ramiro,
77’’90 (4). Puis: 12. Schwizer, Onaia des Biards,
88’’96 (8).
YoungstersTour.Finale(S/Aen2manches):
1. Laura Kraut (EU), Woodstock, 0/43’’84. 2.
Philipp Weishaupt (All), Urmel, 0/44’’05. 3. Lars
Nieberg (All), Coco Mademoiselle, 0/44’’46.
Puis: 7. Guerdat, Clair, 4/48’’66.
Dressage. Grand Prix spécial: 1. Matthias
Alexander Rath (All), Totilas, 83,604. Puis: 28.
Marcela Krinke Susmelj (S), Corinth, 64,375, pas
qualifiée pour le libre.
CDI: 1. Helen Langenhanenberg (All), Damon
Hill, 74,125. Puis: 8. Krinke Susmelj, Smeyers
Molberg, 65,188.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ALLEMAGNE
Hohenstein-Ernstthal. 125 cm3 (27 tours
de3,671km,99,117km):1.HectorFaubel (Esp),
Aprilia, 39’57’’979 (148,800 km/h). 2. Johann
Zarco (Fr), Derbi, même temps. 3. Maverick
Viñales (Esp), Aprilia, à 0’’272. 4. Nicolas Terol
(Esp), Aprilia, à 1’’723. 5. Luis Salom (Esp),
Aprilia, à 2’’784. 6. Sergio Gadea (Esp), Aprilia,
à6’’786. Puis: 20.GiulianPedone (LeLanderont)
à 1’04’’. Meilleur tour: Faubel (11e) en 1’27’’867
(150,404km/h). 36pilotesaudépart, 27 classés.
Championnat du monde (9/17): 1. Terol 166.
2. Zarco 134. 3. Viñales 122. 4. Jonas Folger (All),
Aprilia, 110. 5. Sandro Cortese (All), Aprilia, 106.
6. Faubel 90.
Moto2 (29 tours/106,459 km): 1. Marc
Marquez (Esp), Suter, 41’37’’457 (153,457 km/h).
2. Stefan Bradl (All), Kalex, à 0’’896. 3. Alex De
Angelis (St-Marin), Motobi, à 1’’387. 4. Randy
Krummenacher (S), Kalex, à 3’’413. 5. Tom Lüthi
(S), Suter, à 4’’185. 6. Yonny Hernandez (Col),
FTR, à 7’’691. Puis: 12. Dominique Aegerter (S),
Suter, à 21’’516. Meilleur tour: Hernandez (4e)
en 1’25’’255 (155,012 km/h). 38 pilotes au
départ, 30classés;ontnotammentabandonné:
Bradley Smith (GB), Tech 3 (16e tour/chute) et
Julian Simon (Esp), Suter (1er/chute).
Championnat du monde (9/17): 1. Bradl 167.
2. Marquez 120. 3. Simone Corsi (It), FTR, 84.
4. De Angelis 82. 5. Smith 79. 6. Lüthi 77. Puis:
9. Krummenacher 52. 16. Aegerter 33.
MotoGP(30tours/110,13km):1.DaniPedrosa
(Esp),Honda, 41’12’’482 (160,352km/h). 2. Jorge
Lorenzo (Esp), Yamaha, à 1’’477. 3. Casey Stoner
(Aus), Honda, à 1’’568. 4. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 10’’513. 5. Ben Spies (EU), Yamaha, à
10’’719. 6.MarcoSimoncelli (It), Honda, à 10’’923.
Puis: 9. Valentino Rossi (It), Ducati, à 27’’576.
Meilleur tour: Pedrosa (20e)en1’21’846 (161,469
km/h). 17 pilotes au départ et classés.
Championnatdumonde(9/18):1. Stoner 168.
2. Lorenzo 153. 3. Dovizioso 132. 4. Rossi 98. 5.
Pedrosa 94. 6. Spies 85.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Bastad (Su). Tournoi ATP (450 000 euros,
terre battue). Demi-finales: Robin Söderling
(Su/1) bat Tomas Berdych (Tch/3)
6-1 6-0. David Ferrer (Esp/2) bat Nicolas
Almagro (Esp, 4) 6-1 6-3. Finale: Söderling bat
Ferrer 6-2 6-2.

EN VRAC
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Notre jeu: 
8*- 10*- 3*- 14 - 13 - 12 - 1 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18 Au 2/4: 8 - 10
Au tiercé pour 18 fr.: 8 - X - 10
Le gros lot: 8 - 10 - 19 - 7 - 1 - 18 - 3 - 14
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte 
Prix de L’Hippodrome de Maisons-Laffitte 
Tiercé: 2 - 10 - 16 Quarté+: 2 - 10 - 16 - 1
Quinté+: 2 - 10 - 16 - 1 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 200.50
Dans un ordre différent: Fr. 40.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3345.60
Dans un ordre différent: Fr. 418.20 Trio/Bonus: Fr. 11.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 214 350.–
Dans un ordre différent: Fr. 4287.–
Bonus 4: Fr. 174.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 87.25 Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.–
Hier à Enghien, Prix du Palais de Chaillot 
Tiercé: 5 - 6 - 10 Quarté+: 5 - 6 - 10 - 7
Quinté+: 5 - 6 - 10 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 117.–
Dans un ordre différent: Fr. 23.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 212.60
Dans un ordre différent: Fr. 34.80 Trio/Bonus: Fr. 8.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2862.50
Dans un ordre différent: Fr. 57.25
Bonus 4: Fr. 12.00 Bonus 4 sur 5: Fr. 6.00 Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui à Vichy, Prix Burgos 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sea Mist 59 G. Benoist M. Delzangles 9/1 1p1p6p
2. Belle Et Sage 56,5 G. Mossé JP Delaporte 28/1 5p1p0p
3. Navarchus 56 C. Soumillon S. Wattel 8/1 7p4p3p
4. Rêve Tartare 54 R. Campos T. Larrivière 26/1 2p2p5p
5. Nuri 54 M. Guyon HA Pantall 18/1 3p4p1p
6. American Flandre 54 S. Pasquier P. Demercastel 12/1 5p3p0p
7. De Bon Matin 53,5 I. Mendizabal C. Dufrêche 25/1 4p5p5p
8. Alga De Russie 53,5 T. Thulliez M. Cesandri 24/1 3p1p3p
9. Magnétisme 53,5 S. Ruis F. Vermeulen 23/1 4p4p7p

10. Sashanuma 53 CP Lemaire E. Lellouche 7/1 3p5p3p
11. Divine Création 53 R. Marchelli F. Rohaut 20/1 5p2p1p
12. Petit A Petit 53 PC Boudot E. Lellouche 11/1 2p3p8p
13. Gatinello 52,5 R. Thomas A. Bonin 19/1 2p1p3p
14. White Blossom 52,5 M. Barzalona C. Delcher 16/1 2p2p7p
15. Voyage A Venise 52 A. Badel F. Doumen 33/1 9p1p0p
16. Muchtar 51,5 A. Hamelin JL Pelletan 31/1 5p8p1p
17. Zimbar 51 M. Autier A. Bonin 36/1 0p3p1p
18. Milord Des Aigles 51 D. Breux C. Barande 27/1 5p1p7p
19. Poème Du Berlais 51 F. Prat D. Prodhomme 29/1 7p3p6p
20. Queen Of Dream 51 M. Tavares V. Dissaux 48/1 0p0p3p
Notre opinion: 8 – Rien ne l’arrête actuellement. 10 – Elle répète toutes ses courses. 3 – Avec
Soumillon, c’est possible. 14 – Mériterait une victoire. 13 – La forme prime la classe. 12 – Autre
Lellouche aux dents longues. 1 – Un troisième succès possible. 18 – Un engagement en or massif
Remplaçants: 19 – Il peut séduire les amateurs. 7 – Sera encore en forme l’après-midi.

Tirage du 15 juillet 2011
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Les Japonaises et les Américaines ont connu mille peines à se
départager en finale de la Coupe du monde dames. KEYSTONE

FOOTBALL
L’Urugay élimine
l’Argentine chez elle
L’Uruguay a pris son billet pour
les demi-finales de la Copa
America en battant l’Argentine
aux tirs au but (1-1 ap., 5-4 tab)
après avoir résisté en infériorité
numérique pendant toute la
seconde période suite à la sortie
pour double avertissement de
Diego Pérez (38e), à Santa Fe
(Arg) jusqu’a l’expulsion de
Mascherono (86e). Les
Urugayens avaient ouvert la
marque par Diego Pérez (5e)
avant l’égalisation de Gonzalo
Higuain (18e). Ironie du sort, c’est
grâce au tir au but manqué par
Tevez, qu’on appelle «le joueur du
peuple» en Argentine, que
l’Uruguay s’est qualifié. Autre
surprise, le Pérou a éliminé contre
le cours du jeu la Colombie (2-0
ap). L’Uruguay, solide
défensivement, disputera une
deuxième demi-finale de suite
dans un tournoi, après celle de la
Coupe du monde. Il partira grand
favori devant le Pérou, largement
dominé mais vainqueur de son
duel devant la Colombie.� SI

AUTOMOBILISME
L’avenir du circuit du
Nürburgring menacé
Le circuit du Nürburgring qui
accueille une année sur deux le
Grand Prix d’Allemagne de
Formule 1 est menacé. Le
gouvernement écologiste de
Rhénanie-Palatinat, à l’ouest du
pays, veut en effet «couper le
robinet» des subventions
publiques à compter de 2013,
selon des propos cités par un
journal.� SI

Vainqueur de Zurich, le FC Sion a joué sous protêt. Les Valaisans
ont évolué avec la même équipe que contre Neuchâtel Xamax en
finale de la Coupe de Suisse. Le président Christian Constantin a
annoncé qu’il ferait recours contre la décision de la Swiss Football
League (SFL) de ne pas qualifier ses nouvelles recrues Gabri,
Mutsch, Glarner, Feindouno, Gonçalves ni Ketkeophomphone. Ce
recours sera jugé par le Tribunal de recours de la SFL. Le président
valaisan, qui s’attend à être débouté, poursuivra sa bataille
juridique au TAS. En attendant, son équipe jouera tous ses
matches sous protêt.� SI-RÉD

FOOTBALL
Vainqueur de Zurich, le FC Sion a joué
sans ses renforts et sous protêt
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ATHLÉTISME Deuxième place pour la Suissesse aux championnats d’Europe M23 à Ostrava.

Grosse déception pour Lisa Urech
Contrairement à toute attente,

Lisa Urech a dû se contenter de
la médaille d’argent aux cham-
pionnats d’Europe espoirs
(M23) à Ostrava. Grande favo-
rite du 100 m haies, l’Emmenta-
loise, nettement en retrait par
rapport à ses dernières sorties, a
été battue par la Biélorusse Alina
Talay.

Lisa Urech n’a d’ailleurs pu
contenir ses larmes dans la zone
d’arrivée. Athlète No 5 mondiale
tous âges confondus, la nouvelle
étoile de l’athlétisme suisse pos-
sédait une marge de plus de trois
dixièmes sur le papier par rap-
port à sa rivale biélorusse. Mais
en 13’’00, par un vent défavora-
ble de 1,0 m/s, elle est restée loin
de son record de Suisse (12’’62)
établi récemment à La Chaux-
de-Fonds. Et Talay, victorieuse
en 12’’91, se trouvait au top.
«Techniquement, je n’étais pas à
mon niveau», tente d’expliquer
Lisa Urech, perturbée par le
poids des attentes.

Reste que cette médaille d’ar-
gent n’est que le troisième po-
dium helvétique dans l’histoire
de ces joutes, en huit éditions.
Les deux autres, d’argent aussi,
avaient été remportées en 1997
par André Bucher sur 800 m et
Marcel Schelbert sur 400 m
haies. Tous deux ont ensuite
réussi une belle carrière au plus
haut nouveau, avec notam-
ment un titre mondial pour Bu-
cher en 2001.

Qu’en sera-t-il pour Urech?
«Même si c’est une déception, elle
doit profiter de cette médaille et se
dire que ce n’est pas la dernière»,
conseille le chef de la délégation
suisse à Ostrava, Laurent
Meuwly. «L’athlétisme suisse ne
peut pas cracher sur une médaille
d’argent. Ce n’était pas facile au-
jourd’hui (réd: samedi) pour
Lisa. Elle n’a jamais vraiment
trouvé son rythme.» En rentrant
momentanément dans le rang, à
l’abri des sollicitations, elle peut
réussir une bonne deuxième

partie de saison, en vue notam-
ment des Mondiaux (élite) de
Daegu en Corée du Sud, espère
Meuwly.

Lisa Urech doit de toute façon
tracer son sillon parmi les
grandes et non en espoirs. Os-
trava n’était qu’un intermède.
La prochaine étape sera le
grand meeting de Lucerne jeu-
di prochain, face à une partie
de l’élite mondiale.

Schmid quatrième
Le deuxième meilleur résultat

intrinsèque de la délégation
suisse est à mettre sur le comp-
te de la perchiste Anna Kathari-
na Schmid, qui a réussi sa
meilleure performance de la
saison avec 4m30, échouant à
la quatrième place. La Bernoise
ne voulait pas s’apitoyer sur son
sort. «Je suis heureuse avec mon
concours et certainement pas
triste d’avoir manqué la mé-
daille.» En raison d’examens
ponctuant ses études de méde-

cine, elle n’est entrée que tardi-
vement dans la saison. A Ostra-
va, elle n’a disputé que son cin-
quième concours de l’année.

Arrieta septième
Du côté neuchâtelois, Valen-

tine Arrieta a terminé septième
de la finale du 400 m haies. Son
chrono (57’’43) est proche de
son record personnel sur la disci-
pline (57’’37). «Elle peut être fière
de son parcours et de sa saison»,
déclare son coach du CEP Cor-
taillod Pierre Socchi. «Peu
d’athlètessontcapablesderevenirà
ce niveau après deux années en
demi-teinte. Il y a un an, lorsqu’elle
s’est lancée sur le 400 m haies, elle
aurait tout de suite signé pour une
place en finale.»

La Neuchâteloise devra relever
un autre très gros défi lors des
prochaines Universiades. Son ca-
marade de club Jonathan Puemi
en sera aussi. Samedi, il a connu
l’élimination lors du
4 x 400 m avec la Suisse.� SI-JCE

La Valaisanne Tiffany Gérou-
det (24 ans) est sortie de l’om-
bre de Sophie Lamon en rem-
portant la médaille d’or à l’épée
aux championnats d’Europe à
Sheffield (GB). Elle est la pre-
mière Suissesse de l’histoire sa-
crée championne d’Europe. Gé-
roudet a démontré une parfaite
maîtrise nerveuse à mesure que
le tournoi avançait. En quarts
de finale, elle écartait pour une
touche (15-14) la Française Lau-
ra Flessel-Colovic, l’épéiste la
plus titrée de tous les temps,
avant de l’emporter 15-13 en
demi-finale face à l’Italienne
Nathalie Möllhausen.

Ensuite, en finale, la gauchère
valaisanne a battu à la mort su-
bite la championne olympique,
l’Allemande Britta Heidemann,
au terme d’une bataille tacti-
que, sur le score de 9-8 après
prolongation.

Piquée au vif!
Tiffany Géroudet a bluffé les

observateurs huit mois après
des Mondiaux très décevants à
Paris (22e). L’entraîneur italien
de l’équipe de Suisse Angelo
Mazzoni lui avait sonné les clo-
ches, lui reprochant sa désin-
volture. Il se désespérait de voir
la Valaisanne gâcher son poten-
tiel, qu’avait révélé son titre
mondial chez les juniors en
2006. «Avec une telle attitude,
elle ne gagnera jamais de mé-
daille», avait-il tonné après la
défaite parisienne. Piquée au
vif, Tiffany Géroudet a réagi en
championne!

L’épéiste de la Société d’es-
crime de Sion remporte sa pre-
mière médaille individuelle
dans une grande compétition
en élite, quatre mois après une
belle deuxième place en Coupe
du monde à Leipzig. Elle mar-
che en quelque sorte sur les pas
du président de la Fédération

suisse Olivier Carrard, seul
Helvèteàavoirdécrochéuntitre
continental (en 1982).

Chez les femmes, aucune
Suissesse n’y était encore parve-
nue, mais la Bâloise Gianna Ha-
blützel-Bürki en a été plusieurs
fois très proche (quatre po-
diums). Ce titre de Géroudet
arrive 24 heures après le bronze
remporté par le Schwytzois
Max Heinzer, à l’épée égale-
ment.

Aucune erreur tactique
«Tiffany a fait preuve d’intelli-

gence», a commenté Mazzoni
après la victoire. «Elle n’a com-
mis aucune erreur tactique. Son

meilleur duel fut celui contre Lau-
ra Flessel-Colovic, où elle a pu
concrétiser tout le travail effectué
ces derniers mois. Elle a gagné en
maturité.»

La Valaisanne devra encore
obtenir sa qualification pour les
Jeux de Londres l’été prochain.
La barre est haut placée, dans la
mesure où la Suisse, depuis le
retrait de Sophie Lamon-Fer-
nandez, n’est plus en mesure de
présenter une équipe compéti-
tive. Pour être qualifiée directe-
ment sans passer par un tour-
noi de repêchage, la Valaisanne
devra figurer parmi les deux
meilleures épéistes d’Europe à
fin mars 2012, déduction faite

de celles qualifiées via leur par-
ticipation au tournoi par équi-
pes.

Aux yeux du président Olivier
Carrard, le titre de Géroudet et
le bronze de Heinzer ne sont
pas des surprises. «Aux cham-
pionnats d’Europe de l’an passé,
nous avons été à quatre reprises à
une touche de gagner une mé-
daille», a-t-il rappelé.

Le dirigeant helvétique a ap-
pris, en marge de ces cham-
pionnats, l’attribution des Euro-
péens 2015 à Montreux.
Première compétition interna-
tionale en Suisse après les Mon-
diaux de 1998 à La Chaux-de-
Fonds.�

Tiffany Géroudet a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de l’escrime suisse. KEYSTONE

ESCRIME La Valaisanne est la première Suissesse sacrée aux championnats d’Europe.

L’or pour Tiffany Géroudet,
qui bat les plus grandes

MOTOCYCLISME

Récital des Suisses
au Grand Prix d’Allemagne

Randy Krummenacher (Kalex)
et Thomas Lüthi (Suter) ont
brillé lors du GP d’Allemagne de
Moto2. Le Zurichois a pris une
superbe quatrième place, tandis
que le Bernois a fini cinquième.

Les Helvètes ont réussi un réci-
tal sur le Sachsenring. Partis res-
pectivementdes15eet12eplaces
sur la grille de départ, Krumme-
nacher et Lüthi se sont battus jus-
qu’au bout pour monter sur le po-
dium. Au final, celui-ci a été
trusté par Marc Marquez (1er,
Esp/Suter), Stefan Bradl (2e,
All/Kalex) et Alex De Angelis (St-
Marin/Motobi).

L’exploit est particulièrement
beau pour «Krummi», qui était
tombé vendredi, sorti de piste di-
manche matin lors des essais li-
bres et qui a été victime d’une in-
toxication alimentaire durant le
week-end. le pilote Kalex, auteur
d’une fin de course incroyable, a
ainsi réussi le meilleur résultat
de sa carrière dans l’anti-cham-
bre de l’élite. Il pointe au neu-
vièmerangde lahiérarchiemon-
diale.

Lüthi s’est fait l’auteur d’une
belleremontée,pointantà la troi-
sième place à une dizaine de
tours du but. Las pour lui, ses
gommes se sont usées prématu-
rément et il a dû laisser filer le
bon wagon. Dominique Aegerter
(Suter) a quant à lui complété le
réjouissant tableau d’ensemble
des pilotes à croix blanche. Le
jeune Bernois a lui aussi marqué
des points, en arrachant de haute
lutte la 12e place finale.

Pedrosa signe son retour
Dani Pedrosa (Honda) s’est

bien remis de la fracture de la
clavicule subie lors du GP de
France le 15 mai. Le petit Espa-
gnol a dominé le champion du
monde en titre Jorge Lorenzo
(Esp, Yamaha) et le leader actuel
du championnat Casey Stoner
(Aus, Honda). Pour son retour il
y a deux semaines au Mugello, le
«jockey» n’avait pu faire mieux
qu’un huitième rang.

Valentino Rossi (Ducati) ne
gardera pas un souvenir impé-
rissable du 250e GP de sa car-
rière. L’Italien, avant-dernier au
feu vert, a dû se battre pour sau-
ver une modeste neuvième
place. Le «Docteur» n’a toujours
pas trouvé le remède aux problè-
mes lancinants de sa machine.

Pedone vingtième
Johann Zarco est maudit. En

juin, le Français avait été privé
de la victoire au GP de Catalo-
gne des 125 cm3 pour avoir
bousculé Nicolas Terol (Esp,
Aprilia) dans la dernière ligne
droite. Cette fois, le Cannois a
longtemps cru avoir pris le
meilleur sur Hector Faubel
(Esp), mais la photo-finish a
donné les deux pilotes à égalité
parfaite. C’est l’Espagnol qui a
été désigné vainqueur, grâce à
un meilleur tour en course!

Le Neuchâtelois Giulian Pe-
done (Aprilia) a réalisé la troi-
sième meilleure performance de
sa carrière en terminant 20e (il
avait fini 19e au Portugal et aux
Pays-Bas). Il tentera de grappiller
ses premiers points au cham-
pionnat du monde après la pause
estivale. Les pilotes retrouveront
le chemin des circuits à Brno le
14 août. Seules les MotoGP se
donneront rendez-vous à Laguna
Seca (EU) le 24 juillet.� SI

BEACHVOLLEY
Heuscher-Bellaguarda battus en finale
Les Suisses Patrick Heuscher et Jefferson Bellaguarda ont manqué de
peu leur première victoire lors d’un tournoi du World Tour. A Moscou,
ils se sont inclinés en finale (21-16 18-21 17-15) contre les champions
du monde et leaders du classement mondial, les Brésiliens Emanuel
et Alison. Ils auraient pu être le quatrième duo helvétique à s’imposer
sur le World Tour après les frères Laciga (5 tournois), Heuscher-Kobel
(3) et Egger-Martin Laciga (1). La meilleure paire helvétique
du moment, qui a tout de même livré un excellent match, peut espérer
se qualifier pour les Jeux olympiques de Londres.� SI

TENNIS
La Suisse accueillera l’Australie
L’équipe de Suisse de Fed-Cup accueillera l’Australie pour le premier
tour du Groupe mondial II, les 4 et 5 février 2012. Le lieu reste à
déterminer. Contrairement aux hommes qui se déplaceront en
Australie pour la Coupe Davis, les Suissesses de la sélectionneuse
Christiane Jolissaint joueront à domicile, en vertu de la règle de
l’alternance. Le dernier des cinq duels face aux Australiennes a en
effet eu lieu à l’extérieur, en 2009. Les Helvètes, sans Patty Schnyder ni
Timea Bacsinszky, s’étaient inclinées 3-1.� SI

ATHLÉTISME
Retour gagnant pour Isinbaeva
La Russe Elena Isinbaeva, qui effectuait sa première sortie en plein air
de l’année à Heusden-Zolder (Be), a remporté le concours de saut à la
perche grâce à un bond à 4m60. La détentrice du record du monde
(5m06) a sauté dans des conditions très difficiles, sous une forte pluie.
Elle prendra part au meeting de Lucerne le 21 juillet.� SI

Randy Krummenacher a vécu une
fin de course incroyable. KEYSTONE
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HIPPISME En guise de consolation, Thierry Gauchat et Thomas Balsiger remportent les épreuves phares.

La pluie gâche la fin à Lignières
SÉBASTIEN EGGER

La météo n’a eu aucune pitié
pour Lignières qui vivait, hier, la
dernière journée de son con-
cours. Alors que les épreuves
phares (N 135 et N 140) affi-
chaient complet, les conditions
ont poussé une grande partie des
concurrents à faire faux bond.
Ainsi, la pénultième épreuve a
enregistré 18 partants et la der-
nière 14, bien loin des 70 prévus
pour chacune. «Plus la journée
avançait, plus les désistements
augmentaient», regrette Yves
Dardel, secrétaire du concours.
«Nous ne pouvons pas aller contre
les conditions et je pense que les
gens le comprennent.»

En conséquence, l’organisation
a décidé d’avancer la dernière
échéance (prévue à 15h30) à la
suite directe de la précédente.
«Presque tout le monde était là»,
justifie Yves Dardel. «Nous avons
encore contacté les absents pour
savoir si nous devions les attendre.
Les cavaliers étaient dans l’ensem-
ble contents de finir plus tôt.»

Si les épreuves ont été cham-
boulées, les résultats n’en restent
pas moins valables et honora-
bles. En effet, l’hôte Thierry Gau-
chat s’est adjugé la N 135, avant
que Thomas Balsiger (Corcelles)
ne remporte la N 140. Les Neu-
châtelois avaient de quoi être
fiers. «C’étaient de belles épreuves
quand même, tout le monde vou-
lait gagner», souligne le Lignié-
rois. «Les obstacles sont les mê-
mes, peu importe le nombre de
participants», surenchérit le pro-
priétaire du Cudret.

Des sans-faute
D’autant plus que ces deux per-

sonnalités de l’hippisme régional
ont réalisé des prestations de

haut vol avec un sans-faute en
54’’86 (3’’46 de mieux que la
deuxième, Eva Gautschi) pour
Gauchat et un double sans-faute
en 32’’56 pour Balsiger. «C’est
allé vite», commente ce dernier.
«Seul Simon Broillet, qui avait ga-
gné chez moi, a fait mieux (réd:
31’’16) mais il a commis une faute
sur le dernier obstacle.» Thomas
Balsiger avait d’ailleurs bonne
mine malgré la grisaille. La rai-

son? Il revenait de Comporta au
Portugal, où ses garçons, Bryan
(14 ans) et Ken (17 ans à la fin du
mois) ont pris part aux cham-
pionnats d’Europe jeunesse (voir
notre édition du 13 juillet).

Nouveautés à succès
Cette dernière journée ternie

du concours ne doit pas faire ou-
blier le succès qu’a connu la se-
maine ligniéroise. «Jeudi, vendre-

di et samedi ont été d’excellentes
journées», se félicite Thierry
Gauchat. «Il y avait du monde et
les soirées ont bien marché.» Yves
Dardel confirme l’avis de l’hôte:
«Je n’ai pas les chiffres de la cantine
mais les bars ont fait même mieux
que l’année passée».

Concernant les nouveautés, le
secrétaire s’avoue satisfait. Pour
la chasse sans selle, Thierry Gau-
chat se voulait également positif:

«Elle a été appréciée, nous verrons
si nous allons continuer. Une
épreuve attractive est aussi faite
pour être changée...»

Le soleil revient sur la région,
Lignières n’aura pas pu en profi-
terhiermais lemanègeGerber,à
La Chaux-de-Fonds, pourrait
bien en jouir dès mercredi. La
saison hippique ne fait que com-
mencer sur les terres neuchâte-
loises.�

Thierry Gauchat s’est adjugé une belle victoire sur «Océane du Glain» lors de la dernière journée de son concours. RICHARD LEUENBERGER

GYMNASTIQUE Une fin de semaine en apothéose à Lausanne.

Belle fin pour la Gymaestrada
La 14e Gymnaestrada s’est

achevée samedi soir par une
grande fête. Entre 10 000 et
15 000 personnes ont suivi con-
cert et feu d’artifice à Bellerive.
La plupart des délégations ont
quitté Lausanne hier et le dé-
montage bat déjà son plein.

Dès vendredi soir, les démons-
trations ont laissé la place au gala
de la Fédération internationale
de gymnastique (FIG). «Enorme
succès», ce spectacle a été joué à
Malley quatre fois à guichets fer-
més, a indiqué Patrice Schaub,
secrétaire général du comité
d’organisation.

Une cinquième représentation
a été offerte aux quelque 4400
volontaires qui ont permis le dé-
roulement de la manifestation.
Des groupes de 17 pays ont répé-
té toute la semaine sous la direc-
tion d’un chorégraphe pour met-
tre au point ce gala.

Samedi, la cérémonie de clô-
ture a permis la transmission de
témoin aux organisateurs de la
15e Gymnaestrada, en 2015 à
Helsinki (Finlande). Volontaires
et gymnastes se sont ensuite ren-
dus de la Pontaise à Bellerive en
un immense cortège. «Cela ne
s’était jamais fait», a souligné Pa-

trice Schaub. La fête s’est pour-
suivie au bord du lac jusqu’à 3h
du matin.

Lesgymnastesétaient trèssatis-
faits de leur séjour. «Les chefs de
délégation nous ont remerciés pour
la bonne organisation et nous
n’avons pas eu de gros pépin», s’est
félicité Patrice Schaub. La popu-
lation a été sensible à la bonne
humeur des participants et leur a
réservé bon accueil.

Sur le plan financier, les comp-
tes devraient être équilibrés, es-
time le secrétaire général. Les
spectacles nationaux à Malley
ont attiré quelque 50 000 specta-

teurs payants et les autres sites
ont connu une très bonne fré-
quentation. Les garanties de défi-
cit offertes par la ville, le canton
etlaConfédérationnedevraienta
priori pas être utilisées, ou seule-
ment dans une moindre mesure.

Neuchâtelois dans le record
On signalera encore que le

Neuchâtelois Antonin Wicky a
pris part au record de saltos réali-
sé vendredi. Le représentant de
la Gym Peseux et 78 autres gym-
nastes ont réalisé 790 sorties en
doubles saltos en 20 minutes.�
ATS-RÉD

La Gymnaestrada s’est achevée avec le sourire. KEYSTONE

OLYMPISME

Tokyo candidat pour 2020
afin de relancer le pays

Tokyo s’est portée candidate à
l’organisationdesJeuxolympiques
2020.Lavillecompteainsidonner
un coup d’accélérateur au rétablis-
sement du Japon, éprouvé par un
tsunami et un accident nucléaire.

Le président du Comité olympi-
que japonais, Tsunekazu Takeda,
en a fait l’annonce officielle same-
di dans la capitale nippone en pré-
sence du président du Comité in-
ternational olympique (CIO),
Jacques Rogge. Prétendante mal-
heureuse aux JO 2016, la ville es-
père cette fois l’emporter pour or-
ganiser ses deuxièmes olympiades
d’été, après celles de 1964. Le Ja-
pon a en outre accueilli deux fois
les Jeux d’hiver, à Sapporo en 1972
et Nagano en 1998.

Le Japon a été frappé le 11 mars
par un séisme de magnitude 9 et
untsunamigéantquiontdévastéle
nord-est de l’archipel, faisant près
de 21 000 morts et provoquant
des dégâts considérables. La catas-
trophe a provoqué de surcroît un
accident nucléaire à la centrale
Fukushima Daiichi (située à 220
km au nord-est de Tokyo).

Pour l’organisation des JO 2016,
Tokyo avait été battue par Rio de
Janeiro. La capitale nippone avait

présenté une candidature «écolo-
gique», promettant une ville par-
semée d’un million d’arbres et des
Jeux sans émission de CO2. Elle
avaitmisenavantunprojet«com-
pact», avec des sites regroupés au
centre-ville et un réseau de trans-
port efficace, permettant à 70%
des athlètes de résider à moins de
dixminutesdeleurlieudecompé-
tition.

Manque de soutien
Cœur de la plus grande méga-

pole du monde, Tokyo avait provi-
sionné 400 milliards de yens (4
milliards de francs suisses) pour
les dépenses d’infrastructure, un
montagefinanciersaluéàl’époque
par les experts du CIO. Le comité
avait en revanche pointé le faible
soutien populaire accompagnant
le projet, un défaut dont Tokyo
avaitsouffert,notammentfaceàla
candidature de Rio de Janeiro por-
tée par le charismatique président
brésilien Lula. La candidature
pour 2016 avait coûté à Tokyo
quelque 155 millions de francs.

Madrid et Rome sont sur les
rangs pour 2020. Istanbul et Doha
envisagent aussi de se présenter.�
SI-AFP

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve 16, R 110a /bar. A au chrono: 1.
Jeanne Muths (Péry), «Cocktail du Port CH», 0
/56’’17. 2. Nathalie Lebet (La Chaux-de-Fonds),
«Cornascriebe Donna», 0 /58’’01. 3. Franziska
Maeder (Anet), «Pisa Von Bueren CH», 0 /61’’26.
4. Anne-Sylvie Rod (Enges), «Ritschy F CH», 0
/61’’45. 5. Beat Fehlmann (Monsmier),
«Zioroodnoot», 0 /63’’70.
Epreuve 16b /bar. A en deux phases: 1.
Peter Wenger (Tafers) «Sayonara II CH» 0/0
/30’’05. 2. Antoine Preux (Sierre), «Lido
D’l’herbage»,0/0/30’’91. 3. AlessiaNussbaumer
(Meyriez), «Karletta V Schl’hof CH», 0/0 /31’’04.
4. Kim Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Flash de
Hombourg», 0/0/33’’31. 5. AlessiaNussbaumer
(Meyriez), «Samira Vom Gwick», 0/0 /33’’39.
Epreuve 17, R 115a /bar. A en deux phases:
1. Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds), «XS
CH», 0/0 /29’’66. 2. Tiffany Bühler (La Chaux-
de-Fonds), «Alaska XVI CH», 0/0 /33’’32. 3.
Nathalie Lebet (La Chaux-de-Fonds),
«CornascriebeDonna», 0/0/33’’48. 4. Sébastien
Buchwalder (Savagnier), «Eliot de Boinod CH»,
0/0 /33’’54. 5. Janine Voigt (Wallisellen), «Cash
Flow III», 0/0 /36’’14.
Epreuve17b/bar.Aauchrono:1. Ines Bruttin
(Fribourg), «Obelisque Martinvast», 0 /53’’93. 2.
Laurence Lambert (Corminboeuf), «Joy A», 0
/55’’63. 3. Julie Guttmann (Vufflens-le-Château),
«Nildade laLande»,0/57’’89. 4.MichaelaWalser
(Niederwil SG), «Chicago VI», 0 /59’’95. 5. Izia
Chapuis (Sorens), «Villy Grande», 0 /61’’69.
Epreuve 9, N 130b /bar. A au chrono: 1.
Joëlle Brahier (Corminboeuf), «L.B. Rhapsody»,
0 /60’’99. 2. Joëlle Brahier (Corminboeuf), «L.B.
Con Grazia CH», 0 /68’’16. 3. Andreas Hugener
(Oberägeri), «Philco V CH», 0 /69’’30. 4. Joëlle
Thiébaud (Penthaz), «Prince de la Mare», 0
/70’’05. 5. Karine Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Urion», 0 /74’’10.
Epreuve 10b, N 135 /bar. A au chrono +
barrage: 1. Daniel Etter (Monsmier), «Wisper
Zuid»,0/0/27’’43. 2. JoëlleBrahier (Corminboeuf),
«L.B. Rhapsody», 0/0 /29’’91. 3. Joëlle Brahier
(Corminboeuf), «L.B. ConGraziaCH», 0/0/32’’14.
4. Daniel Etter (Monsmier), «Constanzia», 0
/032’’92. 5. Raphael Jud (Kreuzlingen), «Rambo
XXXXI», 0/0 /34’’45.
Epreuve 18, R 130 /bar. A au chrono: 1.
MauricePollien (Malapalud), «NostralduVivier»,
0 /60’’55. 2. Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Pluma Normande», 0 /64’’99. 3. Julia Haeberli
(Grandson), «Chopard II», 0 /65’’55. 4. Rachel
Baechler (Villars-sur-Glâne), «Codex CH», 0
/66’’66. 5. Urs Hofer (Bösingen), «Opale des
Ruettes», 0 /67’’04.
Epreuve 19, R 135 /bar. A en deux phases:
1. LynnPillonel (LaChaux-de-Fonds), «Kabotine
du Haul), 0/0 /33’’19. 2. Charlotte Naudin
(Crassier), «NoriadeGaleste», 0/0/35’’16. 3. Elian
Baumann (Laupersdorf), «Quadrigus M», 0/0
/36’’78. 4. Nathalie Vianin (Laupen BE), «Corona
XII»,0/0/37’’25. 5.OlivierBoulanger (Mont-Soleil),
«Idole des Baumes CH», 0/4 /35’’26.
Epreuve 20, N 135 /bar. A au chrono: 1.
Thierry Gauchat (Lignières), «Océane de Glain»,
0 /54’’86. 2. Eva Gautschi (Aeugst am Albis),
«Just Palue», 0 /58’’32. 3. Raphael Jud
(Kreuzlingen), «Calistro», 0 /58’’44. 4. Fritz von
Niederhäusern (Riggisberg), «Corado M CH», 0
/59’’77. 5. DanielaChiecchi (LaChaux-de-Fonds),
«Colibri», 0 /64’’08.
Epreuve 21, N 140 /bar. A en deux phases:
1. Thomas Balsiger (Corcelles), «Petit Loup IV
CH», 0/0 /32’’56. 2. Simon Broillet (Tannay),
«Indiana des Abattes CH», 0/4 /31’’16. 3. Nicolas
Pasquier (Crésuz-Châtel-Montsalvens), «Senator
de Vautenaivre», 0/4 /35’’57. 4. Fritz von
Niederhäusern (Riggisberg), «CoradoMCH»,0/8
/33’’36. 5. Aurore Rösti (Ependes VD), «Lydl
Mouche», 0/8 /35’’97.

EN VRAC

VTT
Bryan Falaschi
quatrième en Italie
Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi a terminé quatrième du
championnat d’Italie M23. A Peio,
il a inscrit de très bons points
pour une future sélection aux
prochains Mondiaux. Mais
l’Italien d’origine y renonce pour
mieux préparer sa saison en
cyclocross.� JCE

TRIATHLON
Vuillemez
sous les dix heures
Le triathlète du Cerneux-
Péquignot Samuel Vuillemez a
terminé l’Ironman de Klagenfurt
en Autriche en 9h18’ (126e). Une
sacrée performance avec 3,8 km
en natation (53’), 180 km en vélo
(4h59’) et un marathon (3h18’)!�
RÉD
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VTT Une victoire et un podium pour les Neuchâtelois lors des championnats de Suisse à Planfayon.

Titre des espoirs pour Lorraine Truong
PLANFAYON
RAPHAËL GIRARDIN

Ce week-end, six Neuchâtelois
(trois filles et trois garçons)
étaient engagés hier dans la ca-
tégorie M23 pour tenter de dé-
crocher le Graal lors des cham-
pionnats de Suisse de VTT.
Outre le titre national, les sélec-
tions pour les Européens et les
Mondiaux, qui se tiendront en
août, étaient en toile de fond à
Planfayon (FR).

Sous une pluie battante et sur
un parcours boueux, les filles
ont ouvert les feux avec un ma-
gnifique succès de Lorraine
Truong, qui décroche ainsi son
premier titre de championne de
Suisse dans sa catégorie. Après
avoir dû renoncer à la dernière
étape de la Raiffeisen Trans pour
des problèmes d’asthme alors
que le titre lui semblaitpromis, la
Môtisanne a su profiter de la
pluie pour renouer avec une
splendide victoire qui ne souffre
d’aucune discussion.

«C’est énorme!»
«J’espérais faire un podium,

mais là le titre c’est énorme! Dans
les montées je n’étais pas au
mieux, mais j’ai su construire ma
victoire dans les descentes grâce à
une meilleure aisance technique.»
Avec ce titre, sa participation
aux prochaines compétitions in-
ternationales semble assurée.
«Pour les Mondiaux ça me paraît
sûr. Pour les Européens, il n’y a pas
beaucoup de place. S’ils annon-
cent du chaud, le sélectionneur me
préférera peut-être une vététiste
qui ne souffre pas de ces condi-
tions.»

Pour les autres Neuchâteloi-
ses, Vania Schumacher (7e) et
Virginie Pointet (9e), tout n’a
pas fonctionné comme prévu.
«J’étais venu pour tenter un top-5.
Je me sentais bien physiquement,
mais malheureusement je n’ai pas
pu aller aussi vite que les autres. Je
me suis inclinée contre plus fortes
que moi», relativise la Chaux-de-
Fonnière Vania Schumacher.

Longtemps blessée à l’épaule,
Virginie Pointet a payé son man-
que de compétition. «J’ai pris un
bon départ, mais j’ai très vite senti
que je n’étais pas dans un bon jour.

Je garde quand même un petit es-
poir d’être qualifiée pour les Mon-
diaux», glisse la Vaudruzienne.

Huguenin malchanceux
Chez les garçons, la pluie n’a

pas apporté autant de succès.
En tête à la mi-course, Jérémy
Huguenin a joué de malchance
en glissant sur une racine avant
de percuter un arbre dans la
descente du troisième tour. Les

chances de victoire abandon-
nées, c’est avec courage que le
Neuchâtelois s’accrochait pour
passer la ligne d’arrivée à la troi-
sième place l’oreille ensanglan-
tée. «Je suis déçu, car je voulais
gagner. Avant la chute, je sentais
l’exploit possible, car Thomas
Litscher, qui termine premier, est
un habitué des bons résultats dans
la catégorie supérieure. Ce troi-
sième rang me laisse un goût

amer.» Il pourra se rattraper lors
des Européens et des Mon-
diaux.

Pas de chance non plus pour
les deux autres Neuchâtelois en-
gagés dans cette catégorie. Emi-
lien Barben termine onzième,
alors que Julien Oppliger a été
obligé d’abandonner après trois
tours de course. «Je me battais
pour la sixième place, quand j’ai
subi plusieurs problèmes techni-

ques. Mon dérailleur a cédé et j’ai
été contraint de m’arrêter pour le
réparer. C’est frustrant, car c’était
une course qui me tenait à cœur»,
explique Emilien Barben.

Moins de frustration du côté
de Julien Oppliger, obligé de
mettre fin à sa course à cause
d’un problème de freins. «Mes
sensations n’étaient pas bonnes et
ce problème technique a définiti-
vement clos l’affaire.»�

Magnifique victoire pour Lorraine Truong à Planfayon! KEYSTONE

MÉTÉO CAPRICIEUSE Une pluie
continue mêlée à de fortes
bourrasques de vent a
accompagné ces championnats
de Suisse de VTT. Ironie du sort,
c’est au moment des
rangements que le ciel a daigné
fermer ses vannes.

AU PIED DU PODIUM Dans la
catégorie Master, le
Neuchâtelois Danilo Mathez a
terminé quatrième à 1’25’’ du
podium. Chez les Juniors
Romain Bannwart d’Hauterive a
pris la huitième place à 4’50’’ du
vainqueur.

LA VICTOIRE À VOGEL Dans la
catégorie Elite homme la
victoire est revenue à Florian 
Vogel (photo Keystone) devant
Nino Schurter et Balz Weber.
Alexandre Moos n’a pas pris le
départ alors que Ralph Näf a
été contraint d’abandonner
après deux tours. Chez les
femmes c’est Nathalie
Schneitter qui l’emporte devant
Esther Süss et Marielle Saner-
Guinchard.� RGI

SOUS LA ROUE

VTT
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Planfayon FR. Cross-country.
MESSIEURS
Elites,31,26km: 1. Florian Vogel (Rapperswil-
Jona) 1h43’54’’. 2. Nino Schurter (Coire) à 27’’.
3. Balz Weber (Steinmaur) à 27’’. 4. Julien
Taramarcaz (Fully) à 1’54’’. 5. Lukas Flückiger
(Leimiswil) à 2’27’’.
M23, 26,05 km: 1. Thomas Litscher (Thal)
1h28’53’’. 2. Matthias Stirnemann (Gränichen)
à2’08’’. 3. JérémyHuguenin (Neuchâtel) à2’34’’.
Puis: 11. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 7’31’’.
Non classé: Julien Oppliger (Bôle).
Juniors, 20,84 km: 1. Dominic Zumstein
(Männedorf) 1h08’48’’. 2. Lars Forster (Jona) à
13’’. 3. Andri Frischknecht (Feldbach) à 14’’.
Puis: 8. Romain Bannwart (Hauterive) à 4’50’’.
Masters,20,84km: 1. AndreasZünd (Oberriet)
1h13’35’’. Puis: 4. Danilo Mathez (Neuchâtel) à
2’30’’.

DAMES
Elite, 20,8 km: 1. Nathalie Schneitter
(Lommiswil) 1h19’57’’. 2. Esther Süss (Küttigen)
à 24’’. 3. Marielle Saner-Guinchard (Collombey)
à2’23’’. 4. SarahKobel (Sargans)à4’18’’. 5. Katrin
Leumann (Riehen) à 5’57’’.
M23,20,8km:1. LorraineTruong (Dombresson)
1h26’14’’. 2. Michelle Hediger (Oberkulm) à
30’’. 3. Sabrina Maurer (Berneck) à 1’02’’. Puis:
7. Vania Schumacher (La Chaux-de-Fonds) à
9’43’’. 9. VirginiePointet (Geneveys-sur-Coffrane)
à 14’02’’.
Juniors,15,6km:1. JolandaNeff (Thal) 1h01’27’’.
2. Andrea Waldis (Morschach) à 2’01’’. 3. Linda
Indergand (Silenen) à 2’10’’.

EN VRAC

NATATION L’Américain Michael Phelps prépare les Mondiaux.

«Des records vont tomber»
Michael Phelps, la star aux 14

médailles d’or olympiques, a as-
suré que des records du monde
en grand bassin tomberaient à
nouveau lors des Mondiaux 2011
à Shanghai. Aucune marque pla-
nétaire n’a été battue depuis le
1er janvier 2010 et la fin des com-
binaisons en polyuréthane. «Tout
le monde dit que les records sont
faits pour être battus et il y a pas
mal de monde qui a faim de ça», a
expliqué le nageur américain, en
stage à Gold Coast (Aus) avec
toute l’équipe des Etats-Unis.

Lors des précédents mon-
diaux, à Rome en 2009, 43 re-
cords du monde avaient été
améliorés – Phelps en avait
abaissé deux en individuel – en
pleine euphorie des combinai-
sons «miracle». La Fédération

internationale a ensuite interdit
ces combinaisons. Depuis, le
monde de la natation attend de
voir tomber le premier record
du monde en grand bassin. En
petit bassin, quatre marques
mondiales ont été améliorées
lors des Mondiaux 2010 à Du-
bai, soit les premières depuis la
fin des combinaisons. «Il y a des

nageurs qui nagent plus vite au-
jourd’hui que quand ils avaient la
combinaison et pas mal de nou-
veaux qui nagent aussi plus vite. Il
sera intéressant de voir qui battra
des records», a poursuivi Phelps.

La fédération internationale
(Fina) a annoncé la réintroduc-
tion des contrôles sanguins lors
des Mondiaux. Les contrôles
sanguins avaient été pratiqués
pour la dernière fois en 2005 à
Montréal. Cette réintroduction
intervient alors que le roi du
sprint, le Brésilien Cesar Cielo,
champion du monde (100 m) et
champion olympique (50 m), a
été contrôlé positif en mai au fu-
rosémide, un diurétique. Son
cas sera étudié mercredi à Shan-
ghai par le Tribunal arbitral du
sport (TAS).� SI-AFP

Michael Phelps a soif de record.
KEYSTONE

GOLF

Darren Clarke souverain
lors du British Open

Darren Clarke (42 ans) a inscrit
son nom au palmarès du British
Open, dont il s’agissait de la 140e
édition. C’est son premier succès
dans un tournoi du Grand Che-
lem. Le Nord-Irlandais s’est mon-
tré souverain lors du quatrième et
dernier tour, disputé une fois en-
core dans des conditions climati-
ques difficiles sur les greens de
Sandwich, dans le Kent. Clarke,
111e du classement mondial, avait
jusqu’ici comme meilleur résultat
dans un tournoi majeur une
deuxième place au British Open
en1999.Iln’étaitplusentrédansle
Top 10 d’un Grand Chelem depuis
dix ans!

Entamant son ultime parcours
avec une avance d’un coup sur

Dustin Johnson (EU), le vétéran
n’a pas flanché, jouant de manière
très solide et rendant une carte
dans le par (70). Il s’est montré ex-
trêmementréguliersurcetournoi,
puisqu’il avait tourné en 68, 68 et
69lorsdestroispremierstours.Au
final, il devance les Américains
Phil Mickelson et Dustin Johnson
detroiscoupset leDanoisThomas
Björn de quatre longueurs.

«J’ai fait ce que j’avais à faire. J’ai
juste essayé de ne pas commettre des
erreurs stupides et de rester prudent,
et cela a suffi pour gagner», a décla-
ré le vainqueur. «C’est pour mes
deux enfants, ils vont être si fiers.»
Darren Clarke avait perdu son
épouse, décédée d’un cancer en
2006.� SI-AFP

FOOTBALL
Nord-Coréennes
positives au «cerf»
Cinq joueuses de l’équipe de
Corée du Nord, éliminée dès la
phase de poules de la Coupe du
monde dames 2011, ont été
contrôlées positives à un stéroïde
anabolisant. Celui-ci venait, selon
leur médecin, d’un «remède
chinois à base de musc de cerf»,
a annoncé la Fifa.� SI

L’Argentin Garay
signe au Benfica
Le défenseur central Ezequiel
Garay, international argentin de
24 ans qui évoluait au Real
Madrid depuis 2008, a signé au
Benfica Lisbonne. Ce transfert
était attendu depuis l’accord
conclu entre Benfica et le Real
concernant l’international
portugais Fabio Coentrao.� SI

NATATION
Manaudou gagne
le 200 m nage libre
Laure Manaudou a remporté le
200 m nage libre de la réunion
d’Athens (EU), en 1’59’’30. Comme
lors du tour préliminaire, la
Française de 24 ans a nagé assez
loin de son record du monde en
2007 à Melbourne en 1’55’’52,
battu depuis par l’Italienne
Federica Pellegrini. La Française,
âgée de 24 ans, a devancé
l’Américaine Megan Romano
(1’59’’34). Cette victoire, après sa
deuxième place sur 50 m nage
libre derrière Romano, a sans
aucun doute renforcé la confiance
de Manaudou qui tente de
participer aux JO de Londres en
2012.� SI

ATHLÉTISME
Teddy Tamgho blessé
Teddy Tamgho a dû renoncer aux
championnats d’Europe M23 en
raison d’une blessure survenue en
qualifications. Le triple sauteur
français s’est blessé à la cheville
droite à l’échauffement. Selon la
Fédération française, sa blessure ne
semble pas remettre en cause sa
participation aux Mondiaux.� SI
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22.15 Le libertin
Théâtre. 1 h 50. Mise en scène:
Bernard Murat. Pièce de: Em-
manuel Schmitt.  
Au XVIIIe siècle, une folle
journée de Denis Diderot le li-
bertin...
0.05 Medium
Sous la contrainte. 
0.45 Couleurs d'été �

1.05 Le journal �

1.30 tsrinfo

22.40 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. 
Benson et Stabler enquêtent
sur le viol et le meurtre d'Ellen
Sazelin...
1.05 Affaires non classées �

3.05 Championnat du 
monde FIA WTCC 
2011 �

Voitures de tourisme.  

22.45 A History 
of Violence ��� �

Film. Thriller. EU. 2005. 
Après avoir tué les gérants
d'un motel, deux gangsters
pénètrent dans un snack...
0.25 Journal de la nuit �

0.40 La Traviata �

Opéra. 
3.00 La Vierge noire �

Film TV. 
3.50 24 heures d'info �

23.00 Tout le sport �

23.05 Au p'tit bonheur 
la France �

Documentaire. Découverte. Fra.
2010. Réal.: Laurent Sbasnick et
Jean-Luc Desbonnet.  
Philippe Gougler rencontre Phi-
lippe, un plombier, et Boris, un
chasseur de sons...
23.55 Hazebrouck, les 

derniers mois 
d'un tribunal �

22.35 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 1 h 45.  
Sandrine et Florence. 
Sandrine et Florence ne sup-
portent plus leur apparence,
elles ont donc fait appel à
William Carnimolla.
0.20 Prison Break ��� �

In extremis. 
1.05 Prison Break ��� �

Les blessures de l'âme. 
1.55 Météo �

22.15 Roland Petit
Spectacle. 1 heure. Inédit.  
Le 25e anniversaire du Ballet
national de Marseille Roland-
Petit. 
Roland Petit s'est éteint le 10
juillet 2011. En 1997, quelques-
unes de ses plus célèbres
chorégraphies étaient repré-
sentées à Marseilles...
23.15 Romans 

made in New York �

22.30 L.A. 
enquêtes prioritaires

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Rick Wallace. 45 minutes. 3/15.  
Réduite au silence. 
Brenda doit enquêter sur le
suicide d'une jeune fille qui
aurait été violée par Darren
Yates, le fils d'un commandant
de la police de Los Angeles.
23.15 Supernatural
0.00 30 Rock

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Superprédateurs �

12.00 Zouzous �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.35 La légende du 
crâne de cristal �

15.45 La véritable histoire 
de �

16.40 J'ai marché 
sur la Terre �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

18.00 360°, GEO
18.30 Queens of Pop
Aretha Franklin. 
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
Le Sud de la Bavière. 
19.55 Jurassic Fight Club �

6.30 Télématin
9.05 Des jours et 

des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
13.50 Toute une histoire �

15.00 Lassie � �

Film. 
16.50 Le Clan des
Siciliens ��� �

Film. 
18.55 Mot de passe �

Invités: Laurent Luyat, Caroline
Diament.
19.50 Image du Tour �

20.00 Journal

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.45 Championnats de
France 2011 �

VTT. A Méribel (Savoie).  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.15 Météo �

7.20 Un, dos, tres �

8.05 Un, dos, tres �

9.00 M6 boutique
10.15 Météo �

10.20 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Bataille d'Amanda �

Film TV. 
15.30 Katya : 

victime de la mode �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
Jeunesse. 
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
Série. 
12.25 Le Rêve de Diana
Série. 
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.25 Temps présent �

16.30 Mise au point �

17.10 7 à la maison
L'ange gardien. 
17.55 Kyle XY
Tout a un prix. 
18.40 Private Practice
Un choix difficile. 
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.53 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Passé oublié �

Film TV. 
16.35 Parenthood �

17.20 Ghost Whisperer �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.37 C'est ma Terre �

8.25 Top Models �

9.10 Le Maître 
du Zodiaque ��

Film TV. 
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.15 Pour le meilleur 

et le pire
14.45 www.soeur-therese.com
Film TV. 
16.30 Mademoiselle Joubert
Film TV. 
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 Magnétos rire �

20.35 MAGAZINE

Cinéma. Composer le
09015566 01 ou 02, ou en-
voyer par SMS, box1 ou box2
au 4636, et ainsi faire leur
choix entre: «Il était une fois»,
- ET «Largo Winch».

20.30 FILM

Comédie. Ita. 1955.  Avec :
Fernandel. Le maire commu-
niste de Brescello souhaite
être élu député, ce qui pro-
voque la colère du curé...

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2009. Réal.:
Philippe Monnier. 1 h 55.
Avec : Mimie Mathy. Les ma-
jorettes.Joséphine est en-
voyée sur Terre pour venir en
aide à deux soeurs...

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2008. 3 épisodes
inédits. Avec : Kate Walsh,
Tim Daly. Pour débaucher Ad-
dison, Charlotte lui propose
un intéressant poste de chi-
rurgien dans son hôpital. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Inédit.  Les
années cactus.De nouveaux
chanteurs font leur appari-
tion: Jacques Dutronc, Nino
Ferrer, Michel Polnareff...

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
1 h 50. Inédit.  Episode 6.Les
agriculteurs reçoivent cha-
cun(e) leurs deux préten-
dants, l'occasion de faire plus
ample connaissance...

20.40 FILM

Comédie. GB. 1985. Avec : Mi-
chael Palin. Trois notables
d'une ville du Yorkshire, déci-
dent de fêter le mariage de
la princesse Elizabeth et de
Philipp Mountbatten.

15.00 Segui il tuo cuore Film
TV. Drame. 16.50 TG Parla-
mento 17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa 17.15 Estate in diretta
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.10 La vita rubata
Film TV. Drame. 23.15 TG1 

16.05 Summer Bay 2 épisodes.
16.55 Premiers Baisers 2 épi-
sodes. 17.55 Hélène et les
Garçons 2 épisodes. 18.50 Ar-
nold et Willy 2 épisodes. 19.45
Voilà ! 2 épisodes. 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.55 Un agent très secret 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Dieu seul me
voit (Versailles-chantiers) ��

Film. Comédie. 23.05
TV5MONDE, le journal 23.15
Journal (TSR) 23.45 Des mots
de minuit 

19.45 Wissen vor 8 Kann ein
Personenaufzug abstürzen? �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Wildes
Skandinavien � 21.00 Die
grossen Volkskrankheiten
21.45 Fakt 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Karger Film. Drame.

19.05 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy Der Song hin-
ter dem Song. � 20.45 Private
Practice � 21.30 Royal Pains
Es steigt der Mut mit der Gele-
genheit. � 22.25 Sporterlebt
22.55 The Hardest Part : Das
gelbe Segel Film. Drame. 

19.30 Il faut le savoir Maga-
zine. Consommation. 20.05
Drôles de gags 20.30 Films
actu Spécial «Sans identité».
20.35 Memento �� Film.
Thriller. EU. 2000. Réal.: Christo-
pher Nolan. 22.30 Far Cry War-
rior � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Box office à la carte � 
La Grande Bagarre 
de Don Camillo � � 

Joséphine, 
ange gardien � 

Private Practice � 
SLC 
Salut les copains � 

L'amour est 
dans le pré � 

Porc royal � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Les flammes de Paris
Ballet. 18.45 Ulyana Lopatkina,
l'âme de la danse 19.10 Diver-
timezzo 20.30 Mariss Jansons
dirige le Philharmonique de
Berlin à Tokyo Concert. Clas-
sique. 22.10 Symphonie n°2
de Mahler Concert. Classique. 

19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 E alla fine arriva
mamma � 21.05 Ti odio, ti
lascio, ti ... � Film. Comédie
sentimentale. � 22.50 Tele-
giornale notte 23.05 Meteo
notte 23.15 Segni dei tempi 

19.15 Coupe du monde fémi-
nine 2011 Football. Finale.
20.55 Clash Time 21.00 This
Week on World Wrestling Enter-
tainment 21.30 Clash Time
21.35 WWE Vintage Collection
22.30 Tour de France 2011 Cy-
clisme. 15e étape. 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso Wirtschaft & So-
ziales. 20.15 Salami Aleikum
Film. Comédie. � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Verführe-
risches Spiel � Film. Drame. �
23.45 Heute nacht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.30 Programme non com-
muniqué 19.30 Programme
non communiqué 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 

19.40 Alerte Cobra Mauvaise
surprise. � 20.35 TMC Météo
20.40 Un pont trop loin ��

Film. Guerre. GB. 1977. Réal.: Ri-
chard Attenborough. � 23.40
Black Dawn : dernier recours
Film TV. Suspense. EU. 2005.
Réal.: Alexander Gruszynski. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer Télé-
réalité. 21.05 Next Télé-réalité.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore 22.25 Les Dudesons en
Amérique 22.50 Megadrive
23.15 MTV Playground Les 10
meilleurs styles pop. 

20.05 Die Millionen-Falle �
20.55 Dahinden im Wald �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Welt des Men-
schen Grasland: Die Wurzeln
unseres Erfolges. � 23.15 Die
Bergretter, Unterwegs mit der
Air Zermatt Leben und Tod. �

19.05 Afrik'Art 20.10 Bandes
de lémuriens Mon meilleur
ami. 20.40 Puissante planète
L'atmosphère, ultime bouclier.
21.30 Puissante planète La
glace et les glaciers. 22.25 Au
p'tit bonheur la France 23.25
Vu du ciel 

18.40 Una nuova vita per Zoe
Grazie Dan! � 19.25 Sea Patrol
Pericoloso inseguimento. 20.15
Numb3rs Ultimo rap. � 21.00
Studio medico � 21.25 Studio
medico � 21.50 La palla al
piede Théâtre. 23.45 The Good
Wife La vita in un attimo. �

16.15 Portugueses pelo
mundo 17.00 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Vida
animal em Portugal e no
mundo 20.15 Vingança teleno-
vela 21.00 Telejornal 22.00
Quem quer ser millionário ?
23.00 Prós e contras 

19.10 Le news show � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine � 20.45
Engrenages Episode 7. �
21.40 Engrenages Episode 8.
� 22.35 Engrenages � 23.30
Expendables : unité spéciale
Film. Action. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité de l’Arc jurassien
19.20 Canal sportif. Best of 19.30
Météo régionale, Noctambule.
Best of, Clin d’œil: images fortes
de rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.40 Rediff. de la
tranche 19h19h40

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Monumental 10.06 Les évadés:
balades estivales 11.06 Les dicodeurs
12.06 Croque Métier présenté par
Jean-Marc Richard 12.30 Journal 13.03
A première vue 14.06 On se calme
15.06 Géopolis 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Géopolis

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Vieux
Vapeur de Neuchâtel, Les roses:
découverte

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DOMINIQUE FARRUGIA
Sur tous les fronts
Si Dominique Farrugia ne manque ja-
mais «Ce soir avec Arthur» – «C’est mon
émission préférée. À tout point de vue, c’est
une réussite» –, l’ancien Nul n’en oublie
pas pour autant sa carrière. Actuelle-
ment en promotion pour la sortie en
DVD de son long métrage, «Le Marquis»,
avec le drôle de duo Franck Dubosc-Ri-
chard Berry, le réalisateur écrit aussi son
prochain film. «Ce sera bien sûr une comé-
die, mais je tourne autour du sujet». Il va
aussi produire un long métrage d’Arnaud
Lemort, avec un casting très télé: Fred

Testot (du «SAV» de Canal+), Jonathan Lam-
bert (France 2) et Ary Abittan (Comédie+).
Autre projet pour le producteur, «Il était une
fois une fois», avec François-Xavier Demaison
et Anne Marivin, qui accueillera Stéphane

Bern en «guest».

JENNIFER ANISTON
Diamant sur tapis rouge

L’ex-Friend était sexy pour l’avant-première à
Los Angeles de sa prochaine comédie: «Com-
ment tuer son boss?». Signée Balenciaga, sa
minirobe à sequins s’accordait avec ses talons ai-

guilles Versace et sa pochette en crocodile noir
Salvatore Ferragamo. Jennifer Aniston, 42 ans,

affichait une mine épanouie : elle a en effet retrouvé l’amour
sur le plateau de l’un de ses films à venir, «Wanderlust». L’heu-
reux élu, Justin Theroux, lui a déjà offert la grosse bague de
fiançailles qu’elle arborait fièrement sur le tapis rouge!

LIZ HURLEY
Son nouveau chéri
Liz Hurley, native d’Ampney Crucis, en Angleterre, a profité de
la traditionnelle fête du village pour présenter à la foule son
nouveau chéri, Shane Warne, célèbre joueur de cricket austra-
lien. Ici, point de tapis rouge, juste de l’herbe, de la bière, une
bourse aux livres et un chamboule-tout. L’actrice de 46 ans
n’enacure.Malgrésondivorced’avec l’hommed’affaires indien
Arun Nayar, prononcé début juin, elle garde la même grâce, la
même allégresse.
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LA CHAUX-DE-FONDS
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-
17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatrique,
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50

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.
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.
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. Fermée jusqu’au 31
juillet, réouverture lundi 1er août à 9h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h.
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
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h.
Jusqu’au 31 juillet: Lu-ve 14h-18h (sauf Salle Rousseau,
sur demande)

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

L A C H A U X - D E - F O N D S

Il y eut la misère, il y eut la douleur;
l’amour d’une maman, son regard protecteur,
le désir de bien faire, la vie de labeur.

Huguette et Francis Besson-Allenbach, à Saules
Nicolas Besson

Hugo et Charlotte
Eliana Golay Besson
David Allenbach
Audrey Allenbach et son ami Noël

Madame Lucie Nussbaumer-Hirt et Monsieur Marcel Botteron
et famille
Les descendants de feu Achille et Alice Hirt-Frickard
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Nelly ALLENBACH
née Hirt

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
qui s’en est allée paisiblement samedi dans sa 99e année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 20 juillet à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Francis Besson, Verger-Baliveau 1, 2063 Saules
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Le Foyer La Sagne pour son dévouement et son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

La famille et les amis de

Lou-Ann
ont l’immense tristesse d’annoncer son décès survenu samedi,
dans sa 7e année.
LAUSANNE, le 9 juillet 2011
Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du CHUV à Lausanne pour sa gentillesse
et son soutien.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je t’ai choisi, tu es devenu important
à mes yeux et je t’ai aimé.

Esaïe 43:4

Ses enfants: Jean-Jacques et Nicole Zwahlen
Françoise et Roland Gerber-Zwahlen
Claude et Daphrose Zwahlen

Ses petits-enfants: Eloïse et Fanny
Gaël et Mélanie
Arnaud, Guillaume, Lionel et Amaël

Son ami: René Houriet
Son frère: Jean Wymann et famille
Sa sœur: Rosette Raetzo-Wymann et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Solange ZWAHLEN
née Wymann

qui nous a quittés dans sa 78e année.
St-Imier, le 15 juillet 2011
Adresse de la famille: Françoise Zwahlen Gerber

Midi 56
2610 St-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 19 juillet à 14 heures
en la Collégiale de St-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l’association
Terre Nouvelle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil communal
et la Direction de l’Ecole obligatoire
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de faire part du décès brutal de

Lou-Ann
élève de 2e année enfantine

Petit rayon de soleil, Lou Ann laissera des étincelles de joie
dans les yeux de ses camarades et de ses enseignantes.
Nous adressons nos condoléances émues à sa famille.
Conseil communal et Direction de l’Ecole obligatoire 132-245021
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ECRIVAIN

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

Une vie épanouie est celle qui progresse
sans regret du passé, heureuse du moment
présent et confiante dans l’avenir.

Monsieur

Jean-Claude FATTON
restera ancré dans nos mémoires, accompagné de tout l’amour qu’il a su
donner, de la force et de la sagesse qu’il nous a transmises.
Ses enfants et leurs conjoints, Jarmila et Bernd, Ismaël et Patricia,
Kilian, Morgane et Gabriel,
Ses petits-enfants, Yahel, Aidan et Zoya,
Sa compagne, Gislène et ses enfants Tamara, Michael et Charlotte,
Ses parents, Gertrude et Louis,
Son frère, ses sœurs et leurs conjoints, Jacqueline, Fredy et Jocelyne,
Josiane,
Ses neveux et nièces, Nathalie, Olivier, Virginie, Anne-Lise et Marc,
Ses amis proches, Dominique, Claude, Frédéric et Brigitte
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part de son décès, survenu
le 16 juillet 2011, suite à un long et courageux combat contre la maladie.
Il repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Une cérémonie se déroulera en son souvenir au temple réformé
du Landeron, le mardi 19 juillet à 16 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à la fondation
de La Chrysalide, CCP 23-346-4 ou à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, CCP 20-6717-9.
Domicile de la famille: Famille Fatton

Carouget 4
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sa fille: Jeannette et Francis Pochon-Theurillat
Sa petite-fille: Martine Pochon et Julien Oriet

et leur petite Emily-Rose
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Margrit THEURILLAT
née Egli

soulagée de ses grandes souffrances à l’âge de 84 ans.
Sonvilier, le 15 juillet 2011
Adresse de la famille: Jeannette Pochon, F. Gonseth 8, 2615 Sonvilier
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 20 juillet à 14 heures
à la chapelle du cimetière de Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

B O U D R Y

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Josette Maillardet-Laemlé, aux Hauts-Geneveys,
ses enfants John Maillardet, Sandra Maillardet et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Milca DUCOMMUN
née Berger

qui s’est endormie paisiblement, le 16 juillet 2011, à la Résidence
Les Pommiers, à Bevaix, dans sa 96e année.
Un recueillement aura lieu à la Résidence Les Pommiers, à Bevaix,
mardi 19 juillet à 15h30.
Notre maman et grand-maman repose au pavillon du cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Ch. Mon-Loisir 4, 2208 Les Hauts-Geneveys
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collègues et amis de l’ex-Parti
de l’Alliance des Indépendants

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude ROBERT
Conseiller général de 1976 à 1984

Député de 1977 à 1985
dont ils garderont un excellent et reconnaissant souvenir.

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

✝
Qui sera reçu dans ta tente, Seigneur?
Qui demeurera sur ta montagne sainte?
L’homme à la conduite intègre,
qui pratique la justice
et dont les pensées sont honnêtes.

Psaume 15, versets 1-2

Blanche Blatter-Giorgetti
Marie-Catherine, Jean et Louise Studer-Blatter
Erna Witschard-Blatter et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part, dans la tristesse et la douleur, du décès de

Joseph BLATTER
enlevé subitement à leur amour le 12 juillet 2011,
dans sa quatre-vingt-sixième année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le 20 juillet 2011, à 10h30,
en l’église Saint-Théodule, à Sion.
Adresse de la famille: Marie-Catherine Studer-Blatter

Avenue du Mail 74
2000 Neuchâtel

La famille a la tristesse de faire part du décès de

Anita PERRENOUD
née Benchetrit

qui s’est endormie paisiblement dimanche à l’âge de 84 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 2011
La cérémonie aura lieu au cimetière israélite des Eplatures/
La Chaux-de-Fonds, le lundi 18 juillet à 16 heures.
Domicile: Simonne Perrenoud, Holligenstrasse 121/25, 3008 Berne
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

Parce que l’amour est plus fort
que la mort, époux, papa et grand-papa
chéri, tu es pour toujours avec nous.

Son épouse: Yvette Magnin-Rau à Porrentruy;
Ses enfants: Joëlle et Jean-Marc Roth-Magnin à Bonfol,

leurs filles Fabienne, Florianne et son ami Yves;
Michèle Magnin à Echallens;
Véronique Magnin et ses enfants Eric, Mike et Justine
à Petit-Lancy;

Ses nièces: Eliane, Marie-Claire, Jacqueline et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René MAGNIN
qui s’est endormi paisiblement le 17 juillet dans sa 87e année.
Le culte d’adieu sera célébré au temple de Porrentruy,
le mercredi 20 juillet à 14 heures, suivi de la crémation.
René repose dans une chambre mortuaire de l’hôpital de Porrentruy.
Un merci particulier au personnel soignant des hôpitaux de Delémont
et Saignelégier.
Porrentruy, le 17 juillet 2011
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL
Piétonne renversée près
de l’hôpital Pourtalès
Samedi à 16h45, une auto, conduite par
un habitant de Neuchâtel de 56 ans, a
démarré depuis l’entrée des urgences de
l’hôpital Pourtalès sur la rue Maladière, à
Neuchâtel, sans remarquer qu’une
piétonne, une habitante de Bôle âgée de
73 ans, traversait sur le passage pour
piétons à la hauteur de l’arrêt de bus. La
voiture heurta la piétonne, qui chuta sur
la chaussée. Blessée, la septuagénaire a
été conduite en ambulance à l’hôpital
Pourtalès.� COMM

LE CRÊT-DU-LOCLE
Un cycliste chute
suite à un malaise
Samedi à 17h15, au guidon de son vélo,
un habitant de La Chaux-de-Fonds de 73
ans, circulait sur la route des Monts en
direction de la Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du Crêt-du-Locle No 39, suite à un
malaise, le cycliste a perdu la maîtrise de
son véhicule, puis a heurté un grillage
situé sur le bord droit de la chaussée ce
qui eu pour effet de le faire chuter. En
raison de son état médical, le cycliste a
été transféré au Chuv par la Rega.� COMM

A5 À GORGIER
Pneus crevés à l’entrée
du tunnel
Samedi vers 2h45, une voiture, conduite par
un habitant de Penthalaz de 34 ans, circulait
sur l’A5 en direction de Lausanne. A l’entrée
du tunnel de Gorgier, l’auto est montée sur
le trottoir de service à gauche de la
chaussée ce qui provoqua la crevaison des
deux pneus gauche, puis la voiture termina
sa course une centaine de mètres plus loin
sur la voie de droite.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration
passagère
Ce lundi s'annonce très variable dans nos 
régions avec une alternance de belles 
éclaircies, plus durables cet après-midi et en 
plaine, et de passages nuageux parfois 
étendus. Quelques averses éparses seront 
possibles, notamment ce matin et à proximité 
du Jura. Mardi, éclaircies en matinée puis 
nouvelle dégradation active l'après-midi. 
Temps variable et frais par la suite.

750.42

Sud-ouest
2 à 5 Bf

Sud-ouest
2 à 5 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

LA PHOTO DU JOUR Le Gurten Festival 2011 à Berne s’est terminé sur des notes pluvieuses. KEYSTONE

SUDOKU N° 86

Difficulté facile

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° 85

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PASCAL HOFER

Pim, pam, Zimboum
Cette année 2011 marque les

dix ans de mon école de recrues.
Non, vingt. Ou davantage, je ne
sais plus. Bref, au moment où
des jeunes gens en uniforme
sont en train de suer un peu par-
tout dans le pays, j’ai envie de fê-
ter ça en me vengeant basse-
ment d’un adjudant. Un
immense tablard, celui-là, et
mon éducation m’interdit d’uti-
liser un autre mot se terminant
pas la même syllabe.

Le Code pénal, lui, m’interdit
de donner son nom, aussi me li-
miterai-je à son surnom: «Zim-
boum». Un sous-officier bedon-
nant, qui n’était sans doute pas
parvenu à devenir officier, d’où
son aigreur. Mais son pouvoir
était considérable: il lui appar-

tenait de dire qui deviendrait
chauffeur ou pas. Or, quand on
est chauffeur, on gambade
moins durant la journée et on
dort plus la nuit.

Fort de ce pouvoir, «Zim-
boum» s’arrêtait parfois au mi-
lieu d’une phrase et lançait:
«Dix mètres en arrière, marrrr-
che!» Nous nous mettions alors
à courir comme des dératés.
Puis: «A moi!» Ce qui voulait
dire, dans le langage fleuri du
supérieur militaire, qu’il fallait
se précipiter vers lui. A gauche,
à droite, par terre.

J’ose espérer que l’armée
suisse s’est débarrassée de cet
ersatz de nazillon. «Zimboum»,
je ne vous souhaite pas un bel
été.�
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