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POUR UN SWING PARFAIT du 18 au 29 octobre

Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

GRATUIT Véritablemini-golf de 9 trous pour toute la famille
Mise à disposition de clubs

et de balles au stand d’accueil
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ÉCONOMIE A Cernier, Agriplanet prendra la place du Mycorama PAGE 3

CINÉMA Steven Spielberg rêvait depuis longtemps de porter Tintin à l’écran. Dès mercredi, ce sera chose
faite, avec presque deux heures d’enchantements portés par une technologie de pointe fondant acteurs
et fantaisie animée, respectant fidèlement le code graphique des albums. PAGE 21

STUPÉFIANTS
La prohibition des drogues,
une solution éculée?
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Les ambitions du nouveau
président du Giron jurassien

PAGE 27

Spielberg entraîne Tintin
sur les traces d’Indiana Jones
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Les joueurs jouent le jeu
en attendant les salaires
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Habitants des Brenets privés
de coups de fil pendant 12 jours
PANNE Les téléphones fixes d’une trentaine
d’usagers de la région des Recrêtes,
sur les hauts des Brenets, ont vu leurs lignes
coupées durant douze journées.

COÛTEUX Pas d’internet non plus et des
portables qui ne captent que les réseaux
français: les factures s’annoncent salées
et certains ont pris du retard sur leur travail.

SWISSCOM «Cela ne doit pas se passer
comme ça», réagit le porte-parole
de l’opérateur. Lequel a promis d’examiner
les demandes d’indemnisation. PAGE 7
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COUCHES JETÉES
N’oubliez pas
les handicapés
Politiciens de tous bords, vous
voulez offrir des facilités relati-
ves aux déchets engendrés par
les couches-culottes des bébés...
N’oubliez pas que de nombreu-
ses personnes handicapées sont
dans le même cas, or vous occul-
tez cette question. Je vous sou-
haite de ne jamais vous trouver
dans cette situation.

Roger Christen
(Marin-Epagnier)

FORÊTS NEUCHÂTELOISES
Pas trop
d’inquiétude
à avoir
Les forêts neuchâteloises sont
actuellement plutôt sous-exploi-
tées ce qui tend à freiner l’ac-
croissement de la masse li-
gneuse. Une étude récente,
présentée récemment au Laté-
nium, a montré que la ressource
en bois de feu cantonale n’était
exploitée qu’à la moitié de sa ca-
pacité. On peut donc doubler
sans autre la puissance des chau-
dières à bois en service. Et puis,
on se doit d’améliorer l’efficacité
des chaudières existantes, une
opération qui conduira à aug-
menter de 20 voire 30% la res-
source disponible. Le chauffage
au bois a toutefois des limites et
ne constitue pas le «deus ex ma-
china» à tous nos problèmes
énergétiques. En revanche ce
combustible constituera à l’ave-
nir un solide pilier de l’approvi-
sionnement du pays dont la part
s’accroîtra au fur et à mesure que
les bâtiments raccordés seront
isolés, que leur production d’eau

chaude sera complétée par de
l’énergie solaire et que les con-
cepteurs de ces installations
s’appliqueront à accroître le ren-
dement des chaudières et à di-
minuer les pertes de distribu-
tion de la chaleur à distance. La
loi forestière de 1902 fut à ce
point conservatrice que la sur-
face des forêts suisses s’accroît
encore aujourd’hui chaque an-
née d’une surface équivalente à
celle du lac de Brienz! Donc pas
de soucis à avoir, les forestiers
veillent et gardent le Temple!

Bernard Matthey,
conseiller communal

(Rochefort)

HOOLIGANISME
Prenons conseil
auprès
des Anglais
Pourquoi la Suisse n’arrive-t-elle
pas a éradiquer ses hooligans?
Quand l’on regarde à la télévi-
sion alémanique une émission
sur ce sujet, c’est vraiment aber-

rant de voir la réaction des ac-
teurs, même le grand responsa-
ble de la Swiss Football Ligue. Il
y a une certaine incapacité de
ces personnes. Pourquoi la
Suisse ne prend-elle pas conseil
auprès des Anglais? Aucun pays
n’a été confronté à d’aussi graves
problèmes de hooliganisme que
l’Angleterre. Alors messieurs re-
muez-vous un peu. C’est le mo-
ment! Pour un politicien, c’est
plus facile de s’occuper de mina-
rets et de burkas que de hooliga-
nisme. Et pour certains prési-
dents de club de verser dans les
conneries. Pauvre football
suisse!

Michel Roy (Neuchâtel)

ARABIE SAOUDITE
Le ridicule
ne tue pas
Pour se conformer à la police re-
ligieuse en Arabie Saoudite, la
Suisse doit supprimer la croix fé-
dérale, qui est un symbole chré-
tien, sur ses produits d’exporta-

tion tels que le couteau suisse et
les montres. Pourquoi ne pas
aussi supprimer le signe plus
(+) dans les mathématiques, qui
ressemble à un symbole chré-
tien. Le ridicule ne tue pas.

James Girardat (Neuchâtel)

VIREVOLTES COLORÉES Dernière sortie en beauté de la patrouille de France lors du Free Flight
World Masters de Sainte-Maxime, il y a quelques jours.

PHOTO ENVOYÉE PAR RAYMOND STAUFFER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

La campagne pour les élections fédérales semble un peu
terne aux yeux de certains observateurs. D’aucuns craignent le
déclin de la démocratie et appellent à une mobilisation des
électeurs afin d’honorer le privilège d’être souverain, quand
bien même ce précieux statut est partagé par la multitude.

Les citoyens sont-ils quelque peu blasés depuis l’introduc-
tion du suffrage universel en 1848? Mais pour les citoyennes
qui se souviennent de ce jour de 1971 où l’universalité s’est en-
findéclinéeauféminin, l’argumentde laroutinefaitpâle figure.

Comment alors expliquer le souffle épais de la démocratie
contemporaine? Les moyens de communication devraient
permettre l’éclosion d’un large débat, l’expression des idées,
l’échange, la réflexion. Et pourtant, en termes de communica-
tion, il faut constater que l’argumentation cède la place aux
slogans qui ne sont entendus que d’une oreille souvent dis-
traite.

Un regard sur les affiches politiques des XIXe et XXe siècles
nous rappelle qu’il n’y a là rien de nouveau depuis longtemps.
L’impuissance du politique expliquerait-elle alors le manque
d’enthousiasme? L’idée mérite d’être creusée. La globalisation
tisse des liens toujours plus contraignants entre les nations. Le
droit international, l’économie, la finance ou le climat sont au-

tant de paramètres qui imposent leur rythme aux calendriers
politiques. La politique énergétique s’est ainsi invitée en tant
qu’une des thématiques phares de
cette campagne 2011. Il faut se ren-
dre à l’évidence, les récentes déci-
sions en la matière – bonnes ou
mauvaises, peu importe – ne sont
pas les fruits de la persévérance poli-
tique d’un parti ou de l’audace d’une
autorité aussi visionnaire que coura-
geuse. Ces décisions sont les der-
niers dominos d’une longue chaîne,
pièces tombées en cascade après le
déferlement d’un tsunami sur les
côtes nippones.

La complexité des dossiers peut-
elle décourager les électeurs? Que
dire par exemple de la nouvelle loi
sur l’assurance maladie (Lamal) qui
entrera en vigueur en 2012, du financement de l’infrastruc-
tureferroviaireouencore,plusbarbare,de lapéréquationfinan-
cière. Ou serait-ce alors le manque de confiance envers les

élus? Ou la fin des dogmes politiques et des utopies dont des
tablées entières, espérant sincèrement changer le monde, dé-

battaient à n’en plus finir dans les arriè-
res salles de bistrots encore enfumés?
Une multitude d’autres raisons peu-
vent être évoquées. Pourtant, aucune
d’entre elles ne justifie l’abandon, ou
pire, le mépris du privilège de la souve-
raineté.

A la veille de ce week-end électoral,
ceux qui n’ont pas encore d’idée et pei-
nent à s’intéresser aux débats électo-
raux peuvent tester une expérience
enrichissante. Sur la base de 72 ques-
tions portant sur les enjeux politiques
actuels, le site www.smartvote.ch éta-
blit votre profil politique et le compare
à ceux des candidats de votre circons-
cription.

Vous saurez ainsi qui épouse au plus proche vos idées et qui
s’y oppose presque diamétralement. Une expérience qui pour-
rait aussi surprendre les initiés et les convaincus.�

Les citoyens suisses seraient-ils blasés?L’INVITÉ
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Les moyens
de communication devraient
permettre l’éclosion
d’un large débat. Et pourtant,
il faut constater que
l’argumentation cède la place
aux slogans qui ne sont
entendus que d’une oreille
souvent distraite.
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Le silence de Satujev
Tiens on l’entend plus trop, Islam Satujev (et ce
n’est pas pour me déplaire)... Bizarre, il est peut-
être en train de prendre des cours
d’orthographe pour de futures nouvelles
banderoles pro-Chagaev au prochain match?

Flip flap

Bravo, les joueurs!
Bravo les joueurs, dans l’espoir que les
promesses soient tenues cette fois.

frangin

L’autre joue
Ou comment tendre l’autre joue!

wow

En musique
Le chant du cygne.

Franz Schubert

Même chose pour tous
Que ceux qui bloquent tous les virements
bloquent aussi ceux des dictateurs vivant
partout en Romandie et qui ont spolié leur
peuple, ou qu’ils participent financièrement à
Xamax comme avant...

moisesville

Le public doit agir
La grève totale doit venir du public autant que des joueurs.
Tant qu’un seul gugusse se déplacera pour Xamax, rien ne
pourra se résoudre. Fonder un club nouveau devrait être du
domaine du possible, non?

cqfd

Les joueurs de Xamax
renoncent à la grève

Renonçant finalement à la grève prévue, les joueurs de Neuchâtel
Xamax se sont entraînés hier matin au Chanet. Des discussions ont
toutefois été menées sur le paiement des salaires. Le sujet continue
à passionner lecteurs et internautes. Morceaux choisis.

VOS RÉACTIONS SUR

Les salons
commerciaux
ont-il encore
une raison d’être?

Participation: 179 votes

LA
QUESTION
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NON
 47%

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées.
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GROS PLAN 3

PASCAL HOFER

Il s’agit, au total, de la création
d’une petite dizaine d’emplois
seulement. Et encore, tous ne
sont pas garantis. Mais tous con-
cernent une filière économique
que le canton de Neuchâtel sou-
haite développer: l’agroalimen-
taire. Et tous pourraient prendre
place, par le biais de quatre nou-
velles sociétés, dans le bâtiment
qu’occupait le Mycorama, à Cer-
nier, bâtiment désormais appelé
Agriplanet par le Service canto-
nal de l’économie (lire ci-des-
sous).

Le conditionnel convient plus
particulièrement à l’une de ces
sociétés: HT Nutri. Ce groupe
brésilien a décidé d’ouvrir sa pre-
mière filiale à l’étranger dans le
canton de Neuchâtel. Mais il
doit encore choisir à quel en-
droit. «Agriplanet serait l’idéal»,
commente Alain Barbal, chef de
l’Office cantonal de promotion
économique.

HT Nutri comptera deux ou
trois collaborateurs seulement
dans un premier temps. «Nous
en espérons une quinzaine à plus
long terme», indique le con-
seiller d’Etat Thierry Grosjean.
Pour faire quoi? Le groupe brési-
lien – 400 employés, 75 millions
de chiffre d’affaires annuel – est
spécialisé dans la récupération
et la réutilisation de déchets mis
de côté lors de la confection de
produits alimentaires. HT Nutri
recycle par exemple les cosses
(enveloppes) de riz dans la pro-
duction de ciment.

Sauf que le riz ne pousse pas
sous nos latitudes...

Huile de pépins de raisin
Alain Barbal explique: «Il faut

savoir que les cosses de riz peuvent
aussi entrer dans la composition
de matériaux utilisés dans la mi-
crotechnique ou dans la fabrica-
tion de panneaux photovoltaïques.
HT Nutri, dans ce cas, pourrait
travailler dans le prolongement de
ce qu’il fait déjà. Mais le groupe
brésilien, et c’est un autre exemple,
s’intéresse aussi au résidu du raisin
après qu’il a été pressé. L’huile tirée
des pépins du raisin peut être com-
mercialisée à des fins alimentaires,
cosmétiques ou thérapeutiques.»

Lors de sa visite dans le canton
de Neuchâtel, la délégation bré-
silienne s’est ainsi rendue, no-
tamment, chez un vigneron-en-
caveur. «Dans tous les cas, HT
Nutri ferait donc aussi de la re-
cherche et du développement.»

La microtechnique d’un côté,
l’industrie cosmétique ou phar-
maceutique de l’autre. Le lien
est établi avec des acteurs éco-
nomiques de la place. Car de-
puis maintenant deux ans, le
Service de l’économie cherche

la qualité plutôt que la quantité.
Fini les annonces d’implanta-
tion de telle ou telle grande en-
treprise, place à des démarches
qui visent d’abord à répondre
aux besoins des entreprises en
place. La complémentarité
d’abord! Y compris avec le
monde de la formation et de la
recherche: «Les compétences
présentes au sein de l’Université
de Neuchâtel ou du CSEM inté-
ressent HT Nutri», indique Alain
Barbal.

Propriété intellectuelle
Le chef de l’Office de promo-

tion économique mentionne
d’autres acteurs neuchâtelois
«dont les compétences ont séduit
nos interlocuteurs brésiliens». Il
cite «un important cabinet
d’avocats et notaires, qui compte
une cinquantaine de collabora-
teurs, ainsi qu’une société spécia-
lisée dans les brevets et la pro-
priété intellectuelle» (selon nos
informations, le cabinet
P & TS, à Neuchâtel). «D’une
manière générale», ajoute Alain
Barbal, «la délégation brési-
lienne a rencontré des personnes
qui ont parfaitement su répondre
à ses attentes, sur le plan techni-
que, mais aussi d’un point de vue
que l’on peut qualifier d’émotion-
nel.»

Cela alors que d’autres cantons
romands étaient sur les rangs.
Car les démarches initiales ap-
partiennent au GBBA (Greater
Geneva Berne Area), la promo-
tion économique commune de
Vaud, Valais, Genève, Fribourg,
Berne et Neuchâtel.

La fiscalité? La nouvelle ma-
nière d’imposer les entreprises?
«Nous n’en avons pas du tout par-
lé», répond Alain Barbal.�

ÉCONOMIE Le groupe HT Nutri a décidé de s’installer dans le canton de Neuchâtel.

Agriplanet, l’ex-Mycorama, pourrait
accueillir une société brésilienne

HT Nutri recycle les cosses (enveloppes) de riz. Ces dernières peuvent entrer dans la composition de matériaux
utilisés dans la microtechnique ou dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. KEYSTONE

La justice a clôturé le 10 octobre la
faillite de la fondation du Mycorama
(photo Richard Leuenberger), qui possé-
dait et gérait le bâtiment de l’ex-musée du
champignon. La faillite avait été ouverte
en février 2010.

Plusieurs sociétés, à qui l’ex-Mycorama
devait de l’argent, ont reçu la semaine der-
nière des actes de défaut de bien. Leur
créance est donc reconnue, mais il n’y a pas
d’argent pour les payer. Le rachat du bâti-
ment pour 1,1 million de francs, début
2011, par l’Etat et la Banque cantonale neu-
châteloise, n’avait couvert que le solde du
crédit hypothécaire accordé par la BCN.

Ainsi, un bureau d’ingénieurs-conseils
dit avoir reçu un acte de défaut de bien de
près de 20 000 francs. La liste des créan-
ciers n’est pas publique, mais des recoupe-
ments laissententrevoirqu’ils seraientune
demi-douzaine, pour un montant total de
quelques dizaines de milliers de francs.

«Tant mieux, si ce bâtiment revit»
«Nous souhaitions évidemment rembour-

ser lescréanciers,mêmeceuxquiavaientsigné
un contrat avec l’ancienne direction du Site
de Cernier, devenu Evologia. Mais il aurait
fallu que nous revenions à meilleure fortune,
ce qui n’a jamais été le cas», commente

Rémy Scheurer, président de l’ex-fonda-
tion du Mycorama. «Je suis en paix avec ce
dossier, et tant mieux si des gens sérieux sont
prêts à refaire vivre ce bâtiment.»

Reste une question. Est-il normal que
l’Etat, qui avait versé une subvention de
900 000 francs pour la construction du
Mycorama, puis avait temporairement
soutenu la fondation face à ses difficultés
financières, envisage aujourd’hui de réin-
vestir de l’argent dans la transformation
de cet immeuble et de payer de nouveaux
maîtres d’œuvre et entreprises, alors que
d’autres ont perdu de l’argent dans la
faillite?

«Il est tout à fait regrettable que des créan-
ciers essuient des pertes, mais il faut dissocier

deux dossiers différents», répond le con-
seiller d’Etat Thierry Grosjean, dont dé-
pendent à la fois la Promotion économi-
que et Evologia.

D’une part, dit-il, la procédure de faillite
a été menée en bonne et due forme et en
toute indépendance par le Service des
poursuites et faillites. Aucun créancier
n’avait d’ailleurs surenchéri à l’offre de ra-
chat. D’autre part, la faillite bouclée, il lui
paraît légitime que le canton et la banque
souhaitent «revitaliser ce site, trouver une
solution pour aller de l’avant».

D’autres perdants
Techniquement non plus, Thierry Mar-

chand, chef du Service des poursuites et
faillites,quireçoitsesordresdela justice,n’a
«rien à redire» sur cette opération. Quel
qu’il soit, l’acquéreur d’un bien-fonds mis
envente forcéeenfaitensuitecequ’il veut,
pour autant qu’il respecte la loi, notam-
ment sur l’aménagement du territoire.

Al’heuredela finofficielleduMycorama,
Rémy Scheurer rappelle qu’outre les
créanciers, des bénévoles ont œuvré sans
compter dans l’ex-musée du champignon
et que des associations privées et des
sponsors avaient versé beaucoup d’argent
à fonds perdus dans l’ex-fondation.� AXB

La faillite de la fondation est bouclée

�«HT Nutri
a été séduit
par les
compétences
locales.»

ALAIN BARBAL
CHEF DE L’OFFICE
DE PROMOTION
ÉCONOMIQUE

«Quand je vois ce qui existe dans d’autres cantons, je suis très
confiant quant au potentiel d’un hôtel d’entreprises de ce genre.»
Chef de l’Office cantonal de promotion économique, Alain
Barbal parle d’Agriplanet, anciennement Mycorama, à Cer-
nier, qui pourrait abriter des sociétés actives dans le domaine
agroalimentaire. A propos du lieu et du secteur d’activité:
«Agriplanet viendra s’ajouter à tout ce que propose déjà Evologia.
Et puis, le Val-de-Ruz constitue un cadre idéal pour de telles activi-
tés. Ce n’est pas à cet endroit, par exemple, que doivent s’implanter
des entreprises demandant de va-et-vient de camions. Nos démar-
ches tiennent toujours compte de l’environnement.»

Des olives italiennes pressées ici?
Une société canado-américaine a d’ores et déjà «signé». Elle

veut développer une plate-forme informatique portant sur la
traçabilité des aliments. Pour une société française, «c’est bien
parti», annonce Alain Barbal. Elle est spécialisée dans des pan-
neaux solaires photovoltaïques semi-transparents: posés au-
dessus d’un champ, ils permettent aux plantes de pousser. En-
fin, une société italienne «aimerait commercialiser ses produits
alimentaires au niveau international, voire en produire ici. Des oli-
ves italiennes pourraient être pressées dans le canton (réd: pas
dans les locaux d’Agriplanet) en combinant les compétences des
maîtres huiliers italiens et des maîtres de chais neuchâtelois.»

Resteencoreàtransformer l’ex-Mycorama.«Noussommesen
train de procéder aux études relatives au coût des travaux, ainsi
qu’à leur financement. Sur ce plan, différents scénarios sont envi-
sagés, parmi lesquels un partenariat public-privé et le recours aux
aides financières prévues par la Nouvelle politique régionale de la
Confédération.»� PHO

Trois sociétés en lice
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SALLE DE L A M ARELLE
TR A MEL AN

Samedi 22 octobre 2011, 20 h

MAXI LOTO
1 Vélo électrique Fr. 3000.–
BON de VOYAGE Fr. 1500.–
BONS D’ACHATS Fr. 1500.–

1 VTT | 1 App. Photo Samsung 8Gb | 1 Radio DAB PURE | 1 Nokia 2700
classic | 1 MP3 Sony | 6 Billets du Millionnaire | Bons de boucherie |

Bons de bijouterie | Grands jambons | Paniers garnis | Montres bracelet |
Bons d’achats | Bons d’essence | Bons Coop

Aucun quine inférieur à Fr. 100.–
2 Tournées «ROYALE» d’une valeur de Fr. 1700.– à Fr. 3250.– chacune

Prix d’entrée: Fr. 80.– Nbre de cartes illimitées (Royales comprises)
Enfants: Fr. 40.– Nbre de cartes illimitées (Royales comprises)
Ou: Fr. 20.– 1 carte (Royales comprises)

Système électronique LOTO-TRONIC

Tirage au sort de 10 lots en fin de soirée
Merci de votre soutien.

Société de Hornuss Tramelan

DIVERS

MANIFESTATIONS

DIVERS

www.arcinfo.ch Pour avoir accès à ce contenu régional unique, les options suivantes s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

L'édition du jour de L'Express et
de L'Impartial en version électronique.[ ]

• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial,
   en version web et e-journal.
• L’actualité régionale en continu, en texte et vidéo.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989)  et de L’Impartial
   (depuis 1994).

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
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QUEL BANQUIER PRIVÉ CHOISIREZ-VOUS
POUR ASSURER L’AVENIR DE VOTRE FAMILLE?
LombardOdier :
une expertise fondée sur 200ans d’expérience.

Conseil en investissement—Gestion individuelle —
Planification financière—Conseil juridique et fiscal —Prévoyance et libre passage—
Conseil enhypothèques— Solutions patrimoniales

www.lombardodier.com
Genève Fribourg Lausanne
Lugano Vevey Zurich

Ruede la Corraterie 11, 1204Genève
T022 709 2988
geneve@lombardodier.ch

PUBLICITÉ

ESPACE Une fusée Soyouz s’envole aujourd’hui pour placer en orbite les deux premiers satellites
du système Galileo, le «GPS européen». A bord, des horloges atomiques fabriquées à Neuchâtel.

Des horloges neuchâteloises en orbite
NICOLAS HEINIGER

A 12h34 aujourd’hui, une fu-
sée russe Soyouz décollera du
centre spatial de l’Agence spa-
tiale européenne (ESA) de Kou-
rou, en Guyanne française. A
son bord, les deux premiers sa-
tellites du futur système de navi-
gation Galileo, surnommé «le
GPS européen». Et dans les sa-
tellites, des horloges atomiques
de haute précision conçues et fa-
briquées par l’entreprise Spec-
tratime, basée à Neuchâtel et qui
emploie 72 employés.

Un contrat à 20 millions
«Nous sommes contents!»,

lance Pascal Rochat. «Voilà bien-
tôt 20 ans que nous travaillons sur
les horloges au rubidium, ce qui
n’est pas une technologie facile.
Mais on avait un coup d’avance»,
note le fondateur et directeur de
Spectratime. La suprématie de
la PME neuchâteloise dans cette
technologie extrêmement poin-
tue lui a valu de signer avec
l’ESA un contrat de «plus de

20 millions d’euros» – Pascal Ro-
chat ne donnera pas davantage
de détails. Car ses horloges high-
tech équiperont les 24, voire 30
satellites que comptera à terme
(aux alentours de 2020) le sys-
tème Galileo.

Chaque satellite, en orbite au-
tour de la terre à une altitude de
23 000 km, embarquera quatre
horloges de Spectratime: deux
au rubidium et deux utilisant la
technologie maser, encore plus
stable. Ces deux types d’appa-
reils ont déjà été testés et ap-
prouvés: un satellite muni d’hor-

loges au rubidium a été envoyé
dans l’espace fin 2005, un autre
avec des horloges maser en
2008. «Et toutes fonctionnent à
merveille!»

Au milliardième de seconde
Ces garde-temps hypersophis-

tiqués sont précis au milliar-
dième de seconde, ce qui est in-
dispensable dans le domaine du
guidage par satellite. Une impré-
cision d’un millionième de se-
conde entraînerait en effet, pour
l’utilisateur au sol, une erreur
d’environ 300 mètres. Or le sys-
tème Galileo vise à terme une
précision de plus ou moins 45
centimètres, contre trois mètres
actuellement pour le système
américain GPS.

Les Européens ne sont toute-
fois pas les seuls à vouloir con-
currencer le GPS. Les Russes ont
leur propre système de guidage,
baptisé Glonass et lancé en 1995,
en même temps que le GPS. Le
Compass chinois compte actuel-
lement neuf satellites en orbite,
tandis que les Indiens devraient

lancer le premier de leur système
IRNSS l’an prochain. Une au-
baine pour Spectratime: «Actuel-
lement, nous avons déjà 23 horlo-
ges dans l’espace dans des satellites
chinois et nous avons signé un con-
trat pour équiper 29 satellites in-
diens», indique Pascal Rochat.

Mais l’entreprise a depuis long-
temps trouvé d’autres applica-
tions à ses technologies. «La par-
tie «espace» de nos activités est
importante, mais elle n’est pas
tout», explique Pascal Rochat.
«Nous avons beaucoup de cordes à
notre arc.»�

La fusée russe Soyouz sur le site de lancement de l’Agence spatiale européenne à Kourou, en Guyane
française. A son bord, des horloges atomiques fabriquées par une entreprise neuchâteloise. SP-ESA /S. CORVAJA

CENTRALE À GAZ
Le Groupe E réagit
aux propos du C5

«Il est faux de prétendre que des
petites centrales à gaz seraient
plus efficaces et moins polluantes
que la centrale en projet à Cor-
naux: celle-ci offrira un rende-
ment électrique supérieur à cette
solution étonnamment proposée
par M. Nanini pour se défaire de
l’énergie fossile», réagit le Groupe
E, qui tient à répondre aux affir-
mations de Mauro Nanini, pré-
sident du comité C5 contre la
centrale à gaz de Cornaux, pa-
rues dans notre édition d’hier.
Dans son installation de
400 MW, le Groupe E utilisera,
précise-t-il, moins de gaz par ki-
lowattheure produit, et la cha-
leur sera récupérée dans un ré-
seau de chauffage à distance. Le
Groupe E ajoute que M. Nanini
se trompe quand il s’inquiète des
risques d’explosion: «Les instal-
lations à cycle combiné ne peuvent
pas exploser, puisqu’elles ne stock-
ent pas de gaz dans leurs murs!»
Enfin, la société d’exploitation
de la centrale aura son siège à
Cornaux, ce qui devrait générer
des recettes fiscales.� RÉD

�«Actuellement, nous
avons déjà 23 horloges
dans l’espace dans
des satellites chinois.»

PASCAL ROCHAT DIRECTEUR DE SPECTRATIME

NEUCHÂTEL
Leila Shahid au CAN.
Déléguée générale de
l’Autorité palestinienne auprès
de l’Union européenne, Leila
Shahid donnera une
conférence ce vendredi à 20
heures au Centre d’art de
Neuchâtel (CAN), rue des
Moulins. Grande figure de la
cause palestinienne depuis
des années, Leila Shahid a
pris une part importante aux
travaux qui ont mené au
dépôt de la demande
d’adhésion de la Palestine à
l’ONU.
Le CAN abrite actuellement une
exposition du collectif Daar qui
tourne autour du bâtiment
inachevé du Parlement
palestinien, situé sur la frontière
tracée par Israël autour de
Jérusalem. Une situation qui
fournit au Daar l’occasion d’une
réflexion sur la représentation
territoriale et démocratique d’un
bâtiment vide pour un peuple
éclaté.� COMM-RÉD

MÉMENTO
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7.50
au lieu de 12.60

Pizzas Anna’s 

Best Della Casa 

en lot de 2

p. ex. Margherita, 

2 x 375 g

40%

10.60
au lieu de 21.20

Nuggets de poulet 
Don Pollo
élaborés en Suisse, 
avec de la viande du Brésil, 
la barquette de 1 kg

50%

2.70
Endive

Suisse / Belgique, 

le sac de 1 kg

1.70
au lieu de 2.90

Mandarines 

satsumas

Espagne, le kg

40%

FRAÎCHEUR MAXIMALE

M
G

B
   

w
w

w
.m

ig
ro

s.
ch

   
W

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 18.10 AU 24.10.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

3.35
au lieu de 4.85

Côtelettes 

de veau

fraîches, import, 

les 100 g

30%

8.60
au lieu de 14.40

Action 3 pour 2
Saucisses
à rôtir de veau, 
TerraSuisse,
3 x 2 pièces
Suisse, l’emballage 
de 3 x 280 g

40%
8.90
Pommes de terre 

d’encavage: 

Charlotte (ferme), 

Bintje (farineuse), 

Laura (farineuse 

rouge)

Suisse, le sac de 
10 kg (–.89 le kg)

9.90
Panier du cham-
pignonneur:
remplissez
avec les champi-
gnons en vrac
de votre choix
provenances
diverses,
le contenu
de 400 g env.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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LES RECRÊTES Swisscom a tardé à réparer une panne qui a privé
de communication une trentaine de ses clients dans la région des Brenets.

Douze jours sans téléphone fixe
LÉO BYSAETH

«Allô, Gilbert Hirschy, ici «L’Im-
partial». Jevoudrais savoircequi se
passe avec votre téléphone.» L’in-
terpellé répond. Ça crachote. Il
faut répéter. Le seul moyen de
joindre le député c’est de l’appe-
ler sur son portable. Or chez lui,
dans sa ferme des Recrêtes, au
dessus des Brenets, la liaison
n’est pas terrible, terrible. Pour-
tant, durant 12 jours, comme
une trentaine d’autres usagers
de la région, il n’a pas eu le choix:
la ligne fixe restait désespéré-
ment muette. Pire: elle émettait

le signal «occupé». Les corres-
pondants des clients concernés
recevaient sur leur portable des
appels d’amis qui leur deman-
daient s’ils n’avaient pas oublié
de raccrocher...

Quant à la communication
mobile, elle présente un gros in-
convénient: formant la pente
sud de la vallée du Doubs, la ré-
gion ne capte que l’opérateur

français. Et on paie les frais de
roaming même lorsqu’on ap-
pelle le numéro gratuit de
Swisscom. Recevoir des appels
ou téléphoner avec son portable,
ici, ça coûte un saladier...

Sans pour autant avoir tou-
jours un service nickel. Comme
hier, lorsque la ligne a coupé
inopinément en pleine inter-
view.

Il est midi. On rappelle, pour
voir, sur le fixe. Miracle. La com-
munication est rétablie. Les ha-
bitants des Recrêtes, des Fous et
de la Saignotte peuvent renouer
avec le reste de la planète sans se
ruiner. Ou se reconnecter tout
court. «Chez moi, mais pas chez
tout le monde, je n’avais plus d’in-
ternet non plus», dit Gilbert
Hirschy. Sans conséquence

grave, mais non pas sans gêne.
«Comme garde forestier, j’ai un
mandat pour les CFF. Pendant ces
12 jours je n’ai rien pu faire, car
tout passe par l’internet.»

Un de ses voisins, Thierry Vas-
sali, est plâtrier-peintre. En son
absence, c’est son épouse Pas-
cale qui répond aux questions
du journal. «Mon mari a peut-
être perdu du travail, puisque les

clients potentiels ne pouvaient pas
nous joindre, mais comment le sa-
voir?» Elle déplore, surtout, la
durée du dérangement et le
manque d’information dans le-
quel les clients ont été laissés.
«C’est arrivé le samedi 8. Le lundi
suivant, quelqu’un est venu nous
dire qu’il s’agissait d’un câble écra-
sé et que la réparation serait faite le
mercredi.» En fait, il a fallu atten-

dre le mercredi suivant. «Nous
allons écrire à Swisscom pour
qu’ils ne nous facturent pas notre
abonnement pour octobre et qu’ils
nous paient nos communications
par portable.» Elle ne comprend
pas non plus pourquoi la télé-
phoniste – au demeurant fort
aimable – du numéro gratuit lui
a promis des informations par
sms qui n’ont jamais été four-
nies.

Un autre client lésé est gra-
phiste. Son épouse confirme
que la panne lui a compliqué la
tâche: «Il a dû passer par d’autres
canaux, en copiant par des tra-
vaux sur une clé pour pouvoir les
transférer depuis ailleurs.»

De petits désagréments en re-
gard d’autres préoccupations.
«Le frère de mon mari est à l’hôpi-
tal et aurait voulu maintenir des
contacts plus fréquents.» Elle se
demande aussi ce qu’auraient
fait ses voisins agriculteurs qui
ne disposent pas d’un portable
en cas de problème vétérinaire.
Pour elle, comme pour Gilbert
Hirschy, ce type d’incidents est
«un signe de plus de la disparition
des services publics.»

Le porte-parole de Swisscom,
Christian Neuhaus, n’était pas
en mesure hier en fin d’après-
midi de communiquer les te-
nants et aboutissants de cette af-
faire. «Une chose est sûre, cela ne
doit pas se passer comme ça», a-t-
il reconnu. A tout le moins, «les
clients doivent être informés».
Swisscom, a-t-il promis, exami-
nera au cas par cas les demandes
d’indemnisation qui lui seront
adressées.�

Durant 12 jours, Gilbert Hirschy n’a pas pu répondre aux exigences d’un mandat en lien avec son activité de garde forestier, faute d’avoir accès
à internet. Et tous les coups de fil, il a dû les passer à grands frais avec son portable qui ne reçoit que les ondes françaises. RICHARD LEUENBERGER

«Le Conseil communal est con-
vaincu de la pertinence de cette
manifestation. Cette troisième édi-
tion permettra peut-être d’envisa-
ger la prolongation de l’expé-
rience». Au lancement des
Journées de la métropole horlo-
gère (JMH), les collectivités pu-
bliques, Ville, canton, Confédé-
ration, avaient accepté
d’accorder leur soutien pour
trois ans. «Sur cette base, nous en-
visagerons, et nous envisageons
déjà, l’avenir!» Le conseiller
communal Laurent Kurth l’a af-
firmé hier soir au Club 44, de-
vant une assistance choisie, lors
de l’inauguration officielle de
ces troisièmes JMH, qui selon
toute probabilité ne seront donc
pas les dernières!

La présidente du comité d’or-
ganisation, Sylvie Rumo s’était
au préalable livrée à un vibrant
hommage à cette région et ce
qui fait son génie propre, l’horlo-
gerie, les horlogers, «tous ces
gens aux doigts intelligents, qui as-
semblent, ajustent, posent les cou-
leurs de l’émail, réinventent la
beauté des cadrans...» Une pa-
tience infinie, un savoir faire
sans lequel «ces merveilles n’exis-
teraient pas. Tant de compétences

méritent bien qu’on leur consacre
quelques Journées et quelques de-
niers...»

Certes, l’horlogerie doit cons-
tamment faire face à de nou-
veaux enjeux, aux difficultés
d’approvisionnement en mou-
vements, à l’érosion de certains
marchés. Mais «elle a su évoluer,
s’adapter, transmettre». Ces Jour-
nées contribuent ainsi à donner
à cette région le rayonnement
qu’elle mérite, et légitiment le

choix qu’ont fait nombre de mai-
sons horlogères, ces quinze der-
nières années, de s’implanter
chez nous, concluait Sylvie
Rumo en remerciant chaleureu-
sement tous les acteurs de ces
JMH.� CLD

CLUB 44 Inauguration hier soir de la troisième édition.

Les JMH sont (bien) lancées!

Le conseiller communal Laurent Kurth l’a affirmé hier soir,
«nous envisageons déjà l’avenir!» CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Les events de Bon
pied bon art

Dans le cadre des portes ouver-
tes d’artistes et d’artisans chaux-
de-fonniers (48) de ce week-end
(notre édition du 13 octobre), il y
a des événements particuliers. Le
premier aura lieu à l’Ancien Ma-
nège samedi de 14h à 17h pour
fabriquer des «zôri», sandales ja-
ponaises de récup’, en apportant
trois T-shirts et une paire de ci-
seaux. Suivra une soirée «Plumi-
neuses» de projection, toujours
dans la cour de l’Ancien Manège
(21h-23h). «Prenez vos boissons
et amenez vos amis», précisent
les organisateurs. Dimanche,
c’est à la Locomotive au pied sud
du Grand-Pont qu’aura lieu le fi-
nissage de l’expo de Victor Sava-
nyu (14h-18h). Enfin, dimanche
(15h-17h), on annonce une dé-
monstration de maquillage type
effets spéciaux de cinéma, chez
Talia Cresta, rue du Progrès 88.
Pendant le week-end, plusieurs
visites guidées d’une poignée
d’ateliers sont en outre prévues
samedi et dimanche au départ
d’Espacité à 14 heures. Enfin, le
petit train touristique gratuit au
départ d’Espacité samedi à 17h,
18h et 19h est toujours annoncé,
sous réserve de mauvaises con-
ditions météo.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS

Un calendrier caritatif
Les calendriers 2012 édités

par l’Association Partho seront
dévoilés sur la place du Mar-
ché de la Chaux-de-Fonds ce
samedi 22 octobre ainsi que le
26 novembre prochain.

L’occasion de découvrir cette
nouvelle et deuxième édition,
intitulée «Regards croisés
Inde-Népal» et illustrée des
clichés de Denis Leuba et
Jean-François Robert.

Samedi, il sera possible de
consulter et commander le ca-

lendrier sur place. Il est égale-
ment possible de le faire via le
site internet www.association-
partho.ch ou auprès de Phi-
lippe Droz, caissier de l’asso-
ciation (phdroz@hispeed.ch).

L’an passé, quelque 250 ca-
lendriers avaient été vendus
au profit de la Maison de Par-
tho, située à Bangalore, dans
le Karnataka, en Inde, qui ac-
cueille des enfants handica-
pés, des orphelins, des veuves
et des femmes battues.� SYB

Marchand de pommes au Népal, un cliché du photographe chaux-de-
fonnier Jean-François Robert, extrait du calendrier. JEAN-FRANCOIS ROBERT

�«Mon mari
a peut-être
perdu
du travail,
mais comment
le savoir?
PASCALE VASSALI
CLIENTE LÉSÉE

A voir:
Inauguration des expos à la Watch Gallery,
rue Neuve 1 à La Chaux-de-Fonds
aujourd’hui dès 16h.
Site: www.metropolehorlogere.ch

INFO+
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La clinique Matignon Neuchâtel
a le grand plaisir d’annoncer l’ouverture
de la consultation du

Dr Sophie MARTELLA-FAVRE
Spécialiste FMH chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique

Proche de chez vous,

Clinique Matignon Suisse
Avenue J.-J. Rousseau 7 –2000 Neuchâtel
+41 32 322 22 15
neuchatel@cliniquematignon.ch

Clinique Matignon
La médecine esthétique en confiance

www.cliniquematignon.ch
LAUSANNE · NEUCHÂTEL · NYON · SION · VEVEY · ZÜRICH

PUBLICITÉ

LES PONTS-DE-MARTEL La commune veut garder un «maillon de la chaîne».

La déchetterie coupe son ruban
CLAIRE-LISE DROZ

La déchetterie toute neuve des
Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz sera inaugurée samedi, mais
elle est déjà en fonction depuis
le mois de mai, «et ça marche de
mieux en mieux! Ça trie, ça trie...
ça y va!», se félicite la conseillère
communale ponlière Jeannine
Robert.

En juin2010, leConseilgénéral
avait voté un crédit de 198 500
francs. Cela faisait plus de 5 ans
que le projet était dans l’air. Le
village se développant, les struc-
tures existantes (divers points
de collecte) n’étaient plus suffi-
santes et en plus, cela suscitait
pas mal de bruit «en raison du dé-
pôt de verre à toute heure du jour et
de la nuit», notait le rapport du
Conseil communal. Pour re-
grouper la récolte des déchets et
limiter les nuisances sans s’éloi-
gner trop du village, un seul ter-
rain était envisageable, tout près
de la Step.

La solidarité marche bien
«Les personnes âgées ou à mobi-

lité réduite pourront demander à
un voisin motorisé, voire aux em-
ployés communaux de prendre en
charge leurs déchets à récupérer»,
avait-on prévu. C’était un service
gratuit, «mais les gens n’appellent
même pas!» La solidarité entre
voisins a l’air de bien marcher
aux Ponts. Ainsi, des bénévoles
s’occupent des composts de
quartier qui subsistent encore.
Et il y a des gens comme Théo
Ramseier, à la retraite mais tou-

jours très dynamique, qui a pris
l’initiative de proposer à ses con-
citoyens ayant de la peine à se
déplacer de passer chez eux avec
une remorque pour récupérer
leurs déchets encombrants. Il va
faire de la «pub» cet après-midi
même au Club des aînés.

La commune des Ponts, sollici-
tée, n’avait pas voulu faire par-
tie de la déchetterie intercom-
munale du Crêt-du-Locle. Car,
souligne Jeannine Robert, «si
nous avons une déchetterie au vil-
lage, les citoyens y restent pour
faire leurs courses, c’est un
maillon de la chaîne! On entend

dire: «Je suis passé à la déchette-
rie, je vais vite à la boucherie...»
Mais si la déchetterie est décen-
tralisée, on vide ce village agri-
cole...» Les Ponts-de-Martel
n’ont pas de grande surface cer-
tes, mais une quantité de com-
merces en tous genres, méde-
cin, pharmacie, fromagerie,
boulangerie, boucherie, maga-
sin de vêtements, banque...
même une esthéticienne et un
salon de coiffure. «Ce qui nous
manquerait à la réflexion, c’est
juste un bureau d’architecte!»
plaisante la conseillère com-
munale.

Autant dire que cette déchette-
rie «dont nous sommes très fiers»
sera officiellement inaugurée
dans la plus franche bonne hu-
meur. On y trouve même un
«espace troc», qui permet à
ceuxquienontbesoinderécupé-
rer des aspirateurs, vélos, skis,
ou autre, dont d’autres se sont
débarrassés mais qui pourraient
encore servir... �

Cette déchetterie, tout près de la Step, reste à portée de main des Ponliers et Brotiers. Elle sera inaugurée
samedi mais est en service depuis mai dernier. CHRISTIAN GALLEY

CINÉMA

«Arsenic et vieilles oreilles»
ou la surdité en burlesque

Le réalisateur sourd Joël Cha-
lude prend son bâton de pèlerin
pour présenter cette fin de se-
maine à Genève, Fribourg et La
Chaux-de-Fonds son dernier
film, «Arsenic et vieilles
oreilles», une adaptation bur-
lesque du célèbre film améri-
cain «Arsenic et vielle den-
telle».

Interprété par des comédiens
sourds et entendants, le film,
tant en langue orale qu’en lan-
gage des signes, est sous-titré et
destiné à tout public. A noter
que pour ce film qui traite de la
surdité avec humour, des «guest
stars» tels que Annie Cordy, Gi-

nette Garcin (qui y fait sa der-
nière apparition au cinéma) ou
Roland Magdane sont au généri-
que.

L’histoire? Deux vieilles sœurs
sourdes totalement déjantées
empoisonnent et enterrent tous
ceux qui ont participé à l’im-
plantation cochléaire (implan-
tation pour restaurer l’audition)
d’un neveu devenu fou qui se
prend pour Pavarotti, lit-on
dans la promotion du film.

A La Chaux-de-Fonds, la
séance a lieu samedi de 18h à 23
heures au Club 44. Le film dure
2h15, au prix cinéma, avec l’apé-
ro offert.� COMM-RON

VALLÉE DE LA BRÉVINE

CinéVallée regarde au Sud
«Dans la douceur de l’automne,

CinéVallée a préparé un pro-
gramme magnifique en attendant
les premiers frimas et présentera à
tous ses membres des films qui ne
pourront que les réjouir.»

Enthousiaste comme toujours,
Charles-Henri Pochon annonce
ainsi la 12e saison du ciné-club
de la vallée de La Brévine, à la
salle communale du Cerneux-
Péquignot. La commission de
programmation emmenée par
Eric Vuilleumier propose, dit-il,
un choix cosmopolite de films
de qualité, dans l’esprit des films
du Sud, en privilégiant les as-
pects politique, social et cultu-
rel.

Fondue au caramel
Ouverture le vendredi 28 octo-

bre, après l’assemblée générale,
avec «My Magic», du réalisateur
de Singapour Eric Khoo qui se
passe au Sri Lanka. Dans les
temps forts, un petit nouvel-an le
6 janvier avec fondue au «Ciné-
Bar», après la projection du film
libanais «Caramel», une comé-
die arabe aux travers des discus-
sions dans un salon de beauté de
plusieursgénérationsdefemmes
à Beyrouth. La saison se termine-
ra par un mini-festival avec deux
films français, avec repas – à la
française – également.

CinéVallée annonce égale-
ment deux films pour son jeune

public, «La voyage extraordi-
naire de Samy» (30 novembre)
et «Une vie de chat» (8 février).
Deux séances, organisées avec le
diacre Thomas Isler, sont pré-
vues pour «Des hommes et des
dieux», un chef d’œuvre d’hu-
manité sur le thème de l’assassi-
nat de moines cistériens, en
1996 en Algérie. Enfin, l’Open
Air des Taillères rassemblera
tout le monde pour voir au clair
de lune le film franco-congolais
«Benda Bilili». C’est pour le 17
août 2012. Avec une bonne mé-
téo?� COMM-RON

Plus de renseignements:
Aux numéros de tél. 032 935 13 48 ou
032 936 12 95.

INFO+

Programme:
Inauguration de la déchetterie samedi
dès 11h30 au Voisinage, avec le groupe
Rétro, apéritif offert par la commune et
restauration sur place organisée par les
Cadets.

INFO+Le président de CinéVallée
Charles-Henri Pochon. ARCHIVES

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
Excursion géologique. Il reste quelques places, gratuites, pour
l’excursion géologique organisée samedi sous la houlette de
l’Association suisse d’écobiologie de la construction, entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle (notre édition du 27 septembre). Inscription au tél
032 968 08 24 ou par courriel à rwi@winigergeobiologie.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS - LES BRENETS
Double concert. Les musiciens Marianne Hostetter (flûte de pan),
Anne Kohli (flûte), Marta Kocab (vilon), Marion Bélisle (violoncelle) et
Olivier Rossel (piano) seront en concert samedi à 20h à l’église Notre-
Dame de la Paix de La Chaux-de-Fonds et dimanche à 17h à la
chapelle des Brenets, avec notamment des œuvres de Vivaldi, Bach,
Chostakovitch.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert-lecture. L’Association Maison blanche invite samedi à 19h
à la Maison blanche à découvrir la vie et l’œuvre d’Hélène de
Montgeroult (1764-1834), compositrice, pianiste et pédagogue de la
Révolution et de l’Empire, un concert-lecture donné par Bénédicte
Harlé, piano, et Jérôme Dorival, texte.

Marché aux puces. L’association en faveur de la jeunesse la
Coquille organise samedi un grand marché aux puces à Espacité de
10h à 17h. Elle offre la soupe de courge dès midi. On peut amener du
matériel sur place dès 8h, dont le bénéfice de la vente ira à
l’organisation de week-ends de son espace d’accueil temporaire.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS

Monster Sound en concert
Ils répondent aux doux noms

de Dark Snake, Shegan, Mr. Kill-
joy ou encore Pyro. Réunis au
sein de la formation «Monster
Sound», ces quatre enfants du
Haut qu’on a notamment déjà
pu écouter lors de la dernière
Foire du livre du Locle, verni-
ront ce samedi leur premier
opus, intitulé «Planet Sin». Ren-
dez-vous au Service de la jeu-
nesse de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 12, pour décou-
vrir ce hard rock des eighties «à
textes». Ouverture des portes
dès 20h. Entrée libre.� SYB

LE LOCLE

Troc d’hiver, la der?
Il avait lieu depuis 25 ans, il a

lieu samedi au collège Jehan-
Droz du Locle, mais peut-être
que c’est la dernière fois: le troc
amical d’hiver a vu toute une
évolution...

Donc, pour cette édition
2011, rien ne change. Les gens
peuvent apporter du matériel
destiné aux sports d’hiver de-
main vendredi de 16h à 20h au
collège Jehan-Droz: bobs, lu-
ges, skis, chaussures, combi-
naisons, planches de surf...
propres et en bon état, s’il vous
plaît.

La vente se déroule samedi de
8h à 14h au collège, avec café-

croissants pour ceux qui atten-
dent patiemment que les por-
tes s’ouvrent. Après la vente,
les invendus seront récupérés
par leurs propriétaires.

Ce troc amical avait été lancé
par de jeunes mères de famille.
Aujourd’hui, explique l’une des
initiatrices, Nicole Schiess, qui
en est à sa vingtième édition,
les coutumes ont changé. Les
mères travaillent, les grandes
surfaces font des prix, les gens
achètent moins au troc. Pour
les camps de ski, on loue le ma-
tériel. «Pour nous, c’est le der-
nier troc d’hiver». Y aura-t-il
une relève?� CLD

Concert gratuit samedi
pour découvrir le premier CD
de Monster Sound. SP

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL

Perturbations sur la ligne
Un dérangement du système

informatique d’exploitation fer-
roviaire, qui gère aiguillages et
feux, est à l’origine des perturba-
tions des rames CFF sur la ligne
La Chaux-de-Fonds–Neuchâtel
hier après-midi. La panne n’a
duré qu’une demi-heure entre

13h et 13h30, mais a provoqué
des retards d’une vingtaine de
minutes en cascade jusque vers
15 heures. Selon un porte-parole
de la régie, un seul train a été
supprimé. Le dérangement était
localisé entre Chambrelien et
les Hauts-Geneveys.� RON
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VAL-DE-RUZ Premiers constats et agissements du syndicat régional des eaux.

Multiruz justifie son existence
ALEXANDRE BARDET

«Jusqu’ici, nous avons surtout
entendu des critiques de consom-
mateurs se plaignant de l’augmen-
tation du prix de leur eau», cons-
tate Didier Gretillat, président
du comité directeur de Multi-
ruz. «Mais en neuf mois, nous
avons de notre côté réuni beau-
coup d’éléments qui justifient cette
régionalisation, même au-delà des
attentes.»

Cesyndicatrégionalaofficielle-
ment repris au 1er janvier la di-
rection administrative et finan-
cière de toute la gestion des eaux
assumée auparavant par les
douze communes du Val-de-Ruz
qui l’ont fondé. Dans le terrain,
l’intégration technique se fait
progressivement, un village
après l’autre, et devait s’étaler
jusqu’à fin 2012. Or des mesures
d’urgence ont dû être prises au
vu de la réalité quotidienne.

«C’est le seul véritable bémol
constaté, bien des communes
membres, où nous n’avons pas en-
core pris le relais, ont déjà démis
leur fontainier de ses fonctions»,

relève Didier Gretillat, «ce qui
peut créer des carences.»

Neuf mois d’expérience mon-
trent aussi que des défauts –
analyse de l’eau potable trop
rare, dysfonctionnements d’ap-
pareils, tablettes de chlore péri-
mées, oublis de désinfection –
existaient déjà dans certaines lo-
calités, par manque de person-
nel suffisamment formé.

Découverte de situations
qui frisaient le code
«Nous avons découvert beau-

coup de situations irrégulières.
Dans certains cas, des communes
ou des particuliers avaient frisé la
catastrophe», affirme Stéphane
Bianchini, administrateur du
Multiruz (voir encadré).

Le syndicat a donc anticipé sur
son calendrier en reprenant déjà
à son compte la surveillance
pour les douze communes. Dans
ce but, le comité a engagé un in-
génieur plus vite que prévu. Car,
à défaut de personnel vraiment
spécialisé, les communes s’ap-
puyaient sur des entreprises pri-
vées, note Charles Maurer, se-

crétaire du comité directeur. Or,
soulignent Didier Gretillat et
Stéphane Bianchini, le travail de
certaines entreprises sanitaires
et bureaux d’ingénieurs, sous la
pression économique, «laisse
apparaître des déficiences.»

Régionalisation-pilote
au niveau suisse
La professionnalisation de cette

gestion des eaux doit permettre
de renforcer les exigences et de
les contrôler. Le nouvel ingénieur
aura aussi pour tâche de supervi-
ser les plans immobiliers dans
cetterégionenpleinboomdémo-
graphique. Deux-cent-cinquante
demandes de permis de cons-
truire ou de transformer ont été
déposées depuis le début de l’an-
née dans le cercle du Multiruz.

Le pouvoir politique a en effet
l’obligation légale de contrôler la

conception des raccordements,
de l’évacuation des eaux et des
jointures contre les infiltrations.
Puis de vérifier que l’exécution
des travaux soit en règle. Autant
detâchesque lescommunesseu-
les n’assumaient pas toujours.

«Nos découvertes nous amènent
à mettre en place des procédures
administratives et techniques pour
faire face à la réalité du quoti-
dien», souligne Stéphane Bian-
chini. «Comme nous sommes un
projet pilote, au niveau suisse, de
la régionalisation de la gestion des
eaux, notre travail devrait faire
école.» �

Communes membres du Multiruz: Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Villiers,
Engollon, Fenin-Vilars-Saules, Savagnier,
Le Pâquier, Fontainemelon, Fontaines,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Hauts-
Geneveys.

Aux yeux du comité de Multiruz, la professionnalisation de la gestion des eaux est nécessaire et a un coût. ARCHIVES DAVID MARCHON

INONDATIONS L’orage d’une intensité exceptionnelle qui a frappé le
secteur Boudevilliers-Fontaines-Fontaimelon-Cernier le samedi
3 septembre a provoqué des refoulements d’eau dans des caves, des
fissures de bitume, des torrents d’eau et de boue sur les routes. En
tant que seul répondant, Multiruz a pu engager rapidement des
travaux de réfection. Cet événement a montré les points faibles de
certains réseaux d’évacuation. Avec sa vision unique, le syndicat des
eaux pourra aussi tenir compte, dans leur assainissement, des eaux
de ruissellement qui n’ont pas été maîtrisées en amont de la zone
touchée.

POMPIERS Tout un quartier d’un village a été momentanément privé
de défense incendie car, lors de travaux, les responsables avaient
ouvert une vanne puis oublié de la refermer. Ainsi, lorsqu’un
agriculteur a puisé de l’eau à l’hydrant, tout le réseau a été vidé. En
cas de sinistre, les pompiers y auraient tiré de... l’air..

INFECTION L’employé d’une commune et celui d’une entreprise, lors
du changement de vanne d’une conduite, ont dévié l’eau en utilisant
un bout de tuyau de pompier non désinfecté. Des bactéries ont été
retrouvées dans le réseau. Sans véritable conséquence, par chance.

VAPEURS TOXIQUES En plus de sa citerne, un particulier avait une
connexion au réseau pour son eau d’appoint. Le système n’était pas
conforme et de l’eau stagnait dans un bras mort. L’homme en a puisé
avec un simple tuyau flexible qui traînait à la cave pour remplir son
jacuzzi. Des bactéries dispersées par la vapeur de son bain lui ont
transmis la légionellose. L’histoire s’est terminée à l’hôpital.

HYDRANTS Si d’autres s’annonçaient dûment, certains paysans et
entreprises de construction ont puisé de l’eau dans les hydrants sans
autorisations et sans rien payer. Il faut dire que la tolérance variait
d’une commune à l’autre. Multiruz va établir progressivement un
règlement et un système de contrôle globaux.

DES HYDRANTS VIDES AU JACUZZI NOCIF

LecomitéduMultiruzconcèdequ’«iln’estpasagréabledevoir
sa facture d’eau augmenter». Et relève que les hausses les plus
importantes touchent les communes qui avaient jusqu’ici
peu investi dans le domaine (séparation des eaux claires et
usées, entretien des réservoirs, par exemple) pour ne pas de-
voir imposer une augmentation impopulaire des tarifs. Ces
obligations, «shootées en corner», doivent aujourd’hui être as-
sumées par le syndicat régional. «On essaie cependant de tout
faire pour que la facture soit le moins élevée possible, sans luxe,
sans superflu», assure le président Didier Gretillat.

Multiruz est toutefois dans l’incapacité de faire des compa-
raisons au sein des communes, lesquelles avaient leur propre
tarif, basé certaines fois uniquement sur la consommation
d’eau. Le syndicat, lui, facture d’une part le mètre cube d’eau
consommé et d’autre part une taxe de base (calculée selon le
diamètre du compteur) qui couvre les coûts d’infrastructures.
Ainsi, au sein d’un même village, un ménage a pu voir le prix
de l’eau grimper de 40%, un autre de 10% et un troisième en-
registrer une baisse de 10%. Selon Multiruz, dont le barème a
été adopté par les conseils généraux, la taxe de base rétablit
une certaine équité. Jusqu’ici, un habitant qui tirait 1000 litres
enunandansunhangar isolénepayaitqueceliquide,et lacol-
lectivité finançait sa connexion au réseau d’eau.� AXB

Des coûts à rattraper

CINDY SANTOS

«Cet album est une fierté»
Onze chansons personnelles

pour l’année 2011. Après une
longue gestation, la chanteuse
neuchâteloise Cindy Santos,
26 ans, sort enfin son premier
album. «A Contre cœur» sera
dans les bacs le 7 novembre. «Je
suis née le 11 mars et je voulais
sortir l’album le 11 novembre,
mais ce n’était pas possible.» La
révélation de l’émission de M6
«Nouvelle Star», en 2006, se
confie.

Pourquoi a-t-il fallu attendre
cinq ans entre «Nouvelle Star»
en 2006 et la sortie de votre
album «A Contre cœur»?

Cet album est une fierté. Je
l’ai réalisé sans major et sans
formatage. Après Nouvelle
Star, on m’a proposé de faire
Gwen Stefani à la française
mais j’ai refusé. J’étais sous
contrat un an pour ne pas faire
de l’ombre au gagnant. Après,
j’ai tourné «Heidi» pour la té-
lévision. J’ai effectué l’enregis-
trement en février 2008 à New
York. On a aussi enregistré à
Genève. Il a fallu trier et choisir.
Les paroles prennent du
temps. Je voulais qu’elles soient
au niveau de la musique. Je n’ai
jamais lâché même si ça m’a
pris trois ans.

Vos chansons sont très per-
sonnelles.

C’est un album autobiographi-
que. A Nouvelle Star, je faisais
des reprises. On ne m’a pas con-
nu telle que je suis. J’avais envie
de montrer ce côté groove que
j’aime, ces sonorités américai-
nes. Cet album est un rêve de
gamine qui se réalise. Il est inspi-
ré par Michael Jackson, Prince
et James Brown.

Le divorce de vos parents est
aussi évoqué. Une période
difficile pour vous?

J’avais 13 ans et ça a été horri-
ble. Mon père est retourné au
Portugal. Je devais choisir entre
lui et ma mère. Il y avait un
grand vide. Je n’ai pas eu de
nouvelles pendant cinq ans.
Mais ça a forgé mon caractère.
C’est grâce à cette période de
ma vie que je suis si forte au-
jourd’hui. Nous avons renoué
contact. Il a refait sa vie et j’ai
un petit frère aujourd’hui.

Sur le titre «A Contre cœur»,
vous parlez de ne plus faire les
mêmes erreurs. Lesquelles?

Mon côté spontané m’a un
peu trahie. On ne sait pas com-
ment gérer la notoriété. Je mé-
langeais vie privée et profes-
sionnelle. J’invitais les
journalistes à la maison pour
des photos... Finalement, je le
faisais à contre-coeur. J’ai appris
à ne pas tout confondre.

Outre la sortie de votre al-
bum, avez-vous d’autres pro-
jets?

On devrait bientôt sortir un
double album avec mon groupe
Guarana Goal. En 2012, je veux
chanter en anglais sur de l’elec-
tro-pop pour le marché interna-
tional. J’aimerais viser plus
haut. Chanter en anglais, ça ou-
vre plus de portes. Je vais égale-
ment chanter et jouer la comé-
die à la fin de l’année dans la
revue de Cuche et Barbezat à la
Maladière. J’aurai de sacrés rô-
les mais je ne peux pas en dire
plus pour le moment!�

Album «A Contre cœur». Disques Office.
Sortie le 7 novembre en Suiss

Cindy Santos dévoile son premier album. DAVID MARCHON

SANGLIERS NOURRIS

Peine du chasseur allégée
Le chasseur de Noiraigue

Jean-Claude Righetti n’est pas
parvenu à convaincre le Tribu-
nal de police, qui l’a finalement
condamné à 600 francs
d’amende pour avoir nourri des
sangliers et tiré des fusées éclai-
rantes en début d’année dans la
réserve du Creux-du-Van. Le
chasseur avait recouru contre

une première amende de
1000 francs.

Jean-Claude Righetti a d’ores
et déjà annoncé qu’il allait faire
recours contre ce jugement.
«Mon but est de prouver que ce
que j’ai fait était un devoir. Ce
qu’ils font n’a plus rien à voir avec
de la régulation, c’est de l’élimina-
tion, de la tuerie.»� FNO

NEUCHÂTEL
Pour fêter le chocolat à la bonne date
Contrairement à ce que nous avons écrit dans notre édition d’hier, la
fête du chocolat aura lieu le dimanche 30 octobre et non ce
dimanche, au Musée d’art et d’histoire à Neuchâtel.� RÉD
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PUBLICITÉ

TRAMELAN-TAVANNES Le service des ambulances sera centralisé à la fin du mois.

Un sauvetage plus efficace
YVES-ANDRÉ DONZÉ

L’annonce de la suppression de
la station d’ambulance munici-
pale de Tavannes d’ici la fin du
mois peut faire croire à une dés-
affectation du service ambulan-
cier du Jura bernois. Or, il n’en
est rien.Enconcentrantsesvéhi-
cules externes et d’urgence au
nouveau site des Lovières à Tra-
melan, l’Hôpital du Jura bernois
entend répondre aux normes
cantonales du sauvetage qui pré-
conise que neuf interventions
sur dix doivent se faire en arri-
vant près du patient en souf-

france dans les 15 minutes. Au-
jourd’hui, le délai de prise en
charge se situe à 30 minutes
pour huit sauvetages sur dix. Au-
tre changement, le personnel
devra avoir une formation adé-
quate. Une meilleure coordina-
tion est réclamée, y compris
dans le service des transferts de
patients d’hôpital à hôpital.

Cédric Mafille, chef du départe-
ment des soins de l’Hôpital du
Jura bernois (HJB), a expliqué ces
changements qualitatifs immi-
nents. Avant-hier, le responsable
du Service de sauvetage Gérard
Evalet, lequel s’occupera de l’opé-
ration «transfert», nous avait déjà
confirmé cette décision.

La fusion des hôpitaux du Jura
bernois, en l’an 2000, prévoyait
un service d’ambulances aux si-
tes de Moutier et de Saint-Imier,
avec une ambulance municipale
à Tramelan et une autre à Tavan-
nes en entités séparées. En
2006, celles-ci se voient regrou-
pées en une seule entité. Le can-
ton définit alors des régions et
octroie les moyens nécessaires
pour le fonctionnement du ser-
vice de sauvetage. En 2010,
changement d’organisation au
niveau de la santé publique. Le

sauvetage, avant relié au méde-
cin cantonal, se retrouve ratta-
ché à l’Office des hôpitaux. Le
système de financement est
revu. Il était régi auparavant se-
lon trois critères: le nombre
d’habitants, la superficie de la ré-
gion desservie et le nombre d’in-
terventions. Le service recevait
550 000 francs, montant auquel
serajoute leproduitde la factura-
tion aux assurances. Dès 2011,
l’Office des hôpitaux décide
d’octroyer des moyens par ré-
gion selon le critère du nombre
d’interventions.

Une meilleure articulation
Actuellement, le canton fi-

nance des équipages de deux
personnes par jour par ambu-
lance 24h /24h. Par an, cela fait
dix postes à 100%. Pour le Jura
bernois, le canton finance 2,5
équipages, ce qui représente 25
postes. On a donc trois véhicules
d’urgence 24h /24h à Moutier,
Saint-Imier et Tavannes, ainsi
que trois véhicules de transfert à
Moutier, Tramelan et Saint-
Imier entre 8h et 17h, cinq jours
sur sept, à rentabiliser.

«Avec la réorganisation», expli-
que Cédric Mafille, «on aura

trois véhicules d’urgence 24h /24h
(donc au-delà de 2,5 équipages)
et un véhicule de transfert 12h
/24h et sept jours sur sept. Le ser-
vice des transferts sera centralisé à
Tramelan, ce qui permet une
meilleure coordination. Avant, on
partageait 700 transferts en trois
équipages (Moutier, Tramelan,
Saint-Imier) par année, soit
même pas un par jour. Doréna-
vant, il n’y aura plus qu’un seul
équipage pour les transferts de la
journée mieux mis à contribu-
tion.» Outre cette ambulance de
transfert, Tramelan aura donc,
comme Moutier et Saint-Imier,
une ambulance d’urgence 24h
/24h, avec la particularité qu’elle
peut accomplir des transferts la
nuit.

Et pourquoi centraliser à Tra-
melan? «Parce que ce nouveau
service s’intègre dans le complexe
de soins des Lovières. On gagne du
temps au départ de l’ambulance
par rapport à Tavannes. Il permet
en outre des synergies avec des pa-
tients ambulatoires», précise Cé-
dric Mafille. Enfin, cela corres-
pond à une meilleure
articulation du service avec les
trois plus grands bassins de po-
pulation de la région.�

Le chef du département des soins de l’Hôpital du Jura bernois Cédric Mafille devant la station d’ambulance municipale de Tavannes.
Suite à une réorganisation, elle sera déplacée à Tramelan. YVES-ANDRÉ DONZÉ

LA FERRIÈRE

Le cinéma s’invite au village
La salle polyvalente de La Fer-

rière se transformera demain en
véritable salle de cinoche. Le
temps d’une journée, petits et
grands pourront profiter des
joies du 7e Art. Le tout dans une
ambiance festive et conviviale,
grâce au passage de Roadmovie,
le cinéma itinérant.

Tout est parti d’une initiative
des deux directrices de l’école de
La Ferrière. «Toujours disposées à
offrir aux élèves d’autres perspecti-
ves que les schémas scolaires, les
deux dames se sont intéressées au
projet Roadmovie et l’ont présenté
à la commission d’école», note
Yves-André Cattin, président de
ladite commission. Cette idée a
été très bien accueillie. Le ciné-
ma itinérant fait donc escale à La
Ferrière pour la première fois.

Roadmovie est une association
à but non lucratif dont le siège
est basé à Genève. Soutenue par
la Confédération, les cantons,
ainsi que plusieurs partenaires
et fondations privées, son objec-
tif est d’amener le cinéma au
cœur des villages suisses dé-
pourvus de grand écran. Depuis
neuf ans, chaque automne, le ci-
néma itinérant rend visite «à 28
écoles et communes décentrali-
sées», ne craignant pas d’em-
prunter les chemins escarpés

des cols alpins. Le concept pour-
suit un objectif pédagogique, en
travaillant en collaboration avec
les écoles primaires des villages.
Les enseignants de La Ferrière
ont ainsi préparé leurs élèves à la
journée de cinéma, en s’ap-
puyant sur le dossier pédagogi-
que de l’association, supervisé
par le Réseau Cinéma CH.

Ciné-bar
Le thème de la sortie au ciné-

ma, des métiers du cinéma, des
phénomènes optiques et de la
réception des films ont été
abordés. Demain, le bus chargé
de bobines, d’un écran pliable
et d’un projecteur 35mm arri-
vera au village pour une projec-
tion de courts métrages.
L’après-midi alternera vision-
nements et discussions avec les
élèves.

A 20h15, les villageois se re-
trouveront autour d’une pro-
jection publique. Les sociétés
locales s’occupent du ciné-
bar. Les autorités communa-
les choisissent le film. A La
Ferrière, les organisateurs
souhaitent garder la surprise.
«Nous avons choisi un film tout
public qui sera présenté par un
invité surprise», glisse Yves-
André Cattin.� MBR-KRO

COURTELARY
Pas de Fibule d’Alaric 2011
Le Conseil municipal de Courtelary a décidé de ne pas attribuer le prix
culturel «Fibule d’Alaric 2011», faute de participants. Trois dossiers
seulement ont été envoyés et ceux-ci ne correspondent pas aux
attentes de la commission culturelle, indique le Conseil municipal.
� COMM-MPR

SAINT-IMIER
La route à nouveau ouverte demain
Grâce aux conditions météorologiques favorables de ces derniers
jours, les travaux de finition le long de la route cantonale à Saint-Imier
ont avancé plus vite que prévu. De ce fait, l’ouverture du tronçon
rénové aura lieu demain, mettant fin à six mois de travaux et de
déviation de la circulation.
L’étape 2011 de la rénovation de la route et des réseaux souterrains
(eau, gaz, électricité, eaux usées, téléréseau) entre le bâtiment du
Centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff) domaine
- industrie et la place du Marché est ainsi terminée.� COMM

TRAMELAN
Trois places de jeux à entretenir
Le Conseil municipal de Tramelan a décidé de rénover trois places de
jeux dont l’entretien est sous sa responsabilité. Il s’agit de la place de
jeux de la rue du Pont 20, celle des Tartins et celle située au nord de
l’enseigne Migros. Le coût des travaux avoisine 50 000 francs. Le
Conseil du Jura bernois apporte une contribution de 10 700 francs.
� COMM-MPR

À QUAND LE 144?
Le service de sauvetage du Jura ber-
nois reçoit les appels d’urgence soit
à l’hôpital, soit par le 144. «Une
meilleure coordination devrait abso-
lument se faire par le 144», rappelle
le chef des soins de l’HJB. «Depuis
trois ans, on se bat pour avoir une
centrale 144 d’engagement des
moyens sanitaires. Ce ne devrait
pas être à nous de le faire. Le Jura et
Neuchâtel ont la leur, Bienne a son
projet bilingue. Nous attendons une
réponse politique».
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SAIGNELÉGIER Au terme de sa période de lancement, l’unique foyer de jour du canton du Jura
a démontré sa nécessité. Une collaboration étroite s’est tissée avec le Service des soins à domicile.

L’avenir des Marguerites est assuré
DELPHINE WILLEMIN

L’avenir du foyer de jour les
Marguerites à Saignelégier est
garanti. Arrivé au terme d’une
période d’essai de trois ans, l’uni-
que centre du genre dans le Jura
a démontré qu’il répondait à un
besoin. Le responsable de la
structure d’accueil et de l’anima-
tion à l’Hôpital du Jura est aux
anges. Joël Vallat: «On a atteint
l’objectif qui était d’accueillir dix
personnes par jour. Aujourd’hui,
ça va même au-delà, on refuse du
monde!» Reconnu comme un
maillon clé dans le maintien des
aînéschezeux,deconcertavec le
Service des soins à domicile, le
concept d’accueil de jour devrait
se répandre dans le canton.

D’autres projets en cours
dans le Jura
Les atouts des Marguerites? Le

foyer permet de retarder l’entrée
en institution des personnes qui
le fréquentent. Par ailleurs, cel-
les-ci gagnent en indépendance.
Participer aux activités du cen-
tre devient un véritable rituel
dans la semaine et leur offre une
socialisation importante. «Et
puis, au moment où les personnes
rejoignent une institution, la tran-
sition est moins difficile, car elles
font l’apprentissage de la vie en
communauté», note Joël Vallat.

Sous l’œil de quatre animatri-
ces aux tempéraments complé-
mentaires, le foyer possède un
autre atout: il fonctionne en
bonne synergie avec l’hôpital et
l’EMS de Saignelégier, situés à
deux pas. Jeux de cartes, sorties,
danse ou cuisine, les animations
sont conçues pour stimuler les
capacités de chacun des pen-
sionnaires de 66 à 90 ans qui fré-
quentent le centre au rythme de
deux journées par semaine au
maximum. Matin et soir, un bus
véhicule tout ce petit monde.

«Si on veut permettre aux gens
de continuer à vivre à la maison, il
faut que ce type de foyers se déve-
loppe partout», remarque Marie-
Claire Comment, responsable
des Soins à domicile des Fran-
ches-Montagnes, partenaires de

la structure. «Ces lieux déchar-
gent les familles et permettent aux
personnes âgées de garder certai-
nes capacités de communication.»
Quant à Joël Vallat, il salue la
bonne collaboration avec les
Soins à domicile, nécessaire
pour coordonner les program-
mes journaliers des personnes.
Le responsable rêve lui aussi de
voir d’autres projets se concréti-
ser dans la vallée de Delémont et
en Ajoie. «Les travaux en ce sens
avancent bien.»

S’agissant des Marguerites, qui
fonctionne avec une enveloppe
annuelle de 180 000 francs
prise en charge par la répartition
canton-communes, les deux
équivalents plein-temps de-
vraient être augmentés d’un
demi-poste l’an prochain. «Mais
comme le foyer de jour retarde les
entrées en EMS, des coûts impor-
tants sont ainsi épargnés», souli-
gne Joël Vallat.�

Ils étaient une douzaine, hier à midi, à bénéficier des animations du centre de jour les Marguerites à Saignelégier. DELPHINE WILLEMIN

CHEZ SOI A l’heure où les appartements
adaptés et autres structures d’accueil pour les
personnes âgées se développent dans la région
– au Noirmont et aux Breuleux – la responsa-
ble de l’Aide et soins à domicile des Franches-
Montagnes démonte un cliché: «Les familles
n’abandonnent pas leurs proches. Au contraire, il
y a un énorme investissement de leur part pour
soutenir et accompagner les aînés». Selon Ma-
rie-Claire Comment, les personnes âgées sont
placées de plus en plus tard en institution.
«Aujourd’hui, l’objectif c’est de garder le plus long-
temps les personnes à leur domicile.» Raison
pour laquelle le Service des soins à domicile est
toujours plus sollicité. A ce jour, près de 200
personnes, dont environ 80% de personnes
âgées, en bénéficient dans le district.

EXPLICATIONS Plusieurs facteurs expli-
quent le prolongement de la vie à domicile.
Tout d’abord, les personnes préfèrent rester
chez elles aussi longtemps que possible. Grâce

à l’évolution de la médecine, on traite au-
jourd’hui des pathologies dont ne s’occupait
guère par le passé. Par ailleurs, il n’y a pas suffi-
samment de places dans les institutions et les
listes d’attente peuvent être longues. Quant à
la hausse du recours aux soins à domicile pour
les soins de base, les tâches ménagères ou l’en-
cadrement social, les familles y ont de plus en
plus recours du fait du rétrécissement des ré-
seaux familiaux. A noter que l’assurance-mala-
die de base prend en charge les prestations
d’évaluation et de conseil, les examens et les
traitements, et les soins de base (soins d’hy-
giène, habillage, aide à l’alimentation, etc).

DÉMÉNAGEMENT Créée en 1982, l’an-
tenne franc-montagnarde des soins à domicile
fait aujourd’hui partie de la Fondation juras-
sienne pour l’aide et les soins à domicile, répar-
tie en sept services. Basée dans l’ancienne Ciny
du Noirmont, elle devra déménager à la fin
2012 et cherche de nouveaux locaux.� DWI

«Les familles n’abandonnent pas»

JURA Le canton veut attirer les «start-up» avec une fiscalité privilégiée.

Coup de pouce aux entreprises innovantes
Le canton du Jura veut attirer

de nouvelles entreprises inno-
vantescréatricesd’emploisquali-
fiés. Le gouvernement a établi
pour la première fois en Suisse
une imposition privilégiée qui
favorisera fiscalement l’entre-
prise et l’investisseur. Le canton
veut ainsi diversifier son écono-
mie en rendant l’investissement
dans des «start-up» plus attrac-
tif. Il entend créer une dynami-
que économique dans des do-
maines porteurs et créateurs
d’emplois en défiscalisant le ca-
pital-risque.

L’exécutif crée un statut de
«nouvelle entreprise inno-
vante» (NEI) qui favorisera fis-
calement et économiquement
l’entreprise, mais aussi l’investis-
seur par une imposition séparée.

Chaque société nouvellement
créée qui développe un élément
inconnu ou inexploité jus-
qu’alors au niveau du produit, de
la technologie ou de la techni-
que de commercialisation pour-
ra demander un statut NEI.

Mais elle devra avoir son siège
ou une partie prépondérante de
sa masse salariale dans le Jura.

Avec son projet, le gouverne-
ment veut maximiser les chan-
ces de succès des petites structu-
res à risques comme les

«start-up» et les «spin-off», ces
entreprises nées d’une scission
d’une entreprise plus grande.
Actuellement, ces entités sont
trop soumises aux cycles écono-
miques faute de capital propre
suffisant, estime le canton.

L’octroi du statut NEI permet-
tra de réduire la charge fiscale de
son investisseur. Celui-ci bénéfi-
ciera d’une réduction de sa fac-
ture d’impôt s’il investit au mini-
mum 20 000 francs par année
dans sa société ou dans celle d’un
tiers. Par exemple, un investis-
seur marié, domicilié à Delé-
mont, qui réalise un revenu im-
posable de 250 000 francs et qui
investit 100 000 francs dans une
NEI verra sa facture diminuer de
37%, passant de 60 000 francs à
36 000 francs.� ATS

Ici le Creapole du Noirmont, moteur de «start-up». ARCHIVES BRUNO PAYRARD

JURA
Dix ans d’aide
aux sans-papiers
et aux migrants

Pour marquer le 10e anniver-
saire de sa création, le Mouve-
ment jurassien de soutien aux
sans-papiers et aux migrants
(MJSSP) organise une mani-
festation samedi (dès 17h) au
Forum Saint-Georges à Delé-
mont. La motivation princi-
pale de ses fondateurs était la
suivante: «Il ne suffit pas de
faire des campagnes référendai-
res contre les durcissements des
lois d’asile et des étrangers, il faut
travailler sans cesse pour contrer
la désinformation ambiante sur
la question de l’asile et de l’immi-
gration en général», selon l’his-
torique du mouvement.

Pour ses dix ans, le MJSSP
propose une conférence-débat
sur le thème de l’aide d’ur-
gence en Suisse et dans le Jura.
Une mesure dont l’application
varie selon les cantons. Le film
«La machine fédérale contre
l’immigration», diffusé en
2009 par l’émission «Temps
présent», sera projeté pour of-
frir un éclairage sur la ques-
tion. Ce reportage montre no-
tamment que la Suisse retire
de l’école des enfants de fa-
milles déboutées, expulse des
familles et, parfois, des mala-
des.� DWI

LIGNE GENÈVE-BÂLE
Micheline Calmy-Rey
tente de rassurer
Dans un courrier adressé au
Conseil communal de Delémont,
la présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey assure que
la Confédération est consciente
de l’importance de la ligne
ferroviaire entre Genève à Bâle.
«C’est la raison pour laquelle [la
Confédération] n’a prévu, à court
et moyen terme, c’est-à-dire d’ici
à 2025, aucun changement
concernant la ligne directe de
l’ICN Bâle-Genève /Lausanne via
Delémont.» La Conseillère
fédérale précise toutefois que
divers scénarios exploratoires
sont à l’étude à l’horizon 2040.
Elle répond ainsi aux craintes
quant à l’avenir de la ligne
exprimées par le Conseil de Ville
dans une résolution. � DWI

DELÉMONT
Homosexualité. Deux membres d’Amnesty International
présenteront les activités de leur organisation en faveur des
lesbiennes, gais, bi et transsexuels, demain (20h30) au local de Juragai
(rue Saint-Randoald 12) à Delémont. Juragai organise pour cela une
conférence-débat afin de montrer la triste réalité des homosexuels
dans le monde. Aujourd’hui, dans 80 pays, l’homosexualité est illégale
et cinq d’entre eux la condamnent à la peine de mort.

SAIGNELÉGIER
Chanson. Concurrente de la Médaille d’or de la chanson 2011, Joy
Pryor a gagné le prix offert par le comité, soit le stage de «Voix du
Sud». Après un perfectionnement de son spectacle toute cette
semaine au café du Soleil de Saignelégier, elle présentera son concert
demain, à 21h, en première partie de l’artiste Fox Kijango.

LE NOIRMONT
Cinélucarne. Jeudi 27 octobre, à 20h30, le Cinélucarne du Noirmont
inaugurera sa nouvelle installation numérique, en projetant le film
d’Eric Toledano «Intouchables» en avant-première.

SAINT-IMIER
Métal. Les Jurassiens du groupe Spylown présenteront leur nouvel
album samedi (22h) à l’espace Noir de Saint-Imier, aux côtés de trois
groupes métal de la scène suisse-allemande.

MÉMENTO
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

Horizontalement
1. Les danois les entendent, pas nous. 2.
Huile essentielle produite à partir du bigara-
dier. Agit par retrait. 3. Survenues par surprise.
4. Eliminera les aspérités. Opposés sur la
carte. 5. Gardiens au cimetière. Le strontium.
Plus à sa place. 6. Donnas son non. Pâté du
mâtin. 7. Garantie. Passe à table. 8. Vitrine re-
cevant des pavés. La Thaïlande, aujourd’hui.
9. Liaison dans les idées. Impressionne
quand elle est forte. 10. Dans tous ses états.
Fait monter la tension.

Verticalement
1. Ils ont de la peine à se faire comprendre
hors de chez eux. 2. Apaisante. 3.
Arrangement entre les fils. 4. Patronyme an-
glo-saxon. Le sélénium. Le cobalt. 5. On y
trouve de nombreuses stations. Prit un bol
d’ers. 6. Ville valaisanne très ensoleillée.
Colère d’un autre âge. 7. Sans goût, n’est pas
mangeable. Dignitaire russe déchu. 8. Sauva
des eaux. Invitation à l’élévation. 9. Homme
doté d’un bel organe. Degré musical. 10.
Capital, tous comptes faits.

Solutions du n° 2208

Horizontalement 1. Sacristain. 2. Enrageante. 3. Da. Fugue. 4. Ecaler. Sol. 5. Nage. Eusse. 6. Tri. Ogres. 7. Adoptai. Us.
8. II. Let. Fée. 9. Remariée. 10. Erin. Fusée.

Verticalement 1. Sédentaire. 2. Anacardier. 3. Cr. Agio. Mi. 4. Rafle. Plan. 5. Igue. Oter. 6. Ségrégatif. 7. Tau. Uri. Eu.
8. Anesse. Fès. 9. IT. Ossue. 10. Nèfle. Sète.

MOTS CROISÉS No 2209
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IMMECO, PETITE AGENCE ACTIVE depuis 1993.
Une équipe sérieuse et efficace à votre service
pour la vente de vos biens immobiliers.
Estimation et offre sans engagement. Tarif très
avantageux. Consultez notre site
www.immeco.ch ainsi que les nombreuses
références sur notre livre d'or! Tél. 032 725 50
50 ou tél. 032 922 60 00.

SAVAGNIER, appartement de 6½ pièces en
duplex, 4 chambres, 1 salle de douche/WC 1
salle de bains avec douche, baignoire d'angle et
WC, 1 grande cuisine ouverte, 1 coin repas avec
un poêle, 1 salon, 1 balcon fermé, 1 mezzanine,
1 buanderie, 1 grand galetas, 1 garage et une
place de parc extérieure, cave et un petit jardin.
Fr. 605 000.–. Tél. 078 714 11 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Hôtel-de-Ville 49,
maison à rénover, avec grand jardin verdoyant.
Fr. 350 000.–. Artimmod Conseils Sàrl, Rue du
Parc 31 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 50 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 12, apparte-
ment 2 pièces avec cachet, bon état, jardin.
Devenez propriétaire pour Fr. 62 000.– de fonds
propres et Fr. 450.– de loyer mensuel y compris
charges. Artimmod Conseils Sàrl, Rue du Parc
31 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913
50 03.

BOUDRY, de gré à gré. Magnifique et lumineux
appartement de 4½ pièces dans quartier tran-
quille. Proche de toutes commodités. Rénové
avec soins. Aucun travaux à prévoir. Balcon
fermé en véranda. Environ 100 m2. Garage indi-
viduel. Prix: Fr. 450 000.–. Agences s'abstenir.
Tél. 078 886 87 53.

CERNIER, IMMEUBLE LOCATIF EN PPE, libre de
bail. Comprenant 3 appartements: deux appar-
tements de 6 pièces et un de 3 pièces + un jar-
din et une pergola. Possibilité de créer deux
appartements de 5 pièces et sur le terrain une
villa mitoyenne ou simple. Convient pour pro-
motions en PPE ou entreprises de construction.
Pour renseignements et visites: 077 402 30 06.

NOIRAIGUE, villa individuelle avec cachet de 7½
pièces 200 m2 sur 2 niveaux, grand séjour avec
cheminée, cuisine ouverte, véranda, grand jar-
din, balcon, terrasse et 6 chambres, situation
dominante, quartier résidentiel. Au sous-sol:
garage double, buanderie et grande salle de
jeux. Prix de vente: Fr. 750 000.– 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces 75 m2 rénové, ascenseur, dernière étage
d'une PPE, très lumineux et beau dégagement.
Le salon et la salle à manger sont ouverts sur
un balcon habitable. Compris dans le prix:
cave, buanderie et garage. Situation: proche de
toutes commodités. Fr. 220 000.– 079 362 62
66 ou www.palombo-immobilier.ch

LE LOCLE - C'EST LE MOMENT D'ACHETER!
Venez visiter un appartement exceptionnel de
160 m2, sur un seul niveau, refait à neuf.
Mensualité bancaire: Fr. 689.– Garage individuel
et place de parc extérieur inclus. Belle vue.
Ascenseur. Tél. 032 753 12 52 - www.lebeau.ch

NODS, 20 min de Neuchâtel, magnifique
villa/chalet, état de neuf , 180 m2, 3 chambres,
salon avec cheminée, hall habitable, 2 salles de
bains, cuisine moderne agencée, buanderie,
parquet en chêne. 2 terrasses, vue imprenable
sur lac et Alpes, grand jardin, cabane de jardin
avec outils, 5 places de parc. Entrée à convenir.
Fr. 789 000.– Tél. 079 687 11 67.

Val d'Hérens VS, St-Martin, appart. 72 m2, Fr.
180 000.–, & 079 794 53 89.

SAVIÈSE/VS PARTICULIER VEND SUPERBE VILLA
(2005) vue idyllique, calme, Fr. 1 300 000.-.
Renseignements: Tél. 078 607 38 88 Agences
s'abstenir.

FR. 199 000.– maison atypique, 15 pièces, 1
niveau, idéal week-end, maison d'hôtes, dépôt,
etc. Crédit partiel possible. Les Verrières. Tél.
079 631 10 67.

BÔLE-CENTRE, pour automne 2012 votre appar-
tement 4½ pièces, 127 m2 y compris couvert à
voiture. Exemple: fonds propres: Fr. 115 000.—
, loyer mensuel charges comprises Fr. 1200.—
bloqué 3 ans! Appelez sans tarder le Groupe
Prisme SA Tél. 024 447 42 42.

IMMECO - Neuchâtel-La Rosière, appartement
lumineux de 3½ pièces, 81 m2, 5e et dernier
étage avec ascenseur. Entièrement rénové, par-
quets, cuisine et salle de bains neuves. Grand
balcon, beau dégagement sur le lac et les Alpes.
Libre de suite. Prix de vente: Fr. 350 000.–. Tél.
032 725 50 50 / www.immeco.ch

IMMECO - Le Locle. Soyez les premiers proprié-
taires de ces magnifiques appartements dans
une PPE, nouvellement créée au Locle. Calme,
vue dominante étendue. Ascenseur. 2e étage, 4
pièces, 96 m2, Fr. 280 000.–. 3e étage, 4½ piè-
ces, 122 m2, Fr. 328 000.–. 4e étage, 5½ pièces,
122 m2, Fr. 340 000.–. Tél. 032 725 50 50 /
www.immeco.ch

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82.

ROCHEFORT, appartement 5½ pièces, 150 m2,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
machines à laver et à sécher le linge, galetas,
cave, places de parc, jardin, Fr. 1800.– charges
comprises. Tél. 032 855 14 66.

CHÉZARD ST-MARTIN, Grand-Rue, appartement
3½ pièces, 2e étage, mansardé, cuisine agen-
cée, 2 chambres à coucher, grand séjour, salle
de bains, WC séparé, réduit, galetas, loyer Fr.
1100.– + charges Fr. 250.–. Libre de suite. Tél.
079 624 60 73.

COLOMBIER 4½ PIECES. Magnifique apparte-
ment situé au 3e étage refait à neuf en 2008,
avec un grand séjour et un grand balcon, cui-
sine agencée, cave et galetas, proche de la gare
et de l'arrêt du bus ainsi que des commerces.
Prix Fr. 1 700.– charges comprises. Tél. 079
265 21 11.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1750.—.
Contact: tél. 032 724 67 41.

FLEURIER, grand 1½ pièce , cuisine habitable
semi-agencée, grand hall d'entrée, salle de
bains-WC, balcon, cave, galetas, buanderie,
local à vélos, jardin d'agrément. Surface habita-
ble env. 48 m2. Peut convenir comme pied-à-
terre, week-end ou bureau. A personne tran-
quille de préférence. Fr. 596.- charges compri-
ses. Libre 01.01.12 Tél. 079 204 14 38.

LE LOCLE, Marais 12, appartement 3 pièces,
rez-de-chaussée, lumineux, cuisine agencée
avec lave-linge, salle de bains, poutres apparen-
tes, terrasse commune, carrelage, tranquilles,
proche des bus. Fr. 930.— charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 078 685 64 91.

RENAN/BE: joli appartement 4½ pièces, 110 m2,
cheminée, 2 places de parc, cave. Fr.
1050.–/mois + Fr. 250.– charges. Tél. 079 547
58 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, appar-
tement de 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, WC séparés, grand séjour, 4 cham-
bres, balcon, ascenseur. Fr. 1750.— charges
comprises, libre dès le 1.11.2011. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement duplex de
3½ pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparés, séjour, 2 chambres,
balcon. Fr. 1120.— charges comprises, libre
dès le 1.4.2012. Fidimmobil, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 3 chambres. Fr. 1040.— charges com-
prises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

URGENT - LE LANDERON, appartement 3½ pièces
au 2e étage, cuisine agencée ouverte, WC/lave-
mains, bains/WC/lavabo, balcon, cave, place de
parc. Libre de suite. Loyer: Fr. 1357.– charges
comprises. Tél. 076 727 40 44 / tél. 076 727 40 81.

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux locaux vitrés pour
bureaux ou atelier de 170 m2, avec WC et petit
local au rez-de-chaussée. Possibilité de par-
cage. Très belle situation, quartier sud. Fr.
2000.– + Fr. 200.– (charges). (Prix à discuter).
Libre tout de suite. Tél. 032 911 90 90

LES HAUTS-GENEVEYS, 3 pièces, cuisine agen-
cée, grand salon, parquet, boisé, magnifique
vue, balcon, places de parc à disposition, loyer:
Fr. 1340.– charges comprises. Libre le 1er

novembre ou à convenir. Pas d'animaux. Tél.
079 400 11 20.

LE LOCLE, centre ville, appartement 4½ pièces,
103 m2, entièrement rénové, cuisine agencée,
Fr. 1130.– charges comprises. Libre 1er janvier
ou à convenir. Tél. 032 753 22 72 ou tél. 078
739 26 28 .

NEUCHÂTEL, Parcs 54, bureau de 23 m2 avec
cuisinette séparée, WC à l'étage, terrasse. Loyer
Fr. 400.— + Fr. 70.— de charges. Tél. 032 737
27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
proche de l'école, beau 3 pièces, tout confort,
ascenseur, jardin commun, libre de suite. Loyer
novembre 2011 gratuit. Tél. 032 954 20 64,
(heures de bureau).

AU CENTRE DE CERNIER, proche de toutes les
commodités, pour le 1er octobre, dans ancienne
ferme rénovée, magnifique appartement de 5½
pièces sur 2 niveaux, environ 160 m2, grande
terrasse avec très jolie vue sur le Val-de-Ruz,
cheminée, cuisine agencée, place de parc.
Loyer: Fr. 2450.- charges comprises. Pour tous
renseignements: Tél. 078 618 00 00.

CERNIER, Rue Comble-Emine, diverses surfa-
ces commerciales de 107 à 146 m2 pour
bureaux, ateliers ou autres destinations. Libres
pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

ST-BLAISE, Rue de la Musinière, appartement
de 2½ pièces meublé, cuisine agencée, salle de
bains/WC, lave-linge, loyer mensuel Fr. 1200.–
+ charges. Libre dès le 1er novembre 2011. Tél.
032 727 71 03.

ST-BLAISE, Route de Soleure 12, dans zone
industrielle, surface commerciale de 72 m2

composée de 2 pièces. Ascenseur, places de
parc à disposition. Loyer mensuel Fr. 1450.– +
charges. Libre dès le 1er janvier 2012. Tél. 032
727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel-de-ville,
local commercial, idéal pour cabinet médical ou
dentiste. 5 pièces, salle d'attente, hall d'entrée,
réception, coin cuisine, WC, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 1400.— + charges. Libre
pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

BOUDRY, 2 pièces, au 4e étage, avec ascenseur,
cuisine agencée habitable, balcon, cave. Loyer:
Fr. 936.– charges comprises, place de parc: Fr.
60.-. Libre à partir du 1er novembre ou à conve-
nir. Tél. 079 504 96 32.

SAVAGNIER, grand appartement duplex 6½ piè-
ces mansardé, cuisine agencée habitable, 2 sal-
les d'eau. Libre de suite. Tél. 032 853 55 77 /
tél. 079 306 37 16.

CORMONDRÈCHE, duplex 3 pièces, date à con-
venir. Loyer Fr. 1200.— + charges. Tél. 024 434
14 38.

CORMONDRÈCHE, places de parc dans garage
collectif. Loyer Fr. 120.—. Tél. 024 434 14 38.

NEUCHÂTEL, beau 2½ pièces subventionné,
grandes chambres, ensoleillé, à louer de suite,
Fr. 1250.- charges comprises (sans subven-
tion). Pour visites Tél. 026 660 63 13 ou Tél.
077 489 36 48.

LANDERON, Petite Thielle. Studio 33m2, cuisine
séparée (agencée), lave-linge, cave, place de
parc. Libre de suite ou à convenir. Fr. 600.–
charges comprises.Tél. 078 631 16 52.

A LOUER ST-BLAISE, CH. DES PLAINES, beau
4½ pièces de 110 m2, cuisine ouverte, vue
dégagée, garage, place de parc. Loyer: Fr.
2200.– charges compris. Pour visites: 032 852
08 15.

A SAVAGNIER 3½ pièces, 88 m2, grand séjour,
cuisine neuve, bains, 2 chambres avec armoi-
res, situation très calme, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 1250.– charges comprises, Tél. 032
853 55 44.

CORTAILLOD, Clavaz, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer subventionné dès Fr. 819.– +
charges. Tél. 032 729 00 61.

URGENT, LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux et
charmant 3½ pièces (110 m2) avec 2 balcons,
un grand salon / salle à manger, une grande
chambre avec accès balcon et une plus petite.
Cuisine semi-agencée. Cave et galetas. Part au
jardin. Libre dès 01.12.2011 ou à convenir. Tél.
079 337 03 61.

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement de 3½
pièces entièrement rénové, libre de suite, cui-
sine agencée neuve, balcons, loyer Fr. 1250.– +
charges. Tél. 079 543 65 20.

CERNIER, appartement de 3½ pièces (90 m2),
cuisine agencée, cave + balcon. Calme. Libre
pour le 1er décembre 2011. Loyer Fr. 1050.– +
Fr. 250.– de charges. Tél. 079 317 87 17.



À ÉCOUTER

Confidence: ça part vite.
«Chicago… Chicago.» Ça fi-
nit par une chorale de bar
dans «New Years’Eve». Gos-
pel et ballades ont aussi leur
place dans cet opus. Le nou-
vel album de Tom Waits sera
dans les bacs à disque lundi.
Première écoute sur le site
de l’artiste. Convaincante.
Une attente de sept ans ré-
compensée. Rien renié du
rock. Ni de «Rain Dogs», son
œuvre majeure, indispensa-
ble dans toute bonne disco-
thèque. Le rocker poète reste
une valeur sûre. Loin des
tendances. En 13 morceaux,
il nous livre sa vision, son
Amérique. Ah oui! «Bad as
me» est le titre de l’album.
Mauvais, Tom Waits? Pas
pour les fans.
●+ Tom Waits, «Bad as me», Anti
Records

À REGARDER
Je m’en souviens comme si
c’était hier. A la fin, les misé-
reux fuient sur des balais.
Découvert au court des
années 1970 dans un ciné-
club pour enfants. «Miracle
à Milan», film réalisé par
Vittorio de Sica en 1950, est
un bijou du néo-réalisme ita-

lien. On pourrait même dire
du surréalisme. Toto est
élevé par une dame, qui l’a
trouvé dans un chou. Après
un passage dans une institu-
tion, il veut faire le bien.
S’entiche d’une jeune fille et
aide des sans-abri à bâtir un
bidonville dans le Milan
d’après-guerre. Poétique
mais aussi militant. L’atti-
tude des promoteurs immo-
biliers évoque une certaine
finance. Grand Prix du
Festival de Cannes en 1951.
●+ «Miracle à Milan de Vittorio De
Sica, réédité en DVD

À LIRE
Dans la série BD «Vie de
merde», le tome 5, c’est
«Avec mon chat». Le dessi-
nateur Curd Ridel illustre 46
anecdotes «authentiques»
recueillies sur internet. Et,
certaines fois, c’est plutôt
trash. Presque à enlever
toute envie d’avoir un chat à
la maison. Il en a toutefois
quelques unes de savoureu-
ses. A l’image du pauvre bou-
gre qui veut montrer à son
minou adoré comment ren-
trer à la maison. Et reste la
tête coincée dans la chatière,
à genoux sur le trottoir.
●+ «Avec mon chat», tome 5 de «Vie de
merde, Curd Ridel, éditions Jungle

LES BONS PLANS DE...
DANIEL DROZ

ARTHROSE
De nouvelles alternatives
Grâce à de nouvelles approches de
l’arthrose, les traitements combinent
désormais la lutte contre la douleur
et le handicap. Etat des lieux. PAGE 16
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Gaspard Manesse, au centre, dans «Au revoir les enfants».Éléonore Klarwein dans «Diabolo menthe».

Alain Cohen dans «Le vieil homme et l’enfant», avec Michel Simon. Sophie Marceau et Sheila O’Connor dans «La boum». PHOTOS SP

CINÉMA Vedettes d’un seul film, ils sont pour la plupart retombés
dans l’anonymat. Un livre leur est aujourd’hui consacré.

Fini de jouer, les enfants!
ERIC NEUHOFF - LE FIGARO

Pour eux, c’étaient de grandes
vacances. Le cinéma était une
cour de récréation. Quoi? On
leur demandait simplement de
jouer. Le verbe leur était fami-
lier. Alors, après le clap, ils se
transformeraient en Zazie,
Mouchette, Petit Gibus, en en-
fants sauvages, en effrontées.

Acteur, le mot ne leur venait
pas à l’esprit. On les avait
choyés. Ils avaient beaucoup at-
tendu. Les copains avaient été
un peu jaloux. S’il n’a pas vrai-
ment eu de Shirley Temple – au-
cune petite fiancée de l’Hexa-
gone –, le cinéma français a eu
son lot d’enfants. Il ne les a pas
tous dévorés.

Que sont-elles devenues,
ces bonnes bouilles?
Qui ne s’est pas un jour interro-

gé? Que sont-elles devenues,
ces bonnes bouilles, ces dents
de lait? A part Brigitte Fossey,
qui dès l’âge de 5 ans et demi sa-
vait ce qu’elle voulait et qui a
réussi à faire oublier l’air de gui-
tare entêtant de «Jeux inter-
dits», à part Sophie Marceau,
qui a taillé sa route après «La
Boum», ces vedettes hautes
comme trois pommes ont géné-
ralement quitté l’affiche. C’est
tout le mérite du journaliste
François-Guillaume Lorrain
d’être parti à leur recherche.
Avec une patience à la Modia-
no, il a consulté des annuaires,
scruté des génériques, traqué
d’anciens figurants, pisté des se-
conds assistants. La tâche ne fut
pas mince.

Patrick Auffay, l’acolyte de
Doinel dans «Les 400 coups», a
effacé la moindre trace derrière
lui. Cela vaut à l’auteur un coup
de téléphone halluciné de Jean-
Pierre Léaud qui, de sa voix
grave, hantée, énigmatique, lui
assure: «Le cinéma tue, vous
comprenez, il faut le dire.» Les ré-
vélations se succèdent dans ces
pages qui ont quelque chose de
proustien. Ah, le temps perdu,
ces séquences qui font office de
madeleines!

Drôles de parcours, souvent.
Alain Cohen, le gamin du «Vieil
homme et l’enfant», vend désor-
mais des fruits et légumes rares.

D’une boîte de nuit
à un sanatorium
Alain Emery, le héros de

«Crin blanc», s’est longtemps
occupé de boîtes de nuit et est
retourné vivre en Camargue.
Ariel Besse, qui séduisait dans
«Beau-Père» un Patrick De-
waere affolé et réticent, a été
factrice: elle ne détesterait pas
revenir sous les projecteurs.
Eléonore Klarwein, la petite
Anne de «Diabolo menthe»,

dirige une agence de manne-
quins. Jean-Pierre Cargol, que
Truffaut tâchait d’éduquer
dans «L’Enfant sauvage», était
le neveu du guitariste gitan
Manitas de Plata: les habitants
de Montpellier et des environs
le voient parfois se produire
dans les restaurants avec son
orchestre. Le programme le dé-
signe sous le surnom d’«El
Rey». Gaspard Manesse, le col-
légien d’ «Au revoir les en-
fants», mesure près de deux
mètres et travaille dans un sa-
natorium.

Qui aurait prédit que la Zazie
de Louis Malle enseignerait
l’informatique et refuserait
d’être photographiée?

L’expérience les a marqués.
Ça doit être bizarre de figurer
sur l’album de famille de tous
les Français. Le livre se clôt sur
un entretien nostalgique avec
Dominique Besnehard. Il y évo-
que avec émotion le souvenir
de Madeleine Desdevise em-
portée par une leucémie peu
après le tournage de «La Drô-
lesse». Cette enquête résonne-
ra longtemps dans le cœur de
ses lecteurs. Comment avons-
nous vieilli, nous aussi? A quoi
ressemble le cinéma, mainte-
nant? Vastes questions.�

ÉLÉONORE
KLARWEIN
Tous les hommes
ont été amoureux
d’Anne dans «Diabolo
menthe» (1977).

«Je leur rappelle leur jeunesse, des
bons souvenirs. Au fond, je suis sur
les super-8 de leur adolescence»,
dit celle qui dirige aujourd’hui une
agence de mannequins.

ALAIN COHEN
Après avoir donné la
réplique à Michel Si-
mon dans «Le vieil
homme et l’enfant»
(1967), il s’est occupé
d’architecture, a ou-

vert une agence immobilière, s’est
installé dans un kibboutz, lancé
dans la décoration. Aujourd’hui, il
vend des fruits et légumes rares. Il a
un second rôle dans «Ils se mariè-
rent et eurent beaucoup d’enfants».

GASPARD
MANESSE
A 36 ans, le pension-
naire d’ «Au revoir les
enfants» (1987) est in-
firmier dans un sana-
torium de l’Essonne.

Son nom est apparu au
générique de plusieurs courts-mé-
trages. Il se méfie beaucoup du ci-
néma: à 12 ans, il avait décliné la
proposition de jouer dans «Le bal
du gouverneur».

SHEILA
O’CONNOR
Adieu Pénélope. La
copine frisée de So-
phie Marceau en a un
peu assez qu’on lui

parle toujours de son rôle dans «La
boum» (1980) et «La boum 2»
(1982). Elle gravite dans le milieu ar-
tistique, joue, écrit, met en scène,
anime des ateliers de théâtre.
Vous avez dit Vic? Qui ça?

«Les Enfants
du cinéma»,
de François-
Guillaume
Lorrain
(Grasset),
302 pages,

INFO+

Amateur de magie? Au diable les shows à la
David Copperfield! C’est avec un spectacle
intimiste et tout public, dans la plus pure
tradition du music-hall, que Daniel Juillerat
envoûte son public au Salon du Bleu café, à
Neuchâtel. Entièrement renouvelé, ce one man
show intitulé «Quand l’âme... agit» table sur une
bonne dose d’humour et de bonne humeur
mâtinée d’interactivité avec le spectateur. Bébés

ventriloques, fontaine d’argent inépuisable, numéros de lévitation et
de divination – on connaissait la série TV «The Mentalist», le
Neuchâtelois, lui, nous promet son oie mentaliste! Autant de
moments forts rehaussés «de musiques rythmées et percutantes»,
annonce l’illusionniste. A découvrir les 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et
29 octobre à 20h30. Location: pharmacie Bugnon, Neuchâtel, 032 715
49 09; ou au 032 731 53 15.� DBO

NEUCHÂTEL
Bébés ventriloques et oie mentaliste
s’invitent dans le Salon du Bleu café

LE LOCLE
Yves Duteil à La Grange. Dimanche à 18h,
Yves Duteil s’arrêtera au café-théâtre de La Grange,
au Locle, pour un spectacle intimiste comme il les
affectionne. Petit-neveu du capitaine Dreyfus, le
chanteur au répertoire inoxydable revisitera quatre
décennies de chansons au piano et à la guitare.
Des succès pleins de tendresse et de poésie, qui

font le bonheur des chœurs d’écoliers par-delà les générations, à
commencer par l’inoubliable «Prendre un enfant par la main», élu «Plus
belle chanson du siècle» en 1988 (RTL /Sacem /Canal+).

LA CHAUX-DE-FONDS
Reprise. Arc en scènes remet à l’affiche l’une de ses créations
maison, le réfrigérant «Sous la glace» de Falk Richter. «Le texte m’a
intrigué parce qu’il aborde deux dimensions assez paradoxales, d’une
part une vision sociétale froide du monde économique actuel, d’autre
part une approche très humaine autour du burn-out avec la personnage
principal», commente le metteur en scène Andrea Novicov. Une réussite,
à (re) voir ce soir et demain à 20h15 au Théâtre populaire romand.

MÉMENTO

Qui aurait
prédit que
la Zazie de
Louis Malle
enseignerait
l’informatique?
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FEUILLETON N° 106

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez envie de dire tout haut ce que vous
pensez tout bas mais vous savez que cela risque d’en-
venimer les choses. Travail-Argent : il n'est jamais
trop tard pour bien faire. Si vous pensez avoir fait fausse
route, osez changer de direction. N’oubliez pas de payer
vos factures en temps voulu. Santé : bonne énergie
malgré de possibles crampes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne vous laissez pas influencer par les discours
qui viennent de l'extérieur, et faites confiance à votre par-
tenaire et à votre intuition. Travail-Argent : vous aurez
du mal à vous plonger dans le travail. Vous avez l’esprit
ailleurs. Il y a pourtant des chances à saisir au niveau
relationnel. Santé : vous avez besoin de vous reposer
et de vous détendre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre confiance en vous va disparaître. Cela
risque de vous rendre nerveux et vulnérable. Heureuse-
ment, votre partenaire vous soutiendra. Travail-
Argent : vous saurez convaincre vos collaborateurs fri-
leux au début de vous suivre dans un projet. Vous 
obtiendrez ensuite le feu vert de votre patron. Santé :
votre énergie sera consacrée aux plaisirs.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez soucieux de maintenir un bon
équilibre dans votre couple. Vous manquez de sponta-
néité. Souriez plus et tâchez de faire preuve d'opti-
misme. Travail-Argent : vous serez bien organisé et
très efficace. Vous parviendrez à clore de vieux dossiers
ou à rattraper le retard qui a pu s’accumuler. Santé :
belle énergie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : montrez-vous persévérant
en amour. Vous parviendrez à séduire
l'élu de votre cœur ! Travail-
Argent : vous aurez de beaux pro-
jets et un bel enthousiasme. Mais il
vous manquera la chance ! Santé :
canalisez votre grande énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les portes de votre maison sont toujours 
ouvertes pour les amis, les proches. Votre gaieté et votre
convivialité les attirent. L’ambiance sera festive. Travail-
Argent : vous avez une grande envie de réaliser tous
vos projets. Commencez par établir un budget en tenant
compte de tous les éléments. L’argent est la clé de voûte.
Santé : bonne résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire redoublera d'attention et de
gestes tendres à votre égard. Mais ne vous endormez
pas sur vos lauriers pour autant ! Travail-Argent : la
situation risque d'être explosive entre vous et votre 
employeur. Vous aurez besoin de la médiation d'un col-
lègue. Santé : vous êtes sur les nerfs et avez besoin

d’évacuer le stress.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il est temps de créer des
changements dans votre relation, d'y
ajouter de la fantaisie. Travail-
Argent : vous avez intérêt à vérifier
certains détails de votre travail à deux
fois aujourd'hui. Vous êtes distrait.
Santé : recherchez le calme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne soyez pas trop discret ou timide si vous
vous trouvez dans le voisinage d'une personne qui vous
émeut, qui vous plaît. Tentez votre chance. Travail-
Argent : vous vous sentirez confiant. Vous aurez même
la nette impression que votre situation professionnelle
s'est stabilisée. Ce n’est pas le cas dans le secteur 
financier. Santé : bonne vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez un peu tendance à tout réduire à
vos préoccupations personnelles. Sachez rester ouvert
aux préoccupations ou aux propositions de vos proches.
Travail-Argent : vos échanges gagnent en intensité et
vous prendrez davantage de plaisir à travailler en équipe.
Vous vous rendrez compte que cela vous fait gagner du
temps. Santé : bon moral.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des divergences d'opinion pourraient s'éta-
blir entre votre partenaire et vous. Ne laissez pas la 
situation dégénérer. Une explication est nécessaire.
Travail-Argent : sur le plan professionnel, des 
opportunités intéressantes se présenteront à vous. Le
succès sera au rendez-vous si vous savez les saisir.
Santé : détendez-vous.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il ne faudra pas attacher trop d'importance à
des menus détails qui entravent votre vie affective.
Travail-Argent : vous ferez preuve de beaucoup de
doigté pour obtenir tout ce que vous souhaitez, sans
avoir donné l'impression d'exiger quoi que ce soit.
Santé : vous avez appris à gérer le stress et vos 
migraines disparaissent.

espace blanc
50 x 43

Comment peut-il connaître
les évènements d’hier soir
sur Aquarius? Et savoir que,
ce matin, nous sommes allés
au bord d’un lac? Des micros
dans ce chalet? Sans doute.
Finalement quelle impor-
tance…
J’opine du chef. Au point où
j’en suis.
– Well, il semble que vous
aimiez ça, nourrir les pois-
sons avec la chair de vos
congénères… Vous êtes
tous les deux conscients
que, face à la police, vous ne
seriez pas dans une très
bonne position.
Ce n’est pas une question.
Pourtant nous acquiesçons
silencieusement. Un peu pe-
nauds. Honteux presque.
Des gamins pris en faute.
Ma sei matto Giacomo! Tu
es fou! Demande pardon,
pendant que tu y es!
Il se renverse dans son fau-
teuil, pensif, son whisky à la
main. Patrick veut interve-
nir. D’un geste, je le fais
taire.
A ce stade, je ne peux pas
tenter grand-chose. Mon
arme est sur les genoux de
Tim, Silex la lui a remise.
Derrière nous, Tête Carrée
continue à veiller… Laisse-
le décider, Giacomo! Il est
intelligent. Sans doute se
rendra-t-il compte que nous
avons, au fond, les mêmes
intérêts? Que l’affaire ne
sorte pas, qu’elle tombe
dans l’oubli. Ta seule
chance… Les innocents as-
sassinés sont en partie ven-

gés… Bien sûr, ce serait
odieux d’épargner les autres
criminels, Tim tout en
haut, Steve et sa bande
comme exécutants?
Evidemment… Mais tu as
d’autres choix?
Patrick va ouvrir la bouche.
Battement de cils pour l’em-
pêcher encore une fois d’in-
tervenir.
La force du silence.
Quelques minutes passent.
Dans un coin de la pièce,
une horloge bat la mesure.
Marrant, je la remarque seu-
lement maintenant.
Comme si le temps prenait
soudain une importance
énorme. Nos dernières se-
condes à vivre?
Notre interlocuteur avale
lentement une gorgée de
whisky, se redresse, et finit
par dire:
– Hum… Voyez-vous, logi-
quement je devrais vous éli-
miner tous les deux. Vous
avez démoli une organisa-
tion qui m’était utile, vous
savez beaucoup trop de cho-
ses. Vous êtes dangereux,
aussi.
Il regarde en connaisseur
mon revolver.
– Un 357 magnum.
Apparemment, vous savez
vous en servir. Cependant…
Il reprend un peu de scotch
en faisant la moue. Il ne doit
pas boire souvent ce genre
d’alcool, plutôt commun.
– Cependant, soupire-t-il, il
y a déjà eu beaucoup de dis-
paritions autour de Lynx.
Beaucoup trop. Avec vos ex-
ploits des dernières vingt-
quatre heures, cela fait trois
de plus. Cinq si l’on vous
ajoute au lot. La police en-
quêterait fatalement sur les
activités de la fondation. Ce
serait fâcheux… Et puis les
poissons feraient une indi-
gestion, certainement…
Il nous explique sa solution,
la moins mauvaise pour tout
le monde: dans les heures
qui viennent, un incendie va
accidentellement se décla-
rer dans l’immeuble de
Lynx. L’informatique et les
archives seront détruites.

(A suivre)
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Résumé des épisodes précédents:
Gil Saint-André, jeune chef d’entreprise dynamique, marié à une très jolie
femme et père d’une adorable petite fille, fait partie de ces gens pour
qui la vie est belle puisque tout semble leur réussir.
Malheureusement pour lui, son bonheur et ses certitudes prennent
brutalement du plomb dans l’aile le jour où Sylvia, sa femme, disparaît sans
explication. N’ayant ni cadavre, ni demande de rançon, la police penche
rapidement pour la thèse d’une fugue de bourgeoise trop gâtée ayant besoin
de régler ses petits problèmes existentiels.
Gil, qui n’en croit rien, décide de mener sa propre enquête, aidé en cela
par Djida, une jeune beurette officier de police judiciaire stagiaire, qui se prend
d’amitié pour lui.
Après avoir mis fin aux agissements d’un serial killer qu’il soupçonnait à tort
de s’être attaqué à sa femme, il retrouvera les voyous qui avaient profité
de son désarroi pour kidnapper à la même époque sa fille Sabine,
contre demande de rançon. Grâce à ces derniers, en revanche, il découvrira
avec horreur par une cassette vidéo que Sylvia, la femme modèle, l’épouse
insoupçonnable, a joué dans un film pornographique en Belgique.
Djida et lui se rendent alors à Liège et, alors qu’ils viennent juste de retrouver
sa piste, assistent impuissants à l’enlèvement de Sylvia par des gangsters.
Djida réussit quand même à photographier le petit avion de tourisme
qui décolle sous leur nez, emmenant la femme de Gil.
Le lendemain, ils apprennent par la police belge que la femme qui a tourné
dans la cassette pornographique et qui vient de se faire enlever n’est pas
Sylvia, mais une certaine Viviane Le Mersch,
fichée comme prostituée depuis trois ans en Belgique.
Alors? Sosie parfait ou sœur jumelle inconnue?
Dans les deux cas, la question reste posée.
Qu’est devenue Sylvia ?

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - FUGITIF Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 1

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjS3gkcMho24mDcWYyz_z-JDiYObfOapq2V4PFqqetet0JAzEXLilxI9WrxS2SJAnJGVmOwJL-9szQI6M_GDZbYh1Odpi5JO_k8jI4TxF_HeQN0EAuqgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



JEUDI 20 OCTOBRE 2011 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 15

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. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

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

LEASING  

dès 

3.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 95

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Bienvenue à bord
Je 20h15. 7 ans. De E. Lavaine
Un monstre à Paris - 3D
Je 15h15. 7 ans. De E. Bergeron
Beur sur la ville
Je 18h. 10 ans. De D. Bensalah
Les trois mousquetaires - 3 D
Je 20h15. 10 ans. De P. W. S. Anderson
Les schtroumpfs - 3D
Je 15h. Pour tous. De R. Gosnell
Habemus papam
Je 17h30. VO. 10 ans. De N. Moretti
Paranormal activity 3
Je 20h30. 14 ans. De H. Joost
La nouvelle guerre des boutons
Je 15h. 10 ans. De C. Barratier
Footloose
Je 17h30. 12 ans. De C. Brewer

ARCADES (0900 900 920)
Johnny English, le retour
Je 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De O. Parker

BIO (0900 900 920)
The artist
Je 17h45, 20h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
Emilie jolie
Je 15h. Pour tous. De F. Nielsen

REX (0900 900 920)
Real Steel
Je 15h, 20h30. 10 ans. De S. Levy
Identité secrète
Je 18h. 15 ans. De J. Singleton

STUDIO (0900 900 920)
Polisse
Je 14h45, 17h30, 20h30. 16 ans. De M. Le Besco

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les trois mousquetaires - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans. De P. W.S.
Anderson

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Johnny English, le retour
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 16h, 20h30. 7 ans.
De O. Parker
La couleur de la montagne
Ma 20h30. VO. 10 ans. De C. C. Arbelaez

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fighter
Je-sa 17h. Di 17h, 20h. De D. O. Russell

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Drive Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De N.
Winding

Polisse
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. 16 ans. De M. Le Besco
Germinal
Lu 20h. De C. Berri
Connaissance du monde
Ma 20h. La Nouvelle-Zélande. Film-
conférence de Serge Oliero

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les trois mousquetaires - 3D
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De P. W. S.
Anderson
Les trois mousquetaires - 2D
Je 20h. Sa 17h. 10 ans. De P. W. S. Anderson
The artist
Di 20h. Ma 20h. 7 ans. De M. Hazanavicius
La prière de Nga Ngon
Lu 20h. Documentaire de B. Droz

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
La piel que habito
Je 20h. 16 ans. De P. Almodovar
Bienvenue à bord Ve-sa 20h30. Di 16h,
20h30. 7 ans. De E. Lavaine

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club
Di 17h30. Benda Bilili. 7 ans. De R. Barret et F.
de la Tullaye
La nouvelle guerre des boutons
Ve-di 20h30. 10 ans. De C. Barratier

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

Real Steel 1re semaine - 10/12
Acteurs: Hugh Jackmann, Lilly Evangeline.
Réalisateur: Shawn Levy.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un futur proche, la
boxe a évolué pour devenir un sport high-
tech.

VF JE, LU, MA 14h45, 20h15.
VE 14h30, 17h, 22h45.

SA 15h45, 20h45, 23h30

Footloose 2e semaine - 12/14
Acteurs: Kenny Wormald, Julianne Hough.
Réalisateur: Craig Brewer.
Venant de Chicago, Ren débarque dans une
petite ville du Middle West dans laquelle les
nouveaux arrivants y sont plutôt mal
accueillis. Sous l’autorité du pasteur Moore,
règne une discipline de fer. Un carcan que va
bientôt faire exploser Ren, aidé par Ariel qui
n’est d’autre que la fille du pasteur...

VF JE, LU, MA 17h30

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

Johnny English, le retour
1re semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
PREMIÈRE SUISSE! À L’AFFICHE DURANT LA
FÊTE DU CINEMA 2011. Ayant pris quelques
années pour vivre retiré dans une région
reculée d’Asie, Johnny English, le meilleur
agent du MI7, en a profité pour perfectionner
ses compétences uniques. Lorsque ses
supérieurs apprennent que la vie du Premier
ministre chinois est menacée, ils décident de
le rappeler pour déjouer le complot. Si le
monde a besoin de lui, Johnny English est
prêt à reprendre du service... plus déjanté et
déchaîné que jamais. À seulement quelques
jours de la conférence internationale, English
va devoir faire appel aux derniers gadgets
hightech et à ses méthodes singulières pour
enrayer l’infernale machination impliquant les
Russes, la CIA et même le MI7... Enchaînant

bourdes et catastrophes, Johnny English va
tout tenter et même plus pour sauver le
monde...

VF JE, LU, MA 15h, 17h45, 20h30.
VE 15h, 23h. SA 16h, 22h45.

VE et SA 20h30. DI 17h45, 20h15

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

Polisse 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire repose sur le
quotidien vécu par les agents de la Brigade
de protection des mineurs.

VF JE, LU, MA 17h30, 20h30.
VE 20h15. SA 17h30. DI 20h

Un monstre à Paris 2e sem. - 7/7
Réalisateur: Eric Bergeron.
DIGITAL 3D - Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Traqué sans
relâche par le redoutable préfet Maynott, il
demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de «L’Oiseau
Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de
Montmartre au caractère bien trempé?

VF JE, LU, MA 15h15. VE, DI 15h.
SA 13h30, 15h30. DI 10h45

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

Les trois mousquetaires - 3D
2e semaine - 10/10

Acteurs: Logan Lerman, Orlando Bloom, Milla
Jovovich. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
DIGITAL 3D - Le jeune impétueux D’Artagnan
et trois soldats, anciennement des légendes
du royaume, doivent unir leurs forces pour
empêcher un agent double et son infâme
employeur de s’emparer du trône français et
entraîner l’Europe dans une guerre illégitime.

VF JE, LU, MA 20h15. JE, LU et MA 15h.
VE 20h30

Les Schtroumpfs - 3D
12e semaine - Pour tous

Réalisateur: Raja Gosnell.
DIGITAL 3D - Chassés de leur village par
Gargamel, les Schtroumpfs débarquent dans
notre monde, au beau milieu de Central Park
à New York!
DERNIERS JOURS! VF ME 15h

We need to talk about Kevin
1re semaine - 16/16

Acteurs: Tilda Swinton, John C. Reilly.
Réalisateur: Lynne Ramsay.
PREMIÈRE VISION! Eva a mis sa vie
professionnelle et ses ambitions personnelles
entre parenthèses pour donner naissance à

Kevin. La communication entre mère et fils
s’avère d’emblée très compliquée. A l’aube de
ses 16 ans, il commet l’irréparable. Eva
s’interroge alors sur sa responsabilité. En se
remémorant les étapes de sa vie avant et
avec Kevin, elle tente de comprendre ce
qu’elle aurait pu ou peut-être dû faire.

VO angl. s-t fr/all JE, LU, MA 18h

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

The artist 2e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet JE, LU, MA 16h15, 20h30. VE 15h. DI
12h15, 17h30

Beur sur la ville 2e semaine - 10/12
Acteurs: Issa Doumbia, Steve Tran, Paul
Belmondo. Réalisateur: Djamel Bensalah.
A 25 ans, Khalid Belkacem avait tout raté: son
BEPC, son code de la route, son BAFA, et
même son BCG. Il ne s’attendait pas à
devenir le premier «discriminé positif» de la
police. Mais comme dit sa mère, «C’est ça, la
France! Elle donne sa chance à tout le
monde!».

VF JE, LU, MA 18h30. SA 18h30.
DI 1h45, 20h30

Emilie Jolie Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux
cheveux blonds et aux pommettes roses...
Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle
école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se
faire des amis? Et surtout, son papa, pourra-
t-il l’accompagner pour cette première
journée? Retrouvant dans les cartons du
récent déménagement un livre qu’elle-même
lisait petite, la mère d’Emilie lui propose de le
regarder pour se changer les idées... Ce livre
raconte l’histoire d’un petit lapin bleu
prénommé Gilbert qui, par excès de
gourmandise, se fait enlever par une horrible
sorcière. Emilie s’endort en lisant. Mais
pendant ce temps l’histoire continue et prend
vie...

VF JE, LU, MA 14h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The future 10/14
Réalisateur: Miranda July.
Acteurs: Miranda July, Hamish Linklater.
Sophie et Jason, la trentaine, vivent en vieux
couple replié dans leur appartement,
connecté en permanence à internet. Un jour,
ils décident d’adopter un chat malade.
Angoissés à l’idée que leur vie va changer, ils
se donnent un mois pour réaliser leurs rêves.

VO s-t fr/all JE 18h15

All that i love 16/16
Réalisateur: Jacek Borcuch.
Acteurs: Mateusz Kosciuskiewicz, Olga
Frycz.
Dans une Pologne en pleine effervescence
communiste, quatre jeunes se battent pour
leur musique rock et un peu de liberté.

VO s-t fr JE 20h45. VE et SA 23h.
LU et MA 20h45

CINÉMA

«Beur sur la ville»: c’est un Chinois, un Arabe et un Noir qui... font la loi. SP

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La fille bien gardée -
Laboratoire Labiche»
Maison du Concert.
Je 20, ve 21, sa 22.10, 20h30.
Di 23.10, 17h.

«Les mains sales»
Théâtre du Passage. De Jean-Paul Sartre.
Mise en scène Guy Pierre Couleau.
Je 20.10, 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Guillaume Tell
entre histoire et littérature». Conférence
des professeurs Jean-Daniel Morerod
et Anton Näf.
Je 20.10, 18h30.

Jazz
Restaurant du Clos-de-Serrières.
The New Sisters.
Je 20.10, 20h.

International Power Trio
Bar King.
Je 20.10, 21h.

Neneh Cherry
La Case à chocs. A l‘occasion des 20 ans
de la Case à chocs. Post-punk de la scène
rap anglaise.
Ve 21.10, 20h.

Ahmangang + Aidjahlà
Bar King.
Ve 21.10, 21h30.

Delaney Davidson
La Case à chocs. Blues folk.
Sa 22.10, 22h.

Match impro
Théâtre du Pommier. Présenté par la LINE
(Ligue d'improvisation de Neuchâtel).
Sa 22.10, 18h30.

Todos Destinos + Emigratski
Bar King.
Sa 22.10, 21h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Marcel Taton. sculptures.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 29.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
Common assembly et Jérôme Leuba.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

Théâtre du Pommier
François Bertin, photographe-arpenteur.
«Mètres carrés».
Jusqu’au 27.10.

Galerie Mini
André Storrer. «Petits clins d‘oeil».
Peintures acryliques.
Je-di, 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Euro contre dollar -
Lequel survivra à l'autre?»
Club 44. Conférence d’Andreas Höfert
et Myret Zaki.
Je 20.10, 20h.

«Sous la glace»
Arc en Scènes - TPR, Beau-Site. Texte Falk
Richter. Mise en scène Andrea Novicov.
Je 20.10 et ve 21.10, 20h15.
«Oktoberfest Party»
Bikini Test.
Ve 21.10, 19h.

«Zibou»
Arc en Scènes - Théâtre.
Texte, Emmanuelle delle Piane.
Mise en scène, Anne-Lise Prudat.
Sa 22.10, 18h15.

Musique classique et folklore
du monde
Eglise Notre-Dame de la Paix. Oeuvres de
A.Vivaldi, D. Chostakovitch, J. Ibert, E. Bloch,
J.-S. Bach et folklore du monde.
Par Marianne Hofstetter, flûte de pan, Anne
Kohli, flûte, Marta Kocab, violon, Marion
Bélisle, violoncelle, Olivier Rossel, piano.
Sa 22.10, 20h.

Concert-lecture
Maison blanche. Avec Bénédicte Harlé,
piano et Jérôme Dorival, lecture.
Sa 22.10. 19h.

«Locoon's & umk records night»
Bikini Test.
Sa 22.10,22h.

EXPOSITION
Club 44
«Intérieurs tournée» (tournée du NEC
en Chine). Photographies noir-blanc
réalisées par Pablo Fernandez.
Tous les jours, dès 19h15. Jusqu’au 27.10.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Cirque Helvetia
Centre ville.
Ve 21.10, 19h. Sa 22.10, 15h, 20h. Di 23.10, 15h.

Chœur Da Camera
Temple. «Stabat Mater» de Dvorak (version
piano originale). Avec Clémence Tilquin
soprano, Lamia Beuque alto, Frédéric
Gindraux ténor, Philippe Huttentlocher et
Etienne Pilly barytons. Marc Pantillon piano.
Direction Philippe Huttenlocher.
Sa 22.10, 20h30.

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

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 10h-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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Le retour du Baron Visi»
Le Moultipass.
Je 20, ve 21, sa 22.10, 20h30. Di 23.10, 17h30.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Marianne Finazzi
et Alexandre Voisard
Café-Théâtre Tour de Rive. Histoires
truculentes de Jacques Prévert, René Char,
Guy de Maupassant, Paul Verlaine,
Sacha Guitry et Guillaume Appollinaire.
Ve 21.10, 20h30.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Marie Tout Court
CCL - Relais Culturel d'Erguël. «Assise sur le
bord». Représentante de la nouvelle scène
fracophone.
Ve 21.10, 20h30.

EXPOSITION
CCL, Relais culturel d’Erguël
«Elles dépassent les bornes». Exposition
itinérante de portraits de femmes.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 30.10.

TRAVERS

MUSÉE
Musée les mines d'asphalte
Visite guidée des galeries du Val-de-Travers
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs et présentation du musée
de la mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 01.11.
(groupes, toutes l’année sur rendez-vous)

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Barbara Piatti, peintures à l’huile.
Me-di, 15h-18h, ve 21.10, jusqu’à 20h.
Jusqu’au 23.10.

AGENDA



PAULINE LÉNA - LE FIGARO

«L’arthrose n’est plus considé-
rée comme une simple usure du
cartilage liée au vieillissement,
mais comme un syndrome qui
affecte l’ensemble des tissus de
l’articulation, et même les ten-
dons et les muscles qui s’y ratta-
chent, rappelle François Ran-
nou, rhumatologue et
directeur de recherche Inserm
à l’hôpital Cochin (Paris). Sa
prise en charge doit donc être
multimodale, pour tenir compte
de tous les éléments en jeu.»

Si l’âge est bien un facteur de
risque de l’arthrose, elle peut ce-
pendant se développer très tôt et
mettre de nombreuses années
avant de présenter des symptô-
mes cliniques visibles. À l’heure
actuelle, cette maladie se re-
trouve ainsi chez 16% des per-
sonnes de plus de 55 ans et at-
teint 70% des plus de 65 ans, un
chiffre en augmentation régu-
lière depuis une vingtaine d’an-
nées. En 2030, l’arthrose pour-
rait toucher plus de 20% de la
population.

L’arthrose se manifeste par des
douleurs au niveau des articula-
tions, qui peuvent être raides,
gonflées, rouges et chaudes, no-
tamment pendant les poussées
inflammatoires. Le diagnostic
peut être facilement confirmé
par une radiographie qui révèle
un ou plusieurs signes: une den-
sification de l’os, un pincement
de l’articulation et la présence
de petites excroissances osseu-
ses, les ostéophytes.

Il n’existe pas, à l’heure ac-
tuelle, de traitement curatif de
l’arthrose: aucun médicament
n’a montré d’effet sur la progres-
sion de la maladie. La prise en
charge repose donc sur le traite-
ment de la douleur mais égale-

ment sur l’amélioration du han-
dicap fonctionnel que l’arthrose
provoque, notamment pour les
articulations de la main, du ge-
nou et de la hanche. Le surpoids
est un facteur de risque.

«Le premier traitement envisagé
est médical, et non simplement
médicamenteux. Même si le carti-
lage est entièrement détruit, la chi-
rurgie n’est pas nécessairement la
meilleure option», explique le Pr
Francis Berenbaum, responsa-
ble du service de rhumatologie à
l’hôpital Saint-Antoine (Paris).

Pour l’arthrose du genou et du
poignet, le premier facteur de
risque est le surpoids. Quelques
kilos en moins suffisent souvent
à soulager les symptômes, no-
tamment au niveau des genoux.
Si une activité physique trauma-
tisante peut favoriser l’appari-
tion de la maladie, la sédentarité
est un facteur aggravant des
symptômes pour toutes les ar-
throses. Il faut donc maintenir
ou établir une activité physique
modérée et régulière.

La kinésithérapie, qui mobilise
les articulations, a démontré
son efficacité. Les orthèses, qui
permettent de corriger un dé-
faut d’orientation dans l’articu-
lation, sont particulièrement ef-
ficaces sur l’arthrose du pouce
mais également du genou. L’uti-
lisation de la canne ne doit pas
être négligée car elle apporte un
réel soulagement, notamment
lors des poussées.

Infiltration de corticoïdes
À ces approches mécaniques

s’ajoute souvent, dès le départ,
un traitement médicamenteux
de la douleur par du paracéta-
mol, qui reste le traitement de
référence. Des anti-inflamma-
toires non stéroïdiens sont éga-
lement prescrits avec une effica-

cité sur la douleur similaire au
paracétamol mais plus d’effets
secondaires.

Si ces traitements ne suffi-
sent pas, le médecin peut pres-
crire des dérivés codéinés ou
du tramadol, dont les effets se-
condaires et la mauvaise tolé-
rance chez de nombreux pa-
tients nécessitent un suivi très
serré. «Il est possible d’ajouter
des traitements symptomatiques
d’action lente, comme la glu-
cosamine ou les dérivés d’avocat

et de soja, indique le Pr Beren-
baum. Contrairement à ce que
certaines publicités – désormais
retirées – ont pu indiquer, ces
traitements n’ont aucun effet
structurel sur l’articulation,
mais quelques essais ont montré
un effet symptomatique légère-
ment supérieur au placebo.»

Ilexisteparailleursdesmédica-
ments qui peuvent être appli-
qués localement. Les infiltra-
tions de corticoïdes permettent
de soulager rapidement la dou-

leur et de réduire la durée des
poussées inflammatoires. De
l’acide hyaluronique peut égale-
ment être injecté dans le genou,
seule articulation où son action a
été démontrée, avec un effet
transitoire qui ne s’observe que
chez certains patients. Enfin les
pommades anti-inflammatoires
sont d’autant plus intéressantes
qu’elles ne provoquent que très
peu d’effets secondaires.

Dans tous les cas, les symptô-
mes sont d’autant mieux pris en

charge que la maladie est détec-
tée tôt, avec une réduction plus
évidente du handicap. La re-
cherche, qui progresse lente-
ment, en partie faute de finan-
cement et d’intérêt de la part des
autorités, s’attache donc à déve-
lopper également des outils de
diagnostic précoce, qui pour-
raient déjà permettre de fran-
chir un grand pas pour limiter
les conséquences de la maladie,
en attendant la mise au point de
traitements curatifs…�
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Arthrose ou arthrite?
Un genou enflé, des articulations
des doigts ou de la hanche dou-
loureuses: comment interpréter
ces troubles? La Ligue suisse con-
tre le rhumatisme propose un test
consacré aux douleurs articulaires à

l’adresse www.douleurs-articulai-
res.ch permettant de déterminer si
ces troubles indiquent plutôt l’exis-
tence d’une inflammation (arthrite)
ou d’une usure des articulations
(arthrose).� RÉD

Si la recherche fondamentale a permis de
comprendre que le cartilage n’est pas le seul
tissu impliqué dans l’arthrose, il reste au
centre des phénomènes qui se produisent
dans l’articulation arthrosique. Dans une ar-
ticulation adulte normale, le cartilage est
composé de cellules, les chondrocytes, en-
tourées d’une matrice essentiellement faite
de fibres de collagène et de polysaccharides
capables de retenir l’eau. Le cartilage adulte
ne contient pas de vaisseaux sanguins, les
éléments nécessaires aux chondrocytes sont
transmis par capillarité dans ce tissu qui se
comporte un peu comme une éponge.

Cercle vicieux
Dans l’arthrose, le fonctionnement des

chondrocytes semble se dérégler et entrer
dans un cercle vicieux où la dégradation du
cartilage provoque la production de molécu-
les qui accélèrent encore plus cette dégrada-
tion. «Il semble que les chondrocytes s’hyper-
trophient et provoquent une calcification de
l’articulation, comme lorsque la plaque de crois-
sance des os se referme», explique Jérôme
Guicheux, directeur de recherche Inserm au
CHU de Nantes.

Ainsi, des vaisseaux sanguins colonisent
peu à peu le cartilage, amenant avec eux de
nombreuses molécules qui dégradent la ma-

trice extracellulaire du cartilage, qui se fis-
sure et se dégrade peu à peu alors que la cal-
cification s’enclenche. Les travaux de recher-
che dans ce domaine pourraient permettre
d’identifier plusieurs cibles thérapeutiques
visant l’angiogenèse, les facteurs qui condui-
sent les chondrocytes à reprendre une fonc-
tion qu’ils avaient abandonnée ou encore les
microcristaux de calcium qui apparaissent
dans l’articulation arthrosique (voir ci-con-
tre).

Le cartilage ayant essentiellement une
fonction mécanique d’absorption des chocs,
plusieurs équipes étudient diverses métho-
des pour le reconstituer avec l’aide de bioma-
tériaux pour fabriquer un cartilage semi-arti-
ficiel. Il s’agit alors de concevoir un
échafaudage solide dans un matériau compa-
tible avec l’organisme, sur lequel peuvent se
fixer des cellules capables de remplir, peu à
peu, tout l’espace au sein de l’échafaudage.

Plusieurs matériaux sont en cours d’évalua-
tion, mais il est également important de bien
choisir les cellules à implanter. Elles doivent
être capables de se multiplier vite mais aussi
de remplir les fonctions du tissu d’origine.
Les chondrocytes, pourtant apparemment
adaptés, ne se multiplient pas facilement en
culture et tendent à perdre leurs fonctionna-
lités après plusieurs générations.� PLE

Réparer le cartilage et ses fonctions

RHUMATOLOGIE Les traitements luttent contre la douleur et contre le handicap.

Arthrose: au lieu d’opérer

«Le stress microcristallin semble être un élément
déterminant dans la destruction du cartilage»,
indique le Pr Frédéric Lioté, rhumatologue et
responsable de l’unité de recherche Inserm à
l’hôpital Lariboisière, à Paris. Les radiographies
permettent d’observer, dans les articulations ar-
throsiques, la présence de microcristaux de cal-
cium qui provoquent des crises inflammatoires
qualifiées de «pseudo-goutte» mais qui sem-
blent également responsables de la dégradation
du cartilage et de l’inflammation des tissus envi-
ronnants.

Les chercheurs savent aujourd’hui que ces mi-
crocristaux sont la conséquence d’une produc-
tion excessive, par les chondrocytes eux-mêmes
(des cellules arrondies et assez volumineuses
qui sont les artisans principaux de la synthèse et
de l’entretien du tissu cartilagineux), de sels cal-
ciques.

Réaction inflammatoire
Des études in vitro ont permis d’observer que

la présence de ces microcristaux conduit à la
production de molécules responsables de la
réponse inflammatoire et, à terme, à la mort
des chondrocytes. Lorsque le cartilage se fis-
sure, les microcristaux se diffusent dans la ca-
vité articulaire. Ils peuvent alors être absorbés
par la membrane synoviale où ils pourraient
également provoquer la synovite, désormais

bien identifiée dans l’arthrose. Des essais sur
l’animal ont permis de confirmer que l’injec-
tion de ces microcristaux dans les articula-
tions condu isait rapidement à la dégradation
du cartilage, avec une réaction inflammatoire
qui ressemble à celle que provoque la présence
d’un corps étranger dans l’organisme.

Ce comportement quasi suicidaire des chon-
drocytes pourrait venir du fait que les micro-
cristaux rigidifient le cartilage et provoquent
une réaction anormale des cellules, qui s’entou-
rent normalement d’un tissu plutôt mou. À
terme, l’ensemble de l’articulation se calcifie.
«Il semblerait que la production excessive de
pyrophosphate de calcium et d’apatites soit due
à l’expression anormale de certaines pompes
membranaires des chondrocytes», précise Fré-
déricLioté.Cespompessontdésormais l’objetde
toutes les attentions des chercheurs dans ce do-
maine. Ils s’orientent en particulier vers une en-
zyme qui serait impliquée dans ce dérèglement
des chondrocytes et cherchent à comprendre
ce qui pourrait déclencher la production de
cette enzyme.

Plusieurs autres cibles pourraient être identi-
fiées pour bloquer, chez l’homme, ce phéno-
mène de calcification aberrante. Sur certains
modèles animaux, les chercheurs ont en effet
réussi à réduire l’arthrose en empêchant la cal-
cification.� PLE

Microcristaux tueurs de chondrocytes
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Exercer sans influence
Le Conseil fédéral a annoncé hier
un renforcement des critères
d’indépendance des membres
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STUPÉFIANTS Le Portugal a décriminalisé depuis 2001 la consommation de drogue,
une décision aux limites de la convention adoptée par les Nations unies.

La dépénalisation, une solution?
CHRISTELLE MAGAROTTO

Cas unique en Europe, le Por-
tugal a dépénalisé dès 2001 tou-
tes les drogues. Consommer ou
posséder des substances illicites
en petite quantité (1 gramme
d’héroïne, 2 grammes de co-
caïne, 5 grammes de haschich,
etc.) n’est ainsi plus considéré
comme un acte criminel sujet à
la répression.

Toute personne arrêtée se voit
dirigé vers une «commission de
dissuasion». En cas de récidive,
elle retourne devant cette ins-
tance qui la déclare alors «con-
sommateur ludique» ou «toxi-
comane». Dans le premier cas
de figure, elle doit payer une
amende ou effectuer un travail
d’intérêt général; dans le second
cas, elle est soumise à un suivi
thérapeutique.

Résultat: selon une étude pu-
bliée en 2009, par le «Cato Insti-
tute», un influent «think tank»
américain, des 100 000 héroï-
nomanes (devant la loi) en
2001, il n’en restait alors que
40 000. Et la tranche d’âge 15-19
ans voyait son pourcentage de
consommateurs de drogues re-
culer de 10,8% à 8,6%. La politi-
que adoptée par Lisbonne est
donc généralement considérée
comme un succès. Surtout, elle
démontre que la dépénalisation
n’entraîne pas immédiatement

une recrudescence de consom-
mateurs.

Cité par «Libération»
(juin 2011), Joao Goulao, initia-
teur de la réforme et directeur
de l’Institut des drogues et de la

toxicomanie, rappelle cepen-
dant que le modèle portugais
n’est pas exportable, car issu
d’un long processus propre à
l’histoire du pays. Dans «Le
Temps» (en 2010), il expliquait

que suite à la Révolution des
œillets en 1974 et jusque dans
les années 1990, tous les milieux
socio-économiques étaient tou-
chés par des problèmes de dro-
gue et qu’ainsi «tout le monde
connaissait au moins un toxico-

mane. Et savait que ce dernier
avait besoin d’aide, mais n’était
pas un criminel».

Marche arrière aux Pays-Bas
Une des craintes exprimées

par les détracteurs de cette ré-

forme avant qu’elle ne soit adop-
tée en 2000 était le risque de
créer un tourisme de la drogue.
Cela ne s’est pas produit. Cepen-
dant, l’exemple du Portugal ne
peut pas faire jurisprudence. Il
faudrait pour cela pouvoir com-
parer les résultats des plusieurs
pays pour en tirer une conclu-
sion.

Un autre exemple de dépénali-
sation se situe aux Pays-Bas, où la
consommation de cannabis est
décriminalisée, mais la réalité
n’est pas la même. Amsterdam a
été plus loin que le Portugal en
autorisant le commerce d’herbe

dans des coffee-shops. Un impor-
tant marché touristique s’est de-
puis développé autour de la con-
sommationdecettesubstance,de
façon telle qu’aujourd’hui un re-
tour en arrière a été entériné: l’ac-
cès aux coffee-shops sera réservé
dès l’an prochain aux nationaux
bénéficiaires d’une autorisation.

De la dépénalisation au com-
merce de la drogue, il ne semble y
avoir qu’un pas, mais il s’agit en
réalité de deux problématiques
distinctes. Le Portugal le démon-
tre: le premier débat n’entraîne
pas obligatoirement le second.�

Les drogues sont souvent produites dans de petites exploitations qui assurent la subsistance de familles entières. Ici, des fermiers dans un champ
de pavot en Afghanistan. KEYSTONE

Que faut-il pour provoquer une prise de con-
science? Une situation d’urgence sanitaire, un
échec sur le plan financier, une réalité d’une com-
plexité particulière? La problématique de la drogue
réunit toutes ses conditions.» Ruth Dreifuss, an-
cienne conseillère fédérale, ouvrait hier à Ge-
nève la présentation du rapport de la Commis-
sion mondiale pour la politique des drogues –
dont elle est membre – sur une note alarmiste et
unconstatsanséquivoque: laguerremenéecon-
tre la drogue ces 50 dernières années a échoué.

A l’instar de Ruth Dreifuss, le rapport est incisif.
Ilesttempsdetrouverdesalternativesàlaprohibi-
tion adoptée par la communauté internationale
depuis 1961: d’une part la décriminalisation des
consommateurs, d’une autre, selon les pays, la ré-
glementation du marché. La politique de tolé-
rancezéroqui«visaitàprotéger lespaysconsomma-
teurs a provoqué de nombreux dégâts», commente
Mike Trace, président de l’International Drug po-
licy Consortium. Des dégâts tels que la marginali-
sation des personnes, la diffusion du VIH, ou en-
core une recrudescence de la criminalité.

Aucun modèle à proposer
Aucun modèle n’est cependant proposé. «La

problématique est complexe d’autant qu’elle diffère
d’un pays à un autre», explique Ruth Dreifuss.

La politique appliquée par la Suisse, politique
qui met au centre les questions sociosanitaires et
qui connaît un succès certain pourrait difficile-
ment répondre aux difficultés rencontrées dans
des pays tels que le Mexique ou encore le Brésil,
où l’urgencesesitued’abordauniveaude lasécu-
rité de la population. «En Suisse, la criminalité
qu’occasionnent les drogues est plutôt une basse cri-

minalité», explique l’ex-conseillère fédérale, alors
que dans les pays d’Amérique centrale, la guerre
menée par les narcotrafiquants cause des mil-
liers de morts et engendre des problèmes de cor-
ruption au niveau étatique.

Ouvrir des espaces d’expérimentation
Dansunpremiertemps, il s’agiraitd’assouplir le

cadre législatif au niveau international, «afin
d’ouvrir des espaces d’expérimentations», recom-
mande Mike Trace. Un pays comme le Portugal,
par exemple, (voir ci-dessus joue avec les limites
qu’imposeledroit international. Ilpermetunaxe
de réflexion concret à l’encontre d’idées précon-
çues telles que la crainte d’une sanction pénale
pouvant dissuader la consommation. Car cette
dernière est le plus souvent liée à la construction
de l’individu, son état psychologique, le contexte
socioculturel dans lequel il évolue.

L’alternative évidente à la répression lorsqu’il
s’agit des consommateurs relève donc des me-
sures de santé: proposer des cures, offrir des se-
ringues jetables, organiser la distribution médi-
calisée d’héroïne ou de méthadone.
«L’abstinence ne convient pas à tous les toxicoma-
nes», rappelle le docteur Barbara Broers, mem-
bre de la Commission fédérale pour les problè-
mes liés aux drogues et responsable de l’«unité
dépendances» à l’Hôpital universitaire de Ge-
nève.� CMA

L’Institut des hautes études internationales et du développement
(Genève), la Commission fédérale sur les questions liées à la
drogue et le Groupement romand d’études des addictions (Grea)
organisaient hier à Genève une conférence-débat
sur la problématique de la drogue à l’échelle internationale.

Stop à la guerre contre la drogue!
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SECOND MARCHÉ MONDIAL

Le marché de la drogue se place au
deuxième rang mondial après celui du
pétrole. Etant illégal, il est difficile de le
chiffrer. Le FMI a cependant tenté une es-
timation. Il générerait selon lui environ
400 milliards de dollars par an. «Quand
onpenseàtous les remousqueprovoque
lemarchédupétrole, le fait quecelui de la
drogue échappe totalement aux gouver-
nements laisse tout de même songeur»,
commente Ruth Dreifuss.� CMA

Des 100 000
héroïnomanes
en 2001,
au Portugal
il en restait
40 000 en 2009.
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ÉNERGIE Berne précise les critères d’indépendance des membres de l’inspection de la sécurité
nucléaire. Ils étaient soupçonnés de collusion avec les exploitants de centrales atomiques.

Un regard plus critique sur les centrales
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«C’est un bon début», se réjouit
l’écologiste vaudois Christian
van Singer. A la suite d’une polé-
mique qui a conduit en juin à la
démission du président du con-
seil de l’Inspection fédérale de
la sécurité nucléaire (IFSN),
Peter Hufschmied, le Conseil
fédéral a annoncé hier un ren-
forcement des critères d’indé-
pendance des membres de cet
organisme.

Pour les Verts qui avaient déjà
salué le départ du président,
soupçonné de collusion avec
les Forces motrices bernoises,
cela signifie que le professeur à
l’EPFZ Horst-Michael Prasser
n’a plus non plus sa place dans
ce conseil. Il occupe en effet
une chaire financée par les en-
treprises électriques. Le Dépar-
tement fédéral de l’énergie
(Detec) n’est pas si catégorique.
«Le Conseil est nommé pour qua-
tre ans et son renouvellement
pour la période 2012-2015 inter-
viendra en novembre», explique
Annetta Bundi, porte-parole
du Detec. «Nous ne pouvons pas
prendre position sur des person-
nes tant que la procédure est en
cours.»

Exercer de manière
autonome
L’IFSN est un établissement

de la Confédération qui doit
exercer son activité de sur-
veillance de manière autonome
et sans influence externe. Il a
gagné en visibilité depuis la ca-
tastrophe de Fukushima, mais
pas forcément en crédibilité.
Les Verts lui reprochent de ne
pas prendre suffisamment au
sérieux les problèmes de sécuri-
té posés par la vieille centrale
de Mühleberg. «La composition
de ce conseil n’assure pas une plu-
ralité de points de vue», affirme

Christian van Singer. «Des ingé-
nieurs nucléaires auront forcé-
ment une vision positive de leurs
installations. Nous attendons la
nomination de personnalités qui
sauront faire preuve d’esprit criti-
que, par exemple des experts ve-
nant du domaine de la médecine
ou des assurances.»

Technique juridique
En précisant les critères d’in-

dépendance des membres du
conseil, le Conseil fédéral ne
fait pas pour autant sienne cette
argumentation. Il en fait plutôt
une question de technique juri-
dique, le problème étant que les
dispositions d’exécution de l’or-

donnance allaient moins loin
que les exigences d’indépen-
dance inscrites dans la loi sur
l’IFSN. Selon la loi, les mem-
bres du conseil ne sont pas auto-
risés à exercer une activité
commerciale ni à occuper une
fonction fédérale ou cantonale
pouvant porter préjudice à leur
indépendance. L’ordonnance
révisée qui entrera en vigueur
le 1er novembre précise quels
types d’activités et de liaisons
économiques, de fonctions offi-
cielles et d’activités scientifi-
ques sont incompatibles avec
l’exercice d’un mandat au sein
du conseil de l’IFSN. Il devient
par exemple impossible de sié-

ger au conseil de l’IFSN si l’on
exerce une charge publique
dans un canton où est située
une installation nucléaire.

Pour les Verts, l’étape suivante
devrait être le renforcement de
la commission fédérale de la sé-
curité nucléaire qui joue un
rôle complémentaire à celui de
l’IFSN. Ils demandent que cet
organe de l’administration soit
doté de moyens lui permettant
de donner un second avis argu-
menté et critique. Christian
van Singer incite par ailleurs la
politique à jouer son rôle. «Le
parlement bernois doit exiger l’ar-
rêt de la centrale de Mühleberg.»
�

«Des ingénieurs nucléaires auront forcément une vision positive de leurs installations», estime le Vert Christian van Singer. Ici, le deuxième bloc
de la centrale de Beznau. KEYSTONE

ACCIDENT
Trois cents mètres
en Jeep dans un talus
Un adolescent de 14 ans a survécu
mardi soir à une chute de 300 m
dans un talus escarpé à bord d’une
Jeep à Schiers (GR). Disposant d’un
permis de conduire pour les
véhicules agricoles, il a perdu la
maîtrise du quatre roues dans un
virage, effectué plusieurs tonneaux
et terminé sa course au pied de la
pente. Blessé, le jeune conducteur
a réussi à s’extraire de lui-même de
la voiture, détruite.� ATS

FRANC FORT
Chômage partiel
à 18 mois dès janvier
La durée maximale de perception
du chômage partiel passera à 18
mois dès janvier, tandis que le
délai de carence demeurera fixé à
un jour. Le Conseil fédéral a
confirmé hier la décision annoncée
dans le cadre des mesures pour
atténuer les conséquences de la
force du franc.� ATS

BRAQUAGE DE BANQUE
Plusieurs milliers
de francs volés
Deux hommes armés et masqués
ont braqué mardi une filiale de la
banque Raiffeisen à Murgenthal
(AG). Ils se sont emparés de
l’équivalent de plusieurs milliers
de francs en monnaies étrangères
avant de prendre la fuite.� ATS

DISCRIMINATION
Plainte contre une
publicité de l’UDC
Deux Kosovars ont déposé une
plainte pénale pour
discrimination raciale contre une
publicité de l’UDC sur l’initiative
«contre l’immigration de
masse». La procédure concerne
une annonce ayant pour titre
«Des Kosovars poignardent un
Suisse!». Elle faisait allusion à
un fait divers et qui serait soi-
disant la conséquence d’une
immigration de masse
incontrôlée. Quelques journaux
ont accepté de publier cette
annonce en la mettant au
singulier. L’annonce enfreint la
norme antiracisme, a expliqué
hier l’avocat des plaignants,
David Gibor. Elle appelle
publiquement à l’exclusion
collective d’une ethnie.� ATS

DRAME CONJUGAL
Femme grièvement
blessée au couteau
Un homme de 41 ans a poignardé
son épouse de 36 ans à Bâle
dans la nuit de mardi à hier. La
victime a été grièvement blessée
par les multiples coups de
couteau. La police a arrêté le mari
sur les lieux du drame. Les trois
enfants ont été pris en charge par
le service social de la police.� ATS

AÉROPORT DE ZURICH
Plus de 260 mygales
protégées découvertes
Les douaniers de l’aéroport de
Zurich ont découvert 261 mygales
inoffensives pour l’homme
contenues dans six boîtes. Dix
étaient mortes. Un Suisse voulait
les importer illégalement de la
République dominicaine. Leur
destinataire, Helvète lui aussi,
détient déjà 665 mygales
importées en fraude. � ATS

�«Nous
attendons la
nomination de
personnalités
qui sauront
faire preuve
d’esprit
critique.»
CHRISTIAN VAN SINGER
ÉCOLOGISTE VAUDOIS

BUDGET DE L’ARMÉE

Solution financière à trouver
Le Conseil fédéral choisira pro-

chainement le nouvel avion de
combat des Forces aériennes
suisses. Ilachargéhier leDéparte-
ment fédéral de la défense, de la
protection de la population et des
sports (DDPS) de lui faire une
proposition avant la fin de l’an-
née. Pour sa part, le Département
fédéral des finances (DFF) devra
dire comment financer la hausse
des dépenses militaires décidée
par le Parlement. Le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSSA)

confirme son intention de lancer
un référendum.

La décision du Conseil fédéral
quant au remplacement partiel
des avions de combat Tiger sera
prise lorsque la proposition lui
sera faite. L’enveloppe financière
qui sera mise à disposition sera
déterminée en même temps, a
expliqué André Simonazzi,
porte-parole du gouvernement.

Le DDPS aura à choisir entre
trois avions: l’Eurofighter produit
par EADS et fruit d’une coopéra-
tion entre l’Allemagne, la
Grande-Bretagne, l’Italie et l’Es-
pagne, le Gripen suédois et le Ra-
fale français.

Parallèlement, le DFF exposera
au Conseil fédéral comment fi-
nancer l’augmentation du pla-
fond annuel des dépenses de l’ar-
mée à cinq milliards de francs à
partir de 2014 décidée par le Par-
lement au cours de la dernière
session. Cela représente quelque
600 millions de plus que le mon-
tant prévu dans la planification fi-
nancière actuelle.� AP

En Suisse, le développement de
l’espacebâti,des infrastructureset
du paysage se fait de manière in-
complète et peu coordonnée.
Cela nuit à la qualité de vie et en-
traîne des coûts élevés pour l’éco-
nomie, selon les conclusions du
Programme national de recher-
che (PNR) 54.

Rien ne freine la progression du
mitage du territoire helvétique. Il
réclame chaque seconde près
d’un mètre carré de terrain. Le
Plateau est déjà une aggloméra-
tion quasi continue et le phéno-
mène gagne les vallées alpines,
ont relevé hier devant la presse à
BernelesresponsablesduPNR54
«Développement durable de l’en-
vironnement construit».

Après des décennies de recul dé-
mographique, les villes ont rega-
gné en attrait depuis une quin-
zaine d’années environ. Les 25
plus grandes affichent une crois-
sance moyenne de 2,5% en-
tre 2000 et 2006, a relevé Eugen
Brühwiler, président du comité

de direction du PNR 54 et profes-
seur à l’EPFL.

Mais les résultats du PNR 54
montrent que les logements ré-
cemment érigés dans les centres-

villes s’adressent majoritairement
aux personnes mobiles et à gros
revenu, tandis que les familles,
personnes âgées, pauvres ou
étrangères se trouvent refoulées
enpériphérie.Accroîtrel’attractivi-
té des espaces bâtis comporte
donc un risque d’exclusion so-
ciale, soulignent les spécialistes.

Une politique active d’encoura-
gement à la construction de loge-
ments par le secteur public est in-
dispensable pour inverser cette
tendance. De manière générale,
les aspects sociodémographiques
sont trop peu pris en compte dans
les planifications communales.

A l’exception des plus grandes
villes, les administrations sont
peu conscientes de cette problé-
matique, a estimé François Hai-
nard,membreducomitédedirec-
tion du PNR 54 et professeur à
l’Université de Neuchâtel. «Il
manquelaplupartdutempsuneap-
proche interdépartementale.» Des
structures administratives ad hoc
devraient donc être créées.� ATS

TERRITOIRE Une meilleure coordination est urgente.

Risque d’exclusion sociale

Le développement de l’espace
bâti, des infrastructures et
du paysage se fait de manière
incomplète en Suisse. KEYSTONE

Le DFF devra dire comment
financer la hausse des dépenses
militaires. KEYSTONE
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TUNISIE Dimanche se dérouleront les élections de l’Assemblée nationale constituante.
Le parti islamiste, crédité par les sondages de 20 à 30% d’intentions de vote, se veut rassurant.

Les islamistes d’Ennahda sont favoris
Favori du scrutin de dimanche

en Tunisie, le parti islamiste En-
nahda veut être jugé sur ses ac-
tes. Il tente de rassurer en invo-
quant le modèle turc et cherche
à se démarquer des salafistes
dont l’activisme heurte la prati-
que tunisienne d’un islam tolé-
rant.

La fin de campagne a été domi-
née par un débat sur l’identité
arabo-musulmane, exacerbé par
des salafistes très minoritaires
selon des chercheurs, mais qui
ont multiplié les coups de bou-
toir contre la laïcité.

Après une attaque contre un
cinéma, une intrusion brutale
sur un campus universitaire, des
extrémistes ont saccagé le domi-
cile du PDG de Nessma TV, une
chaîne privée qui a cristallisé
leur colère en diffusant le 7 octo-
bre un film jugé blasphématoire
car représentant Dieu – ce que
l’islam proscrit.

Pour l’historien Alaya Allani,
«Ennahda reste le favori du scru-
tin. Il est le premier bénéficiaire du
débat imposé sur l’identité reli-
gieuse, même si la violence extré-
miste suscite la crainte et la mé-
fiance.»

Les derniers sondages autori-
sés, réalisés fin septembre, pla-
çaient Ennahda en tête des in-
tentions de vote, avec entre 20 et
30% des suffrages.

«Pas de charia»
«Cela fait 40 ans que nous lut-

tons pour la liberté et la justice.
Nous avons été jetés en prison, tor-
turés, exilés de force. Nous n’avons
jamais pactisé avec l’ancien ré-
gime. Nous avons bonne réputa-
tion», explique Ali Larayedh,
membre du bureau exécutif
d’Ennahda qui a passé 14 ans
dans les geôles de Ben Ali.
Quand le fondateur du parti Ra-
ched Ghannouchi rentre au pays
fin janvier après 20 ans d’exil à
Londres, il veut d’abord rassurer.

Auteur de prêches enflammés
dans les années 1970, il affirme
aujourd’hui diriger «un parti isla-
miste et démocratique proche de
l’AKP turc». «Nous ne voulons pas
imposer la charia, nous ne touche-
rons pas au statut de la femme»

tunisienne, le plus avancé du
monde arabe, répète-t-il.

Le vieux leader de 70 ans s’est
ensuite attaché à restructurer
son mouvement, fondé en 1981.
Combattu par le président Ha-
bib Bourguiba, Ennahda est
d’abord toléré par son succes-
seur Zine El- Abidine Ben Ali.
Perçu comme une menace par
le pouvoir aux législatives de
1989, le mouvement est laminé
au cours des années suivantes,
avec 30 000 militants ou sympa-
thisants emprisonnés.

Double discours
Dès la chute de Ben Ali, en jan-

vier, les partisans de «la renais-
sance» (Ennahda) ont remis
leur machine en marche. Ils ont
multiplié les meetings, rouvert
des locaux partout et réactivé
leurs associations de bienfai-
sance. Le parti a présenté des lis-
tes dans toutes les circonscrip-

tions du pays. Très vite,
plusieurs incidents inquiètent
les défenseurs des droits de
l’homme: femmes tête nue in-
vectivées dans la rue, occupa-
tion d’une mosquée habituelle-
ment ouverte aux touristes en
août à Djerba, puis poussée sala-
fiste qui a culminé en octobre
avec l’affaire Nessma.

Gauchelaïque,artistesetsyndi-
calistes ont dénoncé le «double
discours» d’un parti qui «prétend
jouer le jeu démocratique» mais
qui a entamé selon eux un tra-
vail de sape souterrain pour
«imposer son idéologie» et qui
entretient une relation «ambi-
guë» avec les salafistes.

Ali Larayedh reconnaît «un
dialogue académique» avec les
«jeunes salafistes» mais nie tout
accord formel et condamne
«tout acte de violence». «Il faut
cesser de nous faire des procès
d’intention. Il faut nous juger sur

nos actes», dit-il. Pour l’historien
Alaya Allani, Ennahda «n’a au-
cun intérêt à ce que la situation
dégénère», mais est tiraillé «en-
tre une direction qui affiche un
discours politique ouvert et une
base souvent plus radicale».

Pour l’islamologue Amel Gra-
mi, Ennahda n’offre pas réelle-
ment d’alternative politique
mais «attire une jeunesse en mal
de repères, abreuvée depuis des
années par les chaînes satellitaires
du Golfe qui ont préparé les con-
sciences au discours religieux».

«Ennahda est le plus grand par-
ti du pays et sa popularité est en
hausse», a clamé dimanche Ra-
ched Ghannouchi. Son parti
assure que chacun aura sa
place dans la nouvelle Tunisie
et promet de «former un gouver-
nement de coalition», même s’il
arrive «très largement en tête»
aux élections de la Consti-
tuante.� SI-AFP

S’il l’emporte Ennahda promet qu’il ne touchera pas aux droits des femmes. KEYSTONE

VOTER EN SUISSE

Les élections de l’Assemblée natio-
nale constituante auront aussi lieu en
Suisse les 20, 21 et 22 octobre. Des bu-
reaux de vote sont organisés à l’inten-
tion des ressortissants tunisiens du
pays. Ouverts de 7h à 19h, ils se si-
tuent à:
– Berne, Allresto Kongresszentrum.
– Genève, Hôtel Warwick.
– Lausanne, Hôtel Alpha Palmiers.
– Neuchâtel, Hôtel des Arts.
– Zurich, Hôtel City.
Pour ce scrutin la Suisse fait partie de
la circonscription des deux Amériques
et du reste de l’Europe dans laquelle
se présentent 38 candidats dont trois
Suisses. La communauté tunisienne
de Suisse rassemble quelque 15 000
personnes dont 8 000 titulaires du
droit de vote. Il existe deux circonscrip-
tions en France, une en Allemagne,
une en Italie et une à Abu Dhabi.�

SOMALIE Marie Dedieu, une otage française souffrant d’insuffisance cardiaque, est décédée. D’autres étrangers sont retenus contre leur gré.

L’armée kenyane intervient et attaque les rebelles
Des avions kenyans ont bombardé

hier des rebelles islamistes dans l’ouest
de la Somalie. Paris a de son côté an-
noncé le décès d’une otage dont le rapt
récent avait incité Nairobi à lancer une
intervention d’envergure chez son voi-
sin.

Selon les responsables kenyans, des
troupes de Nairobi qui ont traversé la
frontière le 15 octobre ont atteint la ville
de Qoqani, à une centaine de kilomè-
tres à l’intérieur de la Somalie, privée de
gouvernement effectif depuis 1991.

Selon le porte-parole de l’armée
kényane, le commandant Emmanuel
Chirchir: «Nos avions sont impliqués
dans les opérations». Cette mission, la
première annoncée officiellement par
le Kenya en Somalie, aurait mobilisé au
moins 2000 soldats.

Selon des témoins, les frappes kenya-
nes étaient intenses et ont visé des posi-

tions des shebab, les milices islamistes
en rébellion contre le gouvernement
transitoire de Mogadiscio et qui se ré-
clament d’Al-Qaïda. Selon Nairobi, les
rebelles shebab ont eu plus de 70 tués
dans leurs rangs depuis le début de cette
opération dans la province somalienne
du Bas Juba.

Les militaires kenyans ont reconnu
avoir perdu un hélicoptère, avec à son
bord cinq membres d’équipage, dans un
incident décrit comme un accident. Se-
lon une source policière, les pertes ken-
yanes seraient plus lourdes.

L’opération kenyane est intervenue
après que Nairobi eut accusé les shebab
d’être responsables d’au moins quatre
rapts d’étrangers au Kenya depuis le dé-
but du mois de septembre.

Une des victimes de ces enlèvements,
une Française de 66 ans, est décédée, a
annoncé le Ministère français des affai-

res étrangères. Marie Dedieu souffrait
d’insuffisance cardiaque et avait vu sa
mobilité réduite dans un grave acci-
dent. Elle ne se déplaçait qu’en fauteuil
roulant.

Démenti
Le ministre des Affaires étrangères,

Alain Juppé, a déclaré à l’issue du con-
seil des ministres que la France avait
tenté de lui faire parvenir des médica-
ments «par quatre canaux différents»,
sans succès.

Les shebab avaient nié toute implica-
tion dans l’enlèvement de Marie De-
dieu, tout comme dans ceux, interve-
nus récemment, de deux Espagnoles,
Montserrat Serra et Blanca Thiebaut, et
d’une Britannique, Judith Tebbutt.

Le Kenya, qui craint que ces rapts ne
nuisent notamment à son image de des-
tination touristique sûre, a lancé son

opération avec la ferme intention d’éli-
miner les groupes rebelles somaliens
qui agissent en toute impunité de l’autre
côté de la frontière.

L’armée kenyane, guidée par des for-
ces pro-gouvernementales somalien-
nes, a dit être résolue à pousser son
avantage sur le terrain, et s’apprête à
faire mouvement vers la localité
d’Afmadow, à quelques dizaines de kilo-
mètres à l’est de Qoqani.

Depuis dimanche, les shebab, ont
multiplié les menaces de représailles,
disant vouloir combattre «sur tous les
fronts» le Kenya où vit une importante
communauté somalienne.

Désormais, les forces de sécurités
kényanes envisagent «une opération ma-
jeure pour se débarrasser des shebab dans
Nairobi», a indiqué le ministre adjoint
de la Sécurité interne, Orwa Ojode. �
ATS-AFP-REUTERS

L’armée kenyane a visé des posititions
des shehab (photo), qui se réclament
proches d’Al-Qaïda. KEYSTONE

TURQUIE
Le PKK tue 24 soldats
à la frontière irakienne
Vingt-quatre soldats turcs ont été
tués dans des attaques multiples
de rebelles kurdes à la frontière
irakienne, a dit le premier
ministre turc. L’armée turque est
entrée en Irak pour pourchasser
les assaillants jusque dans leurs
bases arrières.� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Chasse aux animaux
sauvages dans l’Ohio
Des dizaines d’animaux
sauvages, y compris des lions,
des tigres, des ours et des loups,
faisaient l’objet hier d’une vaste
chasse dans les campagnes de
l’Ohio. Les bêtes se sont
échappées d’une réserve privée.
� ATS-REUTERS

FRANCE
Suissesse en prison
pour un accident
Une Suissesse de 28 ans a été
condamnée hier par le Tribunal
correctionnel de Besançon à une
peine inhabituellement lourde
de quatre ans de prison ferme
pour avoir causé la mort d’un
motard. Elle conduisait sous
l’emprise de l’alcool et du
cannabis. La conductrice, qui
transportait ses deux enfants de
4 et 6 ans, conduisait avec un
taux de 2,60 grammes d’alcool
par litre de sang.� ATS-AFP

GRÈCE
Le parlement
adopte les mesures

Le projet de loi
sur les
nouvelles
mesures
d’austérité en
Grèce a été
adopté hier
dans la soirée

par le Parlement lors d’un
premier vote «sur le principe».
Par ailleurs, des incidents
violents ont éclaté en marge
des manifestations massives
contre l’austérité. Ils sont
intervenus à quatre jours d’un
sommet européen qui pourrait
décider d’augmenter la
puissance de feu financière face
à l’aggravation de la crise de la
dette en zone euro.� ATS-AFP
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PHÉNOMÈNE Plus drôles que Biactol mais aussi élaborées, les formules pour
préadolescents font leurs premiers pas: crèmes, gommages, jusqu’au minispa.

Des cosmétiques bon enfant
NATHALIE BAJCZMAN - LE FIGARO

Sortie de collège dans un quar-
tier chic de Paris, un groupe de
jeunes filles s’engouffre, non pas
dans la boulangerie du coin, mais
chez Sephora. Dédaignant les fra-
grances luxueuses, les soins vi-
sage pointus ou même les gloss
griffés, elles se ruent sur les bau-
mes à lèvres parfumés «trop fun».
Parce que, à cet âge-là, on a beau
imiter les grandes dans l’intimité
de sa chambre, on aime encore
jouer à la poupée et surtout
s’amuser.

Faire rire la génération des 7-12
ans (créneau encore inexploité
par les enseignes), c’est l’idée de
TooFruit, une marque de crèmes
bio dédiées aux enfants. «Nous
voulons les inciter à prendre soin de
leur peau à travers un rituel amu-
sant, avec des produits pas forcé-
ment glamour mais gourmands et,
surtout,adaptésà leursbesoinscuta-
nés», explique Stéphane Lafond.
Ce biochimiste est le cofonda-
teur, avec Katell Perrot, de ce tout
nouveau label français, récom-
pensé le mois dernier par un
Beauty Challenger Award lors du
salon professionnel parisien,
Beyond Beauty.

Des bisous à la framboise
Le duo s’est associé au service de

dermatologie du CHU de Besan-
çon spécialisé dans l’étude de la
peau des enfants, pour mettre au
point des formules adaptées à
cette tranche d’âge. Chacune
d’entre elles contient donc le
complexe Filmo-Protect issu de
trois fruits (olive, noix de coco et
framboise) qui aurait la particula-
rité de reproduire le rôle protec-
teur du sébum sur les épidermes
les plus jeunes qui en sont dé-
pourvus.

«Crème Gourmande» à la ba-
nane et à la figue, eau nettoyante
«Douce Mousse» à l’ananas et à la
noix de coco, baume à lèvres «Bi-
sou Doux» à la framboise et à
l’amande... «Les enfants qui ont
testé nos soins les jugent bien plus ri-
golos que les crèmes classiques ven-
dues en pharmacies!», assure Ka-
tell Perrot. La marque a déjà
convaincu une poignée d’offici-
nes. Elle enregistre plusieurs
commandes par jour depuis le
lancement, fin septembre, de sa
boutique en ligne, illustrée de pic-
togrammes à l’usage des enfants
et d’un glossaire détaillé pour ras-
surer les parents. Sur internet,
d’autres s’adressent à cette popu-
lation jeune, mais avertie, qui

cherche sa voie entre Biactol et
panoplie pour Mini Miss. Ainsi,
la gamme Benta Berry vise claire-
ment les adolescents avec des
gommages, des soins purifiants et
des déodorants au design noir et
blanc dont l’esthétique rappelle
celles d’Apple ou d’American Ap-
parel. Tandis que le site
www.beautykid.fr pour les 0-12
ans sélectionne des «paniers» en
fonction de la saison et de l’âge,
composés de soins classiques de
pharmacie ou de petites marques
étrangères vendues en ligne.

En Suisse aussi
Bien sûr, il s’agit ici davantage

d’informer et de se faire plaisir
que d’inciter à la consommation.

Même état d’esprit bon enfant
pour le spa suisse After The Rain
qui a ouvert ses portes aux petits
en 2009. La fondatrice de cette
adresse réputée à Genève, Isa-
belle Nordmann, a eu envie de gâ-
ter sa progéniture en organisant
la première «kids spa party»:
«Nous avons demandé conseil à des
thérapeutes professionnels afin de
préserver l’intimité des enfants et
respecter leur pudeur.» Evidem-
ment, ce minispa suit une logique
récréative dans les limites du
«french agreement» (entre au-
tres, les adultes non accompa-
gnants sont black listés). «Sur-
tout, nous avons réfléchi à des
rituels qui les feraient rêver.»

A la carte, chaque dernier mer-
credi du mois: pose de vernis
pailleté, bain lait fraise en maillot
de bain entre copains, massage à
l’huile d’amande douce sans pres-
sions, fondue de chocolat et
pomme d’amour pour le goûter...
Les gosses adorent. «Nous ne ga-
gnons pas d’argent, nous en perdons
même. Mais la presse du monde en-
tier nous suit!», se félicite Isabelle
Nordmann. L’affaire finira par
être rentable.�

La marque de crèmes bio dédiées aux enfants TooFruit veut inciter les enfants à «prendre soin de leur peau
à travers un rituel amusant, avec des produits pas forcément glamour», explique Stéphane Lafond. ARCHIVES

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
855.0 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ©
2604.0 -2.0%
DAX 30 ß
5913.5 +0.6%
SMI ß
5699.9 +0.3%
SMIM ß
1109.4 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2330.0 +1.0%
FTSE 100 ß
5450.4 +0.7%
SPI ß
5168.2 +0.3%
Dow Jones ƒ
11504.6 -0.6%
CAC 40 ß
3157.3 +0.5%
Nikkei 225 ß
8772.5 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 16.93 17.16 23.97 14.40
Actelion N 34.00 33.45 57.95 28.16
Adecco N 40.54 40.45 67.00 31.98
CS Group N 23.80 23.66 50.95 19.53
Givaudan N 750.00 762.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.20 52.40 79.95 42.11
Julius Baer N 34.77 34.40 45.17 26.36
Nestlé N 51.55 51.50 56.90 43.50
Novartis N 51.55 51.50 58.35 38.91
Richemont P 47.00 46.88 58.00 35.50
Roche BJ 142.30 142.60 159.60 115.10
SGS N 1451.00 1481.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 350.00 349.40 443.70 288.50
Swiss Re N 46.36 46.22 51.35 35.12
Swisscom N 366.50 366.30 433.50 323.10
Syngenta N 266.00 262.80 324.30 211.10
Synthes N 147.00 147.60 155.70 109.30
Transocean N 45.90 44.44 79.95 36.52
UBS N 10.74 10.50 19.13 9.34
Zurich FS N 200.40 196.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 183.00 181.40 398.00 181.00
BC Bernoise N 249.80 249.80 249.90 236.50
BC du Jura P 60.50d 61.90 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 41.15 40.95 80.50 38.80
Cicor Tech N 33.50 32.00 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 300.25 370.00 300.25
Komax 67.70 68.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 22.80 22.55 44.25 20.65
Mikron N 6.04 6.16 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.45 5.42 7.85 3.69
Petroplus N 5.59 5.45 18.10 4.50
PubliGroupe N 130.00 129.10 163.00 90.00
Schweiter P 490.00 481.75 780.00 395.00
Straumann N 153.00 150.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 62.70 62.60 79.50 51.60
Swissmetal P 1.03 1.05 9.00 1.00
Tornos Hold. N 8.78 8.60 15.00 6.05
Valiant N 117.40 116.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.25 3.21 6.08 2.50
Ypsomed 56.00 54.20 64.00 43.50

19/10 19/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.96 31.89 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 54.96 55.72 62.50 48.04
Celgene ($) 65.31 65.87 67.01 48.92
Johnson & J. ($) 62.42 64.42 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 113.00 114.00 132.65 94.16

Movado ($) 72.58 74.53 77.09 55.72
Nexans (€) 46.49 46.91 76.55 38.94
Philip Morris($) 66.06 66.31 72.74 55.85
PPR (€) 102.80 105.50 132.20 90.50
Stryker ($) 49.36 49.05 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.57 ............................. 1.4
(CH) BF Conv. Intl .........................88.62 ............................-9.9
(CH) BF Corp H CHF .................... 98.93 .............................0.9
(CH) BF Corp EUR ...................... 102.03 ...........................-0.3
(CH) BF Intl ......................................76.85 .............................2.0
(CH) Commodity A .......................85.65 ...........................-4.0
(CH) EF Asia A ................................ 74.15 ......................... -16.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.62 .........................-21.9
(CH) EF Euroland A ..................... 83.28 ......................... -16.2
(CH) EF Europe .............................94.96 .......................... -19.1
(CH) EF Green Inv A .....................74.00 ......................... -14.7
(CH) EF Gold .............................. 1344.13 ......................... -13.8
(CH) EF Intl .....................................113.01 ...........................-6.8
(CH) EF Japan ...........................3866.00 ...........................-17.1
(CH) EF N-America ................... 226.29 ...........................-4.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................314.74 .........................-21.3
(CH) EF Switzerland .................231.84 ......................... -12.1
(CH) EF Tiger A...............................78.81 .........................-21.2
(CH) EF Value Switz...................109.24 ......................... -12.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 77.27 ......................... -11.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.09 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.94 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................143.04 .............................2.0

(LU) EF Climate B..........................56.01 ......................... -24.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................143.88 ......................... -10.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 699.16 ...........................-8.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.84 ...........................-6.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............12959.00 ..........................-13.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................83.10 ......................... -11.9
(LU) MM Fd AUD....................... 228.50 ............................. 3.3
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.51 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.51 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.38 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.03 .............................2.8
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.88 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.95 .............................6.8
Eq. Top Div Europe ......................87.80 ......................... -11.6
Eq Sel N-America B ................... 117.90 ............................-3.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................181.45 .............................8.5
Bond Inv. CAD B ......................... 182.21 .............................6.3
Bond Inv. CHF B ......................... 126.87 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B...........................84.72 .............................2.1
Bond Inv. GBP B ............................97.65 ........................... 11.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.87 .............................6.6
Bond Inv. Intl B...........................108.25 .............................2.8
Ifca ................................................... 117.30 .............................0.6
Ptf Income A ............................... 108.18 .............................2.1
Ptf Income B ................................131.49 .............................2.1
Ptf Yield A .....................................128.00 ........................... -1.6
Ptf Yield B......................................149.36 ........................... -1.6
Ptf Yield EUR A ..............................99.25 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR B ............................125.16 ...........................-0.2
Ptf Balanced A ............................. 145.71 ...........................-4.8
Ptf Balanced B............................. 165.13 ...........................-4.8
Ptf Bal. EUR A................................98.46 ........................... -3.7
Ptf Bal. EUR B .............................. 117.00 ............................-3.6
Ptf GI Bal. A .................................... 78.69 ...........................-6.7
Ptf GI Bal. B ................................... 84.33 ...........................-6.7
Ptf Growth A .................................178.61 ............................ -7.8
Ptf Growth B ................................ 195.16 ............................ -7.8
Ptf Growth A EUR ........................90.82 ...........................-6.3
Ptf Growth B EUR ....................... 103.61 ...........................-6.3
Ptf Equity A ..................................188.48 ..........................-13.9
Ptf Equity B ...................................198.71 ..........................-13.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.76 ..........................-13.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.76 ..........................-13.3
Valca ...............................................231.90 ...........................-8.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.10 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.40 ...........................-0.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................153.55 ...........................-4.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................116.95 ............................-5.6

19/10 19/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.13 .........88.43
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .... 104.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 ......................... 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.20 .........................3.10
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.07 .........................2.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.47 .........................2.43
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.02 .........................1.02

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2278 1.256 1.222 1.278 0.782 EUR
Dollar US (1) 0.8902 0.9096 0.8745 0.9325 1.072 USD
Livre sterling (1) 1.408 1.4392 1.372 1.478 0.676 GBP
Dollar canadien (1) 0.88 0.9002 0.856 0.934 1.070 CAD
Yens (100) 1.1598 1.1838 1.124 1.216 82.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4522 13.8258 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1644.2 1648.2 31.25 31.45 1511.75 1536.75
 Kg/CHF 47586 47836 902.8 914.8 43676 44676
 Vreneli 20.- 272 305 - - - -

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

EMPLOI
Manque de main-
d’œuvre qualifiée
La difficulté à trouver de la main-
d’œuvre qualifiée préoccupe les
petites et moyennes entreprises.
Plus de la moitié d’entre elles
estiment qu’elle constitue le
premier défi à relever durant les
trois prochaines années pour faire
face à la concurrence. La pression
pour des prix plus bas et pour une
meilleure qualité est le second défi
le plus souvent cité, selon une
étude réalisée en juin par la Haute
école des sciences appliquées de
Zurich pour le compte de l’Union
des banques cantonales suisses et
présentée hier à Zurich. Il est suivi
de la pression sur les marges. Le
sondage montre que les
entreprises entendent miser
principalement sur la qualité, les
courts délais de livraison, la fiabilité,
les solutions personnalisées et
l’innovation pour se différencier de
leurs concurrents.� ATS

Un riche eurosceptique britannique,
Lord Wolfson, a lancé hier un prix doté
de 250 000 livres (354 000 francs) pour
récompenser l’économiste qui
trouverait un scénario de sortie en
douceur de l’euro. Selon un
communiqué, le «Prix Wolfson de
l’économie», le plus richement doté
dans son domaine après le prix Nobel
d’économie, ne sera attribué qu’une
fois. Les candidats ont jusqu’au

31 janvier 2012 pour répondre à la question «comment gérer
une sortie ordonnée d’un ou de plusieurs Etats membres de
l’Union monétaire européenne?» Le prix est financé par Simon
Wolfson, directeur général de la chaîne britannique de
vêtements Next nommé à la Chambre des Lords par le
gouvernement conservateur en juin 2010. Le prix vise à
«motiver les économistes les plus éminents à trouver des
solutions» et «éviter un chaos financier qui détruirait les
économies, les emplois et la cohésion sociale». Le groupe de
réflexion «Policy Exchange», qui joue le rôle de secrétaire du
prix, compte s’adresser aux principaux économistes du milieu
universitaire du monde entier. � ATS-AFP

INSOLITE
Un riche Britannique, Lord Wolfson, lance
un prix pour sortir en douceur de l’euro

KE
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TECHNOLOGIE
Apple déçoit malgré
un bénéfice en hausse
Le groupe informatique américain
Apple a déçu le marché mardi: il a
publié un bénéfice net annuel
certes en hausse de 85% mais
restant inférieur aux attentes, à
25,22 milliards de dollars, avec un
quatrième trimestre pénalisé par le
ralentissement des ventes
d’iPhone. Rapporté au nombre
d’actions, le bénéfice annuel
revient à 27,68 dollars, alors que les
analystes attendaient 27,77 dollars.
La déception vient de la période
juillet-septembre, ou le bénéfice
par action est resté à 7,05 dollars,
bien en deçà des 7,28 dollars
escomptés. Le bénéfice net
trimestriel a tout de même grimpé
de 54% à 6,62 milliards de dollars.
L’action a brutalement décroché
après ces résultats, perdant 5,47% à
399,16 dollars dans les échanges
après la clôture de la Bourse.�
ATS-AFP

�«Nous ne gagnons pas
d’argent, nous en perdons
même. Mais la presse du monde
entier nous suit!»
ISABELLE NORDMANN FONDATRICE DU SPA SUISSE AFTER THE RAIN

Le chiffre du jour
pour cent: c’est la part que Blackstone, l’un des plus grands
fonds d’investissements au monde, va prendre
dans le célèbre fabricant allemand d’appareils photo Leica.
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10634.00 -3.9

B.Alter. Multi-Performance 13535.00 -2.5

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 111.66 -23.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 107.27 -6.9

B.Strategies - Monde 127.72 -4.0

B.Strategies - Obligations 101.75 -2.3

Bonhôte-Immobilier 119.40 5.1

CHF Dernier %1.1.11

www.bonhote.ch
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Il y a encore peu de temps, le Conseil fédéral et les autres partis voulaient reprendre automatiquement les lois de l’UE et soumettre
la Suisse à des juges étrangers. Maintenant que les élections approchent, ils se taisent soudainement. L’explication est simple: ils
cherchent à tromper le peuple sur leur véritable intention qui est de pousser la Suisse dans une UE au bord de la ruine. Or, le
26 octobre 2011, donc trois jours seulement après les élections, le Conseil fédéral se réunit pour une séance spéciale sur l’Europe.
Lier la Suisse à l’Union européenne signifie que

➜ la Suisse doit obligatoirement reprendre le droit de l’UE

➜ des juges étrangers décident de notre sort

➜ les cantons ne sont plus libres de fixer leurs impôts

➜ le franc suisse est pour toujours lié à l’euro

➜ les contribuables suisses paient les milliards de dettes de l’UE

Plan secret
contre la Suisse

Donc, le 23 octobre:

Les Suisses votent UDC!

Pour ne pas vendre
la Suisse à l’UE,
votez UDC

UDC Suisse, CCP 30-8828-5, www.udc.ch

TOUTL
EMONDEA

UXURNES
!

C’est pos
sible jusq

u’au 23 octob
re

(dimanche él
ectoral)

à midi dans
votre

commune de d
omicile. Pou

r les heu
res

d’ouvert
ure, voir

l’envelop
pe électo

rale.

PUBLICITÉ

CINÉMA Steven Spielberg emmène Tintin en 3D dès mercredi dans les salles.

Tintin sur les pas d’Indiana Jones
Tintin n’a jamais eu froid aux

yeux et c’est heureux, au rythme
des péripéties que lui impose en
3D Steven Spielberg, dans les
pas d’Indiana Jones.

Spielberg rêvait depuis long-
temps de porter le reporter du
«Petit vingtième» à l’écran et
avait contacté dès 1983 Hergé,
enthousiasmé par cette coopéra-
tion. Le dessinateur belge est
mort trop tôt pour que la rencon-
tre ait lieu, mais le projet a suivi
son cours pour aboutir à 1h47
d’enchantements portés par une
technologie de pointe fondant
acteurs et fantaisie animée.

Trois albums fondateurs
La transcription sur grand écran

et en relief des «Aventures de Tin-
tin en 3D - Le Secret de la Li-
corne» respecte fidèlement le
code graphique des albums de
Tintin,misenscèneparHergé.Le
film sort le 26 octobre dans une
grande partie de l’Europe, dont la
Suisse,etpour les fêtesdefind’an-
née en Amérique du Nord.

Le scénario, qui s’inspire de trois
albums fondateurs des aventures
de Tintin, «Le Crabe aux pinces
d’or», «Le Secret de la Licorne» et
«Le Trésor de Rackham le
Rouge», démarre lors d’une bro-
cante à Bruxelles. Le petit repor-
ter, créé en 1929, y acquiert la ma-
quette d’une goélette, «La
Licorne», qui déclenche immé-
diatementautourdeluiunevague
d’incidents violents.

La suite l’emmène, avec Milou
bien sûr, à bord du «Karaboud-
jan» filant vers le Maroc sous la
houlette de l’inquiétant Sakha-
rine,convaincuqueTintindétient
la clé d’une énigme qui le mènera
autrésorenglouti lorsdunaufrage
de la Licorne. Dans une cabine,
Tintin fait connaissance avec un
capitaine Haddock imbibé. Cette
amitié naissante va permettre au
capitainedesurmontersonaddic-
tion aux boissons fortes et de re-
trouver l’estime de soi. A la dérive
sur un canot brisé, dans un hydra-
vion en feu, en side-car ou à moto
pris sous des tirs de mitrailleuse,

les deux personnages se jettent à
cœur perdu dans le danger à la fa-
çon d’Indiana Jones, vaillamment,
inconsciemment, mais toujours
gagnants.

«Spielberg a découvert Tintin
après avoir tourné «Les Aventuriers
de l’Arche perdue», mais a reconnu
s’être inspiré de «L’Homme de Rio»
de Philippe de Broca, qu’il a vu neuf
fois. Or Broca avait Tintin à l’esprit
pour réaliser «L’Homme de Rio».
Ainsi, la boucle est bouclée», indi-
que Philippe Lombard, auteur
d’un livre intitulé «Tintin, Hergé
et le cinéma».

Tintin, comme Indy, sont
d’ailleurstoujoursàlarecherchede
quelque chose de caché, secret ou
dérobé: l’un ne trahit pas l’autre en
l’entraînant sur son terrain. D’au-
tant qu’on retrouve les fidèles: les
Dupont /d, Nestor le majordome
de Moulinsart et même la Casta-
fiore – qui fait son entrée sur le
BarbierdeSéville,petitelibertédes
auteurs, et chante l’air de Roméo &
Juliette «Je veux vivre» à la place
des «Bijoux» de Faust.

Vrais acteurs
Joués par de vrais acteurs – Jamie

Bell pour Tintin, Andy Serkis
(Haddock), Daniel Craig (Sakha-
rine) et Gad Elmaleh sous l’abaya
de Ben Salaad –, les personnages
subissent ensuite un «maquillage
numérique» qui les fond dans les
décors afin de restituer l’univers
d’Hergé. Cette technique de «mo-
tion capture», ou «performance
capture d’après images» avait été
utilisée pour faire vivre les habi-
tants bleus de Pandora dans «Ava-
tar» et sur le personnage de Gol-
lum dans «Le Seigneur des
Anneaux».

C’est d’ailleurs Peter Jackson,
réalisateur du «Seigneur des An-
neaux» et producteur associé à
Spielberg sur «Les aventures de
Tintin»,quiatestécettetechnolo-
giepourMilouetasuggérédes’en
servir pour tout le film, précise
Philippe Lombard. Ce qui leur
permettait de coller aux dessins
d’Hergé, en préservant les émo-
tions des personnages.� ATS-AFP

Joués par de vrais acteurs, les personnages subissent ensuite un «maquillage numérique» qui les fond
dans les décors afin de restituer l’univers d’Hergé. SP-SONY PICTURES

UNE SOURCE D’INSPIRATION
AUSSI POUR LA SCÈNE
Outre le cinéma, les aventures de
Tintin ont inspiré des spectacles.
Hergé a été le premier à tenter l’ex-
périence du théâtre. En 1941, il a écrit
«Tintin aux Indes: le Mystère du dia-
mant bleu». La pièce a connu un
succès public à l’époque, mais n’est
pas passée à la postérité.
Ce sont plutôt les BD qui donnent
lieu aujourd’hui à des spectacles.
Parmi eux, «Tintin au Tibet» a inspi-
ré une pièce jouée en 2007 et 2008
à Londres, «Hergé’s adventures of
Tintin». «Les Bijoux de la Castafiore»
ont été mis en scène par la compa-
gnie suisse Am Stram Gram, qui re-
prend ce spectacle à Bruxelles en
novembre.
La comédie musicale s’est aussi
emparée du héros à la houppette:
les albums «Les Sept Boules de cris-
tal» et «Le Temple du Soleil» ont
donné lieu en Belgique à un grand
spectacle, «Tintin, le Temple du So-
leil», qui a attiré plus de 250 000
spectateurs.� ATS-AFP

FRANCE
Carla Bruni a accouché d’une petite fille
Carla Bruni, Première dame de France, entrée à la clinique de la
Muette à Paris dans la matinée, a donné naissance à une fille hier soir
peu après 20h, annoncent plusieurs sources d’information. Nicolas
Sarkozy, en déplacement à Francfort, a rejoint sa famille en fin de
soirée. � RÉD

ÉTATS-UNIS
Une fillette conduit son père ivre mort
Une fillette de 9 ans n’a pas compris pourquoi la police l’avait arrêtée au
milieu de la nuit dans l’Illinois, aux Etats-Unis, alors qu’elle prétendait
«conduire très bien» la camionnette de son père. Ce dernier était à ses
côtés, ivre mort. Assise sur un siège rehausseur, la petite fille qui atteignait
à peine les pédales, a même pensé à mettre son clignotant.�ATS-AFP

RUSSIE
Dix-sept jours sur une île déserte
Un pêcheur russe naufragé a survécu 17 jours sur une minuscule île
déserte de la mer Blanche, une dépendance de l’océan Arctique, en
buvant de l’eau de pluie et en mangeant des algues. Son
témoignage a été publié hier, deux jours après son sauvetage.
Sergueï Ganiouchev, 25 ans, a expliqué comment sa barque a chaviré
alors qu’il récoltait des algues utilisées en médecine. Il doit son
sauvetage au hasard: un hélicoptère était à la recherche d’un autre
naufragé, qui est porté disparu, lui, depuis le 13 octobre. � ATS-AFP

Avant Steven Spielberg, de nombreux ci-
néastes comme Alain Resnais ou le com-
mandant Cousteau ont été tentés de
transposer les tribulations de Tintin sur
grand écran, sans aboutir. Les deux seules
expériences n’ont rencontré qu’un succès
moyen dans les années 1960.

La toute première tentative, «Le Crabe
aux pinces d’or» en 1947, met en scène
des poupées de chiffon réalisées et ani-
mées par un couple belge: l’unique projec-
tion à Bruxelles fait salle comble mais le
producteur, en délicatesse avec la justice,
prend la fuite.

L’année suivante, Hergé reprend l’ini-
tiative: il contacte Walt Disney et lui en-
voie huit de ses albums en lui proposant
de se charger de leur adaptation. «A
l’époque, un agent du studio lui a répondu
que le calendrier était bouclé pour cinq
ans, sans qu’on sache si le sujet leur plaisait
ou non. Peut-être le graphisme était-il trop
réaliste pour l’époque», rapporte Philippe

Lombard. Tintin, créé en 1929, a alors
20 ans.

La deuxième tentative de rapproche-
ment avec Hollywood a lieu 10 ans plus
tard, en 1959: le créateur de «Bozo le
Clown», le producteur Larry Harmon,
vient rencontrer Hergé à Bruxelles avec
un premier pilote sous le bras. Philippe
Lombard raconte, citant un témoin: «Un
personnage qui a la houppe de Tintin et un
sweat-shirt marqué d’un énorme T se tourne
vers le spectateur et dit «Hi! My name is Tin-
tin!».» Dans le noir une voix ordonne:
«Coupez!» Horrifié, Hergé tue l’affaire en
moins de 45 secondes.

Un sous-marin pour Cousteau
Le commandant Jacques Cousteau écrit

à son tour au créateur de Tintin pour lui
proposer d’adapter «Le Secret de la Li-
corne» et «Le Trésor de Rackam le
Rouge»: «Ce qui l’intéressait, c’était le sous-
marin» dans ce dernier volume.

C’est finalement dans la vieille Europe
que le premier projet prend corps. André
Barret, qui a amassé une petite fortune
avec sa revue «Connaissance des Arts»,
propose à Hergé de produire un Tintin
dont il écrit le scénario avec Remo Forla-
ni. Le réalisateur Philippe de Broca est
contacté, puis Alain Resnais, qui vient de
boucler «Hiroshima mon amour»: mais il
veut tourner intégralement en studio
pour coller au graphisme des albums.
Trop cher.

C’est finalement un ancien assistant de
Jules Dassin, Jean-Pierre Vienne, qui réa-
lise lepremier long-métrage(sanscompter
les dessins animés), «Le Mystère de la toi-
son d’Or», en 1961. Tintin est incarné par
un jeune moniteur de sport rencontré sur
une plage, Jean-Pierre Talbot, qu’on re-
trouvera dans «Les Oranges bleues»
(1964): «Il était très content d’être long-
temps le seul Tintin», relève Philippe Lom-
bard.� ATS-AFP

Beaucoup d’appelés, peu d’élus
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ÉCONOMIES En Suisse, l’objectif est de réduire le besoin personnel en énergie
de 6300 à 2000 watts. Cela passe aussi par une révolution dans le bâtiment.

Des cités qui consomment moins
En Suisse, chaque habitant

consomme trois fois plus d’éner-
gie que la moyenne mondiale
par habitant. La consommation
annuelle d’énergie dans notre
pays est actuellement d’environ
55 000 kilowattheures (kWh)
par habitant, soit environ 5500
litres de pétrole par an, ce qui
équivaut à une puissance d’envi-
ron 6300 watts.

Les Cités de l’énergie, dont
font partie Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle,
montrent l’exemple: en allant
au-delà des prescriptions léga-
les, elles se dirigent progressive-
ment vers la société à 2000
watts. Et les bâtiments sont une
des composantes importantes
qu’il s’agit d’adapter.

Optimiser l’immobilier
Les trois quarts du parc immo-

bilier (habitations et bureaux)
ont plus de 30 ans et affichent
une efficacité énergétique insuf-
fisante (maisons à 20 litres
d’équivalent-mazout par m2 de
surface habitable). Une surface
par personne qui augmente
dans les constructions neuves
(actuellement environ 50 m2).

Les maisons bien isolées à

basse ou zéro énergie (Miner-
gie-P, Minergie-P-Eco) rédui-
sent les besoins de chauffage.
Priorité doit être accordée aux
surfaces habitables appropriées
et aux appareils électroména-
gers éco-efficaces.

Aller même au-delà des objec-
tifs de la société à 2000 watts
dans les bâtiments est envisa-
geable aujourd’hui, et sera en-
core plus aisé, demain. La re-
cherche a posé les jalons de la
construction durable, compati-
ble avec les exigences d’une so-
ciété à 2000 watts, il y a plus de

20 ans déjà! Des améliorations
sensibles sont possibles en ma-
tière d’efficacité énergétique: si
la maison moyenne consomme
plus de dix litres d’équivalent-
mazout par m2 de surface habi-
table, les maisons et immeubles
construits selon le standard Mi-
nergie-P affichent un besoin
cinq fois moins important, soit
deux litres. Les maisons effica-
ces sur le plan énergétique mi-
sent sur l’exploitation passive de
l’énergie solaire, une isolation
adaptée et l’utilisation active des
énergies renouvelables.

L’économie des ressources et
les faibles émissions de CO2
doivent revêtir une importance
centrale dès la conception d’un
bâtiment: 80% du besoin futur
en énergie sont déterminés lors
de cette étape et seuls 20% de la
consommation restent dépen-
dants du comportement des uti-
lisateurs.

Très souvent, les bâtiments
doivent répondre au standard
Minergie-P-Eco, sinon afficher
des proportions réduites en ter-
mes de surface utile par per-
sonne. Outre l’efficacité énergé-

tique du bâtiment, l’énergie
grise ainsi que les trajets supplé-
mentaires générés sont égale-
ment pris en compte dans l’éva-
luation de la durabilité. En effet,
l’emplacement d’un bâtiment et
la manière dont il sera utilisé
sont aussi importants que le be-
soin en chaleur utile et le stan-
dard d’isolation.

Coûts et rénovation
Les investisseurs et les maîtres

d’ouvrage trouvent leur intérêt
dans un bâtiment à la valeur et
au confort d’utilisation élevés et

dont le besoin en énergie, les
coûts d’exploitation et les coûts à
long terme restent faibles.

Pour réduire la consomma-
tion d’énergie dans le secteur du
bâtiment, il ne suffit pas de dis-
poser de concepts novateurs
pour les constructions nouvel-
les, il convient également de
privilégier la rénovation de l’im-
mobilier existant. La majorité
de nos habitations datent
d’avant 1970 et présentent ainsi
un besoin de rénovation impor-
tant, nécessitant des innova-
tions techniques auxquelles se
consacre le domaine des Ecoles
polytechniques fédérales. Il im-
porte par ailleurs d’améliorer le
système d’incitation, à l’image
de ce que proposent les Cités de
l’énergie et les régions partenai-
res du programme Novatlantis.
� COMM-RÉD

Les besoins en chaleur du bâtiment expérimental Leso, construit en 1982 à Lausanne sur le site de l’EPFL, sont inférieurs à 2 litres par m2.
A droite, le Rolex Learning Center, également à l’EPFL, un bâtiment original et une pièce maîtresse de la société de l’information durable. SP

POUR PLUS D’INFORMATION
Interface Société à 2000W,
Case postale, place du Temple 5,
1304 Cossonay,
Tel. 021 861 00 96
E-mail: interface@2000watt.ch
www.2000watt.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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www.lacooperative.chw.lacoo

MenuiserieMenuise
Fabrication de fenêtresFabricat
Peinture-plâtreriePeinture
Exposition de cuisinesExpositi

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv-iW9nY7NiYJjiAIfoag-X_FhkM0adPXbltNAZ-WdT_XoxLQLF4M8Jq8hMmtGhmg1ktmBTkzmUaPVn68aAYi0AYjhDA3JjEKpm564HhoYw2G57pfMSofGYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDEwMAMAJlhETg8AAAA=</wm>

Entre ville
et campagne,
découvrez nos
appartements
à louer
De 2½ à 5½ pièces½ ½ p

Portes-ouvertes
samedi 22 octobre de 10h à 15h

Denis-de-Rougemont - Neuchâtel

A gagner
Bon de déménagement de CHF 500.-
Pour toute demande de location signée sur place
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 26, centre-ville: Logement spacieux
avec cuisine agencée, salon et une chambre avec
parquet, hall, salle de bains-WC. Ascenseur et buanderie.
Libre au 31.12.2011. Loyer de Fr. 575.00 + Fr. 216.00 de
charges.

Rue du Locle 1a, à côté du centre des Entilles: Joli
logement de 2,5 pièces, cuisine agencée, hall et salle de
bains-WC. Ascenseur. Libre à convenir. Loyer de Fr. 733.00
+ Fr. 157.00 de charges.

A louer au Locle
Rue Jean-Jacques-Huguenin 11, quartier calme:
Logement 2,5 pièces, cuisine agencée, hall et salle de
bains-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 500.00 + Fr. 150.00
de charges.

À LOUER

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



À VENDRE - À LOUER
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Les samedis 22 & 29 octobre

de 10.00 h à 17.00 h
Venez découvrir, nos villas, dans le quartier de

L’Orée, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Devenez propriétaire pour
moins de CHF 1'000.—/mois, ch.compr.

Choix des finitions au gré du preneur

079 / 699 27 25 www.michelwolfsa.ch
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

ffrs 517'000.- à 772'000.-

Petit immeuble résidentiel avec ascenseur
- 6 appartements 4.5 pièces dont 2 duplex
- 2 attiques de 5.5 pièces (197 m2)
- place de parc couverte ou extérieure

Documentation disponible au

Disponible automne 2012

Au centre de Bôle:
le Chanet II
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A vendre ou à louer dans le JURA, à FAHY

ATELIER, FABRIQUE
équipé d’un palan

Surface modulable (280 m2 et 300 m2)

Libre de suite

Pour tous renseignements, visite et offre s’adresser
au 032 422 59 35
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Vacances d'automne 
 

Martine Sieber 
Psychothérapeute FSP 

 
REPRISE le 17 octobre 2011 

 
Rue de la Serre 4 

La Chaux-de-Fonds 
Tél. 079 301 33 20 
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.

DIVERS

DIVERS

PROFESSION
MÉDICALE
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MARRE DEARRE DE VOSVOS

ALLERGIESALLERGIES ?
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Patrick Lenoir
Av. du 1er Mars 33 - 2000 Neuchâtel

� 076 482 02 55 – info@homeo-pat.ch

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an

An
no

nce
 gr

atu
ite

 

Compléments d’information: 
Section Neuchâtel , tél. 032 886 886 4, croix-rouge.neuchatel@ne.ch 
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél. 032 913 34 23, croix-rouge.sec.vch@ne.ch

« Après une pause, j’ai voulu  
 poursuivre ma randonnée. Mais je  
 ne pouvais plus faire un pas.»
 Un problème est si vite arrivé: systeme-alarme.ch

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 21a,
locaux commerciaux sur 2 étages avec monte-
charge, idéal pour fabriques, bureaux ou ate-
liers de 100 à 850 m2. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, dépôts de 20 et 160 m2.
Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces, cuisi-
nes agencées. Tél. 079 237 86 85.

LE LOCLE, Envers, 5 pièces (180 m2), cachet et
cheminée, avec conciergerie. Tél. 079 237 86 85.

CERNIER, appartement 3 pièces rénové, grande
terrasse. Libre le 1er décembre. Fr. 730.- + char-
ges. Tél. 032 730 33 80 dès 18 heures.

URGENT! CORTAILLOD dans une grande villa,
appartement 4 pièces, 2 balcons, cuisine agencée,
bains. Une chambre avec balcon, entrée directe,
pouvant être séparée pour activités diverses.
Tranquille, jardin. Fr. 1590.– charges comprises.
Bus à proximité. Place de parc libre. Libre de suite.
Tél. 032 842 18 04, de 7 h à 8 h ou dès 19 h.

URGENT, charmant 2½ pièces, Montmollin, cui-
sine agencée, balcon, grenier, garage. Fr. 940.-
tout compris. Libre 1er décembre. Tél. 079 320
58 71.

COLOMBIER, 2e étage dans maison de maître
avec parc arborisé, magnifique appartement
4½, mansardé, entièrement rénové, combles, 2
salles de bains, poêle suédois, cuisine agencée,
place de parc couverte, terrasse privative. Libre
1.12.2011. Loyer Fr. 2000.— + charges. Ecrire
sous chiffres G 028-694171, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 appartement de 3 piè-
ces, rénové, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace verts à disposition. Fr. 1050.— charges
comprises. Tél. 079 240 67 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, garage avec grande
armoire, porte automatique, quartier Rue du
Locle. Tél. 079 383 69 31.

LE LOCLE CENTRE, bel appartement de 3 gran-
des pièces, tout confort, ascenseur, Fr. 920.-.
Tél. 079 274 44 07

NOUS OFFRONS jusqu'à Fr. 200 000.– de plus
que le prix du marché. Famille neuchâteloise
désire acheter une jolie villa sur le littoral. Etat
indifférent. Vue sur le lac, tranquillité et trans-
ports publics. Veuillez nous proposer un bien
qui n'est pas encore sur internet. Tél. 032 853
62 62.

HOME + RECHERCHE VILLAS et appartements
sur le Littoral et le Val-de-Ruz. Estimation gra-
tuite et Concrétisation rapide. Profitez de notre
communication ! Permanence téléphonique 7
sur 7. Contactez sans tarder notre collaborateur
Alain Buchwalder Tél. 079 405 11 75
www.homeplus.ch

DE PRIVÉ A PRIVÉ cherche à acheter immeuble
ou villa locatifs, région littoral neuchâtelois,
budget environ Fr. 2 000 000.–. Toutes proposi-
tions seront analysées. Tél. 079 213 26 71.

RECHERCHE pour un de nos clients, à Bevaix,
minimum 4 pièces, budget maximum Fr.
460000.–. www.laface.ch, tél. 079 240 24 60.

RÉGION LITTORAL: Cherche à louer ou à acheter
surface commerciale de 350 à 450 m2 avec pla-
ces de parc. Proche des transports, lumineux et
avec cachet. Tél. 032 732 15 00.

CHERCHE TERRAIN à construire pour immeuble.
Région littoral neuchâtelois. Écrire sous-chif-
fres : W 028-693987, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME CHERCHE APPARTEMENT, grand 2½ à 3
pièces, avec balcon, tout compris Fr. 1300.-.
Région Marin, St-Blaise, Hauterive, Maladière,
Peseux. Dès le 1er novembre ou décembre. Tél.
026 419 05 56 ou tél. 079 812 16 46.

RECHERCHONS LOCAL POUR MAGASIN déjà
existant, surface de 50 à 60 m2 de plain pied,
disponible mars/avril 2012. Tél. 078 695 57 62.

RECHERCHONS LOCAL SUR NEUCHÂTEL POUR
MAGASIN déjà existant, surface de 50 à 60 m2

de plain pied, disponible mars/avril 2012. Tél.
078 695 57 62.

CHERCHE À LOUER PETIT LOCAL pour entrepo-
ser les meubles d'un petit studio. Tél. 079 452
49 24.

CANICHES NAINS TOYS ou mini-toys à vendre.
Tél. 026 660 12 93 ou Tél. 079 401 65 10.

A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter toutes
antiquités chinoises. hehegalerie@gmail.com
Tél. 076 328 51 68.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

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

ACHAT D'OR FR. 42.- à 52.-/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, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marques ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

GRANDE ACTION: Magnifiques laurelles, thuyas,
buis, taxus, troènes, charmilles, arbustes à
fleurs, etc. Livraison et plantation sur demande.
Tél. 079 606 21 60 www.pepiniere-schwab.ch

MOBILHOME 7 x 3 m, 1 chambre à coucher, 2
lits, 1 buffet à habits, 1 table, 4 chaises, 1 buf-
fet de service en pin, 1 divan, 1 fauteuil, 1 télé
et vaisselle. En bon état. Prix: Fr. 2900.–. Tél.
076 525 81 02.

JE RÊVE DE RENCONTRER un gentleman libre
entre 55 - 65 ans, pour partager les bons
moments, sorties, balades, voyages et plus si
entente. Tél. 079 872 68 30.

FEMME OBESE, 55 ans, poitrine XL, aimerait
rencontrer homme de 60-80 ans, pour rompre
solitude, et partager amour et amitié. Tél. 076
225 54 63 pas de sms, ni de numéro masqué.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE (80-100%)
avec 1ère expérience. Français/Anglais.
Autonome, motivée et souriante cherche emploi
stable. Étudie toutes propositions Tél. 079 800
56 07.

DAME DE COMPAGNIE + MÉNAGE avec expé-
rience s'occupe de personnes âgées, la journée
et la nuit, 100%. Langue maternelle espagnole.
Tél. 079 674 21 42.

PEINTRE EN BÂTIMENT CHERCHE TRAVAIL dans
la rénovation et le rafraîchissement. Accepte la
sous-traitance. Tél. 079 840 16 30.

MACON INDEPENDANT cherche travail, toutes
les maçonneries, rénovations, carrelage, canali-
sations, chapes, drainage. 30 ans d'expérience.
Prix intéressant. Libre tout de suite. Tél. 079
758 31 02.

CHERCHONS MAMAN DE JOUR, qualifiée, par-
lant l'italien, pour nouveau-né dès janvier 2012
à raison de 2 journées par semaine. Tél. 078
631 23 32.

COIFFEUSE est cherchée 2½ jours de travail par
semaine dans salon de coiffure dames et mes-
sieurs, équipe sympathique. Écrire sous chiffre
L 028-694048, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

BUREAU D'ARCHITECTURE implanté à La Chaux-
de-Fonds et à Saint-Imier recherche, pour ren-
forcer son équipe, un architecte/réalisateur
diplômé EPF, HES ou équivalent. Postulation
écrite par mail à stimier@msbr.ch ou par cour-
rier à MSBR SA - Passage de l'Esplanade 1 -
2610 Saint-Imier.

BAR À NEUCHÂTEL cherche une serveuse à
50%, pour service de midi, avec expérience.
Tél. 079 455 32 78.

GÉRANT/E POUR RESTAURANT saison d'hiver,
voiture indispensable. Dossier à envoyer à Case
postale 2021, 2001 Neuchâtel.

CHERCHONS DAME de compagnie de 9h à 18h, 5
jours par semaine pour dame atteinte de
démence. Disponible de suite et motorisée de pré-
férence. Région Littoral Est. Tél. 079 384 05 46.

RESTAURANT PIZZERIA AU LOCLE cherche cuisi-
niers(ères) et serveurs(euses), à 100%, avec
expérience, horaires coupés, entrée de suite.
Tél. 078 613 50 01.

A BON PRIX, ACHAT AUTOS + BUS +
Camionnettes. Etat + kilomètres indifférents.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

FR. 100.- OFFERTS!!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4x4,
Pick-Up, etc. Etat et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 456 24 37.

POUR CAUSE DE DÉPART, je vends ma Subaru
Legacy 2.2, 4WD, break, 1993, 215 000 km,
expertisée, très bon état, Fr. 2600.–. Tél. 079
240 33 13.

AGB-JARDIN.CH, taille, élagage, abattage,
arbres, arbustes, évacuation. 079 418 83 16.

VIDE-GRENIER / TROC-STORE, samedi 22 octo-
bre de 9h à 15h. Soldes divers de Fr. 5.– à Fr.
25.– valable sur le matériel exposé dans la cour.
Fritz-Courvoisier 7, La Chaux-de-Fonds. Tél.
032 968 55 41. www.troc-store.ch

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGES,
débarras à prix imbattable, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

AUX PONTINS À VALANGIN, vendredi 28 octobre
soirée tripes à gogo Fr. 23.-. Toujours nos filet
de perches Fr. 22.-. Menu du jour Fr. 14.-. Tous
les mercredis langue de bœuf. La chasse et arri-
vée, sur réservation. Tél. 032 731 13 42.

LA COLONIA ITALIA DE BOUDRY, vendredi et
samedi porchetta, poulpe, pizza jambon de
Parme Fr. 15.-, pâtes au pesto, etc. Tél. 032
842 11 21.

NEW NEUCHÂTEL, Hollandaise, Kelli, 23,
grande, grosse poitrine, sexy, sensuelle, mas-
sages érotiques, tous fantasmes... Tél. 076 638
78 39

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenue. Mardi, mercredi, jeudi. Tél. 076 247
09 55

NEW NEUCHÂTEL, JANETTE. Jolie Cubaine
métisse, sensuelle, coquine, sexy, chaude,
câline, soumise, craquante et gourmande! 25
ans, fine, grosse poitrine, cambrée, massages,
sans tabous, 7/7. Plaisir extrême! Fausses-
Brayes 11, appartement 11, 3e étage.
Reçoit/Déplacement. Tél. 076 623 28 75.

NEUCHÂTEL, NEW KARINA jolie femme fontaine
chaude, très câline et sensuelle, belle poitrine.
Pour moment extrême. 3e âge ok. Fausses-
Brayes 11, appartement 10. Tél. 076 770 49 07

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, rien que
pour vous. Et plus... Sur rendez-vous. Tél. 078
733 27 75.

LADIES NIGHT, Le Locle (ancien Menphis), 7
hôtesses belles et sexy. Nouvelle salle
sauna/jacuzzi. Selena, 20 ans, noiraude aux
yeux vert, 078 323 03 16. Angelica, Latino,
25 ans, 076 717 91 58. Chrissa, blonde, 1.80
m, 076 787 61 41. Simona, blonde, seins
XXL 076 771 73 51. Melissa, Latino, 076 762
29 79. Amy, petite coquine, 076 624 94 01.
realsexindex.ch

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre, Mikaella,
Portugaise, 22 ans. Je te propose de passer un
moment inoubliable, 24/24 7/7 pas pressée. Tél.
032 730 28 87.

NEUCHÂTEL, jolie blonde, nouvelle, étudiante,
sexy, belle poitrine naturelle, grande, câline,
sympa et souriante, pas de tabous, ouverte à
tous fantasmes, sodomie. Pas pressée.
Fausses-Brayes 11, appartement 9. Tél. 076
756 96 48.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, chaude, sexy. J'adore embrasser
avec la langue. Rapport complet, pas pressée et
plus. Petit prix! Tél. 079 644 02 45.

LE LOCLE, New privé, masseuse diplômée (23),
grande, mince, poitrine XXL naturelle, 1h vrai
massage sur table aux huiles essentielles + spé-
cialités, plaisir partagé. Pas pressée. 7/7. Tél.
076 638 14 19.

NEUCHÂTEL: 3 NOUVELLES FILLES! Sara 21 ans
et Ruby 19 ans, fines avec des corps parfaits!
Stefania 20 ans poitrine XXL naturelle! Jeunes
et coquines sans tabous! Nouveau salon! 7/7 -
24/24. Tél. 076 621 65 31.

A LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58.
Privé, jolie blonde Espagnole, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle, douce, gentille,
chaude, sensuelle, experte pour tous vos fan-
tasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime
blonde, Française, 29 ans, nymphomane, gla-
mour! Explosive! Gourmande et craquante!
Fellation extrême! Personnes âgées bienve-
nues. Endroit privé. Tél. 076 595 60 78.



FOOTBALL Après de rudes négociations, les joueurs de Xamax se sont entraînés hier.

Prêts à jouer, même sans salaire
SANTI TEROL

Neuchâtel Xamax s’est entraî-
né hier! Mais la décision des
joueurs de rechausser les cram-
pons n’a pas coulé de source. Et
c’est avec une heure de retard
sur le programme initial que les
«rouge et noir» sont arrivés au
terrain du Chanet, sur les hau-
teurs de Neuchâtel, pour se met-
tre sous les ordres de l’entraîneur
Victor Muñoz.

A peine descendu du bus xa-
maxien, Raoul Savoy, délégué de
la première équipe, déclarait:
«Nous avons beaucoup discuté,
mais rien n’a changé. Les joueurs
ont décidé de bosser, de porter haut
les couleurs du club. Nous en som-
mes toujours à rechercher la
meilleure solution puisque les sa-
laires de septembre n’ont pas été
versés. Mais nous n’avons aucune
raison de faire la grève.»

La grève en filigrane
Car, immédiatement après

cette intervention, le délégué de
la Swiss association football
players (SAFP) a présenté une
version différente de l’état des
négociations. «Les joueurs se
sont mis en grève durant une di-
zaine de minutes», assure Hervé
Bochud, soulignant qu’il a ren-
contré des joueurs avant qu’ils
ne déjeunent ensemble dès 9h
du matin. Selon ce représentant
du syndicat des footballeurs, la
grève n’a été levée qu’à l’issue de

discussions serrées avec Chris-
tophe Moulin, directeur techni-
que de Xamax.

Selon Hervé Bochud, les
joueurs xamaxiens ont sursis à la
grève pour, d’une part, préparer
au mieux la rencontre de samedi
à Lucerne et, d’autre part, contre
la promesse que les salaires se-
raient versés aujourd’hui. Cette
dernière assurance surprend
Raoul Savoy. «Nous n’avons ren-
contré aucun membre de la direc-
tion ce matin...», s’étonne-t-il.

Qui dit vrai? La réalité est cer-
tainement entre les deux puis-
que, sous couvert d’anonymat,
des joueurs nous ont confirmé
que la grève avait bel et bien
été évoquée dans le vestiaire.
Finalement, une majorité s’est
dégagée contre l’interruption
de travail.

Continuité jusqu’à Lucerne
Ce que confirme, officielle-

ment, le capitaine de l’équipe.
«La SAFP a avancé l’option de la
grève, mais nous y avons renoncé
après de longues discussions. On se
doit de faire notre travail correcte-
ment», tranche Stéphane Besle.
Ce qui signifie que les joueurs ne
changeront rien à leurs habitu-
des d’ici à la rencontre de samedi.

Qu’adviendrait-il si la semaine
prochaine les gages des joueurs
ne sont toujours pas honorés?
«On verra ça lundi...», répond la-
coniquement Stéphane Besle. Le
défenseur remarque cependant
que les joueurs ne sont pas les
seuls à réclamer leur dû. «Les in-
tendants, les entraîneurs, les em-
ployés... eux non plus ne sont pas
payés. Puis, le club compte aussi
des juniors, quelle image donne-

rions-nous à ces jeunes si nous nous
mettions en grève?»

Impôts en souffrance
Les employés de Xamax ne sont

pas les seuls à attendre leur dû. Le
Service des contributions espère

lui aussi toucher les impôts à la
source que le club prélève sur le
salaire d’un certain nombre de
joueurs. «C’est vrai que le club a du
retard dans l’envoi des décomptes.
Mais ce n’est pas une situation ex-
ceptionnelle», indique Jean Stu-

der. Le conseiller d’Etat se dit peu
surpris par cette situation, vu «les
turbulences administratives» que
rencontre Xamax. Le club a effec-
tué quelques versements, mais
l’office de perception a dû envoyer
des rappels à fin septembre.�

Bravant les trombes d’eau et le froid (7° au thermomètre), les joueurs xamaxiens ont voulu montrer hier leur meilleur visage, faisant contre mauvaise fortune bon cœur. DAVID MARCHON

FOOTBALL
Graves incidents lors
d’un match de 4e ligue
Le match entre le FC Môtiers et
le FC Coffrane a été interrompu
suite à une bagarre dimanche
passé. Une plainte pénale
a été déposée. PAGE 27
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LA QUESTION
DU JOUR

Les joueurs de Xamax
doivent-ils jouer s’ils
ne sont pas payés?
Votez par SMS en envoyant DUO JEU
OUI ou DUO JEU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

Supposé richissime, Bulat Chagaev n’arrive
pas à rapatrier une partie de sa fortune en
Suisse pour subvenir aux besoins de Neu-
châtel Xamax. C’est un fait, les banquiers
suisses rechignent largement à travailler
avec le (pseudo?) magnat tchétchène, qui
ne pipe mot sur l’origine de ses fonds. Cette
opacité effraye les établissements bancaires
du pays. Ils ne veulent pas se compromettre
avec de l’argent d’origine apparemment peu
claire. Convention de diligence oblige, les

banquiers ne veulent même pas accepter de
petits versements en provenance d’une ban-
que étrangère ou réputée pour assurer les sa-
laires des joueurs xamaxiens.

«Toutes les banques ont un système de
contrôle. Si l’origine des fonds est douteuse on
se doit de vérifier tous les flux, même pour de
petites sommes», explique l’un d’eux. Du
coup, les Xamaxiens n’ont pas leur salaire.
Mais ce n’est peut-être pas là la seule raison
de leur misère.� STE

Les banquiers suisses en alerte

FOOTBALL Michel Platini et Christian Constantin ont comparu devant un procureur vaudois. La SFL a suspendu les renforts sédunois.

Le match FC Sion - UEFA s’est poursuivi au tribunal
Michel Platini, Gianni Infanti-

no, président et secrétaire géné-
ral de l’UEFA, et Christian Cons-
tantin ont été entendus hier par
le procureur général du Minis-
tère public vaudois Eric Cottier.
Les deux parties campent sur
leurs positions, l’UEFA refusant
de réintégrer le club en Europa
League sans jugement du TAS et
les Valaisans exigeant une réin-
tégration immédiate et la qualifi-
cations de ses six recrues.

Le «match» entre Constantin
et Platini a débuté aux premiè-
res heures. Le président de
l’UEFA, arrivé à 8h32, a été en-
tendu pendant deux heures et
est reparti à 11h06 sans piper
mot. Son directeur de la com-
munication Alexandre Fourtoy

a déclaré que Platini «est très
heureux d’avoir pu répondre aux
questions».

Une poule à cinq?
Le Martignerain s’est montré

beaucoup plus loquace. «J’ai as-
sisté aux auditions de messieurs
Platini et Infantino (réd: entendu
après le président de l’UEFA)»,
a-t-il raconté. «J’ai ensuite été en-
tendu seul par le procureur. L’as-
pect juridique de la situation a ten-
dance à échapper à Michel Platini.
Pour son audition, il s’est exclusi-
vement reposé sur les conseils du
chef du service juridique de
l’UEFA (réd: le Neuchâtelois
Pierre Cornu). Il a par ailleurs af-
firmé lui-même qu’il n’avait au-
cune notion de droit.»

Le boss du FC Sion n’en dé-
mord pas. «L’UEFA doit com-
prendre que les joueurs du FC
Sion ont obtenu leur qualification
sur le terrain. Le procureur don-
nera suite à ces auditions.» Pour
son avocat, Me Alxeandre Zen-
Ruffinen, la suite semble cou-
sue de fil blanc. «A ce point, un
non-lieu paraît totalement impos-
sible. Je m’attends clairement à
une mise en examen.» Pas sûr
toutefois que le procureur Eric
Cottier, saisi du dossier après
une plainte pénale déposée par
Sion, aille dans ce sens.

Soucieux de ne pas se mettre
définitivement à dos les forma-
tions qui composent actuelle-
ment le groupe I de l’Europa
League (Udinese, Atletico Ma-

drid, Rennes et Celtic Glas-
gow), Christian Constantin mi-
lite pour «que l’on rajoute une
cinquième équipe dans la poule».
Option qui figure dans les possi-
bles scénarios communiqués
par l’UEFA lundi et qui sera dis-
cutée avec les quatre clubs con-
cernés demain à Genève.

Pas contre Servette
En attendant, le FC Sion ne

pourra pas aligner ses recrues
estivales dimanche à Genève
face à Servette. La Swiss Foot-
ball League (SFL) a, en effet, in-
fligé cinq matches de suspen-
sion aux six joueurs concernés.

Stefan Glarner, Pascal Fein-
douno, José Goncalves, Gabri,
Billy Ketkeophomphone et Ma-

rio Mutsch sont sanctionnés
pour avoir saisi un tribunal ci-
vil. Pour la commission de disci-
pline de la SFL, une telle dé-
marche viole les statuts de
l’ASF.

Le FC Sion a la possibilité de
déposer un recours contre cette
décision dans un délai de cinq
jours. Un recours aura un effet
suspensif après le premier
matchofficielqui suit lanotifica-
tion de la suspension.

Le prochain épisode de cette
incroyable saga devrait interve-
nir d’ici une quinzaine. Le Tri-
bunal cantonal du Valais doit,
en effet, statuer sur le recours
déposé par la SFL contre les me-
sures provisionnelles accordées
par le juge Nicolas Biner.� SI

Michel Platini a eu droit à une
séance de deux heures devant
le procureur vaudois. KEYSTONE
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
13*- 1*- 8*- 16 - 2 - 12 - 5 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 13 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 1
Le gros lot: 
13 - 1 - 4 - 10 - 5 - 11 - 8 - 16
Les rapports 
Hier à Lyon-Parilly, 11e étape du GNT 
Tiercé: 3 - 6 - 4
Quarté+: 3 - 6 - 4 - 16
Quinté+: 3 - 6 - 4 - 16 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 399.–
Dans un ordre différent: Fr. 79.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1886.40
Dans un ordre différent: Fr. 235.80
Trio/Bonus: Fr. 23.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36 862.50
Dans un ordre différent: Fr. 737.25
Bonus 4: Fr. 82.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 41.–
Bonus 3: Fr. 18.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47.50

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Patis 
(plat, réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Western Choice 60,5 M. Guyon A. Fabre 7/1 2p2p4p
2. Footloose 60 A. Lemaître F. Head 13/1 3p2p2p
3. Rudyard 59,5 T. Bachelot C. Boutin 37/1 4p0p3p
4. Naromdia 59 I. Mendizabal J. Boisnard 20/1 9p2p9p
5. Storming Honor 57 J. Victoire L. Urbano 11/1 3p1p2p
6. Altare Si 57 T. Thulliez B. Goudot 39/1 0pTp7p
7. Moncofar 56,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 43/1 0p4p4p
8. Treshing Days 56,5 G. Benoist M. Delzangles 8/1 1p4p1p
9. Heidikly 56 T. Jarnet B. Montzey 32/1 0p9p1p

10. Libre Temps 56 M. Barzalona HA Pantall 27/1 6p4p6p
11. Pepito Grillo 55,5 FX Bertras L. Urbano 14/1 4p7p3p
12. Niolon 54,5 T. Piccone Y. Barberot 10/1 5p6p4p
13. Cheveley 55 C. Soumillon C. Lerner 4/1 2p8p2p
14. Jolie Noce 54 T. Huet F. Doumen 23/1 6p0p4p
15. Ashes To Glory 54 RC Montenegro X. Thomas 26/1 0p5p7p
16. Sun Sea Bird 53,5 S. Maillot M. Boutin 13/1 3p1p0p

Notre opinion: 13 – Un favori clair et net. 1 – Il jouera aussi la gagne.
8 – Comment le barrer de la liste? 16 – Un engagement de choix. 2 – Sa régularité est engageante
12 – Il peut refaire parler de lui. 5 – Il est presque un coup sûr. 11 – Il ne sera pas loin des meilleurs.

Remplaçants: 4 – C’est une possibilité crédible. 10 – Pas un cheval de loisirs.

Tirage du 18 octobre 2011
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Tirages du 19 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
Bayer Leverkusen - Valence . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chelsea - Genk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Chelsea 3 2 1 0 8-1 7
2. B. Leverkusen 3 2 0 1 4-3 6
3. Valence 3 0 2 1 2-3 2
4. Genk 3 0 1 2 0-7 1

GROUPE F
Marseille - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
O. Pirée - Borussia Dortmund . . . . . . . . . . .3-1

1. Arsenal 3 2 1 0 4-2 7
2. Marseille 3 2 0 1 4-1 6
3. Olympiakos 3 1 0 2 4-6 3
4. B. Dortmund 3 0 1 2 2-7 1

GROUPE G
S. Donetsk - Zenit St-Pétersbourg . . . . . . .2-2
Porto - APOEL Nicosie . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. A. Nicosie 3 1 2 0 4-3 5
2. Zenit St-P. 3 1 1 1 6-4 4
3. Porto 3 1 1 1 4-5 4
4. S. Donetsk 3 0 2 1 4-5 2

GROUPE H
AC Milan - BATE Borisov . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Barcelone - Viktoria Plzen . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Barcelone 3 2 1 0 9-2 7
2. AC Milan 3 2 1 0 7-2 7
3. Viktoria Plzen 3 0 1 2 1-5 1
4. B. Borisov 3 0 1 2 1-8 1

EUROPA LEAGUE
Ce soir

GROUPE D
21h05 Zurich - Lazio Rome

Sporting - Vaslui
1. Sporting 2 2 0 0 4-1 6
2. Vaslui 2 0 2 0 4-4 2
3. Lazio Rome 2 0 1 1 3-4 1
4. Zurich 2 0 1 1 2-4 1

GROUPE I
19h00 Rennes - Celtic Glasgow

Udinese - Atletico Madrid
Classement: 1. Atletico Madrid 2-4 (3-1). 2.
Udinese 2-4 (3-2). 3. Rennes 2-1 (2-3). 4. Celtic
Glasgow 2-1 (1-3).

DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Kosova . . . . . . . . . .3-0

1. Serrières II 10 7 1 2 14-8 22
2. Ticino 10 6 2 2 22-13 20
3. Audax-Friul 10 6 2 2 18-12 20
4. Colombier 9 5 4 0 14-3 19
5. Chaux-Fonds 10 5 4 1 22-10 19
6. Hauterive 9 3 5 1 13-11 14
7. Bôle 10 4 2 4 14-17 14
8. Bér.-Gorgier 10 3 4 3 8-8 13
9. Cortaillod 10 3 4 3 15-17 13

10. Saint-Imier 9 2 3 4 7-11 9
11. Marin 10 2 2 6 4-14 8
12. Le Locle 10 1 2 7 11-16 5
13. Boudry 10 1 2 7 10-20 5
14. Kosova 9 1 1 8 10-22 4

Samedi22octobre.15h30: Ticino - Cortaillod.
17h: Audax-Friul - Marin. Béroche-Gorgier -
Kosova. 17h30: La Chaux-de-Fonds - Bôle.
Boudry - Colombier. Saint-Imier - Serrières II.
18h: Hauterive - Le Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS – KOSOVA 3-0
(2-0)
Charrière: 110 spectateurs.
Buts: 3e Antunes 1-0. 25e Amato 2-0. 55e An-
tunes 3-0.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Schmid, Des-
chenaux, Ducommun, Guida; Domingez,
Wutrich, Huguenin (64e Pieren); Amato, Milo-
vanovic (50e Peltier), Antunes.
Kosova: Zogaj, Perteshi, S. Ramqaj, B. Azemi,
Limani; Nrecaj (38e Fes. Kelmendi; 76e Fid.
Kelmendi Fidan), Nuhi, Nitaj, Ukzmaili (64e L.
Ramqaj); Alves, F. Azemi.
Notes: avertissements 30e B. Azemi (faute),
36e Limani (réclamation), 85e F. Azemi (faute).
� VBA

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Bulle - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Classement: 1. Saastal 5-14. 2.Martigny-Verbier
5-13. 3. Franches-Montagnes 5-13. 4. Guin 6-
12. 5. Yverdon 5-8. Puis: 10. Bulle 6-4. 11.
Université 5-3. 12. Tramelan 5-2.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières-Peseux - Fr.-Montagnes II . . . .4-8
Moutier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Pts-de-Martel - Star Chaux-de-Fonds . . .2-9
Sarine - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Vallée de J. 4 4 0 0 0 25-6 12
2. Moutier 4 4 0 0 0 19-6 12
3. Saint-Imier 4 3 0 0 1 22-9 9
4. Fr.-Mont. II 4 3 0 0 1 20-7 9
5. Sarine 4 2 0 0 2 14-14 6
6. Star Chx-Fds 4 2 0 0 2 17-15 6
7. Fleurier 4 2 0 1 1 13-11 7
8. Le Locle 4 1 1 0 2 11-20 5
9. SenSee 3 0 1 1 1 7-12 3

10. GE Servette II 3 0 0 0 3 2-12 0
11. Serrières-P. 4 0 0 0 4 11-23 0
12. Pts-Martel 4 0 0 0 4 4-30 0

Vendredi 21 octobre. 20h30: Vallée de Joux
- GE Servette II. Samedi 22 octobre. 18h15:
Saint-Imier - Franches-Montagnes II. 20h:
StarChaux-de-Fonds -Moutier.20h15:LeLocle
- Serrières-Peseux. 20h30: Fleurier - Sarine.
SenSee - Les Ponts-de-Martel.

SERRIÈRES-PESEUX - FRANCHES-
MONTAGNES II 4-8 (4-1 0-4 0-3)
Littoral: 56 spectateurs.

Arbitres: Jeannet et Molliet.

Buts: 6e Van Vlaenderen (Schaldenbrand,
Castioni) 1-0. 9e (8’05’’) Lachat(Crevoiserat) 1-1.
9e (8’34’’) Brossard (Jobin) 2-1. 16e Pisenti (Mar-
the) 3-1. 19e Ruprecht (Schaldenbrand, Rüegg)
4-1. 37’’ Boillat (Lachat, Cattin) 4-2. 39e (38’20’’)
Crevoiserat (Houlmann, Gigon) 4-3. 40e
(39’50’’) Boillat (Lachat, Gigon) 4-4. 44e Boillat
(Faivet) 4-5. 47e Cattin 4-6. 51e Jeanbourquin
(Braichet, Faivet) 4-7. 58e Cattin (Bertrand) 4-8.

Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Y. Van Vlaenderen)
contre Serrières-Peseux; 9 x 2’ contre Fran-
ches-Montagnes II.

Serrières-Peseux: Stranieri Loïc; Carnal, Les-
quereux; Rüegg, Schaldenbrand; Marthe, Del-
ley; Broye, Jobin, Valentini; Brossard, Ruprecht,
Y. Van Vlaenderen; Castioni, Schranz, Pisenti;
Broillet.

Franches-MontagnesII:M. Braichet; Reusser,
Guenot; Cattin, Anker; Koller, Houlmann; Ber-
trand, Baume; Jeanbourquin, I. Braichet, Cre-
voiserat, Faivet; Lachat, Cattin, Vallat; Gigon
Mäel, Boillat, Baumann.� VCA

MOUTIER - SAINT-IMIER 6-3 (1-2 3-0 2-1)
Valiant Arena: 255 spectateurs.

Arbitres: Messerli et Brügger.

Buts: 3e Jérôme Kohler (Broquet) 1-0. 10e Pas-
cal Stengel (Siegrist, à 4 contre 5) 1-1. 12e Mano
(Lionel Houriet, Siegrist, à 5 contre 4)
1-2. 26e Péteut (Struchen, à 4 contre 4) 2-2. 34e
(33’17’’) Péteut (Bleuer, à 5 contre 3) 3-2. 35e
(34’37’’) Bleuer (Péteut, à 5 contre 4) 4-2. 59e
(58’00) Broquet 5-2. 59e (58’13’’) Célien Girardin
5-3. 60e (59’58’’) Bleuer (dans la cage vide) 6-3.

Pénalités: 12 x 2’+ 10’ (Jonas Houriet) contre
Moutier; 11 x 2’ + 2 x 10’(Mafille, Maxime Sarto-
ri) + 5’ et pénalité de match (Bühler) contre
Saint-Imier.

Moutier: Wermeille; Bourgnon, Buchmüller;
Simon Houriet, Jonas Houriet; Châtelain,
Spart; David Sauvain, Jérôme Kohler, Broquet;
Péteut, Struchen, Bleuer; Jeanrenaud, Ra-
phaël Sauvain, Boillat.

Saint-Imier: Sébastien Kohler; Bühler, Célien
Girardin; Kolly, Droz; Bastian Girardin, Mafille;
Maxime Sartori, Mano, Siegrist; Duplan, Oppli-
ger, Lionel Houriet; Vuillemier, Augsburger,
Stengel; Bangerter, Youri Sartori.� JDJ

NHL
Mardi:CanadiendeMontréal (avecRafaelDiaz,
1 but et Yannick Weber) - Buffalo Sabres 1-3.
Boston Bruins - Carolina Hurricanes 1-4.
Washington Capitals - Florida Panthers 3-0.
Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 2-3.
Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 2-7.
Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 2-4.
Calgary Flames - Edmonton Oilers 2-1.
Vancouver Canucks - New York Rangers 0-4.
Phœnix Coyotes - Chicago Blackhawks 2-5. Los
Angeles Kings - St-Louis Blues 5-0.

TENNIS
Moscou.TournoiATP250etWTA(1 451 000
dollars, indoor).Messieurs.Deuxièmetour
du simple: Viktor Troicki (Ser, 2) bat Pere Riba
(Esp) 6-4 6-4. Nikolay Davydenko (Rus, 4) bat
Teymuraz Gabashvili (Rus) 7-5 6-2. Alex
Bogomolov Jr (EU, 5) bat Mikhail Kukushkin
(Kaz) 6-4 3-6 6-4. Michael Berrer (All) bat
Andreas Seppi (It, 8) 4-6 6-3 6-2.
Dames. Premier tour du simple: Dominika
Cibulkova (Slq, 8) bat Polona Hercog (Slo) 6-3
7-6 (7-3). Deuxième tour: Vera Zvonareva
(Rus, 1)batBojana Jovanovski (Ser)6-16-1. Lucie
safarova (Tch) bat Agniedzka Radwanska (Pol,
2) 6-4 4-6 6-4. Kaia Kanepi (Est) bat Francesca
Schiavone (It, 4) 6-4 5-7 7-6 (9-7).
Stockholm.TournoiATP250(600 000euros,
indoor). Deuxième tour: Kevin Anderson
(AfS, 5) bat Tommy Haas (All) 6-7 (3-7) 6-4 6-
4. Milos Raonic (Can, 6) bat Philipp Petzschner
(All) 6-3 6-3.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Kanti Schaffhouse - Volero Zurich . . . . . . 3-0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(25-22 25-22 25-22)
Classement:1. Franches-Montagnes 4-11 (12-
5). 2. NUC 4-9 (10-3). 3. Kanti Schaffhouse 3-7
(8-6). 4. Köniz 3-6 (7-3). 5. Aesch-Pfeffingen 3-
4 (7-8). 6. Volero ZH 2-3 (3-4). 7. Guin 4-3 (4-10).
8. Toggenburg 4-2 (5-11). 9. Bienne 2-0 (0-6).
Samedi 22 octobre. 18h: Köniz - Franches-
Montagnes. Dimanche 23 octobre. 17h30:
NUC - Toggenburg.
Coupe d’Europe. Messieurs. Coupe CEV.
1er tour. Matches aller: Näfels - Mladost
Zagreb (Cro) 2-3. LUC - Rzeszow (Pol) 2-3.
Matches retour les 25 et 26 octobre.

EN VRAC FOOTBALL Reconverti en latéral, le Genevois gagne avec Arsenal.

Djourou réussit
une passe décisive

Gagner malgré une confiance
au niveau zéro: telle est la «per-
formance» d’Arsenal à Mar-
seille. Les Londoniens se sont
imposés 1-0 au Vélodrome pour
assurer pratiquement leur quali-
fication pour les huitièmes de fi-
nale de la Ligue des champions.

Les Gunners ont marqué à la
93e par Ramsey. Le Gallois a
surgi après un long centre de Jo-
han Djourou pour crucifier
Mandanda. Introduit peu après
l’heure de jeu pour Jenkinson
touché au genou, Djourou a évo-
lué comme latéral droit avec la
tâche de barrer la route au Pho-
céen le plus percutant, André
Ayew. Il a su parfaitement s’ac-
quitter de cette mission avant,
sur sa première montée, d’être à
l’origine de ce but qui vaut son
pesant d’or. La réussite de Ram-
sey ne doit toutefois pas gom-
mer toutes les insuffisances des
Londoniens, notamment sur le
plan défensif. Leur chance fut
de tomber au Vélodrome sur

une équipe encore plus en souf-
france.

Cette défaite malheureuse n’hy-
pothèque en rien les chances de
qualification de l’OM. La défaite
de Dortmund au Pirée sert les in-
térêts des Phocéens. Battu 3-1,
Borussia Dortmund lâche prise.
Après le 3-0 concédé à Marseille,
ce nouveau revers sans appel
condamne pratiquement le
champion d’Allemagne. La for-
mation de Jürgen Klopp consti-
tue pour l’instant l’une des gran-
des déceptions de cette
compétition.

Dans le groupe F, la promenade
de santé se poursuit pour Barce-
lone et l’AC Milan. Les tenants du
titre se sont imposés 2-0 devant
Viktoria Plzen. Pour leur part, les
Milanais ont battu BATE Borisov
sur le même score. Les deux té-
nors n’ont pas vraiment forcé leur
talent. Les Catalans ont marqué
par Iniesta, auteur d’un petit chef
d’œuvre, et Villa, Milan par Ibra-
himovic et Boateng.

A Stamford Bridge, Chelsea fut
beaucoup plus séduisant. Les
Londoniens ont battu le Racing
Genk 5-0. Auteur d’un doublé,
Fernando Torres a enfin marqué
en Ligue des champions avec
son nouveau club. Dans ce
groupe E, Chelsea mène la
danse avec un point d’avance sur
le Bayer Leverkusen. Devant
leur public, les Allemands ont
provoqué une relative surprise
en battant 2-1 Valence. Menés
au score à la pause, ils ont ren-
versé la situation en l’espace de
quatre minutes par Schörrle et
Sam, lequel a inscrit un but d’an-
thologie. Eren Derdiyok est en-
tré en jeu à la 81e.

Enfin dans le groupe G, la belle
aventure continue pour l’Apoel
Nicosie.LesChypriotesontobte-
nu le nul (1-1) à Porto pour pré-
server leur première place au
classement avec cinq points, de-
vant le Zenit St-Pétersbourg (4),
Porto (4) et le Shakhtar Donetsk
(2).� SI

Robin Van Persie (à gauche) est à la lute avec Lucho Gonzalez: Arsenal a peiné contre Marseille. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Christophe Wahl
assistant à Tramelan
Constatant que leur équipe
fanion ne décolle pas (deux
points en cinq matches) et que
leur entraîneur s’essouffle, les
dirigeants du HC Tramelan ont
décidé d’agir. Ils ont engagé
Christophe Wahl pour épauler
Frédy Ledermann. L’ancien
gardien international apportera,
dès la fin de la semaine, son
vécu de technicien.� FLO

●«Quand tu fréquentes l’école jusqu’à 16 ans, que tu enchaînes
avec une année de comptabilité, tu ne sors pas juriste.»

CHRISTIAN CONSTANTIN, LE PRÉSIDENT DU FC SION PARLE DE MICHEL PLATINI
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GIR0N JURASSIEN Jean-Michel Schaer plaide pour une association faîtière très forte
au niveau de la relève et un recadrage complet dans les secteurs financier et sponsoring.

Un président qui voit haut et loin
PATRICK TURUVANI

Le Giron jurassien tient son
nouveau président. Jean-Michel
Schaer (43 ans) a officiellement
été nommé hier soir à Mal-
villiers par les délégués réunis
en assemblée extraordinaire. En
postedepuis le16aoûtdernier, le
citoyen de Corcelles assure qu’il
ne s’engage «pas juste pour dé-
panner» (le poste était resté va-
cant après la démission en juin
de Lucien Bühler). Son ambi-
tion est claire et beaucoup plus
élevée: «Insuffler une nouvelle
dynamique et faire du Giron (réd:
35 clubs et près de 3000 mem-
bres) une association faîtière très
forte au niveau de la relève. J’ai la
chance de pouvoir compter sur un
comité très motivé.»

La réussite de son entreprise
passe d’abord par «un recadrage
complet de l’ensemble des secteurs
financiers et sponsoring». Car
Jean-Michel Schaer le précise
d’emblée: «C’est la gestion admi-
nistrative du Giron qui est à revoir,
le travail de formation dans les

clubs n’est pas du tout en cause. Au
contraire, ils font du bon boulot. Le
Giron doit simplement apporter
un complément et plus de soutien,
notamment dans les domaines
scolaire et financier. Il faut se sou-
venir que les Ski clubs forment la
base des sports de neige. Sans eux,
rien n’existe.»

Le credo présidentiel est sim-
ple: garder ce qui fonctionne et
améliorer ce qui peut l’être.
C’est-à-dire... à peu près tout le
reste. L’homme n’est pas du
genre à se faire une montagne
infranchissable de la moindre
taupinière. Les difficultés sont
pour lui des problèmes à résou-
dre, et non des prétextes pour
renoncer.

Stop aux dissensions!
Jean-Michel Schaer a fait la

tournée des popotes, écouté les
remarques, les critiques, les do-
léances. Deux sujets sensibles
sont ressortis de sous le tapis: la
situation financière précaire du
Giron et un incroyable manque
de communication vis-à-vis des
clubs, dont certains n’ont pas ca-
ché un certain scepticisme face à
l’utilité réelle de l’association.
«Pour aller de l’avant, il faut mettre
un terme aux dissensions internes
et aux conflits personnels», lance le
Neuchâtelois, partisan convain-
cu de la transparence. «Chacun
doit savoir ce que les autres font. Il
faut savoir écouter, être ouvert, tout
en proposant ses propres idées.»

La modernisation du Giron est
en marche dans le sillage du
Centre régional de performance
des Montagnes jurassiennes
(CRP), qui a repris l’ensemble de
son secteur alpin cet été (notre
édition du 25 juin). «A terme, j’ai-
merais que l’offre du CRP – actuel-
lement destinée aux skieurs alpins
– soit étendue au ski nordique et
au snowboard», martèle le prési-
dent. «A mes yeux, le CRP est l’un
des meilleurs centres du pays, tous
les outils de travail nécessaires sont
réunis. La filière est complète. En
cas d’échec sportif, le jeune se re-
trouve avec la même formation
scolaire que ses copains.»

Le CRP, qui accueille des jeu-
nes âgés de 11 à 15 ans, est un
trait d’union indispensable en-

tre le niveau régional et le ni-
veau national.

Onpeutparlerdepetiterévolu-
tion. «Le CRP a secoué le Giron
(réd: tout le monde n’était pas
pour au début) en montrant qu’il
faut travailler autrement qu’il y a
40 ans.» Et tous les domaines –
sportif, scolaire, administratif,
financier, sponsoring, médiati-
que... – sont concernés. «Le ski
nordique et le snowboard méritent
d’avoir plus de visibilité et de sou-
tien. Les jeunes qui pratiquent ces
deux disciplines chez nous doivent
également bénéficier d’une struc-
ture leur permettant d’aller plus
haut. Le Giron doit pouvoir leur of-
frir un chemin qui mène à leurs rê-
ves.»

Région à fort potentiel
La rénovation entamée par

Jean-Michel Schaer porte déjà
ses fruits. «Tous les clubs se disent
motivés à redonner un coup de col-
lier dans le domaine de la relève,
notamment au niveau du recrute-
ment, pour élargir la base. Là où il
y a des bénévoles d’accord de s’en-
gager, il faut les soutenir et les en-
cadrer.» Deux Ski clubs qui
avaient rédigé leur lettre de dé-
mission l’ont jetée à la corbeille
devant l’enthousiasme du prési-
dent. «Et je compte bien inciter
ceux qui ne sont pas encore mem-
bres à rejoindre le Giron. Il faut re-
donner confiance à une région
dont le potentiel est énorme.»

Didier Cuche, Gilles Jaquet,
Olivia Nobs, Mellie Francon et
les frères Cuenot (pour ne citer
qu’eux) sont nés d’une torrée
neuchâteloise, et non d’une ra-
clette valaisanne.�

Jean-Michel Schaer est résolu à soutenir les talents de la région
dans tous les sports de glisse. DAVID MARCHON

SKI ALPIN
CADRES (CRP)
Equipe nationale: Didier Cuche.
Centre national de Brigue: Céline Pezzati.
RelèveOJ2:CharlotteErb, CédricGasser, Charles
Labaune.
RelèveOJ1:Marie Knuchel, Julie Schaer, Jordan
Steullet, Pauline Schindelholz, Benjamin
Burkhart, Rémi Cuche, Paul Heidenreich.
Entraîneurs: Jérôme Ducommun, Frédéric
Labaune.

CALENDRIER
14-15 janvier 2012: Jura Ski Tour no 1, 2 et 3
aux Bugnenets-Savagnières.
28 janvier: Coupe Didier Cuche no 1 et 2
à La Chaux-de-Fonds (Chapeau-Râblé).
29 janvier: Coupe Didier Cuche no 3 et 4
aux Prés-d’Orvin.
11 février: Coupe Didier Cuche no 5 et 6
à Tramelan.
12février:RivellaFamilyContestauxBugnenets-
Savagnières.
18-19février: InterrégionOuestauxBugnenets-
Savagnières.
3 mars: Jura Ski Tour no 4 aux Prés-d’Orvin.
4 mars: Jura Ski Tour no 5 et 6 (à déterminer).
10 mars: Jura Ski Tour, finale aux Bugnenets-
Savagnières.
11 mars: Coupe Didier Cuche, finale
aux Bugnenets-Savagnières.

SKI NORDIQUE
CADRES
CadrenationalC:GasparCuenot, JulesCuenot.
CadreA(interrégion):Kim Maradan, Jéromine
Mercier, Clyde Engel.
Cadre B (interrégion): Alix Mercier.
Relève OJ: Carine Aeby, Nadège Rosselet,
MelliePoffet, Laura Jeanneret, CharlinesMoullet,
Benjamin Rosselet, Colin Schwab.
Entraîneurs: Cyril Michaud, Roland Mercier.

CALENDRIER
22 janvier 2012: La Franche Nordique
aux Breuleux.
5 février: Coupe du Communal à La Sagne.
19février:Marathon franco-suisseauxCernets-
Verrières.
26 février: La Sibérienne à La Brévine.

Adéterminer: sprint nocturne à La Chaux-de-
Fonds (en février).

SNOWBOARD
CADRES
Equipenationale:MellieFrancon,EmilieAubry.
Cadre national A: Tania Besancet.
Relève: Julien Cornu, Orane Berger, Alexandre
Hösli, Tristan Luchinger.
Entraîneurs: Jonas Béguelin, Olivier Noiret.

CALENDRIER
8 janvier 2012: manche du Tour freestyle
romand aux Bugnenets (nouveauté).
29janvier:HeadhuntDay (journéededétection
des jeunes talents) aux Bugnenets.

CADRES /CALENDRIERS

FÊTE DU SKI La Fête du ski prévue en octobre a été déplacée en fin
de saison, probablement vers la fin du mois d’avril. «Cela permettra de
féliciter et de remercier directement les athlètes. Les sponsors pourront
également mieux apprécier le travail réalisé grâce à leur soutien»,
souffle Jean-Michel Schaer. La fête sera couplée avec l’assemblée
générale, qui avait jusque-là lieu au mois de juin.

NOUVEAUTÉ EN SNOWBOARD Une épreuve de snowboard aura enfin
lieu cet hiver dans la région. Une des 16 manches du Tour freestyle
romand est en effet agendée aux Bugnenets le 8 janvier 2012.

COURSE NOCTURNE RÉINVENTÉE Du côté du ski nordique, un sprint
nocturne est également prévu en février (date exacte à déterminer)
à La Chaux-de-Fonds. «L’idéal serait de la faire au centre-ville», glisse
le président, qui confesse n’avoir rien inventé. «On m’a dit qu’il y a une
trentaine d’années, cela se faisait déjà à la Charrière!»� PTU

MAIS ENCORE...

Jean-Michel Schaer (43 ans) ré-
side à Corcelles et est actuelle-
ment actif dans les domaines
de la cuisine et de l’immobilier.
Papa de Caroline (14 ans), qui
se destine au stylisme, et de
Julie (12 ans), membre du CRP,
il est particulièrement sensible
aux problèmes rencontrés par
les jeunes artistes ou sportifs
au moment de faire un choix
entre leur passion et la pour-
suite de leurs études.

PORTRAIT

�«Les Ski
clubs forment
la base des
sports de neige.
Sans eux,
rien n’existe.»

�«A terme,
j’aimerais que
l’offre du CRP
soit étendue
au ski nordique
et au
snowboard.»

FOOTBALL Le match entre Môtiers et Coffrane a été arrêté à la 28e minute dimanche.

Bagarre générale en quatrième ligue
La scène s’est produite diman-

che passé à Môtiers, lors du
match entre l’équipe locale et le
FC Coffrane. Cette partie,
comptant pour le groupe de qua-
trième ligue, n’a duré que 28 mi-
nutes. Suite à une faute d’un
joueur vallonnier, son adver-
saire a répliqué. L’arbitre a sanc-
tionné cet accrochage par deux
expulsions.

A sa sortie du terrain, le joueur
de Môtiers a été pris à partie par
son adversaire et d’autres
joueurs de Coffrane. Une ba-
garre générale a éclaté. L’entraî-
neur môtisan a décidé de retirer
son équipe. L’arbitre n’a pas eu

d’autre choix que d’interrompre
la rencontre (sur le score de
0-1), comme l’annonçait hier
www.rtn.ch.

Les dirigeants de l’Association
neuchâteloise de football (ANF)
ont pris connaissance du rap-
port de l’arbitre et l’ont transmis
à la commission de jeu. Celle-ci
devra mener son enquête, en au-
ditionnant les divers témoins et
les personnes impliquées dans
ces actes. A commencer par l’ar-
bitre. Les probables sanctions
seront prononcées par cette
commission de jeu. Mais les
sanctions ne pourraient pas être
que sportives.

Plainte pénale
Suite à ces incidents, le joueur

du FC Môtiers agressé a été trans-
porté à l’hôpital pour y subir di-
vers examens et des radiographies
qui ont révélé d’ecchymoses au
visage et des fissures. Ce footbal-
leuradéposéplaintepénalecontre
ses «agresseurs».

Comme souvent dans ce genre
de cas, les versions des faits diver-
gent entre chaque camp. «Alors
qu’il quittait le terrain, mon joueur
s’est fait agresser par derrière par
l’autre expulsé», raconte Alexan-
dre Tosato, entraîneur du FC Mô-
tiers. «D’autres membres de
l’équipe de Coffrane se sont précipi-

tés sur lui. Il a reçu des coups de pied
au visage. Je ne pouvais pas conti-
nuer dans ces conditions et j’ai déci-
dé de retirer mon équipe. Nous
avons fait un rapport à l’ANF et à la
police.»

«Il n’y a pas eu de bagarre géné-
rale», conteste Antonio Dos San-
tos, coach du FC Coffrane. «Mon
joueur a reçu un coup de pied dans
les côtes avant de répliquer. Les ex-
pulsions étaient normales. Les deux
joueurs se sont ensuite bagarré en
quittant la pelouse et les deux équi-
pes ont été les séparer. Pour moi, on
aurait pu continuer.» En atten-
dant, les deux expulsés sont sus-
pendus pour trois matches.� JCE

TENNIS
Conny Perrin passe deux tours à Lagos
Conny Perrin (WTA 267) a passé les deux premiers tours du tournoi ITF
25 000 dollars à Lagos (Nigéria). Au premier tour, La Chaux-de-
Fonnière a battu facilement (6-0 6-1) la joueuse locale Rose Ojonimi
(pas classée). Au tour suivant, elle a sorti l’Italienne Lara Rafful (WTA
732) 6-2 3-0 sur abandon.� CPE

Chiudinelli invité à Bâle
Après Roger Federer et Stanislas Wawrinka, un troisième Suisse se
retrouve dans le tableau principal des Swiss Indoors de Bâle
(29 octobre au 6 novembre): il s’agit de Marco Chiudinelli, qui a reçu la
première des trois invitations. Il y a deux ans, Chiudinelli (ATP 223) avait
atteint une sensationnelle place en demi-finale contre Federer.� SI

COURSE À PIED
Pas que du Nordic Walking à Marin
La Trans Marin, qui s’est dipsutée le week-end dernier, n’était pas
qu’une épreuve consacrée au Nordic Walking, mais aussi à la course à
pied. Toutes nos excuses aux organisateurs et aux participants de
cette épreuve comptant pour le championnat hors stade.� RÉD
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FOOTBALL La défaite concédée à domicile contre Benfica n’entame pas la détermination des champions de Suisse
en titre. Même si la tâche se complique dans leur groupe de Ligue des champions.

Les Bâlois veulent encore y croire
STÉPHANE FOURNIER

«Thorsten Fink peut-il sauver
Hambourg?» titre l’hebdoma-
daire allemand «Kicker». La
même question, avec une for-
mulation légèrement modifiée,
peut se poser pour le FC Bâle
au lendemain de la défaite con-
cédée à domicile contre Benfi-
ca. L’homme part, son héritage
demeure. Permettra-t-il de sau-
ver l’une des deux places quali-
ficatives pour la phase à élimi-
nation directe de la Ligue des
champions?

Le discours de leur entraîneur
à succès résonne dans les pro-
pos exprimés par les joueurs
bâlois après la défaite. Ne pas
douter, affirmer une détermi-
nation et une confiance en soi
sans faille. «Il ne nous a pas
manqué grand-chose et rien n’est
joué dans ce groupe», attaque
Marco Streller. «Même Man-
chester n’a pas réussi une perfor-
mance des plus convaincantes.
Sans compter qu’à Lisbonne lors
du match retour, personne n’at-
tendra rien de nous. Ce sera un
avantage.»

Le capitaine du FCB dégage
immédiatement en touche les
interrogations sur les problè-
mes de succession que pourrait
rencontrer son équipe. «Le
changement d’entraîneur n’a rien
à voir dans notre défaite face à
Benfica. Le travail sur le terrain
et les exigences sont les mêmes
qu’avec Fink à quelques petites
nuances près. Nous sommes très

contents de ce que nous faisons
avec Heiko Vogel. Il ne faut rien
chercher dans cette direction par
rapport au match.»

«Ça ne change rien»
La balle d’égalisation man-

quée par Streller face au remar-
quable Artur a-t-elle une in-
fluence plus directe sur l’issue
de la confrontation? «Il s’est
présenté très vite devant moi avec
tout son corps en opposition», se
disculpe l’ancien international.

Xherdan Shaqiri entonne le
même refrain en vogue lors de
l’ère Fink à peine révolue.
«Cette défaite ne nous élimine

pas de la course à la qualification
pour les matches à élimination
directe», analyse l’internatio-
nal. «Notre match a été de bonne
qualité, nous avons manqué d’effi-
cacité dans le dernier geste.» Fa-
bian Frei souligne que «le troi-
sième rang était notre objectif de
départ et qu’il le reste. Cette dé-
faite ne change rien.»

Battu à deux reprises, le gar-
dien Yann Sommer abonde
dans le sens de ses coéquipiers.
«A ce niveau de compétition, l’ef-
ficacité fait la différence. Nous
avons inscrit trois buts en autant
d’occasions à Manchester, pas ce
soir. Nous avons aussi bénéficié

de plus d’espaces pour nous expri-
mer contre les Anglais. Benfica a
su les réduire.»

Le «petit» à droite
Le quadrillage du terrain et le

replacement défensif des
joueurs de l’équipe lisboète ont
été exemplaires. L’activité du
tonique Witsel en ligne mé-
diane a largement contribué à
la maîtrise du visiteur. «Nous
sommes venus pour gagner et
nous avons fait le nécessaire pour
atteindre notre objectif. Avoir
marqué très tôt nous a facilité la
tâche», confie-t-il. «Le match
nul que Bâle a obtenu à Man-

chester nous avait mis en garde.
Cette équipe est dangereuse sur
les côtés. Certains de leurs élé-
ments peuvent faire la différence
grâce à leur vitesse, notamment
le petit à droite.» Shaqiri n’est
pas encore un sujet familier
pour le jeune international
belge.

Privé des deux premières
journées de compétition pour
cause de suspension, l’espoir
suisse aura l’occasion de se faire
un nom lors du match retour le
2 novembre à Lisbonne. Une
grande partie du destin euro-
péen du champion de Suisse re-
pose dans ses pieds.�

Xherdan Shaqiri, Marco Streller et Yann Sommer (de gauche à droite) semblent abattus, mais ils espèrent encore une qualification. KEYSTONE

�«Le
changement
d’entraîneur
n’a rien à voir
dans notre
défaite.»
MARCO STRELLER
CAPITAINE DU FC BÂLE

EUROPA LEAGUE Les Zurichois accueillent les Italiens trois jours avant le choc en championnat face à Bâle.

Le FC Zurich devant un dilemme contre la Lazio
Semaine ô combien chargée

pour le FC Zurich, qui reçoit ce
soir (21 h05) la Lazio Rome pour
le compte de la troisième journée
de l’Europa League, trois jours
avant d’en découdre avec le FC
Bâle en championnat. Difficile
pour Urs Fischer de ménager la
chèvre et le chou.

LeFCZjoueauxmontagnesrus-
ses ces derniers temps. Tout
d’abord du simple point de vue du
calendrier: un match en Coupe
de Suisse contre un club de Chal-
lenge League samedi dernier (Aa-
rau), la réception de l’actuel qua-
trième de la Serie A et un match
contreunegrossecylindréenatio-
nale, Bâle, pour relancer une sai-
son déjà mal emmanchée.

Montagnesrussesaussidupoint
de vue des résultats: des victoires

contre Grasshopper, Bâle et
YoungBoysenaoût,puisunesérie
de six matches sans victoires (2
nuls, 4 défaites), interrompue par
la victoire contre Aarau (3-1). De
retour de Rome, où il a assisté au
derby romain dimanche soir, Urs
Fischer a fixé la hiérarchie. «Le
championnat est bien entendu no-
trepriorité, surtoutdansnotresitua-
tion (réd: 8e au classement).» Et
le coach du FCZ d’avouer qu’il au-
raitpréférépouvoirpréparertran-
quillementcettesemainelapartie
contre le FCB.

«Moment clé»
Mais Zurich doit premièrement

sefrotteràlaLaziodansunaffron-
tement certainement déjà capital
en vue d’une qualification pour
les 16es de finale. Car les deux

équipes n’ont pas pris le départ
souhaité dans cette phase de pou-
les (un point en deux matches).
«Ce match est un moment clé pour
tout le monde», acquiesce Fischer.

Lequel se retrouve placé devant
un choix cornélien, comme cela
avait été le cas avant le match re-
tour des barrages de la Ligue des
champions contre Bayern Mu-
nich. Seule une prestation de
haut niveau peut permettre au
FCZ de sortir son épingle du jeu
contre les Romains. Au prix d’une
débauche d’énergie qui pourrait
laisser des traces en champion-
nat.

«Je ne peux pas dire aux joueurs
de ne pas tout donner sous prétexte
que le championnat prime», tonne
Fischer. Mais la liste des incer-
tains ce soir peut laisser entendre

que les Zurichois auront la tête
ailleurs: Silvan Aegerter et Jorge
Teixeira sont légèrement blessés,
Rapahel Koch sera suspendu,
Stjepan Kukuruzovic et Chaker
Zouaghi sont absents.

Klose resté en Italie
Urs Fischer a été impressionné

par la victoire de la Lazio contre
l’AS Rome (2-1). «Avec Klose, Cissé
et Hernanes, l’équipe possède d’im-
menses atouts en attaque. Nous de-
vons avant tout essayer de bloquer
cette ligne.» Un souci de moins
pour Fischer, le forfait de Miro-
slav Klose, buteur décisif contre la
Roma (sa 6e réalisation de la sai-
son), qui a été ménagé et est resté
en Italie. Mais le tandem Cissé-
Hernanesest luiaussiperformant
durant cet exercice (9 buts).� SI

Les Zurichois devront se méfier
du Brésilien Hernanes. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Scalzo en Finlande
Quatre jours après son dernier
match avec le CP Berne, Mario
Scalzo, qui avait commencé
l’exercice au HC Bienne a trouvé
de l’embauche en Finlande. Le
défenseur québécois s’est
engagé au TPS Turku jusqu’au
terme de la saison.� LKL

Premier but pour
Rafael Diaz
Rafael Diaz a réussi son premier
but lors de son cinquième match
de NHL. Mais cette réussite n’a
pas empêché le Canadien de
Montréal de s’incliner 1-3 contre
les Buffalo Sabres.� SI

Dan Fritsche
à nouveau blessé
L’attaquant américano-suisse de
GE Servette, Dan Fritsche devra
observer une longue pause pour
la deuxième fois de la saison à la
suite d’une luxation de l’épaule
subie mardi contre Bienne. Il sera
absent de quatre à six semaines
mais ne devra pas subir
d’opération.� SI

NATATION
Biedermann devant
Phelps sur 200 m
L’Allemand Paul Biedermann a
remporté le duel de prestige sur
200 m nage libre qui l’a opposé à
Michael Phelps, en s’octroyant de
plus la meilleure performance de
l’année. Le recordman du monde
de la spécialité a remporté la
manche de Coupe du monde en
petit bassin de Moscou en 1’43’15.
Phelps a terminé à 0’’16.� SI

FOOTBALL
Baudry assistant
de Bevilacqua
Le comité directeur des SR
Delémont (SRD) a annoncé la
nomination d’Olivier Baudry à la
fonction d’entraîneur-assistant de
Vittorio Bevilacqua. Le Français
cumulera son nouveau statut
avec celui de joueur.� SI

Brandao convoqué
au tribunal à Marseille
L’ancien attaquant de l’OM
Brandao, mis en examen pour
viol, a été confronté à la
plaignante hier au tribunal de
Marseille. Il a été ensuite laissé
en liberté.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Desmarais absent
contre le HCC

Le HC Ajoie
(LNB) devra
se passer des
services de
son
attaquant
canadien
James

Desmarais pendant trois ou
quatre semaines. Suite à un
faux mouvement survenu lors
de l’échauffement mardi à
Langenthal, il souffre d’une
blessure à la cheville droite
ont révélé des examens
passés hier matin à Bâle. Le
Québécois ne pourra donc pas
disputer le derby contre le HCC
samedi à Porrentruy. Les
dirigeants ajoulots se sont mis
à la recherche d’un troisième
joueur étranger.� SI-RÉD
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23.15 Banco
23.20 Et si c'était vrai... � �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2005. Réal.: Mark Waters.
1 h 35.   Avec : Reese Withers-
poon, Mark Ruffalo, Donal
Logue, Dina Spybey. 
Dans l'appartement qu'il vient
de louer, un jeune homme ren-
contre le fantôme de l'an-
cienne locataire. 
0.55 Temps présent �

23.25 MasterChef
se met à table �

Magazine. Gastronomie. Prés.:
Carole Rousseau. 55 minutes.  
Etape après étape, les télés-
pectateurs sont invités à plon-
ger dans les coulisses de
l'aventure «MasterChef». 
0.20 L'affiche du soir �

0.25 New York
police judiciaire �

23.10 Soignés d'office �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Lorène Debaisieux.
59 minutes. Inédit.  
Comme 70 000 personnes
chaque année en France,
Hervé, Maryse, Nathalie et
Toung ont vécu la traumati-
sante expérience de l'hospitali-
sation sous contrainte.
0.10 La morsure de la folie �

22.35 Soir 3 �

23.10 Thelma et Louise �� �

Film. Drame. EU. 1991. Réal.:
Ridley Scott. 2 h 5.   Avec : Su-
san Sarandon. 
Thelma, une femme au foyer
affublée d'un mari machiste
qui la terrorise, a pour amie
Louise, une serveuse dyna-
mique qui en a assez de son
ami Jimmy et de son travail. 
1.15 Libre court �

22.25 Bons Baisers
de Bruges �� �

Film. Thriller. GB - Blg. 2008.
Inédit.   Avec : Colin Farrell,
Brendan Gleeson, Ralph
Fiennes. 
Lors de son dernier contrat,
Ray, un tueur à gages, abat par
erreur un garçonnet. 
0.30 Journeyman �

Rendez-vous manqué. 

22.20 Carlos �

Film TV. Drame. Fra - All. 2010.
Réal.: Olivier Assayas. 1 h 50.
2/3. Inédit.  
A la tête d'un groupe de mili-
tants, Carlos prend le contrôle
du bâtiment de l'Opep, rete-
nant en otages les ministres et
les délégations qui les accom-
pagnent. 
0.10 Tracks �

23.25 Chut !
Magazine. Musique. 10 mi-
nutes.  
Rameau. 
Les morceaux les plus célèbres
de la musique classique sont
interprétés par l'Orchestre de la
Suisse romande, racontés et
illustrés sous une forme lu-
dique, avec des graffitis.
23.35 Viva
0.25 Weeds

12.00 Minuscule
12.05 Le Petit Dinosaure
Une amitié sans limite. 
12.30 Geronimo Stilton
Les bijoux volés. 
12.55 Princesse Sarah
Première tempête d'automne. 
13.20 Tom-Tom et Nana
Panique à bord. 
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Une réserve
pour les félins �

15.35 Au coeur de 
la canopée �

16.35 Secours à tout prix �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Un billet de train pour...

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait 
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.40 La minute 
des aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Ça déménage �

16.40 Culturebox �

16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Parents par accident �

En avant-première... 
10.25 Parents par accident �

...la dernière séance. 
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Le retour de Nellie. 
11.35 La Petite Maison

dans la prairie �

Les bâtisseurs d'empire. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Choix de l'amour �

Film TV. 
15.45 Pour le meilleur... �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.40 Dora l'exploratrice
11.05 Moko, enfant

du monde
11.10 Molly Monster
11.20 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Santé
14.25 Motorshow
14.50 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
15.25 A bon entendeur �

15.55 36,9° �

17.00 Les Simpson
17.50 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.35 Les Frères Scott
19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 La nature des
Balkans �

6.30 Les petites crapules �

6.35 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Piégée sur la toile �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2008. Réal.: Mark Cole. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

De surprises en surprises. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.55 Tout commence
par une idée �

20.00 Journal �

20.15 Parole directe �

20.40 C'est ma Terre �

8.35 Top Models �

9.05 Commissaire Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Bertrand Van Effenterre. 1 h 35.  
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models �

18.35 La poule 
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Temps présent �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
En enquêtant sur un tueur en
série, les agents du NCIS dé-
couvrent que EJ a été atta-
quée par le criminel.

20.50 SPORT

Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 3e journée.
Groupe D. En direct.  Cette
rencontre met aux prises
deux mal-classés. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 35.  Episode 10.Invité: Mi-
chel Portos, chef étoilé du
restaurant «Saint James» à
Bouliac. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Les braqueurs
de la crise. - Les enfants rats
du Meghalaya...

20.45 FILM

Thriller. EU. 1998.  Avec : Gwy-
neth Paltrow. Steven Taylor,
un homme d'affaires, dé-
couvre que sa riche épouse,
Emily, le trompe avec David
Shaw. 

20.45 FILM

Science-fiction. EU - Fra.
2008. Inédit.  Avec : Vin Die-
sel. Toorop est un mercenaire
sans attaches qui a trouvé
refuge dans les contrées les
plus mal famées du Caucase. 

20.40 FILM TV

Drame. Fra - All. 2010.  Avec :
Edgar Ramirez. Ilich Ramírez
Sánchez a combattu auprès
des Palestiniens en Jordanie. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Don Matteo
Il suocero ha sempre ragione.
22.15 Don Matteo I segreti di
Gubbio. 23.25 TG1 23.30 Porta
a porta 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison A
cheval sur les principes. (1/2).
19.40 La Fête à la maison A
cheval sur les principes. (2/2).
20.40 Disaster � Film. Action.
22.15 En cloque, mode d'em-
ploi � Film. Comédie. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Un oeil sur la
planète Un Etat palestinien est-
il encore possible? 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 23.40 Questions
à la une 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das un-
glaubliche Quiz der Tiere In-
vités: Ingo Naujoks, Barbara
Schöneberger, Steffen Henssler.
21.45 Panorama 22.15 Tages-
themen 22.45 Beckmann 

20.00 sporterlebt 20.55 FC Zu-
rich (Sui)/Lazio Rome (Ita)
Football. Ligue Europa. Phase
de poules. 3e journée. Groupe
D. En direct.  23.20 Box Office
23.55 United States of Tara :
Taras Welten Familiengeheim-
nisse. 

19.35 Friends Celui qui ne sup-
portait pas les poupées. 20.05
Friends Celui qui bricolait.
20.35 Sexy Dance � Film.
Comédie sentimentale. EU.
2006. Réal.: Anne Fletcher.
1 h 50.  22.25 Sexy Dance 2 �
Film. Comédie dramatique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

FC Zurich (Sui)/ 
Lazio Rome (Ita) MasterChef � Envoyé spécial � Meurtre parfait � � Babylon A.D. � � Carlos � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Verbier 2010 Yuja Wang
en récital. 18.30 Verbier 2009
Yuja Wang. 20.00 Intermezzo
20.30 Masters of American
Music 21.30 Jazz à Vienne
2010 22.25 Jazzdor 2010 Lee
Konitz & Dan Tepfer live. 23.20
Intermezzo 

20.40 Attenti a quei due �
21.05 Falò � 22.30 Archivi se-
greti 1897, Il viaggio presiden-
ziale di Felix Fauvre. 23.00 Ar-
chivi segreti 1945, La capitola-
zione del Giappone. 23.30 Te-
legiornale notte 23.45 Meteo
notte 

21.30 Australie/Nouvelle-Zé-
lande Rugby. Coupe du monde.
2e demi-finale.  22.30 Au
contact de la Coupe du monde
23.00 Australie/Nouvelle-Zé-
lande Rugby. Coupe du monde
2011. 2e demi-finale. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Borgia Film TV. Histoire.
Fra - All. 2011. Réal.: Dearbhla
Walsh. 1 h 40. 3/6.  � 21.55
Heute-journal � 22.25 Maybrit
illner 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.20 España en 24
horas 18.45 Zoom Net 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Españoles en el mundo 

19.45 Monk Monk rencontre le
parrain. � 20.42 Ma maison
de A à Z � 20.45 Les Randon-
neurs à Saint-Tropez � Film.
Comédie. Fra. 2008.  � 22.35
Les Randonneurs �� Film.
Comédie. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00
South Park 21.25 South Park
21.55 South Park 22.20 South
Park 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Blue Moun-
tain State 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Uhrenparadies
Schweiz � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Aes-
chbacher Meilenstein. 23.25
NZZ Format �

20.15 Lonely Planet Asie Le
top de l'Asie. 20.40 A vos
ordres, monsieur le président
Le temps de la guerre froide.
21.40 A vos ordres, monsieur
le président Des temps incer-
tains. 22.40 Chroniques de la
Mondaine 

19.20 Royal Pains 20.10 Law
& Order - I due volti della gius-
tizia Massacro a scuola. �
20.55 FC Zurich (Sui)/Lazio
Rome (Ita) Football. Ligue Eu-
ropa. Phase de poules. 3e
journée. Groupe D. En direct.  �
23.15 Sport Club 

16.00 Com ciência 16.30
Linha da frente 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Grande Entrevista
22.30 Mariza nos palcos do
mundo 

20.50 The Event Le pouvoir à
portée de main. � 21.30 The
Event Plus rien ne sera comme
avant. � 22.10 Shameless Carl
la menace. � 23.00 Mad Men
Eté 65. � 23.50 Des hommes
et des dieux Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.30, 20.30, 21.20, 22.20, 23.10 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça
20.20, 23.00 Emission en direct
depuis le Comptoir delémontain

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Voitures
amphibies à St-Blaise. ArtPosition
2011: exposition. Laurent Nicoud,
pianiste

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCIS LALANNE
L’artiste est à la
recherche de lui-même
«En participant à “Danse avec les
stars”, je pars à la découverte d’un
Francis Lalanne danseur, analyse
l’artiste. Je sais qu’il est en moi,
qu’il sommeille en moi. Toute la
difficulté est de le rencontrer. Mon
adversaire, c’est moi. Je ne peux
pas me comparer aux autres
parce qu’aucun n’est dans mon
cas de figure. Je dois me mesurer à
ma partenaire, lui donner ce qu’elle
attend de moi. Il faut que le Francis

Lalanne qui n’y arrive pas soit vain-
cu par le Francis Lalanne qui y ar-
rive. Mon challenge est d’arriver à
danser, pas d’être meilleur qu’un
autre.» (Photo TF1)

ROMAIN TISCHENKO
Le restau du Top
Chef affiche complet
Ça y est! Deux ans après sa vic-
toire dans «Top chef», Romain
Tischenko a enfin ouvert son
restaurant à Paris. Un bistro
appelé «Le Galopin», place
Sainte-Marthe, dans le Xe ar-

rondissement, qu’il tient avec Maxime, son frère: «J’ai mis
six mois à trouver cet endroit. Nous avons ouvert le 22 septem-
bre et, pour l’instant, nous affichons complet! La plupart des
clients ne savent pas qui je suis: c’est très touchant de se rendre
compte qu’ils viennent pour la nourriture et le lieu.»

LEONARDO DICAPRIO
Un acteur «fantastique»!
Les studios de la Warner Bros. planchent sur l’adaptation
au cinéma de la série culte des années 1960 «La Qua-
trième Dimension». Un seul épisode serait développé a
priori. Leonardo DiCaprio produirait le projet. Plusieurs
candidats à la réalisation se sont déjà manifestés, dont
Christopher Nolan, Alfonso Cuarón et Michael Bay.
A suivre!
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 33. Jusqu’à 19h, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Patinage 1/2 patinoire: lu 13h30-16h30; ve 13h30-16h15.
Patinage: me 14h-16h30. Hockey public: ve 17h45-19h15

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-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon. 032 853 22 56,
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

Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis de la nature
Vendredi 21 octobre, 18h, rendu de la
course Ascension, à la Serment, org. P.
Varesio, 079 828 52 45. Samedi 22 octobre,
souper chevreuil à La Serment,
org. E. Andreazza, 032 968 12 19

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 22 octobre, 14h-18h
et dimanche 23 octobre, 10h-17h;
gardiennage: F. Oesch

Club alpin suisse
Samedi 22 octobre, escalade,
maniement de la corde.
Samedi 22 et dimanche 23 octobre,
chalet du Mt-d’Amin, A.-L. Fénart,
gardienne. Potage le dimanche
et buvette pour tous.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs - Groupe
promenade
Vendredi 21 octobre, Le Saut-du-Doubs
ou les Frêtes/Les Brenets; rendez-vous
à 13h05 à la gare (train à 13h18)

Contemporaines 1931
Mercredi 26 octobre, dès 14h, ultime
match au loto de l’amicale, au restaurant
du Grand-Pont, salle du 1er étage

La Jurassienne
Dimanche 23 octobre, Rp. Kaiseregg,
org. R. Bersot. Mardi 25 octobre, les 5
sommets du Jura vaudois; org. F. Worpe
www.lajuju.ch

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Ton sourire et tes rires
nous resteront gravés comme
une empreinte au fil du temps

Ses enfants: Rachel Salamin et son fils Noa, ainsi que son ami
Pedro Andrade
Johan et Zoé Salamin et leurs enfants Ryan et Joanna

Leur maman: Sonya Salamin
Yorick et Damiène Salamin et leurs enfants
Nils et Madyson,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Jean-Pierre SALAMIN
dit «Keith»

qui après une lutte de tous les instants, menée avec courage, dignité
et humour, s’en est allé à l’âge de 59 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 2011.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 21 octobre à 9h30, suivie de l’inhumation.
Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 138 – La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à la maison d’accueil au Devens, ainsi qu’au personnel
de l’hôpital de la Béroche et de La Chrysalide.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Sa fille
Marianne et Karl Raschle, et leurs enfants

Philippe et Iva
Yves et Nolwen

Son fils
André et Viviane Blaser, et leurs enfants

Raphael et Maria
Natacha et Alain, et leur fils Solal

Sa sœur
Colette Domon

Ses frères
Joseph et Charles Domon

Arlette Blaser
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle BLASER
qui s’est éteinte le 18 octobre 2011.
Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par vos marques de sympathie et d’affection,
la famille de

Monsieur

Willy HUGUENIN
vous remercie du fond du cœur pour vos chaleureux messages,

votre douce présence, vos envois de fleurs et de dons.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

La Brévine, octobre 2011.
028-694292

Mamie,
Tu me manques en permanence.
Ta voix, ton amour, ton sourire, ta sagesse aussi.
Mais je sens que je possède en moi une part de toi.

Nous avons été très touchés de votre affection
et de votre soutien dans la douleur qui est la nôtre
après le décès de notre chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur adorée.
Nous vous remercions de tout cœur de votre présence
et de vos manifestations de sympathie à notre égard
dans ces douloureux et pénibles moments.

Charly Cattin-Moureau,
Patricia et Daniel Epitaux-Cattin, Laurence et Didier Yerly-Cattin,
Charlotte, Hervé, Noah, Juliette,
ainsi que toute la famille

La messe de trentième aura lieu le vendredi 21 octobre 2011, à 19h30,
en l’église des Bois.
Les Bois, octobre 2011.

014-234858

C O L O M B I E R

La famille et les amis,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Madeleine JORNS
survenu le 12 octobre2011, dans sa 99e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Madame Madeleine Moret

Avenue de France 27
1400 Lausanne

028-694277 COUVET
Voiture en feu
Mardi à 21h27, les pompiers du Val-de-
Travers sont intervenus, rue des Moulins
16 à Couvet, pour une voiture en feu. Le
sinistre a été rapidement maîtrisé. Dégâts
matériels.� COMM

NEUCHÂTEL
Friteuse en feu,
cuisine endommagée
Hier vers 12h20, le SIS de Neuchâtel est
intervenu à l’avenue du Mail 95, à
Neuchâtel, au restaurant du tennis du
Mail, pour une friteuse en feu. Le sinistre a
été rapidement maîtrisé par les pompiers.
La cuisine est fortement endommagée.
Une enquête est en cours pour déterminer
les causes du sinistre.� COMM

PIERRE-PERTUIS
Tunnel fermé en raison
d’une collision en chaîne
Hier vers 16h50, un automobiliste circulait
dans le tunnel du Pierre-Pertuis sur l’A16
en direction de Tavannes. Environ 300 m
à l’intérieur du tunnel, l’auto est entrée en
collision, pour une raison indéterminée,
avec l’arrière d’une voiture arrêtée devant
lui. Sous l’effet du choc, cette dernière est
entrée en collision avec une deuxième
voiture située devant elle. Le premier
véhicule a alors heurté une troisième
automobile dépassant sur la voie de
gauche. Personne n’a été blessé. L’A16 a
dû être fermée à la circulation entre
Sonceboz et Tavannes pendant près de
trois heures.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

20 octobre 1971: Willy Brandt
reçoit le prix Nobel de la paix

Le chancelier fédéral de 1969 à 1974
fut à la tête d’une coalition sociale-li-
bérale. Son «Ostpolitik» a ouvert une
nouvelle phase des relations avec la
République démocratique allemande
et lui a valu le prix Nobel de la paix.

2000 – Une valve pulmonaire est
implantée sur un enfant de 12 ans,
une première mondiale réussie par
une équipe de médecins franco-alle-
mande.

1994 – Frappé en 1990 d’une atta-
que qui l’avait laissé partiellement
paralysé, Burt Lancaster, qui a mar-
qué l’histoire du cinéma avec plus de
70 films, s’éteint à l’âge de 80 ans.
Mis en nomination une première
fois en 1953 pour «From Here to
Eternity», il n’obtiendra l’Oscar du
meilleur acteur qu’en 1960 pour «El-
mer Gantry».

1992 – Un bracelet serti de dia-
mants et de rubis, qui a été porté en
1950 par Marlene Dietrich dans le
film d’Alfred Hitchkock «Stage

Fright», est vendu pour une somme
de 990 000 dollars chez Sotheby’s; le
bijou ira à un acheteur anonyme.
Après le tournage du film, l’actrice
avait placé le bracelet dans un coffre-
fort, où il est demeuré pendant plus
de 40 ans. Elle l’avait fait faire en
France en 1937, à partir d’un collier
venant de chez Cartier.

1991 – Un gigantesque incendie ra-
vage pendant deux jours les collines
surplombant Oakland, en Californie,
causant la mort de 24 personnes.

1968 – Jacqueline Bouvier Kennedy
épouse l’armateur grec Aristote Onas-
sis dans l’île de Scorpios, propriété du
milliardaire.

1954 – La République fédérale d’Al-
lemagne intègre l’OTAN.

1945 – L’Égypte, l’Irak, la Syrie et le
Liban font savoir aux Etats-Unis que
la création d’un Etat juif pourrait con-
duire à une guerre au Proche-Orient.

1944 – Les forces armées américai-
nes du général Douglas MacArthur
envahissent les Philippines.

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu’il a donné son fils uniquement.

Jean 3, verset 16

Ciana, Viviane, Barbara et Laurence ainsi que les alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SALAMIN
leur papi de cœur et ami, enlevé à leur tendre affection le 19 octobre 2011,
dans sa 60e année et remercient chaleureusement la direction
et le personnel de la Maison du Devens à St-Aubin pour leur gentillesse
et leur dévouement.

132-247251

Je suis la Résurrection et la Vie:
celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra.

Jean 11: 25
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Globi pète les plombs
Des yeux énormes. Mais il

faut regarder par l’ouverture
du bec. Aucun son ne doit
en sortir. Les mascottes,
même de perroquets, ne
parlent pas. Il fait chaud,
super chaud dans cet oiseau
bleu. Temps de survie dans
le gentil Globi: trente minu-
tes. Mes énormes pantou-
fles bleues se lancent. Les
pas désordonnés s’arrêtent
quand, dans l’étroit champ
de vision, un môme surgit.
Il veut un bisou. Bien calcu-
ler la distance entre le bout
du bec et la cible pour éviter
de provoquer toute bles-
sure, prévient le cahier des
charges. Une disposition vo-
lontiers ignorée lorsqu’un

gros lourd vous serre dans
ses bras et découvre qu’une
femme se cache sous les
plumes en polyester. Séance
de dédicaces. Pour Sandra?
Laura? Presque aveugle, à
moitié sourd, choisir l’une
des hypothèses au hasard.
Tant pis si vous la gri-
bouillez à côté. Des ados à
tendance «yo» et sans cer-
veau vous harcèlent? De la
pointe de son marqueur
noir indélébile, Globi ins-
crit son nom sur leurs pan-
talons de marque. Et excé-
dé, ôte sa tête pour
respirer… sous le regard
horrifié d’un petit garçon,
qui découvre l’oiseau ainsi
décapité. �

LA PHOTO DU JOUR Surprises derrière un rideau, des Canadiennes participant aux Jeux panaméricains au Mexique. KEYSTONE

SUDOKU N° 166

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 165LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration
mais frais
Les nuages seront encore nombreux ce jeudi 
en matinée et les dernières averses pourront 
encore se produire localement, essentielle-
ment sur le Jura. Les flocons voltigeront dès 
800 à 1000 mètres. Le ciel s'éclaircira plus 
généreusement cet après-midi mais l'atmos-
phère restera fraîche. Ensuite, du stratus se 
reformera de vendredi à lundi jusque vers 
1000 mètres, sinon le temps sera ensoleillé.750.23

Bise
1 à 3 Bf

Bise
1 à 3 Bf

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

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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