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MOINS PROTÉGÉ? La Suisse va proposer aux pays membres de la Convention de Berne de modifier
le traité pour que le loup puisse être chassé en terres helvétiques. Sous la pression du Parlement,
le Conseil fédéral a pris cette décision hier. Mais le processus prendra sans doute des années. PAGE 18

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeunes insatisfaits après
l’école obligatoire: le débat

PAGE 9

Le Conseil fédéral veut pouvoir
chasser le loup en Suisse

ASILE
Perreux va accueillir
au moins 100 requérants
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AIDE SPORTIVE SUISSE
Gilles Jaquet cherche
des sous pour la relève
Le snowboardeur Gilles Jaquet a pris
sa retraite sportive en 2008, et celle d’en-
traîneur national (slovène) en 2010. Depuis
un an, le Chaux-de-Fonnier fait de la re-
cherche de fonds pour l’Aide sportive. Il ra-
conte ses «trucs» et ses anecdotes. PAGE 25
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La Chaux-de-Fonds va briser
le tabou des horodateurs
PAYANT La Ville de La Chaux-de-Fonds
prévoit d’introduire, pour la première fois
sur le territoire public, des horodateurs. A prix
doux et limités sur deux parkings d‘échange.

ZONES 30 Dans le même temps, deux
nouvelles zones 30 seront introduites, surtout
pour des questions de sécurité. Une certaine
cohérence est visée dans le centre-ville.

DURÉE LIMITÉE Ces derniers temps, la Ville
a aussi augmenté un peu les places
de parcage à durée limitée (15 mn et 30 mn)
pour favoriser la rotation des véhicules. PAGE 7
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Le Centre des arts du cirque
prend du galon à Delémont
Longtemps «cachée» sur les hauts de la ci-
té, l’école du cirque de Delémont a pris ses
quartiers en vieille ville. De quoi offrir une
nouvelle vitrine au désormais Centre des
arts du cirque, qui dispense des cours à
une centaine d’élèves. PAGE 11CH
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LE MAG SANTÉ
Un ulcère toujours

pas éradiqué
PAGE 16

HÔPITAL Des embûches pour le site unique au Val-de-Ruz PAGE 3
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100 billets
  à gagner

Joseph Haydn
Quatuor Op. 33 no 2

Béla Bartók 
Quatuor no 4

Ludwig van Beethoven 
Quatuor Op. 131

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO SMC 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

QUATUOR
HAGEN

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch
Délai: 17 novembre à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

VENDREDI
25 NOVEMBRE 2011 

à 20h15
SALLE DE MUSIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

Achetez-vous
de plus en plus
vos livres
sur internet?

Participation: 260 votes

FUSION VAL-DE-RUZ
Pour raison
garder
La votation sur la fusion du Val-
de-Ruz étant dans toutes les
bouches, j’ai entendu une amie
me dire qu’elle trouvait peu dé-
mocratique le fait que nos Auto-
rités nous «demandent» de vo-
ter oui à la fusion. Aujourd’hui je
voudrais pourtant défendre les
volontaires des groupes de tra-
vail qui se sont investis sans
compter pour aboutir (tous par-
tis confondus, c’est quand même
une gageure!) à la conclusion
que la fusion des communes
constitue la meilleure des solu-
tions au vu de la situation ac-
tuelle.
A mes yeux, l’un des arguments
déterminants qui me feront vo-
ter oui est ainsi lié à l’effort civi-
que démesuré que nos actuelles
autorités communales doivent
fournir: investissement en
temps (quand on aime, on ne
compte vraiment pas?), com-
plexité et grande diversité des
problèmes à traiter et lenteur
administrative de l’Etat face à de
petites entités. Devant cet inves-
tissement, nos élus ne sont pas
forcément prêts à «rempiler» en
cas de non et combien alors se-
ront d’accord, parmi les anti-fu-
sion, à s’y «coller»?
Enfin, il est vrai que nul n’étant
prophète en son Val-de-Ruz,
personne ne peut garantir de
manière indéniable, l’exactitude
des chiffres énoncés en matière
de fiscalité si le oui triomphe.
Tout budget étant par définition
d’ordre prévisionnel, celui avan-
cé par les défenseurs du oui l’est
également. Ne vaudrait-il pas
mieux alors faire confiance à
ceux qui se sont déjà investis

dans une tâche dans laquelle
bon nombre d’entre nous
n’avons pas eu le temps, voire le
courage de nous engager? La
confiance n’est-elle pas juste-
ment l’antidote de la peur...?

Pascale Hotz (Saules)

NEUCHÉOLE
Un strapontin
pour les villes
En bonne démocratie, ce qu’une
autorité décrète, seule cette auto-
rité peut le défaire. Le peuple
neuchâtelois a décidé de proté-
ger les crêtes du Jura; lui seul
peut décider d’assouplir ou non
cette protection. Le Conseiller
d’Etat Claude Nicati a voulu s’en
moquer et privatiser seul les crê-
tes au profit d’intérêts particu-
liers. Il n’a pas encore eu gain de
cause. Désormais, les quatre
grandes communes du canton
cherchent à leur tour en créant
NeuchEole à court-circuiter la
démocratie en décrétant en subs-

tance que la voix du peuple n’est
plus valide. Rien n’est moins sûr.
Ellesprétendentpouvoirprendre
le contrôle du développement
éolien dans le canton en investis-
sant pas moins de 51% dans un
projet de plus de 400 millions de
francs (59 machines de 6 à 7 mil-
lions pièce). Quelle naïveté
d’imaginer que les électriciens
leur laisseront un quelconque
pouvoir décisionnel. Elles n’en
ont pas les moyens les moyens fi-
nanciers. C’est le strapontin qui
leur est promis. (...) Si nos villes
doivent investir d’urgence dans
l’avenir énergétique du canton,
c’est d’abord dans les économies
d’énergie, ensuite dans la produc-
tion d’énergies renouvelables
non problématiques pour l’amé-
nagement du territoire (telles le
solaire ou le bois). Tant que le
peuplenes’estpasprononcésurle
fond comme le demande le Co-
mité d’initiative «Avenir des crê-
tes au peuple de décider!», qui a
récolté plus de 6000 signatures,
les communes et NeuchEole
prennent le risque de perdre l’ar-

gent des contribuables, pour un
gain très aléatoire. (...)

Bernard Chapuis
(La Chaux-de-Fonds)

COULEURS D’AUTOMNE Scène de la vie aquatique dans les tons chauds de la saison.
PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER

Les pressions, menaces et mesures d’embargo sur l’Iran, soup-
çonné de vouloir se doter de l’arme nucléaire, se font de plus en
plus insistantes après la publication du dernier rapport de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Ce docu-
ment recense tous les renseignements provenant des services
occidentaux… et de l’Iran lui-même, signataire du Traité de non
prolifération (TNP). Au travers de ce rapport, mais aussi de ré-
centes déclarations iraniennes, il apparaît de plus en plus proba-
ble que Téhéran, en parallèle avec son programme nucléaire ci-
vil, tente de dominer le nucléaire militaire.

Le gouvernement israélien a déjà à de nombreuses reprises
menacé d’attaquer les installations nucléaires iraniennes. Or,
qui sont ceux qui exigent de l’Iran – qui n’a jamais agressé aucun
de ses voisins depuis des siècles – qu’il renonce à l’arme atomi-
que? Israël et les Etats-Unis, au premier chef, appuyés par la
Grande-Bretagne et la France, qui tous sont des puissances nu-
cléaires. Israël, qui n’est pas signataire du TNP, et joue sur cette
ambiguïté, ne fournit aucune indication sur son arsenal. On sait
cependant que le pays détient près de 200 têtes opérationnelles.

LesvociférationsduprésidentiranienMahmoudAhmadinejad,
menaçant de rayer Israël de la carte, sont l’une des justifications
principales des menaces de Tel-Aviv. Mais, pour l’heure, l’Iran ne
dispose d’aucune arme nucléaire. De plus, les sabotages des ins-

tallations,cyberattaquesetassassinatsdescientifiques iraniens–
menéspar lesservices israélienssurtout–ontconsidérablement
ralenti la course à l’atome de Téhéran.

En outre, les experts du renseignement les plus pessimistes es-
timent qu’il faudra au minimum trois à cinq ans avant que l’Iran
ne parvienne à fabriquer ses premières ogives.
Orposséderquelquesbombesnesuffitpas,etde
loin, à menacer qui que ce soit. Et le gouverne-
ment iranien sait pertinemment que la moin-
dreoffensivedesapart luivaudraitundélugede
feu contre lequel il ne pourrait pas grand-chose.
La défensive est donc la seule tactique possible
pour lui, cela même les mollahs les plus intran-
sigeants le savent.

La bombe iranienne n’est donc pas pour l’im-
médiat. Mais, en Israël, c’est la politique qui
mène le bal. Et le gouvernement d’extrême
droite de Netanyahu fait la sourde oreille à ses
experts.Carcequicompte ici, c’est lavolontéde
domination. En l’occurrence, les Etats-Unis, appuyés par cer-
tains pays occidentaux, entendent reprendre le contrôle de
cette région ô combien stratégique, car riche en pétrole, en s’ap-
puyant sur leur tête de pont israélienne. Pris de court par les ré-

volutions arabes, le camp occidental, qui s’apprête à quitter
l’Irak, a déjà repris pied en Libye, lors d’une opération dont on
sait maintenant à quel point elle était planifiée de longue date.

Israël semble exclure d’emblée le scénario d’un équilibre nu-
cléaire avec l’Iran, estimant que sa doctrine de dissuasion a été

jusqu’ici efficace. De plus, une dangereuse
fuite en avant se manifeste au sein du gouver-
nement israélien. Les faucons, appuyés par
les partis ultrareligieux, dominent en effet de
plus en plus la vie politique.

Reste à voir si ce gouvernement, avec l’ap-
pui déguisé ou non des Etats-Unis, est prêt à
prendre le risque énorme d’une attaque sur
l’Iran qui pourrait avoir des conséquences ca-
tastrophiques pour l’ensemble du Proche-
Orient. Pourtant, à l’heure actuelle, la ques-
tion n’est vraisemblablement plus de savoir si
l’Iran va se doter de l’arme nucléaire, mais
plutôt quand il y parviendra, tout comme

l’ont déjà fait la Corée du Nord, le Pakistan, l’Inde et bientôt
peut-être le Brésil et l’Arabie saoudite.

Les espoirs de paix s’éloignant, reste le choix entre l’équilibre
de la terreur et une guerre dévastatrice, cruel dilemme!�

Le Moyen-Orient à l’heure de l’atome
POINT
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La question
n’est plus de savoir
si l’Iran va se doter
de l’arme
nucléaire,
mais quand
il y parviendra.
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RÉACTIONS

Sur internet,
c’est plus simple
Sur internet c’est plus simple. Dans les librairies
les employés n’ont souvent pas le temps pour des
renseignements.

Rose-Marie Gerhard (Hauterive)

Des achats directement en France
Pas obligatoirement sur internet, mais directement en
France. Chaque mois, le voyage est ainsi payé par la différence
de prix. Pour un achat total de livres et de périodiques en
France correspondant par exemple à 76,4 euros, avec un
change à 1fr.25, cela représente 95fr.50. Le même achat à
Neuchâtel serait facturé à 133fr.70 soit 38fr.20 de plus.
Si l’on ajoute le gain réalisable sur les achats destinés
au ménage, tout plaide en faveur du déplacement.

Jean-Louis Scanio (Neuchâtel)

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

INFO+

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. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL
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Selon le Tribunal fédéral, les montants des salaires
minima se situeront à un niveau relativement bas,
proches des minima de l’aide sociale.

Aujourd’hui, quel est votre salaire?
Et demain, quel sera
celui de vos enfants?

NON

CNCI Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie UNAM Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers www.cnci.ch

lors de la votation cantonale
du 27 novembre 2011
sur le salaireminimum

PUBLICITÉ

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Début d’analyse pour l’option «ni en Haut, ni en Bas».

De nombreux obstacles pour le site
de soins aigus au Val-de-Ruz

PASCAL HOFER

UNE VASTE ÉTUDE
SERA MENÉE
Attention à ne pas mélanger

les débats. Le Conseil d’Etat puis
le Grand Conseil se prononce-
ront dans les mois à venir sur la
répartition des missions hospi-
talières, en particulier entre l’hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel, et
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
«C’est ensuite seulement que sera
lancée une étude complète sur la
question suivante: est-il judicieux
d’avoir un ou deux sites de soins ai-
gus?», explique la conseillère
d’Etat Gisèle Ory. «Puis, si l’op-
tion «site unique» est retenue, où
faut-il l’implanter?»

Le site unique de soins aigus
pourrait être aménagé à l’hôpital
Pourtalès ou à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds ou au Val-de-
Ruz ou encore «en bordure de

l’agglomération de la ville de Neu-
châtel ou en bordure de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Nous n’ex-
cluons aucune possibilité.»

Les critères qui seront pris en
considération dans l’étude à ve-
nir sont à la fois nombreux et
complexes. La ministre de la
Santé dresse la liste suivante: bâ-
timents existants (propriétés de
l’Hôpital neuchâtelois) et /ou
bâtiments à construire; disponi-
bilité et coûts des terrains (les
terrains potentiels pourront ap-
partenir à l’Hôpital neuchâte-
lois, au canton, à des communes
ou à des privés); accès aux em-
placements envisagés par les
transports publics et par la voi-
ture, mais aussi pour les ambu-
lances et pour les hélicoptères;
problèmes éventuels liés au
bruit ou à des dangers pour la
population (Des dangers? «On
peut donner l’exemple de la quin-
zaine d’arrivées d’ambulance par
jour», répond Gisèle Ory); en-
fin, la conseillère d’Etat men-
tionne les impératifs liés à l’amé-
nagement du territoire ou au
RUN,leRéseauurbainneuchâte-
lois.

A tous ces critères, il faut ajou-
ter un paramètre de taille: le
coût. A savoir «environ 300 mil-
lions de francs».

CONSTRUIRE LÀ
OÙ LES GENS VIVENT
Quels sont les impératifs liés à

l’aménagement du territoire? La
réponse se trouve dans le plan
directeur cantonal de l’aména-
gement du territoire. Et en parti-
culier sur une «fiche de coordi-

nation» qui porte sur
l’«optimisation de la localisation
des équipements publics». On
lit ceci: «Les équipements publics
d’importance cantonale et supra-
cantonale attirant un nombre im-
portant de visiteurs et d’employés,
tels les centres de formation supé-
rieure et continue, les grands équi-
pements hospitaliers, les adminis-
trations cantonales sont à localiser
en priorité à proximité des centres
de forte densité de population bé-
néficiant d’une très bonne accessi-
bilité en transports publics, afin
d’en accroître l’accès pour la majo-
rité des usagers et de favoriser le
report modal» (donc favoriser
d’autres moyens de transport
que la voiture).

Sur cette base, les villes de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds sont donc favorites par
rapport au Val-de-Ruz. A une
nuance près: aux yeux des amé-
nagistes, il s’agit de «coordonner
l’urbanisation (réd: le fait que les
villes s’agrandissent) avec les
transports publics et de valoriser le
RER neuchâtelois et le Transrun.»

Or, si le RER «irriguera» la ma-
jeure partie du canton, et si le
Transrun reliera La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel, ce dernier
s’arrêtera également à Cernier.

LE «MAUVAIS EXEMPLE»
DU CHABLAIS
On le voit avec le plan direc-

teur cantonal, les aménagistes
considèrent que les grands
équipements doivent être cons-
truits là où il y a une forte densi-
té de population, cela pour une
question d’accessibilité. Et à des
endroits déjà urbanisés, pour
des questions d’économie du
sol.

C’est également l’avis de
Pierre-Alain Rumley, ancien di-
recteur de l’Office fédéral du
développement territorial et
aujourd’hui professeur à l’Uni-
versité de Neuchâtel. Il expli-
que: «Si le canton devait cons-
truire un hôpital unique de soins
aigus, les seules localisations ra-
tionnelles paraissent a priori les
suivantes: en ville de Neuchâtel,
près des transports publics, donc

le plus près possible de la gare, ou
alors près de la gare de La Chaux-
de-Fonds, ou encore très éventuel-
lement seulement à Cernier, là où
un arrêt du Transrun est prévu.»

Selon Pierre-Alain Rumley,
«l’implantation d’un hôpital en
rase campagne, comme celui de
Rennaz, est à éviter.» Ce village
vaudois, proche de Villeneuve,
accueillera le futur hôpital de
soins aigus de la Riviera et du
Chablais. Le spécialiste en
aménagement du territoire
ajoute: «Il serait triste qu’on dé-
cide de mettre l’hôpital de soins
aigus au Val-de-Ruz uniquement
parce qu’on n’arrive pas à s’enten-
dre...»

UN RÉSEAU URBAIN
À PRÉSERVER
Les objectifs des aménagistes

ressemblent beaucoup à ceux du
RUN,leRéseauurbainneuchâte-
lois, selon lequel le canton de
Neuchâtel est un canton urbain.
Et selon lequel la ville de Neu-
châtel et la partie urbanisée du
Littoral, ainsi que les villes de La

Chaux-de-Fonds et du Locle,
constituent toutes ensemble
une seule agglomération. Le
RER et le Transrun, ainsi qu’une
multitude d’autres projets ont
été lancés dans cette perspec-
tive. «Il ne m’appartient pas de me
prononcer sur l’emplacement du
site unique de soins aigus», com-
mente Daniel Grassi Pirrone, di-
recteur ad interim du RUN.
«Mais il est clair que la construc-
tion d’un hôpital au Val-de-Ruz
irait à l’encontre des exigences de
la politique d’agglomération de la
Confédération.»

Une Confédération qui parti-
cipe de manière conséquente au
financement des projets labelli-
sés «RUN»... Ce qui fait dire à
un observateur du dossier (qui
souhaite garder l’anonymat): «Si
Neuchâtel décide de construire un
hôpital au Val-de-Ruz, donc de ne
pas jouer la carte de l’aggloméra-
tion, cela affaiblira son dossier à
Berne. Le taux de subventionne-
ment pourrait baisser, ou pire, le
projet neuchâtelois pourrait ne pas
être retenu.»�

Les études au sujet du site unique de soins aigus ne débuteront que lorsque le débat actuel sur la répartition des missions hospitalières aura trouvé
une issue. DAVID MARCHON

Il est prévu que le canton de
Neuchâtel compte deux hôpi-
taux de soins aigus –
Pourtalès et La Chaux-de-
Fonds – jusqu’en 2022 envi-
ron, date à laquelle devrait
s’ouvrir un seul site de soins
aigus, comme le recommande
le groupe de pilotage politi-
que qui a planché sur la ques-
tion. Où sera-t-il implanté? «Il
faut le mettre au Val-de-Ruz,
ça réglera tous les problè-
mes!», lancent sans cesse des
internautes sur notre site
Arcinfo.ch.

RAPPEL DES FAITS

LA
QUESTION
DU JOUR

Croyez-vous à un hôpital unique de soins
aigus au Val-de-Ruz?
Votez par SMS en envoyant DUO VDR OUI ou DUO VDR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Du côté de l’Hôpital neuchâtelois (HNe), le directeur géné-
ral Laurent Christe indique que, «pour des questions financiè-
res et médicales, nous ne sommes pas très chauds à l’idée d’instal-
ler le site unique de soins aigus au Val-de-Ruz. Il nous semble
plus judicieux d’utiliser La Chaux-de-Fonds ou Pourtalès, après
travaux bien sûr.»

Il précise aussitôt: «Mais attention, il sera indispensable de
maintenir tant à La Chaux-de-Fonds qu’à Neuchâtel ce que nous
appelons un CDT, un Centre de diagnostic et de traitement, avec
service d’urgence, Smur et départ d’ambulance.» Laurent
Christe ajoute: «Mais attendons d’abord les résultats des études
qui doivent être menées. Elles nous permettront de nous faire une
meilleure idée des avantages et des inconvénients des différentes
solutions envisagées.»

A La Chaux-de-Fonds, les terrains qui jouxtent l’hôpital
peuvent accueillir une extension de l’établissement. A Neu-
châtel, une éventuelle extension pourrait prendre place au-
dessus du parking du personnel, au nord de l’hôpital Pourta-
lès.� PHO

L’HNe «pas très chaud»
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9.50
au lieu de 19.–
Jambon roulé 

d’épaule

fumé, Suisse, le kg

50%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 15.11 AU 21.11.2011, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

FRAÎCHEUR MAXIMALE

1.90
Courgettes

Italie / Espagne, 

le fi let de 750 g

5.40
au lieu de 9.–

Pizzas fraîches 
M-Classic 
en lot de 2
p. ex. Margherita, 
2 x 345 g

40%

2.20
au lieu de 3.20

Pommes Gala

Suisse, le kg

30%

M
G

B
   

w
w

w
.m

ig
ro

s.
ch

   
W

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

5.80
au lieu de 8.40

Marrons
Espagne / France / 
Italie, 
le fi let de 1 kg

30%

1.10
au lieu de 1.60

Carottes, 

De la région

Seeland, 
le sachet de 1 kg

30%

1.10
au lieu de 1.60

M-Lard fumé, 
TerraSuisse
Suisse, l’emballage 
de 200 g env., 
les 100 g

30%
1.15
au lieu de 2.–

Ragoût de lapin 

avec os

frais, Hongrie, 
en libre-service,

les 100 g

40%
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INFORMATIQUE

Etudiant jurassien primé
Etudiant en informatique à la

Haute Ecole Arc Ingénierie, Jo-
han Chavaillaz, de Bassecourt
(JU), a remporté la médaille
d’argent de la catégorie Webde-
sign lors des Championnats de
Suisse des métiers, qui ont eu
lieu le 28 octobre dernier à Prat-
teln(BL). Ilacrééenunejournée
un site de recettes de cuisine.

Johan Chavaillaz n’en est pas à
son coup d’essai. Passionné par
l’informatique, il crée ses pre-
miers sites internet alors qu’il est
encore à l’école secondaire, à
Bassecourt. Son activité devient
plus professionnelle dès qu’il en-
tame sa formation d’informati-
cien à la Division technique du
Cejef, à Porrentruy.

Il décroche alors ses premiers
mandats, qui lui procurent de
l’argent de poche et le motivent à

concevoir des sites internet of-
frant de nouvelles fonctionnali-
tés.

Grâce à la deuxième place dé-
crochée le 28 octobre, le jeune
homme est qualifié pour les éli-
minatoires en vue des prochains
Championnats du monde des
métiers, qui se dérouleront en
2013 à Leipzig. Ces qualifica-
tions mettront aux prises, en dé-
cembre 2012, les deux premiers
des Championnats de Suisse des
métiers 2011 et 2012. Dans la ca-
tégorie Webdesign, ils seront
donc quatre à briguer la place at-
tribuée à la Suisse.

En décembre 2010, Johan Cha-
vaillaz avait déjà failli se qualifier
pour les Championnats du
monde des métiers, en termi-
nant deuxième des éliminatoi-
res.� COMM

ASILE L’Etat de Neuchâtel va ouvrir un nouveau centre d’accueil sur les hauts
de Boudry. Soulagement pour Couvet, Fontainemelon et La Chaux-de-Fonds.

Au moins 100 requérants à Perreux
ALEXANDRE BARDET

C’est sur le site de Perreux, à
Boudry, que l’Etat ouvrira un
nouveau centre d’accueil pour
une bonne centaine de deman-
deurs d’asile. Opérationnelle au
début 2012, cette structure per-
mettra de fermer rapidement
l’abri de protection civile de
Bois-Jean-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, et de désengorger signifi-
cativement les centres de pre-
mier accueil de Fontainemelon
et de Couvet.

«Le Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie est en train de vider pro-
gressivement son site de Perreux
pour rassembler son pôle de psy-
chiatrie de l’adulte à Préfargier.
Plutôt qu’un bâtiment reste inoc-
cupé, autant l’utiliser comme cen-
tre d’accueil pour les demandeurs
d’asile», commente le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, respon-
sable du Service cantonal des
migrations. «Ce pavillon des Era-
bles a l’avantage d’être décalé à
l’Est du centre de l’hôpital de Per-
reux, lui-même excentré par rap-
port à la ville de Boudry tout en
étant accessible en transports pu-
blics.»

Difficile promiscuité
Effectué après l’examen d’au-

tres solutions, dont l’une sur les
hauts de Chaumont, le choix de
Perreux a été validé et commu-
niqué hier par le Conseil d’Etat.
Selon son programme de législa-
ture, il envisageait d’installer
aussi à Perreux son Service des
migrations. Mais celui-ci restera
à la rue de Tivoli, à Neuchâtel,
en tout cas pour l’instant.

Sans transformation, le bâti-
ment des Erables peut offrir 200
places. Mais l’idée est d’y placer
déjà entre 100 et 150 personnes.
Le but du Service des migrations
n’est pas d’y entasser les requé-
rants, mais de mieux répartir
ceux-ci entre différents centres.

«Des problèmes surgissent sur-
tout lorsque ces gens vivent dans la
promiscuité», constate Thierry
Grosjean.

En premier lieu, l’Etat va fer-
mer le centre d’accueil aménagé
en mai dans l’abri de protection
civile du Bois-Jean-Droz, à La
Chaux-de-Fonds. Ce local sou-
terrain compte aujourd’hui 40
occupants, soit la limite fixée par
la Ville. Le personnel d’encadre-
ment ira travailler à Perreux.

L’avenir global de Perreux
Le nouveau centre du Littoral

permettra aussi de désengorger
ceux de Couvet et de Fontaine-
melon. Conçu pour 80 person-
nes, chacun d’eux en abrite une
petite centaine. «L’idéal serait de
ramener leur occupation à une
soixantaine de places», selon le
conseiller d’Etat. Et les 22 re-
quérants hébergés actuelle-

ment dans des chambres pour
touristes d’Evologia, à Cernier,
pourront regagner un vrai
centre.

Perreux doit représenter pour
l’asile une solution durable mais
évolutive, note Thierry Gros-
jean. En tant que chef de l’Eco-
nomie, ce dernier regarde aussi
l’avenir de ce vaste site sous l’an-
gle de la promotion économique
et du potentiel de logements. De
toute manière, sous la houlette
de son collègue Claude Nicati,
responsable de l’Aménagement
du terroir et des bâtiments de
l’Etat, une étude va être lancée
en 2012 sur le futur visage de
Perreux après son abandon total
par le Centre neuchâtelois de
psychiatrie, en 2015.�

A l’instar des structures d’accueil de La Chaux-de-Fonds et de Couvet, la ferme Matile, à Fontainemelon, verra son taux d’occupation excessif baisser
grâce à l’aménagement d’un nouveau centre au début 2012 à Perreux. KEYSTONE

SCIENCE Le prix Nexans 2011 revient à un chercheur en psychologie du travail.

Jeune docteur de l’Unine récompensé
Docteur tout frais émoulu de

l’Institut de psychologie du tra-
vail et des organisations de l’Uni-
versité de Neuchâtel (il a soute-
nu sa thèse mardi), Nicolas
Roulin vient de remporter le Prix
Nexans 2011. Cette distinction,
offerte par le fonds culturel de
l’entreprise de câbles et dotée de
20 000 francs récompense cha-
que année un chercheur ou une
chercheuse de l’Université de
Neuchâtel dont les talents méri-
tent d’être distingués.

Le sujet de la thèse primée
portesur lesrelationsentrecandi-
dats et organisations dans le pro-
cessus de sélection du personnel.
Nicolas Roulin s’est en particu-
lier penché sur la manière dont
l’entretien d’embauche peut ai-
der les entreprises à identifier les

futurs employés performants.
Le jeune chercheur a impres-
sionné le jury par sa productivité.
Après trois ans de thèse, il a déjà
six publications à son actif dans
des revues spécialisées, ainsi que
trois autres manuscrits actuelle-
ment en cours de révision.

Parallèlement à sa thèse, Nico-
las Roulin a développé un projet
derechercheavecunautredocto-
rant portant sur la satisfaction au
travail et le potentiel de réten-
tion du personnel infirmier. Les
résultats d’enquêtes menées
dans 17 hôpitaux et cliniques de
Suisse romande, ainsi que dans
six hautes écoles de soins infir-
miers, ont servi à alimenter dif-
férents ateliers et conférences
destinés à des professionnels de
la santé.� COMM

Nicolas Roulin (au centre) a défendu mardi dernier une thèse de doctorat
sur les relations entre candidats et organisations dans le processus
de sélection du personnel. DAVID MARCHON

Thierry Grosjean et son chef du Service des
migrations ont été reçus lundi soir par le Con-
seil communal de Boudry. «Le conseiller d’Etat
nous a alors informés de son choix, auquel nous
nous attendions un peu», raconte le président
de commune, Jean-Pierre Kreis. «Au niveau
communal, on ne nous demande pas trop notre
avis, nous devons faire avec.»

De toute manière, pour le conseiller commu-
nal, «dire non aurait constitué une fausse résis-
tance» face au problème européen et mondial
des réfugiés. A titre personnel, il croit aussi à
une évolution positive de la politique d’asile en
Suisse, à laquelle la conseillère fédérale Simo-
nettaSommarugaadonné«unnouveausouffle».

Reste que la Ville de Boudry veut «avoir voix
au chapitre» et souhaite que des garde-fous
soient posés en matière de sécurité. De plus,
elle souhaite être en contact permanent avec
le Service cantonal des migrations et la Police
neuchâteloise et avoir en l’Etat «un interlocu-
teur à l’écoute».

En conclusion, Jean-Pierre Kreis rappelle
qu’avec l’hôpital psychiatrique, la Maison de
Pontareuse et la ferme de Belmont pour les jeu-
nes en difficulté, la commune de Boudry a tou-
jours eu une vocation sociale. Pour l’avenir glo-
bal du site de Perreux, après la fin du bail du
Centre neuchâtelois de psychiatrie en 2015, elle
souhaite aussi être associée aux réflexions.�

Boudry veut avoir son mot à dire

ARRIVÉES EN HAUSSE
Pour justifier l’ouverture d’un nou-
veau centre d’accueil, le Conseil
d’Etat neuchâtelois rappelle que le
canton a l’obligation fédérale d’ac-
cueillir 2,4% des personnes dépo-
sant une demande d’asile en Suisse.
Ces arrivées ont nettement augmen-
té depuis le début de l’année, en rai-
son notamment de la dynamique
des «printemps arabes». De janvier à
octobre, Neuchâtel a hébergé 40%
de personnes de plus que durant la
même période en 2010.
Pour l’instant, cette courbe ne dé-
croît pas et les services compétents
se réuniront au début 2012 pour
évaluer l’avenir, notamment en
fonction de l’évolution de l’asile au
niveau fédéral.
«Mon idée», confie Thierry Gros-
jean, «c’est que le premier accueil
se fasse dans des cantonnements
de l’armée plutôt que dans les can-
tons. Des responsables devraient
pouvoir y décider en 10 jours si les
gens peuvent rester en Suisse ou
non. En cas de refus, ils devraient
quitter rapidement le pays. Les can-
tons n’accueilleraient plus que les
requérants autorisés à rester. Ces
personnes seraient plus faciles à in-
tégrer et à former que celles qui
n’ont plus rien à attendre ici.»� AXB
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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

Suite des annonces
“Minies”
en page 8

Horizontalement
1. Démonstratif, et même un peu trop! 2. Ils
ont l’ironie facile. 3. Espace samba. Chiens
sauvages australiens. 4. L’iridium. Relative au
printemps. 5. Corde pour les bêtes à corne.
Bienheureux espagnol. 6. Grand patron des
médecins. Refus de Perm. 7. Talus en terre.
Réclamée dans un pub. 8. Train à l’aller, train
au retour. Bien roder. 9. Arrose le sud de
l’Allemagne. Il est dressé vers le ciel. 10.
Passé dès les premiers frimas. Jumelles de
théâtre.

Verticalement
1. Appréciés par les amateurs de crudités. 2.
Femme de couleur. 3. Sujet de philosophie.
Résidu volcanique. 4. Filet courant.
Contraction en opposition. A lui ou elle. 5.
Personnage biblique. Chiche type. 6. Déclarer
mari et femme. Vieil Andalou. 7. Un homme
d’outre-Sarine. Rêve du marchand de sable.
8. Cachot dans l’Antiquité romaine. 9. Ville de
Zambie, aux riches gisements de cuivre.
Insecte des mares. 10. Station-service séné-
galaise.

Solutions du n° 2232

Horizontalement 1. Fascicules. 2. Apposer. Si. 3. Raide. Sape. 4. FR. Artisan. 5. Oté. Eiders. 6. Uélé. Reps. 7. Sud-est.
8. Liasse. Ira. 9. LL. St. Isar. 10. Elne. Gnète.

Verticalement 1. Farfouille. 2. Aparté. Ill. 3. Spi. Elsa. 4. Coda. Eusse. 5. Isère. DST. 6. Ce. Tirée. 7. Ursidés. In. 8. Aseptisé.
9. Espars. Rat. 10. Siens. Faré.

MOTS CROISÉS No 2233

CHALET meublé, proche ville du Locle et de la
nature, à vendre de particulier, 4 pièces, tout
confort, bien entretenu, beau terrain, garage,
places de parc, accès facile toute l'année. Prix:
Fr. 600 000.– à discuter avec cabanons et diver-
ses machines. Tél. 079 577 94 21.

HAUTERIVE, dans petite PPE, appartement envi-
ron 130 m2, 3 chambres, grand séjour, belle ter-
rasse. Très ensoleillé et calme. Cave, garage
double, buanderie privative. Beaux matériaux,
prix en rapport. Écrire sous-chiffre: G 028-
695634, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

BÔLE-CENTRE, pour automne 2012, votre
appartement 4½ pièces, 127 m2 y compris cou-
vert à voiture. Exemple: fonds propres Fr.
115000.–, loyer mensuel charges comprises Fr.
1200.– bloqué 3 ans! Appelez sans tarder le
Groupe Prisme SA, tél. 024 447 42 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement sur plan de
haut standing de 144 m2, 5½ pièces avec bal-
con de 14 m2, réduit et place de parc dans
garage collectif dans PPE de 4 appartements.
Fr. 115 000.– de fonds propres, loyer mensuel
charges comprises Fr. 950.– bloqué sur 5 ans
au taux actuel. Pour renseignements supplé-
mentaires Tél. 032 926 05 56 heures de bureau.

NOËS RÉSIDENCE LA LOPÉ, magnifique attique
de 5½ pièces de 153 m2, terrasse 162 m2, en
cours de finitions, vue imprenable 360°, accès
ascenseur directement dans l'appartement,
interphone-vidéo, etc. Fr. 919 000.- y compris 1
box fermé. Disponible à convenir. Tél. 027 322
02 85 / 079 628 12 07. www.empasa.ch
www.bagnoud-architecture.ch

LE LOCLE - Vous cherchez un grand apparte-
ment avec le confort moderne! 6½ pièces, 160
m2, garage et parc. Vue panoramique. Visite sur
rendez-vous. Financement: conditions excep-
tionnelles! Mensualité charges comprises: Fr.
1500.– env. Tél. 032 753 12 52.

SIERRE, Ville du soleil, appartement de standing
3½ et 4½ pièces avec très grande terrasse. Dès Fr.
3900.- le m2. Appartements sécurisés, aspirateur
centralisé, vidéo-interphone, ML et séchoir, etc.
Disponibles automne 2012, choix finitions au gré
des preneurs. Tél. 027 322 02 85 / 079 628 12 07,
www.bagnoud-architecture.ch, www.empasa.ch

MONTFAUCON, maison à rénover entièrement
au centre du village. Rez: grand local + boxes à
chevaux; 1er étage: appartement 3½ pièces,
modulable avec grange; grenier sur toute la sur-
face de l'immeuble. Parcelle totale 443 m2. Prix:
Fr. 100 000.–. Infos au tél. 032 955 11 22 (heu-
res bureau).

BOUDRY, Bois des Creux, 3 pièces, cuisine
semi-agencée, petit balcon, cave, 2e étage sans
ascenseur. Fr. 880.- charges comprises.
Disponible dès fin novembre ou à convenir. Tél.
079 949 14 42.

ANCIENNEMENT LE PETIT LOUVRE, rue Hôtel de
Ville 1a, 110 m2 + cave. Pour magasin ou
bureau. Fr. 2 750.– + charges. Dès le 1er mars
2012. Tél. 079 305 60 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, ensoleillé, quar-
tier hôpital, à personne seule. Libre tout de
suite. Tél. 079 683 06 67.

NEUCHÂTEL EST, magnifique appartement 4
pièces, rénové, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains avec baignoire et WC sépa-
ré, cheminée de salon, magnifique vue sur le lac
et les Alpes, avec balcon. Fr. 1900.— + Fr.
160.– charges. Proximité immédiate des trans-
ports publics et du centre-ville. Libre de suite.
Tél. 079 628 59 75.

LE LOCLE, Grande-Rue, 3 grandes pièces, tout
confort, ascenseur, possibilité de conciergerie,
Fr. 970.– charges comprises. Libre de suite. Tél.
079 657 58 65.

NEUCHÂTEL, ch. de Bel Air, 4 pièces spacieux
env. 110 m2, très lumineux, vue magnifique sur
le lac et les Alpes, terrasse 12 m2, cave et gale-
tas, cuisine agencée, salle de bains, WC sépa-
rés, rénové complètement 2008. Loyer Fr.
1990.– + charges. Libre dès le 1er décembre ou
à convenir. Tél. 079 728 10 55.

MARIN, Fleur-de-Lys 9, surface commerciale de
80 m2, 2 places de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 1400.– charges comprises.
Pour visiter et traiter Tél. 079 676 81 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 57,
appartement mansardé de 3½ pièces, avec
garage. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1300.– charges comprises. Pour visiter et trai-
ter Tél. 079 676 81 46.

GAMPELEN à 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL,
appartement 4½ pièces + mezzanine, 125 m2,
rénové, cuisine agencée, salle de bains + WC
séparé, cheminée, 2e étage en PPE, cave, 1
place dans garage souterrain et 1 place de parc
extérieur. Buanderie privée. jardin en commun,
espace barbecue. Proches commerces. Libre 1er

janvier 2012. Tél. 076 411 94 98.

AUX BREULEUX, Rue France 10, appartement 4
pièces, tout confort, garage, cave, galetas, jar-
din. Loyer Fr. 1080.- charges comprises. Libre
dès le 1er janvier 2012. Tél. 079 463 29 09.
michel.brossard@romandie.com

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, spacieux
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 cham-
bres, balcon, cave. Fr. 1560.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2 pièces,
hall, cuisine agencée et salle de bains/WC neu-
ves, 2 chambres, cave. Fr. 850.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

GENEVEYS S/COFFRANE, maison 6½ pièces.
Rez: cuisine agencée, salle à manger, salon,
cave, chauffage, machine à laver et sécher, petit
local. 1er: 3 chambres, bains/WC, ancienne cui-
sine, balcon. 2e: 1 chambre, une grande pièce et
une plus petite. Garage, terrasses, cabane de
jardin. Terrain 700 m2. Libre dès le 1.1.2012. Fr.
1850.– + charges. Tél. 079 796 39 61.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand Rue, 3½ pièces, 2e

étage, mansardé, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, grand séjour, salle de bains, WC sépa-
ré, réduit, galetas. Loyer Fr. 1100.– + charges Fr.
250.–. Libre de suite. Tél. 079 624 60 73.

NEUCHÂTEL, à louer de suite appartement 4
pièces (env. 90 m2) avec superbe vue et balcon,
quartier calme, Emer-de-Vattel, Fr. 1700.– char-
ges y compris. Tél. 078 862 38 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital, 4 piè-
ces, entièrement rénové, lumineux, cuisine
agencée, grand balcon, jardin, cave. Fr. 1350.–
charges comprises. Libre au 01.01.2012. Tél.
032 968 52 36.

FLEURIER, appartement 3 pièces, proche du
centre. Cuisine agencée habitable, part au jar-
din, cave. Libre de suite. Tél. 079 626 31 26 ou
tél. 079 202 41 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace verts à disposition. Fr. 950.— char-
ges comprises. Tél. 079 240 67 49.

CAMPAGNE Val-de-Ruz, dans ferme de 1688
rénovée avec respect: Sous le toit. Grand appar-
tement 140 m2, charme ancien, mezzanine, coin
salon grande cheminée, bar équipé, cuisine
équipée. Cadre idyllique en pleine nature.
Voiture indispensable. Accès aisé. Fr. 1300.- +
Fr. 300.- charges . Unique pour amoureux de la
nature. Libre.Tél. 032 508 61 07 - 18h-20h

NEUCHÂTEL, À LOUER AU PLUS VITE Rue des
Parcs, 3 pièces rénové, au rez-de-chaussée,
cuisine agencée, tout près du bus. Fr. 990.- +
Fr. 240.- de charges. Tél. 078 746 45 51.

CORCELLES, CABINE de soin pour naturopathe,
thérapeute ou pédicure dans institut de bio-
esthétique. Place de parc et arrêt de bus devant.
Tél. 032 721 11 44.

ST-BLAISE, Route de Soleure 12, dans zone
industrielle, surface commerciale de 72 m2 com-
posée de 2 pièces, ascenseur, place de parc à
disposition. Loyer mensuel Fr. 1450.– + charges.
Libre dès le 1er janvier 2012. Tél. 032 727 71 03.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer
mensuel Fr. 450.– + charges. Libre pour date à
convenir. Tél. 032 727 71 03.

CORTAILLOD, 3½ pièces, cuisine agencée sans
lave-vaisselle, balcon, cave, place de parc. Fr.
1120.- charges comprises. Rénové il y a 3 ans.
Libre dès le 1er décembre ou à convenir. Tél. 079
360 03 17.

NEUCHÂTEL, Rue de St-Nicolas 26, appartement
3½ pièces, loyer: Fr. 1114.– charges comprises.
Libre dès le 1er décembre. Tél. 076 571 89 83.

LA NEUVEVILLE, Rue Montagu, 3½ pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, WC séparé,
cave, jardin commun. Loyer mensuel Fr. 1400.–
+ charges. Possibilité de louer une place de
parc à Fr. 50.–. Libre pour date à convenir. Tél.
032 727 71 03

COLOMBIER, Ch. des Sources, appartement de
4 pièces avec éventuellement poste de concier-
gerie. Au centre du village, proche des commer-
ces, dans un cadre verdoyant et calme. Cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC, balcon,
cave. Loyer mensuel Fr. 1100.– + charges.
Possibilité de louer une place de parc à Fr. 40.–.
Libre pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

CORCELLES, Grand-Rue 4, garage. De suite. Fr.
150.–. Tél. 032 727 20 00.

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer subventionné dès Fr. 1253.–
+ charges. Tél. 032 729 00 61.

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

CERNIER, rue Comble-Emine, diverses surfaces
commerciales de 107 à 146 m2 pour bureaux,
ateliers ou autres destinations. Libres pour date
à convenir. 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.

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 pour date à convenir. Tél. 032
727 71 03.

GARAGE + PLACE DE PARC, La Chaux-de-Fonds,
quartier place des forains. Loyer mensuel Fr.
90.– garage - Fr. 40.– place de parc (unique-
ment saison hivernale). Tél. 079 796 39 42.

BÔLE, 3½ pièces, 90 m2, dans petit immeuble,
2e et dernier étage, spacieux + lumineux. Salon
31 m2, deux chambres, hall spacieux + 2 pla-
cards, 2 salles d'eau/WC, cuisine agencée
neuve avec lave-vaisselle, balcon au sud, cave,
galetas, 1 place de parc. Fr. 1325.– + charges
Fr. 135.–. Libre 1er décembre ou à convenir. Tél.
032 731 52 60 / tél. 077 421 14 64.

NEUCHÂTEL, surface commerciale de 545 m2.
Réception, bureaux, ateliers et dépôts. Au 1er

étage d'un immeuble moderne en bordure de la
route cantonale. Quartier de Monruz. Loyer
annuel: Fr. 202.– le m2, charges et 9 places de
parc comprises. Renseignements et visites:
Immeco-Neuchâtel, tél. 032 725 50 50.

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. Fr. 596.- charges
comprises. Place de parc privée Fr. 60.–. Libre
01.01.12 Tél. 079 204 14 38.

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE, un
attique ou un appartement terrasse sur un seul
niveaux de 5½ pièces sur le littoral, 150 m2, avec
vue sur le lac et proche de toutes commodités
budget Fr. 1 000 000.- au tél. 079 362 62 66.

PARTICULIER RECHERCHE à acheter un apparte-
ment de 3½ ou 4½ pièces neuf ou en réalisa-
tion, dans la région du littoral et Neuchâtel.
Commodité, ensoleillement et vue. Tél. 079 674
40 68.

CHERCHE APPARTEMENT À NEUCHÂTEL, pour le
15 janvier 2012. Idéalement situé aux Beaux-
Arts, à la gare ou environs. Loyer maximum. Fr.
800.- charges comprises. Réponse garanties
Étudie toutes propositions. Tél. 077 472 30 86
ikesoner@hotmail.com

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.

URGENT 8 PETITS CHATONS à donner à per-
sonne(s) prenant soin d'eux, possibilité
d'emporter le nombre de votre choix. Tél. 079
604 29 33.

A VENDRE CHIOTS YORKSHIRE mâles, avec
pedigree, vaccins, identification passeport. Tél.
032 941 49 80 www.yorkgailutins.ch

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

ACHAT D'ORFR. 51.- à 53.-/GROR 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 D'OR 44 À 53.- GR OR FIN! Argent (800-
999), montre mécanique. Déplacement à votre
domicile ou autre endroit gratuit sur RDV! Bijoux,
pièces, lingots, tous déchets pour la fonte, argen-
terie, étain et toute montre de marque et horloge-
rie. Paiement cash.Tél. 079 202 42 17.

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.

ATTENTION - ATTENTION - ON ACHÈTE au plus
haut prix du marché, tous mobiliers 16 au 19e,

tous tableaux 16 au 20e. Tél. 077 488 66 27.

CÉLIBATAIRE, POURQUOI RESTER SEUL(E)!!
Vous pouvez multiplier vos chances de rencon-
tres amicales et sentimentales. Tenez-vous prêts
à faire un maximum de rencontres dans une
ambiance conviviale 35 - 60 ans. Souper dan-
sant festif et musical avec musicien. Samedi 3
décembre, sur réservation. Tél. 079 904 34 80.

A L'ANNÉE, À LOUER À ANZÈRE (VS) apparte-
ment de vacances 2 pièces, équipé et meublé.
Grande terrasse plein sud (cave et cheminée)
situation calme et ensoleillée. Vaste domaine
skiable. Nombreuses infrastructures touristi-
ques et sportives. Tél. 079 263 88 16.

ANZÈRE/VS: Wellness-Hôtel Eden. Forfait 4
nuits (du lun au ven) avec ½ pension et abon-
nement de ski 4 jours Fr. 419.- / rabais enfant.
Valable toute la saison sauf 24.12.2011 -
07.01.2012 et 11.02 - 03.03.2012. info@h-
eden.ch - Tél. 027 399 31 00.
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LA CHAUX-DE-FONDS La modération du trafic gagne du terrain en ville.

Le tabou des horodateurs brisé
LÉO BYSAETH

Les autorités chaux-de-fonniè-
res s’apprêtent à briser un tabou:
la pose d’horodateurs. Un arrêté
publié dans la Feuille officielle
prévoit l’introduction de cette
solution à deux endroits: le par-
king de la gare du Crêt-du-Locle
et le parking de l’aéroport.

Or, jusqu’à présent, aucun ho-
rodateur n’a jamais été posé sur
le territoire public communal
chaux-de-fonnier. L’horodateur
du parking de Polyexpo est en ef-
fet sur un fonds privé, alors que
celui situé à l’ouest de la Gare est
sur territoire CFF.

Parkings d’échange
La décision de poser des horo-

dateurs dans ces deux parkings
situés à l’ouest de la ville s’inscrit
dans la perspective de la mise en
place des parkings d’échange, ex-
plique le conseiller communal
Pierre-André Monnard.

Les tarifs seront d’ailleurs at-
tractifs pour les pendulaires, tout
en étant, espère-t-on, dissuasifs
pour ceux qui, jusqu’à présent,
pouvaient parquer à ces endroits
sans bourse délier. Sur les deux
emplacements, le paiement sera
dû 7 jours sur 7.

Dans le détail, au Crêt-du-Lo-
cle (23 cases plus une pour han-
dicapés), comme à l’aéroport

(80 à 90 places), l’automobiliste
déboursera 50 ct de l’heure, mais
maximum 5 fr. par jour. De 12h à
14h, le parking est gratuit, de
même que de 19h à 7h du matin.

Le parking de l’aéroport per-
mettra aussi à ceux qui sont en
déplacement de longue durée
d’acquérir une vignette à 20 fr.
pour parquer une semaine en-
tière. Si aucune opposition n’est
formulée dans les délais (en l’oc-
currence, au 5 décembre pro-
chain) et si la météo est favora-
ble, les horodateurs pourront
être fonctionnels dès fin janvier
prochain. A ce stade, on ne sait
pas encore de quel type seront
les machines: avec ou sans indi-
cation du No de plaque, avec ou
sans obligation de poser un tick-
et derrière son pare-brise.

Les zones 30 s‘étendent
D’autres modifications atten-

dent les habitants de La Chaux-
de-Fonds. Les plus importantes
consistent en l’instauration de
plusieurs zones 30, toutes situées
à l’est de l’axe Hôtel-de-Ville – Ba-
lance. Il s’agit là de rendre conti-
gus des secteurs aujourd’hui dis-
continus. Ce qui permettra
d’assurer la sécurité des écoliers,
nombreux, cette partie de la ville
accueillant de nombreux collè-
ges (Charrière, Marronniers,
Promenade, Bellevue). Les rou-

tes collectrices resteront évidem-
ment limitées à 50 km/h. Une
fois instaurées, ces zones 30 nou-
velles, situées entre la rue de la
Ronde et la rue du Crêt, créeront
un réseau continu, du nord au
sud, de quartiers en zone 30 de la
rue de Chasseral (où se situe
l’Hôpital) au boulevard de la Li-
berté. Les quartiers concernés –
existants, à une exception près –
seront dès lors ceux de l’Hôpital,
de la Charrière, l’est de la rue du
Versoix jusqu’à la rue du Marais,
de part et d’autre de la rue Fritz-
Courvoisier jusqu’à l’Etoile (nou-
veau secteur), le quartier de Bel-
levue, le secteur entre la
patinoire des Mélèzes et la rue de
l’Hôtel de Ville.

Au sud de la Gare, les rues Ja-
cob-Brandt et du Commerce, en-
tre le boulevard de la Liberté et la
rue de la Croisée seront aussi en
zone 30. De même, à l’ouest de la
ville, la rue Charles-Naine, entre
la place du Tricentenaire et le gi-
ratoire du Châtelot.

On notera encore la mise en
zonedeparcageàduréelimitéede
plusieurstronçonsderue,comme
celleinstauréeilyaquelquesjours
audébutdelaruedelaPaix.Cesdi-
verses mesures résultent des ré-
flexions du Conseil communal à
la suite du rejet dans les urnes en
février dernier du plan de station-
nement qu’il proposait, avec à la

clé l’introduction du système des
macarons. L’exécutif respecte la
décisionpopulaireenn’instaurant
pas de zones bleues supplémen-
taires, comme le projet rejeté le
prévoyait. Les nouvelles zones 30,

à part celle de Charles-Naine, ré-
pondent à des demandes faites
par les habitants des quartiers
concernés. Pour ce qui est des pla-
ces à durée limitée (15 mn ou 30
mn), elles répondent à des be-

soins exprimés par des commer-
çants ou des tenanciers d’établis-
sements publics. Il s’agit de favori-
ser, ici ou là, la rotation des
véhicules, ce que ne permet évi-
demment pas la zone blanche.�

LE BON PLAN
Les deux parkings, gratuits la nuit,
pourraient accueillir quelques-uns
des véhicules qui, parfois, entravent
en hiver l’action des chasse-neige.
Le matin, il suffit de prendre le bus
pour retrouver son véhicule. Et, si on
le laisse 5 jours pleins, on débourse
encore 5 fr. de moins qu’une
amende de 40 francs.� LBY

Le théâtre et les musées doi-
vent être ouverts à tous! Arc en
Scènes (la fondation chapeau-
tant l’ex-Heure bleue, la Salle de
musique et le TPR) et la Ville de
La Chaux-de-Fonds ont répondu
à l’appel de Pro Helvetia sur un
projet pilote de médiation cultu-
relle. C’est-à-dire favoriser l’ac-
cès au théâtre et aux musées
pour les familles des popula-
tions étrangères. Ce projet a no-
tamment pour but de sensibili-
ser les communautés étrangères
au monde du théâtre et à l’ex-
pression orale, voire écrite, et de
faire des participants les auteurs
d’un événement théâtral. Il s’agit
aussi de susciter l’envie d’aller au
théâtre, par le biais d’un «Pass
famille» qui permet d’accéder à
des spectacles tout public à tarifs
très réduits.

Dans un premier temps, les
«acteurs» ont été réunis autour
de brunchs et ont participé à des
ateliers.

La Chaux-de-Fonds souhaitait
aussi impliquer quelques mem-
bres des communautés africai-
nes de la ville, afin de faciliter

l’accès à leurs pairs aux cinq mu-
sées de la cité. Par des événe-
ments de type regards croisés,
en marge des expos, ces nou-
veaux médiateurs présentaient
de mai à septembre aux mem-
bres de leurs communautés ain-
si qu’aux autres visiteurs des élé-
ments de leur propre culture.

A partir des discussions et in-
terviews, Thomas Steiger, Ca-
rine Baillod, médiatrice respon-
sable de ce projet, et les

protagonistes ont élaboré une
représentation où se mêlent té-
moignages, vidéo, musique et
chant. Une soirée de partage,
buffet compris, à laquelle cha-
cun est convié.� COMM-CLD

LA CHAUX-DE-FONDS Projet pilote de médiation culturelle.

Soirée de partage au TPR

Des regards croisés pour un bagage commun. SP

LES BRENETS

Cambrioleur de Baume
et Mercier devant la justice

Un des auteurs présumés du
cassedu20janvier2008audétri-
ment de l’entreprise Baume et
Mercier, aux Brenets, est jugé ce
matin devant le Tribunal crimi-
nel de La Chaux-de-Fonds. Le
montant du préjudice avait été
estimé à 200 000 francs. Cet
homme de nationalité rou-
maine comparaît sous les pré-
ventions de vol en bande et par
métier et dommages à la pro-
priété. Il a déjà accompli 431
jours de préventive. Baume et
Mercier a été victime de quatre

cambriolages entre 2007
et 2008. Le même prévenu a été
déjà jugé en Suisse à plusieurs
reprises. Le Tribunal devra dé-
terminer quels sont ses liens
avec les protagonistes de toutes
ces affaires. Les Roumains ont
coutume d’agir en bandes com-
posées en fonction des actions
délictueuses qu’elles planifient.

Les tribunaux neuchâtelois ont
déjà condamné en décembre
dernier un des auteurs du casse
du 20 janvier 2008 à deux ans de
prison ferme.� LBY

LA SAGNE
Le p’tit gars de
Fabrice Botteron

Et revoici Fabrice Botteron
dans «C’est l’histoire d’un pauv’
p’tit gars», un one-man-show
qu’il va jouer vendredi à 20h15 à
la salle de spectacles de La Sa-
gne.

Fabrice Botteron, membre du
Ski-club de La Sagne avait bien
fait rire le public dans «Le mari
de maman», première pièce de
théâtre concoctée par le club.
Cette fois, il se lance tout seul en
scène, avec une quinzaine de
sketches détaillant les activités
de ce p’tit gars (ce n’est pas auto-
biographique): ski de fond,
école, armée, naissance des en-
fants... voire atteintes d’arthrose.
Cep’titgars,«c’estquelqu’unqui se
la pète, il est assez gonflé. Je me
suis inspiré de ces gens qui croient
qu’ils ont toujours raison. Je vais
me moquer principalement de ce
p’tit gars, et aussi un peu de sa
femme, mais bien sûr, elle aura le
dernier mot.»

Fabrice Botteron avait déjà
présenté ce spectacle à ses potes.
Là, c’est la première tout public,
et si on le demande ailleurs, ce
sera avec plaisir!� CLD

Pour les cyclistes aussi, de nouvelles habitudes seront à
prendre. Le Conseil communal a entériné de nouveaux itiné-
raires pour leur faciliter la vie. La circulation des vélos sera no-
tamment favorisée dans le secteur place de la Carmagnole -
place du Marché, avec une traversée signalée de la rue Neuve
à l’endroitdupassagepiétondevant la banque Clientis. Les cy-
clistes pourront aussi entrer sur la place du Marché depuis la
rue de la Balance, cet accès restant interdit aux voitures.� LBY

Itinéraires cyclables

Baume et Mercier, cible de bandes organisées. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Horaire et réservations:
Samedi 19 novembre à 17h au TPR, rue
de Beau-Site 30 à La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre. Réservation conseillée: tél.
032 967 60 50.

INFO+
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GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société mycologique

des montagnes neuchâteloises

Fr. 10.-/abonnement pour 30 tours + 1 tour gratuit
Fr. 50.-/planche de 6 cartes (1 seul joueur)

Fr. 70.-/cartes illimitées (1 seul joueur)
Système fribourgeois, 30 tours + 1 gratuit

(Fr. 40.- / Fr. 70.- / Fr. 100.-)
Plus de Fr. 6600.- de quines dont 8,5 kg de morilles et 5,4 kg de bolets secs

à gagner ainsi que Fr. 3000.- de bons CID. Tour royal hors
abonnement (1 kg de morilles)

Vendredi 18 novembre 2011,
à 20h15
Paroiscentre,
rue de la Chapelle 1
Le Locle
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NAVARA KING CAB X-TRAIL PATHFINDER

*Jusqu’à Fr. 12 000.–de Bonus Franc Suisse chez les agents NISSAN participants pour tous les modèles 4x4, contrats signés entre le 1.11 et le 
30.11.2011, les NISSAN X-TRAIL, NISSAN PATHFINDER et NISSAN NAVARA devant être immatriculés d’ici au 31.3.2012. Exemples de calcul :
NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 l dCi, V6, 231 ch (170 kW), peinture métallisée, pack LE Executive, système audio BOSE®, prix catalogue Fr. 82 100.–, 
moins Bonus Franc Suisse de Fr. 12 000.– (prime NISSAN de Fr. 6000.–+ Bonus Franc Suisse de Fr. 6000.–, prix net Fr. 70 00.– NISSAN X-TRAIL XE, 
2.0 l dCi, 150 ch (110 kW), prix catalogue Fr. 41 950.–, moins Bonus Franc Suisse de Fr. 8951.– (prime NISSAN de Fr. 2951.– + Bonus Franc Suisse de 
Fr. 6000.–), prix net Fr. 32 999.–. NISSAN NAVARA XE, 2.5 l dCi, 190 ch (140 kW), prix catalogue Fr. 35 799.–, moins Bonus Franc Suisse de
Fr. 2000.–, prix net Fr. 33 799.–.

C’EST MAINTENANT 
OÙ JAMAIS !

OFFRE LIMITÉE AU 30 NOVEMBRE 2011 !
ÉCONOMISEZ JUSQU’À FR. 12 000.– !* 
Neuchâtel  Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00
Le Locle  Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15
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A VENDRE / LIQUIDATION  

8 projecteurs de 
profils HAUSER 

type P215 
Prix: Fr. 500.–/la pièce. 

Paiement net au comptant 
à l'enlèvement. 

Renseignements: M. Martinelli 
au tél. 032 924 00 46.  
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix. 
 

Expertise gratuite 
Paiement cash 

 

Déplacement gratuit à domicile  
ou sur rendez-vous. 

G.Gerzner Tél. 079 659 97 92  

MANIFESTATIONS

DIVERS

DIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans 
pour un monde 
plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

DAME avec expérience cherche travail, s'occu-
per de personnes âgées, ménage, restauration,
hôtellerie. Ouverte à toutes propositions sérieu-
ses. Région La Chaux-de-Fonds / Le Locle. Tél.
079 317 81 45.

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES DE MENAGE et
repassage sur la région de Neuchâtel. Tél. 076
426 09 32.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur-
livreur à 100%. Libre de suite. Tél. 079 856 53 24.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Avec véhicule. Tél. 076 343 41 36.

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage (bureau, fond de commerce). Tél.
078 761 52 27.

CHAUFFEUR DE TAXi, ou permis équivalent,
pour La Chaux-de-Fonds, personne de con-
fiance, indépendante (retraité/e bienvenu/e),
temps plein ou partiel. Tél. 079 777 01 95.

CRÈCHE-GARDERIE, à Neuchâtel, recherche sta-
giaires motivés à 100% au plus vite. Tél. 079
613 65 32.

À BON PRIX !!!ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

MAGNIFIQUE OPEL OMEGA, 1989, rouge, jamais
roulée en hiver, expertisée avril 2011, 112 000
km. Fr. 2000.–. Tél. 078 793 73 32

PEUGEOT 306, 2.0, décapotable, radio-CD,
vitres électriques, verrouillage central, très bon
état. 140 000 km. Fr. 3000.- à discuter. Tél. 079
360 61 97

ALFA ROMEO 147 1.6 TS 16V, gris foncé métallisé,
manuel, 2.2004, 71 000 km, expertisée du jour, Fr.
6 500.–. Renseignements: Tél. 079 212 19 45.

VOLVO V50 T5 AWDSUMMUM, automatique, cro-
chet, gris foncé métallisé, 5.2006, 111 000 km,
Fr. 21 000.–. Renseignements: Tél. 079 212 19 45

CHROMOSENS: l'institut qui donne de la couleur
aux sens, et du sens à la couleur. Soyez-les
bienvenus au Corbusier 4, Le Locle. Tél. 032
931 19 56 (pour plus d'info: www.chromo-
sens.ch)

NOËL À LA NAVIGATION - idée cadeau: carte
journalière saison 2012 à Fr. 25.- au lieu de Fr.
69.-. En vente jusqu'au 23 décembre 2011 à
notre guichet au port de Neuchâtel, Tél. 032 729
96 00, www.navig.ch

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04

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

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

POSE D'EXTENSION DE CHEVEUX NATURELS à
petits prix, à La Chaux-de-Fonds, dès Fr. 350.-
tête entière. Garantie 6 mois. Conseils person-
nalisés. Pour tout renseignement: tél. 076 635
15 62 (laissez un message)

QUELLE PERSONNE TRAVAILLANT À CHAUX-DE-
FONDS pourrait me prendre chaque matin? je
participe aux frais de déplacement. Tél. 078 923
83 93 ou Tél. 032 544 48 74

NE, MASSEUR EXPERIMENTE propose massa-
ges californien, Lomi-Lomi (hawaien) ou à la
mousse de savon. Rabais AVS-AI.Tél. 076 581
63 73.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, belle travesti
Virginia, blonde, gros seins, embrasse, 69,
actif/passif, bien membré, 100% plaisir assuré.
Pour les débutants et les vicieux. 7/7. 24/24.
Tél. 076 781 77 97.

CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29.

LE LOCLE, Privé 1h de massage sur table + fan-
tasmes. Lara 23 ans, grande, mince, poitrine XL
naturelle, sexy et câline. Je te propose un vrai
moment d'évasion, plaisir partagé, pas pressée.
Week-end ok. Tél. 076 727 47 42.

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

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi, mercredi, jeudi et vendredi dès
14h et mardi toute la journée. Privé. Je vous
attends pour un excellent moment! Tél. 078
741 82 70.

ANNIVERSAIRE KELLY, APÉRO OFFERT ! Blonde
sexy, délicieuse gorge profonde, sublime lan-
gue magique, douce déesse de l'amour... à ne
pas rater mardi au samedi jusqu'à midi. euro-
sex.ch/kelly. Neuchâtel Tél. 078 926 91 56

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
bienvenu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tél.
076 247 09 55.

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Alicia, peau cara-
mel, seins naturels, 26 ans et très coquine.
Embrasse avec plaisir, 69, tous les fétichismes,
fellation et massage avec 100% de satisfaction.
Photos sur www.anibis.ch 24h/24h, 7/7. Tél.
076 763 30 34.

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

NEUCHÂTEL, NEW, TIFFANY, irrésistible espa-
gnole, 23 ans, blonde délicieusement coquine,
superbe poitrine, corps de rêve, sensuelle,
massage prostatique et professionnel, réalise
tous fantasmes, pas pressée, appartement privé
et discret. 7/7, 24/24. Tél. 077 504 50 74.

LA CHAUX-DE-FONDS. De passage, Katalina, 30
ans, Latine, taille 36, grosse poitrine, très sexy,
chaleureuse, douce, raffinée. L'Amour, 69, fella-
tion, massage érotique. Du lundi au dimanche.
Tél. 076 636 76 32.

MOUTIER, 1re fois, jeune femme italienne, 20
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, corps de
rêve, chaude, coquine, massage, A-Z, pour
votre plaisir. www.sex4u.ch/nicole. Tél. 076 225
85 46.

NEUCHATEL, MAGNIFIQUE LUMA sexy, seins
XXXXL, très chaude, massages Tantra aphrodi-
siaques, plaisir partagé. Fausse-Brayes. ?Tél.
076 445 64 51.

NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre, très belle
transsexuelle colombienne, actif/passif, bien
membrée! grosse poitrine. Tous les fantasmes.
A partir de Fr. 100.-. Tél. 079 637 84 09.

CHAUX-DE-FONDS, privé, 1re fois, belle panthère
Cubaine, gros seins, sensuelle, corps de rêve,
bouche de miel, experte dans les massages de
prostate et corps, pour tous vos fantasmes les
plus extrêmes, SM, sodomie. Du lundi au
dimanche. Tél. 076 641 12 61.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Douche dorée, mas-
sages, très bonnes fellations et tous fantasmes.
Pas pressée. Tél. 079 644 02 45.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15.

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI Isa, très belle,
visage de poupée, physique sculptural, bijoux
de 24 cm, sans tabous, gorge profonde, long
préliminaire. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 3. Tél. 076 787 68 03.

LE LOCLE, SALUT JE M'APPELLE SARA, je suis
noiraude et j'ai 23 ans. Si tu aimes les seins XXL
naturels et que tu as besoin d'un moment de
détente alors appelle-moi vite, je suis là pour réa-
liser tous les fantasmes. Je me ferai un plaisir de
te recevoir dans un endroit très discret, je suis
patiente et jamais pressée. Tél. 076 247 57 45.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre, Mikaella,
charmante portugaise, minou poilu, 22 ans,
fille très chaude, réalise tous tes fantasmes, pas
pressée. 24/24 7/7. Tél. 032 730 28 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, TALIA,
Mexicaine, 35 ans, corps de rêve, sexy, rasée,
coquine, 69, 45 min, massage antistress et spé-
cialités. Prix sympa. 8h-19h. Tél. 079 940 67 66

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, jolie poitrine, Hollandaise, déli-
cieusement coquine, sympa. Rue Charrière 24,
2e. Tél. 079 617 44 80.

NEUCHÂTEL, NOUVEAU, Patricia, 28,
Portugaise, blonde aux yeux bleus, mince, jolie
poitrine naturelle. Massages et plus... Tél. 076
243 79 51. Bisous
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*

• Avec droit d’échange de 30 jours*
Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Testé et recommandé!

Nouveauté mondiale de Miele:
laver enfi n parfaitement et profi ter triplement!

50% plus économique qu’un
séchoir à condensation traditionnel

 T 89-67 WP
• Programme automatique
• Tambour à structure alvéolaire 
• Top-Speed: en 90 minutes au but
No art. 218723

AutoDos - Dosage automatique
du produit de lessive liquide et en poudre

 W 59-67 AutoDos
• Programmes exprès, anti-taches, lessive à 20° et à froid
• Tiroir pour le produit auto-nettoyant
• Programme «extra silencieux» • Info hygiène   No art. 218201

1. 
Economiser 
30% de produit 
de lavage!
2.
Economiser 
50% d’énergie!
3.
Fr. 300.- de 
rabais écolo-
gique pour 
le set

Remplir une fois du produit de 
lessive et laver pendant 6 mois

Exclusivité

Prix du set seul.

6189.–
au lieu de 6489.–
Economisez 

300.–
6489.–6489.–64896489

seul.

2990.–
Garantie petit prix

Economisez 

100.–

avec rabais écologique

3399.–
au lieu de 3499.–eedede 3334993499

Jugement au test Fust: La nouvelle tour de lavage Miele se distingue
par son séchoir à pompe à chaleur incroyablement économique et silencieux et son tout
nouveau lave-linge avec dosage automatique de la poudre et du liquide à lessive.

Résultat: Avec le lave-linge Miele AutoDos et le séchoir adéquat, vous pouvez
économiser jusqu‘à 30% de produit de lavage et jusqu‘à 50% d‘énergie! 
P:S.: Et avec un seul remplissage de produit à lessive, vous pouvez laver votre linge jusqu‘à 6 mois!

Résultat

Très 
 bien

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 
032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la 
Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • 
La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les ga-
leries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'ap-
pareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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QUEL BANQUIER PRIVÉ CHOISIREZ-VOUS
POUR BÉNÉFICIER D’UN CONSEIL INDÉPENDANT?
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

FORMATION Une association kurde-turque organise un débat sur «La situation
des jeunes après l’école obligatoire». Un jeune témoigne de ses difficultés.

La course à la formation d’Ozgur

ROBERT NUSSBAUM

«Priver des élèves de continuer leurs étu-
des, je trouve que ce n’est pas le mieux à
faire.» Ozgur a 15 ans. Il a fini cet été
son école obligatoire en section mo-
derne avec 4,3 ou 4,4 de moyenne, il ne
se souvient plus exactement. Selon les
nouvelles règles, tombées pour lui du
ciel, il lui fallait 18 points dans les qua-
tre branches principales pour entrer en
école à plein temps. Il en avait 17. Au-
tant dire que son été a été agité, d’autant
plus qu’il était absent un mois pour un
séjour linguistique en Angleterre.

Ozgur, fils d’un immigré turc installé à
La Chaux-de-Fonds de longue date,
voulait aller à l’École technique du Locle
pour faire automaticien, ou informati-
cien. Averti quelques jours avant, mal
préparé, il a raté son examen d’entrée.
S’en est suivi un marathon couru avec
ses parents pour trouver une solution. Il
dit avoir envoyé 25-30 lettres pour une
place d’apprentissage dans le domaine
technique, sans succès. «On disait alors
qu’il y avait 200 places disponibles, à
l’orientation on en a trouvé 4, dont deux à
Boudry», raconte le père, Fahri Uslu.

Commence alors une course contre la
montre. Ozgur est d’abord inscrit dans
le Bas au CPLN pour une année de pré-
apprentissage, parce que les parents
comprennent que l’Ester à La Chaux-
de-Fonds est pleine. Mais parallèle-
ment on met également l’adolescent
sur les rails du CFC d’employé de com-
merce à l’Ester pour lequel on n’exige
pas les fameux 18 points. La rentrée est

un peu ubuesque. «On ne savait pas où il
devait aller», commente le papa. Le fils
raconte qu’il fait quelques jours en pré-
apprentissage, avant qu’une copine lui
annonce qu’on l’attend dans la classe de
CFC... Il y est maintenant, mais envi-
sage de refaire des tests à l’Ecole techni-
que, parce que c’est le domaine dans le-
quel il se voit travailler.

Ozgur affirme que huit élèves sur les 18
de sa classe étaient comme lui dans le
bleu avant la fin de la dernière année sco-
laire. «Je crois que tous ont réussi à trouver
une place, mais pas ce qu’ils voulaient». In-
téressé au premier chef, son père Fahri a
participé activement en juin à la pétition
qui demandait au Conseil d’Etat de sur-
seoir aux nouvelles conditions d’admis-

sion dans les écoles du secondaire II. Il
dit avoir récolté en trois semaines avec
ses amis 600 des 1600 signatures.

«On nous dit qu’il faut aller là où il y a de
la place, mais on aimerait aussi que ces jeu-
nes puissent choisir ce qui leur plaît pour
leur avenir», commente Hasan Akcil, de
l’Union des peuples immigrés (lire ci-
dessous) qui ne voit pas au bout du

compte où l’Etat économise et améliore
si les jeunes entament une formation
pour l’abandonner ensuite ou changent
de métier. Il reprend aussi des chiffres
piqués dans les statistiques: 27% des
chômeurs ont moins de 30 ans. «Cela
touche 1500 jeunes dans le canton.»

Au départ, c’est parce que ces mesu-
res ont touché plusieurs des enfants de
la communauté turque ou kurde que
l’UPI s’est saisie du thème de la situa-
tion des jeunes à la fin de la scolarité
obligatoire. «Il y a au moins 100 étu-
diants mécontents de leur sort, ceux qui
ont été recalés à ces nouveaux examens
d’admission. Ce ne sont pas que des fils et
filles d’immigrés, cela touche tout le
monde. Nous aimerions que les gens sa-
chent ça» ajoute Ali Cakalli, également
parmi les fondateurs de l’UPI. D’où une
table ronde samedi, une première sur le
sujet.�

Ozgur aurait voulu aller à l’Ecole technique du Cifom au Locle pour devenir automaticien. Au terme d’un marathon pour trouver
une place, il se retrouve en formation d’employé de commerce à l’Ester (notre photo). Un choix qui n’en est pas un vrai. DAVID MARCHON

Au début de l’été, le durcissement
des conditions d’admission dans les
écoles du secondaire II du canton
décidé par le Conseil d’Etat avait fait
grincer des dents, suscitant une péti-
tion express flanquée de 1600 signa-
tures. Une nouvelle association bap-
tisée l’Union des peuples immigrés
remet le sujet sur le tapis en organi-
sant samedi à La Chaux-de-Fonds
une table ronde sur la situation des
jeunes après l’école obligatoire.
Témoignage d’un jeune concerné.

RAPPEL DES FAITS

La présidente neuchâteloise et romande de la Fédération des associations de
parents d’élèves Judith Vuagniaux, de Saint-Aubin-Sauges, n’a pas eu de nou-
velles de la pétition lancée avec le syndicat des services publics et celui, auto-
nome, des enseignants. Un rendez-vous à fin septembre avec le conseiller
d’Etat chef de l’éducation publique Philippe Gnaegi a été renvoyé à décembre.
«On ne sait pas vers quoi on va», dit-elle en attendant. Elle note que des jeunes
font des parcours hallucinants pour arriver là où ils veulent. Pour elle, il n’y a
toujours pas de solutions, en particulier pour le paquet de jeunes qui à 15 ans
sortent de l’école obligatoire et ne savent pas ce qu’ils veulent faire dans la vie
professionnelle. «Ils ne sont pas matures. A mon avis, il manque une filière géné-
raliste pour leur permettre de s’orienter», estime Judith Vuagniaux.� RON

«Ils ne sont pas matures»

L’Union des peuples immigrés a pris
sur elle de louer la salle du Club 44
pour son débat sur «La situation des
jeunes après l’école obligatoire», sa-
medi à 17 heures. Elle a rassemblé
une belle brochette d’intervenants,
pour la plupart chaux-de-fonniers,
parmi lesquels la conseillère commu-
nale Annie Clerc et la directrice Viviane
Houlmann, mais aussi des ensei-
gnants de l’Ester et le directeur de
l’Ocosp (orientation) Jean-Marie Fra-
gnière. Modérateur: le politologue
Bülent Kaya. Entrée libre.

TABLE RONDE

L’Union des peuples immigrés a été fondée en mars 2010 à La Chaux-de-
Fonds. Son but: faciliter l’intégration des communautés kurde et turque, met-
tre en valeur les compétences et potentialités des immigrés et favoriser les
échanges avec la société d’accueil. «Beaucoup d’immigrés ne participent pas à la
vie publique, nous souhaitons les informer et les responsabiliser», indique Ali Ca-
kalli. Au sein de l’UPI, Kurdes Turcs parlent d’une même voix. Selon les thè-
mes qu’elle entend développer, l’association aimerait s’élargir aux autres com-
munautés, portugaise, italienne ou espagnole, disent ses fondateurs. L’année
passée, l’UPI avait déjà rencontré Annie Clerc, Viviane Houlmann et la socio-
logue Pascale Gazareth (qui sera aussi samedi au Club 44) pour parler de
l’école. Prochainement, elle aimerait traiter du syndicalisme.� RON

Participer au débat public



L'IMPARTIAL JEUDI 17 NOVEMBRE 2011

10 RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

Au troisième top, il sera...
designer horloger diplômé

«J’appelle sur scène les tout pre-
miers designers horlogers de
Suisse... et au monde!» Le reste a
été noyé sous le fracas des bra-
vos. Mardi soir au Musée inter-
national d’horlogerie (MIH) de
La Chaux-de-Fonds, dix jeunes
gens et jeunes filles composant
la première volée de la nouvelle
formation «design d’objets hor-
logers» dispensée par l’Ecole
d’arts appliqués ont été fêtés. Par
une salle archicomble, les offi-
ciels, les orateurs et un radieux
Marc Pfister, directeur de
l’Ecole. «Je suis fier de vous!» lan-
çait-il à cette volée-test, qui n’a
pas vu un seul échec. «Ensemble,
nous avons passé le «triangle». Ça
n’a pas toujours été facile, mais
croyez-moi, on l’a drôlement bien
fait. Le chemin est dégagé!»

Il retraçait cette saga jusqu’au
rapport d’experts, tombé avec un
constat de reconnaissance sans
réserve. Reste à la Commission
fédérale d’approuver ce rapport
pour que la filière soit reconnue
par la Confédération «mais je
suis relativement serein...»

Une joie à laquelle faisaient
écho les propos du conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi qui ex-
hortait les héros du jour à être
ambassadeurs de notre berceau
horloger. Ainsi que de Jean-Da-
niel Pasche, président de la Fédé-
ration horlogère suisse. L’horlo-
gerie suisse se porte bien dans
l’ensemble, mais le développe-
ment des marchés asiatiques ne
fait pas tout pour expliquer le

succès de nos montres. L’horlo-
gerie doit offrir du rêve, de l’émo-
tion... Le label swiss made, pour
prestigieux qu’il soit ne suffit
pas: il faut des innovations tech-
niques, des innovations artisti-
ques, l’idéal étant d’allier les
deux!

Les travaux des lauréats sont au
MIH jusqu’au 27 novembre. �
CLD

Pas un seul échec parmi cette volée-test de dix nouveaux designers
d’objets horlogers. DAVID MARCHON

La montre de Benjamen Rosat,
inspirée des lévriers, les
paquebots mythiques anglais du
début du 20e, lui a valu un prix
prestigieux de la maison Corum.
CHRISTIAN GALLEY

Et les lauréats sont...
Sophie Amey, La Chaux-de-Fonds,
Jeanne Fernandez, Neuchâtel, Léone
Landwerlin, Le Locle, Grégoire Monay,
Monthey, Damian Rognon, Neuchâtel,
Benjamen Rosat, La Chaux-de-Fonds,
Damien Simonet, Cortaillod, Michèle-
Annick Talama, La Chaux-de-Fonds,
Aline Tinguely, Matran, Marie Tinguely,
Le Locle.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Douze mois pour Le Corbusier. Le
calendrier 2012 de la Ville de La Chaux-de-Fonds
est fraîchement sorti de presse. Des lieux et
bâtiments emblématiques accompagnés par des
citations de Charles-Edouard Jeanneret défileront
au fil des mois. Le calendrier est disponible à
l’Office du tourisme, au Musée international

d’horlogerie, au Musée paysan et artisanal, au Musée des beaux-arts,
au Musée d’histoire, à la Bibliothèque de la Ville, à la Librairie Payot, à
la Méridienne, au Kiosque Espacité, au Kiosque du Bois du Petit-
Château, et au Tabacs-journaux Huguenin (Place de l’Hôtel-de-Ville).

MUSIQUE
Le Doubs inspire. Né d’une rencontre entre le photographe Jean-
Paul Luthi, auteur de l’ouvrage «Le Doubs quatre saisons, une passion»,
et la pianiste chaux-de-fonnière Manon Gertsch, un concert-projection
réunira les mélomanes et les amoureux de la rivière franco-suisse,
demain à 20h30 au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

THÉÂTRE
Labiche. La Philanthroupe joue Le Voyage de monsieur Perrichon,
comédie d’Eugène Labiche, samedi 19 novembre à 20h15 et dimanche
20 novembre à 17h à la Cure de la paroisse catholique-chrétienne, rue
de la Chapelle 5, à La Chaux-de-Fonds.

MÉMENTO

SP

JURA BERNOIS L’humour est aussi le propre de Francois Vorpe.

Le croque-mort pince-sans-rire
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Ils ont bien de la chance, les
élèves de Tramelan, Tavannes et
Sonceboz. Par la grâce de soirées
«Rires et chansons», leurs fonds
de courses d’école devraient lit-
téralement exploser. A l’origine
de la démarche, l’incontourna-
ble François Vorpe, aussi cro-
que-mort que croque bons mots,
mais jamais croque-mitaine.
Qui, d’après ce qu’il avoue lui-

même, est tombé dans l’humour
quand il était tout petit. Sans
compter qu’il a toujours été un
inconditionnel des enfants.

Bref, l’idée de réaliser quelque
chose pour eux le titillait depuis
longtemps. C’est pour cela qu’il a
imaginé de monter un spectacle

dans les villages où il vit. Une
idée rafraîchissante qui profite-
rait à chaque gosse. C’est ainsi
que l’intéressé se muera à trois
reprises en amuseur public,
avec, comme autres invités, l’in-
contournable Bel Hubert, ainsi
qu’un jeune comique français
découvert aux «Otarires» de Re-
nan, Pierre-Alexandre Bosquet.

Finalement, qu’un croque-
mort ait envie de rire, quoi de
plus normal? Façon de décom-

presser, d’exorciser le drame et
parfois l’insoutenable? Chez
François Vorpe, cette quête re-
monte cependant à l’enfance.
Avant de s’épancher, il tient déjà
à citer un grand disparu: «Louis
de Funès, mon idole, considérait
que les enfants constituent la base

de notre société. Cet immense co-
mique testait toujours ses sketches
en leur présence. S’ils s’esclaf-
faient, il pouvait sans autre consi-
dérer que la partie était gagnée.»
Saine philosophie!

Intéresser les filles
En ce qui le concerne, notre in-

terlocuteur s’est efforcé d’amu-
ser les gens dès son plus jeune
âge: «Enfant, j’étais à la fois petit,
rouquin et fils d’un pauvre agricul-
teur. Tout le monde se moquait de
moi et quand on tirait les équipes
pour une partie de foot, j’étais tou-
jours le dernier à être choisi. Figu-
rez-vous qu’à 16 ans, j’étais encore
le plus petit de ma classe! Ce n’est
que plus tard que je me suis mis à
pousser», se souvient ce désor-
mais longiligne et néanmoins
émérite cavalier. Vorpe petit?
Pas évident à imaginer...

Alors, pour exister auprès des
autres, notre encore petit Vorpe
s’est mis à faire le clown. Pour in-
téresser les filles, il est par
ailleurs devenu un danseur ex-
pert et presque travoltien, star
incontournable de toutes les soi-
rées dansantes de l’époque. Le
soussigné, qui ne danse qu’avec
les loups, peut confirmer!

«Durant mon apprentissage,
dans le train, j’avais à cœur de faire
rire tout le wagon. J’ai bien vite
constaté que les gens prenaient
toujours du plaisir à la rigolade,
même quand celui qui les amusait
venait du sous-sol de la société...»

Rire fédérateur
Forcément, cette quête peu ba-

nale s’est poursuivie à l’école de
recrues, où le troufion Vorpe
s’est littéralement déchaîné,
jouant notamment sur le bilin-
guisme des appelés. Quant à
ceux qui ont suivi sa carrière de
cavalier, ils savent pertinem-
ment que battling François s’est
toujours comporté en véritable
jodleur du troupeau. Avant
même de songer au résultat, il
avait à cœur – il l’a toujours – de
raconter des gags sur le portillon
de départ. Dans ce milieu hup-
pé, henni soit qui mal y pense...

«Très tôt, j’ai pris acte que le rire
était fédérateur. Dans mon métier,
immanquablement, il constitue
aussi un remède contre la tristesse.
Enfin, pendant mes années de ser-
vice militaire, j’ai pu constater que
plus on jouait l’idiot de service,
plus on nous pardonnait. Et que
plus on faisait valoir son humilité,
plus on nous écoutait.»

Ses gags et ses notes
Or donc, cette envie de rire et

faire rire l’a conduit à mettre sur
pied ces trois soirées à Tavannes,
Tramelan et Sonceboz. Pour
soutenir les enfants, comme il
dit. François Vorpe s’est à ce pro-
pos souvenu de cette phrase phi-
losophique voulant que si on
n’est jamais assez pauvre pour ne
pas mériter un sourire, on n’est
jamais troprichepouréviterde le
donner.

Dans cette optique, il a réuni
ses gags et ses notes. Hospitalisé
à six reprises pour des problè-
mes à la cheville, il a effective-
ment eu le temps de regrouper
ses écrits, de trouver un fil con-
ducteur pour ses personnages
allant du garde-police Hugi aux
sketches sur les vieux et les Bel-
ges en passant par Ouin-Ouin
en visite dans nos vallées.�

François Vorpe (à droite) a pu miser sur l’efficacité de Gérard Scheidegger pour mettre sur pied ses trois soirées. BIST-STÉPHANE GERBER

SOIRÉES RIRES ET CHANSONS
En faveur du fonds de course
des écoles des villages de
Tavannes, Tramelan et
Sonceboz.

DATES Samedi 19 novembre,
20h, à la Salle communale de
Tavannes. Vendredi 25
novembre, 20 h, au CIP, à
Tramelan. Samedi 26 novembre,
20h, à la Halle de gymnastique
de Sonceboz.

À L’AFFICHE Le Bel Hubert
(chanson), François Vorpe
(humour), Pierre-Alexandre
Bosquet (humour et chanson).

ENTRÉE Libre pour les enfants.
Vente de boissons et pâtisseries
organisée par les trois écoles.

LES LIEUX DU RIRE

●«Pendant mes années de
service militaire, j’ai pu constater
que plus on jouait l’idiot de
service, plus on nous pardonnait.»
FRANÇOIS VORPE CROQUE-MORT ET AMUSEUR PUBLIC

«Pourorganiserces trois soirées, j’aipumisersur lacollaboration
de mon ami Gérard Scheidegger, qui a pris en charge toute la par-
tie administrative», se félicite François Vorpe. L’homme s’est aus-
si approché du Bel Hubert, natif de Sonceboz tout comme lui,
lequels’estmisàdispositionavecenthousiasme.Atitregratuit:
«Après tout, c’est lui qui a accompli les premières actions pour les
enfants de l’époque. N-a-t-il pas inventé les fameuses courses de
caisses à savon?» Quant à Pierre-Alexandre Bosquet, il s’agit
d’un jeunetalent françaisdécouvertaux«Otarires»deRenan,
qui chante en plus de faire rire les gens sur les jeunes de sa gé-
nération. La morale de l’histoire, grâce à Vorpe, est évidem-
ment fort vite trouvée: «Je suis sûr de réussir mon coup, car ceux
qui viendront pour se moquer de moi riront aussi.»

Déjà, l’homme planche sur d’autres actions altruistes. Après les
fameuses urnes funéraires commandées à La Pimpinière, il con-
cocte un grand Festival des vents pour l’année prochaine, à La
Chaux-d’Abel, en faveur de la Fondation Théorora, qui œuvre en
faveur des enfants hospitalisés. Les enfants, toujours les enfants?
Quoi de plus normal, après tout? François Vorpe n’est-il pas le
plus grand d‘entre eux?� PAB

Un grand enfant
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JURA Le Centre des arts du cirque «Circosphère» inauguré hier à Delémont.

Tout sauf des clowns!
GÉRARD STEGMÜLLER

On en dénombre 23 à travers
tout le pays. Le canton du Jura
en possède une, à Delémont. On
parle d’écoles de cirque ratta-
chées à la Fédération suisse. A
priori, rien de neuf sous le chapi-
teau du chef-lieu jurassien. Mais
entre deux numéros, que si!

Depuis cet automne, cette
école a délaissé son chapiteau
dressé durant une dizaine d’an-
nées en bordure de forêt sur les
hauts de la ville pour se rappro-
cher du centre de la cité. Grâce à
un crédit de 370 000 francs voté
par le Conseil de ville, il a été mis
fin à une situation provisoire,
qui, comme son nom l’indique,
ne devait pas durer. Mais les an-
nées ont défilé... Un vieux classi-
que, en somme!

Laissé à l’abandon, l’ancien han-
gar des pompes sis à la Place de
l’étang a donc été proposé à la di-
rectiond’Arc-en-cirque,ancienne
dénomination de l’école. La Mu-

nicipalitéa faitcoupdoubleenre-
mettant en valeur le patrimoine
architectural et bâti d’un bâti-
ment protégé. Car Patrimoine
suisse a préféré avertir d’emblée:
pas question de toucher aux murs
extérieurs. Il a donc fallu redon-
ner vie à une ancienne bâtisse,
tout en créant quelque chose de
moderne, ou qui sort à tout le
moins de l’ordinaire.

Jura et Bienne
David Largo, directeur de

l’école, est aux anges. La solution
du chapiteau qu’il connaissait
depuis quelque deux ans ne lui
donnait pas toujours satisfac-
tion. «Pour nous, les profession-
nels du cirque, lorsqu’on évoque un
chapiteau, on pense immédiate-
ment à une structure appelée à se
déplacer. Ce n’était pas du tout le
cas, puisqu’au Palastre (réd: l’an-
cien emplacement), tout était
fixe. Sans parler de l’accès pas évi-
dent», souligne cet Espagnol de
33 ans, persuadé que l’outil qu’il

a désormais à disposition lui
permettra de valoriser son tra-
vail.

Pour le plus grand plaisir de ses
élèves, qui sont au nombre
d’une centaine, répartis sur le
territoire cantonal et Bienne.
«On a des tout-petits, mais égale-
ment des adultes. Notre rôle con-
siste à déceler les capacités physi-
ques pour le cirque le plus
rapidement possible parmi les plus
jeunes. On accueille également des
élèves fréquentant la filière Sports-
Arts-Etudes. Actuellement, les
cours que nous distillons sont aus-
si préparatoires en vue de rebondir
dans des écoles de cirque de re-
nommée internationale, comme
en France et au Canada. On se doit
d’enseigner la bonne pédagogie du
cirque.»

Plus de disciplines
Une école reste une école. On y

enseigne, donc. Mais quoi au
juste au sein d’un établissement
dont le but n’est justement pas

d’y mener le cirque? David Lar-
go: «Ici à Delémont, nous dispo-
sons de quatre professeurs. On tra-
vaille les exercices aériens, au sol,
d’équilibristes. Depuis peu, on s’est
mis aux disciplines modernes, chi-
noises par exemple. Notre inten-
tion est justement d’agrandir le
cercle de l’offre enseignée.»

Des clowns? «Je suis à la recher-
che de professeurs de théâtre, de
danse et de musique pour inciter
ceux qui sont tentés par des numé-
ros de clowns à venir apprendre
chez nous. Ce n’est pas facile.» On
s’en doute volontiers.

Au fait, que signifie ce mot
«Circosphère»? «C’est moi qui
l’ai inventé», reprend David Lar-
go. «C’est un peu un mélange de
mots en latin. Cirque veut dire cer-
cle, sphère se réfère à l’aspect géo-
métrique du cirque, avec ses di-
mensions géométriques.»

Le Centre des arts du cirque de
Delémont a maintenant pignon
sur rue, avec une vitrine en sus.
Aux artistes de jouer.�

Le directeur David Largo dans sa salle de près de neuf mètres de haut: mieux que dans une halle de gym! BIST-DANIÈLE LUDWIG

LE NOIRMONT

L’Espace jeunes accueille
les parents dans son antre

L’Espace jeunes des Franches-
Montagnes entend créer une re-
lation de confiance avec les pa-
rents de ceux qui le fréquentent.
A cet effet, les deux animateurs
Astrid Vettese Barrow et Clovis
Brahier organisent une Journée
des parents, samedi 26 novem-
bre, dans leurs locaux au centre
du Noirmont.

Ces portes ouvertes sont desti-
nées à toutes les personnes inté-
ressées à découvrir le centre et
ses activités. Dès 10h, une visite
des lieux sera proposée aux visi-
teurs, afin de montrer les nom-
breux changements intervenus
auniveaude l’aménagement.Les
animateurs expliqueront aussi
les dernières modifications au
niveau de l’organisation interne.
En effet, ouvert aux jeunes des
écoles secondaires francs-mon-
tagnardes (12 à 16 ans), le centre
travaille aussi avec des jeunes de

17 à 25 ans, qui fréquentent les
locaux du Noirmont selon d’au-
tres horaires.

A midi, une dégustation de
soupe aux pois sera servie. La
journée se poursuivra, à 13h30,
avec un atelier-débat sur le
thème des boissons énergisan-
tes. Animée par un collabora-
teur de Trans-at, cette discus-
sion entend pointer les
problèmes suscités par la forte
consommation de ces breuvages
chez les jeunes. A l’issue du dé-
bat, des documentaires sur des
thématiques liées à la jeunesse
seront projetés.

L’Espace jeunes, qui accueille
une vingtaine de jeunes par jour
d’ouverture, continue ainsi
d’améliorer son image.� DWI

Tous les détails:
www.espacejeunes-fm.ch

INFO+

SAINT-IMIER
Chanson. Après plus de 120 concerts en Suisse et en France,
l’auteure-compositrice-interprète Sand sera de passage à Espoir Noir à
Saint-Imier demain (20h30), pour une soirée chanson.

COURTÉTELLE
Humour. Clown «rom antique», humoriste lunaire, l’artiste poète
Xavier Lacouture brillera par son art de l’autodérision et son spectacle
«One-man-song», demain et samedi (20h30), au Laaf théâtre de
Courtételle. Réservations: 078 638 18 48 ou www.laaf-theatre.com

MÉMENTO

EN IMAGE

LES BOIS
L’auteur en visite! A force de persévérance, la troupe des
Gremôds a réussi un gros coup: Miguel Dey, l’auteur de la pièce
musicale «Si Paris m’était chanté», présentée encore cette fin de
semaine et la suivante à la halle de spectacles des Bois, a décidé
de quitter sa France pour venir assister en personne à la dernière
représentation, samedi 26 novembre (20h30). Metteur en scène,
Patrice-Anne Gillet était aux anges quand elle a appris la nouvelle:
«Quel honneur pour nous, en plus du trac...» Conscient de
l’exigence technique de la pièce, l’auteur est impressionné par la
ténacité de la troupe amateur. Dernières dates: vendredis 18 et
25 novembre, samedis 19 et 26 novembre (toujours à 20h30).� DWI

CHRISTIAN GALLEY

JURA

Le Noctambus très convoité
Plusieurs communes souhaite-

raient voir le Noctambus juras-
sien passer par leur territoire.
Ces demandes sont prises au sé-
rieux, nous a expliqué hier le se-
crétaire général de l’association
AndréFerlin,enmargedesassises
annuelles. Si les finances ne per-
mettent guère d’étendre l’offre, la
desserte de Lajoux et des Pom-
merats a été améliorée.

En plus de La Chaux-des-Breu-
leux, qui souhaite une desserte à
la demande (notre édition du
25 octobre), l’association doit
traiter d’autres requêtes. Selon
les calculs, une liaison entre Por-
rentruy, Bure et Fahy les vendre-
dis et samedis reviendrait à
14 500 francs. Une course Glove-
lier-Undervelier-Soulce les deux
soirs coûterait 17 650 francs. Dif-
ficile de mettre en place ces liai-

sons pour l’heure. Quant à une
course Glovelier-Saulcy-Lajoux
uniquement le samedi – soit
11 100 francs –, elle deviendra
réalité, vers 4h du matin. Le prix
d’une course Saignelégier - La
Chaux-des-Breuleux est à l’étude.
A noter que la liaison Saignelé-
gier - Les Pommerats retour (à
2h27) existera désormais les
deux soirs du week-end.

Les comptes 2010 bouclent sur
un déficit de 25 279 francs. Le
budget 2012 table sur une perte
de 27 000 francs. Soixante et une
communes cotisent, à raison
d’un franc ou 1fr.50 par habitant.
Ces sommes pourraient être re-
vues à la hausse. A noter que la
fréquentation est en augmenta-
tion: la barre des 35 000 passa-
gers devrait être facilement fran-
chie cette année.� DWI

SAINT-IMIER
Fini la tournée des cassons!
Les tournées de ramassage des déchets encombrants combustible,
dites «tournées des cassons», seront supprimées dès le 1er janvier
prochain à Saint-Imier. Ceux-ci pourront être déposés à la déchetterie
les mercredis (8h-12h et 13h30-17h) et samedis (8h-12h). Les
personnes au bénéfice de l’AVS, sans moyen de transport adapté et
/ou à mobilité réduite pourront appeler le Service des travaux publics
(032 941 20 28), qui procédera à l’enlèvement des déchets.� COMM

SAINT-IMIER

L’ère des Paroles
Suite à une commande éma-

nant de milieux scolaires, socio-
politiques et culturels, Marie-
Jeanne Liengme, directrice de
Cours de Miracles (formations
aux arts de la rue et à l’anima-
tion théâtrale), a réuni treize
adolescents issus de l’Ecole se-
condaire de Saint-Imier. Objec-
tif: créer un spectacle interro-
geant le langage parlé et, à
travers celui-ci, l’image des jeu-
nes d’aujourd’hui reflétée dans
les yeux, enfin surtout les
oreilles, de la communauté.
C’est donc en-dehors des heures
de cours que Baptiste, Bastien,
Bruno, Dazilia, Erika, Elliot, Jes-
sica, Melinda, Michel, Mondé-
sire, Nicolas, Pauline et Sabine
ont travaillé, abordant les fon-
damentaux du théâtre (posture,
mouvement, respiration...),
ainsi que le contenu des scènes,
par le truchement d’improvisa-
tions langagières et situation-
nelles. Le tout relié avec hu-
mour et pertinence aux lois de
la communication.

Munie d’une abondante ré-
colte de bons mots, même si
parfois trop gros, Marie-Jeanne
Liengme a procédé à la réécri-

ture de l’ensemble du spectacle,
puis l’a mis en forme définitive
dans une seconde phase de ré-
pétitions. Finalement «Paroles
en l’air», tel est son nom de bap-
tême, est présenté ces jours aux
classes et au public du Centre de
Culture et de Loisirs. On y tra-
verse huit thématiques, traitant
tour à tour des croyances, du po-
litiquement correct, des ru-
meurs, de l’autocensure, des in-
sultes, des sous-entendus, des
tabous et de l’indécence. Et tout
à coup l’illusion devient opé-
rante, les personnages sortent
de l’ombre, leurs propos font foi.
Incarnation des échanges entre
gens de la vie courante. Dès lors,
on rit souvent! Les mots dans les
bouches des jeunes artistes
prennent saveurs et teintes déli-
cieuses, crépitent d’intelli-
gence, fusent d’exigence, bref,
donnent des ailes à la compré-
hension des enjeux de la Parole.
Et le silence qui suit le spectacle
a la qualité de la méditation.
Chapeau les jeunes!�ANTOINE LE-
ROY

«Paroles en l’air», représentation au CCL de
Saint-Imier, demain à 20h.
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VAL-DE-RUZ Rencontre avec deux gardes forestiers en fonction depuis 1971.

Quarante ans de vie dans les bois

ALEXANDRE BARDET (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Formés ensemble à l’Ecole in-
tercantonale de Lyss, Jean-Fran-
çois Pochon et Denis Niederhau-
ser ont commencé leur carrière
de garde forestier le 1er novem-
bre 1971. Quarante ans plus tard,
ils sont responsables de deux ar-
rondissements forestiers du Val-
de-Ruz, totalisant 1630 hectares
de surface boisée. A eux d’eux, ils
ont façonné une quarantaine
d’apprentis.

«J’avais donné mon premier
coup de hache en avril 1964,
comme apprenti forestier-bûche-
ron au Locle», raconte Jean-Fran-
çois Pochon, fils d’agriculteurs
bréviniers. «Depuis l’âge de qua-
tre ans, je me suis amusé avec de
petits bouts de bois, et j’ai toujours
été passionné par la forêt. Davan-
tage qu’un métier, mon poste aura
constitué une vocation.»

Son frère, Charles-Henri Po-
chon, aujourd’hui retraité, était
garde forestier au Locle. Denis
Niederhauser, lui, est le fils d’un
garde forestier décédé prématu-
rément. Et pour lui, «les gens qui
travaillent en forêt forment une
grande famille». Cela va des équi-
pes de bûcherons publiques et
privées aux ingénieurs d’arron-
dissement, en passant par les dé-
bardeurs et les transporteurs.

Sans compter les contacts avec
les acheteurs. «Depuis 15 ans, no-
tre fonction a été étoffée par la res-
ponsabilité de la commercialisa-
tion du bois des communes»,

explique Jean-François Pochon.
«Cela implique des relations de
confiance, l’usage de l’informati-
que. Je me suis pris au jeu, c’est
motivant de montrer le produit de
ses forêts directement aux ache-
teurs.»

Mécanique et sécurité
En plus d’alimenter les scieries

régionales, les bois neuchâtelois
s’exportent en bonne partie en
France. Mais dans les années
septante, ils alimentaient aussi
le marché italien. «Des trains en-
tiers partaient de la gare des
Hauts-Geneveys», se souvient
Denis Niederhauser. «Nous al-
lions donner un coup de main pour
charger les wagons.» Des ca-
mions descendaient aussi à Ser-
rières, à la papeterie, ce qui
n’empêche pas le garde de trou-
ver qu’il y a aujourd’hui trop de...
papiers administratifs à remplir.

Autre évolution marquante, en
40 ans: le développement méca-
nique. De petits téléphériques

permettent aujourd’hui d’éva-
cuer des troncs dans des forêts
très pentues de Villiers et du Pâ-
quier, autrefois moins exploitées.

«On pratiquait alors le chablage,
en laissant glisser les troncs seuls
dans la pente», note Denis Nie-
derhauser, «ce qui endommageait
les jeunes arbres et pouvait faire
éclater la bille de bois. Une fois,
l’une d’elles a même fini sa course
dans une cuisine, au Côty.»

Travailler en forêt n’est pas
sans risque. Jean-François Po-
chon en sait quelque chose. En
décembre 1985, au-dessus de
Valangin, sa tronçonneuse avait
fait un bond en arrière et lui
avait broyé le tibia et le péroné.

«Nous n’avions pas encore les ha-
bits de sécurité renforcés dont nous
nous équipons aujourd’hui», se
souvient-il. «J’ai passé plusieurs
semaines à l’hôpital, avant de re-
partir au bois comme un lièvre.»�

Cette page conclut notre série d’articles sur
«2011, Année internationale de la forêt».

Muni de son compas de garde forestier, Jean-François Pochon arpente la côte des Geneveys-sur-Coffrane, alors que Denis Niederhauser œuvre avec son chien sur les hauteurs de Villiers.

UN ARBRE?
Jean-François Pochon: «Le chêne, dont j’ai ramassé et planté des milliers
de glands avec des enfants dans les années septante à Peseux.»
Denis Niederhauser: «L’alisier blanc, qui pousse autant en forêt que
dans les pâturages boisés, pour ses belles feuilles et ses baies rouges.»

UN MAMMIFÈRE?
J.-F. P.: «Un chevreuil, pour son élégance.»
D. N.: «Un chevreuil, j’aime bien en voir.»

UN OISEAU?
J.-F. P.: «Un martinet noir, dont une colonie niche sous l’avant-toit de ma
maison.»
D. N.: «Un pic, qu’on entend tambouriner contre les troncs.»

UNE SAISON?
J.-F. P.: «Le printemps, le moment où tout revient.»
D. N.: «L’automne, avec les différentes couleurs de la forêt.»

UN ENDROIT?
J.-F. P.: «Un aménagement sylvo-pastoral, comme ces creux boueux
proches du Mont-Racine, où le bétail enfonçait. Nous avions planté
des alisiers, des aulnes verts et des sorbiers pour absorber l’eau. C’est
génial d’y voir l’évolution de ces groupes d’arbres qui embellissent le
paysage, abritent le bétail et accueillent de nombreux oiseaux.»
D. N.: «Le haut du Rumont, un coin sauvage avec un beau panorama
sur Le Pâquier et les falaises de la Combe-Biosse. J’y observe parfois
des chamois, et rarement des randonneurs.»

SI VOUS ÉTIEZ...

Jean-François Pochon est garde
forestier des communes de Pe-
seux, Valangin, Coffrane, Mont-
mollin et Les Geneveys-sur-
Coffrane ainsi que du domaine
fédéral des Pradières. Denis
Niederhauser est responsable
des forêts de Dombresson,
Villiers et Le Pâquier.

VASTES SECTEURS

DES CONNAISSANCES MISES À PROFIT POUR L’AVENIR
«La somme d’observations et de connaissances qu’ont
réunie Jean-François Pochon et Denis Niederhauser en 40
ans de métier constitue une réelle plus-value», témoigne
l’ingénieur forestier Pierre Alfter. Suite à une
réorganisation du Service cantonal des forêts en 2009 et
au décès de Luc Favre, il est responsable depuis
janvier 2011 d’un arrondissement forestier couvrant l’entier
du Val-de-Ruz. Sans révolution, il dit vouloir gérer ces

forêts de bonne facture et en bon état dans la continuité, en profitant au
maximum de l’expérience de ses gardes forestiers. «En forêt, nous travaillons
sur le long terme, avec ce qu’ont fait nos prédécesseurs, dans le but de
transmettre ce patrimoine intact aux générations futures». Tout en trouvant
dommage que Denis Niederhauser et Jean-François Pochon, sexagénaires,
soient à l’automne de leur carrière, il envisage sereinement l’avenir. L’un des
objectifs de Pierre Alfter consiste à promouvoir publiquement les plus-values
que la forêt, en plus de la biodiversité, apporte à l’ensemble de la société en
terme de zone de délassement, de protection des eaux et des ouvrages
humains. Mais «sans oublier que, derrière chaque forêt, il y a un propriétaire
qui investit dans son entretien et qui en commercialise le bois, matière
première renouvelable, locale et écologique».� AXB

Hormis dans les secteurs ravagés par
l’ouragan du 27 novembre 1983, aucune
plantation majeure n’a été effectuée dans
les forêts de Dombresson, Villiers et Le
Pâquier. «Nous travaillons avec le rajeunis-
sement naturel», sourit Denis Niederhau-
ser. Il nous montre un coin où l’abattage
de gros arbres, voici six ans, a amené de la
lumière. Celle-ci a permis la croissance de
plantes pionnières, comme le framboi-
sier, le sureau ou le tremble, puis celle
d’un groupe d’épicéas. Dans une légère
brune automnale, l’endroit prend des airs
de miniparadis, enrichi d’une souche
moussue et de champignons.

«J’aime beaucoup cet endroit, mais il y en a
d’autres, ailleurs», confie le garde forestier.
«C’est un drôlement beau métier, qui offre
chaque jour des visions différentes.»

Le cantonnement de Jean-François Po-
chon est aussi d’une extraordinaire diver-
sité. Il va des chênaies de la commune de
Peseux, dont la gestion exemplaire lui a
valu en 2008 le prix Quercus (nom scien-
tifique du chêne), aux épicéas des crêtes
du Mont-Racine, à 1400 mètres d’altitude.
Entre ces extrémités s’étendent de vastes
forêts de hêtres mêlées de sapins blancs.
«Au-delà des tronçonneuses, le travail des fo-
restiers consiste à vivre avec cette nature, à la
favoriser, à la valoriser», s’enthousiasme
Jean-François Pochon.

A l’orée de sa dernière année de travail
(il souhaite prendre sa retraite à fin 2012
auplustard), ilémetunvœupersonnel:«Il
ne faut pas libéraliser l’actuelle loi forestière
de 1902, car la forêt risquerait alors d’être
grignotée par l’urbanisation».� AXB

«Nous travaillons avec la nature et la lumière»



SANTÉ
L’ulcère de l’estomac persiste
L’ulcère de l’estomac que l’on pensait
pouvoir éradiquer grâce
à une association d’antibiotiques,
n’a pas disparu. Loin de là... PAGE 16
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JAZZ

Du vintage à leur sauce
«Une escarmouche vintage et

exceptionnelle entre deux artistes
abracadabrants», annoncent les
Murs du son, qui souhaitaient
agender un concert hors des
sentiers battus. Avec sa décon-
traction et sa simplicité coutu-
mières, le pianiste abracada-
brant Christophe Studer
appose une autre étiquette en-
core sur la soirée jazz qui se
profile demain à La Chaux-de-
Fonds, à la cave du café de Pa-
ris: rigolote!

Mais que l’on ne se méprenne
pas, le qualificatif n’écorne en
rien l’affiche proposée: pour lui
donner la réplique, notre
Chaux-de-Fonnier facétieux a
choisi la pianiste parisienne
Bettina Kee. Une artiste qui,
c’est le moins que l’on puisse
dire, semble fuir les chapelles
comme la peste: comédienne,
elle a inscrit son nom au généri-
que de plusieurs films, de Ri-
vette ou de Bonitzer notam-
ment. Interprète de Ligeti ou de
Bach, improvisatrice libre, cla-
viériste d’Arthur H ou de Jeanne
Cherhal, elle vient de fouler le
plateau de «Taratata» pour dé-
fendre les titres de son dernier
album solo, «Ornette»; un al-
bum résolument pop, contraire-
ment à ce que la référence à Co-
leman, l’un des grands noms du
free, pourrait laisser penser!

«Ce qui est amusant pour nous,
c’est que nous ne sommes plus
vraiment considérés comme des
artistes de jazz; nous nous situons
sur une ligne plus alternative de
la musique improvisée», indique
le claviériste chaux-de-fonnier.
Pour cette soirée différente, le
duo a choisi de jeter un coup
d’œil dans le rétro, d’interpré-
ter, donc, de grands standards
en suivant la chronologie, de-
puis les racines gospel du genre
jusqu’à un titre de Chick Correa
daté de 1982. Mais rejouer «Pe-

tite fleur» ou «Take Five» n’au-
rait rien eu de bien excitant
sans doute, si les complices –
une rencontre à l’Otherjazz fes-
tival a scellé leur amitié – ne les
avaient apprêtés à leur propre
sauce sonore. Pas de solos vir-
tuoses pour en jeter plein l’ouïe
ici, mais une impro liée au re-
cours à d’instruments plus in-
habituels, tels qu’un orgue
«grand théâtre», un iPad, un
«toy piano»...

Pour «s’amuser là autour»,
Christophe Studer a également
convié trois profs de son école
Ton sur Ton, Vanessa Loerkens
au violon, Frédéric Stalder à la
trompette et Yann Altermath
au saxophone. «Le 25 novembre,
nous fêterons les 10 ans de Ton
sur Ton et, dès nos débuts, nous
avons collaboré avec les Murs du
son. On peut considérer le concert
de demain comme un amuse-
bouche de ces festivités!»
� DOMINIQUE BOSSHARD

La Chaux-de-Fonds Cave du café
de Paris, demain à 21 heures

INFO+

CINÉMA

Le Corbu en version latine
Dimanche, l’ABC propose dès

11h trois séances «délocalisées»
de la treizième édition du festi-
val Filmar en América Latina
qui se déroule jusqu’au 22 no-
vembre à Genève. Consacrée au
cinéma latino, cette manifesta-
tion fait à chaque fois découvrir
le meilleur de la production
sud-américaine, etc.. L’ABC a
programmé trois films issus de
la sélection 2011, qui révèlent
des facettes très différentes de
ces cinématographies dont les
œuvres nous parviennent en
temps normal hélas au compte-
gouttes!

Primé à Visions du réel, «El lu-
gar mas pequeño» («L’endroit le
plus petit») de la cinéaste Tatia-
na Huezo est un documentaire
tout en pudeur qui évoque avec
subtilité l’identité partagée de la
réalisatrice, Salvadorienne émi-
grée au Mexique, revenue dans
son lieu d’origine dévasté par
deuxdécenniesdeguerrecivile.A
souligner que ce film de «mé-
moire vive» sera projeté en pré-

sence de son auteur. L’on pour-
suivra avec «Memoria cubana»
(«Mémoire cubaine»), une com-
pilation passionnante et com-
bien révélatrice des actualités ci-
nématographiques tournées
entre 1960 et 1990 par l’Institut
cubain de l’art. Enfin, «El Hom-
bre de al lado» («L’homme d’à
côté») des Argentins Gaston Du-
prat et Mariano Cohn est une co-
médie sardonique tournée dans
la seule maison que Le Corbusier
a construite en Amérique latine,
la Casa Curutchet qui a valeur de
personnage dans ce film de «voi-
sinage» problématique. En
avant-propos éclairant, Edmond
Charrière, ancien conservateur
du Musée d’art de La Chaux-de-
Fonds, nous entretiendra au su-
jet de cette demeure très particu-
lière.� VINCENT ADATTE

La Chaux-de-Fonds cinéma ABC,
dimanche 20 novembre, 11h, 15h30,
18h15.

INFO+

Bettina Kee, complice idéale
de Christophe Studer SP

COLOMBIER Dès demain, l’Avant-Scène présente le célèbre opéra d’Offenbach.

Bienvenue chez Barbe-Bleue
CATHERINE FAVRE

Barbe-Bleue, c’est lui! Charles
Brunner, 69 ans, irrésistible dans
les rôles de vieux ténors bouf-
fons. «De toute façon, c’est un peu
tard pour jouer les jeunes pre-
miers», rigole l’ancien «instit»,
38 ans d’enseignement au comp-
teur, ravi d’endosser l’effroyable
personnage qui fait disparaître
ses sept femmes successives. Son
premier rôle principal.

Pas très morale, cette histoire?
«Très immorale même», rétorque
le Bevaisan, «mais surtout très
drôle, pleine de rebondissements
rocambolesques et de provocation
contre le pouvoir en place. Comme
toujours, Offenbach cache derrière
la légèreté du trait une satire politi-
que du Second Empire».

Membre de «la grande famille de
l’Avant-Scène» depuis 1998 seule-
ment, Charles Brunner s’est rapi-
dement imposé comme un so-
liste chevronné quand bien
même le plaisir de chanter de-
meure sa seule ambition.

C’est que l’artiste est «un touche-
à-tout qui n’aime pas faire les choses
en surface». Une formule ellipti-
que pour évoquer une vie de «gé-
néraliste passionné». Passion pour
son métier d’enseignant qu’il a
pratiqué dans des classes à plu-
sieurs ordres, 22 ans au Pâquier
notamment. Passion pour les
chemins buissonniers aussi, à
commencer par la musique.
Trompettiste, il a joué dans des
orchestres symphoniques, des
ensembles de jazz, un quatuor de
musique baroque; il s’est initié au
saxophone ténor, à l’accordéon.

Les virus du chant et du théâtre,
il les contracte en créant le caba-
ret Caf’Conc’ avec les habitants
du village du Pâquier, puis avec
Guy Touraille et Anne Marie Jan,
qui le recrutent pour leurs spec-
tacles en plein air. Ce qui l’incite
à prendre des leçons de chant.
Une voix, une présence scénique,
une gouaille qui ne pouvaient
échapper au boss de l’Avant-

Scène Opéra, Yves Senn. Charles
Brunner vient au départ «pour
donner un coup de main dans «Le
barbier de Séville». Il en est à son
19e opéra.

21 000 bouchons de bouteilles
Notre Barbe-Bleue fait égale-

ment du roller, de la trottinette, du
kayak, du ski de fond, beaucoup de
vélo. Grand pêcheur devant l’Eter-
nel quand il s’agit de taquiner le
goujon, il en est à son 31e brochet
de la saison.

En amoureux de la nature et du
savoir-faire traditionnel, l’homme,
qui est aussi à l’origine de la réacti-
vation de l’ancienne forge du Pâ-

quier, s’est formé à la ferronnerie
d’art et «s’amuse à mettre ensemble
des petits cailloux», mosaïques
dont il décore tables et portails.

Depuis cinq ans, Charles Brun-
ner et son épouse habitent un pe-
tit chalet à l’orée de la forêt à Be-
vaix. Rien à voir avec l’inquiétant
château de Barbe-Bleue. Mais
après un coup d’œil dans le jar-
din orné de sculptures mobiles
bringuebalant aux quatre vents
et d’un incroyable pavillon tapis-
sé avec 21 000 bouchons de bou-
teilles, œuvre de Maître Brunner
bien sûr, on jurerait presque en-
trevoir le royaume de Merlin
l’enchanteur.�

SPECTACLE LOUFOQUE TOUT PUBLIC
Spectacle tout public, mis en scène par Yves Senn, l’opéra-bouffe d’Offen-

bach, à l’affiche du Théâtre de Colombier les 18, 20, 25 et 27 novembre, bai-
gne dans un décor enchanté. Même Barbe-Bleue n’est pas l’ogre cruel du
conte de Perrault, mais un bougre clownesque qui se fait piquer ses dulci-
nées par l’alchimiste chargé de les empoisonner.
Pas d’orchestre dans ce spectacle, mais les solistes Charles Brunner, Anne Ré-
mond, Pierre Pantillon, Noémie Stauffer, Ariane Pelluet, Maïté Renaud, Léo-
nard Schneider et Sophie Vuilleumier; ainsi que 30 jeunes choristes de
l’école d’opéra, accompagnés au piano par Eriko Inoue.�
●+ Colombier, Théâtre, vendredis 18 et 25 novembre à 20h, dimanches 20 et
27 novembre à 17h, rés. 032 841 44 44, reservations@avant-scene.ch

Barbe-Bleue et Boulotte la bergère, un duo cocasse, interprété par les truculents compères Anne Rémond (soprano) et Charles Brunner (ténor). ERIC RENGET

NEUCHÂTEL La chorégraphe Léonore Guy et la Cie LEG à l’affiche du festival Hiver de danses.

La parade des 1000 PET et autres danses
Chorégraphe neuchâteloise installée à

Bruxelles, Léonore Guy revient dans sa ville
natale ce week-end avec sa compagnie, le
temps de présenter sa création «Throw
Away» (photo SP) dans le cadre du festival
Hiver de danses. En prémices au spectacle du
soir, la Cie LEG présentera samedi à 11h au
Péristyle de l’Hôtel de ville, «La parade des
1000 PET», une bouteille par année du Millé-
naire... Interprétée par deux danseuses et un
artiste de cirque, cette pièce met aux prises
trois personnages dans un espace clos envahi

de bouteilles. «Ma démarche est artistique, pas
militante», insiste Léonore Guy. Créé avec la
scénographe cypriote Electra Kythreotou et
des danseurs de la London Contemporary
Dance School, le projet joue sur le remode-
lage d’un objet quotidien, en l’occurrence une
bouteille en plastique, prétexte à une série de
tableaux rythmés, colorés, cocasses...�CFA

Neuchâtel Parade, samedi à 11h, péristyle de l’Hôtel
de ville. Spectacle, samedi à 20h30, dimanche à 17h30,
théâtre du Concert, www.adn-scene-ouverte.ch

INFO+

�« Je suis
un généraliste
passionné.»
CHARLES BRUNNER
CHANTEUR, ENTRE AUTRES
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FEUILLETON N° 20

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous allez avoir l'opportunité de rendre ser-
vice à votre partenaire.Vous avez des idées, des projets
qui ne demandent qu'à être mis en pratique. Travail-
Argent : depuis quelque temps, vous travaillez avec 
ardeur et persévérance et vos efforts seront bientôt cou-
ronnés de succès. N’attendez pas de retombées finan-
cières rapides. Santé : risque d'allergies.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
chercherez à étonner votre partenaire. N’en faites pas
trop, tout de même. Travail-Argent : votre situation
financière n'est pas très brillante mais pas désespérée.
Pour redresser vos finances, évitez d'utiliser votre carte
de crédit. Santé : ne gaspillez pas votre énergie, évitez
de vous disperser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ce devrait être une journée idéale pour les 
célibataires comme pour les couples. Le climat astral
vous évitera les malentendus. Travail-Argent : des
changements de dernière minute risquent de boulever-
ser vos plans, ce que vous n'apprécierez pas tellement,
mais vous saurez retomber sur vos pieds. Santé :
bonne résistance physique.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez bien du mal à imposer votre état
d'esprit positif. En couple, vous ne parviendrez pas à
vous expliquer clairement avec votre partenaire. 
Travail-Argent : votre intuition peut vous aider à 
éviter les pièges que certaines personnes essaieront de
vous tendre dans le cadre de votre profession. Santé :
faites du sport.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quand vous êtes préoc-
cupé, vous avez tendance à oublier
ceux qui vous entourent. Travail-
Argent : soyez plus réaliste. Vous
avez tendance à voir trop grand ou à
placer la barre trop haut ! Santé :
moral en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos relations avec votre partenaire seront ten-
dres et harmonieuses. Travail-Argent : persistez à
fournir des efforts assidus, vous ne le regretterez pas.
Ne vous laissez pas aller au découragement même si
vous avez l'impression que l'on ne tient pas compte de
votre avis ou de vos idées. Santé : gare à la gourman-
dise. Votre foie ne va pas apprécier vos excès.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie familiale.
Vous vous arrangerez pour consacrer le plus de temps
possible à ceux que vous aimez. Travail-Argent :
déterminé et très têtu, vous n'en faites qu'à votre tête.
Votre attitude pourrait vous apporter de sérieux ennuis.
Un projet financier risque de prendre du retard. Santé :

tonus en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en famille, il est grand
temps de prendre votre courage à
deux mains et de crever l'abcès.
Travail-Argent : certaines critiques
que l’on fera seront totalement injus-
tifiées. Ne vous laissez pas faire.
Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : méfiez-vous d'une personne qui ne rêve que
de semer la discorde dans votre couple. Ne la laissez
pas s’immiscer dans votre intimité. Travail-Argent :
finissez ce que vous avez commencé ! Procédez par
ordre et établissez un planning. Vous avez trop tendance
à vous disperser. Santé : vous avez retrouvé le moral
et vos petits bobos ne vous inquiètent plus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez envie de passer davantage de
temps avec votre partenaire. En famille, la période s'an-
nonce plus agitée, mais vous ferez front sans problème.
Travail-Argent : tout vient à point à qui sait attendre.
Ne cherchez pas à brûler les étapes. Faites preuve de 
patience. Santé : ne vous laissez pas gagner par le
stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez éviter qu'une discussion ne 
dégénère en dispute, avec intelligence et tact. Il faut dire
que vous êtes de bonne humeur ! Travail-Argent : vos
activités sont ralenties par des impondérables. Il vous
faudra faire avec et prendre votre mal en patience.
Santé : ne faites pas d'excès, et surtout évitez les abus
d'alcool.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en famille, quelques accrochages risquent de
se produire, surtout si vous cherchez à avoir le dernier
mot. La diplomatie n'est pas votre fort. Travail-Argent :
vous vous ferez un peu de souci pour votre emploi. Vous
aurez l'impression que des éléments vous échappent de
plus en plus. Santé : évitez d'imposer des efforts trop
prolongés à votre corps. 

espace blanc
50 x 43

– Merci! Merci m’sieur. Oui,
je vous disais, des fois on est
appelé l’hiver dans des en-
droits où des lignes sont bri-
sées sous le poids de la neige.
Mais on ne peut pas y accé-
der avant que le chasse-
neige soit passé, et puis, faut
dire aussi, on ne sait pas
pourquoi, des chasse-neige,
y’en a de moins en moins.
Evidemment, c’est une ques-
tion de rentabilité. Mais
c’est toujours le même pro-
blème. Les gens, on s’en fout
là-haut, dans les bureaux. Ce
qui compte maintenant,
c’est que tout soit rentable.
Avant, il y avait une sur-
veillance de nuit de la
DDE… On a trouvé que ça
coûtait trop cher. Ben oui!
Le travail de nuit, ça se paye.
Maintenant, les chasse-
neige, ils passent à partir du
matin. Alors le temps que
tout soit dégagé… et pen-
sez, s’il neige à gros flocons
toute la journée et même
pendant plusieurs jours, un
vrai bordel!
Martin écoute ravi et inté-
ressé l’homme qui débite
son histoire comme un fo-
rain sur le marché. Pas be-
soin de le relancer, de ques-
tionner. Son esprit fait bloc.
Martin redécouvre l’accent
jurassien avec ses âââ et ses
ôôô écrasés de circon-
flexes?; avec sa résonance
nasale, un parler à mi-che-
min entre le suisse romand
et le savoyard…
– Ça ne doit pas être drôle
tous les jours alors? s’ef-

force-t-il tout de même de
placer.
– On s’y fait. Tiens! Même
que je crois que si je devais
aller travailler ailleurs, je
m’y plairais pas. J’ai besoin
du froid, de la neige et de
gueuler après… L’hiver, un
paysage sans neige, pour
moi, c’est pas un paysage.
C’est rien. Du noir, du gris,
la mort quoi.
Le technicien avale son café
brûlant. Repose sa tasse.
– Vous allez pouvoir vous
éclairer à l’électricité, et
même allumer vos convec-
teurs. J’en ai pas eu pour
longtemps.
– Oui, c’est bien pratique.
C’est quand on n’en a pas
qu’on mesure à quel point
l’électricité nous est néces-
saire.
– Vous savez, je suis déjà ve-
nu ici. Oh! y’a quelques an-
nées. Là y’avait des lignes à
refaire. Des poteaux brisés
par le gel, de gros dégâts.
C’était André Morel qui
était là.
– Mon père.
– Ah oui. Je me disais bien.
Le nom bien sûr et une res-
semblance. Un sacré type
votre père… Sympa. Et
puis… Pas beaucoup de
cette trempe. On a beau
dire, cette génération, je
veux dire celle de nos pa-
rents… impressionnant!
– Oui! Sans doute.
– J’ai su pour sa mort.
– Ma mère aussi a disparu.
– Moi, mon père a connu le
vôtre. Je sais qu’il l’estimait
beaucoup. Il est mort y’a
quinze ans maintenant.
Cancer! Comme beaucoup.
– C’est triste.
– On a beau dire qu’on doit
tous y passer, on ne s’y fait
pas, tout de même. Surtout
lorsqu’il s’agit de sa fa-
mille… Alors! Vous avez hé-
rité?
– Oui.
– Vous venez ici pour vos va-
cances?
– Oui. Je sais pas.
– Pour les enfants ça va être
bien…
– J’ai pas d’enfant.
– Ah! (A suivre)

Editions Mon Village SA
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EuroBonus
jusqu’à fr. 10’000.–
Vous avez bien lu: Volkswagen lance l’EuroBonus pour tous ses modèles. Dès à présent, économisez jusqu’à 10’000 francs à l’achat

d’une Volkswagen neuve. C’est le moment d’essayer la voiture de vos rêves chez votre partenaire Volkswagen.

LA CHAUX-DE-FONDS,  YVERDON,  NEUCHATEL
032 925 92 92                             024 447 44 88      032 723 97 97

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

Intouchables 3e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont
faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire,
le verbe et la vanne, les costumes et les bas
de survêtement... Deux univers vont se
télescoper, s’apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30

Contagion 2e semaine - 14/14
Acteurs: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Un virus mortel se transmettant par le
toucher progresse soudainement. Alors que
l’épidémie se propage à grande vitesse...

VF SA 23h

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

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

4e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «la Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF JE au MA 15h, 20h15

Mon pire cauchemar
2e semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
Elle habite avec son fils et son mari en face
du Jardin du Luxembourg. Il habite seul avec
son fils à l’arrière d’une camionnette. Elle
dirige une prestigieuse fondation d’art
contemporain. Il vit de petits boulots et
d’allocations. Elle a fait bac + 7. Il a failli faire 7
ans de prison. Elle aime le débat d’idées. Il
aime le sexe avec des inconnues à forte
poitrine. Ils ne se ressemblent pas du tout. Et
se supportent encore moins. Et pourtant.

VF JE au MA 17h45

Paranormal activity 3
3e semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.
Les origines des phénomènes paranormaux
qui poursuivent la jeune Kate, à travers un
prequel qui revient sur sa jeunesse...

VF VE et SA 22h45

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

Twilight: révélation (1re partie)
1re semaine - 10/12

Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
PREMIÈRE SUISSE! Bella a fait son choix: elle
s’apprête à épouser Edward. Mais le jeune
homme honorera-t-il sa part du marché?
Acceptera-t-il de la transformer en vampire et
de la voir renoncer à sa vie humaine?

VF JE au MA 14h30, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h. DI 11h

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

La source des femmes
1re semaine - 10/12

Acteurs: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi.
Réalisateur: Radu Mihaileanu.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Cela se
passe de nos jours dans un petit village,
quelque part entre l’Afrique du Nord et le
Moyen-Orient. Les femmes vont chercher
l’eau à la source, en haut de la montagne,
sous un soleil de plomb, et ce depuis la nuit
des temps. Leila, jeune mariée, propose aux
femmes de faire la grève de l’amour: plus de
câlins, plus de sexe tant que les hommes
n’apportent pas l’eau au village.

VO s-t fr/all JE et VE, LU et MA 15h.
JE au MA 17h45, 20h15

Le casse de Central Park
2e semaine - 10/12

Acteurs: Ben Stiller, Eddie Murphy.
Réalisateur: Brett Ratner.
Les victimes d’une énorme escroquerie
boursière décident de se venger en
cambriolant le luxueux appartement où est
assigné à résidence l’homme d’affaires
responsable de leur ruine...

VF VE et SA 23h. SA et DI 15h

Mon pire cauchemar
2e semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
Elle habite avec son fils et son mari en face
du Jardin du Luxembourg. Il habite seul avec
son fils à l’arrière d’une camionnette. Elle
dirige une prestigieuse fondation d’art
contemporain. Il vit de petits boulots et
d’allocations. Elle a fait bac +7. Il a failli faire 7
ans de prison. Elle aime le débat d’idées. Il
aime le sexe avec des inconnues à forte
poitrine. Ils ne se ressemblent pas du tout. Et
se supportent encore moins. Et pourtant.

VF DI 11h15

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

Contagion 2e semaine - 14/14
Acteurs: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Un virus mortel se transmettant par le
toucher progresse soudainement. Alors que
l’épidémie se propage à grande vitesse...

VF JE et VE, DI au MA 14h45, 20h30

Twilight - Chapitre 3: hésitation
12/14

Acteurs: Robert Pattison, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: David Slade.
REPRISE LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011!
L’héroïne de la saga Twilight hésite encore et
toujours entre son vampire préféré et son
meilleur ami loup-garou.

VF SA 20h15

Drive 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
PREMIÈRE VISION! Un beau jeune homme à
gueule d’ange (Ryan Gosling) met à profit sa
conduite virtuose pour mettre à l’abri de la
police quelques malfrats, une fois leur hold-
up perpétré. D’un sang-froid à toute épreuve,
sans état d’âme, il n’a jamais failli! Avec un
sens du découpage suffocant, Winding Refn
met en scène ces délits de fuite répétés, en
faisant de son protagoniste une machine à
conduire parfaite, indissociable de son
véhicule. Tout roule, est-on tenté d’écrire,
jusqu’au jour où le pilote a la faiblesse de
venir en aide au mari de sa jolie voisine,
fraîchement sorti de prison et contraint par la
mafia de faire un dernier coup!

VF JE au VE, DI au MA 18h. VE et SA 23h15

Twilight - Chapitre 1: f’ascination
12/14

Acteurs: Robert Pattison, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: David Slade.
REPRISE LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011!
Bella, 17 ans, emménage dans une petite
ville avec son père. Au lycée, elle se lie avec
un camarade à la peau extrêmement pâle,
issue d’une famille de vampires.

VF SA 15h

Twilight - Chapitre 2: tentation
12/14

Acteurs: Robert Pattison, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: David Slade.
REPRISE LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011!
01710171 Tu ne me reverras plus. Je ne
reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera
comme si je n’avais jamais existé.”
Abandonnée par Edward, celui qu’elle aime
passionnément, Bella ne s’en relève pas.

VF SA 17h30

Intouchables 3e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de
prison. Bref la personne la moins adaptée pour
le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et
Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les
costumes et les bas de survêtement... Deux
univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour
donner naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation unique
qui fera des étincelles et qui les rendra...
Intouchables.

VF DI 11h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Gatos viejos 16/16
Réalisateur: Sebastian Silva et Pedro Peirano.
Réussissant à filmer, presque à la loupe, le
visage crevassé d’Isidora sans paraître
indécent, donnant à chaque personnage une
dimension profondément humaine pour,
finalement, nous livrer une œuvre parfois
drôle, le plus souvent poignante, qui ne
tombe jamais dans le pathos larmoyant.

VO s-t fr/all JE au SA 18h15

Le navire du buteur 14/14
Réalisateur: Heidi Specogna.
Ce documentaire revient sur le scandale de
l’«Etireno», à bord duquel voyageait de nombreux
enfants destinés à être emmenés du Bénin au
Gabon comme main-d’œuvre: escalavage aux
yeux de Terre des hommmes, tradition africaine
aux yeux du gouvernement du pays.

VF SA 16h

L’Apolonnide: souvenirs
de la maison close 16/16
Réalisateur: Bertrand Bonello. Acteurs: Hafsia
Herzi, Céline Sallette, Jasmine Trinca
Un film à la densité et la profondeur peu
communes, à la fois abstrait et politique,
sidérant dans son accomplissement plastique
et tenace dans l’empreinte qu’il laisse à nos
cerveaux éblouis

VO fr JE au MA 20h45

Marcel Ophuls et Jean-Luc Godard,
la rencontre de St-Gervais 16/16
Réalisateur: Frédéric Choffat et Vincent Lowy.
Il y a près d’une dizaine d’années, Jean-Luc
Godard est allé rendre visite à Marcel Ophüls
afin de lui pr oposer de co-réaliser un film sur
le conflit israélo-palestinien. Certains désaccords
ont empêché la réalisation de ce projet. Le 31
octobre 2009, ils se retrouvent au Théâtre Saint-
Gervais à Genève, pour en rediscuter.

VO fr MA 19h

El lugar mas pequeno 14/14
Réalisateur: Tatiana Huezo.
Cinquera, hamerau isolé dans les montagnes
du Salvador, ses habitants, ses forêts
verdoyantes, une vie paisible et simple
pourtant marquée de manière indélébile par
les séquelles de la guerre civile qui a fait rage
entre 1980 et 1992.

VO s-t fr DI 11h

Mémoire cubaine 14/14
Réalisateur: Alice de Andrade et Ivan Nápoles.
Ce documentaire passe en revue des
événements marquants de la deuxième
moitié du 20e siècle, vus à travers le regard
cubain révolutionnaire, un regard souvent
insolent et esthétiquement novateur.

VO s-t fr DI 15h30

L’homme d’à côté 14/14
Réalisateurs: Gaston Duprat et Mariano Cohn.
Designer branché, Leonardo vit avec sa
femme dans une somptueuse demeure à
valeur historique construite par un célèbre
architecte: Le Corbusier. Un matin, un bruit
inquiétant le tire du sommeil...

VO s-t fr DI 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 119

RÉGION

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)

Les prophètes du temps

Je 20h. Di 20h. VO. 7 ans. De T. Horat

Ispansi - Espagnols

Ve 20h30. Sa 20h30. Di 17h. Lu 20h. VO. 10
ans. De C. Iglesias

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)

Tiwlight - chapitre 4 - Révélation (1ère
partie) Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 16h, 20h30.
12 ans. De B. Condon

Incendies Ma 20h30. 14 ans. De D. Villeneuve

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Revenge - In a better world
Je 20h. Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans. De S.
Bier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Twilight - chapitre 4 - Révélation (1ère
partie)
Je 20h. Ve 20h30. Sa 15h, 18h. Di 17h. 14 ans.
De B. Condon
Intouchables
Ve 18h. Sa 21h. Lu 20h. 10 ans. De E. Toledano
et O. Nakache
The artist
Di 20h. 7 ans. De M. Hazanavicius
Connaissances du monde
Ma 20h. «Inde, Rajasthan, ladakh, Cachemire.
Film-conférence de Gérard Bagès

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Contagion Je-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 14
ans. De S. Soderbergh
Forces spéciales
Di 20h. Ma 20h. 16 ans. De S. Ribojab

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Twilight - chapitre 4: Révélation
Je 20h. Ve 20h30. Sa-di 16h, 20h30. 12 ans. De
B. Condon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vol spécial
Ve 20h30. Sa 18h. 10 ans. De F. Melgar
Intouchables
Sa 16h, 20h30. Di 15h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano et O. Nakache

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Le désordre des choses»
Théâtre du Passage. Textes de Daniel
Keene. Par les compagnies Sugar Cane
et Tape’nads danse.
Je 17, ve 18.11, 20h. Di 20.11, 17h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Guillaume Tell
à Neuchâtel». Conférence de Lionel
Bartolini, archiviste de l'Etat et de Matthieu
Lavoyer, mémorant à l'Institut d'histoire.
Je 17.11, 18h30.

iaross
Bar King. Chansons. Je 17.11, 21h15.

Christian Pierron
Le Salon du Bleu. Conteur-musicien,
accordéon, chant. Je 17.11, 20h.

Jazz traditionnel
Restaurant du Clos-de-Serrières. Old New
Orleans Monkeys.
Je 17.11, 20h.

«Monsieur Klapek et la solitude»
et «John et Joe»
Théâtre Tumulte. D’Agota Kristof.
Avec Olivier Nicola, Jean-Philippe Hoffman,
Thomas Wroblevski.
Je 17, ve 18, sa 19.11, 20h30. Di 20.11, 17h.

Chœur symphonique
neuchâtelois Cantabile
Temple du Bas. Accompagné
de l'Ensemble symphonique Neuchâtel et

de quatre solistes. Sous la direction de
Renaud Bouvier.
Sa 19.11, 20h.

Down by Loads
Café du Cerf.
Sa 19.11, 21h30.

«Onze septembre
deux mille un»
Théâtre du Pommier.
e Michel Vinaver. Sa 19.11, 20h30.

Duo Naturton
Basilique Notre-Dame. Willi Grimm et Gérard
Widmer. Musiques d'un autre monde,
Fujara, flûte des bergers slovaques
et Didjeridu, instrument des Aborigènes
australiens. Sa 19.11, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les limites des ressources
minérales»
Club 44. «Ou les effets d’une empreinte
écologique excessive».
Je 17.11, 20h15.

«Black Tie»
Arc en scènes - TPR, Beau-Site.
De et par Rimini Protokoll.
Je 17.11, 20h15.

Bettina Kee + Christophe Studer
Le P'tit Paris.
Ve 18.11, dès 21h.

Louis Lortie, piano
Salle de musique. Oeuvres de Beethoven.
Ve 18.11, 20h15.

«Le pré»
Temple Allemand. Ou les poèmes skilistiks.
Texte et mise en scène, Pierre-Isaïe DucJeu.
Ve 18.11 et sa 19.11, 20h30.

Le KKC Orchestra, Edit Presents,
Colveen, Gaspard
de la Montagne
Bikini Test. Ve 18.11, 22h.

Joseph-Maurice Weder, piano
Maison Blanche. Oeuvres de Beethoven,
Rachmaninov, Schumann.
Sa 19.11, 19h.LA CHAUX-DE-FONDS

«Le voyage
de Monsieur Perrichon»
Cure de la paroisse catholique chrétienne.
Comédie d‘Eugène Labiche.
Par la Philantroupe.
Sa 19.11, 20h15. Di 20.11, 17h.

The Megaphonic Thrift,
Wellington Irish Black Warrior
Bikini Test. Sa 19.11, 20h.

LE LOCLE

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

LES BRENETS

SPECTACLE
«Dites-le avec des flirts»
Salle de spectacle. Par la troupe
Passe à l’Acte. Ve 18, sa 19.11, 20h30.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
«L'échelle des distances
dans l'Univers - Pas à pas,
de Proxima du Centaure
aux amas de galaxies»
Hôtel de la Croisée. Conférence publique
de Laurent Eyer.
Ve 18.11, 20h.

LA SAGNE

SPECTACLE
«C'est l'histoire d'un pauv
p'tit gars»
Salle de spectacle. Série d'histoires drôles.
Ve 18.11, 20h15.

AGENDA
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Il y a encore une dizaine d’an-
nées, presque tous les ulcères re-
trouvés étaient associés à une in-
fection à Helicobacter pylori, d’où
l’idée que cette bactérie était la
seule coupable. On pensait
d’ailleurs avoir résolu le problème
de l’ulcère gastro-duodénal à
l’aide d’une association d’antibio-
tiques permettant l’éradication de
la bactérie à coup sûr. Vingt ans
après, les espoirs que l’ulcère ne
soit plus qu’un lointain souvenir
ont disparu. En effet, les ulcères
dus à cette bactérie ne représen-
tent plus que 49% des ulcères
diagnostiqués et plus de 30% de
ces bactéries traitées par antibio-
thérapie classique font de la résis-
tance.

Le combat acharné contre la
bactérie a donc surtout permis de
démasquer d’autres causes,
comme la prise au long cours
d’anti-inflammatoires. La nou-
veauté, c’est que sont également
apparus des ulcères sans cause re-
trouvée, dont on ne soupçonnait
pas l’existence autrefois. Il y a bien
des soupçons sur un éventuel gros
stress de l’organisme, comme cela
se produit chez les personnes hos-
pitalisées en réanimation, par
exemple. Et des facteurs de risque
peu fréquents ont été identifiés,
comme l’association à une mala-
die de Crohn (maladie inflamma-
toire chronique des intestins).

«Dans une grande enquête en
France réalisée auprès de 960 per-

sonnes chez qui un ulcère gastrique
ou duodénal a été diagnostiqué, on
ne retrouve aucune cause connue
pour 20% d’entre eux», confirme
le Dr Anne Courillon-Mallet,
gastro-entérologue à l’hôpital de
Villeneuve-Saint-Georges. «Par-
mi les hypothèses, il y a une possible
augmentation de la sécrétion acide
de l’estomac, peut-être pour des rai-
sons constitutionnelles ou à cause
de la prise de médicaments ou d’ali-
ments qui ne sont pas encore claire-
ment identifiés mais qui auraient
une certaine gastrotoxicité. D’au-
tres études seront nécessaires pour
en savoir plus.»

Non seulement on ne sait pas
pourquoi 20% des ulcères se dé-
clenchent, mais on ne sait pas
non plus s’ils récidivent davan-
tage ou non que les autres ulcè-
res pour lesquels une cause a été

retrouvée et donc traitée. On ne
sait guère plus si ces ulcères ont
davantage tendance à se compli-
quer (d’hémorragies, de perfora-
tions ou de cancers). On ne sait
même pas combien de temps les
traiter pour être au mieux effi-
cace.

Un défi à relever
Les gastro-entérologues de-

vront répondre à toutes ces ques-
tions dans les prochaines an-
nées: un vrai défi à relever,
d’autant plus épineux que même
le traitement classique de l’ul-
cère dû à Helicobacter pylori est
aujourd’hui remis en question. Il
repose toujours sur des médica-
ments de la classe des inhibiteurs

à protons, ainsi appelés parce
qu’ils diminuent ou stoppent les
sécrétions acides, mais l’associa-
tion d’antibiotiques jusqu’ici
prescrits pour éradiquer la bacté-
rie H. pylori ne convient plus.
«Leur efficacité est désormais infé-
rieure à 70% en raison des résistan-
ces qui se sont développées et c’est
pourquoi de nouvelles recomman-
dations sont en cours. Si elles sont
validées, le traitement reposera
alors sur l’association d’un inhibi-
teur de la pompe à protons pendant
dix jours (matin et soir), avec cinq
jours d’amoxicilline, puis cinq jours
de clarithromycine et de métroni-
dazole», détaille le Dr Courillon-
Mallet. Un traitement efficace…
mais qui ne convient pas aux al-
lergiques à la pénicilline!

Tout commence par des brû-
lures et des crampes d’esto-
mac qui s’aggravent soit lors
des repas (ulcères de l’esto-
mac), soit dans les heures qui
suivent et durant la nuit s’il
s’agit d’un ulcère duodénal
(première portion de l’intes-
tin). Du moins en théorie!
«Car dans les faits, beaucoup
d’ulcères de l’estomac, y com-
pris parmi ceux qui dégénèrent
en cancer gastrique, sont long-
temps silencieux et c’est bien ça
le problème», explique le Pr
Pierre Michel (service d’hé-
pato-gastro-entérologie,
Rouen).

À l’origine de ces troubles: une
plaie dans la muqueuse diges-
tive qui ne cicatrise pas facile-
ment en raison des sécrétions
digestives. En effet, l’estomac sé-
crète de 1 à 1,5 litre de sucs par
jour. Or ces sucs sont composés,
entre autres, à 99% d’eau et à
0,5% d’acide chlorhydrique: un

cocktail «explosif» pour une
muqueuse fragilisée…

Devant de tels symptômes,
certains ont le réflexe «auto-
médication». Et de fait, les mé-
dicaments antiacides peuvent
soulager un peu sur le moment,
sans que l’ulcère guérisse pour
autant. «Comme les personnes

ayant un ulcère ne consultent pas
toujours, on ne sait pas exacte-
ment quelle est la fréquence des
ulcères gastro-duodénaux. Néan-
moins, la Société française d’en-
doscopie digestive l’estime à 85
000 nouveaux ulcères par an»,
remarque le Dr Courillon-Mal-
let.�
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Ulcères duodénal et gastrique
L’ulcère est une destruction locali-
sée de la muqueuse, dont les carac-
tères anatomiques et évolutifs per-
mettent de le distinguer de
l’ulcération aiguë plus superficielle.
Bien qu’il existe des particularités

propres à chacune des localisations,
l’ulcère duodénal et l’ulcère gastri-
que sont indissociables: morpholo-
gie identique, coexistence assez fré-
quente, complications souvent
similaires.�RÉD

De tous les ulcères, celui de l’estomac est ce-
lui qui pose le plus de problèmes de complica-
tions. Déjà, cet ulcère peut saigner un peu
(entraînant une anémie) ou beaucoup. Or les
hémorragies digestives nécessitant une hospi-
talisation sont encore responsables d’environ
6% de décès. Ensuite, même si cela reste rare,
un ulcère peut se perforer, provoquant une
grave péritonite à opérer d’urgence. Enfin,
contrairement à l’ulcère duodénal qui ne dégé-
nère jamais en cancer, l’ulcère gastrique peut
se transformer, et l’on recense ainsi quelque 6
000 nouveaux diagnostics de cancers de l’esto-
mac chaque année.

«Lorsque la muqueuse de l’estomac est le siège
d’une gastrite chronique (inflammation), elle a
tendance à s’affiner et à s’atrophier. Les cellules
peuvent finir par devenir cancéreuses. Sont par-
ticulièrement concernés les hommes de plus de
60 ans, fumeurs, ayant des antécédents fami-
liaux de cancer gastrique», explique le Pr Mi-

chel. On a effectivement deux fois plus de ris-
que de faire ce cancer si un parent du premier
degré (père, mère, frère ou sœur) est lui-
même touché.

Pourquoi? Plusieurs pistes de recherche ten-
tent actuellement d’y répondre. «Il est possible
que cela soit lié à la virulence d’une souche parti-
culièrement agressive d’Helicobacter pylori. Or,
au sein d’une même famille, c’est généralement la
même souche qui infecte tous les membres. Il est
également possible que les gènes qui contrôlent
l’inflammation soient en cause. En effet, il semble
que certains d’entre eux puissent jouer un rôle
dans le processus de cancérisation, lorsqu’ils sont
déficients ou hyperactifs. Le tabac pourrait inter-
venir à ce niveau en perturbant le fonctionne-
ment de ces gènes. Enfin, étant donné que les po-
pulations asiatiques sont beaucoup plus touchées
que celles en Occident, se pose la question des ris-
ques liés à une alimentation très salée et fermen-
tée», souligne le Pr Saurin.� NSM

Pour savoir si l’on est concerné, lorsqu’on se
plaint de symptômes évocateurs, on n’a pas
d’autre choix que de passer une fibroscopie
gastrique (gastroscopie). «Cet examen consiste
à passer un tuyau muni d’un système de caméra
et de vidéotransmission dans l’œsophage et jus-
qu’au duodénum, afin de rechercher une lésion
typique de la muqueuse. Le tube est soit introduit
par la bouche, ce qui provoque un réflexe nau-
séeux très désagréable, soit par le nez, avec un
tube plus fin. Il faut juste être à jeun depuis huit
heures, sans même un verre d’eau ou une ciga-
rette, précise le Pr Jean-Christophe Saurin
(CHU Lyon). L’examen dure quelques minutes
seulement et c’est radical pour traquer le moindre
ulcère. En effet, le gastro-entérologue réalise si-
multanément cinq biopsies pour repérer toute
anomalie. Les fragments ainsi récupérés font
l’objet d’une analyse, afin de savoir si la bactérie
Helicobacter pylori - principale responsable de
l’ulcère - est bien en cause et afin de vérifier que

cet ulcère ne cache pas en réalité un cancer de
l’estomac, surtout lorsqu’il apparaît pour la pre-
mière fois après 50 ans.»

Bien que la gastroscopie soit performante, la
recherche se poursuit pour trouver des alter-
natives à cet examen qui en rebute parfois
certains au point de ne pas consulter. «Le pro-
jet de recherche le plus avancé est la capsule gas-
trique. Ce concentré de technologie se présente
sous la forme d’une grosse gélule à usage unique,
que l’on ingère. Elle porte à chacune de ses extré-
mités - à l’avant et à l’arrière - une caméra vidéo
éclairée par un système de diode, lui permettant
d’acquérir des images et donc de voir l’ulcère.
Seul bémol: elle ne permet pas de réaliser des
prélèvements, mais des chercheurs y travaillent,
notamment en Asie, où les cancers de l’estomac
sont fréquents. Ce sera donc peut-être possible
d’ici à cinq ans», remarque le Pr Saurin. En at-
tendant, la gastroscopie reste l’examen de ré-
férence en première intention.� NSM

Indispensable pour le diagnostic

GASTROLOGIE Cette maladie n’a pas pas disparu, alors qu’on pensait l’éradiquer.

L’ulcère de l’estomac persiste

Des complications à surveiller

�«Dans une enquête réalisée en
France auprès de 960 personnes
chez qui un ulcère gastrique
ou duodénal a été diagnostiqué,
on ne retrouve aucune cause
connue pour 20% d’entre eux.»
DR ANNE COURILLON-MALLET GASTRO-ENTÉROLOGUE



RADIOACTIVITÉ
Des traces mystérieuses
Des traces infimes d’éléments
radioactifs ont été mesurées
la semaine dernière en Suisse.
Les relevés font état de la
présence d’iode 131 dans l’air
ambiant. PAGE 19
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RAIL La hausse des prix reste mesurée, mais le pire est à venir. Le point avec le
directeur des CFF Andreas Meyer avant l’entrée en vigueur du nouvel horaire.

«Feu d’artifice pour les Romands»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Le directeur des CFF Andreas
Meyer jubile. Il a donné mardi
le premier coup de pioche au gi-
gantesque chantier ferroviaire
du Ceva, colonne vertébrale du
RER qui rayonnera de Genève à
la France voisine et au canton
de Vaud dès 2017. «Tout l’Arc lé-
manique en profitera, s’enthou-
siasme-t-il. Nous allons dévelop-
per l’offre de façon spectaculaire,
également dans le reste de la
Suisse romande. Ce sera un véri-
table feu d’artifice». Ces travaux
auront cependant un coût. A lui
seul, le chantier du Ceva est de-
visé à 1,5 milliard de francs dont
56%àlachargede laConfédéra-
tion. Interview.

La prochaine hausse des ta-
rifs qui entrera en vigueur le
11 décembre est relativement
modérée, mais le pire est à
venir. Selon l’Union des trans-
ports publics, les tarifs aug-
menteront de 20 à 25% d’ici à
2018. Votre but est-il de faire
fuir la clientèle?

La clientèle veut que nous lui
offrions davantage de places assi-
ses et nous allons répondre à
cette demande. Les nouveaux
trains à deux étages circuleront
dès 2012 sur les lignes Genève-
Lausanne-Vevey/Romont. Il y
aura 33% de sièges supplémen-
taires.Seul leValaisdevrapatien-
ter le temps qu’on adapte l’inté-
gralité de la ligne, notamment le
tunnel de Saint-Maurice. Sur la
ligne Genève-Saint-Gall, on aura
des trains ultramodernes à deux
étages de 400 mètres de long dès
2014, soit 100 mètres de plus
qu’aujourd’hui. Par ailleurs, la

gare de Cornavin sera rénovée
en 2013 et des investissements
de 360 millions de francs sont
prévus pour améliorer les infra-
structures dans la région lémani-
que. Ces travaux auront forcé-
ment des répercussions sur le
prixdesbilletsmaiscen’estpas la
seule raison. Le Conseil fédéral a
décidé d’augmenter le prix du

sillon. Cette mesure compte
presque pour moitié dans les fu-
tures hausses de tarifs… Nous
feronstoutpour limiterceshaus-
ses et en absorber une partie, no-
tamment en augmentant notre
productivité.

Pour désengorger les trains
aux heures de pointe, vous

aviez aussi envisagé d’adop-
ter des tarifs différenciés. Est-
ce encore d’actualité?

D’une manière générale, je
pense qu’il serait équitable de
différencier les prix. Cela néces-
site cependant des aménage-
ments techniques, notamment
la pose de chips sur les abonne-
ments généraux et des instru-

ments capables de lire les cartes
de parcours. Cela prendra au
minimum cinq ans avant que
nous puissions présenter un
projet. Je souligne que l’objectif
n’est pas d’augmenter les prix
aux heures de pointe mais de les
baisser aux heures creuses.

Selon M. Prix, les CFF feraient
un bénéfice excessif dans le
trafic voyageurs…

C’est une assertion que je ne
comprends pas surtout lorsque
l’on sait que les bénéfices sont in-
tégralement réinvestis en faveur
de nos clients. Chaque franc ga-
gné est investi, rien ne reste dans
l’entreprise. Au cours de ces
vingt prochaines années, nous
allons investir un milliard de

francs par année dans l’achat de
matériel roulant.

Il n’en reste pas moins que le
trafic voyageurs compense les
pertes du trafic marchandi-
ses…

Il est vrai que le trafic mar-
chandises ne couvre pas ses
coûts. Nous avons perdu plus de
800 millions de francs au cours
des dix dernières années. Notre
but est de ramener le fret dans
les chiffres noirs le plus vite pos-
sible, mais la force du franc ne
nous aide pas. Cela pénalise le
trafic international Nord-Sud.

Et sur le plan intérieur?
Notre principal problème est

le réseau des wagons isolés. Il
s’agit souvent de wagons livrés
pardesentreprisesqu’il faut inté-
grer à un convoi. C’est particu-
lièrement complexe là où la de-
mande est irrégulière et d’un
faible volume. Nous sommes en
train d’analyser les points de des-
serte pour rendre le système
plus efficace et plus économi-
que. Si nous ne trouvons pas une
solution avec nos clients, il ap-
partiendra à la Confédération de
se prononcer sur l’opportunité
d’un subventionnement.

Le Parlement devra bientôt se
prononcer sur un vaste projet
d’aménagement des infra-
structures ferroviaires qui pré-
voit des investissements de
3,5 milliards de francs d’ici à
2025. Les CFF ont déjà dit qu’ils
jugeaient cette enveloppe in-
suffisante. Remettez-vous en
cause la stratégie consistant à
privilégier les besoins de la
Suisse romande dans cette
première étape, en particulier
le milliard réservé au nœud
ferroviaire de Lausanne?

En aucun cas. Les projets de la
Suisse romande restent une de
nos priorités. Par contre, notre
rôle est de mettre en évidence
les besoins du point de vue de la
clientèle. Nous avons besoin
d’une solution non seulement
sur l’arc lémanique, mais aussi
sur la ligne Est-Ouest.�

Le directeur général des CFF, Andreas Meyer, inaugurait en mai 2010 le nouveau centre d’exploitation de Lausanne. Il promet de développer l’offre
dans toute la Suisse romande. KEYSTONE

TARIFS L’abonnement général passera à 3350 francs en 2e classe
(+50 fr.) et à 5350 francs en 1ère classe (+200 fr.). L’abonnement Voie 7
qui permet aux 16-25 ans de voyager gratuitement entre 19h00 et
05h00 passera à 129 francs (+30 fr.). Le prix des billets de 2e classe
reste inchangé, de même que celui de l’abonnement demi-tarif. La
hausse moyenne des billets de 1ère classe est d’environ 3%.

HORAIRES Le grand changement est attendu en 2013 avec
l’introduction de l’horaire Romandie. En 2012, on assistera surtout à
des ajustements de l’offre. Jura: réduction du temps de parcours vers la
France grâce à l’arrivée de la ligne de TGV Rhin-Rhône et l’ouverture de
la gare TGV de Belfort-Montbéliard. Fribourg: lancement de la première
étape du RER Bulle-Romont-Fribourg-Berne. Vaud/NE: un interegio
supplémentaire le matin entre Lausanne et Neuchâtel. Renforcement
aux heures de pointe sur la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le
Locle, ainsi qu’entre Neuchâtel et Bienne. Genève: Etoffement de l’offre
entre la Plaine et Genève aux heures de pointe. Valais: liaison Genève-
Brigue-Milan avec composition doublée le week-end.� CIM

CE QUI CHANGERA LE 11 DÉCEMBRE

Les CFF viennent d’annoncer qu’ils
pourraient taxer les bagages placés sur
les sièges. Comprenez-vous que ce soit
perçu comme une mesure tracassière?

C’est surtout un malentendu. Nous ne
faisons que rappeler des règles de poli-
tesse élémentaires. Il s’agit d’inciter les
gens à faire de la place aux autres usagers
lorsque les trains sont bondés. Ce n’est ab-
solument pas une façon détournée d’aug-
menter nos recettes.

Il y a des formes d’incivilité plus grave
que les bagages sur les sièges. Les
hooligans causent de gros dégâts.
L’expérience de confier aux clubs le
soin de gérer les wagons de suppor-
ters est-elle concluante?

Je suis heureux que les Young Boys de
Berne aient accepté cette responsabilité.
Nous en tirerons le bilan à la fin de l’année.
D’une façon générale, je pense que les
clubs ont l’obligation morale de nous aider
à contrôler le comportement de leurs sup-
porters. C’est inadmissible d’assister à des
batailles rangées dans les trains. Je reçois
des lettres de pères de famille qui me di-

sent qu’ils ont dû cacher leurs enfants sous
les sièges le temps que des hooligans se cal-
ment. Des mécaniciens se plaignent aussi
d’agressions jusque dans les locomotives.
Les clubs ne peuvent pas se contenter de
dire que c’est l’affaire des CFF. Ils doivent
s’engager. Je suis heureux que cette ques-
tion préoccupe aussi les milieux politiques.

Par ailleurs, vous avez décidé d’armer
la police ferroviaire. N’est-ce pas dis-
proportionné sachant que les agres-
sions sont en diminution.

Non, les membres de la police ferro-
viaire disposent de la même formation
qu’un agent de police. Ils sont entraînés à
n’utiliser leur arme que dans les cas d’ex-
trême urgence, pour protéger des usagers
ou des agents de train. Porter une arme
n’est donc pas disproportionné. Les con-
trôleurs font face à une agressivité crois-
sante et nous devons prendre des mesures
dissuasives.

C’est impensable de sortir un pistolet
dans un wagon bondé…

N’oubliez pas que des policiers armés pa-

trouillent déjà aux heures de pointe dans
les gares. La situation est comparable.

Il ne sera bientôt plus possible d’acheter
des billets dans les trains intercity. N’est-
ce pas un service en moins à la clientèle?

C’est surtout une façon de lutter contre
les resquilleurs. Actuellement, sur de pe-
tits trajets comme Fribourg-Berne, cer-
tains passagers achètent le billet dans le
train, quitte à payer un supplément, car ils
font le pari qu’ils ne seront pas forcément
contrôlés. Je vous rappelle que l’achat pré-
alable du billet est obligatoire depuis long-
temps sur les lignes régionales.

La commune de Morat a demandé des
panneaux bilingues dans les gares. La
question se pose aussi en ville de Fri-
bourg. Pourquoi les CFF refusent-ils de
prendre en charge les frais?

C’est une règle normale de causalité. Ce-
lui qui réclame un changement doit le
payer. Ilnes’agitpasseulementdemodifier
le nom de la localité mais tout un système
d’annonce. Nous sommes en discussion
avec les autorités fribourgeoises.�

«Non aux batailles rangées dans les trains»
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PRÉDATEURS La Suisse va proposer une modification du niveau de protection.

Le loup tremble au bout du fusil
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le mandat du Parlement était
clair: le Conseil fédéral s’exé-
cute. Il a approuvé hier une pro-
position de modification de la
Convention de Berne qui régit le
statut du loup sur le plan inter-
national. Le but est de permettre
à la Suisse d’exprimer des réser-
ves à l’encontre du loup, confor-
mément à la motion du PDC va-
laisan Jean-René Fournier qui a
été approuvée par les deux
Chambres l’an dernier.

Le loup resterait une espèce
protégée mais sa régulation se-
rait assouplie, notamment au
bénéfice des cantons. Pour le Va-
laisan, c’est une question de bon
sens et d’égalité de traitement.
«Quand la convention a été signée,
en 1979, seuls les pays où le loup
était présent ont émis des réserves.
Résultat: 11 pays bénéficient au-
jourd’hui d’un régime plus souple
que le nôtre.»

Rien n’est acquis
Le Conseil fédéral a fait un pre-

mier pas, mais rien n’est acquis.
Toute modification de la Con-
vention doit être acceptée par les
trois quarts des membres de son
comité permanent ainsi que par
le Comité des ministres du Con-
seil de l’Europe, à Strasbourg.
Chaque parlement national doit
ensuite l’approuver. Or il y a 44
signataires. Cela prendra des an-
nées, pour autant que le comité
permanent entre en matière. Et
rien n’est moins sûr puisqu’il a
déjà rejeté en 2006 une de-
mande de la Suisse qui voulait
faire passer le loup du stade d’es-
pècestrictementprotégéeàcelui
d’espèce protégée. Argument in-
voqué à l’époque: l’article relatif
aux exceptions donne déjà la
souplesse nécessaire.

«Cette fois, le parlement a modi-
fié sa stratégie», explique Rein-
hard Schnidrig, chef de la sec-
tion chasse à l’Office fédéral de
l’environnement. «Il ne se con-
tente plus de demander un dé-
classement du loup. Il propose
une modification du texte même
de la convention permettant aux
parties contractantes d’émettre
des réserves sur la protection de
certaines espèces. Cela offrirait
une plus grande marge de ma-
nœuvre.»

Le comité permanent se réunit
fin novembre. A ce stade, il se

contentera vraisemblablement
de prendre acte de la proposi-
tion du Conseil fédéral et de dé-
finir la suite de la procédure.
Jean-René Fournier se veut con-
fiant: «La Suisse n’est pas le seul
pays concerné. Je pense que la
France serait aussi intéressée à
améliorer le cadre légal de la ges-
tion du loup.» Si la proposition
de modification de la Conven-
tion était néanmoins repoussée,
le Conseil fédéral sera tenu, se-
lon la motion Fournier, de dé-
noncer le traité. Quitte à présen-
ter ensuite une nouvelle

demande d’adhésion assortie de
réserves.

Pour le Conseil fédéral, c’est un
scénario catastrophe. «L’image de
la Suisse en souffrirait fortement,
d’autant que la convention a été si-
gnée à Berne», avait-il écrit il y a
deux ans dans sa réponse à plu-
sieurs interventions parlemen-
taires sur le loup. A titre person-
nel, Reinhard Schnidrig estime
qu’un simple assouplissement de
l’article sur les exceptions, envi-
sagé par Strasbourg, serait un
compromis acceptable. «Cela
nous ferait gagner du temps.»�

La Suisse voudrait assouplir les moyens de régulation du loup. KEYSTONE

EMS Quatre cantons romands et les assureurs mettent fin au conflit.

Accord sur les temps de communication
Les cantons de Genève, Vaud,

Neuchâtel et du Jura ont signé un
accord avec cinq importants as-
sureurs maladie sur la factura-
tion des prestations des établisse-
ments médico-sociaux (EMS).
Cette convention met fin au li-
tige concernant la prise en comp-
te par les assureurs des temps de
communication au sujet des pen-
sionnaires dans les EMS.

Il s’agit du temps pris pour
communiquer entre les soi-
gnants ou avec la famille, les mé-
decins, les pharmaciens, les er-
gothérapeutes au sujet de
chaque résident, a précisé la
Conférence latine des affaires
sanitaires et sociales. Pour les
quatre cantons concernés, ces
temps font partie intégrante des
soins, puisqu’ils sont une «néces-
sité absolue» pour garantir des
prestations de qualité. Depuis
début 2011, une partie des assu-
reurs refusent de payer ces
temps de communication aux
EMS. Ils pénalisent ainsi direc-
tement la qualité des soins et
créent des problèmes de gestion
de liquidités tout en continuant
d’encaisser les primes.

Des négociations ont donc été
entreprises par les quatre can-
tons romands qui utilisent la
même méthode d’évaluation des
soins requis en EMS (Plaisir)
avec tous les assureurs, y com-
pris «tarifsuisse sa», afin de ré-
gler cette question de façon
«équitable et simple administrati-
vement». La négociation a abou-
ti à un accord transactionnel va-
lable pour 2011 et 2012.

La convention est signée par
les quatre cantons concernés et
par une partie des assureurs
maladie, à savoir Assura, Helsa-
na, KPT, Sanitas et Supra. Ces
derniers représentent environ
40% des assurés. L’accord né-
gocié rapproche les parties et
évite aux EMS et aux assureurs
signataires très nombreuses
procédures de recouvrement
judiciaires.

Des points restent en concerta-
tion: au niveau national, la dis-
cussion porte d’une part, sur
l’étendue de la communication
au sujet du résident et, d’autre
part, sur les outils de saisie de
l’information qui doivent être
harmonisés selon les exigences
de la Lamal révisée. Cette har-
monisation est confiée à un
groupe de travail piloté par Cu-
raviva, l’association des homes
et des institutions sociales suis-
ses et comprenant notamment
l’Office fédéral de la statistique.

Les cantons utilisant la mé-
thode Plaisir participeront acti-
vement à ces travaux dans le but
de trouver une solution pour le
1er janvier 2013. L’accord, initié
par la Conférence latine des af-
faires sanitaires et sociales, reste
ouvert à signature pour les au-
tres assureurs jusqu’au 15 dé-
cembre prochain. Les cantons
concernés espèrent vivement
que tous les assureurs se rallie-
ront à cette «solution pragmati-
que, simple» et qui laisse ouver-
tes toutes possibilités de régler la
situation de manière «sereine et
stable» pour 2013.� AP

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

La Suisse romande
mi-figue mi-raisin

Le canton de Vaud peut se ré-
jouir. La péréquation financière
2012 ménagera son porte-mon-
naie. Alors qu’en 2011 il partici-
pait à raison de 155,3 millions de
francs à la tirelire destinée à ai-
der les cantons pauvres, il ne dé-
boursera plus que 29 millions en
2012. Genève en revanche paie-
ra 27 millions de plus. Le canton
de Berne, le plus «pauvre» des
cantons reste le plus gourmand:
il empoche plus d’un milliard de
francs, soit 117 millions de plus
qu’en 2011.

Les autres cantons romands
font partie des «pauvres». Ils re-
çoivent des compensations de la
péréquation qui toutes dimi-
nuent par rapport à 2011, sauf
pour le Jura. Le Valais bénéficie-
ra en 2012 de 524 millions de
francs, soit 5,6 de moins qu’en
2011. Fribourg recevra 18 mil-
lions en moins, ce qui lui fait
tout de même presque 469 mil-
lions. Neuchâtel encaissera
156,2 millions, soit
722 000 francs de moins qu’en
2011. Par contre le Jura dispose-
ra de 144,5 millions, soit pres-
que quatre millions de plus,
mais huit millions de moins que
les prévisions effectuées en dé-
but d’année.

Zoug et Uri aux extrémités
Genève et Vaud sont les deux

seuls «riches» en Romandie.
Genève met dans l’escarcelle
commune près de 246 millions,
contre 218,6 en 2011. Vaud a
payé 155,3 millions en 2011 et il
contribuera à raison de 29 mil-
lions «seulement» en 2012.

Par habitant, le canton qui paie
le plus est Zoug avec 2408 francs
(total 262 millions) et celui qui
reçoit le plus est Uri avec
2485 francs par habitant pour
un total de 86 millions de francs.

Le Conseil fédéral a approuvé
hier la révision partielle de l’or-
donnance sur la péréquation fi-

nancière et la compensation
des charges pour 2012. La péré-
quation financière a pour ob-
jectif que chaque canton dis-
pose de ressources égales à au
moins 85% de la moyenne
suisse, une fois effectués les
paiements qui vont dans le pot
de la péréquation des ressour-
ces et de la compensation des
cas de rigueur. Cet objectif sera
atteint dans tous les cantons
pour 2012.

En 2012, la somme totale versée
par la Confédération et les can-
tons riches au fonds de la péré-
quation des ressources diminue
de 1,7% par rapport à 2011, pour
s’établir à 3,573 milliards de
francs. Ce recul s’explique par des
modifications de paramètres et
par le ralentissement économi-
que de 2008, pris en compte pour
la première fois dans les calculs.

Le potentiel de ressources des
cantons riches diminue de 5,2%
par rapport à 2011. Donc le vo-
lume de la péréquation horizon-
tale (entre cantons) des ressour-
ces diminue également à
1,453 milliard (1,533 milliard en
2011). Pour l’ensemble des can-
tons, riches et pauvres, le poten-
tiel des ressources baisse égale-
ment de 2,9%. La contribution
de la Confédération en revanche
augmente à 2,120 milliards
(+0,9).

Quant au deuxième fonds, la
compensation des charges ex-
cessives versée aux cantons pour
compenser des frais découlant
des conditions géographiques
défavorables, ou de la structure
de leur population, il sera doté
par la Confédération d’un mon-
tant de 738 millions de francs en
2012, en hausse de 33 millions
ou 1,4%, en raison de l’indice de
prix à la consommation en
hausse de 0,3% notamment. Le
montant pour la compensation
des cas de rigueur reste à
366 millions.� AP

La signature de la convention enterine la prise en charge du temps
de communication au sujet des pensionnaires d’EMS par les assurances.
KEYSTONE

ARMES D’ORDONNANCE
Pas de mesures immédiates
Les derniers événements tragiques liés à l’utilisation abusive d’armes
d’ordonnance n’auraient jamais dû avoir lieu. Unanime sur ce point, la
commission de la politique de sécurité du National renonce cependant
par 12 voix contre 11 à préconiser des mesures immédiates.� ATS

VIANDE
Pas de déballage en libre-service à la Migros
Migros emboîte le pas de Coop: elle a également interdit la pratique de
proposer, dans les étals de boucherie, de la viande qui avait été
préalablement emballée et destinée à être vendue en libre-service.� ATS

GENÈVE
La crise des HUG dans l’impasse
Les aides-soignantes des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont
mis fin à leur grève après avoir trouvé un accord sur une réévaluation
de leur salaire avec le Conseil d’Etat. La mesure coûtera 3,9 millions de
francs au canton. De leur côté, en grève depuis une semaine, les
nettoyeurs et les laborantins ont manifesté sous les fenêtres du
Conseil d’Etat, qui a refusé de les recevoir. Les laborantins ont décidé
de ne plus valider leurs analyses, laissant cette tâche à leur hiérarchie.
D’autres actions plus musclées pourraient être prises aujourd’hui si le
Conseil d’Etat rejette d’ici là toute discussion avec les grévistes.� ATS

SECRET BANCAIRE
Information correcte pour les présumés fraudeurs
Les fraudeurs du fisc domiciliés aux Etats-Unis et visés par une
demande d’entraide administrative doivent en être informés
correctement, même en cas de demande groupée. Le Conseil fédéral a
modifié l’ordonnance sur la convention de double imposition pour
l’assurer.� ATS
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EUROPE Six jours après l’alerte lancée par l’AIEA, l’origine des émissions d’iode 131 reste inconnue.

De mystérieuses traces d’iode radioactif
YANN HULMANN

Des traces infimes d’éléments
radioactifs ont été mesurées la se-
mainedernièreenSuisse.Lesrele-
vés de la station de mesures de
Klingau (AG) font état de la pré-
sence d’iode 131 dans l’air am-
biant. Mais à des doses «un mil-
lion de fois inférieures aux valeurs
limites», assure Daniel Dauwal-
der, porte-parole de l’Office fédé-
rale de la santé publique. «Il n’y a
aucune inquiétude. Pour comparai-
son, après l’accident de Fukushima,
nous avions mesuré des doses
10 000 à 100 000 fois plus impor-
tantes. Des doses sans risques pour
la population. Par ailleurs, les rele-
vésdecette semainene fontplusétat
de la présence d’iode 131 dans l’air.»

Risques sanitaires
négligeables
Vendredidernier, l’Agenceinter-

nationaledel’énergieatomiquesi-
gnalait que de l’iode 131 avait été
détectéàdetrèsfaiblesniveauxen
Europe centrale. L’institution,
alertée par la République Tchè-
que, ne pouvait cependant pas en
déterminerl’origine.Utiliséàpeti-
tes doses, notamment pour des
applications médicales, l’iode 131
est redouté lorsqu’il est relâché
par accident dans l’environne-
ment. Après inhalation, il se con-
centre dans la thyroïde condui-
sant au développement de cancer.

«Pour ce qui concerne la France et
la Suisse, même en supposant que la
contamination perdure pendant un
mois, les risques sanitaires sont très
faibles voire négligeables», recon-
naît Bruno Chareyron, de la Com-
mission de recherche et d’infor-
mation indépendantes sur la

radioactivité (Criirad). «Mais le
fait que la contamination existe à
une si grande échelle et qu’elle per-
siste en certains endroits interpelle.»

Le responsable du laboratoire de
la Criirad, à Valence (F) souligne
ainsi que «la République Tchèque a
fait état de la détection de traces
d’iode 131 sous forme particulière et
gazeusedurant lesdeuxdernièresse-
maines». De faibles niveaux d’iode
131 auraient aussi été mesurés
dans le nord de l’Allemagne, en
Hongrie ainsi que dans d’autres
pays européens début novembre
ou fin octobre. A titre d’exemple,

l’Agence polonaise de l’énergie
atomique décelait des traces
d’iode 131 (quelques microbec-
querels par m3) à mi-octobre déjà.
D’autres mesures confirment la
présence du radioélément jus-
qu’au 7 novembre en tout cas.

Mardi c’est finalement l’Institut
de radioprotection et de sûreté
nucléaire français (IRSN) qui an-
nonçait la détection de traces
d’iode 131 dans le nord de la
France et en région parisienne.
Des traces «imputables à des rejets
radioactifs venant d’un pays étran-
ger», selon l’IRSN.

Bien que les annonces se multi-
plient, l’origine des émissions res-
tait hier inconnue. «Les hypothè-
ses sont multiples mais nous
manquons de données pour les véri-
fier», explique Bruno Chareyron.
Une centrale nucléaire d’Europe

del’Est(lenomdeKrsko,enSlové-
nie,circulaithiersurleweb),mais
aussi un centre de recherche ou
de production de radio-isotopes à
usage médical pourrait ainsi être
en cause. «En 2008, à Fleurus, c’est
un accident grave dans un centre de
ce type qui avait conduit à une con-
tamination», note Bruno Charey-
ron.QuantàlapisteFukushima,le
scientifique se veut prudent. «Si
l’on se fie aux données récoltées par
Tepco (réd: l’exploitant de la cen-
trale) sur place, il n’y a pas d’émis-
sion d’iode 131. Mais peut-on encore
se fier à eux?»

Un système opaque
Ce dont est sûr Bruno Charey-

ron c’est qu’il est urgent de mettre
la main sur la source d’émission.
«Les populations proches de celle-ci
pourraient avoir été et être encore

exposées à des doses importantes de
radioactivité.»

Et le chercheur de s’insurger:
«Il est inacceptable, qu’alors que la
présence d’iode 131 est mesurée de-
puis plusieurs semaines et dans un
nombre aussi important de pays,
que les Etats n’aient pas identifié la
source.» Cible des attaques de
Bruno Chareyron, le réseau de
surveillance et de contrôle mis
en place dans le cadre du Traité
d’interdiction complète des es-
sais nucléaires. Un réseau qui
compte plus de 300 stations de
mesures à travers le monde (no-
tre édition du 30 août 2011).
«Nous militons depuis des années
pour que les données récoltées par
ce réseau soient mises à disposition
du public en temps réel», note
Bruno Chareyron. «Nous dénon-
çons l’opacité d’un système financé
avec de l’argent public. Un accès
garanti à ces données faciliterait la
gestion des conséquences de Fu-
kushima ou de toute autre conta-
mination future. Nous avons
d’ailleurs lancé une pétition en ce
sens.» A l’heure actuelle, celle-ci
compte plus de 84 000 signatai-
res, se félicite-il. «Mais il faut res-
ter mobilisés.»�

En mars dernier, l’armée avait multiplié les vols afin de mesurer la présence de radioparticules en provenance de Fukushima dans le ciel suisse. KEYSTONE

D’AUTRES REJETS CONTRÔLÉS
La présence d’iode 131 dans l’air ambiant n’a rien d’habituel et encore moins de
naturel, explique Bruno Chareyron, responsable du laboratoire de la Criirad. «On
peut cependant en mesurer autour des centrales nucléaires ou de centres de
recherche comme le Cern», détaille le scientifique. «Ce type d’installation dispose
d’autorisation permettant des rejets limités de radioactivité dans l’environne-
ment.»
«Mais bien en dessous des valeurs limites», s’empresse de préciser Daniel
Dauwalder de l’Office fédéral de la santé publique.
Qu’il s’agisse de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Cern) ou
d’un centre de production de radio-isotopes à des fins médicales (radiothéra-
pie), les rejets restent très localisés, confirme les deux hommes. Au contraire de
la contamination à l’iode 131 qui touche actuellement l’Europe, ajoute Bruno
Chareyron.� YHU

�« Il est inacceptable
que les Etats n’aient pas encore
identifié la source.»
BRUNO CHAREYRON RESPONSABLE DU LABORATOIRE DE LA CRIIRAD

ITALIE Le successeur de Silvio Berlusconi sera à la tête d’un gouvernement de technocrates.

Mario Monti devient aussi ministre de l’Economie
Mario Monti est devenu offi-

ciellement premier ministre ita-
lien hier, prenant la tête d’un
gouvernement de technocrates
qui devra rapidement rassurer
sur la crédibilité de l’Italie. Il a
également pris en charge le Mi-
nistère clé de l’économie.

Avant de prêter serment, Mario
Monti (68 ans), avait présenté
ses 16 ministres, tous «techno-
crates», les partis politiques
ayant décliné son invitation à en
faire partie. Ce professeur d’éco-
nomie avait également annoncé
qu’il cumulera cette fonction
avec celle de ministre de l’Econo-
mie et des finances.

Mario Monti avait été choisi di-
manche par le président Giorgio

Napolitano pour remplacer Sil-
vio Berlusconi. Il accède au pou-
voir alors que l’Italie, handicapée
par une dette de près de 1900
milliards d’euros, risque l’as-
phyxie après une hausse vertigi-
neuse des taux des emprunts
d’Etat.

Signe de sa volonté de surmon-
ter «la difficile phase actuelle»
alors que les taux à 10 ans frôlent
le niveau périlleux des 7%, il de-
vrait être épaulé par des vice-mi-
nistres qui seront désignés par la
suite.

Et grande nouveauté au sein du
gouvernement: Mario Monti a
créé un superministère de la
croissance rassemblant le Déve-
loppement économique, les in-

frastructures et les transports.
C’est Corrado Passera, qui en
prendra la tête. Cette décision
viseà«mettre plus au centre les ini-
tiatives coordonnées pour la crois-
sanceéconomique»et«renforcer le
cœur de l’économie réelle avec une
plus grande attention et cohésion»,
a indiqué lenouveauchefdugou-
vernement.

Ces derniers jours, Mario Mon-
ti a affirmé vouloir non seule-
ment tenir les objectifs d’austéri-
té mais également relancer la
croissance du pays sans laquelle
Rome ne pourrait pas rembour-
ser sa dette.

Les autres principaux ministè-
res ont été confiés à des techno-
crates expérimentés: les Affaires

étrangères à l’ambassadeur Giu-
lio Terzi di Sant’Agata, la Défense
à l’amiral Giampaolo di Paola et
l’Intérieur au préfet Anna Maria
Cancellieri.

Outre Mme Cancellieri, deux
autres femmes participeront à
l’exécutif. Il s’agit de Paola Severi-
no à la Justice et Elsa Fornero à
l’Emploi et aux politiques socia-
les.

Mario Monti a assuré que l’ab-
sence de politiciens au sein de
l’exécutif «facilitera plutôt que ne
fera obstacle à l’action gouverne-
mentale car elle (leur) ôtera un
motif d’embarras» si les mesures
proposées étaient trop éloignées
de leur ligne. «J’espère qu’en gou-
vernant bien nous pourrons appor-

ter notre contribution au retour
d’un climat plus serein et à la cohé-
sion des forces politiques», a-t-il
ajouté.

Mario Monti n’a pas manqué de
«saluer cordialement» son prédé-
cesseur, Silvio Berlusconi, évo-
quant«lerespectet l’attentionpour
ce qu’il a fait» pendant la période
où il a dirigé le gouvernement.

Mario Monti a réservé l’an-
nonce de son programme pour le
Sénat. Selon la presse, il pourrait
faire adopter un nouveau plan de
rigueur pour compléter les me-
sures d’austérité de 60 milliards
d’euros sur trois ans, déjà déci-
dées en juillet et septembre afin
d’atteindre l’équilibre budgétaire
en 2013.� ATS-AFP

SYRIE
L’armée libre
passe à l’attaque

L’Armée syrienne libre a reven-
diqué hier une attaque survenue
à l’aube contre un centre des ser-
vices secrets près de Damas.
Cette force d’opposition, qui in-
tensifie ses opérations contre le
régime de Bachar al-Assad, a vu
des milliers de soldats faire dé-
fection au pouvoir pour venir re-
joindre ses rangs. Cette offen-
sive menée par des militaires
dissidents est une première en
huit mois de contestation contre
le régime.

«L’Armée libre a frappé avec des
roquettes et des grenades le centre
des services de renseignements aé-
riens situé à l’entrée de Damas»,
ont expliqué les Comités locaux
de coordination (LCC), une or-
ganisation de l’opposition qui
coordonne les manifestations
sur le terrain contre le régime.

L’attaque d’hier est survenue à
quelques heures d’une réunion
de la Ligue arabe à Rabat afin
d’entériner la décision de sus-
pendre Damas des travaux de
l’organisation. «Il faut tout faire
pourarrêter l’effusiondesangqui se
poursuit en Syrie», a déclaré peu
avant l’ouverture de cette réu-
nion le secrétaire général de la
Ligue Nabil Al-Arabi.

La Turquie et la Ligue arabe
ont ainsi souhaité des «mesures
urgentes pour protéger les civils»
de la répression du régime sy-
rien,à l’issueduForumdecoopé-
ration turco-arabe tenu égale-
ment à Rabat. Elles se sont en
revanche déclarées «contre toute
intervention étrangère en Syrie».
� ATS-AFP-REUTERS

ALLEMAGNE
Les néo-nazis devraient
bientôt être fichés
Le gouvernement allemand
envisage l’inscription de néo-
nazis représentant une menace
dans un fichier central. Décision
prise après la découverte d’une
cellule terroriste d’extrême droite
soupçonnée du meurtre de neuf
étrangers. Le fichier, similaire au
fichier central sur les islamistes
déjà existant, serait alimenté par
la police et par l’Office fédéral de
protection de la Constitution
(renseignements intérieurs
allemands).� ATS-AFP

GRÈCE
Vote de confiance de
la part du Parlement
Le nouveau gouvernement grec
d’union nationale dirigé par Lucas
Papademos a obtenu hier soir la
confiance du Parlement à une
majorité confortable. Les
dissensions apparues dans la
coalition pourraient toutefois
compliquer la mise en place des
réformes visant à sauver la Grèce
de la faillite.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Hollande a choisi
ses porte-parole
L’ex-strauss-kahnien Pierre
Moscovici comme directeur de
campagne, Manuel Valls à la
communication et deux proches
de Ségolène Royal parmi les
quatre porte-parole: l’équipe de
François Hollande pour la
présidentielle ménage toutes les
sensibilités du PS.� ATS-AFP
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BRASSERIE
Le marché suisse de
la bière mousse peu
Les ventes de bière ont peu aug-
menté en Suisse durant l’année
brassicole 2010-2011. Avec
4 592 395 hectolitres écoulés, la
hausse s’inscrit à 0,7% par rapport
à l’an passé. La progression est
surtout due aux importations
(+7,1%), a indiqué hier l’Association
suisse des brasseries lors de la
présentation des chiffres annuels
de la branche à Zurich. La part des
importations se monte à 22,9%,
contre 21,5% un an plus tôt. Plus
de la moitié de la bière importée
provient d’Allemagne. La France et
le Portugal arrivent en deuxième et
troisième positions. Face à la
concurrence des produits étrangers,
les brasseurs suisses perdent du
terrain. Leur production a reculé de
1,1% à 3 540 963 hectolitres.
Cela correspond une part de
marché de 77,1%, contre 78,5% en
2009-2010.� ATS

Le chiffre du jour

1400

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
855.3 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2639.6 -1.7%
DAX 30 ƒ
5913.3 -0.3%
SMI ß
5685.8 +0.3%
SMIM ƒ
1116.0 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2267.9 +0.6%
FTSE 100 ∂
5509.0 -0.1%
SPI ∂
5160.4 +0.2%
Dow Jones ƒ
11905.5 -1.5%
CAC 40 ß
3064.9 +0.5%
Nikkei 225 ƒ
8463.1 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 16.91 16.88 23.97 14.40
Actelion N 31.34 31.50 57.95 28.16
Adecco N 38.59 37.40 67.00 31.98
CS Group N 21.50 21.43 50.95 19.53
Givaudan N 794.50 803.00 1062.00 684.50
Holcim N 51.45 50.95 79.95 42.11
Julius Baer N 32.50 32.25 45.17 26.36
Nestlé N 51.80 51.70 56.90 43.50
Novartis N 50.70 50.45 58.35 38.91
Richemont P 48.94 49.13 58.00 35.50
Roche BJ 143.50 142.60 159.60 115.10
SGS N 1504.00 1477.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 361.20 369.20 443.70 288.50
Swiss Re N 48.30 48.93 51.35 35.12
Swisscom N 347.10 345.90 433.50 323.10
Syngenta N 270.10 271.00 324.30 211.10
Synthes N 150.30 149.80 155.70 109.30
Transocean N 45.14 44.55 79.95 36.52
UBS N 10.80 10.63 19.13 9.34
Zurich FS N 201.10 200.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 172.20 175.50 398.00 168.00
BC Bernoise N 246.50 248.50 249.90 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 36.15 36.90 80.50 36.50
Cicor Tech N 32.90 34.40 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 66.75 66.55 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.80 18.15 44.25 17.50
Mikron N 5.43 5.50 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.15 5.16 7.85 3.69
Petroplus N 4.59 4.63 18.10 4.18
PubliGroupe N 143.90 141.00 163.00 90.00
Schweiter P 508.00 510.00 780.00 395.00
Straumann N 154.90 155.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.50 65.80 79.50 51.60
Swissmetal P 0.91 0.95 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.60 8.50 15.00 6.05
Valiant N 110.50 110.00 203.90 99.00
Von Roll P 2.87 2.95 6.08 2.50
Ypsomed 56.00 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.62 34.04 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 53.93 54.57 62.50 48.04
Celgene ($) 64.88 65.41 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 64.38 64.99 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 114.45 114.00 132.65 94.16

Movado ($) 72.57 74.59 78.70 57.56
Nexans (€) 41.96 41.39 76.55 38.94
Philip Morris($) 71.63 71.52 72.74 55.85
PPR (€) 110.40 110.25 132.20 90.50
Stryker ($) 48.82 49.56 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.82 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.75 ...........................-8.7
(CH) BF Corp H CHF ...................100.11 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ...................... 102.94 .............................0.5
(CH) BF Intl ...................................... 78.41 ............................. 4.1
(CH) Commodity A ......................88.82 .............................0.9
(CH) EF Asia A ................................ 74.97 ......................... -14.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 184.22 .......................... -17.9
(CH) EF Euroland A .....................82.28 .......................... -17.8
(CH) EF Europe ............................. 96.63 .......................... -17.6
(CH) EF Green Inv A ..................... 73.97 ..........................-14.6
(CH) EF Gold ..............................1428.29 .............................-7.1
(CH) EF Intl .................................... 115.87 ...........................-4.5
(CH) EF Japan .............................3747.00 ..........................-19.6
(CH) EF N-America .....................233.19 ............................-1.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 317.40 .........................-20.9
(CH) EF Switzerland ................. 231.69 ......................... -12.1
(CH) EF Tiger A..............................82.94 .......................... -17.2
(CH) EF Value Switz..................108.79 ......................... -12.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 77.22 ......................... -11.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.08 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.02 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD .................143.48 .............................2.3

(LU) EF Climate B..........................55.25 ......................... -25.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 146.98 ...........................-8.5
(LU) EF Sel Energy B ................. 747.90 ........................... -1.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................89.46 ........................... -3.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12450.00 ......................... -16.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................85.45 ............................-9.5
(LU) MM Fd AUD........................ 229.23 ............................. 3.7
(LU) MM Fd CAD .........................189.57 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.56 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.40 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.44 .............................3.2
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.85 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.89 ..............................7.6
Eq. Top Div Europe .....................88.25 ..........................-11.1
Eq Sel N-America B ...................121.32 ...........................-0.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................185.35 ...........................10.8
Bond Inv. CAD B .........................184.58 ..............................7.7
Bond Inv. CHF B ...........................127.07 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B........................... 84.57 ............................. 1.9
Bond Inv. GBP B ........................ 100.63 ........................... 14.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.27 ..............................7.6
Bond Inv. Intl B........................... 109.90 .............................4.3
Ifca ...................................................115.00 ........................... -1.2
Ptf Income A ............................... 108.63 .............................2.6
Ptf Income B ............................... 132.04 .............................2.6
Ptf Yield A ...................................... 129.11 ...........................-0.8
Ptf Yield B..................................... 150.66 ...........................-0.8
Ptf Yield EUR A ...........................100.09 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ........................... 126.21 .............................0.5
Ptf Balanced A ..............................147.59 ............................-3.6
Ptf Balanced B............................. 167.27 ............................-3.6
Ptf Bal. EUR A.................................99.62 ........................... -2.5
Ptf Bal. EUR B ..............................118.37 ........................... -2.5
Ptf GI Bal. A ....................................78.60 ...........................-6.8
Ptf GI Bal. B ...................................84.23 ...........................-6.8
Ptf Growth A ................................ 181.39 ...........................-6.4
Ptf Growth B ................................198.19 ...........................-6.4
Ptf Growth A EUR ........................91.90 ........................... -5.2
Ptf Growth B EUR ...................... 104.83 ........................... -5.2
Ptf Equity A ...................................193.26 ......................... -11.7
Ptf Equity B .................................. 203.75 ......................... -11.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.40 ......................... -13.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.40 ......................... -13.7
Valca ............................................... 233.76 ............................ -7.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.45 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 142.70 ...........................-0.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.25 ........................... -3.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 116.80 ........................... -5.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.82 ....... 99.43
Huile de chauffage par 100 litres .........115.90 .....112.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.86........................0.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.06 ........................ 3.09
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81.........................1.80
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.16 .........................2.17
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.95 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2241 1.2523 1.2135 1.2695 0.787 EUR
Dollar US (1) 0.9089 0.9283 0.8935 0.9515 1.051 USD
Livre sterling (1) 1.4331 1.4643 1.3995 1.5055 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8848 0.905 0.8585 0.9365 1.067 CAD
Yens (100) 1.1818 1.2058 1.149 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3674 13.741 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1771.55 1775.55 34.07 34.27 1616.75 1641.75
 Kg/CHF 52163 52413 1001 1013 47534 48534
 Vreneli 20.- 298 335 - - - -

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

suppressions d’emplois dans
le monde pour la banque française
BNP Paribas dont 373 en France.

FRANC FORT
Secteur du textile lui aussi suspendu
au soutien de la Banque nationale suisse

Swisstextiles a exigé hier dans un
communiqué un cours plancher de
1,35 franc au minimum. L’association
faîtière souligne que l’érosion des marges
n’est pas stoppée. Le franc fort détériore la
capacité concurrentielle des entreprises
helvétiques et plus de 200 emplois ont
déjà été perdus dans le secteur. Les
exportations ont diminué de près de 8%
au troisième trimestre 2011 par rapport à la
même période de l’an passé. L’innovation

est pénalisée et la menace de délocalisations plane. Outre la vigueur
du franc, la branche ressent les effets du ralentissement conjoncturel
depuis des mois déjà. L’Union syndicale suisse (USS) a répété à de
nombreuses reprises sa volonté de voir la BNS agir davantage.
Economiesuisse, la Fédération des entreprises suisses, partage cet
avis, en situant elle aussi un cours équilibré de l’euro entre 1,30 et
1,40 franc. La BNS ne s’exprime pas sur le fond dans la mesure où
elle seule peut décider d’une telle action. Philipp Hildebrand a
simplement affirmé le 6 novembre que la banque centrale était prête
à agir à nouveau sur le marché des devises pour affaiblir le franc, en
escomptant que la situation se détende d’elle-même.�ATS
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CARBURANTS
Esso Suisse passe
en mains azéries
Esso Suisse, filiale helvétique
du géant pétrolier américain
ExxonMobil, passe en mains
azéries. C’est en effet la société
Socar Energy Switzerland,
entreprise du groupe Socar,
contrôlé par la République
d’Azerbaïdjan, qui a annoncé le
rachat du fournisseur de
carburants. Le montant de la
transaction n’a pas été révélé.
Cette acquisition, qui nécessite
encore le feu vert des autorités
de la concurrence, «devrait
entraîner une augmentation du
personnel en vue du
fonctionnement de la division
suisse», assurait hier Socar
dans un communiqué. Avec ses
filiales Esso Suisse emploie au
total 885 salariés. Aucun
changement sur leur nombre ou
les conditions de travail n’est
prévu. � ATS

RÉVISION DE LOI Le Conseil fédéral a revu sa copie. Les sept Sages proposent
une interdiction partielle des cartels avec un régime d’exceptions.

Proposition d’une rectification
globale de la loi sur les cartels

Le Parlement devrait pouvoir
s’attaquer l’an prochain à une
large révision de la loi sur les car-
tels. Le Conseil fédéral a réuni
hier trois projets en un. Il a revu
sa copie sur plusieurs points au
vu des controverses lors de la
procédure de consultation.

Le Département fédéral de
l’économie a été chargé d’élabo-
rer un message d’ici le début de
l’année prochaine. Un volet con-
cerne la lutte contre le franc fort.
Le Conseil fédéral propose une
interdiction partielle des cartels
avec un régime d’exceptions.

Cette mesure s’attaque tant aux
accords horizontaux, entre four-
nisseurs, que verticaux, entre
producteurs et distributeurs. Les
cinq formes d’ententes cartellai-
res (par exemple sur les prix ou la
répartition géographique), déjà
punissables, deviendront en
principe illicites.

Fardeau de la preuve
Les cartels seront tolérés si des

motifs d’efficacité économique le
justifient. Il n’appartiendra plus à
la Commission de la concurrence
(Comco) de démontrer un abus.
Dorénavant, les entreprises de-
vront prouver qu’une éventuelle
entente n’affecte pas les prix.

Lors de la consultation, ce ren-
versement du fardeau de la
preuve a fait l’objet d’intenses
controverses de même que les
justifications pouvant être avan-
cées pour le cloisonnement géo-
graphique.

Le Conseil fédéral précise qu’il
faudra identifier les éléments que
l’entreprise peut et doit fournir
par avance et spécifier dans quels

cas l’autorité chargée des enquê-
tes relevant du droit de la concur-
rence est mieux placée. Les justi-
fications possibles seront
précisées au niveau de l’ordon-
nance. Les critères servant à éva-
luer les concentrations d’entre-
prises seront quant à eux adaptés

au droit européen, avec le recours
au test «Siec» plus performant.
Les concentrations peuvent être
interdites ou soumises à des ré-
serves si elles constituent une en-
trave considérable à la concur-
rence non compensée par des
gains d’efficacité économique.

Autre point contesté: le fait de
soumettre aussi des individus à
des sanctions pénales en cas de
mise sur pied d’un cartel. Le Con-
seil fédéral s’y est toujours opposé
mais le Parlement lui a forcé la
main.

Résultat, le gouvernement a mis
des variantes en consultation. La
première prévoyait que les person-
nes concernées ne puissent plus
travailler, pour une période limi-
tée, auprès d’une des entreprises
ayant participé à une entente car-
tellaire. La seconde proposait des

sanctions pénales sous la forme
d’une amende voire d’une peine
privative de liberté jusqu’à trois
ans. Le Conseil fédéral désormais
sur le mauvais accueil fait à ces op-
tions pour renoncer à légiférer. Il
remettra au Parlement un rapport
sur la façon de poursuivre pénale-
ment des individus et les raisons
qui s’opposent à cette mesure.

L’autre point de ce volet des sanc-
tions n’est pas contesté: une entre-
prise verra ses sanctions allégées si
elle prouve avoir mis en place un
programme efficace visant à lutter
contre les infractions au droit des
cartels.

Réforme institutionnelle
Le troisième axe de la révision

porte sur une réforme institution-
nelle. La Comco ne devrait plus
être juge et partie. Une nouvelle
autorité de la concurrence s’occu-
perait des enquêtes sans rendre de
décisions. Elle obtiendrait le statut
d’établissement autonome chargé
de surveiller l’économie et serait
ainsi libre de toute pression politi-
que.Pourjugerdescartels illiciteset
des abus de position dominante, le
Conseil fédéral proposait dans un
premier temps d’instituer un Tri-
bunal fédéral de la concurrence,
rattaché au Tribunal administratif
fédéral (TAF). La proposition a été
très contestée. Il n’est désormais
question que d’une chambre du
droit de la concurrence rattachée
au TAF.

Les lobbies ne devraient plus
être représentés dans les organes
de décision. Mais, pour tenir
compte de la pratique, il faudra
néanmoins se tourner vers des
juges ayant des connaissances de
l’économie et de l’expérience du
secteur privé. Le Conseil fédéral
maintient un autre point contes-
té: les consommateurs et les col-
lectivités publiques devraient
pouvoir déposer plainte civile et
faire valoir devant les tribunaux
les torts dont ils pâtissent du fait
d’une restriction de la concur-
rence.� ATS

Le parlement s’attaquera en 2012 à une large révision de la loi
sur les cartels. GUILLAUME PERRET

Autre point
contesté: le fait
de soumettre
aussi des
individus à des
sanctions pénales
en cas de mise sur
pied d’un cartel.
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CINÉMA Inspirateur du film à succès «Intouchables», l’ex-homme d’affaires devenu tétraplégique,
Philippe Pozzo, évoque son lien indéfectible avec son garde-malade, Abdel, un ex-caïd de banlieue.

«Quelqu’un pour me maintenir en vie»
ANNE-CHARLOTTE DE LANGHE -
LE FIGARO

De là où il est – «dans la cam-
pagne d’Essaouira, entre les dro-
madaires, les chèvres, les mou-
tons et les tourterelles» –
Philippe Pozzo di Borgo ne doit
pas tout saisir du phénomène.
Celui né du film dont il est l’un
des héros par procuration et
qui, projeté une nuit de sep-
tembre dernier sur «le mur pas
très propre de l’enceinte» de sa
maison, plongea ses proches
dans un mutisme ému. Preuve,
selon lui, que Nakache et Tole-
dano, les réalisateurs d’Intou-
chables, avaient «atteint l’état
de grâce».

Une heure et cinquante-deux
minutes venaient de défiler à la
belle étoile, pour raconter dix
ans ou presque d’une complici-
té salvatrice entre un aristo té-
traplégique et son auxiliaire de
vie venu de nulle part et (pres-
que) revenu de tout.

Pour avoir mené plus d’un en-
tretien d’embauche dans sa
brillante carrière d’industriel –
il était encore directeur délé-
gué des champagnes Pommery
lors de son accident de para-
pente –, Philippe Pozzo di Bor-
go, 60 ans, sut très tôt, lorsqu’il
recruta son «diable gardien»,
qu’il avait affaire à «un mauvais
garçon». Abdel (Driss /Omar
Sy dans le film) n’avait «pas l’in-
tention de rester», ni pour être
les bras et les jambes d’un intel-
lo handicapé, encore moins
pour l’aider à assister sa
femme, Béatrice, «qui vivait ses
derniers mois».

«Douce folie»
Le candidat, «capable d’ali-

gner par terre un diplomate amé-
ricain» pour peu que sa tête ne
lui revienne pas, a pourtant le
profil idéal: «Rapide, intelligent,
disponible 24h /24, sans état
d’âme, capable de prendre des
initiatives», quitte à «conduire
vite et sans permis». Les proches

de Pozzo di Borgo craignent sa
«sauvagerie»; l’intéressé loue sa
«douce folie», à même de «re-
mettre un peu d’appétit» dans le
quotidien.

«Je ne voulais aucune compas-
sion sociale de sa part», explique
Philippe Pozzo di Borgo. «Les
gens pleins de bonnes intentions
vous tuent. Moi, je cherchais
quelqu’un qui me maintienne en
vie, pas qui m’enterre définitive-
ment.» De ce «bouche-à-bou-

che» virtuel entre une pile
électrique et un poids mort
naît bien plus qu’une complici-
té: un lien d’une «franchise déca-
pante, sans aucun a priori, au-
cune limite» et – «luxe inouï
pour un tétra» – une liberté to-
tale. Qu’importe si, à la diffé-
rence de ce que montre le film,
Philippe (François Cluzet) ne
porta jamais de diamant à
l’oreille, ni ne vit une masseuse
thaïe franchir les portes de son

hôtel particulier de la rue de
l’Université pour lui prodiguer
un massage auriculaire; au
moins fuma-t-il des joints tout
en pouvant compter sur Abdel
qui, d’un coup de peps et de bi-
ceps, le faisait «sortir de (son)
isolement, des conventions, faire
des choses pas très catholiques».
Car, lorsque la douleur devient
trop forte et que menace le
point de rupture, «la tentation
est grande de vouloir se retirer du
monde», confie Pozzo di Borgo.

Une rupture sans fracas
Abdel invente alors n’importe

quoi, comme mettre son patron
dans un avion et l’emmener à la
Martinique ou dans le Grand
Nord canadien.

Des dizaines de voyages sui-
vront. L’un des derniers eut lieu
au Maroc, où Abdel rencontra
son épouse. En 2003, à Marra-
kech, la route cabossée de Phi-
lippe croise celle de Khadija.

«Abdel et moi avons mis fin à no-
tre collaboration au moment où
chacun avait trouvé son âme
sœur. Sans tristesse, sans difficul-
té.» Aujourd’hui, les enfants de
l’ex-caïd de banlieue devenu
magnat du poulet industriel en
Algérie, appellent Philippe
«tonton». L’un fait des kilomè-
tres, chaque année, jusqu’à la
cité du Vent pour voir celui qui
reste son meilleur conseiller.
L’autre, en guise d’antidouleur,
ne peut s’empêcher d’appeler
«pour écouter des bêtises».

Exilé bienheureux avec les
siens, à deux pas de l’École fran-
çaise, Philippe Pozzo di Borgo –
qui vient d’entamer une collec-
tion d’art contemporain – re-
grette simplement de ne plus
pouvoir profiter comme avant
des grandes expos parisiennes.
Un moindre mal, comparé au
manque de «ne pas pouvoir
prendre (sa) femme et (ses) en-
fants dans les bras».�

En une heure et cinquante-deux minutes, le film «Intouchables» de Nakache et Toledano (à gauche) retrace les dix ans de relations
entre Philippe Pozzo di Borgo et son garde-malade, Abdel (à droite). KEYSTONE

�«Les gens pleins de bonnes
intentions vous tuent.
Moi, je cherchais quelqu’un
qui me maintienne en vie, pas
qui m’enterre définitivement.»
PHILIPPE POZZO DI BORGO INSPIRATEUR ET PROTAGONISTE D’«INTOUCHABLES»

LUCERNE
Il oublie ses chiens
sur l’autoroute
Un retraité belge oublieux a laissé
ses deux chiens sur une aire
d’autoroute de l’A2, à Eich (LU). Il ne
s’en est aperçu que le lendemain,
une fois arrivé en France.
L’automobiliste avait attaché les
deux animaux à une table de
pique-nique. Les faits se sont
produits samedi dernier, indiquait
hier le Ministère public lucernois.
Un couple a découvert dans
l’après-midi les deux chiens
délaissés. Il a alarmé la police
lucernoise qui a amené les canidés
dans un asile pour animaux. Leur
propriétaire s’est manifesté
dimanche vers midi auprès de la
police. Selon ses dires, il ne s’est
rendu compte de son oubli
qu’après avoir passé la frontière
franco-suisse. Il a finalement
récupéré ses chiens lundi.� ATS

STUPÉFIANTS
Saisie d’héroïne
et cinq interpellations
La police lucernoise a saisi 3,5 kilos
d’héroïne à Hergiswil (LU). Cinq
trafiquants de drogue présumés de
nationalité albanaise ont été arrêtés
dans le canton et en terres
bernoises. L’un d’entre eux a été
incarcéré. Un autre a été renvoyé en
Albanie. Quatre des cinq trafiquants
séjournaient illégalement en Suisse
et ils avaient déjà été condamnés
pour trafic de drogue.� ATS

LITTÉRATURE
Le prix Interallié
à Morgan Sportès
Le prix Interallié a couronné hier
Morgan Sportès, invité surprise du
jury qui l’avait d’abord écarté. Il a
été récompensé pour «Tout, tout de
suite», roman-enquête glaçant sur
l’odieux crime du «Gang des
barbares» en 2006. Morgan Sportès
a obtenu six voix au troisième tour
contre trois à Stéphane Hoffmann
pour «Les autos tamponneuses» et
deux à Delphine de Vigan pour
«Rien ne s’oppose à la nuit». Trois
prétendants «officiels» étaient en
lice: Laurence Cossé, Stéphane
Hoffmann et Simon Liberati, avec
«Jayne Mansfield 1967», déjà sacré
par le Femina 2011.�ATS

LONDRES
L’objet culte de
Lennon fait un carton
Le panneau «Bed Peace» qui
était accroché au-dessus du lit
de John Lennon et Yoko Ono
lors de leur «bed-in» pour la
paix, en 1969 à Montréal, a été
vendu mardi 97 250 livres
(140 400 francs) à Londres, a
annoncé la maison d’enchères
Christie’s. Cette pancarte en
carton, qui était estimée entre
80 000 et 100 000 livres (entre
115 500 et 144 370 francs) a été
achetée par un amateur
anonyme, au téléphone. Le
panneau blanc (de 71 cm sur
56), sur lequel est écrit «bed
peace» au feutre noir, ornait la
chambre d’hôtel de Montréal
où le couple a manifesté contre
la guerre du Vietnam en
gardant le lit, du 26 mai au
2 juin 1969. Le couple avait fait
un autre «bed-in for peace»
dans un hôtel d’Amsterdam
lors de sa lune de miel, deux
mois auparavant. Cette affiche
faisait partie de plus de 200
souvenirs de stars du rock mis
en vente mardi chez Christie’s à
Londres.� ATS-AFP

ESPACE
Un vaisseau Soyouz
rejoint la station ISS

Un vaisseau Soyouz s’est arri-
mé à la Station spatiale interna-
tionale (ISS). Cette première
mission habitée depuis cinq
mois s’est déroulée «sans ac-
croc», selon l’agence spatiale
russe Roskosmos. La fusée em-
menait à son bord les Russes An-
ton Chklaperov et Anatoli Ivani-
chine, ainsi que l’Américain Dan
Burbank. Cet envol marque la
reprise des vols habités vers l’ISS
suspendus en août après la perte
d’un vaisseau russe de ravitaille-
ment qui s’était écrasé après le
décollage. Une évacuation de
l’ISS a même été évoquée. Les
trois spationautes ont rejoint à
bord de l’ISS l’Américain Mike
Fossum, le Japonais Satoshi Fu-
rukawa et le Russe Sergueï
Volkov. Le 22 novembre, cet
équipage doit revenir sur Terre,
et le 21 décembre, un nouveau
vol habité est prévu.� ATS-AFP

LITTÉRATURE Cette distinction aspire à distinguer la littérature internationale.

Le prix Jan Michalski à Györgi Dragomán
Le prix Jan Michalski 2011 de

littérature a été remis hier à Lau-
sanne à l’écrivain Györgi Dra-
gomán pour son roman «Le roi
blanc». Le lauréat a reçu une ré-
compense de 50 000 francs, ain-
si qu’une œuvre du peintre Oli-
vier O. Olivier récemment
disparu.

Györgi Dragomán a été élu par-
mi les sept auteurs sélectionnés
pour l’édition 2011. Né en 1973
en Transylvanie, au sein de la
minorité hongroise, il vit à Bu-
dapest depuis 1988, a indiqué la
Fondation Jan Michalski dans
un communiqué.

Traduit du hongrois en français,
«Le roi blanc» ouvre de nouveaux
horizons aux littératures de l’Eu-
rope de l’Est, a estimé le jury. Au
travers des yeux d’un enfant, le
roman retrace dans une langue
précise et haletante la dure réalité
quotidienne d’un pays sous le

joug du communisme, peu après
la catastrophe de Tchernobyl. Le
jury a distingué deux autres au-
teurs: l’écrivain islandais Sjón
pour son roman «Le moindre des
mondes», et le Philippin Miguel
Syjuco, pour son premier roman
«Ilustrado» écrit en anglais. Tous
deux ont déjà été traduits en plu-
sieurs langues.

L’originalité du prix Jan Mi-
chalski réside dans son aspect
multiculturel. Il entend contri-
buer à la reconnaissance inter-
nationale d’écrivains, relève le
communiqué.

La Fondation Jan Michalski
pour l’Ecriture et la Littérature a
été créée en 2004 à la mémoire
de Jan Michalski. Elle promeut
la création littéraire par l’octroi
d’aides financières et l’organisa-
tion d’événements littéraires,
mais aussi par l’accueil en rési-
dence d’écrivains.� ATSGyörgi Dragománest issu de la minorité hongroise de Transylvanie. SP
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE Température idéale, été comme hiver, sans autre moyen
que les échanges thermiques naturels entre intérieur et extérieur de la bâtisse.

Les secrets de la maison passive
Une maison passive, c’est une

maison qui ne fait rien? Exacte-
ment. La notion d’habitat passif
répond à une norme allemande
désignant les bâtiments à très
faible consommation énergéti-
que. Cela se traduit avant tout
par une très grande autonomie
en matière de moyens de chauf-
fage. Pour être définie comme
«passive», une construction
doit afficher des dépenses calo-
rifiques inférieures de 80% aux
bâtisses conventionnelles (soit
un besoin de chauffage inférieur
à 15 kwh/m²/an). Elle dispense
ainsi tout au long de l’année une
température ambiante stable et
agréable, sans recours aux
moyens de chauffage dits «tra-
ditionnels». La norme «maison
passive» implique également
une maîtrise drastique des be-
soins énergétiques totaux du
foyer, puisque ces derniers de-
vront se limiter à 50 kwh/m²/an
(contre 320 kwh/m²/an utilisés
en moyenne par les immeubles
de construction semi-récente).
Comment ce petit miracle est-il
possible? Leçon de construction
passive…

Pour faire court, le principe de
la maison passive repose sur

l’idée que les appareils de chauf-
fage que nous utilisons habituel-
lement ne servent pas réelle-
ment à «chauffer» nos maisons
mais à empêcher l’air intérieur
de se refroidir. Bref, on ne
chauffe pas pour augmenter la
température mais pour com-
penser les pertes de chaleur
liées à la mauvaise conception
de nos habitations. En théorie,
un bâtiment occupé et suffisam-
ment lumineux devrait pouvoir
se passer de chauffage. L’énergie
calorifique dégagée par les êtres
vivants et les appareils qu’ils uti-
lisent ainsi que la lumière exté-
rieure véhiculée par les ouvertu-
res doivent suffire à maintenir
au sein de nos demeures une
température agréable tout au
long de l’année.

Précieuse chaleur
On l’aura compris, la principale

problématique du constructeur
de maison passive va donc être le
fait de garder la chaleur à l’inté-
rieur. La seconde, celle de faire
entrer un maximum de lumière
grâce à une exposition adéquate.

Isolation: c’est le premier pi-
lier de l’habitat passif. Les princi-
pales pertes de chaleur se font en

effet par le biais des parois (toit,
murs, sols, portes et fenêtres).
Un niveau d’isolation supérieur
sera attribué au toit – dans la me-
sure où l’air chaud monte – ainsi
qu’aux ouvertures. La norme pas-
sive préconise le recours massif
aux doubles, voire aux triples vi-
trages, et la limitation des jours
«ouvrants». La plupart des fenê-
tres seront donc fixes.

Ventilation: mais si l’on ne

peut pas ouvrir les fenêtres, com-
ment aère-t-on la maison? De-
puis l’avènement de la ventila-
tion, les courants d’air que
faisaient nos grands-mères pour
aérer leurs intérieurs ne sont plus
les bienvenus. Et pour cause, ces
légers passages d’air provoquent
d’énormes pertes énergétiques.
On leur préférera donc large-
ment un bon système de ventila-
tion mécaniquement contrôlée.

Une maison bien étanche:
autres causes de déperdition
massive d’énergie calorifique, les
ponts thermiques doivent être
réduits au maximum. Ces points
sensibles de la maison (balcons,
éléments porteurs…), par les-
quels la chaleur s’échappe plus
vite, seront donc étudiés et iso-
lés. La norme recommande en
ce sens la mise en place d’une
isolation par l’extérieur.

Récupération de la chaleur
sortante: la VMC (ventilation
mécaniquement contrôlée) ne
sert pas seulement à évacuer
l’air vicié de l’intérieur: elle per-
met également d’utiliser la cha-
leur de l’air sortant pour ré-
chauffer les courants entrants.
C’est le système de la ventilation
double flux qui, dans une mai-
son passive, doit afficher un taux
de récupération de chaleur s’éle-
vant au minimum à 75%.

Solaire passif: même s’il ne
faut pas confondre maison pas-
sive et maison bioclimatique, la
valorisation du potentiel solaire
s’impose au moment de la con-
ception. L’orientation et la taille
de vitrages feront ainsi l’objet
d’une attention particulière,
tendant à se rapprocher des nor-
mes idéales suivantes: 40 à 60%
de surface vitrée sur la façade
sud, 10 à 15% au nord, et moins
de 20% sur les façades est et
ouest. Comme il n’est bien évi-
demment pas question de faire
appel à une climatisation artifi-
cielle, on prévoira des protec-
tions solaires efficaces (auvent,
persienne…) pour les périodes
de forte chaleur.

CITY PRESSE

Le toit, clé de voûte d’une maison passive réussie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

www.arcinfo.ch

L'édition du jour
de L'Express et
de L'Impartial

en version électronique.[ [
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BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

GRANDE
LIQUIDATION
de nos modèles

d’exposition

Rabais jusqu’à

-50%
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24 – 27 nov. 2011
BERNEXPO, Berne
www.hausbaumesse.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

À VENDRE
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Vous cherchez un grand 
appartement avec  

le confort moderne! 
 

* * * 
 

A vendre au Locle 
Magnifique 6½ pièces  

 

160 m2 . Balcons 
(garage et parc) 

Vue panoramique 
 

* * * 

Profitez des taux  
exceptionnellement bas! 

 

Mensualité charges comprises 
Fr. 1 500.– environ 

 

Tél. 032 753 12 52 

À LOUER
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Neuchâtel
Faubourg du Lac 9

Locaux commerciaux
de 184m2

Libre à convenir

Excellente situation
Immeuble avec ascenseur
Proximité immédiate parking
public et transports publics

Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Beau-Site 3 - 3ème Est

2300 La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
ENTIEREMENT

REPEINT!
Cuisine agencée, hall avec armoires,

salle de bains, WC séparé, trois cham-
bres avec parquet dont une avec un

poêle suédois, balcon, buanderie, dé-
pendance, beau jardin commun, chauf-

fage central

Libre tout de suite

CHF 950.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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ST-IMIER 3.5 pièces
quartier tranquille
cuisine moderne, réduit,
balcon, ascenseur.
CHF 750.– + ac. charges
Libre de suite ou à convenir

4.5 pièces
quartier tranquille
cuisine moderne, réduit,
balcon, ascenseur.
CHF 800.– + ac. charges
Libre de suite ou à convenir

Tél. 032 493 28 40
www.kyan.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS 
à louer dès le 1er avril 2012 

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES 
TRÈS LUMINEUX 

dans immeuble de standing 
(fenêtres triple vitrage, 

ascenseur, buanderie, jardin) 
3 chambres à coucher, portes 

coulissantes entre 1 salle à 
manger et 1 salon, cuisine 

habitable, moulures, parquets 
d'exception, 2 balcons.  

Fr. 1870.– charges comprises. 
Renseignements et visites: 

Tél. 077 460 45 33  
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À VENDRE
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A LOUER à Corcelles/NE 

Locaux industriels 
et administratifs 

de 100m2 à 700m2. 
Idéal pour industriels, artisans 

ou professions du secteur 
tertiaire, (bureaux, agence, etc.). 
Facilité d'accès et nombreuses 
places de parc à disposition. 

Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Charrière 37 - 4ème Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
Cuisine, hall avec armoires, salle de

bains, WC séparés, séjour et 2 cham-
bres, dépendance, chauffage central.

Surface d'environ 55 m2

Libre tout de suite

CHF 647.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

<wm>10CFWKMQ6EMAwEX-Ro144Tg0tEhygQfZrT1ff_6hQ6RjvNao4jveBx2897v5KgqWjti1nSo_Sa6ijhNUk2BbkiPDSUyysXDcCAMRuZawMhDvE2rNfByfycsPL7fP8cxZbjfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbc0NgYAGY4fAg8AAAA=</wm>

Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Granges 9 - Rez Est

2300 La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX
LOGEMENT

DE 3 1/2 PIECES!
Grande cuisine, salle de bains/WC, sé-
jour et deux chambres avec parquet,

hall avec armoires, dépendance, chauf-
fage central.

Libre tout de suite

CHF 700.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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A Remettre

Val-de-Ruz

Restaurant
avec

Terrasse

079/659.09.05
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Votre maison le vaut bien!

Nous la vendons – rapidement,

simplement et de façon professionnelle.

Renseignements: Chr. Peter 079 353 15 07*

À LOUER
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Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.2011, dans le réseau Renault participant de l’Arc Jurassien. Taux nominal de leasing 4,9%, contrat 12 - 36mois, assurance emprunteur incluse. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA
sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30
Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41 – Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032 487 50 50

GRAND CHOIX

TOUTES MARQUES! Offre d’automne exceptionnelle!

sur tous les véhicules d’occasion dans le réseau Renault de l’Arc Jurassien

Profitez sans tarder!

OCCASIONS: LEASING 4,9%
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à louer

Appartements de 2.5 à 3.5 pièces
Girardet 11-15 - 2400 Le Locle

Appartements avec balcons, ascenseur,
proche des tranports publics et des écoles.
Loyer: à partir de CHF 425.00 + charges

www.swatchimmo.ch

Faubourg de l‘Hôpital 3, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 722 57 51
marielle.desalvo.clemence@swatchgroupimmo.com

À LOUER
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Responsable du service interne

Nous recherchons pour notre Agence
générale de Neuchâtel une personnal-
ité dynamique et expérimentée pour
le poste de Responsable de service
interne.

En qualité de leader suisse de l'assur-
ance, AXA Winterthur s'engage pour
votre protection financière avec confi-
ance dans l'avenir. En travaillant au
sein du Groupe AXA, vous bénéficiez en
tant que collaborateur d'opportunités
de carrière intéressantes dans un envi-
ronnement attractif et dynamique.

Activité
A ce poste à responsabilités, votre
mission sera principalement constituée
des acitivités suivantes:
▪ Assister de manière efficace l'Agent
général dans l'organisation et
l'administration de toutes les tâches
inhérentes au bon fonctionnement de
l'agence générale

▪ Conduire en leader votre équipe afin
d'assurer le support technique aux
collaborateurs externes

Exigence
▪ Vous êtres au bénéfice d'une forma-
tion commerciale en assurances ou

d'un brevet fédéral en assurances
privées

▪ Vous pouvez justifier d'une solide
expérience à un poste similaire

▪ Vous démontrez une excellente
capacité de conduite et de gestion

▪ Vous savez faire preuve d'esprit
d'initiative et d'entregent ainsi qu'un
réel esprit d'équipe

▪ De très bonnes connaissances de la
langue allemande seraient un atout

Si ce poste vous intéresse et que vous
vous reconnaissez dans ce profil, nous
vous invitons à nous adresser votre
dossier complet à l'adresse suivante:

AXA Winterthur
Ressources Humaines
Cornelia Good
Chemin de la Primerose 11
CH-1002 Lausanne
Téléphone +41 21 319 56 54
cornelia.good@axa-winterthur.ch

Autres postes à l'adresse
www.AXA.ch/jobs
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A LOUER 
à la Chaux-de-Fonds 

Magnifiques locaux 
rénovés et aménagés 

de 90m2 à 750m2. 
Idéal pour industriels, artisans 

ou professions du secteur 
tertiaire, (bureaux, agence, etc.). 

Visibilité maximale, facilité 
d'accès et nombreuses places de 

parc disponibles. 
Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 12-14
Surface d'env. 220 m² au 1er étage
aménageable au gré du preneur
CHF 185.00/m² + charges

Av. Léopold-Robert 16-18
Surface d'env. 1'064 m² sur 4 étages

(plateau d'env. 260 m²)
CHF 175.00/m² + charges

À VENDRE
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GASTRONOMIE

OFFRES D’EMPLOI

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mardis de 18h30 à 20h00,
à «Les Rochettes-Hôtel des Associations»,

Chambre Jaune, Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel
Dates : 24 mai, 16 août, 25 octobre,

13 décembre 2011.

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la Rue de Beau-Site 29,

à La Chaux-de-Fonds,
Dates : 15 juin, 28 septembre,

23 novembre 2011, 25 janvier 2012.
Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations: Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18



FOOTBALL
Une saison décevante
La Suisse a bouclé sa saison
2011 sur une petite victoire au
Luxembourg. Bilan d’une année
chahutée avec le sélectionneur
Ottmar Hitzfeld. PAGE 28
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AIDE SPORTIVE SUISSE Gilles Jaquet (37 ans) met son expérience au service de la relève.

Trouver de l’argent pour les autres
PATRICK TURUVANI

Ancien spécialiste du snow-
board alpin et virtuose du zig-zag
entre les piquets, Gilles Jaquet
(37 ans) n’a pas manqué le virage
de sa reconversion. Le Chaux-de-
Fonnier établi à Saint-Blaise est
passé d’une casquette à l’autre
avec, à chaque fois, quelques se-
maines à peine de battement.

Son arrivée à l’Aide sportive ap-
paraît à la fois comme une évi-
dence et un paradoxe. Pendant
16 ans, Gilles Jaquet a passé ses
étés à traquer les sponsors pour
financer et prolonger sa carrière
– il sait donc très bien comment
ça fonctionne –, mais sans jamais
cacher le côté répétitif et usant de
cette quête perpétuelle.

Large palette de produits
Aujourd’hui, le double cham-

pion du monde cherche de l’ar-
gent pour les autres en s’appuyant
sur son nom, son palmarès et le
capital sympathie de l’Aide spor-
tive, plus connue en Suisse aléma-
nique grâce à l’organisation du
«Super10Kampf» à Zurich (dé-
cathlon humoristique réunissant
chaque année des stars du pays).

«On est trois collaborateurs à la re-
cherche de fonds. Quand on s’an-
nonce dans les entreprises, on a une
bonne écoute et souvent un rendez-
vous», assure Gilles Jaquet. Le
contraste est saisissant: «Comme
athlète, le taux de réussite est très
faible au premier coup de téléphone.
Tu n’as que toi à vendre, tes résultats,
ta personnalité. Et les sponsors ne

savent pas quelles seront les retom-
bées, ni même s’il y en aura» En tra-
vaillant pour l’Aide sportive, la pa-
lette de produits – on peut
soutenir un athlète, un groupe ou
verser dans le pot commun – est
plus large. «Les gens savent que leur
argent sera bien utilisé. On person-
nalise lesoffresen fonctiondesparte-
naires. Il y a une idée de transpa-
rence.»

Le statut d’ancien sportif donne
du poids à l’argumentation. «Je
tombe parfois sur des connaissances
de mon ancien réseau, ou des per-
sonnes qui ont suivi ma carrière, ça
aide. Les gens aiment bien avoir af-

faire à une personnalité connue. Ils
sont moins intéressés à discuter avec
une secrétaire. Quand on a quatre
Jeux olympiques sur son CV, on n’est
pas seulement perçu comme quel-
qu’un qui vient chercher de l’argent.
La première image qui vient, c’est
celle du sportif.»

L’importance du vécu
Le demandeur Gilles Jaquet en

joue. «Certains interlocuteurs ont
envie qu’on leur parle de Jeux olym-
piques, de Coupe du monde, com-
ment ça se passe, comment on de-
vient pro.... On joue sur les
anecdotes, les émotions, la sensibili-
té. Avec d’autres, en revanche, on est
plus dans le marketing. La question
n’est plus de savoir où va l’argent,
mais quel sera le retour sur investis-
sement. Il faut s’adapter.»

Le vécu est important, source in-
tarissable d’histoires qui accro-
chent. «Je parle d’Olivia Nobs, mé-

daillée de bronze à Vancouver, qui a
dû arrêter sa carrière par manque
d’argent. Pour l’Aide sportive, c’est
un cas d’école.» Règle fondamen-
tale du jeu: livrer au partenaire ce
qu’il veut entendre. «Il faut être à
l’écoute, saisir les caractères, deviner
cedont lesgensontbesoin.Mesdeux
saisons de coach m’ont aidé à déve-
lopper cette perception.»

Le Saint-Blaisois d’adoption con-
clutavecuncriducœur.«Ce serait
joli si,dans lesrégions, lesentreprises
faisaient davantage confiance aux
anciens sportifs, sans trop s’attarder
sur les papiers. Un athlète qui a su
tracer son chemin jusqu’en élite a
très souvent des valeurs – se fixer des
objectifs et savoir les atteindre, ne
pas rechigner à la tâche... – et des
compétences intéressantes pour un
employeur.» Son constat n’est pas
nouveau. «La Suisse aime beau-
coup ses grands sportifs mais ne
rend pas grand-chose en retour.»�

Gilles Jaquet assure qu’il est plus «facile» de trouver de l’argent pour l’Aide sportive que pour financer une carrière personnelle. RICHARD LEUENBERGER

Championne du monde du 5 km nage
en eau libre cet été à la surprise géné-
rale, Swann Oberson (photo Keys-
tone) doit déchanter. Elle n’a pas trouvé
lemoindresponsorendépitdesdizaines
de contacts qui ont été pris. «En Suisse,
c’est peine perdue!», affirme la Gene-
voise, qui espérait trouver un minimum
de soutien auprès des entreprises.
«Beaucoup de gens me reconnaissent dé-
sormais dans la rue, mon titre a été bien
médiatisé. Mais fondamentalement, il n’a
rien changé. Je n’ai aucun sponsor.»

La championne constate avec viru-
lence mais sans amertume les différen-
ces en terme de considération des spor-
tifs d’élite qui existent selon elle entre la
Suisse et d’autres pays. «Dans mon

groupe d’entraînement à Würzburg (en
Bavière, où elle est basée), il y a notam-
ment un Bulgare, Petar Stoychev, qui est
mieux soutenu que moi. Imaginez, il a
trouvé des sponsors en Bulgarie!»

Soixante dossiers pour rien
Swann Oberson a envoyé des dossiers

à une soixantaine d’entreprises pour
une demande de sponsoring. «Soit je
n’ai pas eu de réponse, soit elle était néga-
tive. Cela va peut-être encore venir, mais
pour l’instant, je n’ai rien», précise la
sixième du 10 km en eau libre des Jeux
olympiques de Pékin. Résultat, la com-
binaison de l’ondine reste vierge de tout
logo, hormis celui de la marque de l’ha-
bit. «Je vis grâce au soutien de Swiss

Olympic (réd: 1000 francs par mois
pour les sportifs d’élite) et une aide du
Sport-Toto et de la Ville de Genève.»

Si son titre mondial à Shanghai lui a
valu une rallonge de 3000 francs de
Swiss Olympic, Swann Oberson ne
peut pas compter sur une aide directe
de Swiss Swimming. Sa Fédération, qui
ne roule pas sur l’or, doit se contenter de
lui payer ses déplacements aux compé-
titions. La nageuse a par ailleurs dû s’ac-
quitter elle-même... d’un abonnement
pour la piscine à Genève.

Malgré ces difficultés, Swann Oberson
est gonflée à bloc pour Londres l’été pro-
chain. Nantie d’une maturité fédérale
qu’elle a passée cet automne, elle se pré-
pare l’esprit libre.� OLIVIER PETITJEAN - SI

«Cela va peut-être encore venir, mais pour l’instant, je n’ai aucun sponsor»

SNOWBOARDEUR 16 saisons en Coupe du monde alpin (ISF et FIS),
36 podiums (15 victoires), vainqueur de la Coupe du monde ISF de
géant, double champion du monde ISF et FIS, trois participations aux
Jeux olympiques en 1998, 2002 et 2006, retraite sportive en mai 2008.

ENTRAÎNEUR NATIONAL Head coach de l’équipe nationale de Slovénie
pendant deux saisons (2008-2009 et 2009-2010), cinq podiums en
Coupe du monde, participation aux Jeux olympiques en 2010.

TOUJOURS DANS LE MONDE DU SPORT Collaborateur à la Fondation
de l’Aide sportive suisse à Ittigen (BE) depuis le 13 septembre 2010,
principalement dans la recherche de fonds auprès du secteur privé –
surtout dans les grandes entreprises alémaniques – et de nouveaux
procédés pour récolter de l’argent en faveur de la relève suisse.
Les subventions publiques n’étant pas monnaie courante,
le financement du sport suisse (d’élite) est de la responsabilité de
l’économie et de la population. Dans ce contexte, la Fondation soutient
les jeunes sportif (ve) s qui s’investissent dans le sport de haut niveau
en les aidant à atteindre leurs objectifs professionnels et sportifs.
Gilles Jaquet devrait davantage démarcher en Romandie dès l’année
prochaine, suite notamment au départ du responsable romand
de l’Aide sportive Xavier Blanc, qui reprendra la direction romande
de Special Olympics dès le 1er janvier 2012.� PTU

LES TROIS CARRIÈRES DE GILLES JAQUET

Fondée en 1970 par le Comité
olympique suisse (dont la fu-
sion avec l’Association suisse
du sport donnera naissance à
Swiss Olympic en 1997), la Fon-
dation de l’Aide sportive suisse
– qui ne reçoit aucune subven-
tion publique – a déjà injecté
plus de 100 millions de francs
pour soutenir 14 000 sportifs
dans plus de 50 disciplines.
Elle verse 2,5 millions à 400
jeunes athlètes chaque année.

DÉJÀ 100 MILLIONS

�«La Suisse
aime beaucoup
ses grands
sportifs mais
ne rend pas
grand-chose
en retour.»
GILLES JAQUET
ANCIEN SNOWBOARDEUR PROFESSIONNEL

GAGNANT-GAGNANT!
Un jour qu’il démarchait une entre-
prise pour obtenir un rendez-vous et
des prix pour le jeu-concours de
l’Aide sportive, Gilles Jaquet s’est re-
trouvé avec la cheffe marketing au
bout du fil. «C’était agréable, elle rigo-
lait. Mais c’est seulement à la fin de
l’entretien qu’elle m’a demandé si
j’étais l’ancien snowboardeur! Elle
m’a alors demandé de lui amener
une photo dédicacée lorsque l’on se
verrait.» Ce qui fut fait. «J’ai tout de
suite senti que j’avais fait une heu-
reuse! On a beau approcher genti-
ment de la quarantaine, c’est sympa
de voir que la fibre du sport et de
l’émotion ne s’en va pas.»
Et le Neuchâtelois de conclure: «La
discussion s’est ensuite très bien dé-
roulée. Elle était contente de m’avoir
rencontré personnellement... et moi
j’ai eu mes prix!»� PTU
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XAMAX Selon le procureur neuchâtelois Pierre Aubert, rien n’indique que le Tchétchène s’apprête à quitter la Suisse.

Bulat Chagaev sera auditionné à Genève
PATRICK TURUVANI

Sous le coup de deux instructions péna-
les à Genève et à Neuchâtel, le proprié-
taire de Neuchâtel Xamax Bulat Chagaev
sera entendu par la justice genevoise «d’ici
la fin du mois» de novembre, selon une in-
formation de la Radio suisse romande. Le
procureur genevois Yves Bertossa a confir-
mé avoir envoyé une convocation à
l’homme d’affaires tchétchène, soupçon-
né de faux dans les titres, gestion déloyale,
escroquerie et blanchiment d’argent.

La question qui se pose est de savoir si le
président des «rouge et noir» répondra à
cette convocation, à l’issue de laquelle il
pourrait être formellement inculpé.

Nous n’avons pas réussi à joindre Pierre
Aubert–endéplacementhieraprès-midi–
pour savoir si une audition était également
prévue à Neuchâtel, où si celle de Genève
suffirait à l’avancée des deux instructions.

Toujours sur les ondes de la RSR, le pro-
cureur général du canton de Neuchâtel est
toutefois revenu sur les révélations de
«L’Illustré» (lire notre édition d’hier). Et
notamment sur le risque de voir Bulat
Chagaev quitter la Suisse (il pourrait re-
joindre Dubaï selon l’hebdomadaire). «Ce
que nous avons vu dans le cadre de notre en-
quête ne nous permet pas de tirer de telles
conclusions», explique-t-il. «Ces révélations
concernent sa famille qui vit à Moscou, pas
son entourage en Suisse. Nous n’avons pas de
raison particulière de penser que Monsieur
Chagaev va nous quitter dans l’immédiat,
mais on peut se tromper.»

Arrestation prématurée
Pierre Aubert précise que les «moyens de

contrainte» de la justice sont limités pour
éviter un départ précipité du Tchétchène.
Préventivement, «la seule chose que l’on
pourrait faire, c’est ordonner une arresta-
tion», souffle le procureur neuchâtelois.
«Mais cela ne se fait pas au petit bonheur la
chance. Il faut mesurer les suspicions qui pè-
sent contre Monsieur Chagaev et la gravité
des infractions qui pourraient vraisemblable-
ment, en définitive, être retenues contre lui.
La liberté des citoyens est quelque chose à la-
quelle on tient dans notre pays. Les conditions
d’une arrestation ne sont probablement pas
données au stade actuel de notre enquête.»

Concernant le fameux document de la
Bank of America qui prouverait que Bulat
Chagaev dispose de 35 millions de dollars
sur un compte (et soupçonné d’être un
faux), Pierre Aubert «espère» que la posi-
tion de la banque américaine tombera
«d’ici la fin de la semaine». S’il juge «bien
prématuré» de livrer sa conviction sur le

sujet, le procureur neuchâtelois avoue que
la lecture des médias – «qui disposent de
moyens d’investigation plus rapides que la
justice, avec une forme plus légère» – laisse
«quand même planer de forts doutes».

Il conviendra de faire le tri
Toujours sur la RSR, il ajoute que si le

faux peut être établi, la tentative d’escro-
querie le sera aussi. «Bulat Chagaev espérait
quecettepiècepourraitavoirunimpactdéter-
minantdansladécisiondujugedes faillites. Ju-
ridiquement, c’était une erreur. Mais c’était
quand même son intention.»

Pour la gestion déloyale (la question du
blanchiment d’argent n’a pas été évoquée),

Pierre Aubert rappelle que c’est «beaucoup
plus compliqué» et qu’il faudra «revoir toute
la manière dont Xamax a été géré ces derniers
mois. Bulat Chagaev porte des accusations
contre les anciens gestionnaires (réd: lire no-
tre édition d’hier), qui s’en défendent.» Il
conviendra de faire le tri entre la gestion
des uns et des autres. Avec cette précision
qui en dit long sur l’ampleur et la difficulté
de la tâche: «Peut-être que tout ne se fait pas
toujours parfaitement au jour dans ces mi-
lieux-là.»

Sa conclusion: «Je serais prétentieux de
dire oui, il y a eu gestion déloyale et nous le
prouverons. Et sûrement un peu naïf de dire
non, il n’y a rien eu du tout...»�

L’étau judiciaire se resserre autour de Bulat Chagaev, le président tchétchène de Neuchâtel Xamax. KEYSTONE

�« Je serais prétentieux de dire oui,
il y a eu gestion déloyale.
Et sûrement un peu naïf de dire
non, il n’y a rien eu du tout...»

PIERRE AUBERT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL

RENCONTRE CHAGAEV-BERNASCONI
Jacques Barillon, l’avocat de Bulat Chagaev et
de sa société Dagmara Trading, «accepte la
main tendue» de Sylvio Bernasconi. Une ren-
contre entre les avocats des deux parties aura
lieu «avant la fin de la semaine». Une séance
avait déjà été agendée le 2 septembre, mais
n’avait jamais eu lieu à notre connaissance.
Jacques Barillon a apprécié «le discours d’ou-
verture» de l’ancien président de Xamax, mar-
di à la TSR. Ce discours tranche avec celui tenu
par «d’autres qui n’ont de cesse d’orchestrer
une mise à mort anticipée de M. Chagaev, et
qui devront en répondre, en temps et lieux
opportuns», précise l’avocat genevois.
Ce dernier répond favorablement à l’invitation
à une rencontre lancée par Sylvio Bernasconi.
Jacques Barillon rappelle qu’il conteste que la
situation de Xamax était parfaitement saine et
qu’il n’existait aucune dette au moment où
Bulat Chagaev a racheté le club à Sylvio Ber-
nasconi, le 8 avril dernier. Il ne retient que «la
fin des propos» de Sylvio Bernasconi, lorsque
celui-ci a dit ne pouvoir exclure avoir commis
une erreur et que si tel était le cas, il rembour-
serait sa «dette» à Dagmara Trading.� SI

EN IMAGE

KIN-BALL
Ça bronze au Québec! L’équipe de Suisse féminine de Kin-
Ball, composée de cinq athlètes neuchâteloises (Fanny Eppner,
Maureen Gurtner, Laetitia Portmann, Zoé Marci et Manon Spiri)
a créé la surprise en décrochant la médaille de bronze lors des
derniers championnats du monde à Québec derrière le Canada
et le Japon. Les messieurs ont pris le sixième rang. Le championnat
d’Europe 2012 aura lieu à Neuchâtel du 8 au 13 octobre.� RÉD

SP

RUGBY
Geoffrey Chappatte en équipe de Suisse M18
Membre du Rugby club La Chaux-de-Fonds, Geoffrey Chappatte
(Les Bois, bientôt 17 ans) a été sélectionné en équipe Suisse M18 pour
une compétition en Pologne (défaites 37-7 devant la Suède et 20-7
face à la Lituanie). Il est probablement le premier Franc-Montagnard
sélectionné par la fédération suisse. Le RCC avait envoyé deux autres
joueurs: Lionel Gerber et Steve Hamp.� RÉD

AUTOMOBILISME
Ogier remplacé par Hirvonen chez Citroën
Sébastien Ogier, pourtant sous contrat jusqu’en 2013, quitte l’écurie
de rallye Citroën et sera remplacé par Mikko Hirvonen en 2012, au côté
de Sébastien Loeb. Le Finlandais a remporté 14 victoires pour Ford
et est monté 51 fois sur le podium en 124 rallyes. � SI

BASKETBALL
Plaintes collectives des joueurs en NBA
Les joueurs ont déposé hier des plaintes collectives en Californie
et dans le Minnesota contre la NBA pour abus de position dominante,
sur la base de la loi anti-trust, après l’échec des négociations pour
tenter de mettre fin au lock-out. La NBA, de son côté, a averti les
franchises que tous les matches de la saison régulière prévus d’ici
au 15 décembre étaient officiellement annulés.� SI

EURO 2012
La France mal lotie
avant le tirage

La France a été placée dans le
4e et dernier chapeau pour le ti-
rage au sort de l’Euro 2012 qui
aura lieu le 2 décembre à Kiev.

L’Espagne, détentrice du tro-
phée, et les Pays-Bas sont dans le
groupe 1 avec les deux pays orga-
nisateurs, l’Ukraine et la Polo-
gne. Dans le deuxième chapeau
figurent l’Allemagne, l’Italie,
l’Angleterre et la Russie et dans
le troisième la Croatie, la Grèce,
le Portugal et la Suède. Dans le
dernier, la France côtoie le Da-
nemark, la République tchèque
et l’Irlande.

Les Bleus pourraient se retrou-
ver avec comme adversaires l’Es-
pagne, l’Allemagne et le Portu-
gal. Si le sort est plus clément, ils
pourraient tomber sur l’Ukraine,
la Russie et la Grèce.� SI

FOOTBALL
EURO 2012
Barrages, match retour
PORTUGAL - Bosnie-Herzégovine . . . . . .6-2
(aller: 0-0)

Chapeauxofficialiséshierpar l’UEFA.Tirage
au sort le 2 décembre. Chapeau 1: Pologne
(tête de série car pays organisateur), Ukraine
(tête de série car pays organisateur), Espagne,
Pays-Bas. Chapeau 2: Allemagne, Italie,
Angleterre, Russie. Chapeau 3: Croatie, Grèce,
Portugal, Suède.Chapeau4:Danemark, France,
République Tchèque, Eire.

COUPE DU MONDE 2014
Colombie - Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Equateur - Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chili - Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Venezuela - Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Uruguay 3 2 1 0 9-3 7
2. Argentine 4 2 1 1 7-4 7
3. Venezuela 4 2 1 1 3-3 7
4. Equateur 3 2 0 1 5-2 6
5. Chili 4 2 0 2 7-10 6
6. Colombie 3 1 1 1 4-4 4
7. Paraguay 4 1 1 2 3-6 4
8. Pérou 3 1 0 2 4-6 3
9. Bolivie 4 0 1 3 4-8 1

MATCH AMICAL
Costa Rica - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Buts: 31e Brenes 1-0. 44e Campbell 2-0. 83e
Silva 2-1. 91e Villa 2-2.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Mardisoir:Boston Bruins - New Jersey Devils
4-3. New York Islanders (avec Streit et
Niederreiter) -NewYorkRangers2-4. Columbus
Blue Jackets - Minnesota Wild 2-4. Toronto
Maple Leafs - Phœnix Coyotes 2-3 tab.
Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 6-
3. Nashville Predators - Washington Capitals 3-
1. St-Louis Blues - Detroit Red Wings 2-1.
Dallas Stars - Florida Panthers 0-6. Calgary
Flames - Ottawa Senators 1-3.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
FLEURIER - FRANCHES-MONTAGNES II 2-4
(0-1 0-3 2-0)
Belle-Roche: 89 spectateurs.
Arbitres: Courtet, Jeannet
Buts:6e Vallat (Boillat, I. Braichet) 0-1 ; 21e Val-
lat 0-1; 26e Kornmayer (A.Cattin) 0-3 ; 35e
Boillat (Koller, I. Braichet) 3-1; 55e Raya (à 4
contre 5) 1-4 ; 57e Raya (Y. Jeanneret, Marquis)
2-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Fleurier; 11 x 2’contre
Franches-Montagnes.
Fleurier:Miserez; Balmelli, Pipoz; Y. Jeanneret;
Hirschy; Jaquet, Jornod; Rota, J. Kisslig, Hu-
guenin; Marquis, Raya, Vaucher; M. Jeanneret,
Fanac, J. Jeanneret
Franches-Montagnes: M. Braichet; Guenot,
Jeanbourquin; Baume, E. Cattin; Koller, Ber-
trand; Vallat, I. Braichet, Boillat; Anker,
Kornmayer, A. Cattin; Crevoiserat, Gigon, La-
chat; Baumann.� JYP

EN VRAC

SKI ALPIN
Les Américains
iront plus vite

La Fédération américaine (US
Ski Team) a inauguré à Copper
Mountain (Colorado) un centre
de vitesse offrant à ses skieurs
«la seule piste complète d’entraî-
nement aux disciplines de vitesse
disponible à cette période de l’an-
née dans le monde».

Les champions olympiques
Bode Miller, Julia Mancuso et
Ted Ligety s’entraînent en ce mo-
ment sur cette piste qui a la parti-
cularité d’imiter une piste de
Coupe du monde de descente
«en termes de sécurité et de condi-
tion de neige» grâce à 87 canons à
neige et 11 km de filets de sécuri-
té officiels. La Fédération améri-
caine assure que ce centre per-
mettra à ses athlètes de
s’entraîner à la vitesse plus tôt
danslasaisonetsurtoutaméliore-
ra la qualité de leur entraînement
aux disciplines de vitesse.

Les premières épreuves de vi-
tesse de la saison auront lieu à
Lake Louise (Can) avec une des-
cente et un super-G messieurs
les 26 et 27 novembre.� SI
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MEETING DU RED-FISH
MESSIEURS
Libre. 50m. 15-16 ans: 1. Séan Niederhauser
(CNCF) 25’’53. 2. Valentin Geiser (Vevey) 25’’79. 3.
Damien Gimmi (RFN) 25’’80. 13-14 ans: 1. Eliott
Iacono (RFN) 26’’08. 12 ans et moins: 1. Loic
Zumsteg (Nyon) 30’’57. 2. Marco Renna (RFN)
30’’85. 100m. 17 ans et plus: 1. Duncan Jacot-
Descombes (RFN) 49’’71. 15-16 ans: 1. Damien
Gimmi (RFN) 55’’76. 13-14 ans: Eliott Iacono (RFN)
56’’04. 12 ans et moins: 1. Loïc Zumsteg (Nyon)
1’06’’96. 2. Marco Renna (RFN) 1’07’’58. 3. Valério
Marcone (RFN) 1’12’’88. 400m. Catégorie géné-
rale: 1. Aurélien Sunier (Lausanne) 4’06’’78. 2.
Julien Baillod (Uster) 4’07’’01. 3. Jean-François
Rochat (RFN) 4’10’’67.
Dos. 100m. 17 ans et plus: 1. Aurélien Sunier
(Lausanne) 1’02’’03. 2. Jean-François Rochat (RFN)
1’03’’28. 3. Bryan Marfurt (Morges) 1’03’’41. 12 ans
et moins: 1. Alain Girard (Yverdon) 1’23’’62. 2.
Lucas Schweingruber (RFN) 1’24’’47. 3. Valério
Marcone (RFN) 1’25’’74.
Brasse. 50m. 17 ans et plus: 1. Michael Briol
(Vevey) 29’’93. 2. Thomas Sciboz (RFN) 31’’89. 3.
Simon Wicki (CNCF) 32’’65. 15-16 ans: 1. Damien
Gimmi (RFN) 31’’96. 2. Luca Della Rovere (RFN)
32’’73. 13-14 ans: 1. Eliott Iacono (RFN) 34’’31. 12
ans et moins: 1. Marco Renna (RFN) 42’’25. 2.
Maxime Theurillat (RFN) 42’’72. 3. Sasha Wavre
(RFN) 42’’84. 100m. 17 ans et plus: 1. Duncan
Jacot-Descombes (RFN) 1’03’’45. 15-16ans: 1. Janik
Scotton (Oberwallis) 1’10’’22. 2. Damien Gimmi
(RFN) 1’10’’26. 3. Luca Della Rovere (RFN) 1’12’’44.
13-14 ans: 1. Jacques Läuffer (Baar) 1’06’’90. 2.
Kilian Maurer (CNCF) 1’17’’44. 3. Jakub Kotal (Nyon)
1’17’’60. 12 ans et moins: 1. Noël Druart (CNCF)
1’35’’40. 2. Kevin Bossel (Bienne) 1’36’’05. 3. Marco
Renna (RFN) 1’36’’63. 200m. Catégorie générale:
1. Jacques Läuffer (Baar) 2’20’’76. 2. Michael Briol
(Vevey) 2’27’’68. 3. Robin Kipfer (RFN) 2’35’’34.
Papillon. 50m. 17 ans et plus: 1. Christopher
Vitorino (Lancy) 26’’06. 2. Jean-François Rochat
(RFN) 26’’33. 3. Michael Intrator (Genève) 26’’77. 13-
14 ans: 1. Eliott Iacono (RFN) 28’’73. 12 ans et
moins: 1. Loïc Zumsteg (Nyon) 32’’92. 2. Marco
Renna (RFN) 36’’28. 3. André Santos Lomba
(Martigny) 38’’73. 100m.17ansetplus: 1. Duncan
Jacot-Descombes (RFN) 55’’31. 2. Jean-François
Rochat (RFN) 57’’22. 3. Chrisopher Vitorino (Lancy)
58’’14. 13-14 ans: 1. Eliott Iacono (RFN) 1’03’’81. 12
ans et moins: 1. Loïc Zumsteg (Nyon) 1’12’’10. 2.
Marco Renna (1’20’’01). 3. Noël Druart (CNCF)
1’25’’16. 200m. Catégorie générale: 1. Jean-
François Rochat (RFN) 2’04’’35. 2. Julien Baillod
(Uster) 2’07’’29. 3. Eliott Iacono (RFN) 2’19’’46.
4 nages. 100m. 17 ans et plus: 1. Duncan Jacot-
Descombes (RFN) 56’’09. 13-14 ans: 1. Emilien
Haldemann (Morges) 1’09’’91. 2. Kilian Maurer
(CNCF) 1’10’’91. 3. Raphaël Mauron (Fribourg)
1’11’’41. 12 ans et moins: 1. Marco Renna (RFN)
1’21’’34. 2. Noël Druart (CNCF) 1’23’’04. 3. Gabriel
Moujaes (Rolle) 1’25’’70. 200m. Catégorie géné-
rale: 1. Duncan Jacot-Descombes (RFN) 2’04’’52.
Relais. 4 x 50m libre: 1. RFN 1 (Duncan Jacot-
Descombes, Danilo Zocco, Anthony Buoso, Jean-
François Rochat) 1’35’’93. 2. Vevey 1 1’37’’30. 3.
Genève 1 1’38’’09. 4 x 50m 4 nages: 1. RFN 1
(Duncan Jacot-Descombes, Thomas Sciboz, Jean-
François Rochat, Danilo Zocco) 1’49’’39. 2. RFN 3
(Hector Daniel Osorio Ladino, Damien Gimmi,
Eliott Iacono, Anthony Buoso) 1’54’’69. 3. RFN 4
(Robin Kipfer, Luca Della Rovere, Jérôme Jeanneret,
Naveen Begni) 1’59’’11.

DAMES
Libre. 50m. 17 ans et plus: 1. Allegra Schär
(RFN) 26’’89. 15-16 ans: 1. Julie Python (Sierre)
28’’24. 2. Alexanne Sénéchaud (CNCF) 28’’98. 3.
Lea Grossen (Nyon) 29’’43. 13-14 ans: 1. Célia
Wermelinger (Delémont) 30’’26. 2. Caroline
Bourquin (Delémont) 30’’98. 3. Jessica Ruchat
(RFN) 31’’03. 12 ans et moins: 1. Irune Andres
(RFN) 29’’46. 100m. 17 ans et plus: 1. Roxanne
Schroeter (Vevey) 1’01’’19. 2. Océane Buoso (RFN)
1’01’’95. 3. Yoëlle Dorthe (Renens) 1’03’’24. 12 ans
et moins: 1. Irune Andres (RFN) 1’05’’37.
Dos. 50m. 15-16 ans: 1. Tamara Boillat (RFN)
31’’30.
Brasse. 50m. 17 ans et plus: 1. Allegra Schär
(RFN) 34’’44. 15-16 ans: 1. Alexanne Sénéchaud
(CNCF) 34’’53. 2. Tamara Boillat (RFN) 36’’36. 3.
Tatiana Nussbaum (RFN) 36’’81. 13-14 ans: 1.
Jessica Ruchat (RFN) 37’’08. 12 ans et moins: 1.
Irune Andres (RFN) 37’’82. 2. Zélie Stauffer (RFN)
40’’63. 3. Erin Riordan (Nyon) 40’’99. 100m. 17
ans et plus: 1. Allegra Schär (RFN) 1’15’’63. 2.
Maïlys Perrenoud (RFN) 1’17’’16. 3. Erika Lardo
(Genève) 1’18’’39. 15-16 ans: 1. Alexanne
Sénéchaud (CNCF) 1’15’’53. 2. Janika Hannen
(Vevey) 1’19’’51. 3. Ilona Stoltzman (RFN) 1’21’’65.
13-14 ans: 1.Dayna Riordan (Nyon) 1’21’’07. 2.
Marine Gapany (Bulle) 1’23’’78. 3. Jessica Ruchat
(RFN) 1’24’’87. 12 ans et moins: 1. Irune Andres
(RFN) 1’21’’03. 2. Zélie Stauffer (RFN) 1’32’’03. 3.
Jessica Brülhart (Morges) 1’32’’73. 200m.
Catégorie générale: 1. Alexanne Sénéchaud
(CNCF) 2’44’’53. 2. Yoëlle Dorthe (Renens) 2’44’’54.
3. Irune Andres (RFN) 2’50’’30.
Papillon. 50m. 15-16 ans: 1. Tamara Boillat
(RFN) 29’’86. 2. Léane Perrenoud (RFN) 31’’62. 3.
Emma Kupfer (Nyon) 32’’23. 13-14 ans: 1. Cécile
Wiederkehr (Nyon) 31’’50. 2. Jessica Ruchat (RFN)
et Joanna Reimann (Morges) 33’’77. 12 ans et
moins: 1. Irune Andres (RFN) 34’’51. 100m. 15-
16 ans: 1. Audrène Perrenoud (RFN) 1’08’’37. 2.
Léane Perrenoud (RFN) 1’10’’04. 3. Aurore Bron
(Vevey) 1’10’’55. 12 ans et moins: 1. Sarah
Kofmehl (Sierre) 1’25’’32. 2. Lucie Widmer
(Fribourg) 1’31’’73. 3. Zélie Stauffer (RFN) 1’32’’57.
200m. Catégorie générale: 1. Léane Perrenoud
(RFN) 2’31’’27.

4 nages. 100m. 17 ans et plus: 1. Allegra Schär
(RFN) 1’05’’31. 15-16 ans: 1. Tamara Boillat (RFN)
1’07’’79. 2. Alexanne Sénéchaud (CNCF) 1’10’’02. 3.
Audrène Perrenoud (RFN) 1’11’’79. 200m.
Catégorie générale: 1. Léane Perrenoud (RFN)
2’28’’48.
Relais. 4 x 50m libre: 1. Genève 1 1’51’’99. 2. RFN
1 (Allegra Schär, Tamara Boillat, Audrène
Perrenoud, Irune Andres) 1’52’’55. 3. Vevey 1
1’56’’36. 4 x 50m 4 nages: 1. RFN 1 (Tamara
Boillat, Tatiana Nussbaum, Léane et Audrène
Perrenoud) 2’07’’69. 2. Nyon 1 2’08’’82. 3. RFN 2
(Nikita Andreazza, Jessica Ruchat, Apolline
Matthey, Irune Andres) 2’17’’87.
� LAURENT MERLET

NATATION
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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: 
4*- 3*- 8*- 7 - 11 - 16 - 14 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 
4 - 3 - 2 - 12 - 14 - 10 - 8 - 7
Les rapports 
Hier à Bordeaux-Le-Bouscat,  
Prix de Cagnes-sur-Mer 
Tiercé: 6 - 15 - 13
Quarté+: 6 - 15 - 13 - 10
Quinté+: 6 - 15 - 13 - 10 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 366.–
Dans un ordre différent: Fr. 73.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1145.10
Dans un ordre différent: Fr. 88.80
Trio/Bonus: Fr. 22.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11 077.75
Dans un ordre différent: Fr. 103.–
Bonus 4: Fr. 19.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.35
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Boissy-Saint-Léger 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Melania SF 2100 N. Roussel N. Roussel 25/1 5a0a3a
2. Sancho Turgot 2100 F. Anne F. Anne 18/1 4a6a0a
3. Tison Madrik 2100 JM Bazire JM Baudouin 5/1 7a1a1a
4. Monster Drive 2100 P. Lennartsson P. Lennartsson 4/1 2a2a1a
5. Sage De Bresles 2100 C. Martens V. Martens 22/1 7a5aDa
6. Non Solo Bar 2100 P. Vercruysse M. Smorgon 55/1 0a0a5a
7. Napoleon Bar 2100 M. Abrivard F. Souloy 12/1 0a4a1a
8. Sogo 2100 Y. Dreux F. Leblanc 8/1 2a1a1a
9. Sereno 2100 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 24/1 6a0a8a

10. Alegro 2100 J. Franzl J. Franzl 9/1 6a1a1a
11. Nonant Le Pin 2100 A. Gocciadoro E. Gocciadoro 7/1 1a1a0a
12. Sixia Des Angles 2100 B. Piton JP Piton 16/1 4a8a7a
13. Novelinotte 2100 A. Barrier F. Souloy 35/1 7a7a3a
14. Spirit Beji 2100 F. Nivard F. Leblanc 10/1 4a1a0a
15. Maraguja MN 2100 M. Bézier J. Bergmann 40/1 0a9a2a
16. Succès Du Poto 2100 E. Raffin O. Potier 13/1 2a3a0a
17. Naomi 2100 D. Locqueneux F. Souloy 23/1 6aDaDa
18. Marlon OM 2100 P. Gubellini P. Gubellini 19/1 4a4a1a
Notre opinion: 3 – Le cannibale aux commandes. 8 – Il sera à suivre de près. 7 – C’est un très bel
engagement. 11 – Méfiance envers cet Italien. 16 – Une belle chance théorique. 14 – Nivard sait
en tirer le meilleur. 10 – Encore un mercenaire ambitieux.

Remplaçants: 2 – Il peut créer la surprise. 12 – Ne sera pas hors de cause.

Tirage du 15 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

ZURICH
PASCAL DUPASQUIER

Le match nul 0-0 de vendredi à
Amsterdam avait redonné le
sourire à Ottmar Hitzfeld. Cata-
logué taciturne, voire austère,
l’Allemand y avait dévoilé une
facette méconnue de son impo-
sante stature: l’humour. Dans
les salons feutrés d’une chaîne
d’hôtels ayant fait le récent mal-
heur d’un homme politique
français, le citoyen de Lörrach
était apparu détendu comme ja-
mais. Rappel: c’était au lende-
main de la bonne prestation face
au vice-champion du monde ba-
tave.

Chassez le naturel, il revient
au galop: le chiche succès 1-0
de mardi au Luxembourg a dé-
grisé son enthousiasme. A son
arrivée hier à Zurich, Ottmar
Hitzfeld avait retrouvé son ca-
ractère froid. Il ne s’est pour-
tant pas dérobé. Il a livré ses im-
pressions sur cette jeune
sélection, le visage qu’il sou-
haite lui donner. Ses soucis, ses
espoirs aussi.

Ottmar Hitzfeld, quel bilan ti-
rez-vous de cette année
2011?

Ne pas s’être qualifié pour
l’Euro 2012, au minimum pour
les barrages, reste une très
grande déception. Sinon, le bi-
lan n’est pas si mauvais. Sur neuf
rencontres jouées cette année,
nous n’en avons perdu qu’une
seule, malheureusement déci-
sive, au Pays de Galles. Nous
avons également obtenu quel-
ques bons résultats.

Et quel bilan tirez-vous des
deux rencontres amicales aux
Pays-Bas et au Luxembourg?

Avec quatre points à l’exté-
rieur, dont un contre le vice-
champion du monde, je peux
dire que la mission est accom-
plie. Sur le plan du jeu, nous
avons montré quelques belles
choses à Amsterdam. Au

Luxembourg, nous avons réussi
une bonne première mi-temps,
mais nous aurions dû mettre le
2-0. En deuxième mi-temps,
j’ai procédé à beaucoup de
changements. Nous avons mal-
gré tout eu encore trois belles
occasions. Si Derdiyok, Klose
et Constanzo marquent, le
score aurait eu plus belle al-
lure.

Revenons à la campagne ra-
tée de l’Euro 2012. Comment
expliquez-vous votre échec?

En perdant d’entrée contre
l’Angleterre et le Monténégro,
on s’est mis directement sous
pression. On a essayé de recti-
fier le tir, malheureusement, ça
n’a pas marché. Après la Coupe
du monde, beaucoup de joueurs
confirmés sont partis. Ensuite, il
y a eu les départs d’Alex Frei et
de Marco Streller. Cela a agi sur
le potentiel de l’équipe. Concer-
nant les changements auxquels
on a dû procéder au printemps,
je suis content de pouvoir miser
sur le talent des jeunes. Mainte-
nant, ils doivent encore mûrir,
se développer.

Parmi ces jeunes, Xherdan
Shaqiri, Granit Xhaka, Fabian
Frei, Admir Mehmedi et Ricar-
do Rodriguez évoluent en Su-
per League. C’est un secret
pour personne, leur départ
pour un championnat plus
prestigieux n’est qu’une ques-
tion de temps. Le risque de les
voir se perdre à l’étranger et
de ne plus pouvoir compter
sur eux vous effraie-t-il?

Techniquement et mentale-
ment, les cinq sont capables de
faire le saut. Pour eux, il serait
pourtant préférable de rester en-
core deux ou trois ans au pays,
de s’établir en sélection natio-
nale avant de songer à partir. Si
tu es un cadre confirmé de
l’équipe de Suisse, tu as plus de
chances de percer. Avant, le ris-
que est grand de se retrouver sur
le banc, de perdre un temps pré-

cieux dans sa progression. Fi-
nancièrement, ce serait un pro-
grès. Sportivement, par contre,
ce serait un pas en retrait.

En guise de conclusion, par-
lons de... conclusion. Après le
0-0 contre les Pays-Bas, vous
avez dit qu’il n’y avait pas de
«tueur» devant le but ad-
verse, même ironisé en ajou-
tant qu’il «faudrait en cloner
un». Derdiyok est une
énigme. Et derrière lui, il n’y a
pas grand monde pour mar-
quer des goals...

Derdiyok est encore jeune. Il
n’a que 23 ans et j’ai confiance
en lui. Sinon, avec Mehmedi,
Ben Khalifa, Seferovic, Gavra-

novic ou encore Bunjaku, il y a
un réservoir offensif. Tous ont
le potentiel pour exploser. J’en
appelle à la patience, parce que
l’attaquant de 25 ou 26 ans, bien
établi au classement des bu-
teurs, nous manque actuelle-
ment. Les jeunes sont là. Mais
d’abord, ils doivent inscrire des
buts en championnat, en Coupe
d’Europe, à l’entraînement...
S’ils ne marquent pas en club,
ils ne marqueront pas en sélec-
tion nationale. Raison pour la-
quelle je suis content que la
campagne pour le Brésil 2014
ne commence que dans dix
mois. On n’est pas encore prêt.
Toute l’équipe doit encore pro-
gresser.�

Ottmar Hitzfeld semble perdu dans ses pensées. Le sélectionneur
n’aura pas de trop des dix prochains mois pour préparer les qualificatifs
pour la Coupe du monde 2014, au Brésil. KEYSTONE

FOOTBALL La Suisse a bouclé sa saison 2011 sur une petite victoire au Luxembourg.
Bilan d’une année chahutée et décevante avec le sélectionneur, Ottmar Hitzfeld.

«On doit encore progresser»

SAUT À SKIS
Ammann ratera
le 1er concours

Simon Ammann ne disputera
pas le premier concours de saut
Coupe du monde de la saison à
Kuusamo (Fin) les 26 et 27 no-
vembre. Le manque de neige en
Europe a modifié ses plans.

Le quadruple champion olym-
pique aurait dû s’entraîner ces
jours à Lillehammer (No) pour
mettre au point ses derniers ré-
glages. Il aurait décidé alors s’il
interrompait son camp d’entraî-
nement pour aller à Kuusamo.
Mais comme la neige n’a tou-
jours pas fait son apparition en
Norvège, le Saint-Gallois a pré-
féré rester s’entraîner à Einsie-
deln. Il doit partir pour Lille-
hammer le 1er décembre, où se
déroulera la deuxième étape de
la Coupe du monde du 2 au 4.

Ammann disputera son pre-
mier concours Coupe du monde
sans avoir pu effectuer de saut
sur la neige, une habitude pour
lui ces dernières années.� SI
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23.30 Idiocracy �

Film. Comédie. EU. 2006. Réal.:
Mike Judge. 1 h 25.  
Joe Bauers est un Américain
moyen. Tellement moyen que
le Pentagone le sélectionne
afin de mener à bien une
étrange expérience scientifique.
0.55 Temps présent �

1.50 La puce à l'oreille
2.35 Couleurs locales �

2.55 Le journal �

22.45 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
David Platt.  
3 épisodes. 
Elliot Stabler se rend sur les
lieux d'une simple violation de
domicile.
1.15 Reportages �

2.30 Sept à huit �

4.10 Histoires naturelles �

4.40 Musique

22.25 Bumidom, des Français
venus d'outre-mer �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Jackie Bastide. 55
minutes. Inédit.  
Le Bumidom a été fondé en
1963 par Michel Debré, après
un voyage officiel à La Réu-
nion en 1959. 
23.20 Né sous Z �

0.40 Journal de la nuit �

23.05 Soir 3 �

23.35 L'Épreuve 
de force �� �

Film. Policier. EU. 1977. Réal.:
Clint Eastwood. 1 h 50.  
L'inspecteur Ben Shockley a
reçu pour mission d'escorter de
Las Vegas à Phoenix une cer-
taine Gus Mally, appelée à té-
moigner dans un important
procès contre la mafia.

22.25 The Good Wife �

Série. Drame. EU. 2010. Réal.:
Tom DiCillo. 45 minutes. 11/23.
Inédit.  
Cabales. 
Will craint que son client n'ait
pas un procès équitable, car le
juge n'aurait aucune sympathie
pour lui. 
23.10 The Good Wife �

0.10 Damages �

1.00 Damages �

23.10 Face au crime �

Série. Policière. All. 2010. Réal.:
Dominik Graf.  
T'as peur, t'es mort. 
Décidé à devenir l'associé de
Mischa, Andreï est contraint de
lui verser une importante
somme d'argent.
0.00 Tracks �

0.55 Out of the Blue
Film. 

21.15 Castle �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Jeff Bleckner.  
Mort d'une miss. 
L'une des candidates d'un
concours de beauté est re-
trouvée morte étranglée. 
23.30 Chut !
23.40 Viva
0.25 Californication
1.00 Couleurs locales �

12.05 Les Contes 
de Tinga Tinga �

12.20 Les Monsieur 
Madame

12.30 Cédric
12.40 Geronimo Stilton �

13.05 Olive et Tom �

13.30 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette 
et sac à dos �

15.35 Voyage en 
territoire papou �

16.30 La guerre du luxe 
dans l'hôtellerie �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre en enfer �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ç
a 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 �

19.50 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 �

15.10 Liés par le crime �

Film TV. Policier. EU. 1999. Réal.:
Jennifer Warren. 1 h 30.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.10 M6 Kid �

8.45 Météo �

8.50 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.10 Tout le monde 
peut jouer �

10.45 Un, dos, tres �

11.35 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Bel Arnaqueur �

Film TV. Suspense. Can. 2010.
Réal.: Tristan Dubois. 1 h 45.  
15.30 L'Amour aux 

deux visages �

Film TV. Suspense. All. 2006.
Réal.: Wolf Gremm. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Moko, enfant 
du monde

11.05 Les aventures de 
Petit Ours Brun

11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Santé
14.25 Motorshow
14.55 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
15.25 A bon entendeur �

16.00 36,9° �

17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Cruauté animale �

6.20 Charlie et Lola �

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

9.40 Le Destin de Lisa �

10.10 Le Destin de Lisa �

10.35 Le Destin de Lisa �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Histoire trouble �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

7.40 Plus belle la vie
8.05 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.00 Entre deux eaux
Film TV. 
10.45 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 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 The Middle
16.45 Hawaii Five-O �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 h 5.  Au som-
maire: Touche pas à mon flic!
Appelé pour une dispute, le
Caporal P. ne s'attendait pas
à recevoir treize coups de
couteau d'un mari boucher. 

21.05 FILM

Drame. Fra. 2009. Réal.: Ro-
bert Guédiguian. Avec : Si-
mon Abkarian, Virginie Le-
doyen. Un réseau de résis-
tants de diverses nationalités
se constitue.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2011.2 épi-
sodes. Inédits.  Avec : Frédé-
ric Diefenthal, Yann Sund-
berg. Levée d'écrou.Deux ans
se sont écoulés depuis la
mort d'Orion. 

20.35 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. 1 h 45.  Invité: Jean-
François Copé, secrétaire
général de l'UMP. 

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
1997. Réal.: James L Brooks.
2 h 20.  Avec : Jack Nicholson,
Helen Hunt. Melvin Udall est
un écrivain à succès.

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2010. 2 épisodes.
Inédits.  Avec : Julianna Mar-
gulies, Matt Czuchry, Josh
Charles, Archie Panjabi. Alicia
reçoit un appel d'un greffier.

20.40 SÉRIE

Policière. All. 2010.  Avec :
Max Riemelt, Ronald Zehr-
feld. 3 épisodes.Joska Bodrov
est parvenu à échapper aux
policiers. 

15.15 La vita in diretta 17.00
54° Zecchino d'oro 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Don Matteo L'om-
bra del sospetto. 22.15 Don
Matteo Indagine su una figlia.
23.25 TG1 23.30 Porta a porta 

18.15 Hélène et les Garçons
18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison
20.40 La Cité des anges �
Film. Fantastique. 22.35 Shock-
wave Film TV. Action. 

18.30 L'invité 18.40 François
en série 19.05 Epicerie fine
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Des racines et
des ailes 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (TSR)
23.35 Questions à la une 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Das Mädchen
aus dem Regenwald Film TV.
Drame. All. 2011. Réal.: Wolf
Gremm. 1 h 30. Inédit.  21.45
Panorama 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Jersey Girl � Film. Comédie
sentimentale. � 21.45 Ameri-
can Dad ! 22.20 Sport aktuell
22.45 Box Office 

19.35 Friends Celui qui avait de
grands projets. 20.05 Friends
Série. Comédie. Celui qui va se
marier. 20.35 Sexcrimes ��

Film. Suspense. EU. 1997. Réal.:
John McNaughton. 1 h 55.
22.30 Paranoïak � Film. Thril-
ler. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � L'Armée du crime � Flics 2 � 
Des paroles 
et des actes � 

Pour le pire et 
pour le meilleur �� � 

The Good Wife � Face au crime � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.40 Ambronay 2009 Can-
tates de Bach. 19.55 Inter-
mezzo 20.30 Récital Roberto
Alagna à Versailles Airs d'opéra
français. 22.05 Requiem de
Verdi Concert. Classique. 23.35
Intermezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Falò � 22.30 Roberto
Saviano All'ombra della morte.
23.30 Telegiornale notte 23.40
Meteo notte 23.50 Basic Ins-
tinct 2 � Film. Thriller. �

20.00 Au contact 20.30
Bayonne (Fra)/Bordeaux-
Bègles (Fra) Rugby. Challenge
européen. 2e journée. Poule 3.
En direct.  22.30 Au contact
23.00 Newport (Gal)/Perpignan
(Fra) Rugby. Challenge eu-
ropéen. 2e journée. Poule 4.  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Verschol-
len am Kap Film TV. Suspense.
� 21.45 Maybrit Illner Débat.
22.45 Heute-journal � 23.15
Das Blut der Welt Öl der Zu-
kunft. �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.35 Amar en tiempos re-
vueltos 18.25 España en 24
horas 18.55 Biodiario 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.05 Monk Monk fait des
blagues. � 19.50 Monk �
20.42 TMC Météo 20.45 Ma
maison de A à Z � 20.50 Dirty
Dancing � Film. Musique. �
22.40 90' Enquêtes Contre-
façon et guerre du faux: les
consommateurs en danger. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Quand j'avais 17 ans
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 Hard
Times 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 NETZ
Natur � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Aeschbacher 

16.25 Civilisations disparues
Les Incas. 17.20 Reptiles 18.15
Chroniques de l'Afrique sau-
vage 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé 20.40 Caïds story, un
siècle de grand banditisme
22.40 Mr Untouchable ��

Film. Documentaire. 

17.35 L'invasione dei rospi �
18.30 Nash Bridges 19.20 Re-
scue Special Operations 20.10
Law & Order - I due volti della
giustizia Giustizia o vendetta?
� 21.00 L'amore infedele �
Film. Drame. � 23.05 Sport
Club 

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 Quem
quer ser millionário ? 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 The Event � 21.35 The
Event � 22.15 Shameless �
23.05 Mad Men No Smoking.
� 23.50 Les Trois Prochains
jours Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
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 Session 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

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 -
20.00 - 22.00 Fête de la Mi-été à
La Brévine. Jazz Club Avenches:
musique. Vom Fass à Neuchâtel.
Cortège des Promos au Locle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

BAPTISTE GIABICONI
Il emmène Fauve

à Los Angeles!
Baptiste Giabiconi (photo Jean-
Philippe Baltel/TF1) et Fauve se
sont envolés pour Los Angeles.
«Il doit tourner un clip pour son pre-

mier album qui sort en décembre, in-
dique son entourage. Fauve l’a accom-

pagné pour continuer à répéter pour le
prochain prime de “Danse avec les stars”.»

Tous deux forment le couple le plus gla-
mour de cette saison. Très proches, ils ont
dîné ensemble, et Fauve l’appelle régulière-
ment «mon chou».

MISS AU MEXIQUE
Elles affolent les touristes
«On est venu au Mexique pour voir ces temples et tu
ne penses qu’à une chose: faire une photo des
Miss!» C’est le commentaire d’un touriste fran-
çais courant derrière sa femme sur le site ar-
chéologique maya de Tulum. La production de
Miss France a choisi ce lieu exceptionnel, à deux
heures d’autocar de Cancún, pour réaliser des
images avec les trente-trois candidates réunies
sur place afin de préparer l’élection de Miss
France 2012, qui sera diffusée le 3 décembre sur
TF1. Les touristes n’ont donc rien manqué du
cortège de Miss déambulant entre les temples
en robe moulante rose…

PEOPLE

ANDRE AGASSI ET STEFFI GRAF
Dix ans de mariage!
Rayonnants et toujours aussi amou-
reux, Andre Agassi et son épouse,
Steffi Graf, se sont présentés à la
soirée de gala de la Andre Agassi
Foundation for Education. Il faut
dire que quelques jours avant – le 22
octobre –, les deux anciens cham-
pions de tennis fêtaient leurs dix ans
de mariage! Les tourtereaux, venus sans
leurs enfants, Jaden Gil (9 ans) et Jaz Elle
(7 ans), sont repartis ravis de cette soirée
puisque l’association caritative du Kid de Las
Vegas a récolté 26,1 millions de dollars.
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ADRESSES 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 Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, Jusqu’à 19h30, 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 AvaVita, 058 851 30 29
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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Yiwen et Jean-Marc Imhof
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Timothé
lundi 14 novembre2011

à 6h00

Toute la famille
se porte bien

028-696187

ILS SONT NÉS UN 17 NOVEMBRE
Martin Scorsese: cinéaste américain,
né à Flushing en 1942
Sophie Marceau: actrice française,
née à Paris en 1966
Nani: footballeur portugais,
né à Praia en 1986
Danny DeVito: acteur américain,
né à Asbury Park en 1944

LE SAINT DU JOUR
Sainte Elisabeth de Thuringe: duchesse
de Hongrie au 13e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: SALOMÉ
Forme féminine de Salomon, ce prénom
vient de l’hébreu «shalom» qui signifie
«paix». Les Salomé sont coquines et
malicieuses. Parce qu’elles sont très
gaies, elles paraissent futiles et frivoles.
Mais elles cachent bien leur jeu car elles
sont persévérantes et ne baissent jamais
les bras.

A l’aube de l’hiver,
Samantha et Yann

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Lea
le 16 novembre 2011

Samantha et Yann Guinand

Pommeret 7

2053 Cernier
028-696271

Le 14 novembre 2011 à 17h17

Raphaël
a montré le bout de son nez
pour le plus grand bonheur

de ses parents, Virginie et Olivier,
et de son frère Aloïs

Famille

Olivier et Virginie Villars-Pasche

Yverdon-les-Bains
028-696225

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de
Petroplus Refining Cressier SA,

Raffinerie de Cressier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelo BEVEGNI
retraité de notre société depuis 2006

Nous prions sa famille et ses proches de recevoir notre sincère message
de sympathie.

028-696243

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de

François Robert PELLATON
03.02.1926 – 11.11.2011

ancien vice-président de la Société suisse des Entrepreneurs
et membre d’honneur pendant de nombreuses années

Il s’est endormi paisiblement après une longue maladie.
Le défunt a été actif pendant de nombreuses années dans les organes

directeurs de notre association et finalement en tant que vice-président
de la Société suisse des Entrepreneurs, fonctions qu’il a exercées

de 1981 à 1989.
Tout au long de sa carrière, il s’est engagé sans relâche pour la branche

de la construction et en a ainsi influencé sensiblement l’évolution.
Nous garderons un excellent souvenir de François Pellaton

et serons toujours reconnaissants de son engagement hors pair
déployé pour notre cause.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille. Pour honorer
la mémoire du défunt, vous pouvez penser au Home de Landeyeux,

à Fontaines, CCP 20-9603-5 (mention deuil François Pellaton).

Société suisse des Entrepreneurs
Comité central et direction

Weinbergstrasse 49
8042 Zurich

N E U C H Â T E L

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants:
Jean-Michel et Brigitte Maire, à Bevaix,
Marcel Maire et son amie Jacqueline, à Monthey,
Christian et Anne-Sylvie Maire, à Saint-Blaise;

Ses chers petits-enfants:
Mélanie, Valérie, Sophie et son ami Dave, Adrien, Quentin et Samuel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lorette MAIRE
née Lange

enlevée à leur tendre affection, à l’aube de ses 92 ans.
2000 Neuchâtel, le 16 novembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 18 novembre, à 16 heures.
Lorette repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès.
Un grand merci au personnel du Foyer de La Côte, à Corcelles,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération neuchâteloise
des Entrepreneurs

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François PELLATON
président d’honneur, ancien président cantonal de 1977 à 1989

et membre d’honneur de la Société suisse des Entrepreneurs
Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-696227

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry
prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Madame

Nelly Marthe GROSJEAN
maman de notre fidèle collaborateur, collègue et ami,

Monsieur Alain Grosjean
028-696282

L’Association neuchâteloise de football
a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Nelly Marthe GROSJEAN
maman de son dévoué président Alain Grosjean

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-696188

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

Oui, c’est vers Dieu que mon âme se tourne
en silence; de Lui vient mon salut.

Ps 62: 2

Dominique Bourgnon à Renens
Jean-Marc Bourgnon à Peseux
Christian et Mary Bourgnon Boland et leurs enfants Samuel et Thomas
à La Chaux-du-Milieu
Sylvie et Mongi Garbouj Bourgnon et leurs enfants Mehdi et Sarah
à Renens
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Roger Wenceslas BOURGNON
enlevé à leur tendre affection le 13 novembre 2011 dans sa 84e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
Un merci particulier au personnel de La Ramée pour son dévouement
et sa grande gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-247938

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
Patinage, 1/2 patinoire: lu 13h30-16h30; ve 13h30-16h15.
Patinage: me 14h30-16h30. Hockey public: ve 17h34-19h15

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

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
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Club alpin suisse
Samedi 19 novembre, rendez-vous à 9h, à
la halle Volta; cours d’escalade pour tous
niveaux; revoir les bases + perfectionner
la technique. Sa 19 et dim 20 novembre,
chalet du Mont-d’Amin, P. Rickli, gardien;
potage le dimanche et buvette pour tous.
Jeudi 24 novembre, 20h15, à l’Hôtel des
Endroits, assemblée à thème
www.cas-chauxdefonds.ch

Chœur mixte de la paroisse
réformée
Samedi 19 novembre, 9h-17h, journée
de chant à Saint-Jean

Club des loisirs - Groupe
promenade
Vendredi 18 novembre, Le Crêt-du-Locle/
Chevreuil; rendez-vous à 13h40 à la gare
(bus à 13h50)

La Jurassienne
Samedi 19 novembre, balisage
à la Sombaille; org. J. Cattin. Mardi
22 novembre, «Le Doubs... tradition»;
org. A. Tissot et F. Gabus
www.lajuju.ch

COURTELARY
Piéton renversé: appel à témoins
Mardi, vers 16h30, un homme a voulu rejoindre la gare de Courtelary en empruntant le
passage-piéton situé à la Grand-Rue. Alors qu’il traversait la route sur sa trottinette, il a
été heurté par une voiture de couleur ocre qui roulait en direction de Saint-Imier. Tombé
à terre, il s’est dans un premier temps relevé afin de prendre son train malgré sa
blessure. Il s’est ensuite rendu par ses propres moyens à l’hôpital.
Le conducteur de la voiture a quant à lui continué sa route sans s’annoncer. La police
cantonale bernoise prie toutes les personnes pouvant donner des informations quant à
cet accident, et plus particulièrement le conducteur de la voiture de couleur ocre ainsi
que la conductrice du véhicule blanc qui a assisté à la scène, de s’annoncer au
032 346 89 01.� COMM

CANTON DU JURA
Fausses collectes et vols à l’astuce
Depuis plusieurs jours, la police cantonale jurassienne a constaté que des Roms
(jeunes filles et garçons) sévissaient dans la région. Ils récoltent avec insistance de
l’argent pour des pseudo-associations de sourds-muets. Ils font également du porte-
à-porte dans des immeubles où ils s’introduisent dans les logements. Ils distraient
leurs hôtes, principalement des personnes âgées et, par astuce, dérobent de l’argent
ou d’autres biens. La police cantonale lance un appel à la vigilance et recommande
aux victimes de déposer plainte tout de suite dans un de ses bureaux ou d’appeler le
tél. 032 420 65 65.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très touchée et émue par toutes les marques de sympathie et d’amitié
reçues lors du décès de

Lina GRAF-MARTI
sa famille vous remercie de vous être associés à sa peine

et vous exprime sa profonde reconnaissance.
Bôle, novembre 2011.

028-696158

La direction et les collaborateurs de Bergeon SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Claude-Rolande GUERDAT LOJPUR
(née Kohli)

maman de Monsieur Cyril Guerdat, notre estimé collaborateur
Nous présentons à la famille notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Nous a quittés sans crier gare au matin du 16 novembre 2011

Monsieur

Emile PRIVET
Sont dans la peine, son épouse, ses enfants, petits-enfants,
son arrière-petit-fils, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Adresse de la famille: Madame Denise Emma Privet

Crêt St-Tombet 6, 2022 Bevaix
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard le lundi 21 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération.
Emile repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la fondation Théodora,
des clowns pour nos enfants hospitalisés. UBS: IBAN CH66 0024 3243
G054 9454 0 - Clearing 243, CCP: 10-61645-5 «mention Emile Privet».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-696283

AVIS MORTUAIRES

Une présence,
une fleur,
un sourire,
une parole,
un message,
une offrande,
autant de témoignages de sympathie
et d’affection qui nous ont réconfortés
en ces jours de séparation.

La famille de

Monsieur

René CATTIN
vous remercie du fond du cœur de votre soutien et de votre amitié.

Son épouse, ses enfants
et familles

Les Bois, novembre 2011.
La messe de trentième aura lieu en l’église des Bois,
le vendredi 18 novembre à 19h30.

Jésus dit:
Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt.

Jean 11: 25
Son époux

Willy Steiner à Neuchâtel
Ses filles et petits-enfants

Maya et Christian Reichard, ainsi que Malika et Cloé
Christine et Martin Patenaude, ainsi que Alyssia, Naomi et Noah

Sa sœur
Roselyne Tornay au Mont-sur-Lausanne, et famille

Son frère
Claude-Alain Jaques à Champagne, et famille

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lysiane STEINER
née Jaques

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente
et amie, qui s’est endormie paisiblement à son domicile, dans sa 65e année,
des suites d’une longue maladie supportée avec un grand courage,
et entourée de l’affection de sa famille.
Un grand merci au dévouement du personnel de NOMAD, ainsi
qu’au service d’oncologie de l’hôpital Pourtalès.
Neuchâtel, le 14 novembre 2011.
Selon le souhait de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci de tout cœur,
Pour vos messages,

Pour vos dons et fleurs,
Pour votre présence à nos côtés,

Pour votre affection et votre amitié
qui nous ont tant touchés et encouragés après le départ de

Madame

Lucie DROZ
Recevez ici l’expression de notre profonde et sincère reconnaissance.

Couvet, La Chaux-de-Fonds, novembre 2011.
028-696248

La famille de

Madame

Claudine NOTZ
née Siegfried

a le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 13 novembre
2011 à l’âge de 80 ans.
L’incinération a eu lieu sans cérémonie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vole vole petite aile
Ma douce, mon hirondelle
Va-t’en loin, va-t’en sereine
Qu’ici rien ne te retienne
Rejoins le ciel et l’éther
Laisse-nous laisse la terre
Quitte manteau de misère
Change d’univers
Céline Dion/Jean-Jacques Goldmann

Ses enfants:
Camille et Arnaud Zimmermann-Guerdat;
Cyril Guerdat et Ella Gerosa;

Sa maman: Selma Kohli;
Ses sœurs:

Mariette et Denis Huguenin, leurs enfants et petits-enfants;
Monique Kohli, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Claude-Rolande GUERDAT LOJPUR
née Kohli

qui s’en est allée après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et dignité à l’âge de 57 ans.
Le dernier adieu aura lieu le vendredi 18 novembre à 13 heures, au pavillon
du cimetière de Tramelan et sera suivi d’un culte en l’Eglise réformée.
En sa mémoire, ses enfants feront un don à la Ligue suisse contre le cancer.
Domiciles de la famille:
Camille Zimmermann, Les Reussilles 6, 2722 Les Reussilles
Cyril Guerdat, Grand-Rue 160, 2720 Tramelan
2720 Tramelan, le 15 novembre 2011.
Cet avis tient lieu de faire-part.

DRAME À PARIS
Le touriste décédé
était d’origine
neuchâteloise

Le touriste de 19 ans décédé à Paris
dans des circonstances troublantes (no-
tre édition d’hier) était Neuchâtelois
d’origine. Il avait grandi et vivait au
Mexique avec ses parents, mais entrete-
nait des liens étroits avec une partie de sa
famille domiciliée à Cormondrèche.

Le jeune homme effectuait un voyage
de six mois en Europe. Vendredi, vrai-
semblablement alcoolisé, il serait monté
dans une voiture avec quatre personnes,
actuellement en garde à vue. Il aurait
chuté au sol avant d’être traîné sur plu-
sieurs mètres sur la chaussée. Il est décé-
dé lundi des suites de ses blessures.

L’enquête doit déterminer s’il s’agit
d’une agression ou d’un accident. Les
obsèques du jeune homme, auxquelles
assistera une partie de sa famille neu-
châteloise, se dérouleront au Mexique,
lorsque le corps aura été rapatrié.�VGI

LES ÉTATS CIVILS
Montagnes neuchâteloises
Décès. – 05.11. Vettoretto, Robert Jean,
1952, époux de Vettoretto, Aimée Ida.

Boudevilliers
Mariages. – 11.11. Gentil, Grégoire et
Munari, Isabelle, domiciliés à
Dombresson. 12. Stauffer, Kevin et Ferrari,
Sandy, domiciliés aux Geneveys-sur-
Coffrane. 12. Velic, Mehdin et Salihovic,
Zikreta, domiciliés à Chézard-Saint-Martin.
12. Kuenzi, Clavien et Boccard, Cécile,
domiciliés à Cernier.
Décès. – 09.11. Sandoz, Jean-Willy, 1919,
domicilié à Fontainemelon. 11. Pellaton,
François-Robert, 1926, domicilié à Peseux.
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Le sourire du Docteur Papa
Tomber malade en vacances,

c’est pas de chance; faire une
otite sur une minuscule île grec-
que, c’est carrément la tuile. Voi-
ci les pensées que je rumine alors
que je cherche le cabinet du seul
ORL local, mes pas résonnant
dans ma tête comme autant de
coups de gong en raison de mon
oreille bouchée.

Sur un immeuble, j’aperçois fi-
nalement la plaque du médecin;
pour faire court, appelons-le
Docteur Papa. J’entre dans le bâ-
timent, pénètre dans l’ascenseur
et appuie sur le bouton. Lorsque
j’en sors, je crois l’espace d’un ins-
tant m’être trompé: tapis en
peaux de bête, fauteuils en cuir
noirs, j’ai l’impression d’être dans
le salon d’un sultan oriental.

Un homme brun, la cinquan-
taine, lunettes et barbiche, est af-
falé sur une chaise, l’air aussi
énergique qu’une limace neuras-
thénique. Le Docteur Papa serre
mollement la main que je lui
tends. Il me fait asseoir dans un
antique fauteuil entouré par un
appareillage que l’on croirait sor-
ti d’un film de science-fiction des
années 50. Il regarde dans mon
oreille et lâche: «otitis» (tiens, je
comprends le grec!). Il griffonne
une ordonnance puis: «And for
me it is... euh (intense ré-
flexion)... fifty euros».

Lorsqu’il me serre la main après
avoir rapidement escamoté dans
un tiroir mon billet de 50 euros,
sa poigne est ferme. Le Docteur
Papa a retrouvé le sourire.�

LA PHOTO DU JOUR La soprano coréenne Hyuna Ko dans le rôle de Madame Butterfly. KEYSTONE

SUDOKU N° 189

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° 188LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

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

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
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
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI
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beau temps
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bancs nuageux
sur le Jura
Brouillards et stratus seront présents sur nos 
régions en matinée avec un sommet vers 
900m. On peut compter sur une bonne 
dissipation l'après-midi, mais le ciel ne sera 
pas pour autant bleu en raison du passage 
de bancs de stratocumulus, plus étendus le 
long du Jura. Poursuite de conditions anticy-
cloniques jusqu'à lundi, malgré la présence 
de nombreux nuages d'altitude samedi.748.69

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

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

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

20°

25°

15°

10°

5°

0°
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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