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VIOLENCE Les policiers trop souvent pris pour cible PAGE 19

LE LOCLE Florian Guillaume était à deux doigts d’arriver en fin de droits, il y a deux ans. Aujourd’hui,
à 41 ans, il en est à sa 2e année d’apprentissage de boucher-charcutier. Il est l’un des quatre seuls
apprentis artisans bouchers-charcutiers qui travaillent dans le canton. Il est l’unique du Haut. PAGE 7
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Une solution neuchâteloise
pour briser la spirale des dettes
SURENDETTEMENT Le canton de Neuchâtel
publie des premiers chiffres sur le surendette-
ment: 1000 personnes doivent rembourser une
quinzaine de millions. La pointe de l’iceberg?

AIDE Caritas et le Centre social protestant, vu
leur expérience, ont pour mandat de prendre
en charge le désendettement des gens qui
s’adressent à eux. Travail long et exigeant.

PETIT CRÉDIT Une nouvelle tentative
de mieux réguler le marché du petit crédit
va être traitée au Conseil des Etats. C’est une
des causes de surendettement. PAGE 3
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VACANCES
«House trip» ou le voyage
cinq étoiles chez l’habitant
La société de location de logements
HouseTrip connait une forte croissance de-
puis 2009. Elle propose de louer des appar-
tements au prix d’une chambre d’hôtel dans
les capitales du monde. Entretien avec son
président, Arnaud Bertrand. PAGE 22KE
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SKI ALPIN
La saison démarre vraiment
en Amérique du Nord
Après le prologue de Sölden, puis
les annulations à Levi, la Coupe du monde
2011-2012 de ski alpin débute véritable-
ment ce week-end, à Lake Louise (Can)
pour les messieurs et Aspen (EU) pour les
dames. PAGE 27KE
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PAUVRETÉ
Difficile
à admettre
Vives félicitations à Sylvie Bal-
mer pour son remarquable re-
portage de ce 3 novembre:
«Pauvre dans un pays riche».
C’est terrible! Gratitude à la ré-
daction d’avoir consacré une
pleine page à ce problème hon-
teux, difficile à admettre. Con-
cernant la distribution des sur-
plus alimentaires dont la date de
vente est dépassée, mais pas
celle de la consommation, je suis
très surpris et même déçu par le
refus de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg. L’argument de «Soutenir
associations et institutions par le
biais de cartes cadeaux ou de
dons» est louable en soi. Mais
cela ne dédouane pas Migros de
cette décision scandaleuse: dé-
truire des tonnes de nourriture
consommable, alors que des ci-
toyens en ont besoin et qu’il faut
lutter, au niveau mondial contre
la sous-alimentation. Bien vilain
exemple! Concernant le terme
«pauvre» je le trouve, brutal
pour nos citoyens, malaisé à por-
ter. Ne pourrait-on pas trouver
un terme moins humiliant. Par
exemple,puisque les sigles sontà
la mode, les Pari (Personnes à re-
venu insuffisant). Un pari con-
tre la pauvreté…

Willy Haag (Bôle)

SALAIRE MINIMUM
Des arguments
trompeurs
Le débat est sain pour la démo-
cratie, à condition qu’il se fasse
avec des arguments honnêtes.
Ce n’est pas le cas du tract diffu-
sé ces jours dans nos boîtes aux

lettres par les organisations pa-
tronales (CNCI et Unam). Per-
sonne ne s’étonnera que certains
patrons soient contre le salaire
minimum (en votation le 27 no-
vembre), parce qu’ils veulent
continuer à payer certains tra-
vailleurs au rabais. Pourtant,
dans leur tract, ils écrivent exac-
tement le contraire de ce qu’ils
pensent. Ils appellent les ci-
toyens à voter «non» parce que,
tenez-vous bien, le salaire mini-
mum proposé serait… trop bas.
Torturant la vérité, ils osent af-
firmer que ce salaire serait de
2500 francs, alors que le projet
en votation demande que «toute
personne exerçant une activité
salariée puisse disposer d’un sa-
laire lui garantissant des condi-
tions de vie décentes». Le mon-
tant exact devra être fixé par le
Grand Conseil et les partis de
gauche, qui y sont majoritaires,
sont plutôt favorables à un mon-
tant de 4000 francs pour un em-
ploi à plein temps. Sur le même
tract trompeur, les organisations
patronales essaient également

de semer la confusion et de faire
croire que le salaire minimum
pourrait faire baisser le salaire
de ceux qui sont actuellement
au-dessus. C’est là encore de la
désinformation grossière et le
projet ne prévoit absolument au-
cune baisse de salaire, même pas
pour les grands patrons. Espé-
rons que les citoyens seront vigi-
lants et qu’ils ne tomberont pas
dans le piège, afin que chacun
puisse voter en connaissance de
cause. (...)

Djilali Harib
(La Chaux-de-Fonds)

SALAIRE MINIMUM (BIS)
Surprise
C’est avec surprise que j’ai lu un
«tous-ménages» incitant à voter
non. Or, en ouvrant mon enve-
loppe de vote, je lis que si le prin-
cipe d’un salaire minimum est
accepté, «Il devrait être concréti-
sé par une loi qui en définirait le
montant et les modalités». Au-
cune mention d’un salaire de

2500 fr. n’est faite. Je regrette
qu’on cherche à influencer
l’électeur en parlant d’une
somme dérisoire. Je vous pro-
pose de voter oui.

Jacques Paillard (Hauterive)

LE MIROIR AUX MOUETTES Le lac de Neuchâtel, vu de La Tène, au soleil couchant.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

L’Arc jurassien recèle un grand nombre de sites naturels
magnifiques et offre une nature nettement mieux préser-
vée que d’autres régions de Suisse. La tentation est donc
grande, et en partie légitime, de protéger notre environne-
ment de manière stricte.

Dans beaucoup de cas, la protection passe par l’interdit:
interdiction des constructions hors zone, sauf exceptions
pour l’agriculture ou les dérogations à la loi sur l’aménage-
ment du territoire, interdiction de la circulation motorisée
sur les chemins forestiers, interdiction d’incinérer des dé-
chets en plein air ou dans les foyers privés, interdiction de
certains produits dans l’industrie, etc.

Si certaines de ces mesures tombent sous le sens, une
question de principe se pose tout de même. Est-il correct
d’admettre que l’interdit protège dans tous les cas l’environ-
nement? L’adage selon lequel trop d’impôt tue l’impôt peut
être transposé dans cette problématique.

L’époque contemporaine connaît une inflation sans pré-
cédent de normes, obligations et interdictions. Or, l’être
humain aspire naturellement à un maximum de liberté. Le
développement actuel de notre société entre donc en con-
flit frontal avec notre nature fondamentale. Dans le do-

maine de l’environnement en particulier, un maximum
d’interdit risque donc également d’aller à fin contraire. A
trop vouloir réglementer, contrôler et prohiber toutes sortes
d’activités et de comportements, on ris-
que de provoquer un mouvement con-
traire.

La question des sports motorisés est à
ce titre intéressante, par exemple en ce
qui concerne le motocross. Les pistes
permettant la pratique de cette activité
sont de moins en moins nombreuses
car l’application de plus en plus stricte
de la loi sur l’aménagement du terri-
toire notamment a entraîné l’abandon
de beaucoup de sites.

Si les détracteurs de tout sport moto-
risé ne peuvent que se réjouir de cette
évolution, il n’en demeure pas moins
que de nombreuses personnes restent
passionnées par cette pratique. La disparition des aires per-
mettant de s’adonner à ce sport risque donc de pousser les
adeptes à la pratique sauvage.

L’exemple des courses automobiles sur circuit – qui sont
prohibées en Suisse – est similaire. Un certain nombre –
pour ne pas écrire un nombre certain – de personnes sou-

haiteraient pouvoir vivre leur passion
librement. A ce jour, elles sont con-
traintes de se rendre à l’étranger ou
alors pourraient être tentées de prati-
quer leur passion sur nos routes. Dans
tous les cas, l’environnement et la sécu-
rité – les deux motifs invoqués pour le
maintien de cette interdiction – sont
perdants.

Le bon sens commande donc de ne
pas pousser plus loin les interdits et de
ménager des plages de liberté suffi-
santes pour permettre à la pluralité
des passions et activités de la popula-
tion de s’exprimer.

Dans les exemples cités, il est préfé-
rable de permettre certaines activités dans un cadre défini
plutôt que de les prohiber complètement et d’ainsi encou-
rager la pratique incontrôlée.�

Restreindre et interdire, c’est protéger la nature?L’INVITÉ

MANFRED
BÜHLER,
AVOCAT,
BIENNE

L’époque contemporaine
connaît une inflation
sans précédent
de normes, obligations
et interdictions.
Or, l’être humain aspire
naturellement à un
maximum de liberté.

COURRIER
DES LECTEURS
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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.

RAPPEL

Risques de récidive?
La famille semble décidée à pardonner et elle
est satisfaite du jugement. C’est déjà une bonne
chose. Personnellement, face aux faits
particulièrement odieux, à l’absence de remords
de l’auteur et au manque de respect envers la
victime, je trouve le verdict plutôt clément.
J’imagine qu’avec les remises de peine, dans
quelques années il sera dehors. Avec quels
risques de récidive?

NLE

Marre de la violence
Il faut descendre de votre nuage, et regarder
autour de vous. Si des personnes demandent un
verdict plus sévère, il y a une raison. Un jeune se
fait tabasser, grave, à la gare de La Chaux-de-
Fonds, regardez le jugement. Et, après, vous
comprendrez les interrogations des gens au
sujet de ces peines qui commencent à tourner à
la plaisanterie. Personnellement j’en ai marre de
ce monde de violence. J’ai acheté un spray au
poivre.

BJP

Pas crédible
Tuer par amour n’est pas une circonstance
atténuante, surtout qu’il l’a poignardée plus
de 20 fois... (...)

Nicolas

Arrêtons la haine
Arrêtons la haine, les commérages. Ceux qui souffrent restent
dignes et sans envie de vengeance, qui sommes-nous pour
vouloir un autre jugement? L’amour qui fait souffrir, celui qui
rend fou, l’amour passionnel, vous ne l’avez donc connu que
dans les histoires des autres?

desirless

Epilogue judiciaire
du drame de Peseux

Le Tribunal criminel de Neuchâtel a condamné mercredi à treize ans
de réclusion le jeune homme qui a tué son ex-petite amie à coups de
couteau en novembre 2010 à Peseux. Le Ministère public exigeait une
peinede22ansdeprison. Leverdictasuscitédenombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le FC Bâle
se qualifiera-t-il
pour les huitièmes
de finale?

Participation: 132 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
50%

NON
 50%
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CANTON DE NEUCHÂTEL Plus de mille personnes ont cherché de l’aide l’an passé.

Se sortir de la spirale des dettes
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Aujourd’hui, c’est la fête, ou
presque», assure Michel, enfin
sorti de l’ornière du surendette-
ment avec l’aide de Caritas. Un
coup du sort au départ, puis un
engrenage qu’on appréhende
mal même si, après coup, il
n’apparaît pas comme une fata-
lité. Et pourtant, au final, dix
ans de galère (lire ci-dessous).

Le surendettement, «c’est un
mal sournois, qu’on refuse d’abor-
der de front», regrette la con-
seillère d’Etat neuchâteloise Gi-
sèle Ory. Il touche pourtant
toujours plus d’individus, qui
perdent pied et qui ont besoin
d’aide. «Mais cela reste des ta-
bous», ajoute la ministre des Af-
faires sociales, qui dispose
maintenant des premières sta-
tistiques.

C’est avec l’objectif d’aider les
victimes du surendettement
que l’Etat s’est engagé dans un
partenariat privé-public avec
deux organisations particuliè-
rement expérimentées en ma-
tière de désendettement: Cari-
tas et le Centre social
protestant (CSP).

Bilan positif mais...
Institué en 2010, ce partena-

riat a été reconduit pour 2011
et 2012. Avec une subvention de
360 000 francs et, accessoire-
ment, un fonds de désendette-
ment auquel on peut recourir
dans certains cas (lire ci-con-
tre). Chiffres à l’appui, le pre-
mier bilan est jugé positif. Gisèle
Ory constate qu’«il est possible de
se désendetter, même s’il n’est pas
évident d’y parvenir».

Les premières statistiques dis-
ponibles couvrent la période al-
lant de mi-mars à fin décem-
bre 2010. Durant ces neuf mois
et demi, Caritas et le CSP ont
ouvert 205 dossiers (s’ajoutant
aux 207 en cours), concernant
932 personnes, dont 356 en-

fants. Chaque dossier équivaut à
un endettement moyen de
36 000 francs. La somme totale
en jeu, uniquement pour les
dossiers ouverts en 2010, s’élève
à 7 millions de francs. Soit près
de 15 millions pour l’ensemble

des dossiers en cours. Et il ne
s’agit que de la pointe de l’ice-
berg: beaucoup restent dans
l’ombre.

Comment tombe-t-on dans le
surendettement? Il y a toujours
un élément déclencheur, expli-
que Sébastien Giovannoni, chef
du service social de Caritas. En
général une cassure: accident, li-
cenciement, chômage, maladie,
divorce. Le budget du ménage
s’en trouve déséquilibré, accen-
tué par l’absence d’économies.
«Je peux vous assurer qu’on n’a pas
affaire à des flambeurs», souli-
gne-t-il.

Record à Neuchâtel
Dans 40% des cas, ce sont les

impôts qui ne sont pas payés.
«Cette proportion, à Neuchâtel, est

près du double de la moyenne
suisse, en raison d’une fiscalité plus
lourde qu’ailleurs. On en trouve
l’écho dans le taux de chômage éle-
vé ou le fort taux de recours à l’aide
sociale», estiment tant Gisèle
Ory que les œuvres caritatives.

Juste derrière les dettes d’im-
pôts, on trouve – pour près de
40% également – celles liées au
petit crédit et au leasing (qui en-
trent tous deux dans la définition
du crédit à la consommation).
Viennent ensuite les arriérés de
primes maladie et de pensions
alimentaires, les découverts de
cartes de crédit.

Pourtant, plus de la moitié de
ceux qui demandent l’aide de Ca-
ritas ou du CSP a un travail. Mais
ils gagnent peu et, souvent, deux
revenus dans un ménage ne suffi-

sent pas. Dans un tiers des cas, le
revenu est complété par des pres-
tations d’assurances sociales.

Tout remettre à plat
Comment se passe la prise en

charge de ceux qui demandent
de l’aide? «On constate d’abord
qu’ils ont déjà tenté d’autres dé-
marches, finalement infructueu-
ses», note Isabelle Baume, direc-
trice-adjointe de CSP.

Il faut commencer par infor-
mer sur ce qu’est le désendette-
ment, le fait que cela prend des
mois, voire des années. Ensuite,
on stabilise le budget, on met à
jour la situation administrative
(déclaration d’impôt).

Puis on se penche sur le cas in-
dividuel, à partir d’un question-
naire, poursuit Isabelle Baume:

niveau de l’endettement, origine
de la situation, degré de disponi-
bilité à résoudre le problème. A
partir de là, on peut négocier
avec les créanciers. «Si des ré-
échelonnements sont en général
possibles avec le fisc, c’est beau-
coup plus difficile d’obtenir des re-
mises avec les créanciers du petit
crédit et les taux d’intérêts qu’ils
pratiquent», constatent les œu-
vres caritatives.

«On s’aperçoit surtout que les
gens viennent nous voir relative-
ment tard dans leur parcours
d’endettement», souligne Isa-
belle Baume. Il faudrait arriver
plus tôt: «Quand on creuse un
trou pour en boucher un autre –
notamment avec le petit crédit –
c’est que quelque chose ne va
pas».�

Lorsqu’une personne surendettée arrive chez Caritas ou au CSP, elle a généralement trop attendu. En intervenant plus tôt, on rend les choses moins
pénibles. «Quand on creuse un trou pour en boucher un autre, c’est que quelque chose ne vas pas», disent les œuvres caritatives. RICHARD LEUENBERGER

Si le crédit à la consommation (petit cré-
dit et leasing) n’est pas la seule cause de sur-
endettement, il en est une des principales.
C’est le cas, dans le canton de Neuchâtel,
pour 40% des gens qui demandent l’aide de
Caritas ou du Centre social protestant.

La publicité alléchante met en avant la fa-
cilité avec laquelle un emprunt peut être
contracté. Ce qui laisse supposer que les vé-
rifications de solvabilité sont peu poussées.
Mais le taux d’intérêt de 15% (maximum
légal) n’est indiqué qu’en petit sur les con-
trats.

Une réglementation plus sévère dans ce
domaine a beaucoup de peine à passer aux
Chambres fédérales. Depuis l’échec reten-
tissant d’une tentative en 1986, une loi-ca-
dre (fixant quelques principes aux cantons)
a été mise en vigueur en 1993.

La révision de 2003 a véritablement har-
monisé la législation mais, du même coup,
supprimé certaines dispositions cantonales
plus sévères. Ce fut le cas à Neuchâtel où,
comme à Bâle, un second crédit était refusé
tant que le premier n’était pas remboursé.
Ou à Berne qui limitait le montant du prêt
à trois mois de salaire.

Mais des voix s’élèvent régulièrement au
Parlement fédéral pour restreindre l’offre

dans le petit crédit, pour des raisons socia-
les. Dernières propositions en date, celles
du libéral-radical genevois Hugues Hilt-
pold et de la socialiste vaudoise Josiane Au-
bert.

Le premier demande qu’ «une part» du
chiffre d’affaires des sociétés proposant des
petits crédits soit prélevée pour financer
des programmes de prévention du suren-
dettement des jeunes. Avec une part de 1%
sur un chiffre d’affaires d’environ 1,5 mil-
liard, on dégagerait 15 millions.

«Atteinte à la liberté économique»
Les deux commissions préparatoires pro-

posent d’accepter ce projet, mais à des ma-
jorités... d’une voix. Il passe devant le Con-
seil des Etats le 19 décembre (le National se
prononcera ultérieurement).

Josiane Aubert, elle, demande l’interdic-
tion de la publicité pour le petit crédit. Là,
le Conseil national a dit oui (93 contre 73),
malgré le préavis négatif de sa commission.
L’objet passe aussi aux Etats en décembre,
avec également un préavis négatif de sa
commission. A chaque fois, le motif de refu-
ser l’interdiction de la publicité est le
même: «Atteinte trop importante à la liberté
économique».� FNU

Le petit crédit sera-t-il bridé en décembre?
Michel, 40 ans l’an prochain, est aujourd’hui sorti d’affaire.

Mais il a vécu «la galère». Tout commence en 2001, avec un ac-
cident et un diagnostic de sclérose en plaques. Sa franchise de
1300 francs est trop élevée: il n’arrive pas à suivre. Et il refuse de
céder à la maladie en misant sur une rente invalidité.

Puis c’est le décès de son grand-père, qui l’a élevé. Il faut payer
les obsèques, en plus du loyer et de la nourriture: il emprunte. Et
se retrouve rapidement avec une dette de 30 000 francs. «J’avais
honte de demander de l’aide – orgueil mal placé, sans doute».

C’est sa grand-mère qui, en 2007, le pousse vers Caritas. Qui
stabilise la dette puis la réduit progressivement de moitié. Au-
jourd’hui, il revit. «Quand j’aurai retrouvé un travail, ce sera com-
plet». Il glisse tout-de-même: «Attention au petit crédit: face à l’en-
dettement, on est bien seul».

Parfois l’erreur administrative s’en mêle. Renée, après une en-
fance difficile, placée en institution, atteint la majorité, trouve
un travail et un appartement. Mais son curateur ne l’a pas prépa-
rée aux tâches administratives, notamment fiscales. Elle est
taxée d’office – trop pour son salaire réel – et cela continue. Elle
essaie de suivre mais les saisies de salaires la ramènent à chaque
fois sous zéro. Quand elle s’adresse à Caritas, elle a accumulé
beaucoup de retard, même si une révision de taxation réduit un
peu la note. Aujourd’hui, sa situation est pratiquement saine.
Elle a 41 ans...

Samuel, après sa séparation, a dû payer des pensions alimentai-
res calculées sur son salaire d’avant-chômage, alors que son
épouse n’avait pas encore de travail. Avec un nouvel apparte-
ment, ses charges doublent. Et il tombe malade. Il faudra du
temps pour rectifier, stabiliser, rembourser.� FNU

«On est bien seul...»

UN FONDS DE SECOURS
AUX EXIGENCES STRICTES
L’Etat dispose d’un fonds de désen-
dettement que Caritas et le CSP
peuvent solliciter. Mais il s’agit de
prêts et les règles sont très strictes:
les dossiers présentés doivent four-
nir de solides garanties.
En 2010, ce fonds a accordé dix
prêts (quatre en 2009), pour un
montant total de 200 000 francs.
Les acomptes mensuels versés
vont de 250 à 700 francs, pour des
plans de désendettement de 7 à 50
mois. Le fonds s’est donné quel-
ques «règles d’or». Comme la moti-
vation du bénéficiaire à tenir un
budget établi avec un service so-
cial. Ou la coopération de l’ensem-
ble des créanciers (qui doivent ac-
corder des rabais de 20 à 80%).
L’aide maximale est de 50 000
francs, pour une durée n’excédant
pas cinq ans. Elle n’est pas accor-
dée à des indépendants, ni pour
des dettes immobilères, ni s’il s’agit
uniquement d’une dette d’impôt.
Enfin, celui qui ne rembourse pas
peut être poursuivi.� FNU

L’accumulation qui désespère. R. LEUENBERGER

�« Je peux
vous assurer
qu’on n’a pas
affaire à des
flambeurs.»
SÉBASTIEN GIOVANNONI
CHEF DU SERVICE SOCIAL DE CARITAS
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations,
prestations de services, commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. 
Dans la limite des stocks disponibles.

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyhVbKdHSkd024kBsWdBzPz_RI8NyU9enn0cszf_cdvvz_0x4RCNkdj6FNWwStEicwIUHbgiPHgZ3P50Y7rLvU7HVqiCrMPEysECzodaa--jfV7vL-xYQRF_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTA0MwUAh557wA8AAAA=</wm>

PrixRabaisPrix
cataloguenet

Peugeot1071.0SwissEdition18950.-5750.-13200.-
Peugeot1071.0Trendy18850.-5750.-13100.-
Peugeot3081.6Gti200cv35950.-3500.-32450.-
Peugeot308Active1.6e-HDI35200.-8000.-27200.-
Peugeot308CCAllure1.646250.-9500.-36750.-
Peugeot308CCAllure1.647800.-9500.-38300.-
Peugeot40072.2HDIPlatinium54250.-11000.-43250.-
Peugeot5008SportPack2.0HDI47300.-8000.-39300.-
Peugeot508Allure1.6T46300.-7500.-38800.-*
Peugeot508SWAllure1.6T49450.-7500.-41950.-*
Peugeot508SWGT2.2HDI57800.-7500.-50300.-*
PeugeotRCZ1.6156cv45850.-7500.-38350.-*
PeugeotRCZ1.6200cv51400.-7500.-43900.-*

Leasingdès4.9%

*Remisessupplémentairesencasdereprise

18950.-

18850.-

35950.-

35200.-

46250.-

47800.-

54250.-

47300.-

46300.-

49450.-

57800.-

45850.-

51400.-
Boulevard des Eplatures 8
2300 La Chaux-de-Fonds

032 922 66 22
www.3rois.ch

LIONNES NEUVES À
PRIX RENVERSANTS!
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10 jours
–10%

sur la parfumerie
sélective

du 25 novembre
au 5 décembre

+ = –19%

La Chaux-de-Fonds:

Pharmacie-Parfumerie
SUN STORE
MMM Métropole

Pharmacie-Parfumerie
SUN STORE
MM Les Éplatures

Le Locle:

Pharmacie-Parfumerie
SUN STORE
Centre MM
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

Buffet de Fête
Vendredi et samedi soir
Huîtres, crevettes, foie gras,
moules, saumon, etc.

Et la plancha à gogo

avec buffet de dessert

Fr. 37.80

Fr. 43.80

PROMOTION

Moules - frites
à gogo Fr. 22.-

Mardi, mercredi
et jeudi midi et soir

NOUVEAU

Menu I Fr. 16.-
Menu II Fr. 19.-

A MIDI

Fermé lundi et dimanche soir
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

Samedi 26 novembre

Soirée paëlla
Sur réservation

Samedi 3 décembre
Soirée Couscous royal
Réservez votre table!

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34
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NEUCHÂTEL Des étudiants en droit de l’Université de Neuchâtel se sont livrés à un jeu de rôles
grandeur nature au Tribunal régional. Et les magistrats en herbe se sont pris au jeu.

Eolienne tueuse pour procès fictif
NICOLAS HEINIGER

Il y a foule, ce mardi soir, dans
la salle d’audience du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-
Travers, à Neuchâtel. Devant la
porte, de jeunes gens en robes
noires d’avocats répètent leurs
plaidoiries par petits groupes.
Un spectacle pour le moins in-
habituel et pour cause: le procès
qui va se dérouler est en réalité
un jeu de rôle grandeur nature,
organisé par la faculté de droit
de l’Université de Neuchâtel
pour ses étudiants en master.

Le cas imaginé est le suivant: le
31 octobre 2011, Arthur Von
Rundtisch, parti à ski de fond
dans la région de Tête-de-Ran,
est retrouvé gisant sur le sol,
grièvement blessé à la tête par
un glaçon projeté par l’une des
hélices du parc éolien du Crêt-
Meuron. Il décède peu après son
admission à l’hôpital. Sa compa-
gne, habitant au lieu dit «Der-
rière - Tête-de-Ran», souffre par
ailleurs d’acouphènes depuis
l’implantation des éoliennes en
question.

Trois semaines de travail
La cour devra donc déterminer

si Rub Eol SA, l’entreprise ex-
ploitant le parc éolien du Crêt-
Meuron et Petrovski Langlauf, le
pisteur qui avait tracé la piste de
ski de fond sur laquelle se trou-
vait la victime lors de l’accident,
peuvent être reconnus coupa-
bles d’homicide et de lésions
corporelles.

Aidés par leurs professeurs et
par des praticiens de terrain (le
procureur Nicolas Aubert et di-
vers avocats neuchâtelois), les
étudiants se sont plongés durant
trois semaines dans cet épineux
dossier en préparation de l’au-
dience, présidée par un vrai
juge, Alain Rufener.

L’audience commence. Le pré-
sident du tribunal interroge l’ad-
ministrateur de Rub Eol: savait-il
que la glace pouvait se détacher
de l’éolienne? «Je n’y connais
rien, moi en éoliennes...», répond
ce dernier, ou plutôt cette der-
nière, puisque c’est une étu-

diante qui joue le rôle. On passe
bientôt à l’audition du premier té-
moin, un pisteur au chômage qui
pénètre dans la salle skis aux
pieds, sous les rires de l’assistance.
Puis les étudiants jouant le rôle
des représentants du Ministère
public entament leur réquisitoire:
Rub Eol n’a pas respecté les règles
élémentaires de prudence; quant
au pisteur, il a tracé la piste trop
près des éoliennes et doit égale-
ment être puni.

«Un très haut niveau»
Les avocats, eux, rivalisent

d’ingéniosité pour faire acquit-
ter leurs clients. Les défenseurs
du pisteur mettent en avant le
fait que «quelqu’un sans forma-
tion spécifique ne peut pas savoir
qu’une personne avec un glaçon
planté dans l’œil mourra» (sic) ou
que pour déterminer la distance
de sécurité entre l’éolienne et la

piste, «il faut mesurer la distance
non depuis le bord, mais depuis le
centre du mât»... Au terme de
l’audience, le juge acquittera le
pisteur, mais condamnera l’ex-
ploitant des éoliennes à une
lourde amende.

A l’issue de l’exercice, André
Kuhn, professeur à la faculté de
droit et co-organisateur de
l’exercice s’est dit «extrêmement
satisfait» de ses étudiants. «Face
au juge, ils se prennent au jeu», re-
marque-t-il. «Le niveau était
haut», estime-t-il. Son collègue
Yvan Jeanneret poursuit: «C’est
la sixième année que nous organi-
sons cet exercice et à chaque fois,
on remarque que les étudiants fi-
nissent par épouser leur fonction.»
Et de conclure: «Aujourd’hui,
pour les étudiants, ce n’est qu’un
jeu de rôle; mais c’est ce qu’ils de-
vront certainement faire en vrai
dans une année et demi.»�

Malgré le sérieux de l’exercice, les étudiants se sont permis une touche de légèreté, comme lors de l’audition d’un témoin... DAVID MARCHON

«Nous sommes réellement les in-
terlocuteurs de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique.» Président
de la Société suisse des profes-
seurs de l’enseignement secon-
daire, David Wintgens se réjouit
qu’unesectionvoie le jourdans le
canton de Neuchâtel. «Un des
rares cantons à ne pas en avoir
une. Un trou est comblé. Il nous
manque encore le Jura.» Fondée
en 1860, l’association compte
4000 membres parmi les 14 000
enseignants concernés sur le
plan suisse.

Les membres sont, dans les
faits, les enseignants du degré
secondaire 2. «Les maturités
gymnasiales, les maturités spéciali-
sées. A long terme, toutes les matu-
rités professionnelles commercia-

les», précise François Bétrisey,
co-président de cette nouvelle
association. Elle réunit déjà un
certain nombre de professeurs
des trois lycées du canton, ainsi
que de l’Ecole du secteur ter-
tiaire du Centre interrégional de
formation des Montagnes neu-
châteloise, le Cifom Ester.

En appoint des syndicats
«Nous ne sommes pas en concur-

rence avec les syndicats. Nous
sommes un appoint, un complé-
ment», précise François Bétri-
sey. Le travail de l’association
porte davantage sur l’aspect pé-
dagogique, renchérit Alexandra
Vermot, co-présidente. «Des
questions importantes vont être
débattues», dit David Wintgens.
Sur le plan national, il s’agit no-

tamment de la nouvelle maturi-
té. Dans le canton de Neuchâtel,
les lycées vivent une période de
transformation. «La situation est
assez difficile depuis deux ans. Il y
a une forme d’inquiétude des en-

seignants», constate François
Bétrisey.

«Au niveau des élèves, il a quel-
que chose dont on parle moins,
c’est que les classes sont surrem-
plies à tous les niveaux. Les élèves

les plus faibles vont ramasser», dé-
plore Alexandra Vermot.

Pas toujours comprises
Les réformes, notamment l’ac-

cent mis sur la formation duale,
à savoir l’apprentissage en entre-
prise, ne sont pas toutes compri-
ses. «On doit pouvoir discuter,
prendre position, être entendus
dans le respect du travail des ensei-
gnants, des élèves, des parents»,
juge l’enseignante.

«Le but de renforcer le dual, je
comprends qu’on puisse penser ça.
Où on a de la peine, c’est qu’on
force les gens. Ça nous heurte», re-
lève François Bétrisey. «On a une
image qui est parfois difficile à dé-
fendre. Mais les gens qui payent
réellement le prix des réformes, ce
sont les élèves.»� DANIEL DROZ

Les professeurs de lycée veulent défendre l’enseignement. DAVID MARCHON

ÉCOLES Une société suisse d’enseignants du secondaire 2 essaime dans le canton de Neuchâtel.

Professeurs de lycée réunis en association

NEUCHÂTEL
Horloges du futur
développées
par SpectraTime

La société neuchâteloise Spec-
traTime, filiale du groupe Orolia,
spécialisé dans les équipements
GPS, a remporté un contrat
d’étude de 1,1 million de francs
(900 000 euros) pour la réalisa-
tion d’une nouvelle génération
d’horloges atomiques, a commu-
niqué Orolia mercredi. Spectra-
Time est déjà le fabricant des
horloges atomiques qui équipent
le futur système Galileo de posi-
tionnement par satellite.

La société a décroché un con-
trat auprès de l’Agence spatiale
européenne (ESA) portant sur la
première phase d’étude d’une
nouvelle génération d’horloges
atomiques reposant sur des ions
mercure. Objectif de ces travaux:
démontrer la capacité de cette
nouvelle technologie d’atteindre
au moins les mêmes performan-
ces qu’un maser passif à hydro-
gène, aujourd’hui l’horloge ato-
mique embarquée la plus stable
au monde, tout en réduisant de
deux tiers la taille et le poids de
l’équipement.

«Selon nos premiers résultats de
simulation, au-delà de l’impor-
tante réduction de poids et de taille
visée, nous entrevoyons des amé-
liorations notables de la perfor-
mance des horloges embarquées»,
indique Pascal Rochat, directeur
de SpectraTime. «Les nouvelles
technologies nous permettront ain-
si d’offrir une horloge spatiale d’un
poids équivalent aux horloges à ru-
bidium, la technologie aujourd’hui
la plus largement répandue, mais
avec une précision de navigation
cinq à dix fois supérieure à celle-
ci.»� COMM-FRK

NEUCHÂTEL
Prix Bachelin
et Kunz décernés

La Société d’histoire et d’ar-
chéologie du canton de Neuchâ-
tel a décerné hier ses prix Bache-
lin et Kunz 2011. Le premier a
récompensé Annelore Schnei-
der et Claude Piguet, les deux
membres de collectif_fact. Ce-
lui-ci – qui fut un trio avec
Swann Thommen jusqu’en
2009 – «s’affirme de manière in-
ternationale depuis le début des
années 2000», souligne le jury.
«Dans leurs œuvres plus récentes,
ils explorent les structures du lan-
gage cinématographique holly-
woodien (notamment dans une vi-
déo où la Maison blanche du
Corbusier tient le premier rôle!) et
le caractère ironique d’éléments
architecturaux, entre fiction, sym-
bolique et réalité.»

Mémoires d’histoire
Cyril Jornod et David

Burkhard se sont vu attribuer le
prix Kunz pour leurs mémoires
universitaires d’histoire. Le pre-
mier a décortiqué le cycle de vie
(naissance - vie - mort) de trois
importantes grèves qui ont tou-
ché les maçons et manœuvres à
Neuchâtel et La Chaux-de Fonds
entre 1904 et 1907. Le second a
étudié la question de la répres-
sion des anarchistes dans le can-
ton de Neuchâtel au temps de la
propagande par le fait de 1878
à 1895.� COMM-RÉD

Si l’ambiance était plutôt gaie mardi soir dans la salle du Tri-
bunal régional, à Neuchâtel, on trouvait pourtant dans l’assis-
tance quelqu’un qui ne rigolait pas franchement. «La distance
de sécurité à respecter entre les éoliennes et les pistes de ski de
fonds, c’est le grand problème qui se pose actuellement à nous»,
explique Jean-Claude Chautems, qui trace les pistes de Tête-
de-Ran. Il a donc décidé d’assister à l’exercice: «Ça m’intéresse
de voir qui peut être tenu pour responsable en cas de problème»,
explique-t-il. Et d’ajouter: «En réalité, le périmètre de sécurité à
respecter est de 150 mètres, donc des éoliennes à Tête-de-Ran
bousilleraient le domaine de ski nordique», estime-t-il.

«Je me voyais devant le juge à la place de l’accusé»
L’interrogatoire du prétendu pisteur maladroit par le prési-

dent du tribunal Alain Rufener a rendu Jean-Claude Chau-
tems un brin nerveux: «A un moment, je me voyais sur la chaise
à sa place!». L’accusé sera finalement acquitté. Alors, soulagé?
«Pas vraiment», lâche Jean-Louis Chautems. «D’accord, il a
été acquitté. Mais dans cette histoire, il y a quand même eu un
mort...»

Heureusement, le défunt, comme le procès, était fictif.�

Vrai pisteur inquiet
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Les 219 lauréats de la Faculté des sciences économiques ont reçu leurs diplômes hier et ils ont appris d’Alain Berset qu’«écouter des discours fait aussi partie du chemin». GUILLAUME PERRET

UNIVERSITÉ Diplômés en sciences économiques fêtés avec Alain Berset.

«N’oubliez jamais de douter»

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le temple du Bas plein à cra-
quer pour une deuxième soirée
consécutive: après les Lettres et
Sciences humaines mercredi,
c’était hier au tour de la Faculté
des sciences économiques de
l’Université de Neuchâtel de fê-
ter ses diplômés. Ils étaient 219:
70 baccalauréats dans quatre
orientations, 140 maîtrises dans
huit disciplines et 9 doctorats.

Le doyen de la faculté, Gerald
Reiner, s’est d’abord réjoui d’un

triplement des effectifs en cinq
ans, ne voyant qu’une ombre au
tableau: les ressources finan-
cière n’ont pas suivi la même
progression. Il fait toutefois con-
fiance à la rectrice de l’Universi-
té, Martine Rahier, pour tenter
d’y remédier.

Celle-ci a également chaude-
ment félicité les 219 lauréats,
qui ont fait le «dur apprentissage
de la recherche personnelle» mais
qui ont aussi «développé leurs
compétences de manière détermi-
nante». Martine Rahier a aussi

relevé qu’on avait besoin de mo-
dèles et que, dans ce domaine, la
faculté n’en manquait pas. A
commencer par l’invité du jour,
le conseiller aux Etats Alain Ber-
set, actuellement candidat dé-
claré au Conseil fédéral (le PS
devrait le placer aujourd’hui sur
son «ticket» pour l’élection du
14 décembre).

Déjà un conseiller fédéral
Il a fait ses études et passé son

doctorat à Neuchâtel, a rappelé
son camarade de promotion (il y

est aujourd’hui professeur)
Claude Jeanrenaud – tout
comme, dix ans plus tôt, un cer-
tain Didier Burkhalter.

Alain Berset n’a voulu faire
trop long, tout en remarquant
qu’«écouter des discours fait aussi
partie de votre chemin». Car les
compétences acquises impli-
quent des devoirs: «Il y a des cho-
ses que vous ne pourrez plus dire
ou plus faire». A titre d’exemple:
«J’envie parfois la candeur avec la-
quelle certains de mes collègues
parlementaires formulent des

théories bourrées de contresens».
Plus sérieusement, les crises qui
se succèdent ne facilitent pas la
tâche des nouvelles générations,
mais «c’est aussi un immense
champ de réflexion et d’action qui
s’ouvre».

Deux conseils pour entrer dans
ce champ: «Méfiez-vous des ex-
perts et n’oubliez jamais de douter,
c’est un moteur essentiel pour
avancer».�

Baccalauréat universitaire en sciences
économiques, orientation comptabilité
/finance. Raphael Forestier, Jérémy Georges
Girardin, Gaëtan Maxence Jacot, Romain Lötscher.
Orientation économie politique. Eric
Bachmann, Estelle Maria Carmen Bétrisey, Fabien
Cosandier, Fabio De Feo, Cécile Joséphine Zénobie
Ecabert, Sarah Jasmine Aurore El Khalifa, Sven Erni,
Andrea Gardet, Mélanie Florence Gay, Michaël
Nicolas Grosso, Alexandre Guinand, Luca
Indelicato, Lucie Aimée Adrienne Jobin, Constant
Jean Daniel Jolidon, Alexandra Marie Vitaline Kis,
Monika Krajci, Matthieu Kramer, Luciano Lopez,
Bruno Mboussa, Gaylor Vincent Monnerat, Aline
Pazeller Gautschi, Héloïse Perrin, Sandra Piscitelli,
David Rausis, Johan David Ribaux, Mirko Michele
Salomon, Luca Santoli, Timothy Schaffer, Nicolas
Testuz, Benjamin Tissot-Daguette, Gaëtane Liliane
Marguerite Voirol, Nadine Alice Marta
Zimmermann. Orientation management. Loïc
Arnaud Broggini, Yoann Olivier Chapel, Flavia Dos
Santos, Damien André Erard, Céline Laure Flückiger,
Claire Lauranne Gobet, Stéphanie Gomes
Rodrigues, Hernani Henriques Marques, Robin
Luca Hurni, Farid Omar Abdallah Itani, Stéphanie
Jalube Vuilleumier, Raphaël Kaufmann, Dmitri
Khlebnikov, Yann Philippe Langel, David Lanz,

Gaëtan Leccabue, Laurie Marchitelli, Aurélien Jean
Hubert Migy, André Hans Nietlispach, Romain
Paratte, Clara Perez Perucchi, Léa Aline Marie
Pourchet, Lorraine Richard, Sylvain François Robert-
Nicoud, July Andrea Schaffter, Julian David Soto
Sarmiento, Stéphanie Thévenaz, Laure Sandrine
Nadia Tillé, Giulia Toffolon, Malika Vaucher, Sophie
Zimmermann. Orientation systèmes
d’information. Yann-Amaël Aubert, Bastien Jean-
Pierre Michel Meusy, Alexandre Wittwer.

Maîtrise universitaire ès sciences en finance,
orientation analyse financière. Undrakh
Batbeleg, Olga Bideac, Cipriano Alberto Castro
Gomez, Maxime Daragon, Julien Delvecchio, Nelli
Kim, Manuel Martino, Dino Saric, Jan Schneemann,
Xi Qian Zhang.

Maîtrise universitaire ès sciences en
systèmes d’information. Fabrizio Albertetti, Guy
Tomoki Benoit, Thomas Boillat, Julia Anna Borger,
Daniel De Marco, Pedro Miguel Isidro Amaral
Tavares, Chinasa Ndukwe, Céline May Rufener,
Florian Torche.

Maîtrise universitaire en développement
international des affaires. Marylène Elodie

Altermatt, Nicola Eros Beeli, Vincent Emmanuel
Breguet, Sylvain Broillet, Bérénice Burger, Davide
Calligaris, Karim Jean-Louis Chehab, Nilton Da Silva,
Thierry Decurtins, José Maurizio Dellepiane, Zroh
Marc Douon, Sofia Elena Dubois, Aygün Erkaslan,
Marta Gass, Michel Gnädinger, Doria Hadamer,
Sébastien Jean Bernard Hauser, Laura Hedjem
Desboeufs, Nicole Sigrid Natascha Keller, Alexandra
Khlebnikova, Valeria Kovalenko, Anastasia
Krasnenkova, Nathan Michael Kunz, Mélanie
Lambelet, Lucile Locher, Géraldine Moser, Olesea
Nicorici, Hasan Basri Ogut, Özge Özdemir, Ariola
Peri, Ana Luisa Prada Da Fonseca, Lionel Renggli,
Aline Roulet, Corina Sansonnens, Florent
Schlaeppi, Anna Sidorova, Bujar Tahiraj, Fabien
Tallant, Günes Tan, Bianca-Ruxandra Tanasescu,
Viktoriya Tarasova, Elena Tchibysheva, Matt Nicolas
Tymowski, Kseniya Zubkova.

Maîtrise universitaire en journalisme. Paolo
Beretta, Sonia Bernauer, Loïc Delacour, Luca Di
Stefano, Sophie Dorsaz, Audrey Agnès Huguette
Farine, Margaux Camillia Fritschy, Shaymaa Gabr,
Jérôme Raphaël Galichet, Virginie Gerhard, Valère
Georges David Augustin Gogniat, Adrien Juvet,
Serge Cla Maillard, Stéphane Matteo, Sarah May,
Cecilia Emily Mendoza, Francesca Angela Leonia

Motta, Isabelle Pauchard, Benjamin Pillard, Simon
Pittet, Katy Michèle Romy, Chantal Rouleau
Inderbitzin, Loïs Arsène Siggen Lopez, Valentin
Tombez, Aurélie Alba Toninato, Maud Marie
Tornare, Anna Christine Vaucher, Renata Vujica,
Olivier Gérard Wurlod.

Maîtrise universitaire en psychologie,
orientation psychologie du travail et des
organisations. Marc Abessolo, Anna Maria
Ambrosetti, Lisa Bartkowiak, Aurélia Chiavazza,
Guillaume Camille Crot, Sabrina Dos Santos
Rodrigues, Calîna Anaïs Dominic Farkas, Julia Freire,
Natascia Galbusera, Stéphanie Hamida, Marielle
Kern, Chloé Nhu-Mai Luu, Anaba Mahshoor,
Affibah Nadège Carine Malan, Fanny Mauxion,
Moana Monnier, Anaïs Muller, Olivia Muret,
Besiana Paçarizi, Marie Françoise Christiane
Pasquier, Damien Pelet, Fanny Persoud, Fazia
Orsola Regazzi, Rachel Roldan, Romain Schneider,
Aline Spinelli, Géraldine Steck, Sophie Tecon,
Jessica Laurence Tinguely, Matthias Vanbergue,
Eda Yildiz.

Maîtrise universitaire en sciences
économiques, orientation politique
économique. Anne Aurore Barthoulot, Helena

Girardin, Sandra Mireille Gogniat, Judite Gonçalves,
Herbert Kattler, Caspar Robert Sauter.

Maîtrise universitaire en statistique. Aziz
Chaouch, Nina Carolina Franz, Guillaume Thomas
Guex, Nadège Houlmann, Alvaro Hugo Mabillard,
Jean-Luc Pierre Muralti, Stefan Andreas Rüber,
Vittoria Sacco, Lorenzo Giuseppe Tanadini, Valérie
M. J. Toppet.

Master in Finance, Major in Financial
Engineering and Risk Management. Jonathan
Emmanuel Hirsch

Doctorat en finance.
Mesrop Janunts

Doctorat en management.
Yvan Nieto

Doctorat en psychologie du travail. Manuel
David Bachmann, Annick Darioly, Eric Marcel
Mayor.

Doctorat en science économique. Alain Geier,
Joachim Emmanuel Frédéric Marti, José-Antonio
Monteiro, Moez Ouni.

LES LAURÉATS DE LA FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES

�«Un conseil?
Méfiez-vous
des experts
et n’oubliez
jamais
de douter.»
ALAIN BERSET
CONSEILLER AUX ETATS
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VAC René Junod SA Ameublement, Rue des Crêtets 130
VAC Exclusif Av. Léopold-Robert 56
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 0848 840 900 www.vac.ch

Semaine du sommeil
du samedi 26.11.11 au samedi 03.12.11

20% de réduction* sur la literie
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Après avoir été fermée pendant une année, la cordonnerie
située au deuxième étage du Centre des Entilles à La Chaux-
de-Fonds vient de rouvrir ses portes sous l’impulsion d’un
professionnel dynamique. En plus des services traditionnels -
réparation de chaussures, duplicata de clés, gravure sur
plaques (boîtes aux lettres, etc.), conception de tampons-
encreur (texte et dessin), cartes de visite - elle propose
d’autres articles originaux, question de varier ses prestations.
En effet, il faut absolument y découvrir un magnifique assorti-
ment de sacs, porte-monnaie, ceintures, valises, accessoires
divers (porte-clés,
porte-sac, clés
fashion…) et chaus-
sures pour tout
bientôt. Lacets,
semelles, cirages,
imperméabilisants
et autres crampons
pour l’hiver complè-
tent l’offre.

Un rabais de 10%
est accordé à la
présentation de
cette annonce

Entilles Centre La Chaux-de-Fonds
Une cordonnerie à nouveau à votre service

Cordonnerie-Maroquinerie-Multiservices
Les Entilles Centre - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 23000

PUBLICITÉ

LE LOCLE Après une période mouvementée de son existence, de celles où l’on
perd pied, Florian voit un ami lui tendre la main et lui proposer du travail.

«A 41 ans, je recommence ma vie
comme apprenti boucher»
SYLVIA FREDA

Non, l’indifférence à la souf-
france des autres ne fait pas loi.
Oui, il y a encore des hommes
qui se sentent assez forts pour
prendre en mains des destinées
avant qu’elles ne se fracassent
complètement, en mille mor-
ceaux.

Florian Guillaume, 41 ans, avait
parmi ses anciennes connaissan-
ces, Pierre-André Nicolet, qui
tient une boucherie-charcuterie
artisanale au Locle. «Nous avions
travaillé ensemble à la fin des an-
nées 1990 aux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds, où j’étais simple
manœuvre,ouhommeàtout fairesi
vous voulez. Puis nous nous étions
perdus de vue. Il y a deux ans, nous
nous sommes recroisés. Là il m’a
tendu la main, quand j’étais dans
les sables mouvants, quand je ne
croyais plus en rien, aigri.»

Défait par la perte d’un emploi
au sein d’une entreprise horlo-

gère, Florian Guillaume partait à
la dérive. «Un jour où j’ai enfin osé
demander du travail à Pierre-An-
dré, ce qui m’a énormément coûté
encourage,voyantmonnaufrage, il
m’a proposé une place. Cela se pas-
sait six mois avant que je n’arrive en
fin de droits et que je ne tombe aux
Services sociaux. Grâce à lui, à 41
ans, je recommence ma vie comme
apprenti boucher.»

«Le chômage ne voulait pas»
Convaincre la caisse de chô-

mage de lui payer son apprentis-
sage n’a pas été une mince affaire.
«La femme de Pierre-André m’a
aidé, dans les bureaux de l’adminis-
tration, à plaider ma cause. Car on
ne voulait absolument pas me sui-
vre dans ce projet. C’était tout à fait
exclu! On ne croyait pas en moi.
Mais parce que moi non plus je ne
croyais pas en moi. Et on trouvait
mon dossier mauvais.»

Aujourd’hui, il travaille, avec
le sourire, acquiert chaque

jour plus d’estime pour lui-
même.

«Savez-vous que nous ne sommes
que deux apprentis bouchers de 2e
année dans tout le canton? Il y a un
gars du Val-de-Travers et moi. Les
bouchers n’ont plus le temps d’en
former. Du coup il n’y a plus de
cours au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois pour les ap-
prentis de notre branche. Nous al-
lons donc en suivre à Moutier. Je
suis content de ma place, au Locle,
car je ne suis pas avec n’importe
quel maître d’apprentissage, avec
Pierre-André! Son dernier apprenti
a fini premier du canton!»

Au fil du temps, avoir redonné
une cohérence à sa vie, évoluer
de nouveau dans un quotidien
structuré, lui a redonné le sou-
rire. Parfois il manque encore de
confiance en lui, confie-t-il. Mais
son boss, devenu un ami, le boos-
te, en vrai coach. Chaque vendre-
di Florian Guillaume rejoint sa
fille Deborah. «Elle a douze ans et

vit avec sa mère dont je suis séparé,
mais avec qui je suis en excellents
termes.» Il est content de pouvoir
donner à sa petite une belle
image de lui. De montrer, en
ayant commencé un apprentis-
sage la quarantaine franchie, que
dans la vie, il vaut la peine de cro-
cher, de bosser. «J’ai enfin compris
qu’être positif amène des événe-
ments heureux.»

Pro dans un an
En 2e année d’apprentissage, il

devra passer son certificat de ca-
pacités fédéral dans une année.
«Ça me fait un peu peur...» Nul
doute que son patron, fidèle et
énergique allié, le motivera à
fond.

Ce qu’il a trouvé difficile dans
son apprentissage? «Goûter de la
gelée, ou de la terrine ou encore du
cervelas, le matin, à la boucherie.
Parce que pour moi, jusque-là, ce
moment de la journée avait rimé
avec café et tartines au beurre!»�

Il n’y a que deux apprentis bouchers-charcutiers de 2e année dans le canton de Neuchâtel. Florian Guillaume est l’un d’eux. RICHARD LEUENBERGER

MORTEAU
Aide au Tibet. La Délégation régionale de
l’association Aide à l’enfance tibétaine organise
une exposition, samedi 26 et dimanche
27 novembre au château Pertusier de Morteau.
Entrée libre. Le public pourra admirer des photos
de grande qualité et acquérir des objets
d’artisanat, de la bijouterie, des bols chantants.

Les bénéfices permettront de soutenir les enfants tibétains vivant en
exil en Inde. Entrée libre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition. Nares Diaz expose ses peintures à la Galerie Serena,
Jaquet-Droz 13, à La Chaux-de-Fonds, dès aujourd’hui et jusqu’au
16 décembre prochain. Ouvert les vendredis et samedis sur rendez-
vous, de 17h à 20h. Rés. 032 968 07 65 ou 079 462 38 51.

CONCERT
Chœur Caecilia. La France du XIXe siècle - Gabriel Fauré, Camille
Saint-Saens, Maurice Ravel – et l’Argentine du XXe - Carlos Guastavino
et Alberto Ginastera – sont au programme du concert donné par le
chœur Caecilia des Brenets, dimanche 27 novembre au temple Farel, à
La Chaux-de-Fonds. Le chœur sera accompagné au piano par Coraline
Cuenot.

MARIONNETTES
La Turlutaine. Jouer à «pour de vrai? Pour de semblant?» est le
passe-temps favori des personnages principaux du spectacle qui sera
donné par le Théâtre Rikiko, demain à 15h et à 17h ainsi que
dimanche à 11h au Théâtre Atelier de Marionnettes la Turlutaine, à la
rue du Nord 67, à La Chaux-de-Fonds. Réservations au 032 967 18 36.

MUSÉE PAYSAN
Valse des races. Dès aujourd’hui et jusqu’au 9 décembre, on peut
admirer de nouvelles races de poules, lapins et pigeons au Musée
paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds. Côté poules, la Wyandotte
naine joue les vedettes avec son plumage argenté et son liseré noir,
aux côtés de la Barnevelder, grande poule hollandaise puissante et
d’une grande vivacité. Côté lapins, les enfants aimeront sans doute le
Petit argenté originaire d’Angleterre, avec des poils dont les pointes
sont noires et blanches et le Bélier nain, aux oreilles tombantes avec
ses cinq adorables petits, aux oreilles encore dressées.

HOME L’ESCALE
Marché de Noël. Le Home l’Escale, Paix 112, à La Chaux-de-Fodns,
invite le public à son traditionnel Marché de Noël mercredi
30 novembre de 16h30 à 20h. Dans la salle à manger du home, les
résidants proposeront leurs réalisations, des idées cadeaux originales
pour Noël. Les fonds récoltés serviront à financer diverses activités
(excursions, visites des musées, théâtres, concerts etc.)

LE LOCLE
Bébés bienvenus. La Bibliothèque des jeunes du Locle, invite les
bébés et petits enfants jusqu’à 4 ans à venir partager un moment de
découverte de livres, mardi 29 novembre entre 9h et 11h. Gratuit.

MÉMENTO

SP

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
La réduction de l’exécutif dans les urnes
Ce week-end, les citoyens du Cerneux-Péquignot diront s’ils
approuvent la proposition de leurs autorités de réduire à 11 le nombre
de conseillers généraux, au lieu de 15 actuellement. C’est une
possibilité légale offerte aux communes de moins de 775 habitants. Le
Conseil communal rappelle que les deux dernières élections ont eu
lieu tacitement et que le Conseil général fonctionne actuellement à
douze, les trois sièges vacants n’ayant pas trouvé preneurs.� LBY

Comment se fait-il qu’il n’y ait que deux
apprentis bouchers de 2e année dans le
canton, un seul en 1ère année et un seul
encore en 3e année?
Parce que les candidats à l’apprentissage
préfèrent embrasser une profession informa-
tique ou administrative. Le métier d’artisan
boucher-charcutier ne fait plus envie aux jeu-
nes. Il est du coup devenu très rare. C’est une
catastrophe!

Pourquoi, à votre avis?
Il faut travailler le samedi, les horaires sont
contraignants, il est nécessaire de se laver les
mains régulièrement, etc. Chaque année de-
puis dix ans, deux cents apprentis bouchers
manquent à l’appel en Suisse. La profession
peine dramatiquement à trouver une relève.
Dans le monde paysan, quand une exploita-

tion agricole ferme, les voisins agrandissent la
leur. Dans la boucherie, ce sont les grandes
surfaces qui prennent la relève.

Que faudrait-il faire pour donner envie
aux jeunes de faire ce métier?
Leur épargner d’assister à l’abattage du bétail
par exemple ainsi qu’à d’autres étapes du
genre. Cela dit, la profession dans son en-
semble essaie de redevenir plus séduisante.
D’où la torrée géante qui a été organisée ré-
cemment à La Sagne. Il s’agissait de ren-
voyer une image plus moderne. Vu l’arrivée
de la taxe au sac, prochainement, dans les
boucheries-charcuteries, nous inviterons les
gens à repartir chez eux avec la viande qu’ils
achètent, en l’emmenant dans leurs propres
petits récipients. Nous leur éviterons ainsi
d’avoir des déchets à jeter.

WILLY AMSTUTZ
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE
DES MAÎTRES-
BOUCHERS

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Oui, les apprentis bouchers sont très rares!»

EN CHIFFRES

10 C’est le nombre d’artisans
bouchers-charcutiers que

l’on compte dans les Montagnes
neuchâteloises. Il y en a 30 en tout
dans le canton.

20 C’est le nombre d’années
depuis lesquelles ne sont

plus dispensées de formations en
boucherie au Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois. Les chefs
de service de la formation
professionnelle qui se retrouvent
dans la conférence latine du post-
obligatoire attribuent un lieu de
formation aux professions dites
«orphelines.» Les apprentis
bouchers-charcutiers sont formés
soit à Moutier soit à Montreux.

53 C’est le nombre de kilos de
viande mangés par Suisse

en 2010.



LES BONNES AFFAIRES DU

DE SAINT-IMIER

Urgences Moutier 032 493 40 40
Urgences St-Imier 032 942 23 60

Ambulances 144
www.hjbe.ch

006-643762

006-644078

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch

COUSO RTV
Vente et Réparation
Radio – TV – HiFi
Vidéo – Satellites

Francillon 22 | 2610 Saint-Imier | Tél./Fax 032 941 51 51
Email: jcouso@bluewin.ch

www.essilor.ch

Optifog
La nouvelle technologie contre la
buée.

Vous portez des lunettes? Alors, vous
connaissez sûrement le désagrément qui
survient lors du passage d′un endroit
froid à un environnement chaud ou
lorsque vous appréciez des boissons
et des aliments chauds : vos verres se
couvrent de buée en quelques secondes.

Cette époque est révolue : les verres
OPTIFOG ont une propriété antibuée
qui s′entretient avec l′application d′un

Venez tester cette technologie unique,
nous nous réjouissons de votre visite !

www.erguelexpo.ch
25 - 26 - 27 NOVEMBRE 2011

Au programme:
animation pour petits et grands, dégustations,
soirée disco, démonstrations, atelier-bricolage,
chants, innovations, restauration, bar, bonnes affaires.

10e édition

Nouvelle appellation
Nouveau logo

+ de 25 exposants

006-647209

1010ee ERGUËLEXPOERGUËLEXPO
Salle de spectacles de Saint-ImierSalle de spectacles de Saint-Imier

Vendredi 25 novembre de 18h à 22h: Atelier bricolage «Les Petits Trucs»

Samedi 26 novembre de 14h à 22h: Invité: Gota de Agua, groupe de soutien
Concert de la Fanfare des Cadets
Démonstration du Fitness-Energy
Soirée DISCO avec DJ DM

Dimanche 27 novembre de 11h à 18h: Ecole des fans à 13h30

Restauration et bar durant les 3 jours
Entrées: Fr. 2.- adultes et enfants dès 16 ans / Fr. 5.- abonnement pour les 3 jours

Images sur notre site: www.comptoir-imerien.ch

006-647209

006-653865

006-653863
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Pour les experts en vins et en prix!
Trapiche Malbec Reserve

2010, Mendoza,
Argentine

Robe rouge foncé, bouquet intense de cerises
noires, de fines herbes avec une note de vanille.
Corps plein avec des tannins ronds et moelleux.
Finale persistante.

Viande rouge, pâtes,
lasagne, légumes

Malbec

1–4 ans

Château La Citadelle
2010, Bordeaux AOC,
France

Robe rubis vif. Nez de baies rouges.
Bouche équilibrée, aux tanins bien présents
et au fruité persistant.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Cabernet-sauvignon, merlot,
cabernet franc

2–4 ans

6 x75 cl

au lieu de 71.70*
35.8535.85

6x75 cl

au lieu de 49.50*
24.7524.75

1/2
prix

1/2
prix

Actions valables dans les succursales du 23 au 29 novembre 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter
*Comparaison concurrentielle

6 x75 cl

au lieu de 77.40
38.7038.70

1/2
prix

Los Condes Gran Reserva
2004, D.O. Pla de Bages,
Espagne

Robe pourpre foncé. Parfum évoquant les petits
fruits noirs, la compote et le chocolat noir. Vigoureux
en bouche avec des tanins ronds. Finale persistante.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo,
cabernet sauvignon

7–10 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Diplôme
d’argent
Expovina

Argent
Int.

Wine &
Spirit
Comp.

PUBLICITÉ

BUDGET Près de 20 millions de francs seront investis au Locle l’an prochain.

De gros projets à l’horizon 2012
SYLVIE BALMER

Fort de ses prévisions budgétai-
res bénéficiaires pour 2012 (lire
notre édition d’hier), le Conseil
communal du Locle portera
«l’accent sur les investissements
destinés à assainir au plan énergé-
tique des bâtiments publics, à
maintenir l’amélioration de l’image
de la ville, en particulier par des in-
vestissements dans le domaine des
installations sportives».

Plus de 19 millions d’investisse-
ments nets sont prévus dans le
budget 2012. Sur ce total, un peu
plus de trois millions seront pré-
levés dans la réserve constituée
dans les comptes 2009 pour des
mesures anticycliques et des pro-
jets d’agglomération. Le montant
à amortir dès 2013 s’élève donc à
un peu plus de 16 millions.
«Dans les années difficiles, autour
de 1999-2000, les investissements
ne dépassaient pas les trois ou qua-
tre millions», a rappelé Denis de
la Reussille, président de la Ville,
qui a fait part de «la grosse satisfac-
tion de l’exécutif de pouvoir investir
de manière très conséquente en
2012».

Lac et terrain synthétique
Ces 16 millions d’investisse-

ments concernent en partie plu-
sieurs crédits déjà votés. Parmi
ceux-ci, celui lié à l’Ancienne
Poste (500 000 fr.), la liaison
gare /centre-ville (2 millions), la
rénovation du Musée des beaux-
arts (460 000 francs) et l’isola-
tion et le remplacement des fe-
nêtres de l’immeuble
Jambe-Ducommun 5-13
(2,2 millions).

Au chapitre des grosses dépen-
ses, on trouve l’acquisition de ter-
rains aux Saignoles, zone d’acti-
vité économique au sud-ouest de
la ville, pour 4,3 millions. «Nous
sommes en discussion avec les pro-

priétaires de ces terrains, qui pour-
raient être affectés au développe-
ment économique», a confié le
conseiller communal en charge
de l’urbanisme Cédric Dupraz.

Autre gros crédit (2 millions),
très attendu celui-ci par les quatre
clubs de football du Locle: la
pose d’un terrain synthétique au
stade des Jeannerets. Pour rap-
pel, après le retrait d’un rapport
sur la rénovation du terrain en
question au Conseil général, une
initiative forte de 700 signatures
avait été déposée au début de
l’année à la chancellerie locloise,
en faveur du projet. Les initia-
teurs avaient alors qualifié le ter-
rain de «champ miné».

Le Conseil communal loclois
prévoit aussi d’acquérir des ter-
rains au Col-des-Roches en vue
du réaménagement de la plaine.
Un crédit de 850 000 francs est
prévu à cet effet. «Nous avons

souhaité réaliser le projet récom-
pensé il y a quelques années par le
concours Europan. Les études de
faisabilité sont positives, le projet
est appuyé par les associations éco-
logiques et Pro Natura en particu-
lier. L’aménagement sera progres-

sif», a expliqué Cédric Dupraz.
Quant au fameux lac, il devrait
voir le jour «courant 2015». Autre
projet porteur d’avenir, le déve-
loppement du quartier des Mal-
pierres-supérieures, une pre-
mière étape devisée à
500 000 francs.

Toujours en 2012, le Conseil
communal envisage d’acquérir le
bâtiment sis Technicum 19, qui
abrite le dicastère des Finances
de l’administration communale,
pour l’heure propriété de Viteos.
Des travaux seront entrepris,
«afin d’améliorer la confidentialité,
lors de l’accueil du public», a préci-
sé le conseiller communal en
charge des Finances, Charles
Haesler. Le coût de l’acquisition
et la transformation du bâtiment
est estimé à 400 000 francs.

On procèdera également à la
sécurisation des passages CFF
pour 200 000 francs.�

Au chapitre des investissements porteurs d’avenir, le Conseil communal entend acquérir du terrain au Col-des-Roches,
en vue du réaménagement de la plaine. Le fameux lac devrait voir le jour courant 2015. ARCHIVES LEUENBERGER

LE LOCLE

Le poumon de la ville éclairci
Le Service forestier intercom-

munal va procéder à l’abattage
de 360 m3 de bois d’ici à Noël au
cœur du massif de la Joux-Péli-
chet, au Locle.

Une étape naturelle, «pour ap-
porter un peu de lumière et redon-
ner vie à cette parcelle», a expli-
qué Hubert Jenni,
garde-forestier. La dernière
grande coupe remonte à 2003,
on y avait alors abattu quelque
460 m3 de bois.

Les travaux se poursuivront
jusqu’à Noël dans ce secteur très
fréquenté par les promeneurs et
les sportifs, en raison notam-
ment de la piste d’entraînement
Vita qui s’y trouve. Ceux-ci sont

donc priés de respecter la signa-
lisation mise en place sur le
chantier et les indications des
bûcherons.

Pour mémoire, quelque
448 000 arbres avait été plantés
à Joux-Pélichet entre 1899
et 1923, afin de protéger la ville
des glissements de terrain, et
stopper l’activité agricole qui al-
térait la qualité de l’eau. Le mas-
sif s’étend sur 42 hectares. «C’est
pratiquement la surface de la ville,
le poumon de la cité!». A noter
que la ville du Locle compte 270
hectares de forêt (contre 200
hectares à La Chaux-de-Fonds)
pour un territoire communal de
quelque 2000 hectares.� SYB

Coupe de bois à la Joux-Pélichet jusqu’à Noël. Les promeneurs sont priés
de respecter la signalisation mise en place. RICHARD LEUENBERGER

�«Dans
les années
difficiles, les
investissements
ne dépassaient
pas 3 à 4
millions.»
DENIS DE LA REUSSILLE
PRESIDENT DE LA VILLE
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www.bcn.ch

Votre patrimoine en de bonnes mains,
d’une génération à l’autre»

C O N F I A N C E

PUBLICITÉ

CERNIER L’église néo-apostolique deviendra un lieu de rencontre musulman.

Le centre bosniaque vise grand
ALEXANDRE BARDET

Le Centre culturel bosniaque
du canton de Neuchâtel sou-
haite s’installer dans de nou-
veaux locaux. Il projette d’ache-
ter, de transformer et
d’agrandir le bâtiment de l’an-
cienne église néo-apostolique
de Cernier.

N’est-il pas surprenant que
cette communauté musulmane
s’installe dans un bâtiment qui a
servi de lieu de culte chrétien
jusqu’à fin 2009?

«Des gens restés au pays m’ont
posé la même question, mais pour
nous, cela n’a pas d’importance,
c’est un bâtiment comme un au-
tre», répond Nezir Sulejmano-
vic, jeune président du Centre
culturel bosniaque. «Ce lieu re-
présentesimplementunesuperop-
portunité car, face à notre dévelop-
pement, nous cherchions depuis
plusieurs années des locaux plus
grands. Il ne s’agira pas d’une mos-
quée, il n’y aura pas de minaret.»

A Cernier depuis 13 ans
Le Centre culturel bosniaque

comptait une trentaine de
membres lors de sa création, en
1998. Depuis lors, il loue un es-
pace de 140 m2 dans la zone in-
dustrielle de Cernier, à Comble-
Emine. Son registre actuel
compte 288 adhérents.

Sur 250 m2, le futur siège de la
rue du Crêt-Debély offrira une
salle de prière, une cafétéria,
une petite cuisine, une salle de
jeux pour les jeunes, un bureau
et un parking couvert. Une sorte
de copie agrandie du local ac-
tuel.

Pour concrétiser son rêve, le
centre bosniaque est en train
de négocier un emprunt hypo-
thécaire avec des banques. Les
fonds propres sont constitués
par des dons des membres.

Par ailleurs, les cotisations
annuelles varient de 20 à
40 francs par membre. Pour
l’essentiel, elles couvrent le sa-
laire d’un imam qui guide les
prières. Elles ont lieu tous les
jours, sauf mardi et mercredi, à
midi, en fin d’après-midi et en
soirée. Au-delà du recueille-
ment, les Bosniaques se re-

trouvent à Cernier pour discu-
ter autour d’une table. Les jeu-
nes y jouent au billard. Cer-
tains évoluent sous le maillot
du club de football régional
Bosna.

«Si notre centre était basé uni-

quement sur la religion, il n’aurait
certainement pas connu un si fort
développement», évalue le prési-
dent. «Son but est de conserver
des contacts entre membres de no-
tre communauté, de ne pas perdre
le lien avec notre pays, sa culture.»

L’existence de ce lieu de ren-
contre n’a jamais causé de pro-
blèmes, ni de plainte, affirme
le président du Conseil com-
munal de Cernier, Pierre Stu-
der. Des contacts avaient
d’ailleurs déjà été noués pour

la recherche de nouveaux lo-
caux.

Une maladresse
Pierre Studer trouve dès lors

«assez maladroit» que cette fu-
ture affectation n’ait pas été
mentionnée dans le projet de
transformation et d’agrandisse-
ment de l’ancienne église néo-
apostolique mis à l’enquête pu-
blique cet automne.

Apparemment, outre le fait
que cette option n’était alors pas
définitivementchoisie, la société
immobilière qui a déposé les
plans craignait des oppositions.
Or des voisins en ont bel et bien
déposé une, parce qu’ils ne sa-
vaient pas si ce bâtiment ac-
cueillerait une activité bruyante.
Informés au cours d’une réu-
nion, ils ont retiré leur veto.

De toute façon, selon Pierre
Studer, l’installation d’une com-
munauté étrangère n’aurait pas
constitué en soi un motif d’op-
position valable. Il aurait donc
préféré «la transparence». Et le
Centre culturel bosniaque dit
ne rien avoir à cacher.�

Inutilisée depuis 2009, l’ancienne église néo-apostolique de Cernier sera agrandie. CHRISTIAN GALLEY

Bien que plus souvent visibles
sur nos murs, les graffitis seront
mis à l’honneur sur toile, dès de-
main, au péristyle de l’Hôtel de
ville de Neuchâtel. L’association
Clefs d’Art, qui avait déjà organi-
sé un événement semblable en
juin dernier au Jardin anglais,
chapeaute cette exposition aux
couleurs urbaines. Huit graffeurs
venant des cantons de Neuchâ-
tel, Vaud et Berne dévoilent et
mettent en vente leurs œuvres.

Parmi eux, Soy, Kesh et Wilo,
troisNeuchâteloisdont lapopula-
rité ne cesse d’augmenter. Man-
datés par la Ville cette année
pour créer une fresque sur la
place du 12-Septembre dans le
cadre du Millénaire, ces trois
amis de longue date parlent du
graffiti avec passion et émotion.
«Nous reprenons un des cubes
créés en juin pour le placer au cen-
tre du péristyle et les tableaux se-
ront exposés sur les murs autours»,
explique Kesh. Si l’exposition ne
répond pas à un thème particu-
lier, les trois artistes y voient un
symbole fort: «Il y a une évolution
du graffiti, et cette discipline com-
mence à s’imposer. Il n’y a pas de li-
mite à l’art, nous sommes des artis-
tes au même titre que les autres.»

«Casser les préjugés»
Situé en plein centre-ville, le

lieu revêt un sens singulier, «car
on y voit un résultat de persévé-
rance. Auparavant, nous devions
presque nous cacher», exprime
l’un des graffeurs. L’acceptation
du projet par la Ville et la de-
mande de cette dernière pour la
fresque du Millénaire sont des
reconnaissances d’autant plus
précieuses aux yeux des trois ar-
tistes. Derrière la démarche ar-
tistique, la volonté de montrer
une autre image du graffiti fait

pleinement partie du projet.
Pour Soy, cette exposition per-
mettra de «faire apprécier la tech-
nique du spray et de casser les pré-
jugés et les étiquettes sur les
graffeurs». Les trois amis met-
tent leur vécu, leurs émotions et
leurs expériences de vie dans ces
peintures. Autant de clins d’œil
et de souvenirs qu’ils désirent
partager avec le public. «Je veux
mettre mon art au service de la
beauté et qu’il y ait de l’harmonie
dans mes peintures», affirme
Kesh, avant d’ajouter: «Bien sûr,
j’aimerais aussi qu’elles se ven-
dent.»

Un après midi ou deux ans
pour créer la toile, tout dépend
du feeling, de l’humeur, de l’état
d’esprit. «La toile est plus sophisti-
quée que le mur», raconte Soy,
«c’est un clin d’œil plus calculé et
qui prend plus de temps». Si les
trois graffeurs concèdent sans
pudeur que leur passion passe
avant l’argent, ils reconnaissent
que la problématique de ce der-
nier les empêche de se consacrer
à 100% à leur art. «Avoir un bou-
lot à plein-temps signifie moins de
place pour ma passion, et je préfère

être heureux avec peu de fric plutôt
que l’inverse», livre Kesh, qui vit
de petits boulots, comme les
deux autres. Malgré une techni-
que semblable entre les artistes,
les fresques exposées auront cha-
cune leurs particularités. Si cer-
taines de ces peintures urbaines
auront l’air de vraies photogra-
phies, d’autres toucheront plus
au sentimental, au viscéral:
«L’abstrait est plus un travail sen-
suel, qui fait appel aux émotions et
aux sens», partage Wilo.

Si les œuvres diffèrent entre les
exposants, une chose reste com-
mune: l’état d’esprit. «Les jeunes
vont amener leurs parents, et le fait
qu’il y ait du monde permettra un
réel partage. Cette exposition sera
hallucinante», conclut Kesh.�RBA

NEUCHÂTEL Créations de graffeurs à découvrir dès demain.

Art urbain exposé sur toile

Soy, Wilo et Kesh (de gauche à droite) devant leur fresque. DAVID MARCHON

PRATIQUE
Expression Graffiti Exposition du
26.11.11 au 04.12.11 au péristyle de
l’Hôtel de ville de Neuchâtel.
Vernissage le 26.11.11 de 16h30 à 22
heures. Ouvert du lundi au jeudi de
10h à 19h30, du vendredi au diman-
che de 10h à 21 heures.
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L’efficacité énergétique au quotidien avec FMB
www.bkw-fmb.ch/efficacite

Conseil énergie n°45:
Pour Noël, gâtez votre sapin.
Offrez-lui des guirlandes LED!
A l’occasion des fêtes, optez pour des guirlandes
LED: elles créent une ambiance chaleureuse et
consomment beaucoup moins d’énergie.

Mais n’oubliez pas pour autant d’éteindre la
lumière quand vous quittez une pièce!

PUBLICITÉ

ÉNERGIE Aux Franches-Montagnes et dans le Jura bernois, l’introduction de courant vert issu
d’éoliennes récentes ou à venir nécessite un renforcement des lignes câblées.

Le réseau électrique s’adapte à l’éolien
DELPHINE WILLEMIN

Avec l’extension de la centrale
éolienne du Mont-Crosin et les
trois éoliennes du Peuchapatte,
le réseau électrique de la région
arrive aux limites de sa capacité
pour transporter tout ce cou-
rant. Aussi, les Forces motrices
bernoises (FMB) et sa société
fille La Goule doivent renforcer
les lignes. Les tronçons entre
Mont-Soleil et Saint-Imier et en-
tre Le Noirmont et Tramelan
ont été adaptés l’an dernier.
Reste à modifier le réseau entre
Saint-Imier et Le Noirmont.
Mais les amoureux du paysage
peuvent se rassurer, ces lignes à
moyenne tension ne seront pas
agrandies. Au contraire: une
partie sera même enterrée. Coût
total de l’opération? Environ
15 millions de francs, selon les
premières estimations.

Capacité du réseau triplée
Avec le développement des

énergies renouvelables, les dis-
tributeurs d’électricité sont obli-
gés par la loi d’adapter leur ré-
seau. «Nous n’avons simplement
pas le choix!», explique le direc-
teur de la Société des forces élec-
triques de La Goule, Pierre-De-
nis Jauss. Du coup, voyant le
réseau arriver en situation criti-
que, les FMB et La Goule se sont
basées sur les planifications des
cantons de Berne et du Jura pour
décider de la nouvelle capacité à
mettre à disposition du réseau
régional.

«Dans les Franches-Montagnes,
nous avons tenu compte des sites
jugés prioritaires pour l’implanta-
tion d’éoliennes, selon la planifica-
tion cantonale», note Pierre-De-
nis Jauss. Dans cette optique, un
réseau moyenne tension – de
50 kV – fera l’affaire. Si les pro-
jets éoliens dits secondaires ou
tertiaires avaient été pris en
compte, il aurait fallu sortir une
artillerie nettement plus lourde
(150 kV), avec une technologie
de câblage bien plus complexe
au niveau technique. Mais vu
les mouvements de rejet de l’éo-
lien qui agitent la région, ce scé-
nario n’est pas au goût du jour.

Ainsi, la capacité du réseau en

termes de transport de courant
sera triplée. D’environ 20 MW,
elle passera à 60 MW. «Nous
avons prévu une marge, car nous
savons bien que d’autres projets
éoliens pourraient quand même
venir se greffer à ceux qui sont pré-
vus», précise Pierre-Denis
Jauss.

Changements peu visibles
Afin de tenir compte de l’attrait

paysager de la région, le main-
tien d’une ligne aérienne sur des
poteaux de bois a été privilégié.
La hauteur des mâts n’est pas re-
vue à la hausse. Des poteaux en
béton sont toutefois nécessaires,
notamment dans les angles, où
les tensions sont plus fortes. Au
fond, seul le diamètre des câbles
doit être modifié. Peu de chan-
gements au niveau visuel donc.

Après la construction d’une
nouvelle sous-station à Mont-
Soleil l’an dernier, et l’adaptation
des lignes Mont-Soleil - Saint-

Imier et Le Noirmont - Trame-
lan, une demande de permis de
construire a été inscrite dans le
«Journal officiel» du canton du
Jura avant-hier, pour la réfection
partielle du tronçon Mont-Soleil

- Le Noirmont. Dans le cadre de
ces travaux, la partie de la ligne
qui traverse la chaîne du Mont-
Soleil entre Saint-Imier et Les
Breuleux sera enterrée, pour la
protéger des dégâts de vents par-

fois violents sur les crêtes. Il
s’agit là d’une exception, qui en-
gendre des surcoûts.

Les travaux doivent débuter au
printemps et se terminer à l’au-
tomne 2012.�

Avec les projets éoliens récents ou à venir dans le Jura bernois et les Franches-Montagnes, les lignes électriques sont en passe d’être renforcées.
Elles garderont leur aspect actuel. KEYSTONE

EN IMAGE

SAINT-IMIER
Inauguration. Désormais piloté par une fondation, le bâtiment
des Rameaux à Saint-Imier abrite dorénavant deux institutions
vouées à la mémoire de la région: Mémoires d’Ici et le Cejare.
L’inuaguration officielle de cette nouvelle affectation a eu lieu hier
en présence d’une pléiade d’invités, dont le président du
gouvernement bernois Bernhard Pullver, la ministre jurassienne
Elisabeth Baume-Schneider, le président du CJB Manfred Bühler et
le maire de Saint-Imeir Stéphane Boillat. Plusieurs intermèdes
musicaux ont égayé cette cérémonie conviviale.� BDR-RÉD

BIST-STÉPHANE GERBER

SAINT-IMIER
L’ancienne école
enfantine en vente
Le regroupement au centre de
Saint-Imier de toutes les classes de
jardin d’enfants entraîne la vente
du bâtiment qui a longtemps servi
de «petite école» à la rue Beau-Site
25. Idéalement, un changement de
propriétaire devrait intervenir dans
le premier semestre 2012. L’exécutif
communal se montre persuadé
que la réaffectation du bâtiment,
en plus de permettre
l’hébergement d’une famille dans
un quartier réputé pour son calme,
sa tranquillité et son
ensoleillement, favoriserait
également l’exercice d’une
profession indépendante. Ce
paramètre pèsera au moment du
choix définitif de l’offre d’achat
retenue.� COMM-RÉD

VILLERET
Marché de Noël. Demain
(14h-19h) et dimanche (14h-18h)
se tient à la halle de
gymnastique de Villeret le
traditionnel marché de Noël de
la paroisse réformée. Avec
divers stands des artisans
locaux et la visite du Père Noël.

COURTELARY
Sonneurs. Demain soir, la
halle de gymnastique du
collège de Courtelary résonnera
aux échos des sonneurs de
cloches Erguël. Dès 19h45,
divers groupes et orchestres se
succéderont sur scène, dont le
Jodler-Club Mont-Soleil.

SAINT-IMIER
Concert. L’Ensemble
instrumental de La Neuveville
présente son concert de Noël
demain à la Collégiale de Saint-
Imier (20h). Les mêmes musiciens
remettront la compresse
dimanche à La Neuveville à la
Blanche-Eglise (17h).

SAIGNELÉGIER
Vente de Noël. En
collaboration avec le Magasin
du Monde et la Croix-Rouge des
Franches-Montagnes, le site de
Saignelégier de l’Hôpital du Jura
organise sa traditionnelle vente
de Noël demain (9h à 14h30). Le
résidants présenteront des
produits artisanaux réalisés lors
d’ateliers d’animation. La visite
de Saint-Nicolas est annoncée
entre 10h et 13h.

MÉMENTO

JURA

Les jeunes et les impôts
De nombreux jeunes qui débu-

tent leur vie active négligent de
s’annoncer au fisc à temps et se
retrouvent ensuite avec des fac-
tures fiscales qu’ils ne sont plus
en mesure d’honorer. Face à
cette situation, le canton du Jura
a décidé de réagir en sensibili-
sant et en informant les jeunes
Jurassiens.

Dans la foulée de l’action me-
née en 2010 (30 000 dépliants
avaient été élaborés), une bro-
chure sera distribuée cette année
àplusieursmilliersde jeunes,qui
pourront également contacter
une hotline (032 420 58 60) dé-
diée à cette thématique. Caritas
Jura participe à cette campagne
pour la seconde année consécu-
tive et assurera ainsi le suivi des

cas les plus délicats. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes: 80% des
jeunes surendettés l’étaient déjà
avant 25 ans! Suite à la première
action conduite l’année der-
nière, les autorités jurassiennes
constatent, au milieu de cette
année, une baisse de 5% des
montants dus par les moins de
30 ans. L’endettement fiscal des
jeunes contribuables reste néan-
moins important puisqu’il re-
présente 6,3 millions de francs
pour environ 1500 jeunes con-
cernés.

Les pertes fiscales pour les col-
lectivités publiques, unique-
ment pour cette catégorie de
contribuables, représentent en
moyenne annuelle plus de
1,5 million de francs.� COMM-RÉD

Si les distributeurs d’électricité se voient obli-
gés d’adapter leurs réseaux au gré des nouveaux
projets éoliens – ou d’autres énergies renouvela-
bles – se pose l’épineuse question du finance-
ment. Ainsi, pour la construction d’une sous-
station à Mont-Soleil et les renforcements de
trois tronçons entre l’année passée et l’année
prochaine, les FMB et La Goule doivent elles-
mêmes avancer les sommes estimées à 15 mil-
lions de francs, dont 10 millions rien que pour la
sous-station. «Si tout va bien, nous nous en ferons
rembourser une bonne partie par l’Elcom (réd: la
Commission fédérale de l’électricité), mais elle ne
prend pas position avant que tous les travaux
soient finis», explique le directeur de La Goule,
Pierre-Denis Jauss.

Les sociétés maîtres d’œuvre ont ainsi dû
avancer l’argent. «Je ne sais pas comment on ferait
si nous n’avions pas quelques liquidités...» Dès que
tout sera prêt, l’Elcom déterminera quel pour-
centage des travaux est destiné au renforce-
ment du réseau directement lié aux énergies re-
nouvelables. C’est cette partie-là qu’il va
financer. Les distributeurs paieront de leur po-
che pour les travaux d’entretien courant du ré-
seau.

Au final et en vertu de la Loi fédérale sur
l’énergie, ces nouvelles installations ne doivent
pas être répercutées sur les utilisateurs. Car ils
contribuent déjà au subventionnement des
énergies vertes via la Rétribution à prix coûtant
(RPC), montant prélevé sur leur facture.� DWI

La question du financement



Cherchez le mot caché!
Croyance, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Action
Anisé
Antenne
Aulne
Autrement
Chérubin
Close
Crâne
Créneler
Déplu
Dynastie
Edité
Energie
Enlaidir
Entonner

Négus
Nickel
Noeud
Numéro
Oxyure
Perles
Peuplade
Priant
Prière
Raire
Royale
Seille
Sept
Sucrier
Sulky

Swing
Tonne
Taton
Terrier
Thuya
Tokay
Trié
Troupe
Urane
Watt
Würm
Yack
Yard
Yeux

Espace
Eternué
Euskera
Futur
Gélule
Gratté
Ignoré
Inouï
Kyat
Larynx
Limer
Loupe
Mètre
Mieux
Muet
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Destination

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds
A 18 minutes du Locle

Val de Morteau
Promotion veau, origine France
Rôti de veau, épaule, bas carré Fr. 12.65/kg (9.90€)
Rôti de veau, noix, quasi Fr. 16.50/kg (12.90€)
Côte de veau, filet première Fr. 15.25/kg (11.90€)
Escalope de veau, noix, sous-noix Fr. 20.35/kg (15.90€)

Intermarch
é s’engage

à être moin
s cher,

faites des é
conomies!

25500 LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840

Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!
Prix TTC en FS sur une base de change à 0,781 à titre indicatif

DETAXE*:
Cat. A: Viandes et abats comestibles 0,5kg au total par personne/jour

Cat. B: 3,5 kg au total par personne/jour

* Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.45-19.30
8.30-19.30

LU
MA
ME
JE
VE
SA

SPÉCIAL RAYON BOUCHERIE
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LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 55 

Superbe appartement 
de 92 m2 de 4½ pièces 

dont 1 indépendante. 3e étage. 
Rénové, cuisine agencée avec 

lave-vaisselle, confort, 
accès au jardin. 

Loyer Fr. 1290.– charges 
comprises. 

Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 079 246 20 57  
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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MANIFESTATIONS

À LOUER

DIVERS
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www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!

Horizontalement
1. Sommet difficile à atteindre. 2. Prêts à ren-
dre. 3. Fait sourire quand elle est grosse.
Indicatif du gérondif. Personnel réfléchi. 4.
Echancrure japonaise. Sud-américain de sou-
che. 5. Montent dans le chœur. Participe gai. 6.
Mouvement de surface. Il peut être modifié sur
le champ. 7. Quartier de Locarno. Ne pas arriver
à gagner. 8. Demande un peu de sang neuf.
Belge à la tête d’athlète. 9. Site de la Marne
bien moins connu que son homonyme dans la
peinture. Paresseux incorrigible. 10. Jalon de
géologues. Partagea un point de vue.

Verticalement
1. La Dame de fer, pour la tour Eiffel. 2. Travailler
à l’œil. 3. On en tire des flûtes. Beau point de
vue sur la Côte d’Azur. 4. Clochette pour Peter
Pan. Très au courant, question Coran. 5.
Entortillé. Grand plateau malgache. 6. Suzette
de France. Ne garde pas pour lui. 7. Tension de
bas étage. Appel peu poli. 8. En pleine saison.
Beauté volatile. 9. Au service des affaires étran-
gères. Luth moyen-oriental. 10. Toute naturelle.
A une place à prendre si «Capri, c’est fini»!

Solutions du n° 2239

Horizontalement 1. Manigancer. 2. Amadou. Ive. 3. Noter. Etal. 4. Ira. Egrène. 5. Falotes. Sc. 6. Elit. NES. 7. Sétacé. ONU.
8. Egoutier. 9. En. Enserre. 10. Rousses. Es.

Verticalement 1. Manifester. 2. Amorale. No. 3. Natalité. 4. Ide. Otages. 5. Goret. Cons. 6. Au. Gêneuse. 7. Erse. Tés. 8. Cité.
Soir. 9. Evans. Néré. 10. Relectures.
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Les pros de la cuisine

Choux de Bruxelles
Sachet de 500 g.
CHF 2.30

OFFRETOP

249.-

PRIX BAS EN PERMANENC E

59.-OFFRETOP

99.-
by Bamix®
Made in Switzerland

Machine à pain
automatique Panflor
Modèle perfectionné pour des
pains de 750 g–1250 g. Div.
programmes de préparation et
programme pour la confiture.
CHF 59.–
70690

Mixeur plongeant Vista
140 W. 2 vitesses + touche impulsion.
Longueur: 33 cm. Accessoires:
couteau multi-usages, fouet, batteur,
bol 0,8 l, couvercle et support mural.
CHF 99.–
70669

Congélateur
Coolstar FR-22 A+
165 litres net, 6 tiroirs,
55×143×58 cm.
Service sur place.
Classe énergétique A+.
CHF 299.–
70905

Four à micro-ondes avec fonction
cuisson à la vapeur micromaxx®

Volume chambre de cuisson: 25 l; puissance micro-
ondes: 900 W; puissance du gril: 1000 W; puissance
cuisson à la vapeur: 900 W; capacité du réservoir d’eau:
400 ml; 6 fonctions vapeur, 8 programmes automatiques.
CHF 249.–
01066

2.30
ACTUEL

OFFRETOP

299.-
Service sur place

Classe énergétique A+

PUBLICITÉ

TRAMELAN Remise du label fédéral «Parc suisse» au Parc régional Chasseral.

Vision durable pour un massif
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Cette fois ça y est: le Parc régio-
nal Chasseral a reçu hier soir au
CIP, à Tramelan, le label fédéral
«Parc suisse» des mains du vice-
directeur de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) Willy
Geiger. Un label très attendu qui
couronne 10 ans de labeur pour
arriver à rassembler 29 commu-
nes des cantons de Berne et de
Neuchâtel sous l’égide d’une
charte permettant justement
aux autorités d’octroyer le pré-
cieux label. Une centaine de per-
sonnes ont participé à la céré-
monie, dont le conseiller d’Etat
bernois Christoph Neuhaus et
son homologue neuchâtelois
Thierry Grosjean.

Aide substantielle
Cheminement du projet, mise

en valeur du parc dans une pers-
pective de développement dura-
ble, tourisme et terroir, les mots
des intervenants ont résonné
telle une ode au massif du Chas-
seral. Expression tout aussi an-
crée à la terre et à la nature, les
chants du Jodler club de Trame-
lan ont assuré la partie musicale

de l’événement. En français dans
le texte.

Précieuse reconnaissance
La reconnaissance du label fé-

déral se traduit par une aide
substantielle pour huit projets
de développement durable. Il
négocie avec les tenants des pro-
jets les prestations qui devront
être fournies dans des conven-
tions-programmes. L’OFEV dis-
posait en 2011, de quelque
9,5 millions de francs pour pro-
mouvoir et faire connaître les
parcs. A partir de 2012, la Confé-
dération mettra chaque année
10 millions de francs à sa disposi-
tion pour les parcs pendant 10
ans. C’est dire l’importance de
cette reconnaissance pour le
Parc naturel Chasseral.

Ce dernier a a présenté quatre
axes stratégiques. Anatole Ger-
ber, ingénieur forestier a évoqué
les réseaux écologiques de l’agri-
culture où les paysans sont de vé-
ritables partenaires, paiements
directs supplémentaire à l’appui.
Guillaume Davot, spécialiste en
développement touristique du-
rable a parlé de trois projets:
Suisse mobile, projet de mobilité

douce), projet d’itinéraires na-
tionaux parmi les beaux de
Suisse, projets de mise en valeur
des métairie, du Chemin des
anabaptistes (pour titiller les
Américains), et autres itinérai-
res L’économiste Emilien Que-
loz a mis en avant un projet d’au-
tonomie énergétique pour les

bâtiments sur le terrain du parc,
tandis que Viviane Vienat, issue
du monde des relations interna-
tionales, évoquait des axes de
communication culturelles avec
différents partenaires. L’organi-
sation des «Bal(l)ades de con-
cert avec les Jardins musicaux de
Cernier a été soulignée. Des pro-

jets de coordination et de ges-
tion régionales se poursuivront.

La reconnaissance «permet aux
acteurs de chez nous de profiler leur
savoir-faire, leur environnement,
leurs produits et leur qualité d’ac-
cueil», dira Michel Walthert, pré-
sident de l’Association du Parc ré-
gional en rappelant que «au-delà

de l’obtention de label se cache une
obligation de respect des règles et
engagements».

Des marnes aux tourbières
«Démonstration est faite que vous

n’êtes pas de doux rêveurs», a souli-
gné le président du Conseil géné-
ral de Tramelan. Le conseiller
d’Etat Christoph Neuhaus a a
évoqué les «vagues» successives
du succès, en commençant par le
travail des associations régionales
Jura-Bienne. Il a évoqué les con-
tributions des communes (22
bernoises, sept neuchâteloises) et
du soutien financier pendant
cinq ans du programme Regio+
de la Confédération. «Grâce à des
personnes engagées et compétentes
le parc a réalisé et continue de réali-
ser des projets concrets et variés, qui
impliquent du travail et de la valeur
ajoutée dans son territoire.

Le vice-directeur de la l’OFEV
Willy Geiger s’est enthousiasmé:
«Le Parc Chasseral a su opérer un
véritable travail de pionnier dans le
domaine», Puis il a parlé des ac-
cès au site et de la déclinaison des
paysages, du massif du Chasseral,
des marnes des combes aux tour-
bières du nord.�

Willy Geiger (à droite) de l’Office fédéral de l’environnement remet le label à Michel Walthert. STÉPHANE GERBER



Dans quel village la photo
ci-dessus a-t-elle été prise?

GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN BON DE FR. 100.- À FAIRE VALOIR
AUX CAVES DE LA BÉROCHE À ST-AUBIN-SAUGES

Envoyez votre réponse par mail à marketing@lexpress.ch, objet: «DUO 00» votre réponse
avec vos coordonnées complètes (ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no, NPA Localité, No de téléphone)

ou par SMS sur votre téléphone mobile, tapez le code «DUO 00» votre réponse avec vos coordonnées complètes
(ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no, NPA Localité, No de téléphone)

et envoyez votre message au numéro 363 (CHF 1.-/SMS).

Le(la) gagnant(e) sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses
et son nom sera communiqué dans cette même rubrique.

Tentez votre chance!

Ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de Publicitas, de la SNP et des entreprises affiliées.
Les gagnants seront avertis personnellement. Ces prix ne peuvent être convertis en espèce. Tout recours juridique est exclu.

La solution du 18 novembre 2011: Chézard-St-Martin
La gagnante est: Mme Nathalie Bigler de Fontaines

Vaumarcus | St-Aubin-Sauges |
Gorgier | Montalchez |
Fresens | Bevaix
GRAND CONCOURS DES VILLAGES
À GAGNER AUJOURD’HUI: 1 BON CADEAU DE FR. 100.– À FAIRE VALOIR
AUX CAVES DE LA BÉROCHE À ST-AUBIN-SAUGES
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Service après-vente

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 968 40 33

Lave-linge

avec dosage
automatique
de produit de

lessive
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Saint-Aubin-Sauges
Tél. 032 835 11 89

www.caves-beroche.ch

Grand Marché de la Saint-Nicolas
Samedi 3 décembre 2011 de 9h à 19h
Dégustation, produits du terroir, restauration, décorations, cadeaux artisanaux,
grandes contenances, emballages cadeaux,
soupe aux pois Promotion

de fin d’année
du 28 novembre au 10 décembre 2011

10%
de rabais
sur tous
nos vins

CAVES DE LA BÉROCHE



ÉVASION
Dans les pas de Victor
Victor Hugo a changé plus de 25 fois
de domicile à Paris. De Saint-Germain
jusqu’à la place des Vosges, la ville se
visite sur les traces de l’écrivain. PAGE 18
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TON SUR TON

Cool d’avoir dix ans!

Pour ses dix ans d’activité, Ton
sur Ton s’offre une soirée de gala.
Pardon, de «gal-ha», comme le
stipulent les organisateurs de
l’événement, perméable sans
doute à d’autres tenues que ro-
bes de soirée et queues de pie!

On ne dérogera pas pour au-
tant à la partie officielle, avec
son lot de politiciens et de direc-
teurs d’institutions partenaires.
Onycroiseramêmeunroi,notre
roi de Suisse élu de droit plon-
kien! Des discours, certes, mais
aussi de la danse contempo-
raine, du flamenco, du cirque,
toutes facettes de cette école
chaux-de-fonnière profilée en
Centre des métiers des arts de la
scène et du spectacle.

La musique? C’est elle la reine
de la fête! Ils ont une douzaine
d’années, ils se produiront ce
soir comme des grands. Initié
l’an dernier, le projet Newgods
se veut parmi les plus forma-
teurs: «Nom, morceaux, parti-
tion, ces ados créent tout; on leur
demande de faire de petits textes
de présentation du groupe, de
trouver des concerts eux-mêmes...
On veut leur montrer l’autre face
de la vie de musicien», développe
l’un des boss de Ton sur Ton,
Christophe Studer. «Quand nos
élèves seproduisentàBikiniTest, le
public est déjà acquis à leur cause.
L’an dernier, les Newgods ont dû se

frotter à des concerts plus difficiles,
à Saintimania par exemple.»

Et quelle meilleure carte de vi-
site pour l’école que cette presta-
tion des Newgods? «On montre
qu’on fait des choses bien concrè-
tes!» En franchissant la barrière,
on se retrouve du côté des
profs... Napoleon Washington et
Rapahël Pedroli enseignent tous
deux à Ton sur Ton, mais ce soir,
ils ne prêcheront d’autre bonne
parole que celle des Five Blind
Boys From The Parish, un
groupe profondément ancré
dans le blues. «Ils ont instauré
tout un jeu, puisqu’ils ne sont ni
cinq ni aveugles; ce décalage se
prête bien au ton de la soirée», ri-
gole Christophe Studer. «Et ils
donnent un autre reflet de l’école,
plus professionnel.»

Public et artistes remonteront
ensuite le cours du temps avec
Christophe Gyger, alias Dj Lu-
Fuki. Sur les platines: funk et
oldschool grooves... «On était
dans ce mood-là quand on a mon-
té Ton sur Ton; c’est un clin d’œil
aux soirées déguisées Starsky et
Hutch qu’on faisait à l’époque,
avec ces sons des années 1960-
1970!»� DOMINIQUE BOSSHARD

La Chaux-de-Fonds, Ton sur Ton (rue du
Progrès 48), ce soir à 19h; concerts dès
20h30; entrée libre.

INFO+

Les Newgods, des ados soumis à rude épreuve! SP

EXPO Deux artistes français entrent en relation dans l’espace du Centre d’art Neuchâtel

Crachats, émeutes, et le pas
des danseurs de tango invisibles

DOMINIQUE BOSSHARD

Les passants ont peut-être aper-
çu, en dépit du brouillard, cette
drôle de lumière clignotant au-
dessus de l’Hôtel des postes à
Neuchâtel... Le mystère est levé,
il s’agit d’une œuvre de Jean-Bap-
tiste Ganne, l’un des artistes ex-
posés depuis ce soir au Centre
d’art Neuchâtel (CAN)...

«La politique prend naissance
dans l’espace-qui-est-entre-les-
hommes (...), elle se constitue
comme relation.» Cette phrase
d’Hannah Arendt a fortement
inspiré Massimiliano Baldassari,
commissaire de cette nouvelle
exposition intitulée, comme le
cours de la philosophe, «Du dé-
sert et des oasis». Chacun à sa
manière, les deux artistes qu’il a
conviés, Jean-Baptiste Ganne et
Rebecca Bournigault, explorent,
précisément, cet espace de rela-
tion, qui s’inscrit tout à la fois
dans l’intime et le collectif.

Quoi de plus intime, de plus
traversé de tensions, que le cou-
ple?Sur lesolduCAN,deuxdan-
seurs de tango n’ont laissé que la
trace de leur évolution, une
«danse suspendue au ‘Tempo per-
pétuel’, mais ralenti, de Satie», ré-
vèle Ganne, à l’origine de cette
installation sonore et visuelle in
situ. «Le tango interprète parfaite-
ment la relation amoureuse, ses
(dés-) équilibres, ses difficultés.»

Domination, soumission
«Détenus de l’intérieur»: ici le

Niçois a récupéré un graffiti, gra-
phie comprise, fait à Poitiers en
2009, lors d’émeutes contre le sys-
tème carcéral. Inscrit sur un mur
du CAN, il procède en fait d’une
inversion, pas tout de suite per-
ceptible: c’est le mur qui a été
peint, en rouge, autour des lettres.
«On passe de la réalité politique à la
représentation. La phrase perd sa
force politique pour devenir un objet
décoratif; ou elle prend un autre

sens: nous sommes les détenus d’un
système muséal», commente l’ar-
tiste. Voisins de ce slogan, les
émeutiers de Rebecca Bourni-
gault, peints, eux aussi, à même le
mur procèdent d’une série de por-
traits, reflets d’un monde secoué
par laviolence.Toute frêle, laPari-
sienne avoue sa nécessité de flir-
ter avec les aspérités des relations
humaines, les rapports de force,
de domination, de soumission.
Cette violence, on la reçoit de fa-
çon plus implacable encore,
comme une gifle, via «Saliva», vi-
déo au titre éloquent, puisqu’elle
met en scène deux hommes cra-
chant au visage d’un troisième.
Violence du geste. Violence dans
l’échangedesregardsquipourtant
ne se fusillent pas l’un l’autre.
«Pour moi cette vidéo va au-delà de
la gêne, elle est la métaphore de
toute relation, de ce qu’on reçoit, de
ce qu’on projette, de la manière dont
on accuse les coups. Le rapport à
l’autre, c’est un deal permanent». Et

c’est, encore, «Bend», vidéo où
l’artiste et un compère progres-
sent à quatre pattes sur un trottoir
parisien dans l’indifférence géné-
rale. «J’ai l’impression de me situer,
toujours, dans l’ambivalence du
doux, de l’humain et du violent.»
Une femme nue. La lame d’un
couteau.Dusang.Nouvellesambi-
valences. Elles circulent dans
«Nous sommes des déserts, mais
peuplés de tribus, de faunes et de
flores». Un triptyque créé pour
l’expo, où des apparitions anima-
les, humaines et végétales frap-
pent la rétine comme des flashs
proches de l’onirisme. «Il y a une
part intuitive dans le choix de ces
images. On assiste à une construc-
tion-destruction permanente, mais
j’aivoulucréerdesperceptionsetdes
sensations très profondes.»�

Depuis lundi, la tourelle de l’Hôtel des postes adresse un mes-
sage énigmatique aux passants de Neuchâtel. Que veulent
dire ces impulsions lumineuses? C’est du morse! Créateur de
l’installation, Jean-Baptiste Ganne a fait traduire dans cette
«langue morte» le «Don Quichotte» de Cervantès qui, durant 55
jours et 55 nuits, nous sera ainsi transmis!

Pourquoi avez-vous choisi cet emplacement?
Le choix est assez logique, cette tourelle ressemble un peu à un
phare vis-à-vis de la ville, et face au lac. Et partout où je l’ai ins-
tallée, l’œuvre fonctionne elle aussi comme un phare, puis-
qu’elle se positionne au-dessus des vies qui se déroulent à
ses pieds. En plus, et c’est assez amusant, il s’agit à Neuchâtel
d’un bâtiment voué à la communication.

Et «Don Quichotte»?
Il s’est imposé de lui-même. La première fois que j’ai fait cette
pièce, j’étais coincé chez moi, j’essayais de communiquer avec

quelqu’un qui ne voulait pas me parler. J’avais juste une
lampe, j’ai commencé à la faire parler en morse, et je me suis
demandé ce que je pouvais lui faire raconter. Il est devenu évi-
dent que ce devait être le «Don Quichotte». C’est le premier
grand roman de la modernité, et puis, c’est le récit d’un
homme qui pense accomplir des exploits pour séduire Dulcinée,
une femme qui ne sait même pas qu’il existe. Ces illusions
d’exploits sont pour moi la métaphore de la position de l’artiste
dans la société: il produit des exploits dont personne ne soup-
çonnent l’existence!

A l’ère du zapping, vous osez inscrire une lecture
dans la durée, elle est donnée in extenso...
Cette lecture prend un certain temps, oui, et nous n’allons ni
l’accélérer ni la ralentir. L’histoire se raconte nuit et jour, et
cela m’intéresse. Celle lecture définit à la fois un espace, Neu-
châtel à partir du 21 novembre jusqu’à mi janvier, et un
temps.� DBO

JEAN-BAPTISTE
GANNE
ARTISTE

= TROIS QUESTIONS À...

«La tourelle de la poste ressemble un peu à un phare»

Neuchâtel: CAN, jusqu’au 22 décembre.
Vernissage ce soir dès 18h30.

INFO+

Rebecca Bournigault devant un graffiti détourné par Jean-Baptiste Ganne. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Anne Roumanoff au temple du Bas. L’humoriste préférée
des téléspectateurs, Madame Radio bistrot de «Vivement
Dimanche» (France 2), fait halte au temple du Bas à Neuchâtel ce
soir avec son spectacle «Anne naturellement». Dans ce show,
fidèle au ton complice qui fait son succès, Anne Roumanoff
déballe une nouvelle fournée de portraits tendrement corrosifs,
inspirés de l’air du temps: monde politique, ados, parents, chefs
d’entreprise, enseignants, tout le monde passe à la moulinette de
ses commentaires impertinents, jamais méchants, y compris sa
propre petite personne.� CFA

●+ Neuchâtel, temple du Bas, ce soir à 20h30, réservations: théâtre du
Passage, 032 717 79 07 (13h-18h), billetterie@theatredupassage.ch

SP
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FEUILLETON N° 27

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les amours discrètes n'ont rien à craindre
pour l'instant. Mais cette situation ne pourra pas durer
éternellement. Travail-Argent : prêtez attention à
d'éventuelles discussions concernant une indemnisation
ou des bénéfices. Soyez vigilant. Santé : une certaine
lassitude vous envahit. Il est temps de prendre soin de
vous, de vous chouchouter.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? C'est le bon
moment ! Travail-Argent : vous devriez surveiller
votre compte en banque si vous ne voulez pas être dans
le rouge. Ce n'est pas le moment de faire trop de 
dépenses !  Santé : vous avez décidé d'entreprendre
un régime ? Bravo ! 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : de magnifiques épanouissements sont à pré-
voir. Profitez bien de ce climat sensuel favorable aux
joies de la vie. Travail-Argent : vous ressentez un
grand besoin de changement. Cette crise peut s'avérer
bénéfique pour la suite de votre carrière, si vous n’agis-
sez pas sur un coup de tête. Santé : grande nervosité.
Faites des exercices de relaxation.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : prendre du recul, mettre un peu de distance
avec certaines personnes de votre famille ? Pourquoi
pas, mais faites-le en douceur. Travail-Argent : ne
cédez pas à la tentation de tout bouleverser, à cause
d’une contrariété, ce ne serait pas raisonnable. Faites
face à vos obligations. Santé : grosse fatigue, plus
mentale que physique.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'aurez pas de pro-
blèmes de communication avec
votre partenaire. Travail-Argent :
vous pourrez mener à bien vos pro-
jets. En effet, vous serez à la fois 
entreprenant et très persuasif.
Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : inutile d'en faire trop pour obtenir l'attention
d'une personne que vous n'intéressez visiblement pas.
La vie est trop courte. Travail-Argent : faites
confiance à votre instinct. Vos pouvoirs de persuasion
peuvent vous permettre de convaincre certaines per-
sonnes influentes. Santé : possibilités de courbatures,
faites des étirements.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez toujours de bonnes idées et vous
cultivez l'art de faire plaisir à votre proche entourage.
Travail-Argent : c'est une période propice à l’élabo-
ration de projets ou à la prise de décisions importantes
concernant votre avenir professionnel. Vous avez le vent
en poupe. Santé : le stress diminue lentement. Votre

gorge sera sensible, protégez-la.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : au lieu de créer des rap-
ports de force ou de les entretenir,
établissez des rapports de complicité
avec votre partenaire. Travail-
Argent : le dynamisme et l'esprit
d'équipe seront vos points forts.
Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la possessivité de votre partenaire est peut-
être la cause du malaise que vous éprouvez. Prenez
conscience de ce que vous voulez vraiment. Travail-
Argent : si les collègues ne répondent pas favorable-
ment à vos suggestions, ne vous formalisez pas. Ce sera
plus facile demain. Santé : vous êtes trop gourmand
et il serait bon de vous restreindre un peu.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, une nouvelle rencontre se présente
pour relancer vos amours. En couple, c’est un problème
familial qui vous permettra de resserrer vos liens.
Travail-Argent : le calme relatif de cette journée dans
le secteur professionnel, est propice à des mises au
point importantes. Vous repartirez sur de nouvelles
bases. Santé : bon moral, le physique suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez tenté de remettre en question les
sentiments qui vous lient à votre partenaire. Sans être
aussi radical, n’hésitez pas à faire évoluer votre relation.
Travail-Argent : vous avez l'intention de réussir dans
la voie professionnelle que vous avez choisie. Vous êtes
ambitieux et vous vous donnerez les moyens de parve-
nir à vos fins. Santé : vous avez besoin de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne prenez pas vraiment en compte les
besoins de votre partenaire. Vous devez être davantage
à son écoute. Travail-Argent : vous serez plus têtu
que d'ordinaire. Soyez conciliant et plus patient si vous
devez travailler en équipe. Santé : vous aurez besoin
de recharger vos batteries. La fatigue vous rend nerveux
et irritable.

espace blanc
50 x 43

Le nanti veut du drame pour
mesurer son confort, mais
aussi pour évaluer sa capaci-
té à s’émouvoir, donner une
valeur à son degré d’humani-
té. Comme si, dans son co-
con, protégé de tout, il dou-
tait de sa réalité. La souf-
france des autres le remet en
selle. Le monde, moi je l’ai ré-
duit au petit rectangle de
mon viseur. Pour ce que j’ai
vu, ce que j’ai rapporté de ma
pêche aux larmes, on m’a
payé, bien payé, félicité, ho-
noré… J’ai vécu de cette re-
connaissance. De ces encou-
ragements. Vingt ans.
Pendant vingt ans j’ai couru
entre les bombes, sous la mi-
traille, sur des terres arides
ou des couverts végétaux
luxuriants… Je me suis cru
immortel, invincible. J’ai pris
mes bottes de sept lieues.
C’est drôle, j’ai l’impression
de n’avoir été qu’un chien qui
court après le morceau de
bois que lui lance son maître.
Il le rapporte pour une ca-
resse, des félicitations. Puis il
repart chercher à nouveau ce
qu’on lui lance au milieu du
pré… Bon chienchien, va
chercher… cherche… hum!
C’est ça, un bon chien, hein,
oh oui, un bon chien à son
mémaître…?»
Martin s’interrompt. Il saisit
d’une main son menton.
Froisse ses lèvres. Regarde le
plancher. Les mots ont jailli
alors qu’il ne s’y attendait
pas. Un chien. L’image est
violente. C’est ça qu’il res-
sent. Rapporte!

Il se lève. Fait le tour de la
pièce. S’arrête devant la che-
minée. S’accroupit pour
mettre les mains à hauteur
des flammes. A la cuisine, il
sort le pack de lait du frigo.
Remplit un grand verre.
Complète avec du sirop de
mûres. Revient à son ordina-
teur. Boit la moitié du li-
quide rose et frais.
De nouveau ses doigts bon-
dissent sur les touches. Les
images s’entrechoquent
dans sa tête. Les mots fleu-
rissent sur l’écran. Son pouls
s’accélère. Son visage se
tend. Ses yeux s’allument.
Le temps s’annihile. Il pro-
gresse sans plan, sans re-
tour… Il vide sa tête d’une
histoire qui l’encombre. Il
n’écrit pas de livre. Il jette un
pont entre sa mémoire et sa
réalité.
Il relira demain, ou après-de-
main, dans un autre temps…
Et la terre a tourné pour s’en-
foncer encore plus dans la
nuit. Les mots perdent leur
précision et les lettres val-
sent. Martin baille. Son récit
s’effiloche.
Il éteint son ordinateur et
monte dans sa chambre. Sans
se déshabiller, il s’allonge, la
tête lourde. Voix de femmes,
d’enfants, hurlements,
odeurs d’épices, de terre et de
sable, murs blancs éblouis-
sants, ruines aux relents de
poudre surgissent du vide.
Il s’est couvert d’un vieil
édredon de plumes en ou-
bliant de fermer les volets.
Dans le grenier où elle a fait
son lit, une chouette hulule.
Bien vite, il ne l’entend plus.

9
En crachotant son eau sur la
poudre noire, la cafetière
diffuse une odeur délicieuse
au travers du chalet.
Martin se rase en écoutant
les premières informations
de la journée à la radio. Rien
de neuf. Du tragique comme
toujours! Du rien-qui-va mé-
diatique… ou au contraire,
du tout-va-bien politique.
Dormez… je le veux! De
l’hypnotique sonore…

(A suivre)
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Garage Asticher SA
Jura-Industriel 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds

EUROPRIME 
Fr. 5’000.-

(immatr. 31.12.2011)

GARANTIE 

USINE 3 + 2

PUBLICITÉ

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

Intouchables 4e 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 VE au MA 15h30, 18h, 20h30

Paranormal activity 3
4e 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 23h

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

Les immortels - 3D 1re sem. - 16/16
Acteurs: Kellan Lutz, Mickey Rouke.
Réalisateur: Tarsem Singh.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Thésée, élevé
par sa mère, accepte d’être un combattant
pour le roi et de faire la guerre à des démons
de la Grèce Antique.

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

Mon pire cauchemar
3e 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

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

5e 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 VE au MA 15h

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

Twilight: révélation (1re partie)
2e semaine - 10/12

Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
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 VE au MA 14h30, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

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

5e 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 DI 11h

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

In time 1re semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un futur proche, le
gène de la vieillesse a été supprimé et le
temps est devenu une valeur marchande: les
riches vivent donc éternellement, pendant
que les autres doivent négocier leur
immortalité. Un jeune qui n’a pas pu
empêcher la mort de sa mère se voit
contraint de fuir un groupe de policiers
corrompus.

VF VE au MA 17h45, 20h30. VE et SA 23h

Mission: Noël, les aventures de
la famille Noël - 3D 1re sem. - Tous/7
Réalisateur: Barry Cook.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Ce film répond
enfin à la question que se posent tous les
enfants. Comment le Père Noël peut-il
distribuer les cadeaux dans le monde entier
et ce en une seule nuit?

VF VE au MA 15h

La source des femmes
2e semaine - 10/12

Acteurs: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi.
Réalisateur: Radu Mihaileanu.
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 DI 10h45

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

Les neiges du Kilimandjaro
1re semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Bien
qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux
avec Marie-Claire. Leurs enfants et leurs
petits-enfants les comblent. Ils ont des amis
très proches et sont fiers de leurs combats
syndicaux et politiques.

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

Contagion 3e 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 VE et SA 22h45

Intouchables 4e 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 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 VE au DI 18h15. SA et DI 16h

Drive 16/16
Réalisateurs: Nicolas Winding Refn. Acteurs:
Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston.
«Drive» dépasse ses atours d’«actionner
pulp» remarquablement troussé: chaque
silence, chaque ralenti, chaque poursuite,
chaque fusillade, chaque baiser, suinte de
poésie mélancolique et prend des
dimensions émotionnelles que seul le grand
cinéma est capable de créer. Un chef-
d’œuvre intemporel!

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

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Twilight saga: Chapitre 4 - Révélation (1ère
partie)
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De B. Condon
Les aventures de Tintin: le secret de la
licorne - 3D
Di 11h. 7 ans. De S. Spielberg
Mon pire cauchemar
Ve-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De A. Fontaine
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
Arthur Christmas - Mission Noël - Les
aventures de la famille Noël - 3D
Sa-di 13h45 (2D). Ve-ma 16h. Pour tous. De B.
Cook
Le casse de Central Park
Ve-sa 22h45. 10 ans. De B. Ratner
La femme du Veme
Ve-sa, lu-ma 15h45. Ve-ma 20h30. VO. 14 ans.
De P. Pawlikowski
La source des femmes
Ve-ma 17h45. VO. 10 ans. De R: Mihaileanu
Contagion
Ve-sa 22h45. 14 ans. De S. Soderbergh
L’incroyable histoire de Winter le dauphin
Sa-di 13h30. Pour tous. De Ch.- M. Smith
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius
Johnny English, le retour
Di 15h45. 7 ans. De O. .Parker

ARCADES (0900 900 920)
Les immortels - 3D
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 16 ans. De T. Singh

Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Ve-ma 15h, 17h45. 7 ans. De S. Spielberg

BIO (0900 900 920)
Les neiges du Kilimandjaro
Ve-ma 15h, 18h, 20h15. 10 ans. De R.
Guediguian
Drive
Ve-sa 22h45. 16 ans. De N. Winding Refn

REX (0900 900 920)
In time
Ve-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De A. Niccol

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 10 ans.
De E. Toledano

LES BREULEUX

LUX (032 954 12 26)
Les marches du pouvoir
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De G. Clooney

LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Intouchables
Ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 16h, 20h30. De E.
Toledano et O. Nakache

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Brillante étoile
Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 7 ans. De J. Campion

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Mon pire cauchemar
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 10 ans. De A.
Fontaine
Les neiges du Kilimandjaro
Sa 18h. Di 20h. 10 an.s De R. Guédiguian
Ispansi
Ma 20h. VO. 10 ans. De C. Iglesias
Les intouchables
Sa 15h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Twilight: Révélation (1ère partie)
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 14 ans. De B.
Condom
Intouchables
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Drive
Ve-sa 20h30. Di 16h. 16 ans. De N. Winding
Refn

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Twilight - chapitre 4: Révélation
Ve-sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 14 ans. De B.
Condon
Intouchables
Sa 17h30. Di 15h. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 126

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
«C'est dans mes cordes!»
Théâtre du Passage. De et par Annadrey.
«One-nana-show».
Jusqu’au di 27.11, 20h30, di 17h.

«La loi d'interaction des points
isolés dans un champ
de rencontre défini»
Théâtre du Pommier. De Katy Hernan
et Adrien Rupp.
Ve 25.11, 20h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 25.11, 18h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 25.11, 21h30.

Plateau d’humour /Stand up
Le Salon du Bleu.
Ve 25.11, 20h30.

Marcello Fois, écrivain
Maison des Associations, Les Rochettes.
Présente son roman «Sempre caro»,
traduit en plusieurs langues.
Ve 25.11, 20h.

Maurizio Rea, organiste
Collégiale. Oeuvres de Bach,
Mendelssohn et Duruflé.
Ve 25.11, 18h30.

«Unité dans la diversité,
un espoir de renouveau»
Communauté Baha’ie, Hôtel des Arts.
Par Jacques Pochon.
Ve 25.11, 20h.

«La Superette»
La Case à chocs. Festival de musiques
électroniques.
Jusqu’au sa 26.11, 20h.

Galerie Quint-Essences
Jean Pfirter, artiste plasticien. Présent
à l'Art-Thé pour répondre aux questions
concernant les techniques uniques
qu'il emploie pour créer ses œuvres
en 2 et 3 dimensions en papier.
Sa 26.11, 14h-18h.

Triple Bandits
Café du Cerf.
Sa 26.11, 21h30.

Michelangelo + DJ Lory Loulou
Bar King.
Sa 26.11, 21h30.

Concert Résonances
«maître-élèves»
Centre Dürrenmatt. Alfred Zimmerlin,
l’invité du mois de novembre.
Di 27.11, 17h.

«Bach et fils... reflets
d'une illustre famille»
Temple du Bas. Orchestre de la Haute Ecole
de musique de Genève.
Sous la direction de Barthold Kuijken.
Di 27.11, 17h.

Green Vibes Crew + DJ Toots
Bar King.
Di 27.11, 22h.

Audition de piano et flûte
Salon de musique du Haut de la Ville.
Société suisse de pédagogie musicale.
Elèves de C. Battais, A. Vuilleumier
et V. Winteler.
Ma 29.11, 19h30.

EXPOSITION
Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures, dessins,
gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

Galerie Quint-Essences
Jean Pfirter. «Art du papier».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12 /14h-18h.
Jusqu’au 30.11.

Théâtre du Pommier
«New York, the big apple».
Gaël Osowiecki, photographe.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h.
Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«La pluie»
Théâtre ABC. Texte, Daniel Keene. Mise
en scène, Jacint Margarit. Jeu, Dominique
Bourquin. Musiques, Olivier Gabus.
Ve 25, sa 26.11, 20h30. Di 27.11, 17h30.

Quatuor Hagen
Salle de musique. Oeuvres de Haydn,
Bartok, Beethoven. Ve 25.11, 20h15.

Chœur Yaroslavl
Eglise du Sacré-Cœur. Chants orthodoxes
du XIII au XXIe siècle. D’Athènes
à Saint-Pétersbourg.
Sous la direction de Yan Greppin.
Ve 25.11, 20h.

Ensemble vocal Calliope
Temple Saint-Jean. Concert de l’Avent
par l’ensemble vocal féminin Calliope,
direction: Sébastien Vonlanthen,
œuvres de Liszt, Rheinberger et Holz.
Ve 25.11, 20h

«Meurtres et mystères»
Hôtel des Endroits. «Vengeances et délices».
Sa 26.11, 19h30.

«10 ans de Psycopat records»
Bikini Test. Sa 26.11, 22h.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Mise en scène, Baptiste Adatte.
Sa 26.11, 20h30.

Le chœur Caecilia des Brenets
Temple Farel. Sous la direction
de Cécile Moser. Avec Coraline Cuenot,
piano. Œuvres de Gabriel Fauré,
Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel,
Carlos Guastavino et Alberto Ginastera.
Di 27.11, 17h.

BOUDEVILLIERS

SPECTACLE
«Le Voyage de Monsieur
Perrichon»
Petit Théâtre. Comédie d’Eugène Labiche.
Par la Philantroupe.
Sa 26.11, 20h15. Di 27.11, 17h.

LES BRENETS

SPECTACLE
«Dites-le avec des flirts»
Salle de spectacle. Par la troupe Passe
à l’Acte.
Ve 25 et sa 26.11, 20h30.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
«La Vigne»
Salle de paroisse. Par Patrice Allanfranchini,
conservateur du Musée de la vigne
et du vin à Boudry.
Ma 29.11, 19h30.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Gustave Parking
Café-Théâtre Tour de Rive.
«De mieux en mieux pareil».
Ve 25.11, 20h30.

PESEUX

CONCERT
Chœur mixte de la Béroche
Eglise Catholique. Avec l’Ensemble
Instrumental Neuchâtelois. Solistes
A. Maske, S. Mango, B. Zhao, S. Muster.
Sous la direction de Ch-Ph. Huguenin.
Oeuvres de J.S. Bach, F. Schubert.
Di 27.11, 17h.

SAINT-AUBIN

CONCERT /SPECTACLE
Chœur mixte de la Béroche
Temple. Avec l’Ensemble Instrumental
Neuchâtelois. Solistes: A. Maske, S. Mango,
B. Zhao, S. Muster. Sous la direction
de Ch-Ph. Huguenin. Oeuvres de J-S.Bach,
F. Schubert.
Sa 26.11, 20h.

LA SAGNE

CONCERT
Fanfare L’Espérance
Salle de spectacle. «La fanfare fait
son cinéma».
Sa 26.11, 20h.

VICQUES

SPECTACLE
«L'amour foot»
Centre communal. Par l’équipe
de «The Boulevard Romand».
Ve 25.11 et sa 26.11, 20h30.

AGENDA



BERNARD PICHON

Plus de 25 adresses différen-
tes, rien qu’à travers la Ville
lumière! Les déménagements
de celui qui connut aussi l’exil
à Bruxelles et Jersey-Guerne-
sey donnent le vertige. Durant
sa longue vie, Hugo changea
d’adresse tous les 3 ans en
moyenne.

Inventorier les différentes
étapes de cette folle transhu-
mance inspire une balade édi-
fiante à travers les principaux
arrondissements. On passe
par Saint-Germain, où l’écri-
vain se fixa dans huit rues dif-
férentes, mais aussi par des
zones populaires – Clichy, Pi-
galle – ou plus huppées,
comme le 16ème. Fait excep-
tionnel: Hugo était encore vi-
vant (80 ans) lorsque l’avenue
d’Eylau, où il résidait, fut re-
baptisée en son nom. (voir en-
cadré)

La promenade passe par le
No 9 de la Rue Jean-Goujon,
où fut écrit «Notre-Dame de
Paris». Elle se termine évi-
demment au Panthéon, der-
nier domicile connu de l’im-
mortel académicien, pour
l’éternité.

Royal pied à terre
S’il ne fallait découvrir que

l’un des logements parisiens
de l’auteur des «Misérables»,
ce serait évidemment celui de
la grandiose Place des Vosges,
où il vécut beaucoup plus
longtemps qu’ailleurs (de sa
30e à sa 46e année). C’est au
No 6 qu’il écrivit l’essentiel de
son célèbre roman, ainsi que
ses grands drames («Marie
Tudor», «Ruy Blas») et des re-
cueils poétiques.

De sa fenêtre, il pouvait con-
templer à loisir la parfaite or-
donnance des pavillons sur ar-
cades, construits avec un
grand raffinement de tons,
pierre blanche et brique
rouge. Théophile Gautier, Al-
phonse Daudet et Simenon
vécurent aussi dans cet en-
semble unique et harmo-
nieux.

Le 2e étage de la Maison de
Victor Hugo (ouverte au pu-
blic) résume sa vie en 3 chapi-
tres – avant, pendant et après

l’exil – à travers force docu-
ments, dessins, caricatures et
photographies.

Le mobilier révèle le goût dé-
lirant du monstre sacré pour
la brocante. Estampillé à ses
initiales, il donne des indices
sur sa mégalomanie. «Hugo se
comparait à Napoléon et se lais-
sait adorer à l’égal de Dieu», se-
lon le Dr Augustin Cabanès,
auteur au siècle dernier d’une
thèse sur les Grands névrosés
de l’histoire, tout juste réédi-
tée aux Editions de l’Oppor-
tun.�

«À Monsieur Victor Hugo, en son
avenue à Paris». C’est ainsi que les
amis du célèbre écrivain pouvaient
lui écrire dès 1881! Victor Hugo a
connu de son vivant une très forte
reconnaissance populaire et offi-
cielle. Pour ses 80 ans, le 27 février
1881, plus de 600 000 personnes
auraient acclamé le poète en défi-
lant devant sa maison, avenue d’Ey-
lau à Paris. En juillet de la même an-
née, l’avenue d’Eylau, où réside

Hugo, est rebaptisée «avenue Victor
Hugo».
De son vivant, Victor Hugo habitait
donc en son avenue! Une voie de
Paris avait déjà eu l’occasion de por-
ter le nom de l’illustre écrivain. Durant
la Commune de Paris, une partie du
boulevard Hausmann avait en effet
été baptisée boulevard Victor Hugo.
«J’ai vu pour la première fois mon
boulevard» avait alors noté Hugo, le
12 février 1871.

600 000 PERSONNES POUR UN ANNIVERSAIRE

LE MAG ÉVASION
18 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011 Clichy

Pigalle

Avenue d’Eylau 
seizième

Rue Jean Goujon

Panthéon

Place des Vosges

gj

g

PARIS Les domiciles de Victor Hugo peuvent servir de fil rouge à la visite de la capitale.

Sur les traces du nomade Hugo

MUNCH ET HUGO Un lien hasardeux?
L’œil moderne de Munch fixe le Centre Pompidou

A première vue, tout apparen-
tement entre le maître norvé-
gien et le génie français pour-
rait sembler téméraire, sauf à
considérer l’œuvre plastique
d’Hugo, dont les plus fortes
gravures révèlent un univers
aussi ténébreux que celui du
Scandinave.

La comparaison se justifie
surtout au vu de l’incroyable
prolificité de l’un et de l’autre.
Inutile de refaire ici l’inven-
taire hugolien. Pour Munch:
1100 toiles, 18 000 estampes,

4500 dessins et 183 photogra-
phies. L’actuelle exposition pa-
risienne (fréquentée par 4 500
visiteurs quotidiens) ne dévoile
qu’une infime partie de cette
impressionnante production,
aussi représentative soit-elle.

Le verbe et l’image
Si l’auteur du «Cri» et celui

des «Châtiments» ont tous
deux connu la gloire de leur vi-
vant – et jusqu’à passé 80 ans –
ni l’un ni l’autre n’ont été épar-
gnés par le destin: à 26 ans, le

premier avait déjà perdu ses pa-
rents et sa sœur. Le second en-
durera la noyade de sa fille.

Les deux créatifs ayant mani-
festé de l’intérêt pour la moder-
nité – la photographie en parti-
culier – il y a fort à parier
qu’Hugo se serait passionné
pour le cinéma. Munch a em-
prunté au 7 e Art l’effet de
l’image projetée hors cadre.

Deux trajectoires tourmen-
tées, en partie contemporaines -
Hugo avait 61 ans à la naissance
de Munch – deux tempéra-

ments flirtant avec l’introspec-
tion, voire le narcissisme,
comme pour inspirer à leurs
exégètes des analyses psycholo-
gisantes.� BERNARD PICHON

Expo L’œil moderne de Munch,
à voir jusqu’au 9 janvier à Beaubourg
(Tlj 11 h - 21 h), fermé le mardi
(www.centrepompidou.fr).

«Nysnø i alleen» [Avenue dans la neige], 1906, huile sur canevas,
80 x 100 cm. MUNCH MUSEUM / MUNCH-ELLINGSEN GROUP / BONO 2011.

Infos: www.pichonvoyageur.ch

INFO+

Deux hôtels parisiens invitent le
voyageur à une unique immersion
dans l’univers hugolien:

Au No 28 de la Place des Vosges, le
très cosy Pavillon de la Reine avoi-
sine la maison de l’écrivain. Une
suite lui est même dédiée
(www.pavillon-de-la-reine.com).

çTout proche de la Madeleine: le
Pavillon des Lettres, un nouveau
4**** au design raffiné, consacre
chacune de ses 26 chambres - une
par lettre de l’alphabet - à un auteur
différent et à l’un de ses ouvrages,
offert au client. Ceux qui dorment à
l’enseigne d’Hugo trouvent un
exemplaire des Contemplations sur
leur table de chevet. Histoire d’élar-
gir la bibliothèque, un iPad est éga-
lement mis à disposition des hôtes
de l’établissement pour la durée de
leur séjour.
www.pavillondeslettres.com.

çOffre séjour/culture:
à partir de 410 euros la nuit par
chambre (petit-déjeuner compris), Le
Pavillon de la Reine propose actuel-
lement un forfait hôtelier incluant
une découverte du Marais histori-
que, une visite de l’exposition Edvard
Munch et une bouteille de vin.

DORMIR
DANS L’ESPRIT

Imprégnation
hôtelière

Place des Vosges, le romantique
pavillon de la Reine.

Les chambres du Pavillon des
lettres sont dédiées à 26 auteurs.

La Maison de Victor Hugo expose de nombreux portraits du génie littéraire.

A la Maison de Victor Hugo,
un buste du sculpteur Rodin.

Façade de la maison Victor Hugo
à la place des Vosges.

Café Hugo, les lieux rendant
hommage à Hugo sont légion
à travers Paris.
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VIOLENCES Les policiers en ont assez de passer pour les méchants.
Parfois, ce sont eux les victimes. Les agressions à leur encontre se multiplient.

«Ce n’est pas un risque du métier»
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Il y a une semaine, un policier a
été grièvement blessé à Trélex,
près de Nyon, lors d’un contrôle
de la circulation.

Au lieu de freiner, le conduc-
teur a foncé sur le représentant
des forces de l’ordre qui, par
chance, s’en est tiré «seule-
ment» avec les deux jambes bri-
sées. «Pour moi, c’est très claire-
ment une tentative de meurtre!»,
affirme Jean-Marc Widmer,
vice-président de la Fédération
suisse des fonctionnaires de po-
lice (FSFP).

Or ce cas n’en est qu’un parmi
d’autres. Les violences commi-
ses contre les policiers se multi-
plient. Les cas ont triplé en l’es-
pace de dix ans. «Nous ne
sommes pas les punching-balls de
la société, s’indigne Jean-Marc
Widmer. Nous avons aussi des
droits». La FSFP a lancé hier une
campagne de sensibilisation.

Des stands d’information ont
été tenus à Lausanne, Winter-
thour et Lugano. Les dépliants
distribués à la population souli-
gnent que «la violence n’est pas
un risque du métier». Le message
s’adresse aussi aux autorités.

Tour de vis répressif
Lespoliciersnecherchentpasà

intervenir en amont en exigeant
par exemple une nouvelle politi-
que de lutte contre le hooliga-
nisme ou un renforcement de la
législation sur les armes. Ils pré-
conisent en revanche un tour de
vis répressif propre à dissuader
leurs agresseurs.

Concrètement, ils demandent
la réintroduction dans le Code
pénal des courtes peines de pri-
son qui avaient été détrônées
par les jours-amende ainsi qu’un
durcissement des peines en cas
de violence et de menace à leur
encontre, notamment le double-
ment de la peine en cas de réci-
dive.

Ces requêtes ont déjà été par-
tiellement entendues par la con-
seillère fédérale Simonetta Som-
maruga qui a amorcé une

réforme, mais la FSFP entend
maintenir la pression.

La Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police se
veut solidaire. Pour la con-
seillère d’Etat saint-galloise, Ka-
rin Keller-Sutter, présidente de
la dite conférence, l’augmenta-
tion des agressions contre les po-
liciers est d’autant plus préoccu-
pante que les forces de police
accomplissent des tâches de ser-
vice public. «Ce sont donc tou-
jours des attaques contre l’Etat et

la société civile», souligne-t-elle.
Elle constate cependant que les
policiers ne sont pas les seules
victimes de la disposition crois-
sante à la violence. «L’augmenta-
tion des attaques contre les autres
collaborateurs des administra-
tionspubliques, employésdes servi-
ces sociaux, autorités de tutelle,

préposésauximpôtsouvétérinaires
cantonaux est tout aussi préoccu-
pante et inacceptable».

Réponse de proximité
Perte des valeurs, perte du res-

pect de l’autorité: tout le monde
est d’accord sur ce constat, y
compris les représentants de la
commission des affaires juridi-
ques du Conseil national qui
avaient écarté en 2010, pour des
raisons formelles, une pétition
de la FSFP portant sur les mê-
mes revendications.

Le plénum leur avait cepen-
dant demandé à une large majo-
rité de revoir leur position.
«Toute violence est à prendre au
sérieux», souligne le socialiste
genevois Carlo Sommaruga. Se-

lon lui, la réponse passe par no-
tamment par un renforcement
de la police de proximité et une
réappropriation des espaces pu-
blics accaparés par les petits dé-
linquants.

Pour l’UDC valaisan Oskar
Freysinger, il faut appliquer à la
lettre l’initiative sur le renvoi des
délinquants étrangers et cesser
d’importer la criminalité. «A
quoi bon renforcer les effectifs poli-
ciers si l’on ouvre les frontières?»,
demande-t-il. On est loin du
consensus.�

Les policiers veulent sensibiliser les politiques et l’opinion face à la recrudescence d’agressions dont ils deviennent la cible. KEYSTONE

Membre de la police cantonale bernoise,
Aurélie, 29 ans, a été victime d’une grave
agression à Bienne, le 22 novembre
2008, à l’occasion d’un match de hockey
qui opposait le HC Bienne et le CP Berne.
Elle en subit encore les séquelles. Inter-
view.

Que s’est-il passé?
Je travaillais en civil en tant que spotter,
c’est-à-dire en tant que spécialiste du
milieu des supporters à risque dans
une optique de prévention.
J’ai voulu intervenir lorsque j’ai vu un
hooligan bernois s’en prendre à un
bus. C’est alors qu’un groupe de hooli-
gans bernois cagoulés m’est tombé
dessus. J’ai été rouée de coups de
poings et de coups de pieds. Ils étaient

huit. Je n’ai rien pu faire. Sur le mo-
ment, je me suis contentée de me pro-
téger. Je ne me souviens pas de tous
les détails parce que je pense avoir
perdu connaissance.
Par la suite, j’ai poursuivi mon tra-
vail malgré la douleur. Ce n’est
qu’une fois l’engagement terminé
que j’ai vraiment réalisé ce qui
s’était passé.

Quelles ont été les conséquences?
J’ai subi un écrasement de la moelle
épinière. Ma vie s’est arrêtée. J’ai été
condamnée à l’immobilité et je n’ai pas
pu travailler pendant deux ans.
J’ai aussi dû demander une aide psy-
chologique. Les traitements se sont
poursuivis jusqu’à cette année, mais

ils n’ont pas réglé tous mes problèmes.
Je sais que j’aurai des douleurs à vie
au dos, à la nuque et à la tête. Quant à
mes agresseurs, ils ont été identifiés
mais l’instruction n’est toujours pas
terminée.

Que demandez-vous à la société?
J’ai reçu les traitements adéquats sur le
plan physique et psychique, mais je
souhaite aussi une certaine forme de
reconnaissance par rapport à ce qui
m’est arrivé.
Par contre, je n’ai jamais envisagé de
changer de métier. J’ai d’ailleurs repris
mon activité de spotter lors des
matchs de football et de hockey. Je n’ai
pas la peur au ventre, mais je suis plus
prudente. � CIM

AURÉLIE
POLICIÈRE
A BERNE

= TROIS QUESTIONS À...

CI
M

«J’ai dû arrêter de travailler pendant deux ans»
TROIS FOIS PLUS DE CAS EN DIX ANS
En 2009, affirme la Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP), en-
viron 6,5 policiers en moyenne quotidienne ont été les victimes de violence
et de menaces au cours de leur travail. Ce chiffre émane des statistiques cri-
minelles.
La violence contre les policiers relève de l’article 285 du Code pénal qui ré-
prime la violence et la menace contre les autorités et les fonctionnaires. «Les
policiers ne sont pas seuls en cause, mais ce sont eux qui sont les plus tou-
chés, affirme Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP. Ils représentent
plus de 90% des cas».
En l’espace de dix ans, les chiffres illustrent une escalade de la violence. Alors
qu’en l’an 2000 on relevait pour l’ensemble de la Suisse 774 infractions au
sens de l’article 285, ce nombre s’est élevé à plus de 2000 cas par an entre
les années 2008 à 2010, avec un point culminant à 2350 en 2009. L’an der-
nier, il y a eu 2258 cas. Pendant la même période, les jugements pénaux ont
passé d’environ 600 à plus de 1400 pour les adultes et de 34 à 148 pour les
mineurs. Les personnes incriminées risquent au minimum une peine pécu-
niaire de 30 jours-amende, au maximum trois ans de prison.� CIM

�«A quoi bon renforcer
les effectifs policiers
si l’on ouvre
les frontières?»

OSKAR FREYSINGER CONSEILLER NATIONAL

«Nous reconnaissons que les
milieux politiques ont empoi-
gné le sujet, mais cela ne suf-
fit pas; nous voulons désor-
mais des faits», a plaidé
Jean-Marc Widmer, vice-pré-
sident de Fédération suisse
des fonctionnaires de police
(FSFP). Les policiers deman-
dent aussi dans leur pétition
lancée en 2009 le double-
ment des peines en cas de
récidive, sur le modèle de la
législation française. Sur ce
point, la ministre vaudoise
Jacqueline de Quattro se
montre cependant réservée:
«Cette dernière proposition
devrait être nuancée, mais je
suis d’accord avec le principe
d’une sévérité accrue en vue
d’apporter un message dis-
suasif».� ATS

RÉCIDIVE

VAUD: VIOLENCE BANALISÉE
Dans le canton de Vaud, les autorités
sont aussi sensibles au problème. Le
Conseil d’Etat in corpore et une large
majorité du parlement ont ainsi sou-
tenu la pétition de la FSFP, précise la
cheffe du Département de la sécuri-
té Jacqueline de Quattro dans une
interview donnée hier au quotidien
«24 Heures».
Si les actes de violence contre les po-
liciers ont nettement augmenté ces
dix dernières années, leur nombre a
connu un léger repli, «passant de 99
en 2009 à 71 en 2010 dans le canton
de Vaud», note-t-elle. Mais «l’intensi-
té de cette violence s’accroît aussi.
Nous nous trouvons face à une dé-
rive inquiétante, doublée d’une ten-
dance à la banalisation.»� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Les policiers ont-ils raison de se plaindre?
Votez par SMS en envoyant DUO POL OUI ou DUO POL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

VINS
Mécanique du fluide
Une équipe de chercheurs
de l’EPFL s’est penchée sur l’art
de bien faire tourner le vin
en barrique pour mieux
en libérer les arômes. PAGE 23
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NUCLÉAIRE La désaffectation des centrales coûtera au moins 20 milliards.

Défaire coûte cher et plus encore
L’Office fédéral de l’énergie

(Ofen) a revu à la hausse les
coûts de désaffectation des cen-
trales nucléaires en Suisse. Il de-
vrait en coûter au moins
20,65 milliards de francs pour
les cinq centrales, soit 10% de
plus que lors de la dernière ac-
tualisation quinquennale.

Les nouvelles estimations tien-
nent compte des expériences
faites en Allemagne, où les pro-
jets de démontage en cours se
révèlent beaucoup plus chers
que prévu. L’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire va main-
tenant les examiner en faisant
appel à des experts externes.

Les exploitants d’une centrale
doivent assumer directement les
coûtsqui surviennent immédiate-
ment après la mise hors-service,
explique l’Ofen. Pour ce qui est du
démontage et du stockage des dé-
chets à long terme, leur finance-
ment est assuré par deux fonds in-
dépendants, financés par les
entreprises et surveillés par le
Conseil fédéral.

Les travaux à faire durant les
cinq ans qui suivent l’arrêt d’une
centrale sont donc directement
financés par les exploitants, pré-
cise l’Ofen.Leurcoûtestestiméà
1,709 milliard de francs. Pendant
cette période, on procède au re-
froidissement complet des ins-

tallations, avant de transférer les
éléments combustibles dans un
dépôt indépendant.

Vingt ans pour démonter
une centrale
La phase suivante doit être en-

tièrement couverte par le pre-
mier fonds: celui de désaffecta-
tion. Elle comprend les travaux
de démontage proprement dits
de la centrale et le stockage pro-
visoire des déchets radioactifs.
«Il s’écoule entre 15 et 20 ans entre
l’arrêt définitif et le démantèlement
complet d’une centrale nucléaire»,
rappelle l’Office fédéral.

Cette deuxième phase est dé-
sormais estimée à 2,974 mil-
liards de francs, soit 17% de plus
qu’il y a cinq ans. En 2010, le ca-
pital accumulé dans le fonds
s’élevait à 1,331 milliard de
francs.

La gestion des déchets radioac-

tifs est elle évaluée à 15,970 mil-
liards, soit 10% de plus qu’en
2006. Elle comprend la planifi-
cation, la construction et l’ex-
ploitation des installations dans
lesquelles les déchets seront dé-
posés.

L’Ofen a revu son évaluation à
la hausse, car il estime que le dé-
pôt en couches géologiques pro-
fondes reviendra plus cher
qu’initialement prévu. Il tire
cette conclusion des expérien-
ces réalisées dans la construc-
tion de tunnels et les renforce-
ment des exigences posées aux
constructions nucléaires.

Tant que les centrales sont en-
core en marche, les exploitants
paient eux-mêmes directement
la gestion des déchets, précise
par ailleurs l’Office fédéral. Ils
doivent en outre assumer le coût
des déchets produits pendant la
mise hors-service.

Le deuxième fonds, le fonds de
gestion des déchets, ne couvre
donc que la période après ex-
ploitation. Selon les nouveaux
calculs de l’Ofen, il devrait à
terme être pourvu de 8,447 mil-
liards de francs. Fin 2010, il con-
tenait 2,821 milliards.

Augmentation dès 2012
La nouvelle évaluation de

l’Ofen coûtera quelque 30 mil-
lions supplémentaires par an à
Alpiq à partir de 2012, selon l’ex-
ploitant. En tout, «les provisions
devront selon toute vraisemblance
être majorées de 200 millions de
francs», écrivent de leur côté les
Forces motrices bernoises
(FMB).

Les coûts estimés, et donc les
contributions aux deux fonds
demandées aux propriétaires,
sont basés sur le principe que les
centrales resteront en exploita-
tion pendant 50 ans, rappelle
l’Ofen.

Au total, l’Office fédéral de
l’énergie a calculé que les exploi-
tants des cinq centrales suisses
devront verser chaque année
127,7 millions au fonds de ges-
tion des déchets entre 2012
et 2016. La contribution an-
nuelle au fonds de désaffecta-
tion est évaluée à 60,7 mil-
lions.� ATS

L’Ofen a revu son évaluation à la hausse, car il estime que le dépôt en couches géologiques profondes reviendra plus cher qu’initialement prévu. KEYSTONE

�« Il s’écoulera 15 à 20 ans
avant l’arrêt définitif
et le démantèlement complet
d’une centrale nucléaire.»
OFFICE FÉDÉRAL DE L’ÉNERGIE

La Suisse pourrait produire 4 térawatt-heu-
res (TWh) supplémentaires d’énergie hy-
draulique d’ici 2050. C’est environ 10% de
plus que la production actuelle, selon l’Of-
fice fédéral de l’énergie (Ofen) qui confirme
l’ordre de grandeur des estimations faites
jusqu’à présent.

Compte tenu des circonstances, un poten-
tiel supplémentaire de 4 TWh (4 milliards
de kilowatt-heures) est réaliste, a indiqué
Thomas Volken, chef de la section instru-
ments de politique énergétique de l’Ofen,
lors d’un congrès jeudi à Soleure.

Constructions
Théoriquement toutefois, selon l’Ofen,

il serait possible de produire 2,4 TWh
supplémentaires en procédant à des amé-
liorations et des transformations d’instal-
lations existantes. La construction de
nouvelles centrales hydrauliques pourrait
augmenter la production de 2,8 TWh.

Après la décision de ne pas remplacer
les centrales nucléaires, la Confédération
a entrepris d’estimer et de vérifier de quel
potentiel supplémentaire la Suisse dis-
pose en matière de production hydrauli-
que. Jusqu’à présent, on l’estimait à 2
TWh.

Pour l’office, le réchauffement climati-
que ne provoquera pas de baisse de la pro-
duction d’énergie hydraulique avant

2050. Jusqu’à présent, l’Ofen prévoyait
une baisse de la production de 2 TWh.

Consultation
Les cantons, les organisations de protec-

tion de l’environnement et les producteurs
d’électricité seront appelés à prendre posi-
tion sur ces estimations dans le cadre d’une
procédure de consultation. Elle débutera en
décembre.

Le congrès était organisé par l’Association
suisse pour l’aménagement des eaux et la
Fondation suisse pour la pratique environ-
nementale (pusch). Le thème central était
le rôle de l’énergie hydraulique dans la stra-
tégie énergétique 2050.� ATS

Pas de baisse de production d’énergie hydraulique

CAMPAGNE

Seize jours contre le silence
La quatrième édition de la

campagne «16 jours contre la
violence faite aux femmes» dé-
bute aujourd’hui. Pour les co-
mités organisateurs, c’est l’oc-
casion de rappeler que même
si les femmes sont mieux proté-
gées aujourd’hui, elles font
toujours face à des défis d’ordre
désormais plutôt économi-
ques.

«Il n’a jamais été aussi difficile
d’être une femme divorcée ou sé-
parée», a lancé hier Claire Ma-
gnin du centre de consultation
pour femmes à Bienne, lors
d’une conférence de presse à
Berne. Elles se retrouvent en ef-
fet très souvent dans une situa-
tion financière précaire avec
leurs enfants.

Le sort des migrantes est en-
core plus préoccupant: si elles
dépendent trop longtemps des
services sociaux, elles risquent
l’expulsion.

Sans oublier que les femmes

restent toujours victimes de
violence: selon la statistique
policière de la criminalité, 15
768 délits ont eu lieu dans le ca-
dre de violences domestiques,
soit 41% de l’ensemble des dé-
lits commis en 2010.

Pour l’ONG féministe pour la
paix cfd, il s’agit de poursuivre
la mobilisation contre la vio-
lence faite aux femmes en dé-
veloppant les services de con-
sultation, les crèches pour
enfants et en appliquant l’égali-
té des salaires. Les programmes
de soutien aux hommes pour
les aider à résoudre de manière
non violente les conflits doi-
vent également être mieux sou-
tenus.

Quelque 60 actions seront or-
ganisées en Suisse durant ces
seize journées. Cette campa-
gne, prendra fin le 10 décem-
bre, à l’occasion de la journée
internationale des droits hu-
mains.� ATS

LES VIOLENCES DOMESTIQUES TOUCHENT AUSSI LES HOMMES
La violence domestique existe aussi envers les hommes. Entre 7 et 10% en
seraient victimes, mais ces données ne sont pas objectives, selon Serge
Guinot, qui gère à Genève un service de soutien aux maris. Le centre Lavi
de Genève (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions) avance les mê-
mes chiffres.
Les hommes ne sont pas forcément battus, mais plutôt victimes de violen-
ces verbales et psychiques. S’il n’y a pas de statistiques, c’est aussi parce que
la violence verbale ou psychique est moins tangible et beaucoup plus diffi-
cile à quantifier que des coups, explique Serge Guinot. Une observation que
confirme le Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes.� ATS

SAUVEGARDE DU LÉMAN
La lutte contre les micropolluants est prioritaire
La lutte contre les micropolluants (médicaments, cosmétiques, pesticides)
est prioritaire, juge la Commission internationale pour la protection des
eaux du Léman (Cipel). A l’issue de sa 50e séance plénière tenue à la
Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), elle demande aux industriels de
promouvoir la lutte contre cette pollution à la source en mettant en place
des techniques efficaces de traitement des effluents. Les agriculteurs sont
invités à limiter l’usage de produits phytosanitaires et à améliorer la
récupération de résidus de ces substances. Quant aux collectivités, la Cipel
les enjoint à poursuivre la sensibilisation du public et à gérer leurs
espaces verts sans pesticide.� ATS

LE SENTIER
La manufacture Jaeger-Le Coultre évacuée
La manufacture horlogère Jaeger-Le Coultre au Sentier (VD) a été
touchée par une pollution chimique, a indiqué hier soir la police
vaudoise. «Les ouvriers ont été évacués», déclare le porte-parole
Philippe Jaton. La population ne court toutefois aucun danger, a-t-il
poursuivi. L’opération de nettoyage est en cours. � ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Jakob Stark candidat pour l’UDC
L’UDC thurgovienne a porté à l’unanimité son choix sur le conseiller
d’Etat Jakob Stark comme candidat à la candidature pour l’élection du
Conseil fédéral. Les autres papables n’ont pas montré d’intérêt à la
candidature. Le conseiller aux Etats nouvellement élu Roland Eberle et
les conseillers nationaux Peter Spuhler et Hansjörg Walter avaient déjà
depuis longtemps indiqué leur refus de se porter candidats. Jakob
Stark est le troisième UDC à être adoubé, après le Vaudois Guy
Parmelin et le Schaffhousois Hannes Germann. Le groupe
parlementaire de l’UDC va se prononcer le 1er décembre sur son
candidat à l’élection au Conseil fédéral. Jakob Stark a été élu conseiller
d’Etat en 2006 et détient les rênes du département de la Construction
et de l’Environnement depuis 2008, après avoir été ministre de
l’Education. L’historien de formation et ex-journaliste a auparavant été à
la tête de la commune de Kradolf-Schönenberg pendant dix ans.� ATS

ZOUG
Le vice-président du Grand Conseil est mort
Le vice-président du Grand Conseil du canton de Zoug, Martin Lehmann,
est décédé. Il a été trouvé mort à Ronco sopra Ascona (TI). Une enquête a
été ouverte pour déterminer les circonstances de son décès. La police
tessinoise écarte la possibilité d’un acte criminel. Le politicien socialiste
siégeait au parlement depuis 2003. Vice-président cette année, il aurait dû
présider le Grand Conseil à partir du printemps 2012.� ATS
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ITALIE Les autorités catholiques se mobilisent pour recomposer la classe politique.

L’Eglise prépare l’après-Berlusconi
ROME
CHRISTINE FAUVET-MYCIA

Les catholiques italiens respi-
rent. L’ère berlusconienne s’est
achevée. Il était temps. Le fossé
entre les plus hautes autorités de
l’Église catholique et les fidèles
n’en finissait pas de se creuser.
Ils supportaient de plus en plus
mal leur indulgence envers Sil-
vio Berlusconi même après l’ap-
parition d’une mineure dans les
soirées libertines de la villa d’Ar-
core.

Il aura fallu attendre la fin de
l’été pour que Benoît XVI ex-
prime sa réprobation en appe-
lant à un «intense renouveau éthi-
que». C’était au lendemain de ce
que l’on pourrait appeler une
réunion de crise dans la rési-
dence d’été du pape à Castel
Gandolfo avec le secrétaire
d’État du Vatican, Tarcisio Ber-
tone, et le président de la Confé-
rence des évêques italienne, An-
gelo Bagnasco. Quelques jours
plus tard, ce dernier se montrait
plus explicite encore, dénonçant
«des comportements contraires à
la bienséance» et «difficilement
compatibles avec la dignité institu-
tionnelle».

Le coup d’envoi d’une vaste
mobilisation du monde catho-
lique pour préparer l’après-Ber-
lusconi était donné. À peine un
mois plus tard, le 17 octobre, à
l’initiative de Mgr Bagnasco, à
Todi en Ombrie, une centaine
de représentants de mouve-
ments chrétiens, syndicalistes,
patrons, historiens, intellec-
tuels, universitaires, banquiers,
sont réunis au couvent Monte-
santo.

Leur objectif était de mobili-
ser des forces nouvelles pour
investir le champ politique et
sortir l’Italie d’une «crise écono-
mique, sociale, politique, morale
et éthique». Certaines des per-
sonnalités présentes, occupent
aujourd’hui des postes clés
dans le gouvernement Monti:
Corrado Passera, le patron de la
deuxième banque italienne,
Andrea Riccardi, fondateur de
la communauté Sant’Egidio,
Lorenzo Ornaghi, recteur de
l’Université du Sacré-Cœur de
Milan.

«Les catholiques», expliquait
alors Andrea Riccardi, «ont re-
commencé à s’interroger sur leurs
responsabilités envers le pays. Ils
se demandent ce qu’ils pourraient
faire.» Aujourd’hui, insistait-il,
c’est au peuple chrétien d’agir
pour «combler le fossé» qui s’est
creusé avec les politiques.

Ethique publique
Auprès de Silvio Berlusconi,

Mgr Bertone et Mgr Bagnasco
multiplient aussi les ambassades
pour l’inciter à céder la place,
pourquoi pas au secrétaire d’État
à la présidence du Conseil,
Gianni Letta, à qui le Pape a dé-
cerné le titre fort envié de «Gen-
tilhomme de sa Sainteté». En
vain. Alors, au Parlement, les re-
présentants de l’UDC (Union du
centre) avec leur leader, Pier
Ferdinando Casini, volontiers
présenté comme l’héritier de la
Démocratie chrétienne (DC),
s’attaquent aux députés du PDL,
le parti de Berlusconi pour les
convaincre de déserter avant la
chute programmée à plus ou
moins brève échéance de leur
leader. Ils parviennent à leur fin,
puisque huit d’entre eux déci-
dent lors du vote, le 8 novembre,
sur le bilan budgétaire 2010, de
lâcher le Cavaliere qui ne peut

plus dès lors se prévaloir d’une
majorité absolue.

Le processus de recomposition
de la classe politique est engagé,
mais au-delà, c’est à l’apparition
d’une nouvelle génération
d’hommes politiques que tra-
vaille l’Église. Dans les diocèses,
les écoles de formation à l’enga-
gement social et politique sont
sorties de leur demi-sommeil,
des sessions universitaires sur
«l’éthique publique» sont mises
en valeur. Il faut faire mûrir les
compétences. Peut-être pas dès
2013 mais sûrement 2018.

Amortisseur social
Il y a quelques jours, une nou-

velle rencontre dans le prolon-
gement du séminaire de Todi a
été organisée à Rome pour con-
fronter les mouvements catholi-
ques aux responsables politiques
et réfléchir aux stratégies à met-
tre en place. Réunir à nouveau
dans un même grand parti,
comme au temps de la DC, toute
la diaspora chrétienne épar-
pillée dans les formations de
droite et de gauche ou organiser
cette sensibilité dans les princi-
paux groupes politiques avec de
nouvelles figures de chrétiens
engagés. Le débat est animé et
loin d’être tranché.

L’UDC s’active pour constituer
ce troisième pôle regroupant
l’aile modérée du PDL, les cen-
tristes et les sociaux-démocrates
du PD laissant aux ailes les plus
radicaux de gauche et de droite
et les plus populistes.

Entre-temps, l’Église voudrait
favoriser du mieux qu’elle le
peut l’action dans la durée du
gouvernement Monti. En
usant de tous ses réseaux, mou-
vements, associations, coopé-

ratives, patronages, pour
mieux jouer le rôle d’amortis-
seur social, éviter une situation
explosive entre le gouverne-
ment qui doit imposer une sé-
vère cure d’austérité à l’Italie et
une société soumise à bien des
sacrifices.

Si son engagement politique
est à la hauteur de la crise ita-
lienne, alors, espère-t-elle, s’ou-
vrira une nouvelle saison politi-
que.� Le Figaro

Les catholiques italiens veulent redonner un sens à la politique afin qu’elles ne franchissent plus les limites de l’ethique. KEYSTONE

Contre les coupes salariales et
la précarité provoquées par la
cure d’austérité imposée au Por-
tugal, des milliers de personnes
en colère sont descendues hier
dans les rues de Lisbonne. Elles
répondaient à l’appel des syndi-
cats et des mouvements d’«indi-
gnés», alors qu’une grève géné-
rale paralysait le pays.

Cette dernière a cloué les
avions au sol, les trains à quai,
alors que les services publics
tournaient au ralenti dans ce
pays de 11 millions d’habitants,
où le chômage affecte 12,4% de
la population active, au plus haut
depuis les années 1980.

«Ni moins de salaire, ni plus
d’horaire», «l’offensive est brutale,
la grève est générale!», scandaient
lesgrévistesensedirigeantvers le

Parlement. Ils entendaient ainsi
protester contre la cure d’austé-
rité imposée par le gouverne-
ment en échange d’une aide fi-
nancière de l’Union européenne
et du Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

Le budget 2012 concocté par le
gouvernement de centre droit de
Pedro Passos Coelho, arrivé au
pouvoir en juin, prévoit de nom-
breuses mesures impopulaires
en échange d’une aide de 78 mil-
liards d’euros. Afin de diminuer
le déficit et l’endettement (envi-
ron 80% du PIB), les autorités
ont planifié une réduction, voire
une suppression, des primes de
fin d’année, la baisse des dépen-
ses dans tout le secteur public et
l’allongement de la durée de tra-
vail d’une demi-heure par jour.

56 euros de salaire!
Les fonctionnaires des repré-

sentations diplomatiques et con-
sulaires portugaises en Suisse se
sont associés à ce mouvement.
Après leur grève achevée début
octobre, aucune négociation n’a
été lancée sur leur revendication
salariale liée aux conséquences
du franc fort. Hier, près de 62%
des fonctionnaires de l’ambas-
sade de Berne et des consulats de
Genève, Sion, Zurich et Lugano
étaient en grève, selon le secré-
taire général adjoint du Syndicat
des travailleurs consulaires et des
missions diplomatiques
(STCDE), Alexandre Vieira.

Les 56 fonctionnaires non di-
plomates des représentations
portugaises avaient fait grève
pendant cinq semaines entre fin

août et début octobre. Leur sa-
laire a dégringolé sous l’effet du
taux de change et des mesures
d’austérité, dont une réduction
de 10% du salaire des fonction-
naires.

Alors qu’ils gagnaient l’équiva-
lent de 4000 francs par mois il y a
deux ans, certains salariés ont vu
leur rémunération fondre à
2600-2700 francs. Et les grévistes
ne sont pas payés pendant leur
mouvement. Habituellement, le
gouvernement retranche cette
pénalité sur plusieurs mois. Cette
fois, il a retiré ce montant d’un
bloc. Certains employés n’ont
touché en octobre que 56 euros
(environ 68 francs). Si la situa-
tion ne change pas, un nouveau
mouvement de grève est prévu
fin janvier.� ATS-AFP-REUTERS

Les salariés portugais
ont manifesté massivement
à Lisbonne. KEYSTONE

PORTUGAL Une partie du pays a été paralysée hier, tout comme les ambassades et les consulats.

La grève portugaise touche aussi la Suisse

ÉGYPTE
Gouvernement de
salut national en vue
L’ex-premier ministre égyptien
Kamal Ganzouri a accepté de
former un gouvernement à la
demande du Conseil suprême
des forces armées (CSFA) au
pouvoir, rapportait hier le
quotidien «Al Ahram», qui dépend
des pouvoirs publics. L’intéressé,
qui a été aux affaires de 1996 à
1999, a donné son accord de
principe à la formation d’un
gouvernement de salut national
après un entretien avec le
maréchal Mohamed Hussein
Tantaoui, président du CSFA.
� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
François Bayrou
candidat pour 2012
Le président du MoDem François
Bayrou a annoncé hier soir sur
TF1 sa candidature à l’élection
présidentielle, ajoutant auprès de
l’AFP qu’il l’officialiserait au cours
de «la semaine du 5 décembre».
Il veut que la France reparte «sur
des bases nouvelles».� ATS-AFP

FISCALITÉ
Pas d’accord français
avec la Suisse
La France veut encore renforcer
ses mesures contre la fraude
fiscale, notamment en portant de
3 à 10 ans le délai de prescription
sur les avoirs non déclarés
détenus à l’étranger: La ministre
du Budget Valérie Pécresse a
écarté tout accord spécifique avec
la Suisse.� ATS-AFP

YÉMEN
Cinq morts et
des libérations
L’accord de transfert de pouvoir,
signé mercredi soir par le
président Ali Abdallah Saleh, n’a
pas mis un frein à la contestation,
ni à la répression. Des partisans
du régime ont fait hier cinq morts
en tirant sur une manifestation
qui réclamait que Saleh soit jugé.
Par ailleurs, les deux délégués du
CICR, ainsi qu’un employé du
Croissant-Rouge yéménite,
enlevés mardi au Yémen, ont été
libérés hier.� ATS-AFP

LIBYE
Le serment du CNT
et soins en Suisse
Le nouveau gouvernement
libyen, qui sera chargé de
reconstruire et unifier le pays
jusqu’à des élections générales
dans sept mois, a prêté serment
hier. Le chef du Conseil national
de transition (CNT) Moustapha
Abdeljalil a promis aux régions
pas représentées dans le cabinet
qu’elles auraient leur part. Un
diplomate de l’ambassade
libyenne à Berne a indiqué
qu’une dizaine de blessés de
guerre libyens sont actuellement
soignés en Suisse. D’autres
doivent encore arriver. Il s’agit de
cas graves, nécessitant des soins
spécialisés.� ATS-AFP

PROCÈS JACKSON
Quatre ans requis
Une peine de quatre ans de
prison a été requise contre
l’ancien médecin personnel de
Michael Jackson, Conrad Murray,
reconnu coupable d’homicide
involontaire.� ATS-AFP

Berlin, Paris et Rome sont parvenus hier à Strasbourg à un
compromis a minima pour renforcer la discipline budgétaire
de la zone euro. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont confir-
mé leur intention de présenter des propositions de modifica-
tions des traités de l’Union, sans évoquer le rôle de la BCE. A
l’issue de ce sommet à trois avec le nouveau président du
Conseil italien Mario Monti, le chef de l’Etat français a paru
faire un pas vers la chancelière allemande, qui est restée in-
transigeante sur l’indépendance de la Banque centrale euro-
péenne(BCE).Leprésident françaisadûmettreunesourdine,
au moins à ce stade, à son souhait de voir élargi et renforcé le
rôle de la BCE dans la gestion de la crise de la zone euro. Mais
l’Allemagne s’y refuse parce que les statuts de la BCE ne le
prévoient pas.

Durant cette rencontre, le chef du gouvernement italien
Mario Monti a présenté son programme de réformes pour
redresser les finances publiques de l’Italie et a confirmé son
objectif d retour à l’équilibre budgétaire en 2013.� ATS-AFP

Compromis minimum
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LOCATION Créée en 2009 cette jeune société enregistre une progression
spectaculaire en proposant des appartements au prix d’une chambre d’hôtel.

HouseTrip se loue de connaître
une croissance rapide
PROPOS RECUEILLIS PAR
ARNAUD COGNE

Vainqueur du prix Strategis,
HouseTrip a été créé en 2009
par Arnaud Bertrand et Junjun
Chen. Ils se sont rencontrés
alors qu’ils étaient tous deux étu-
diants à l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne. L’idée de proposer des
appartements en location au
prix d’une chambre d’hôtel est
venue d’une passion pour les sé-
jours dans les locations de va-
cances. Ils ont donc décidé de
regrouper les offres sur un
même site. Les deux entrepre-
neurs ont vite convaincu des in-
vestisseurs et ont lancé le site en
janvier 2010. Aucun frais n’étant
demandé aux propriétaires,
leurs revenus proviennent d’une
majoration au prix, payée par le
client. Arnaud Bertrand, actuel
président, explique le fonction-
nement de son entreprise.

Combien d’appartements
proposez-vous?

Actuellement nous avons un
catalogue de 56 000 apparte-
ments de par le monde. Une
grande majorité se trouve dans
les grandes villes d’Europe. Ain-
si nous proposons 2000 loge-
ments à Paris et 700 à Londres.

L’Amérique du Nord arrive en
deuxième position, avec 400 ap-
partements à New York.

Comment les trouvez-vous?
La plupart des logements que

nous proposons sont directe-
ment ajoutés par les propriétai-
res. Nous avons maintenant une
certaine visibilité qui nous per-

met de ne plus avoir besoin de
chercher. Actuellement, ce sont
environ 1000 appartements
supplémentaires qui sont pro-
posés chaque semaine.

Nous proposons de nombreu-
ses surfaces, allant du petit stu-
dio à l’appartement de 400 m2.
La moyenne s’établissant à envi-
ron 60 m2.

Y a-t-il des risques de louer un
appartement qui n’existe pas?

Nous avons pensé à ce risque
et nous sommes organisés en ce
sens. Une équipe a été spéciale-
ment constituée pour le con-
trôle de la véracité des informa-
tions. Des cas de fraudes ont
déjà été constatés à temps par
cette équipe, et aucun client
n’en a jamais fait les frais. Ce qui
prouve son efficacité.

D’où viennent vos clients?
Majoritairement d’Europe.

Notre site est d’ailleurs disponi-
ble dans les quatre principales
langues, à savoir l’anglais, le
français, l’allemand et l’espa-
gnol. Nous avons constaté que
ces clients – exceptés ceux de
Suisse réservent principalement
au sein du même pays. Ainsi les

Français préfèrent réserver à Pa-
ris et les Anglais à Londres.

Quelle est la durée moyenne
des séjours?

Environ 80% des réservations
que nous avons enregistrées con-
cernent des durées de moins de
sept nuits. Ce qui confirme notre
positionnement, à savoir propo-
ser une alternative à l’hôtel.

Comment le prix
des appartements est-il fixé?

Le propriétaire décide lui-
même combien il souhaite fac-
turer la nuit. Nous nous char-
geons uniquement du rôle
d’intermédiaire sécurisé. Nous
nous efforçons néanmoins d’in-
citer les propriétaires à proposer
des prix au plus bas pour conser-
ver l’esprit d’HouseTrip: propo-
ser des appartements au même
prix qu’une chambre dans un
hôtel deux ou trois étoiles.

Comment se porte le marché
du tourisme actuellement?

Dans son ensemble, le marché
du tourisme est en régression.
Mais les appartements de va-
cances sont en constante aug-
mentation, ce qui traduit une

réelle volonté des consomma-
teurs à chercher des alternatives
aux hôtels qui peuvent vite deve-
nir coûteux. Une famille de cinq
personnes sera obligée de pren-
dre deux chambres à l’hôtel.
Tandis qu’avec notre offre, un
seul appartement lui suffit, et il
est bien mieux équipé. Le tout
pour le même prix.

Qui sont vos concurrents?
Les sites de petites annonces

représentent une sorte de con-
currence. Mais la sécurité sur
ces sites est moindre, et les prix
souvent plus élevés. De plus,
chez nous, le propriétaire n’a au-
cun frais lors de la publication
de son annonce, contrairement
aux autres sites.

Quelles sont vos perspectives
pour 2012?

Depuis que la société existe,
nous avons connu une croissance
de l’ordre de 1000%, ce qui nous
laisse envisager sereinement l’an-
née à venir. Je ne pense pas pou-
voir poursuivre sur le même
rythme. Cependant nos revenus
devraient croître de plusieurs
centaines de pour-cent pour les
années à venir.� L’AGEFI

HouseTrip propose sur son site des appartements dans le monde entier. SP

ALIMENTATION
Nestlé investit
tous azimuts
Nestlé poursuit ses
investissements. Au Royaume-
Uni le groupe vaudois consacre
110 millions de livres (157 millions
de francs) à l’extention des
capacités de son usine de
Tutbury dédiée au Nescafé Dolce
Gusto, avec à la clé la création de
300 emplois et l’objectif de tripler
la production de capsules.
Mercredi Nestlé avait déjà
annoncé injecter plus 35 millions
de livres dans la construction
d’une usine d’embouteillage
d’eau, dans la ville d’eau de
Buxton. Et lundi, Nestlé indiquait
déjà vouloir engager 45 millions
d’euros (56 millions de francs) en
Allemagne dans l’agrandis-
sement d’un site fabriquant des
pizzas surgelées. Mardi, il publiait
un montant de 83 millions de
francs au Brésil pour une usine
dédiée aux boissons. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
799.9 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2460.0 0.0%
DAX 30 ƒ
5428.1 -0.5%
SMI ƒ
5356.9 -0.5%
SMIM ∂
1052.9 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2090.2 -0.3%
FTSE 100 ƒ
5127.5 -0.2%
SPI ƒ
4858.1 -0.4%
Dow Jones ©
11257.5 -2.0%
CAC 40 ∂
2822.2 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
8165.1 -1.7%

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

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

ABB Ltd N 15.52 15.32 23.97 14.40
Actelion N 29.94 29.87 57.95 28.16
Adecco N 35.53 34.95 67.00 31.98
CS Group N 19.78 19.65 50.95 19.53
Givaudan N 790.50 795.00 1062.00 684.50
Holcim N 47.26 47.57 79.95 42.11
Julius Baer N 31.03 30.99 45.17 26.36
Nestlé N 50.20 50.60 56.90 43.50
Novartis N 47.80 48.60 58.35 38.91
Richemont P 44.63 43.80 58.00 35.50
Roche BJ 134.70 136.40 159.60 115.10
SGS N 1434.00 1444.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 331.60 325.80 443.70 288.50
Swiss Re N 43.97 44.20 51.35 35.12
Swisscom N 329.40 333.10 433.50 323.10
Syngenta N 252.90 255.70 324.30 211.10
Synthes N 148.20 148.20 155.70 109.30
Transocean N 41.07 41.80 79.95 36.52
UBS N 10.01 9.80 19.13 9.34
Zurich FS N 184.20 185.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 157.70 159.80 398.00 159.50
BC Bernoise N 247.00 245.50 249.90 236.50
BC du Jura P 64.50 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.40 32.85 80.50 32.10
Cicor Tech N 34.00 34.15 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 60.50 61.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.75 15.90 44.25 15.15
Mikron N 5.00 5.00 12.00 5.00
OC Oerlikon N 4.85 4.81 7.85 3.69
Petroplus N 3.83 3.75 18.10 3.74
PubliGroupe N 139.00 139.80 163.00 90.00
Schweiter P 478.50 479.00 780.00 395.00
Straumann N 146.60 145.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 59.50 58.90 79.50 51.60
Swissmetal P 0.58 0.55 9.00 0.50
Tornos Hold. N 7.92 7.90 15.00 6.05
Valiant N 109.80 111.40 203.90 99.00
Von Roll P 2.54 2.56 6.08 2.50
Ypsomed 54.90 54.75 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.04 31.38 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 47.83 48.69 62.50 48.04
Celgene ($) 60.43 61.69 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 61.99 62.90 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 106.90 106.60 132.65 94.16

Movado ($) 67.97 69.38 78.70 57.56
Nexans (€) 38.21 37.42 76.55 36.70
Philip Morris($) 71.02 72.01 73.45 55.85
PPR (€) 101.35 102.15 132.20 90.50
Stryker ($) 45.47 46.36 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.03 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl .........................86.54 ......................... -12.0
(CH) BF Corp H CHF .....................99.17 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR ......................100.79 ........................... -1.5
(CH) BF Intl ...................................... 77.04 .............................2.3
(CH) Commodity A .......................85.37 ........................... -2.9
(CH) EF Asia A ................................71.49 ......................... -18.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 168.47 ......................... -24.9
(CH) EF Euroland A ......................76.07 ......................... -24.0
(CH) EF Europe ..............................89.15 ......................... -24.0
(CH) EF Green Inv A .....................69.37 ..........................-19.9
(CH) EF Gold ...............................1273.81 ...........................-17.1
(CH) EF Intl ................................... 108.31 ......................... -10.7
(CH) EF Japan ........................... 3630.00 ......................... -22.1
(CH) EF N-America .....................215.48 ...........................-8.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 297.29 ......................... -25.9
(CH) EF Switzerland ..................219.30 ......................... -16.8
(CH) EF Tiger A...............................76.02 ......................... -24.1
(CH) EF Value Switz...................103.10 .......................... -17.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................73.22 ......................... -15.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.81 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.48 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.65 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................51.93 ......................... -29.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 136.84 ......................... -14.8
(LU) EF Sel Energy B ................682.87 ..........................-10.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 82.65 ......................... -10.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............12443.00 ......................... -16.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................80.75 ..........................-14.4
(LU) MM Fd AUD.........................229.43 ............................. 3.7
(LU) MM Fd CAD .........................189.57 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.39 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.51 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.87 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.52 .............................0.6
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.65 .............................8.3
Eq. Top Div Europe ..................... 82.32 ...........................-17.1
Eq Sel N-America B ...................111.85 ........................... -8.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 187.25 ...........................12.0
Bond Inv. CAD B ......................... 185.66 .............................8.4
Bond Inv. CHF B .........................126.29 .............................2.5
Bond Inv. EUR B........................... 83.58 .............................0.7
Bond Inv. GBP B ........................100.84 ...........................14.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.31 ............................ 8.2
Bond Inv. Intl B........................... 108.37 .............................2.9
Ifca ................................................... 114.10 ........................... -2.0
Ptf Income A .................................107.35 ............................. 1.3
Ptf Income B ............................... 130.49 ............................. 1.3
Ptf Yield A ......................................126.14 ............................-3.1
Ptf Yield B.......................................147.18 ............................-3.1
Ptf Yield EUR A ..............................97.79 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR B ............................ 123.31 ........................... -1.7
Ptf Balanced A .............................142.21 .............................-7.1
Ptf Balanced B.............................161.16 .............................-7.1
Ptf Bal. EUR A................................96.40 ........................... -5.7
Ptf Bal. EUR B .............................. 114.55 ........................... -5.7
Ptf GI Bal. A .................................... 75.80 ..........................-10.1
Ptf GI Bal. B ................................... 81.23 ..........................-10.1
Ptf Growth A ................................ 172.55 ......................... -10.9
Ptf Growth B ............................... 188.53 ......................... -10.9
Ptf Growth A EUR .........................87.86 ............................-9.4
Ptf Growth B EUR ......................100.22 ............................-9.4
Ptf Equity A ...................................179.10 ......................... -18.1
Ptf Equity B .................................. 188.81 ......................... -18.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 74.74 .........................-18.8
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 74.74 .........................-18.8
Valca ............................................... 222.47 ......................... -12.3
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.80 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 139.80 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 150.30 ...........................-6.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 113.35 ...........................-8.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.03 ..........96.33
Huile de chauffage par 100 litres .........112.50 ..... 113.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.87 ........................0.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.84 ........................ 2.87
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.19 ........................ 2.10
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.17 ........................ 2.16
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2124 1.2406 1.2045 1.2605 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.9098 0.9292 0.891 0.949 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4099 1.4411 1.3795 1.4855 0.673 GBP
Dollar canadien (1) 0.868 0.8882 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.18 1.204 1.149 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0568 13.4304 12.72 14.0 7.14 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1693.35 1697.35 31.74 31.94 1527.5 1552.5
 Kg/CHF 49986 50236 935.3 947.3 45019 46019
 Vreneli 20.- 286 321 - - - -

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

Le chiffre du jour

50francs d’augmentation: par mois
en 2012 dans la branche des techniques
du bâtiment, soit + 1,7% selon suissetec.

ARMEMENT
Ruag recourt au chômage partiel plutôt
qu’aux licenciements sur un de ses sites

La restructuration du site de Ruag à Altdorf
entraînera moins de suppressions
d’emplois que prévu. Le groupe bernois
actif dans l’armement et la technologie
prononcera 15 licenciements, contre les
40 prévus initialement, à la faveur de
mesures de chômage partiel. Ruag est
entré en matière sur les propositions que
lui ont présenté les partenaires sociaux et
le gouvernement uranais dans le cadre de
la procédure de consultation, a indiqué

hier le groupe contrôlé par la Confédération. Face au recul des
commandes, que l’entreprise juge toutefois temporaire, celle-ci va
recourir au chômage partiel sur son site d’Altdorf. Il n’en reste pas
moins qu’il est impératif pour Ruag «de pouvoir disposer d’une base
de coûts plus basse afin de rester compétitif sur les marchés de
l’Union européenne», a précisé son porte-parole Jiri Paukert. Un plan
social est prévu pour les collaborateurs licenciés. Ruag avait fait part
au début du mois de son intention de supprimer une quarantaine
de postes dans son unité de génie mécanique d’Altdorf. Ce secteur
compte quelque 110 salariés en Suisse, alors que le groupe emploie
au total près de 7700 employés.�ATS
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CREDIT SUISSE
Plus d’offshore
aux Etats-Unis
Credit Suisse a décidé de mettre
fin à ses activités offshore aux
Etats-Unis. Le segment des
affaires transfrontalières appelé
«Private Advisors» sera
maintenant intégré à la division
de banque privée du groupe sur
place. «Les clients seront
désormais pris en charge aux
Etats-Unis et non plus en Suisse»,
a indiqué hier un porte-parole de
Credit Suisse. Cette information
vient confirmer celle parue hier
dans le quotidien alémanique
«Neue Zürcher Zeitung». Une
vingtaine de salariés sont
touchés par ce redéploiement,
mais continueront d’être
employés par la banque. Cette
décision répond à la stratégie
engagée par la banque de se
concentrer aux Etats-Unis sur les
opérations onshore, a précisé
Credit Suisse.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10461.00 -5.5

B.Alter. Multi-Performance 13189.00 -5.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 115.87 -21.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 105.47 -3.6

B.Strategies - Monde 126.97 -3.5

B.Strategies - Obligations 99.73 -1.4

Bonhôte-Immobilier 117.60 3.5

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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ŒNODYNAMIQUE Des chercheurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne tentent
de déterminer les meilleurs paramètres de rotation pour libérer les arômes d’un grand cru.

Du geste anodin à la grosse machinerie
CYRILLE VANLERBERGHE

C’est un geste anodin, très sim-
ple, que tous les amateurs de
bons crus font automatique-
ment: faire tourner le vin dans
leur verre pour l’aérer et libérer
ses arômes. Mais personne ne se
doute que derrière cette lente
mise en rotation du nectar se ca-
che un redoutable problème de
mécanique des fluides qui a tenu
en haleine pendant trois ans des
chercheurs de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL).

«Nous nous sommes aperçus que
le mécanisme qui servait à faire
tourner le vin dans un verre était
génial, à la fois très efficace pour
mélanger en douceur mais aussi
très économe en énergie», expli-
que Mohammed Farhat, le cher-
cheur de l’EPFL à la tête de
l’équipe suisse. «En revanche, le
phénomène est presque impossible
à modéliser mathématiquement et
fait intervenir des aspects très
complexes de la dynamique des
fluides.»

Spécialiste dans ce domaine,
Mohammed Farhat s’est penché
sur le sujet en cherchant un
moyen efficace et non destruc-
teur pour mélanger des cellules
biologiques mises en culture, un
enjeu important pour l’industrie
pharmaceutique. Il s’est aperçu
que le léger coup de poignet des
goûteurs de vin présentait tou-
tes les qualités requises et pou-
vait être facilement reproduit à
grande échelle dans d’immenses
bioréacteurs contenant plu-
sieurs milliers de litres de cellu-
les.

Une technique
d’«agitation orbitale»
Mohammed Farhat a mis trois

jeunes doctorants au travail sur
cette technique, dite «d’agitation
orbitale», et conçu un dispositif
expérimental complet pour me-
surer tous les paramètres d’un
fluide mis en rotation dans un
verre. «On s’est aperçu qu’en fai-
sant tourner le récipient, on crée
une vague qui fait bouger le vin de
haut en bas sur bords, et aussi du

centre vers l’extérieur, sans qu’il y
ait de zone morte où le mélange
n’aurait pas lieu», explique le
chercheur.

En faisant varier des paramè-
tres comme la vitesse de rota-
tion, la hauteur de liquide et le
diamètre du récipient, on ob-
tient une infinité de formes de
vagues, qui sont plus ou moins

efficaces pour mélanger, oxygé-
ner ou faire évaporer le liquide.
Ces travaux ont été présentés
pour la première fois cette se-
maine à l’occasion d’un grand
congrès organisé dans le Mary-
land par la Société américaine
de physique.

«Dans le cas du vin, ce que l’on
recherche en priorité ce n’est pas le

mélange mais l’oxygénation qui
permet d’oxyder certains compo-
sés qui produisent les arômes, et
dans une moindre mesure l’évapo-
ration, pour retirer une partie de
l’alcool présent dans le verre», pré-
cise le chercheur de l’EPFL.

«Trouver le geste parfait»
Son équipe est en relation avec

une école à Nyon, près de Ge-
nève, qui forme des œnologues
et des sommeliers, afin de les ai-
der à «trouver le geste parfait».
La rotation des verres avait jus-
qu’alors toujours été faite de
manière empirique, sans réelle
étude scientifique. Cela fait
d’ailleurs l’objet de petites guer-
res de chapelles chez les ama-
teurs qui peuvent discuter sans
fin sur la taille et la forme idéa-
les des verres ou sur la force et la
durée des mouvements à trans-
mettre aux différents grands

crus. Mohammed Farhat et ses
jeunes doctorants ont réussi à dé-
terminertroisparamètresquiper-
mettent de décrire le comporte-
ment du phénomène aussi bien
pour un petit verre de vin que
pour une cuve industrielle de plu-
sieurs milliers de litres. «Nous al-
lons désormais travailler avec une
entreprise de l’industrie pharma-
ceutique afin de déterminer la
meilleure configuration possible
pour mélanger à grande échelle des
cultures de cellules», confie au Fi-
garo le scientifique de l’EPFL.

«L’important est d’arriver à une
croissance rapide des cellules, en
les mélangeant de manière effi-
cace sans les détruire.» Les mé-
thodes actuelles d’agitation par
brassage, avec une grosse hélice
tournant lentement, sont moins
efficaces, tuent de nombreuses
cellules et consomment beau-
coup d’énergie.�Figaro

La technique «d’agitation orbitale» d’un verre de vin pourrait s’appliquer à une cuve de plusieurs milliers de litres servant à la culture de cellules. KEYSTONE

�«Nous nous sommes
aperçus que le mécanisme
qui servait à faire tourner
le vin dans un verre
était génial.»

MOHAMMED FARHART CHERCHEUR À L’EPFL

SCIENCES
Un chimioscope
inauguré à Genève

L’Université de
Genève a
inauguré hier
son
Chimiscope,
un laboratoire
de découverte
et

d’expérimentation visant à
motiver les jeunes pour les
sciences moléculaires. Des
spécialistes y expliquent à
travers des expériences
l’importance de la chimie dans
la vie quotidienne. Des
adolescents ont ainsi pu
observer un jet d’eau au
luminol ou encore l’incidence
de la lumière sur les molécules
par le biais d’une petite
expérience ludique avec des
bonbons. L’objectif est de les
amener à réfléchir sur des
phénomènes pour en déduire
des mécanismes. La filière
«chimie» souffre d’une pénurie
d’étudiants.� ATS
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Le robot «Curiosity»
s’envole pour mars
La Nasa doit lancer demain vers
Mars son robot «Curiosity», le plus
sophistiqué jamais envoyé pour
explorer une autre planète. Il devrait
déterminer si l’environnement de la
planète rouge a pu être dans son
histoire propice au développement
de la vie.� ATS-AFP

RECHERCHES
Un gêne de la mémoire
identifié à Bâle
Des chercheurs de l’Université de
Bâle ont identifié un gène jouant
un rôle déterminant sur la mémoire.
Lors de tests, les personnes qui
possèdent ce gène ont pu
mémoriser plus facilement une
série de mots que les autres.� ATS

DON
L’EPFZ reçoit
dix millions de francs
La Fondation René et Susanne
Braginsky a fait un don de 10
millions de francs à l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
Cette somme doit servir à créer
une nouvelle chaire de génie
biomédical.� ATS

Cabanons de bois, sapin géant et
illuminations: quelque deux mil-
lions de visiteurs sont attendus au
441e marché de Noël de Stras-
bourg qui ouvre ses portes samedi
pour cinq semaines. Une nou-
veauté est prévue cette année:
une charte de qualité pour le vin
chaud, mitonné au blanc d’Alsace.

Pour Strasbourg, autoproclamée
depuis 20 ans «capitale de Noël»
dans le cadre d’une offre touristi-
que soigneusement orchestrée,
l’enjeu est de taille sur le plan éco-
nomique: l’office du tourisme es-
père 160 millions d’euros
(197 millions de francs environ)
de retombées, à comparer aux
2,5 millions investis par la collec-
tivité.

Et la municipalité (PS) d’égre-
ner les chiffres impressionnants:

plusieurs dizaines de kilomètres
de guirlandes lumineuses, 300
chalets répartis sur 12 sites, un sa-
pin de 30 mètres sur la place Klé-
ber, la principale place de la ville.
Difficile en revanche d’évaluer le
chiffre d’affaires des centaines de
vendeurs de jouets artisanaux, pe-
titsgâteauxetautresarticlesdéco-
ratifs, installés dans leurs chalets.

Vin chaud «authentique»
La municipalité a rappelé cette

année qu’elle souhaitait mettre
de l’ordre sur les étals, de manière
à privilégier les produits respec-
tant «l’esprit de Noël». «On
n’échappera pas à certaines kitche-
ries, mais nous voulons aller vers
une plus grande authenticité», ré-
sume le premier adjoint au
maire, Robert Herrmann.

Cette volonté de tirer la qualité
vers le haut, par le biais d’un «co-
mité de sélections» chargé de
«tester» les nouveaux venus sur le
marché, doit s’appliquer aussi

cette année aux produits agroali-
mentaires, et notamment à l’in-
contournable vin chaud.

Echaudée par les récrimina-
tions des consommateurs face à

certains breuvages coupés à l’eau
ou préparés à la va-vite avec du
vin bas de gamme, la municipali-
téadécidédepromouvoirunlabel
de qualité, qui mettra en lumière
le vin chaud «authentique», à
base de blanc d’Alsace unique-
ment.

Une association de vignerons et
d’amateurs de vins, la «Tribu des
gourmets du vin d’Alsace», a
d’ailleurs organisé mercredi, à
trois jours du coup d’envoi des
festivités, un «cours de cuisine» de
vin chaud à destination des cafe-
tiers et restaurateurs. Une séance
identique pour les propriétaires
de chalets devrait suivre.

Leur recette: un riesling ou un
pinot blanc – d’Alsace, bien sûr –,
des oranges et citrons bio ou non
traités, des bâtons de cannelle,

des étoiles d’anis, du sucre et du
mieldesapin.«Pasdegingembreni
de girofle. La star, c’est le vin, il doit
rester bien perceptible», souligne
Charles Brand, vigneron et chef
de file de l’opération.

D’ici à quelques jours, la munici-
palité et les vignerons entendent
mettre en place des «tournées-
test» de dégustation, qui permet-
tront de décerner aux vins
chauds les plus méritants un la-
bel de qualité que les commer-
çants pourront afficher. Le but
n’est cependant pas de montrer
du doigt les mauvais élèves, mais
de promouvoir la qualité, selon
les organisateurs.

Signe du caractère stratégique
de l’opération: «Je me propose
comme goûteur», a dit le maire
Roland Ries.� ATS-AFP

La municipalité imposera cette année un label de qualité pour le vin
chaud. KEYSTONE

TOURISME Le marché de Strasbourg, capitale autoproclamée de Noël, ouvre les portes de sa 441e éditon demain.

«Nous voulons aller vers une plus grande authenticité»
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch

<wm>10CFWKMQ7DMAwDXySDtCVXisYgW5AhyO6l6Nz_T62zhSCHI27f0wrurdtxbWcSqC49utKSZiXQky8v5i1JegW5UKENQX_4Uh1owJiOzPqgCppQR8QfZuYHRS3f9-cHNqPVuIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDMxNAUAilhWYw8AAAA=</wm>

CORTAILLOD
Salle Cort’Agoraadc

Restauration chaude et froide
Samedi dès 18h00, animation musicale

Organisation: Association de développement

Un paquet d’idées
pour des cadeaux originaux

Vendredi 25 nov. de 18 h à 21 h
Samedi 26 nov. de 10 h à 20 h
Dimanche 27 nov. de 10 h à 18 h

52 artisans Entrée libre
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Grand Déstockage
de vêtements
SWITCHER

Métropole Centre
à La Chaux-de-Fonds
du 21 au 26 novembre

Café-Théâtre

A TABLE!
Bernard Azimuth

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Le conte du petit
Chaperon rouge s'avère être une
horreur. Finir sa purée, un vérita-
ble cauchemar. Et s'il y avait du
vécu, là-dessous...enfin digéré?

Date: 30.11.2011 à 20 heures
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit:
Fr. 20.-/ Fr. 17.-/Fr. 15.-/
Fr. 10.-/Fr.5.-
Location: 032 725 05 05

Classique

Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
saison 2011/2012

Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds pré-
sente sa saison 2011/2012
Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h - 20h15. Prix: Fr. 30.–,
Fr. 45.–, Fr. 60.–; Tarif réduit:
Fr. 10.- et réduction de Fr. 5.-.
Réduction membres de la
Société de Musique: Fr. 5.-
sur le prix des places

Quatuor Hagen

Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Quatuor Hagen Haydn
Quatuor op. 33 n°2, Bartok
Quatuor n°4, Beethoven
Quatuor op. 131
Date: 25.11.2011 à 20h15
Prix: Fr. 30.–, Fr. 45.–, Fr. 60.–;
Tarif réduit: Fr. 10.- et réduc-
tion de Fr. 5.-. Réduction mem-
bres de la Société de Musique:
Fr. 5.- sur le prix des places

Les Concerts
de Camille
(une nouvelle expérience
pour vos 5 sens...)
Lieu: Salle des Pasteurs,
Neuchâtel
Mémo: Grâce à la collaboration
avec le spécialiste en vins
André Crelier, les Concerts de

Camille vous feront vivre de
nouvelles expériences: l’asso-
ciation entre la musique et di-
vers vins offerts en dégustation
après chaque concert!
Date: 03.11.2011 - 02.02.2012
à 20 heures
Prix: 25.-; Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 721 22 90

Musique du monde

PARFUM DU
MAGHREB -
Hadda Ouaki – Maroc,
poétesse berbère du
Moyen Atlas
Lieu: Centre culturel neuchâte-
lois, Neuchâtel
Mémo: Née en 1953, Hadda
Ouaki porte haut les couleurs

de la chanson Amzigh depuis
les années 60. Elle s'inscrit
dans cette tradition musicale
qui mêle quotidien et poésie,
mélodies virevoltantes et ryth-
mes soutenus, chants rauques
et envolées suraiguës.
Date: 02.12.2011 à 20h30
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit: Club
espace Fr. 20.- / AVS, AI Fr. 17.-/
Membre CCN Fr. 15.- /
Etudiant Fr. 10.-

Théâtre

La loi
d’interaction
des points
isolés dans un
champ de
rencontre défini
de Katy Hernan
et Adrien Rupp
(Zooscope)

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: La pièce est un jeu où
la règle principale est le désir
d'interagir, avec son partenaire
ou avec le public. Dans un mé-
lange d'absurde et d'humour,

ils font et défont l'espace avec
leur unique point de lumère,
leurs mouvements et leurs
mots.
Date: 24.11.2011 - 25.11.2011
à Jeudi 20h / Vendredi 20h30
Prix: 25.-; Tarif réduit: 20.-
/17.-/15.-/10.-/5.-
Location: 032 725 05 05

MARIN-EPAGNIER, 4½ pièces de standing, centre
village, libre, détails sous www.immostreet.ch

LE LOCLE, Industrie 11, bureau atelier d'archi-
tecture, surface env. 85 m2 dans immeuble tran-
quille. Fr. 830.– charges comprises. Tél. 032
855 10 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, remarquable et très spa-
cieux appartement de 3½ pièces, rue Jardinière,
proche de la gare. L'élégance des pièces déco-
rées de boiseries et leur important volume con-
fèrent une ambiance chaleureuse et le bien-être.
Cuisine agencée et habitable, balcon, cave, 3e

étage. Pour visiter: tél. 032 731 51 09.
Renseignements et photos: info@azimutsa.ch

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2 apparte-
ment avec cachet de 4½ pièces, grande terrasse
et balcon avec vue sur les alpes. Libre de suite
(à convenir) Fr. 1500.– + Fr. 300.– (charges).
Tél. 079 240 21 83.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er Mars 33.
Superbe appartement 109 m2 moderne et lumi-
neux. Rez supérieur. 4½ pièces + véranda +
cave. Cuisine agencée. WC séparé. Garage indi-
viduel. Loyer mensuel Fr. 1600.– + charges Fr.
350.– + garage Fr. 100.- Libre 01.01.2012. Tél.
079 664 05 42.

NEUCHÂTEL, haut de la ville, joli studio neuf,
cuisine agencée, balcon, loyer Fr. 600.– + Fr.
150.– charges. Libre dès 1.12.2011. Tél. 032
725 64 29.

LES HAUTS-GENEVEYS, 3½ pièces, cuisine
agencée, grand salon, parquet boisé, magnifi-
que vue, balcon, places de parc à disposition,
loyer: Fr. 1340.– charges comprises. Libre
décembre ou à convenir. Pas d'animaux. Tél.
079 400 11 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement (+ garage),
3½ pièces, cachet, 99 m2, cuisine agencée avec
bar, grand salon avec cheminée, 2 petites
chambres communicantes, douche/WC, jardin
privatif. Location charges comprises: Fr.
1240.–. Garage Fr. 130.–. Pour début février.
Tél. 032 926 42 85

BÔLE, RUE SOUS-LE-PRÉ 16, PROXIMITÉGARE,
Colombier, bel appartement 3½ pièces, 65 m2, +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
remis à neuf, libre de suite, Fr. 1290.- charges
comprises, place de parc disponible à Fr. 50.-,
disponible de suite. Tél. 021 323 53 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace verts à disposition. Fr. 1050.– char-
ges comprises. Tél. 079 240 67 49.

PENSION POUR CHATS et petits animaux au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

GENTILLE JUMENT CHERCHE CAVALIER/ERE
pour balades. Région Val-de-Ruz. Tél. 078 892
80 01.

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

ACHÈTE SACS ET ACCESSOIRES (Vuitton,
Hermes, Chanel, Dior, etc.) et bijoux en or.Tél.
079 448 58 45.

ACHAT D'OR FR. 51.- à 53.-/GR OR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT D'OR JUSQU'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, argenterie, étain et toute montre de mar-
que et horlogerie. 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.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A. Roz,
R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz et
Hainard, toutes argenteries 800 et 900 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27.

CHAMBRE A COUCHER complète, salle à manger
avec table et 6 chaises, paroi, canapé, table de
salon, meuble de télé, le tout en bois massif.
Etat de neuf. Prix intéressant cause départ.
Urgent. Tél. 078 835 47 06.

GRANDE BROCANTE / VIDE-GRENIER. Samedi 26
novembre 2011. Le Pontet, Ch. des Battieux 2,
2013 Colombier. De 8h30 à 17h. Tél. 079 333
27 29 (répondeur). Tout doit disparaître.

LIT ELECTRIQUE MEDICAL, 3 moteurs. Prix
selon entente. Tél. 032 953 18 17 heures des
repas.

AUDI A4 Avant 1.8T S-Line, 11.04, 81 000 km,
options, Fr. 15 000.– à discuter. 032 754 38 70.

RESTAURANT TÊTE-DE-RAN, lundi 28 novembre
2011 dès 14 heures sur place! Vente de mobi-
lier de restaurant et matériel de cuisine.

C'EST SI SIMPLE DE TROUVER votre âme-soeur.
Cherchez par âge et par canton: www.suissematri-
monial.ch

OVRONNAZ LES BAINS, CHALET MARIE, appar-
tement 3½ pièces, à côté des bains. Tél. 079
417 46 93.

JEUNE HOMME, libre tout de suite, est à votre
disposition pour toutes activités d'ouvrier non
qualifié, dans les nettoyages, l'industrie ou
l'hôtellerie. Tél. 079 942 97 22. E-mail:
infor_raj@yahoo.com

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 EXPÉRIMENTÉE, polyvalente pour tout
travail de ménage, cuisine, soins de santé, etc.
Références à disposition. Motorisée. Pour
temps partiel. Permis C, français-italien. Tél.
078 898 66 17.

CRÈCHE "LA GAZOUILLE", Rue Saint Maurice 18,
2525 Le Landeron, cherche pour un remplace-
ment avec entrée immédiate une assistante
socio-éducative ou éducatrice de la petite
enfance. Tél. 032 751 58 58.

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX:VOITURES + BUS
+ Camionnettes. Etat + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

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

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

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

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

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

FORMATRICE, passionnée, offre ses services aux
aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079 243 07 28.

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, La Chaux-de-
Fonds, Paix 73. Ouvert ce samedi de 9 h30 à 14 h.
Liquidation de vaisselle, livres, disques et jouets.

RESTAURANT LA P'TITE FERME La Vue des
Alpes samedi 26 novembre - Souper Tripes ou
Grillades, Fr. 28.–. Réservation: tél. 079 606 41
06 avec L'orchestre Echo Vom Muttli.

LUNE PARIS, vente privée prêt-à-porter et
accessoires, hiver 2011/2012, samedi 26
novembre de 10h à 19h, Grand-Rue 8 à
Fontaines. Tél. 079 567 72 12.

BUS ASSURA AUJOURD'HUI PLACE DES HALLES
NEUCHÂTEL de 9h à 18h30 non stop, en 5 minu-
tes, faites d'importantes économies en assu-
rance-maladie, venez comparer! Prime la moins
chère de Suisse! Conseillers agrées Assura.

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, transport national
et international, débarrasse, nettoyage, embal-
lage. Tél. 079 831 88 58.

CADEAU: VOTRE TABLEAU PERSONNALISÉ. En
harmonie avec votre intérieur, en tenant comp-
te de vos rêves, vos couleurs, vos voyages...
avec mon style de peinture bien entendu. Et
pourquoi pas un Bon cadeau? Pour le plaisir de
laisser choisir... Atelier Vitr’Art, tél. 079 634 59
35 / www.beatricezumwald.com

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, dis-
crétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace
aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEWS, BELLE CUBAINE AUX FORMESVOLUP-
TUEUSES, seins XXXL, domination, 69, sodo-
mie, fétichisme et tous autres fantasmes.
Superbe black Martiniquaise, fine, corps de
mannequin vous attend pour les mêmes presta-
tions, plus l'amour à 3. Rue de l'Ecluse 60,
Neuchâtel. Tél. 076 267 49 45.

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.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy 25 ans, du
Venezuela, sublime, sexy, très gros seins natu-
rels, embrasse, coquine, massages, l'amour,
douce, sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poitrine
XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, coquine, massages sur table. Se déplace et
sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682 69 10.

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

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, 1RE FOIS, italienne (20), sexy,
corps de rêve, très coquine, chaude, grosse poi-
trine, gorge profonde, gode, 69, fellation. Pour
satisfaire tous vos fantasmes. Jeux érotiques.
sex4u.ch/nicole18 .7/7. Tél. 076 225 85 46.

CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTI EXOTIQUE
rasée, viril, très attentionnée, positions variées,
finitions personnalisées. A/P. Tél. 079 903 03 91.

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW! LINDA, 23 ans, T.36,
poitrine XXL, brune peau blanche, sexy, douce,
sourire de poupée, massage professionnel et
érotique, fellation, rapport A-Z. Dimanche aussi.
Tél. 076 648 05 71.

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

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.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. 8 magnifi-
ques et super sexy girls, blondes, brunes, rou-
maines, espagnoles, italiennes, vous attendent
dans une ambiance d'enfer prêtent à assouvir
tous vos fantasmes. Sauna, jacuzzi et salle VIP à
dispositions. Ouvert 7/7, soirées à thème, escort,
hôtel, domicile. www.salonladiesnight.ch.
Possibilité de réserver. Tél. 078 838 23 09.

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 bon moment de
détente, alors appelle-moi vite. Je suis là pour réa-
liser tous tes fantasmes, je me ferais un plaisir de
te recevoir dans un endroit très discret. Je suis très
patiente et jamais pressée. Tél. 076 247 57 45.

NEUCHÂTEL, NEW CAROL COSTARICA, blonde,
24 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. Tous fantasmes. toutes spécialités de
A-Z. 7/7 sex4u.ch/carol Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 4. Tél. 076 637 09 00.

LOANA DE RETOUR À NEUCHÂTEL, jolie femme
fontaine, très sexy et chaude. Massages, pour
vous combler de caresses et de plaisir !!! Je vous
attends avec plein de bisous à la Rue des Fausses-
Brayes, appartement 10.Tél. 076 770 49 07.

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille étudiante, 20
ans, sexy, sensuelle, douce. Je propose un bon
massage tantrique et des pieds. Reçoit couple,
femme et homme. Sans tabous. Totalement privé.
Discrétion. Tél. 076 727 09 88. Le week-end aussi.

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.
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PHILIPPE HERVIEU

Naguère constructeur «low
cost» avant la lettre, Hyundai a
fait une entrée remarquée dans le
club des grands constructeurs au-
tomobiles en se classant, il n’y a
pas si longtemps, au 4e rang de la
production mondiale en volume
(au niveau du groupe éponyme
incluant aussi Kia). Et comme ses
alter-ego, il lui faut assurer son ex-
pansion avec des modèles attrac-
tifs. De suiviste, Hyundai est donc
passé dans le clan des créateurs à
part entière, et le fait savoir par
l’adoption, récente, d’un nouveau
slogan – «New thinking. New
possibilities» – qui invite à voir
les choses d’une autre façon. Ses
plus récents modèles, SUV com-
pact ix35 ou «coupé-berline» Ve-
loster, attestent de cette évolu-
tion. Comme l’inédite i40, qui
vient de faire son entrée dans la
gamme Hyundai par le haut. Car
cette familiale de 4,77 m de long
s’avère étonnante à bien des
égards. A commencer par son al-
lure, carrément gracieuse, effilée
et dotée d’une personnalité pro-
pre, exempte de toute réminis-
cence passée. L’exercice apparaît
d’autantplusréussiquecettenou-
veauté sort d’abord en break,
avant d’être ultérieurement décli-
née en berline. Et bien qu’elle
nous vienne de la Corée du Sud,
l’i40 a été principalement déve-
loppée par le centre d’ingénierie
qu’entretient Hyundai en Europe,
à Rüsselheim, en Allemagne. La
garantie, pour son constructeur,
de proposer aux Européens une
voiture qui soit véritablement
conforme à leur goût.�

COTES
Longueur: 4,77 m
Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 553/1790 l.
Poids à vide: 1723 kg
Réservoir: 70 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail avec filtre à particules,
1.685 cm de 100 kW/136 ch
à 4,000 tr/mn.
Couple maxi de 325 Nm entre 2000
et 2500 tr/mn.
Bvm6 ou bva6 avec palettes au volant
(2500 fr.).

CONSOMMATION
Mixte: 5,1 l/100
Moyenne de l’essai: 8,77 l./100
CO2: 134 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 10’’6
V-max sur circuit: 198 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant McPherson et essieu
arrière multibras avec amortisseurs
à gaz de part et d’autre. Direction à
assistance électrique, freinage 4
disques, 2 ventilés, jantes alliage
de 18’, ABS/EBD, ESP/VSM, aide au
démarrage en côte HAC et 7 airbags
de série, dont 2 rideaux et 1
genoux conducteur.

PRIX
Modèle de base: 30 990 fr. (1.6 GDi
135 ch Comfort).
Modèle essayé: 44 990 fr. (1.7 CRDi
136 ch Premium)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Au gabarit de la référence incontes-
table du segment D qu’est la VW Passat, l’i40 reven-
dique, pied à coulisse en mains, les cotes les plus fa-
vorables, en particulier le coffre. Spécialement
habitable, ce break joue aussi le grand jeu dans sa
présentation intérieure, qualité des matériaux ou
dessin soigné de la planche de bord, enrichie d’un
écran central 7’ couleur et tactile avec le GPS.

ÉQUIPEMENT Ventilé sur 3 niveaux de finition,
l’équipement se montre fourni dès le stade d’accès
Comfort, en dispositions sécuritaires (7 airbags,
ESP, feux de jour à LED, frein de parking électrique)
comme en prestations de confort (clim manuelle, 4
vitres électriques, système audio). Jantes alu et vo-
lantcuir sontaussidesérie.Auxstadessupérieurs, la
i40 se fait donc «dorée sur tranche».

TECHNIQUE Escomptant ancrer l’i40 dans l’uni-
vers des flottes, Hyundai a l’argument fort d’un
turbodiesel 1.7 CRDi de 115 ch aux émissions rédui-
tes à 113 g/km de CO2 avec le Pack Blue Drive. Ce
bloc est aussi décliné en 136 ch, alors que deux es-
sence à injection directe, 1.6 GDi de 135 ch et 2.0
GDi de 177 ch, donnent un meilleur brio. La BVA6
reste l’apanage des plus fortes puissances.

CONDUITE Archétype de la voiture sans his-
toire, la i40 se conduit facilement en toutes cir-
constances. On y roule au confort, avec le plaisir de
mener une auto au comportement sérieux, à dé-
faut d’être excitant. Sorte de salon roulant très ha-
bitable, l’i40 «en jette» aussi lorsqu’on la gare dans
leparkingd’unerelationd’affaires.Difficilealorsde
trouver meilleure ambassadrice qu’elle.

Un niveau d’équipement complet
� Silhouette fluide

et valorisante.

� Qualité de haut niveau.

� Equipement fourni de série.

� Excellente habitabilité.

� Bonne tenue de route.

� Confort général.

LES PLUS

� Prix Hyundai pas
si compétitifs.

� Peu de caractère au volant.

� Du roulis en virage.

LES MOINS

HYUNDAI I40 Modèle familial inédit positionné dans le milieu supérieur de la large gamme Hyundai, l’i40 est un break
ravissant. Il se signale aussi par une exigence de qualité tangible et une garantie constructeur étendue à 5 ans.

Un beau break bien sous tous rapports

RÉCOMPENSES
Minis à l’honneur
Pas encore
dans nos
rues, la mini
Volkswagen 
Up!  (photo)
s’est déjà dis-
tinguée en re-
cevant le «Volant d’or», distinction
automobile allemande comptant
parmi les plus prisées après le fa-
meux prix de la «Voiture de l’an-
née», à vocation plus internatio-
nale.
Attribué depuis 1976, il entend ré-
compenser les meilleures nou-
veautés automobiles de l’année.
Autre mini venant d’être primée: la
Kia Picanto 3 portes, récipiendaire
du Prix du design produit dans la
catégorie «Transport», en marge de
la Foire de Hanovre, et qui valorise,
depuis 1953, l’excellence du design
industriel.�

Taillée à la mesure des grands rouleurs, la Hyundai i40 s’avère richement équipée et bien conçue, mais sa conduite manque d’un peu de saveur. SP

Depuis quelques semaines, la
Chevrolet Cruze est disponible
sous une nouvelle silhouette
deux volumes à 5 portes. Elle
vient en complément de la car-
rosserie Sedan bicorps à 4 por-
tes, lancée il y a 18 mois et tou-
jours commercialisée. Ce
dédoublement de la gamme
souligne l’esprit de conquête
de la marque américaine, sou-
cieuse de gagner du terrain en
s’adaptant au plus près des pré-
occupations de chaque mar-
ché. Or, les Européens préfè-
rent conduire des compactes
munies de 5 portes, à l’inverse
des autres continents!

Dans les deux cas, la ligne
reste agréable et fidèle à l’esprit

Chevrolet sur sa face avant,
commune aux deux carrosse-
ries.

La partie arrière, en revan-
che, a été reprise à partir du
pied milieu, comme l’illustre
d’ailleurs la forme du vitrage de
la porte arrière, en forme de
crosse de hockey sur la nou-
velle mouture, d’allure plus ra-
massée.

Et ce n’est pas qu’un effet
d’optique, la 5 portes étant plus
courte de 9 cm sur la 4 portes,
affichant une longueur de
4,51 m. En conséquence, la ca-
pacité du coffre a également
un peu diminué, passant à 413
litres, contre 450 l. pour la ver-
sion sedan.� PHE

Se singularisant surtout de la 4 portes par un porte-à-faux arrière réduit,
un spoiler et un montant de custode vertical, la Cruze 5 portes apparaît
plus râblée. Mais les deux gammes démarrent au même prix
(à partir de 22 590 francs). SP

CITROËN

Ultra Prestige:
la DS3 raffinée
Développée par Citroën dans l’opti-
que de monter en gamme, la ligne
DS – Distinctive Spirit – a été inau-
gurée il y a moins de deux ans par
la DS3.
Après l’avoir rapidement étoffée
avec l’arrivée d’une DS4, et mainte-
nant d’une DS5, son constructeur
peaufine son propos en donnant à
son plus petit modèle une série
spéciale, la DS3 Ultra Prestige (à
partir de 31fr.350).
Lancée en Suisse à la fin de l’an-
née, cette version très exclusive se
montrera encore plus luxueuse, à
l’extérieur (jantes diamantées an-
thracite) comme dans l’habitacle
(sellerie cuir traitée façon «bracelet
de montre»).�

ACTUALITÉ Chevrolet la plus vendue dans le monde dans sa configuration à 4 portes,
la Cruze est désormais déclinée sous une carrosserie 5 portes.

Chevrolet dédouble sa gamme Cruze
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Rien n’est
impossible.
Toyota.

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Taxe de plaque
2012/2013 offerte

pour tout achat
d’un véhicule neuf
Toyota ou occasion

Valable jusqu’au 31.12.2011

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ GRANDJEAN EN EXCLUSIVITÉ CHEZ GRANDJEAN

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ GRANDJEAN EN EXCLUSIVITÉ CHEZ GRANDJEAN

Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 53 10
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PROCHAINS MATCHS AUX MÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC – AJOIE, DIMANCHE 4 DECEMBRE 2011 A 17H00 
JUNIORS ELITES A HCC – BIENNE, DIMANCHE 27 NOVEMBRE  2011 A 18H00

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB GCK LIONS, LE MARDI 29 NOVEMBRE 2011 A 20H00. DEPART DE
LA PATINOIRE A 16H30. THURGOVIE, LE VENDREDI 02 DECEMBRE 2011 A 20H00. DEPART DE LA
PATINOIRE A 16H15 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DU MATCH CHEZ ROBERT FISCHER
VOYAGES SA. TÉL. 032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

SAMEDI
26nov.2011 
20H00
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Denner retire l’eau minérale!

Pour toute question, veuillez vous adresser au
service clientèle de Denner: 0848 99 66 33

A titre préventif, Denner retire de la vente toutes les
variétés et tailles d’eau minérale du fabricant San
Andrea. La raison de ce retrait est la «butanone», un
composant chimique découvert dans deux bouteilles
d’eau minérale plate de 2 litres.

Si l’eau minérale contient des traces de butanone, on le remar-
que immédiatement en ouvrant la bouteille, car la butanone
a une forte odeur piquante ressemblant à celle de l’acétone.

Pour des raisons de sécurité, Denner demande à tous
ses clients et clientes de ne pas consommer d’eau miné-
rale San Andrea et de retourner leurs bouteilles dans
un magasin Denner. Le prix d’achat sera remboursé.



FORMULE 1
Buemi à confesse
A quelques jours du dernier
Grand Prix de la saison, au Brésil,
Sébastien Buemi s’est livré,
expliquant son désir de
conserver son volant chez Toro
Rosso pour 2012. PAGE 30
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SKI ALPIN La Coupe du monde démarre vraiment ce week-end à Lake Louise et Aspen.

Le vrai coup d’envoi est donné
Après le prologue de Sölden

(Aut) et les annulations à Levi
(Fin), la Coupe du monde 2011-
2012 de ski alpin débute vérita-
blement ce week-end à Lake
Louise (Can). Au programme
pour lesmessieurs:unedescente
demain (19h30 en Suisse) et un
super-G dimanche (19h).

No 1 mondial dans ces deux
disciplines, Didier Cuche remet
son leadership en jeu. Surtout, le
Neuchâtelois a rendez-vous avec
l’histoire dès demain au Canada.
Le skieur des Bugnenets vise cet
hiver un cinquième globe en
descente. Une collection que
seul l’Autrichien Franz Klammer
est parvenu à réunir entre 1975
et 1983. Pour égaler ce record,
Didier Cuche dispose d’onze
descentes cette saison. Avec
Lake Louise comme première
étape.

«J’ai souvent connu quelques dif-
ficultés avec cette descente», re-
connaît toutefois le Neuchâte-
lois. «Je m’y suis imposé en 2009,
mais j’avais été le premier surpris.
Pour figurer aux avant-postes, il
faut notamment compter sur une
glisse parfaite.» A cela s’ajoute la
météo capricieuse de l’Alberta,
qui a souvent transformé les
épreuves canadiennes en loterie.

Même s’il ne s’attaque pas à sa
piste préférée, Didier Cuche a foi
en lui. «Après Sölden (réd: élimi-
nation en deuxième manche du

géant), j’ai consacré deux semai-
nes à ma condition physique. Nous
nous sommes ensuite entraînés sur
neigeàNakiska,auCanada.Touta
bien fonctionné pour moi. C’est la
raison pour laquelle je me sens dé-
contracté et en pleine confiance.»

Les soucis de Janka
Carlo Janka ne peut pas en dire

autant. Depuis octobre, le Grison
souffre du dos. «Ces dernières se-
maines, il n’a quasiment pas pu skier
sans douleur. Du coup, il lui manque
beaucoup de jours d’entraînement»,
regrette son entraîneur Sepp
Brunner. La décision sur un éven-
tuel forfait sera prise après les en-
traînements.

Sur la piste de son premier coup
d’éclat (deuxième en 2008 avec le
dossard 65), Janka devrait à nou-
veau skier sous infiltration pour
réduire la douleur. Cela lui avait
plutôt bien réussi en ouverture de
saison à Sölden où, déjà perturbé
par son mal de dos, il avait malgré
tout accroché la quatrième place.

L’impatience de Défago
De son côté, Didier Défago va

passer un test important à Lake
Louise. Forfait toute la saison der-
nière (ligament croisé déchiré au
genou gauche), le Valaisan a re-
trouvé la compétition en géant à
Sölden (28e). Reste que c’est en
vitesse qu’il espère renouer le plus
rapidement avec l’élite.

«J’ai hâte d’en découdre. Je de-
vrai toutefois veiller à ne pas en
faire trop, à canaliser mon envie»,
prévient le Morginois. «Aux en-
traînements, j’ai prouvé que je
pouvais être rapide sur certains
passages. Mais il me manque en-
core de la constance.»

Pour cette reprise en vitesse, le
champion olympique de descente
ne se fixe pas d’objectif précis. «Je
veux voir où j’en suis. Je ferai le pre-
mier bilan à Noël.»

Opportunité pour Albrecht
Cette étape de Lake Louise sera

aussi particulière pour Silvan Zur-
briggen. Le Valaisan reste sur un
séjour très mouvementé dans l’Al-
berta. Brillant sur la piste (qua-
trième en descente, neuvième en
super-G), il avait surtout fait par-
ler de lui en se faisant renvoyer de
son hôtel, lorsqu’il avait fait des
avances déplacées à une femme
de chambre.

Disposant de dix places de dé-
part en descente, la Suisse aligne-
raencoreBeatFeuz,PatrickKüng,
Marc Gisin, Ambrosi Hoffmann
et Vitus Lüönd. Le dernier ticket
sera décerné après les entraîne-
ments à Tobias Grünenfelder,
vainqueur du super-G l’an dernier,
ou à Daniel Albrecht. S’il se quali-
fie, ce dernier disputera sa pre-
mière descente depuis sa terrible
chute de Kitzbühel, en jan-
vier 2009.�

Les Suissesses devraient se contenter
des seconds rôles ce week-end en Coupe
du monde. En lice à Aspen (EU), les filles
entraînées par Mauro Pini devront en dé-
coudre avec leurs moins bonnes discipli-
nes, le géant (demain) et le slalom (di-
manche).

Des progrès sont toutefois attendus par
rapport à l’hiver dernier, très laborieux en
technique. En ce sens, le géant inaugural
de Sölden (Aut) avait été prometteur avec
Dominique Gisin (11e) et Lara Gut (15e)
dans le top 15.

En slalom, Mauro Pini mise sur la nou-
velle génération. Wendy Holdener et De-
nise Feierabend ont été choyées cet été,

avec notamment un camp d’entraînement
d’un mois en Nouvelle-Zélande. A elles
maintenant de redonner vie au slalom
helvétique, dès dimanche à Aspen.

Lindsey Vonn affûtée
Lindsey Vonn sera, elle aussi, très attendue

dans le Colorado. La star américaine a beau
avoir accumulé 81 podiums en Coupe du
monde, elle n’y est jamais parvenue devant
son public, à Aspen.

Cette anomalie pourrait toutefois être
gommée. Lindsey Vonn semble affûtée
comme jamais dans les disciplines techni-
ques, comme en témoigne sa victoire à Söl-
den, la première de sa carrière en géant.�

Les Suissesses en retrait?
Didier Défago a devancé Didier Cuche hier lors du pre-
mier entraînement en vue de la descente prévue same-
di à Lake Louise (Can). Le champion olympique en titre
de la discipline a signé la meilleure performance helvé-
tique de la journée. Il pointait au dixième rang après le
passage de 60 concurrents, juste devant Didier Cuche.
Vingt-huitième du géant de Sölden pour son retour
après sa saison «blanche», le Valaisan a concédé 69
centièmes à l’Autrichien Romed Baumann, auteur du
meilleur temps provisoire. Il a été battu de 0’’03 par
Aksel Lund Svindal (neuvième) et a devancé Didier Cu-
che de 0’’03. Les Suisses ont réussi un beau tir groupé
dans ce premier essai chronométré, Silvan Zurbriggen,
Beat Feuz et Ambrosi Hoffmann terminant respective-

ment 12e, 13e et 15e. En proie au doute ces derniers
temps en raison de douleurs dorsales, Carlo Janka doit
être assuré après avoir réalisé le 21e temps à 1’’49 de
Baumann.
Par ailleurs, la Fédération internationale de ski envisage
de modifier le calendrier de la Coupe du monde en rai-
son du manque de neige sur les pistes de Val d’Isère, où
le Cirque blanc est attendu les 10 et 11 décembre. Une
prolongation de la tournée nord-américaine est possible.
Directeur des courses masculines, Günter Hujara a pré-
cisé que les stations de Vail ou Beaver Creek consti-
tuaient des solutions de rechange idéales, les condi-
tions étant parfaites aux Etats-Unis. Les courses
pourraient y être organisées du 6 au 9 décembre.� SI

DÉFAGO DEVANCE CUCHE LORS DU PREMIER ENTRAÎNEMENT

CYCLISME L’Espagnol a passé quatre jours devant le Tribunal arbitral du sport, qui doit déterminer si l’Espagnol doit être suspendu.

Alberto Contador devra patienter jusqu’au début 2012
Un épais mystère a entouré les

quatre journées d’audience du Tri-
bunal arbitral du sport (TAS), qui
examinait le cas d’Alberto Conta-
dor. Contrôlé positif au clenbute-
rol lors de son Tour de France vic-
torieux en 2010, l’Espagnol a
quitté, hier, le bâtiment lausan-
nois à 12h52. Son silence et ses
yeux rougis n’ont pas permis d’en
savoir plus. Il devra attendre pour
être fixésursonsort: ladécisionfi-
nale du TAS n’est pas attendue
avant le début de l’année 2012.

Matthieu Reeb, le secrétaire gé-
néral du TAS, a expliqué pour sa

partqu’iln’ya«paseud’agressivité»
entre lesparties,quiontmaintenu
leurs requêtes initiales lors des
plaidoiries finales. L’AMA et l’UCI
demande une suspension de deux
ans, tandis que le champion espa-
gnol souhaite que la décision (ac-
quittement)delaFédérationespa-
gnole soit respectée.

Contador, qui, durant ces quatre
jours, a toujours été accompagné
par son frère Fran, jure ne s’être ja-
mais dopé. Pour prouver sa bonne
foi, l’Espagnol est même passé au
détecteur de mensonges. Une
chose est sûre: il n’a pas manqué

unedecesaudiences.«Ilaassistéà
tous les débats. Il a pris cela avec
beaucoup de sérieux», a assuré
Matthieu Reeb.

Une vingtaine de témoins
Le triple vainqueur du Tour a

mêmetenuàrespecter latradition
du TAS – ce que certains athlètes
ne font pas selon Matthieu Reeb –
qui veut que les sportifs aient le
dernier mot. Impossible toutefois
de savoir quels ont été les mots
employés par le cycliste.

Le tribunal, présidé par l’avocat
israélien Efraim Barak, qui était

assisté du Suisse Quentin Byrne-
Sutton et de l’Allemand Ulrich
Haas, examinait le recours pré-
senté par l’AMA (Agence mon-
diale antidopage) et l’UCI après
l’acquittement de Contador par
la Fédération espagnole. Durant
ces quatre jours d’audience, plus
d’une vingtaine de témoins ont
été entendus. Les juges ont ainsi
pu entendre des scientifiques et
des experts, dont un spécialiste
de détecteur de mensonges, mais
également le boucher d’Irun (Es-
pagne), où a été achetée la
viande qui aurait été contaminée

selon les explications de la dé-
fense.

Face à l’AMA et l’UCI, qui soup-
çonnent l’Espagnol d’avoir eu re-
cours à une transfusion, Alberto
Contador joue gros: s’il est sanc-
tionné il perdra le bénéfice de sa
victoire dans le Tour 2010 au pro-
fit du deuxième, le Luxembour-
geois Andy Schleck. Le TAS pour-
rait cependant ne pas avoir le mot
de la fin. Sa décision pourra en ef-
fet être soumise à recours par les
parties auprès du Tribunal fédéral
suisse, mais uniquement pour des
questions de procédure.� SI-AFP

Alberto Contador a quitté le TAS
éprouvé. KEYSTONE
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 9*- 11*- 1 - 2 - 16 - 7 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 4 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 9
Le gros lot: 
4 - 9 - 6 - 12 - 7 - 3 - 11 - 1
Les rapports 
Hier à Fontainebleau, Prix Hubert de Catheur 
(non partant: 13) 
Tiercé: 15 - 6 - 11
Quarté+: 15 - 6 - 11 - 18
Quinté+: 15 - 6 - 11 - 18 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 623.40
Dans un ordre différent: Fr. 98.10/35.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1688.10
Dans un ordre différent: Fr. 84.80
Trio/Bonus: Fr. 21.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 83 955.75
Dans un ordre différent: Fr. 964.–
Bonus 4: Fr. 43.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.75
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Triton 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rouge Et Jaune 2850 F. Nivard V. Renault 7/1 4aDaDa
2. Renardo Bello 2850 D. Bonne C. Bigeon 6/1 1a7a8a
3. Ramses Du Prieur 2850 M. Bézier M. Bézier 17/1 DaDa1a
4. Rêve D’Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 3a7a1a
5. Radjah D’Haufor 2850 D. Thomain C. Bigeon 67/1 0a0a2m
6. Raoul 2850 D. Locqueneux W. Kerremans 25/1 5a7a0a
7. Rezeen Cayennais 2850 T. Le Beller V. Raimbault 12/1 1a6a5a
8. Rodeo Des Fleurs 2850 M. Abrivard G. Paille 39/1 Dm4m0a
9. Ryu Jiel 2850 J. Verbeeck JL Dersoir 9/1 4a3a0a

10. Rodgers 2850 MP Marie MP Marie 33/1 0a7a4a
11. Rubis Bleu 2850 MJ Chevalier JL Bigeon 12/1 Da8a0a
12. Rio D’Habern 2850 LC Abrivard LC Abrivard 35/1 DaDa0a
13. Royalty France 2850 R. Derieux R. Derieux 34/1 0aDa0a
14. Rialto 2850 E. Raffin F. Terry 41/1 Da6m1m
15. Rionero 2850 A. Laurent A. Laurent 38/1 5a7a0a
16. Rebel Du Loisir 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 13/1 5a3aDa

Notre opinion: 4 – C’est une course pour lui. 9 – Pour l’adresse de Verbeeck. 11 – Tout sera
question de sagesse. 1 – Tous les feux sont au vert. 2 – De la classe à revendre. 16 – Malgré
une position délicate. 7 – Il est dans une phase positive. 3 – Un caractériel de grand talent.

Remplaçants: 6 – Avec Locqueneux c’est possible. 12 – Encore un pari très risqué.
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AUTOMOBILISME Les pilotes Chevrolet Muller, Huff et Menu étaient hier à Porrentruy.

De la grosse à la petite mécanique
ALEXANDRE LACHAT

L’année 2011 restera marquée
d’une pierre blanche pour Che-
vrolet. Non seulement la célèbre
voiture américaine, lancée par le
JurassienLouisChevrolet le3no-
vembre 1911 à Detroit, vient de
fêter son centenaire mais ses
trois plus fameux pilotes ont aus-
si et surtout réussi un fameux tri-
plé dans le championnat du
monde des voitures de tourisme.
Dimanche dernier, à Macao, le
Français Yvan Muller (1er), le
Britannique Robert Huff (2e) et
le Genevois Alain Menu (3e) ont
en effet trusté le podium final du
Mondial WTCC 2011, Chevrolet
s’adjugeant ainsi du même coup
– et pour la deuxième année d’af-
filée – le titre des constructeurs.

Hier à Porrentruy, les trois
compèressontpassésde lagrosse
à la petite mécanique, mais tou-
jours estampillée Chevrolet. Du-
rant une bonne heure et demie,
tournevis d’horloger en main, ils
ont tenté tant bien que mal de
monter leurpropremontre!«De-
puis plusieurs années, nous offrons
une montre Chevrolet à chaque pi-

lote de la marque qui réussit un po-
dium», rigole André Saunier, le
grand boss de la manufacture
bruntrutaine. «Il y a encore deux
ou trois ans, on devait n’en sortir
que trois ou quatre. Mais là, cette
année, ils ont fait tellement fort
qu’on a dû se débrouiller pour en
dénicher une trentaine. C’est sim-
ple: tous trois ont bientôt chacun la
collection complète!»

Menu le Jurassien...
Les liens qui unissent Chevrolet

l’automobile américaine à Che-
vrolet la montre helvétique s’arrê-
tent là. Ni partenariat ni contrat
de sponsoring, mais des contacts
très étroits, qui ont incité Wayne
Brannon, le grand patron de Che-
vroletEurope,et ses troispilotesà
entreprendre hier le déplace-
ment dans le Jura. Une terre qui
est loin d’être inconnue pour
Alain Menu. «Que non!», s’ex-
clame le Genevois. «Ma mère, Tri-
ponez de son nom de jeune fille,
vientduNoirmont, et j’ai encorepas
mal de parenté aux Franches-Mon-
tagnes. Du reste, petit, je venais as-
sez souvent dans la région. Plus
grand, j’ai quitté Genève pour l’An-

gleterre, et j’ai eu moins de contacts.
Mais j’adore toujours revenir.»

... et Muller l’Alsacien
Yvan Muller, sacré champion

du monde pour la troisième fois,
connaît lui aussi très bien la ré-
gion: natif d’Altkirch, il vit juste
de l’autre côté de la frontière, à
Seppois. Un Alsacien, comme
Sébastien Loeb. «Mais, contraire-
ment à lui, je n’ai pas huit titres
mondiaux à mon palmarès», fait-il
remarquer. «Je le lui ai dit, il y a
quelques jours:Séba, tuespareilau
bon vin: tu te bonifies en vieillis-
sant!» L’Allemand Sebastian Vet-
tel, lui, s’amuse à démontrer que
la valeur n’attend effectivement
pas le nombre des années: 24 ans
seulement et déjà deux titres de
champion du monde de Formule
1. «Un talent fou, un pilote qui va
rester au sommet très longtemps»,
estime Yvan Muller.

Aidés par les professionnels de
la manufacture ajoulote, les ap-
prentis horlogers d’un jour ont
apporté l’ultime réglage à leur
montre. De quoi être à l’heure du
championnat 2012, qui débutera
le 11 mars à Monza.�

Robert Huff, Yvan Muller et Alain Menu (debout, de gauche à droite) ont tenté d’apprivoiser le périlleux
montage d’une montre. ROBERT SIEGENTHALER-BIST

HOCKEY SUR GLACE
Gottéron prolonge Heins, Abplanalp et Brügger
Le HC Fribourg-Gottéron a prolongé les contrats de ses défenseurs
Shawn Heins (38 ans à Noël) et Marc Abplanalp (27 ans), ainsi que de
son attaquant Sandro Brügger (20 ans). Le leader du championnat et
son défenseur canadien Shawn Heins ont prolongé leur entente pour
une saison supplémentaire. Heins disputera ainsi une septième saison
sous les couleurs fribourgeoises. Le défenseur Marc Abplanalp
poursuivra son parcours à Fribourg pour les trois prochaines années,
soit jusqu’au terme de la saison 2014-2015. Sandro Brügger a pour sa
part signé un contrat de deux saisons avec FR Gottéron. Le jeune
Singinois poursuit sa formation en alternant les matches en LNA avec
Fribourg et, actuellement, en LNB avec La Chaux-de-Fonds.� SI

Olivier Gigon deux ans de plus à Berne
Le CP Berne a prolongé de deux saisons le contrat de son gardien
Olivier Gigon (32 ans). Présent dans la capitale depuis la saison 2009-
2010, il est la doublure attitrée du titulaire Marco Bührer. Dans le
présent championnat, ce Jurassien, qui est passé par Ajoie, Young
Sprinters et le HCC, n’a joué que trois matches face à Genève-Servette
(deux) et Bienne.� SI-RÉD
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XAMAX Une première brèche dans son édifice financier met à mal la crédibilité du propriétaire des «rouge et noir».

Chagaev inculpé de faux dans les titres
SANTI TEROL

Bulat Chagaev est formelle-
ment inculpé de faux dans les ti-
tres!

Ce que pratiquement tout le
monde pressentait a pris corps
hier, au terme de presque quatre
heures d’audition devant le Mi-
nistère public du canton de Ge-
nève. Il s’agissait là de la pre-
mière comparution devant la
justice suisse du propriétaire de
Neuchâtel Xamax. D’autres au-
ditions devraient normalement
suivre puisque l’homme d’affai-
res tchétchène est encore préve-
nu de gestion déloyale, tentative
d’escroquerie et blanchiment
d’argent. De bien mauvais présa-
ges pour la destinée de Xamax,
que son propriétaire annonçait
radieuse lorsqu’il a repris le club
des mains de Sylvio Bernasconi,
en avril dernier.

Premier aveu
Mais il est encore bien trop tôt

pour tirer des plans sur la co-
mète. En l’occurrence, bien
qu’inculpé et risquant un maxi-
mum de cinq ans de prison, Bu-
latChagaevn’apasété jugé.Or, le
président de Neuchâtel Xamax
n’a, jusqu’ici, jamais montré de
signes de faiblesse. Bien au con-
traire, il a régulièrement rejeté
sur d’autres les fautes qu’on au-
rait pu lui reprocher. Lors d’une
interview téléphonique, Bulat
Chagaev nous assurait même
qu’il ne se trompait jamais à
l’heure d’évaluer les personnes
qui l’entourent – on évoquait
alors avec lui le licenciement du
directeur général.

S’accommoderait-il cette fois-
ci d’un rôle de criminel en col
blanc? Ou se défendra-t-il en se
présentant comme victime

d’une machination ourdie par
d’autres?

En tout état de cause, cette
fois-ci, Bulat Chagaev a bel et
bien reconnu que l’attestation
de la Bank of America, devant
prouver qu’il disposait de 35 mil-
lions de dollars dans cet établis-
sement, est un faux; au même ti-
tre qu’un deuxième document
du même type et portant la
même entête. Mais ce n’est pas

Bulat Chagaev qui les a fabri-
qués, a précisé son avocat en sor-
tant des bureaux du Ministère
public genevois. Jacques Ba-
rillon a en outre soutenu que
son client «n’a d’ailleurs jamais
prétendu qu’ils étaient authenti-
ques». Soit! Mais il n’a jamais dit
le contraire non plus et ce ne
sont pas les occasions qui lui au-
ront manqué.

Versée au dossier
D’autant que l’attestation

frauduleuse a tout de même été
versée au dossier lorsque le
juge Bastien Sandoz a dû se dé-
terminer sur la demande de
mise en faillite déposée par l’un
des très nombreux créanciers
(une septantaine, fin octo-
bre 2011). Lors de cette au-
dience à la Cour civile de Neu-
châtel, cette pièce n’avait été
qu’évoquée par Barbara Per-

riard, directrice générale de
Neuchâtel Xamax, pour attes-
ter de la solidité financière du
propriétaire du club. Ce n’est
que par la suite, lorsque le juge
a donné une semaine à Xamax
pour prouver que la société
n’était pas surendettée, que la
fumeuse attestation de la Bank
of America est apparue dans le
dossier. Qui en a donné l’ordre?
La question n’est pas inintéres-
sante. Mais le silence de l’inté-
ressé et les réponses, encore la-
coniques à ce stade de la
procédure, de son avocat ne
permettent pas de trancher.

Nonobstant, Jacques Barillon
a précisé que Bulat Chagaev «a
répondu à toutes les questions,
portant sur sa vie, depuis son en-
fance à ce jour». Il aurait aussi
été interrogé sur d’autres per-
sonnes, organismes et associa-
tions mais ne se serait pas éten-

du sur le sujet. Il en aura
l’occasion ultérieurement puis-
que Bulat Chagaev doit être re-
convoqué pour la suite de son
audition à Genève.

A Berne, ce matin
Dans un tout autre registre

maintenant, Bulat Chagaev au-
rait annoncé sa présence, au-
jourd’hui à Berne, à l’assemblée
générale de la Swiss Football
League. Celle-ci se réunit pour
élire son comité, ainsi qu’un
nouveau président en rempla-
cement de Thomas Grimm, ar-
rivé en fin de mandat. Un Tho-
mas Grimm que la presse
alémanique de boulevard dési-
gnait dernièrement comme le
futur président de Neuchâtel
Xamax. Mais celui-ci n’a jamais
voulu nous confirmer, ni infir-
mer, cette surprenante an-
nonce.�

Loin de la mine réjouie qu’il présente à chaque fois que son équipe le lui permet, Bulat Chagaev s’est fait discret hier en sortant du bureau
du procureur genevois. Yves Bertossa a formellement inculpé le patron de Xamax de faux dans les titres. KEYSTONE

�«Bulat Chagaev
n’a jamais prétendu
que ces documents
étaient authentiques.»

JACQUES BARILLON AVOCAT

FC SION Le club valaisan s’en prend à la FFF alors qu’il comparaissait hier devant le TAS à Lausanne.

Christian Constantin attaque la fédération française
Le FC Sion a signé un nouveau

coup de théâtre en réclamant en
justice10millionsd’eurosàlaFédé-
ration française de football (FFF)
dans le cadre de son litige avec
l’UEFA. Pendant ce temps, sur un
autrefront, lespartiesenprésence
ont été entendues durant de lon-
gues heures hier devant le Tribu-
nal arbitral du sport (TAS).

L’audience marathon a débuté à
Lausanne à 14h et s’est terminée à
21 h15. Le président sédunois
Christian Constantin ne s’était pas
déplacé – «Je n’aurais rien eu à dire
et les discussions se tenaient en an-
glais», a-t-il justifié – mais il avait
délégué ses avocats Alexandre
Zen-Ruffinen et Dominique
Dreyer ainsi que son directeur gé-
néral Domenicangelo Massimo.
L’enjeu: la réintégration du FC

Sion en Europa League, que le
club réclame à l’UEFA.

Les deux parties ont été enten-
dues par trois juges suisses, Me
Hans Nater (président), Me Pa-
trick Lafranchi et Me Jean Gay. Le
verdict du TAS sera connu ulté-
rieurement, à une date non préci-
sée, mais M. Constantin ne se fait
pas beaucoup d’illusions: «Avec
deux des trois juges de leur côté, le
TAS est le bras armé de l’UEFA et de
la Fifa», a-t-il déclaré, avant d’an-
noncer, en cas de jugement défa-
vorable, un recours devant le Tri-
bunal fédéral (TF).

Sion monte à Paris
Sans attendre, le FC Sion porte

le fer au niveau européen. Juste
avant que ne débute l’audience à
Lausanne, un cabinet d’avocats

missionné par le club, le cabinet
BBDO, avait lâché une petite
«bombe» en annonçant que le FC
Sion assignait en justice «sur le
fond» la Fédération française de
football (FFF) devant le Tribunal
de Paris. En demandant 10 mil-
lions d’euros, soit 12,5 millions de
francs.

Christian Constantin explique
cette revendication par le respect
du droit européen: «On nous a ex-
pulsés de l’Europa League en allé-
guant que nous n’avions pas le droit
de saisir la justice civile pour obtenir
les autorisations de jouer (réd: pour
les six joueurs concernés, qui
avaient tous entre-temps obtenu
un passeport de jeu de la SFL et
des autorisations de la justice
suisse, précise le président). Cette
sanction est contraire à l’engage-

ment pris en 2001 par la Fifa et
l’UEFA vis-à-vis de la Cour euro-
péenne d’adapter leurs statuts à la
justice civile.»

Décision de la SFL
Parallèlement, la Swiss Football

League a confirmé que «le Tribu-
nalderecoursdelaSFLaadmislere-
cours du FC Sion et des joueurs Pas-
cal Feindouno, Gabriel Garcia de la
Torre «Gabri», Stefan Glarner, José
Gonçalves, Billy Ketkeophomphone
et Mario Mutsch et a annulé la déci-
sion de la commission de discipline
du 19 octobre (cinq matches de
suspension). Néanmoins, les six
joueursconcernésnesontpasautori-
sés à jouer puisque le Tribunal Can-
tonal valaisan avait admis l’appel de
la SFL vendredi dernier.» Difficile
de s’y retrouver...� SI-COMM

Alexandre Zen-Ruffinen était
lourdement chargé. KEYSTONE

BASKETBALL
L’espoir renaît
en NBA

Des négociations pour tenter
de mettre fin au lock-out de la
NBA et essayer de débuter la sai-
son 2011-2012 à Noël ont discrè-
tement repris mardi, rapportait
le «New York Times». Les négo-
ciations, qui vont continuer au-
jourd’hui, après la traditionnelle
fête de Thanksgiving, hier, n’im-
pliquent que les avocats des
deux camps: propriétaires de
franchise et NBA d’un côté,
joueurs de l’autre.

Depuis le rejet, le 14 novem-
bre, par les joueurs de la der-
nière proposition de la NBA, le
conflit est en effet entré dans
une phase judiciaire – certains
joueurs ayant entamé une ac-
tion collective en justice contre
la Ligue pour abus de position
dominante – et le syndicat a per-
du son pouvoir de représenta-
tion. Mais si les avocats arri-
vaient à réorienter rapidement
les négociations dans un sens ac-
ceptable par les deux camps, le
syndicat pourrait alors se refor-
mer afin d’approuver une nou-
velle convention collective
(CBA) à temps pour jouer une
saison régulière de 66 matches
(au lieu de 82) à partir du 25 dé-
cembre.

La NBA a répété qu’elle était en
faveur d’une «résolution du con-
flit par la négociation» plutôt que
par la justice, même si elle a en-
tamé une action en justice à
New York pour faire confirmer
par une cour la légalité du lock-
out. Pour l’instant, seul le pre-
mier mois et demi de la saison
régulière a été annulé (soit envi-
ron 300 matches), mais les ren-
contres de Noël sont menacées.

Le lock-out, grève patronale
lancée par les propriétaires des
30 franchises le 1er juillet, impli-
que notamment que les joueurs
ne sont plus payés et ne peuvent
plus avoir de contacts avec leurs
dirigeants. Le lock-out ne sera
levé que lorsqu’un nouveau CBA
sera institué. Ce lock-out est le
premier arrêt de travail en NBA
depuis 1998-1999, lorsque la
saison régulière avait été réduite
à 50 matches par équipe.� SI-AFP

TENNIS
Venus Williams
a enfin rejoué
Venus Williams a rejoué pour la
première fois en match exhibition
contre sa sœur Serena, à Medellin,
en Colombie. L’Américaine était
absente des courts depuis son
forfait fin août avant le deuxième
tour de l’US Open en raison d’une
maladie auto-immune rare.
Diagnostiquée à 31 ans avec le
syndrome de Sjögren, qui la
fatigue et lui cause des douleurs
articulaires, l’aînée des sœurs
Williams avait néanmoins affirmé
vouloir poursuivre sa carrière.� SI

CYCLISME
Trois jours en Corse
pour le Tour 2013
La centième édition du Tour de
France partira en 2013 de Corse.
L’île méditerranéenne n’a encore
jamais accueilli la Grande Boucle
depuis la création de l’épreuve,
en 1903. Trois étapes devraient
avoir lieu dans l’île, de Porto-
Vecchio à Calvi, en passant par
Bastia et Ajaccio.� SI-AFP
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ICI...
BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Collombey-Muraz
Samedi 26 novembre, à 17h30, au Pavillon des sports.

COURSE À PIED
Course des pavés
Samedi 26 novembre, avec des départs prévus entre 11h30 et 16h, à La Neuveville.

FOOTBALL
Coupe de Suisse des M21
Team Vaud - Team Genève et Neuchâtel Xamax - Young Boys, samedi 26 novembre,
à 13h et 16h, à la Maladière.

HANDBALL
Neuchâtel - Renens II
Quatrième ligue masculine, vendredi 25 novembre, à 20h30, à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Crissier
Deuxième ligue féminine, samedi 26 novembre, à 14h, au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
LNB, samedi 26 novembre, à 20h, aux Mélèzes.

Université Neuchâtel - Guin
Première ligue, mardi 29 novembre, à 20h, à la patinoire du Littoral.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Bonstetten-Wettswil
LNA, dimanche 27 novembre, à 14h, à Bellevue.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes II - Belfaux
Première ligue féminine, vendredi 25 novembre, à 20h30, à la Pépinière, aux Breuleux.

Franches-Montagnes - Aesch-Pfeffingen
LNA féminine, dimanche 27 novembre, à 17h, à la Pépinière, aux Breuleux.

NUC - Radnicki Belgrade
Premier tour de la CEV Cup, jeudi 1er décembre, à 20h30, à la Riveraine.

WATER-POLO
Red-Fish - Horgen
Women National Water-Polo League, samedi 26 novembre, à 19h, à la piscine
du Nid-du-Crô, à Neuchâtel.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix du Brésil
Formule 1, dimanche 27 novembre, à 17h (heure suisse), à São Paulo.

BADMINTON
Saint-Gall-Appenzell - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 27 novembre, à 14h, à l’Athletikzentrum.

FOOTBALL
Europa League
Cinquième journée des phases de groupes, mercredi 30 novembre, à 19h et 21h05,
et jeudi 1er décembre, à 19h et 21h05 (dont Sporting Portugal - Zurich).

HOCKEY SUR GLACE
Bulle - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 26 novembre, à 17h30.

GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 29 novembre, à 20h, au KEK, à Küsnacht.

SKI ALPIN
Coupe du monde féminine
Slalom géant, samedi 26, à 18h15 et 21h15, et slalom, dimanche 27 novembre, à 18h15
et 21h (heures suisses), à Aspen (Etats-Unis).

Coupe du monde masculine
Descente, samedi 26, à 19h30, et super-G, dimanche 27 novembre, à 19h, à Lake Louise
(Canada).

VOLLEYBALL
Schönenberg - La Suze
Première ligue féminine, samedi 26 novembre, à 14h, à Däniken.

VC Ferneysien - NUC II
Première ligue féminine, samedi 26 novembre, à 19h, à Prévessin-Moëns (France).

Cheseaux II - Savagnier
Première ligue féminine, samedi 26 novembre, à 14h30, à la salle Derrière-la-Ville.

Etoile Genève - La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine, dimanche 27 novembre, à 16h, à la salle Henry-Dunant.

Emmen-Nord - Colombier
LNB masculine, samedi 26 novembre, à 18h, à Emmenbrücke.

Riehen - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 26 novembre, à 18h30, à la salle Niederholz.

Bienne - NUC
LNA féminine, dimanche 27 novembre, à 16h30, à l’Esplanade.

Franches-Montagnes - Urbino
Premier tour de la CEV Cup, mercredi 30 novembre, à 20h, à la Blancherie, à Delémont.

COURSE À PIED Demain, La Neuveville vibrera à l’heure de «son» épreuve.

Deux mille baskets sur les pavés
Pour la 17e édition de sa

Course des pavés, la dynamique
FSG de La Neuveville attend,
demain, un millier de partici-
pants, soit un nouveau record!
Les plus véloces marqueront à
nouveau des points pour le
compte du Championnat neu-
châtelois et la Coupe jeunes fou-
lées.

Après le départ des adeptes
du nordic walking, fixé à
11h30, place aux coureurs du
contre-la-montre, dès 11h35,
sous les yeux de l’invité de l’an-
née, à savoir le guide de haute
montagne Denis Burdet, spor-
tif de l’extrême. Dans cette

épreuve, il y aura à franchir
1500 m en un tour (catégorie
mérites de tout âge), 3000 m
pour les «touristes», les cadets
et cadettes B, 4500 m pour les
cadets et cadettes A, tout
comme les plus jeunes dames,
6000 m pour les autres dames,
7500 m – soit cinq tours – pour
les hommes nés en 1991 et
avant. Les occupants des 18 po-
diums se retrouveront dès
15h30 à la Cave de Berne.

Place ensuite, dès 16h, aux
courses en peloton des plus pe-
tits, dans des rues illuminées de
manière féerique. D’un tour de
550 m pour les plus petits –

dont ceux nés en 2006 ou après,
accompagnés d’un de leurs pa-
rents – à trois pour les grands
des catégories écoliers. Dix caté-
gories au total, donc dix po-
diums de prix spéciaux, remis
dès 19 heures.

Une fois de plus, les innova-
tions ne manquent pas. Les dos-
sards seront remis sur place, à
savoir au centre des Epan-
cheurs, situé face à la gare CFF.
Une collaboration entre le col-
lège de district et la fondation
ELA verra la participation des
élèves et professeurs in corpore.
Et les fonds ainsi récoltés seront
remis de suite à la Cave de

Berne. Enfin, un service de gar-
derie d’enfants sera organisé
dans les locaux de la crèche
Jeannot Lapin, rue de l’Hôpital
21.

A signaler encore que les cou-
reurs du cru participent auto-
matiquement au classement du
Meilleur Neuvevillois. Par
ailleurs, les quatre meilleures fa-
milles seront récompensées. Les
dernières inscriptions peuvent
se faire par téléphone, au 079
377 65 93, ou sur place, jusqu’à
13h pour la course individuelle,
et au plus tard une heure avant le
départ concerné des plus jeu-
nes.� ALF

CHRISTOPHE SPAHR

Ils sont deux – le Français
Jean-Eric Vergne et l’Australien
Daniel Ricciardio – à rêver de
lui souffler son volant. Sébastien
Buemi ne l’entend pas ainsi.
Quand bien même il pointe à
onze points de son coéquipier,
Jaime Alguersuari, souvent
moins rapide mais épargné par
les pépins mécaniques, le Vau-
dois s’accroche à son baquet.
Au-delà de ses nombreux aban-
dons, il a surtout permis à la
Toro Rosso d’évoluer depuis
trois ans et de viser désormais,
lors de chaque Grand Prix, le top
10. D’ailleurs, l’écurie italienne
est dans les échappements de
Sauber au classement des cons-
tructeurs. Sébastien Buemi s’est
livré juste avant le Grand Prix du
Brésil, le dernier de la saison, di-
manche à São Paulo.

Comment vivez-vous ces mul-
tiples abandons?

Les sentiments se bousculent
dans ma tête. D’abord, il y a une
double déception, personnelle
et pour l’équipe. Quand la voi-
ture lâche, quelle que soit la
cause, ce sont des points qui
s’envolent au championnat.
Après, il ne faut pas croire que
ces résultats auront une quel-
conque influence dans la déci-
sion que prendra Toro Rosso en
fin d’année. Le team, ainsi que
Red Bull, savent exactement ce
dont je suis capable. Ils sont con-
scients de mes performances, en
sont satisfaits et me le font sa-
voir. Au final, l’abandon ne per-
met pas d’exploiter le potentiel
de la voiture.

Trois casses lors des quatre
derniers Grands Prix, n’est-ce
pas terriblement frustrant,
tout en sachant que la voiture
est particulièrement compéti-
tive en fin d’année?

C’est bien simple, j’étais en po-
sition de marquer des points
lors de ces quatre derniers
Grands Prix. Cela ne m’était en-
core jamais arrivé. Mais au-delà
de ces incidents, j’ai prouvé que
j’étais compétitif et que j’étais ré-
gulier. C’est ce qui compte. Pour
l’équipe, c’est dommageable
parce qu’on est huitième au clas-
sement des constructeurs, à un
point de Sauber. Or, un rang
dans ce classement équivaut à

une différence de cinq millions
pour l’équipe. A notre niveau,
c’est énorme.

Les F1 aujourd’hui sont in-
croyablement fiables. Or, les
rares casses mécaniques
tombent systématiquement
sur vous...

Je n’abandonnais jamais en dé-
but de saison, lorsque la voiture
ne nous permettait pas de viser
régulièrement les points. Et au-
jourd’hui qu’elle est compéti-
tive, j’accumule les pépins. J’es-
saie de ne pas y penser et de faire
le maximum.

Pourquoi une telle différence
de compétitivité entre la
course et les qualifications?

C’est vrai qu’on est régulière-
ment plus rapide en course que
lors des essais. C’est le niveau
d’appui qui explique ce constat.

Nous n’arrivons pas à en pro-
duire assez avec les ailerons lors-
que lavoitureneroulepasavec le
plein d’essence. En course, elle
fait 150 kilos de plus. On assiste
alors à un nivellement des va-
leurs entre toutes les voitures.
C’est ce qui fait que nous som-
mes plus rapides en course.

Vous pouvez aussi vous enor-
gueillir d’avoir fait évoluer la
voiture en trois ans...

Lors de ma première saison,
Toro Rosso avait terminé au
dixième rang. En 2011, nous
étions neuvièmes. Et cette an-
née, nous nous battons pour la
septième place. Il y a une amé-
lioration, c’est vrai, même si ça
n’est pas évident à la lecture des
résultats. Compte tenu de nos
moyens, une septième ou une
huitième place est un classe-
ment phénoménal. Mieux, ce

n’est pas possible, à moins de
spéculer sur des abandons. Il est
illusoire d’aller taquiner Red
Bull, Ferrari ou McLaren. Mais
on se rapproche et on ne cesse
de réduire l’écart. N’oublions
pas, enfin, que c’est la deuxième
annéeseulementqueToroRosso
construit seul sa voiture.

A vous entendre, vous croyez
au potentiel de la Toro Ros-
so...

L’écurie engagera trente ingé-
nieurs supplémentaires en
2012. De nouveaux sponsors
nous permettront d’avoir davan-
tage de moyens. Toro Rosso va
dans la bonne direction. Je suis
donc confiant pour l’avenir de
cette écurie. Lorsque je suis arri-
vé, elle employait cent person-
nes. Elles seront plus de 300
l’année prochaine. Mais ça
prend du temps. Ce ne sont pas
vingt ingénieurs de plus qui
nous permettront de gagner une
seconde au tour. Ferrari est là
depuis soixante ans. Il a disputé
800 Grands Prix. C’est un vécu
et une expérience qui ne s’achè-
tent pas.

Toro Rosso dispose de quatre
pilotes pour deux places.
Etes-vous confiant pour
2012?

Je le suis parce que les déci-
deurs ne s’arrêtent pas aux résul-
tats. Ils considèrent le tout. No-
nobstant ces abandons qui ne
me sont pas imputables, j’ai con-
science de réaliser une très belle
fin de saison. Malheureuse-
ment, je ne concrétise pas parce
que je suis trahi par la voiture.
Ma seule option, c’est de pren-
dre le départ du prochain Grand
Prix et de donner mon maxi-
mum. Je ne cours pas pour au-
tant avec la boule au ventre.

Si Toro Rosso ne vous retient
pas, quelle option s’offrirait à
vous?

Un poste de troisième pilote
dans je ne sais quelle écurie.
Mais ça deviendrait très compli-
qué.

En 2012, d’autres portes
pourraient s’ouvrir.

Certainement. Mais ce qui
compte, c’est d’effectuer un gros
travail durant l’hiver afin d’avoir
une voiture compétitive dès le
début de la saison.�

Sébastien Buemi a eu sa dose de malchance cette saison... KEYSTONE

AUTOMOBILISME Sébastien Buemi se livre avant le dernier Grand Prix, dimanche au Brésil.

«Je reste confiant pour 2012»
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LONDRES
LAURENT DUCRET

Roger Federer est bien le roi
du round-robin. Pour la sep-
tième fois déjà, le Bâlois bou-
cle les trois premiers matches
d’un Masters sans avoir la dé-
faite.

Après ses succès devant Jo-
Wilfried Tsonga et Rafael Na-
dal, Roger Federer s’est imposé
6-1 3-6 6-3 devant Mardy Fish.
Dans ce match dont le seul en-
jeu était les 200 points ATP
promis au vainqueur, Federer a
forcé la décision au début de la
troisième manche. Mené 0-30
sur son service lors du premier
jeu, il gagnait douze des qua-
torze points suivants pour
prendre le large de manière
définitive. Il ne s’attendait sans
doute pas une réplique aussi
bonne de la part de l’Améri-
cain, déjà éliminé et qui traîne
les séquelles d’une blessure à la
cuisse.

«A la fin du deuxième set, Fish
avait peut-être les meilleures
cartes. Même s’il a pris 6-1 au
premier, son niveau de jeu était
remarquable», souligne Fede-
rer. «J’ai eu la réussite avec moi à
l’entame du troisième pour re-
prendre le contrôle de la partie.»
Même si elle aurait été sans
conséquence, une défaite au-
rait fait tache dans le paysage
du Bâlois. «Continuer à gagner
est essentiel pour la confiance»,
lâche-t-il. «Je suis ce soir sur une
série de quinze matches sans dé-
faite. Je ne voulais pas qu’elle
s’arrête...»

Sept scénarios possibles
Assuré de la première place

du groupe B avant d’engager
le fer contre Fish, Roger Fe-
derer devra attendre ce soir
pour connaître le nom de son
adversaire pour la demi-fi-
nale de demain. Il peut af-
fronter David Ferrer, Tomas
Berdych ou Novak Djokovic.
Il y a sept scénarios possibles
avant l’ultime journée du
groupe A!

Après sa défaite de mercredi
soir contre Ferrer, Djokovic
n’est plus maître de son destin.
Même s’il s’impose en deux
manches contre Janko Tipsare-
vic dans ce derby serbe, le no 1
mondial sera éliminé si
Berdych bat Ferrer en deux
sets. Ce dernier est, faut-il le
rappeler, déjà qualifié.

Face à Ferrer, Novak Djoko-
vic a reconnu qu’il avait bien li-
vré son «plus mauvais match de
l’année». Déjà à la peine contre
Tomas Berdych lundi – il avait
écarté une balle de match –, le
Serbe semble à bout de forces.
Comme s’il était en mode

«off» au terme d’une saison ex-
ceptionnelle. «Mais attendons
avant de digresser à nouveau sur
la trop grande longueur de notre
saison», lâche Roger Federer.
«Djokovic est toujours dans le
tournoi. S’il gagne le titre diman-
che, ce débat n’aura plus lieu
d’être.»

Malgré ce discours toujours
aussi sage, Roger Federer
n’ignore pas la réalité du ter-
rain. En cette fin novembre, il
possède une certaine marge
sur Djokovic et les autres. Il
s’apprête à vivre un week-end
de rêve. Une qualification pour
la finale lui permettrait de ra-

vir la troisième place mondiale
à Andy Murray. Un sacre di-
manche ferait de lui le seul re-
cordman de victoires au Mas-
ters, avec six titres. Il égalerait
alors les 39 matches gagnés
d’Ivan Lendl dans ce tournoi.

Ce record de Lendl n’est pas
«anodin» pour Roger Federer.
«Le Masters est sans doute le
tournoi le plus relevé de l’an-
née», explique-t-il. «On joue en
indoor contre les sept autres
meilleurs joueurs du monde. Ga-
gner 39 matches alors que l’on
sait qu’une partie peut se jouer
sur un ou deux points n’est pas
donné à tout le monde!»� SI

Même s’il était déjà éliminé, Mardy Fish a tout donné face à Roger Federer. D’où sa déception... KEYSTONE

TENNIS Au Masters, le Bâlois clôt le round-robin en battant aussi Mardy Fish, 6-1 3-6 6-3.

Roger Federer boucle à nouveau
le premier tour invaincu

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - GE Servette

FR Gottéron - Bienne
Kloten - Zoug

1. FR Gottéron 25 14 3 3 5 74-54 51
2. Berne 26 14 3 3 6 78-64 51
3. Davos 27 14 4 1 8 84-70 51
4. Kloten 26 14 1 4 7 80-54 48
5. Zoug 24 10 6 4 4 89-71 46
6. Lugano 25 11 3 4 7 81-70 43
7. ZSC Lions 27 9 5 1 12 70-73 38
8. Bienne 24 8 3 2 11 50-55 32
9. Ambri-Piotta 24 6 2 6 10 53-68 28

10. Langnau 25 7 3 1 14 66-80 28
11. GE Servette 26 4 3 6 13 54-78 24
12. Rapperswil 25 5 0 1 19 43-85 16

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5

SAINT-IMIER – FLEURIER 1-2
(0-1 0-0 1-1)
Patinoire d’Erguël: 214 spectateurs.

Arbitres: Meylan et Gandolfo.

Buts: 13e Vaucher (Marquis, Raya) 0-1. 49e
Oppliger (Houriet à 4 contre 5) 1-1. 60e (59’19’’)
Martin Jeanneret (Huguenin) 1-2.

Pénalités: 5 x 2’contre Saint-Imier; 5 x 2’con-
tre Fleurier.

Saint-Imier: Kohler; Célien Girardin, Buehler;
Mafille, Bastian Girardin; Oppliger, Kolly; Mor-
gan Vuilleumier, Houriet, Duplan; Berthoud,
Mano, Augsburger; Sandy Vuilleumier, Sten-
gel, Siegrist; Bangerter, Youri Sartori, Maxime
Sartori.

Fleurier: Miserez; Balmelli, Pipoz; Yann Jean-
neret, Hierschy; Jaquet; Jornod; Rota, Jérémy
Kisslig, Huguenin; Raya, Marquis, Vaucher;
Fanac, Martin Jeanneret, Jonathan Jeanneret.

Notes: Saint-Imier joue sans Droz (blessé).
Fleurier sans Hernandez, Bargo, Kügel (bles-
sés), Sébastien Kissling (militaire). 22e, tir sur le
poteau de Mano. 50e: Morgan Vuilleumier
manque un pénalty. 60e (59’19’’) temps-mort
demandé par Saint-Imier qui sort son gardien
pour un sixième joueur de champ.� GDE

1. Vallée de J. 10 9 1 0 0 53-14 29
2. Moutier 10 8 1 0 1 52-27 26
3. Saint-Imier 10 6 1 1 2 48-21 21
4. Fr.-Mont. II 10 6 1 0 3 42-23 20
5. Fleurier 10 5 0 1 4 34-34 16
6. Le Locle 10 4 1 1 4 52-49 15
7. GE Servette II 10 4 1 0 5 48-41 14
8. SenSee 10 3 1 1 5 24-39 12
9. Sarine 10 3 0 1 6 31-61 10

10. Star Chx-Fds 10 2 1 2 5 40-46 10
11. Serrières-P. 10 1 0 1 8 31-56 4
12. Pts-Martel 10 1 0 0 9 12-56 3
Ce soir
20h30 Les Ponts-de-Martel - Serrières-P.

Fleurier - Star Chaux-de-Fonds
Samedi
16h45 Franches-Montagnes II - Sarine
20h15 Le Locle - Saint-Imier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
20h00 Moutier II - Saint-Imier II
Mardi 29
20h15 Bassecourt - Star Chx-de-Fds II

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 11
Ce soir
20h30 Vallorbe - Fleurier II
Dimanche
17h30 Fleurier II - Plan-les-Ouates

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Mardi 29
21h00 Franches-Montagnes III - Cortébert

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9b
Samedi
17h45 Gurmels - Les Ponts-de-Martel
Dimanche
17h30 Le Locle - Ins
20h45 Reuchenette - Plateau de Diesse

JUNIORS ÉLITES A
LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE
2-3 (0-1 1-1 1-1)
Buts pour le HCC: 25e Camarda (Boss,
Teuscher) 1-1. 54e Fuchs (Camarda, Boss, à 5
contre 4) 2-3.
Classement:1. Zoug 20-51. 2. FR Gottéron 20-
50. 3. Berne 20-48. 4. GCK Lions 20-45. 5.
Langnau 20-37. 6. Lugano 21-31. 7. Davos 20-
30. 8. GE Servette 22-26. 9. Rapperswil 20-25
(61-60). 10. Lausanne 20-25 (66-74). 11. Bienne
20-21. 12. Ambri-Piotta 20-18. 13. FR Gottéron
20-14. 14. La Chaux-de-Fonds 21-5.
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Zoug
Dimanche
18h00 La Chaux-de-Fonds - Bienne

NOVICES ÉLITES
Samedi
15h45 GEServette - La Chaux-de-Fonds

LNA FÉMININE
Dimanche
17h30 Bomo - Université

LNC FÉMININE
Samedi
16h30 Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
11h15 Lausanne - La Chaux-de-Fonds
18h15 Saint-Imier - Fribourg

NHL
Matches de mercredi: Carolina Hurricanes -
MontrealCanadiens (avecRafaelDiazetYannick
Weber, une assist chacun) 3-4 tab. New York
Islanders (avec Mark Streit, sans Nino
Niederreiter, surnuméraire) - PhiladelphiaFlyers
3-4ap. PhœnixCoyotes -AnaheimDucks (avec
JonasHiller, 25arrêts, et LucaSbisa) 4-2. Buffalo
Sabres-BostonBruins3-4 tab.NewJerseyDevils
- Columbus Blue Jackets 2-1 tab. Pittsburgh
Penguins - St-Louis Blues 2-3 ap. Washington
Capitals -Winnipeg Jets4-3ap.DetroitRedWings
-CalgaryFlames5-3. FloridaPanthers -NewYork
Rangers2-1.MinnesotaWild-NashvillePredators
3-2. Dallas Stars - Los Angeles Kings 3-2 ap.
Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 0-3.
San Jose Sharks - Chicago Blackhawks 1-0.

TENNIS
MASTERS
Londres. Masters ATP (3 341 250 francs,
indoor). Round-robin. Simple. Groupe B:
Roger Federer (S, 4) bat Mardy Fish (EU, 8)
6-1 3-6 6-3.
Aujourd’hui, 15h: Novak Djokovic - Janko
Tipsarevic. 21h: David Ferrer - Tomas Berdych.

EN VRAC

VOLLEYBALL

Laura De Bruler va rentrer
au pays pour une opération

Laura DeBruler et le NUC vont
résilier, d’un commun accord, le
contrat qui les lie. L’IRM passée il
y a quelques jours a mis en évi-
dence une forte dégradation de
l’état du genou de l’Américaine.
Ces lésions relèvent d’une situa-
tion antérieure à son arrivée en
Suisse. Les avis médicaux sont
unanimes. La joueuse doit retour-
ner aux Etats-Unis pour y subir
une greffe de cartilage. Cette opé-
ration pourrait se faire avant Noël.

Le comité et toute l’équipe sou-
haitent bonne chance et beau-
coupdecourageàLauraDeBruler
pour la nouvelle rééducation qui
l’attend, gardant d’elle «un très
bon souvenir, tant par sa gentillesse,
son professionalisme que son esprit
d’équipe». Le staff technique tra-
vaille activement à trouver rapi-
dement une nouvelle ailière.

Contre Voléro en janvier
Par ailleurs, selon le site de Swiss

Volley, on en sait plus sur la venue
de Voléro à la Riveraine. Le NUC
auraitdroitàungrosweek-end.Le
samedi 28 janvier 2012 à Zurich
et... le dimanche 29, à 20h, à Neu-
châtel!� COMM-RÉD

Laura DeBruler et le NUC,
c’est déjà fini. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE

Faux départ d’Université
face à Forward Morges

Après plus d’une semaine sans
jouer, lesuniversitairesontdébuté
la partie de mardi soir à côté de
leurs patins. Les Vaudois n’en de-
mandaient pas tant et, sans forcer
leur talent, prirent rapidement
trois longueurs d’avance. Débous-
solés, les Neuchâtelois enta-
maient le deuxième tiers de belle
manière – les murs du vestiaire
neuchâtelois ont tremblé à la
pause – et revenaient, en 17 se-
condes, à une longueur des rece-
vants, grâce à des réussites de
Yann Langel et Guillaume Jobin.

Puis, les débats s’équilibrèrent,
les gardiens se mirent en évi-
dence. Les gars du Littoral au-
raient mérité l’égalisation, mais le
dernier but vaudois, à quatre se-
condes du terme, clora les débats.

Au classement, Université se re-
trouve à sept unités de la barre. Le
match de demain à Bulle sera sa
dernière chance de ne pas être dé-
finitivement largué.� ERO

BASKETBALL
Union gagne difficilement à Zurich
Hier soir, Union Neuchâtel a obtenu une dixième victoire en autant
de succès. Mais à Zurich, face aux Wildcats, la tâche des hommes
de Michael Brooks fut ardue. Les Unionistes ne se sont imposés
que 55-60 (34-37), se heurtant à la solide défense de zone d’une équipe qui
n’a procédé à aucun changement! Les marqueurs unionistes sont Donzé (3),
Kraljevic (16), D. Lang (7), Johnson (18), Vertel (8), Abbet (6), N. Lang (2).� RÉD

FOOTBALL
Un Suisse tabassé avant Milan-Barcelone
Un ressortissant suisse a été passé à tabac mercredi soir à Milan avant
le match opposant l’AC Milan à Barcelone. L’auteur des faits, qui se sont
déroulés devant le stade Giuseppe Meazza, est un supporter de l’AC
Milan. Le Suisse souffre de plusieurs fractures. L’agresseur âgé de 22 ans
a été appréhendé le soir même grâce à des caméras de surveillance, a
annoncé hier l’agence italienne adn-kronos. Un couteau à cran d’arrêt de
20 centimètres à double lame a été découvert dans sa voiture. Frappée
à coups de béquilles, la victime a dû être hospitalisée.� ATS

TENNIS
La Coupe Davis s’est vendue en deux heures
Le public fribourgeois a en répondu présent pour le premier tour de la
Coupe Davis face aux Etats-Unis (du 10 au 12 février 2012), puisque tous les
billets se sont arrachés en moins de deux heures.� SI

Patinoire de Morges: 212 spectateurs.

Arbitres: DiPietro, Micheli et Dreyfus.

Buts: 3e V. Deriaz (Smith) 1-0. 5e V. Deriaz (à 4
contre 5) 2-0. 11e Muller 3-0. 24e Langel (Fleuty)
3-1. 24e Jobin (Pisenti, Kolly) 3-2. 60e Merz (V. De-
riaz, à 4 contre 6, dans la cage vide) 4-2.

Pénalités: 5 x 2’contre Forward Morges,
2 x 2’(Franzin, Molliet) contre Université.

Forward Morges: Thuillard; Y. Müller, N. Deriaz;
Aubert, Neuschwander; Burri, R. Muller; Zryd;
Grand, Kursner, De Camilli; Merz, Stastny, V. De-
riaz; Collaud, Smith, Joliat.

Université: Vetterli; Dorthe, Joray; Franzin, Kolly;
Robert; Langel, Fleuty, Weber; Broillet, Gnaedin-
ger, Pisenti; Molliet, Tissot, Evard; Jobin.

FORWARD MORGES -
UNIVERSITÉ 4-2 (3-0 0-2 1-0)
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Horizontalement: 1. Chicanière. Outil de sculpteur. 2.
Devenues plus petites. Beignet de pâte frite. 3. Poissons
à chair estimée. Et en plus. Symbole. Prénom du héros
d’un roman antiesclavagiste. 4. Particule. Grand patron.
Femme de lettres française. Abréviation d’un titre reli-
gieux. 5. Patrie de Mme de Maintenon. Prénom nordique.
Administré. Ancien jeu d’adresse. 6. Symbole. Rassemble.
Simple. Affluent de la Seine. Négation. 7. Pays de parias.
Chamois des Pyrénées. Nom d’un lac d’Afrique équato-
riale. 8. Qui ne peut se maîtriser. Adresse électronique.
Courroux. 9. Orifice anatomique. Trois points. Courbure de
la colonne vertébrale dans la région lombaire. 10. Avant
une explication. De sens très obscur. Fait l’objet de son-
dages. Œuvre d’art. 11. Construite de manière confuse.
Symbole de mesure. Le diable en a deux. 12. Qui punit
durement. Homme d’Etat danois qui, inculpé dans un
complot, fut décapité. 13. Abréviation d’un titre d’honneur.
Voiture d’enfant. Préfixe. 14. Convenait. Brise. 15. Naît dans
l’Altaï. Son homme est le premier venu. Fait chanceler.
Lettre grecque. 16. Division administrative de l’Egypte an-
cienne. Ville de Roumanie. Naît près du massif du Carlitte.
17. Vignoble. Mélodieux. (Est) allé au-delà. 18. Ville de
Belgique. En bas de l’horloge. Condition restrictive. Près
du sol. Des gens. 19. Les aoûtiens, entre autres. Qui a l’es-
prit absorbé. 20. Fin d’infinitif. Affection cutanée du vi-
sage. Dédaigneux. 21. Envoyé ad patres. Divertissent.
Petit godet fixé à la circonférence d’une roue hydraulique.
22. Ses lamaseries sont célèbres. Connu. Danse française
qui était très en vogue au XVIIe siècle. 23. Ancienne uni-
té chinoise. Les chéneaux en reçoivent. Marseillais.
Personnage d’un conte de Perrault. 24. Acte législatif. Etat
européen. Symbole. Fourré. De bonne heure. 25. Produire
des sons aigus. Région du Sahara couverte de dunes.
Insuffisance rénale. Marque un partage. 26. Tissu de
laine épais et feutré. Dans le soir de la vie. Bonne, elle est
réputée brave. Non acquitté. 27. Place pour un meuble.
Près des larmes. Appliqué. Bien gardé. 28. Celui du bœuf
fournit le cuir. Région de Croatie. Barre de fer empêchant
l’écartement d’un mur. 29. Au bout de son rouleau. Dans
la région de Dijon. Instrument de chirurgie. Mets délicat.
30. Suit une réussite. Dont la fortune est récente.

Horizontalement: 1. Dentelle fine. Canne de rotin.
Architecte français. 2. Sensibles. Ville de Serbie. Province
ecclésiastique. 3. Petit godet dans lequel on fait calciner
certaines substances. Roulent quand on les lance. De rai-
sin. Parfum. Adverbe. Faire se scléroser. 4. Conjonctions
de faits. Préfixe. Plante à baies bleuâtres. Case. 5.
Appendice charnu. Sert à encourager. En Chaldée. L’or. Y
aller, c’est s’humilier devant son adversaire. Héros d’un
grand poème épique. 6. Prénom italien. L’Eternel. Héroïne
d’un film de Cocteau. Symbole. Nom d’un bec. Est tou-
jours vert. 7. Fait des étincelles. On la défend. Abréviation
princière. L’aluminium. Mets de prix. Lettre grecque. De
plus. 8. Le rouet en est un. Grimpeur. Dans le Bas-Rhin.

Les Mancini pour Mazarin. Le fait de prendre à nouveau.
9. Pythonisse. Préfixe. Symbole. Retrouve ses forces. Ville
du Nigeria. 10. Point de l’horizon. Un des agréments de
l’ancienne France. Rembourrer. La Terre en personne.
Demeure. 11. Abréviation de corps. Difficulté imprévue.
Surplus de recette. Part à payer. Régal du berger. 12.
Eminence en raccourci. Vêtements liturgiques. Transport
de marchandises. Critique. 13. Partie décisive. Préposition.
Recueillis. Telle une roche à cristaux visibles. Part pour un
jour. 14. Habitant du Midi pyrénéen. Qui va de côté et
d’autre. Personne qui sert d’intermédiaire. 15. Rayon.
Grands moustiques. Voile très légère. Pleine de vie.
Participe. 16. Numéro. Possessif. Jeune femme de mœurs
faciles. Dans le Val-de-Marne. Note. Séculier. 17. Sert à tra-
duire le rire. Petit faucon. Symbole. Port espagnol
d’Afrique. Homme d’Etat britannique. 18. Rivière de
Roumanie. Bien fourni. Obtenue de façon illégitime. A ne
pas remettre. Plainte. 19. Ville du Nigeria. Dans la
Mayenne. Eclopé. S’éteint sans héritier. Classe. 20.
Ouvrières qui réparent la dentelle. De nature à choquer
notre sens de la beauté.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mètres. Seime. Vaseuse.- 2. Ili.
Fagot. Bigots.- 3. Jar. Frêle. Garni. Riga.- 4. On. Cadre.
Semis. Mener.- 5. Daces. Taris. Repère.- 6. Epelés. Râles.
Bêtas.- 7. Ames. Gérés. Lapis.- 8. Grès. Jeter. Sa. Assoit.-
9. Ain. Bône. Ossian. Erse.- 10. Réale. En un tour de
main.- 11. Eugène Sue. Sir. Anet.- 12. Relire. Laps.
Dénigre.- 13. Yen. Tempête. Otée.- 14. Gras. ENA. Bel. Ré.-
15. Raide. Eau lourde. Où.- 16. Insanité. Tris. Or. TGV.- 17.
Pz. Nélombo. Oseraie.- 18. Psi. Rio. Brousse. Eu.- 19. A vol
d’oiseau. Osiers.- 20. Aède. RER. Ment.- 21. Merv. Etc. Ré.
Score. As.- 22. Iriarte. Test. Ida. Ru.- 23. Egala. Pur. Alto.
Vêts.- 24. Le. Liesse. Brie. Aiguë.- 25. Sue. Gaius.
Assassins.- 26. Se distraire. Lise.- 27. Pau. Ad. Etoile. Va.-
28. Arêtier. Fou. Tune. Bon.- 29. Vélum. Epenthèse. Sali.-
30. Assesseurs. Estafette.

Verticalement: 1. Mijote. Gare. Agrippa. Miel. Opava.-
2. Elan. Parieur. Ranz. Vierges. Ares.- 3. Tir. Déménage.
Ais. Pô. Ria. Usuels.- 4. Calés. Le Lys dans la vallée. Tue.-
5. Effacés. Bénie. Enéide. Raï. Daims.- 6. Sardes. JO. Erne.
Il. Odet. Egide.- 7. Gers. Genèse. Notoriété. Sas. Rée.- 8.
Sole. Retenu. Ta. Emis. Psitt. Pu.- 9. Eté. Tare. Uélé. Boer.
Tueur. Fer.- 10. Saleron. Ambato. Aérer. Salons.- 11.
Mégères. Stoppeur. Bures. Ut.- 12. Amis. SSO. Sellier.
Tarare. Hé.- 13. Bris. Laïus. Os. Ours. Lisettes.- 14. Vins. BA.
Aride. Ou. Cités. Oust.- 15. Agi. Répandre. Grosso modo.
Alinéa.- 16. SO. Métis. Nô. Dressera. Asile.- 17. Etre passé
maître. Reine. Visse. Se.- 18. Usines. Orangée. Ta. Et.
Régie. Bât.- 19. Ger. Visière. Ogier. Autun. Volt.- 20. Egarés.
Tente. Buveuses. Sesbanie.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END 26/27 NOVEMBRE
1ER DIMANCHE DE L’AVENT

RÉFORMÉS
Grand-Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte des familles avec Terre
Nouvelle et Tiinobe, sainte cène, Z. Betché
Les Planchettes, Salle de paroisse
Di 10h, culte, sainte cène, F.B. Bergk
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple
de Saint-Laurent, J. Chollet

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portugaise; 18h,
messe intercommunautaire. Di 10h, messe
(changement d’horaire définitif)
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, pas de messe. Di 8h30, messe
définitivement supprimée

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Ma 9h30, baby
song, cellule de maison. Me 9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Sa 14h-21h30, séminaire avec Steve et Anne
Emmet, thème: Comment favoriser le
développement d’une église? Di 9h45, culte,
prédicateur Steve Emmet; garderie, école du
dimanche; apéro
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte. Ma 20h,
soirée Bible pour les nuls
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Ve 19h, étude biblique. Di 10h,
culte. Ma 18h30, intercession.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Les Brenets, Temple
Di 10h, célébration œcuménique dans le
cadre du 500e anniversaire de l’Hôtel
communal des Brenets, K. Phildius et T.
Perregaux, avec la participation du Chœur
mixte des Verrières

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe
italien/français
Les Brenets
Sa 19h, pas de messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration à
l’hôpital
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 19h30, petits groupes. Di 9h45, culte, Major
Jacques Donzé. Me 13h30, groupe visiteurs

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Christian Miaz
Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker
Fontaines
Di 10h, culte Francine Cuche Fuchs, avec le
petit groupe vocal Pod 7

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène à Cormoret
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Maison de paroisse: Lu 20h, répétition du
chœur 700ème. Blanche Eglise: Di 10h, culte
Terre Nouvelle, J. Ebbutt et D.S. Burnat. Salle
Schwander: me 10h, recueillement. Je, cultes
dans les homes: 9h45 Montagu; 10h30 Mon
Repos
Saint-Imier
Di 10h, méditation et musique à Renan; avec
Christian Gerber, orgue et René Röthlisberger,
trompette
La Ferrière
Di 10h, méditation et musique à Renan; avec
Christian Gerber, orgue et René Röthlisberger,
trompette; transport, 032 961 15 81
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, méditation et musique; avec Christian
Gerber, orgue et René Röthlisberger,
trompette
Sonvilier
Di 10h, méditation et musique à Renan; avec
Christian Gerber, orgue et René Röthlisberger,
trompette
Villeret
Di 9h45, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe à
Courtelary
Tramelan
Sa 17h30, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe avec les familles

Le Noirmont
Di 10h, messe avec les familles
Les Breuleux
Sa 18h, messe
Montfaucon
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve groupe de jeunes des-gens-T, 19h, soirée
spéciale avec pique-nique; avec Jean-Marie
et Brigitte Ribay. Sa 14h, café-rencontre avec
Jean-Marie et Brigitte Ribay; 20h «soirée
plus», avec Jean-Marie Ribay sur le thème:
«Au service du maître». Di 9h45, culte, avec
Jean-Marie Ribay; école du dimanche et
garderie. Ma 20h, soirée de partage. Je 20h,
prière
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22.40 Sport dernière
23.30 Nouvo
Magazine. Multimédia. 
Au sommaire: «Musique de
pub, musique d'avenir?». -
«Vos plantes vertes sont ma-
gnifiques!».
23.50 Angry Man
Film. 
0.15 Monsieur Cok
0.25 Dieu sait quoi
La tenture de l'Apocalypse. 

22.40 L'amour est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Arnaud Le-
maire. 1 h 50. Inédit.  
Episode 7. 
Six célibataires cohabitent du-
rant deux jours dans une mai-
son. Les trois femmes vivent
de leur côté, les trois hommes
du leur. 
0.30 L'amour est aveugle �

Episode 8. 
2.10 Trafic info �

22.15 Cold Case, affaires
classées �

Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Paris Barclay. 40 minutes. 2/23.  
Le feu aux poudres. 
Lilly Rush doit-elle faire
confiance aux allégations de
Gwen? 
22.55 Cold Case, affaires
classées �

Des gens bien. 
23.40 Taratata �

22.35 Soir 3 �

23.00 Vendredi sur 
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier.
2 h 5. Inédit.  
Invité: Michel Galabru, comé-
dien. Michel Galabru, qui souf-
flera ses 90 bougies en oc-
tobre 2012, ne renonce pas
pour autant à sa carrière. 
1.05 Le match

des experts �

23.20 NCIS �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Thomas J Wright. 45 minutes.
7/23.  
Semper Fi. 
Vétéran des marines aux bons
états de service, Ernie Yost
avoue avoir tué ses collègues,
il y a soixante ans, lors d'un
conflit militaire. 
0.05 Nip/Tuck �

Eloge funèbre. 

22.15 Le vin et la science �

Documentaire. Sciences. Fra.
2011. Réal.: François-Xavier
Vives. 50 minutes. Inédit.  
Un nouveau pacte. 
Au milieu du XIXe siècle, des
maladies importées d'Amé-
rique s'abattent sur la vigne:
phylloxera, mildiou, oïdium. 
23.05 Une enfance au pays

des talibans
0.35 Court-circuit �

22.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Phil Abraham. 50 minutes.
19/23. Inédit.  
Il n'y a pas de fin heureuse. 
Louis Canning refait surface
dans une procédure lancée par
des familles d'employés qui se
sont suicidés sur leur lieu de
travail: Alicia l'affronte.
23.35 The Good Wife
L'or noir. 

12.45 Geronimo Stilton �

Opération fromage. 
13.10 Olive et Tom �

Patty a une rivale. 
13.34 Trop la pêche
Football. 
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 Sale temps
pour la planète �

15.40 L'empire du 
système solaire �

16.35 Les Cyclades, 
trésor de la Grèce �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Photo for Life

11.00 Motus �

11.30 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
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.45 L'agenda
du week-end �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Lyon. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 Avenue de l'Europe �

Invité: Alberto Mattioli, journa-
liste.
14.10 Inspecteur Derrick �

15.15 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 25.  
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 �

7.40 Manny et ses outils �

Manny et sa moto. (2/2). 
8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Tout le monde peut
jouer �

10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Ma folle journée
en vidéo �

Film TV. 
15.25 Mes amours

à contrecoeur �

Film TV. 
17.00 Missing : disparus sans
laisser de trace �

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 tsrinfo
14.35 Faut pas croire
15.00 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct.  
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.10 Catherine Deneuve,
belle et bien là
20.55 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct.
A Londres (Angleterre).  

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Soeur Thérèse.com �

Film TV. 
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Confiance
d'une mère �

Film TV. Suspense. EU. 1996.
Réal.: Tim Hunter. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

Surprises sur prises. 
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.45 Trafic info �

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. Sentimental. All - Aut.
2009. Réal.: Stefan Bartmann.
1 h 40.  
16.10 Bones
17.00 Royal Pains
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour se 

remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Dîner à la ferme �

Etape 5: Famille Scheidegger,
canton de Neuchâtel. 

21.10 SÉRIE

Drame. EU. 2010. Avec : Tim
Roth. Une vidéo montre Farr
en train de brutaliser un
membre d'un gang pendant
que Wallowski assiste à la
scène sans broncher. 

21.05 FILM TV

Suspense. Fra. 2011.  Avec :
Cristiana Reali. Une femme
au dessus de tout soupçon
tue des hommes coupables
de violence.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 50.
Episode 11.Après trente jours
passés sur l'archipel indoné-
sien de Raja Ampat, les
aventuriers toujours en lice
sont à bout de force. 

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Isabelle Carré. Un peu
rêveur, gentiment paumé,
convoyeur de fonds par ha-
sard et nécessité, Luis vire
soudain doux dingue...

20.35 MAGAZINE

Découverte. 1 h 55.  Mada-
gascar.Madagascar s'étire sur
3000 km du nord au sud, of-
frant une variété de pay-
sages et de cultures excep-
tionnelle.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Un commandant des forces
navales est retrouvé mort
dans sa cabine, abattu avec
une arme à feu. 

20.40 FILM TV

Guerre. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Marie-Josée Croze. Mé-
decin dans une base militaire
française en Afghanistan, Na-
dia, la trentaine, est envoyée
en mission.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 I migliori
anni 23.30 TG1 23.35 TV 7
2.15 Rai educational In Italia.
2.45 Filumena Marturano 

18.45 Hélène et les Garçons
Back Home. 19.10 La Fête à la
maison Vive la vie de chien.
19.40 La Fête à la maison Jus-
tice de famille. 20.05 La Fête à
la maison 20.40 Chéri, je
change de famille 22.35 Run-
ning in Heels 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Venise, Vivaldi, Versailles
Jordi Savall, Philippe Jaroussky,
Jean-Christophe Spinosi, Cecilia
Bartoli... � 22.35 TV5MONDE,
le journal 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Glück auf
Brasilianisch Film TV. Sentimen-
tal. � 21.45 Contergan, Eine
einzige Tablette Film TV. Poli-
cier. � 23.15 Tagesthemen
23.30 Contergan, Der Prozess
Film TV. Policier. �

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Rules of Engage-
ment 20.00 Nie wieder Sex
mit der Ex � Film. Comédie
sentimentale. � 21.50 Crea-
ture Comforts America Tierische
Liebe. 22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui emmé-
nage. 20.05 Friends Celui qui
avait des souvenirs difficiles à
avaler. 20.35 RTL9 Family :
Shanghai Kid � Film. Action.
EU. 2000.  22.35 Le Prince et
l'Arnaqueur � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Lie to Me � Insoupçonnable Koh-Lanta � 1, 2, 3, voleurs � Faut pas rêver � NCIS � Le Piège afghan � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 Vladi-
mir Jurowski dirige Beethoven
Concert. Classique. 21.25 Vla-
dimir Jurowski dirige l'Orchestre
philharmonique de Londres
Concert. Classique. 23.10 Inter-
mezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Patti chiari �
22.15 Criminal Minds Senza
nome, senza volto. � 23.05 Te-
legiornale notte 23.25 Kiss
Kiss, Bang Bang �� Film. Poli-
cier. 

20.30 Championnat du monde
Sport de force. 2e partie.
21.00 Ben Murphy (G-B)/Tony
Owen (G-B) Boxe. Champion-
nat BBBofC Southern Area.
Poids légers. En direct.  23.00
Partouche Poker Tour 2011 

19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Der Kriminalist Grüsse
von Johnny Silver. � 21.15
Soko Leipzig Das Mädchen im
Park. � 22.00 Heute-journal �
22.30 Heute-show 23.00 As-
pekte 23.30 Lanz kocht 

18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Tendencias 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15 La
hora de José Mota 22.55 Un
pais para comerselo 23.50 Pe-
lotas 0.40 La noche en 24 ho-
ras 

19.45 Monk Monk a un gou-
rou. � 20.42 Ma maison de A
à Z 20.45 Une femme d'hon-
neur Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Alain Bonnot. 1 h 45.  �
22.30 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 16 Ans et en-
ceinte 21.55 16 Ans et enceinte
Episode spécial 1. 22.45 South
Park (3/3). 23.15 South Park
23.40 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05 SF
bi de Lüt Landfrauenküche. �
21.00 Panamericana Von
Alaska nach Feuerland mit Reto
Brennwald. � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Arena � 23.50 Tages-
schau Nacht 

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé 20.40 1 euro 70 Stock-
holm. 21.35 La Seine, tout un
monde 22.25 D'ici demain Les
nouveaux voyous: Caïds des
cités: le nouveau grand bandi-
tisme. 

18.35 Nash Bridges Questione
di femminilità. 19.25 Rescue
Special Operations 20.10 Law
& Order - I due volti della gius-
tizia Il patriota. � 21.00 Mas-
ters ATP 2011 Tennis. Round
Robin. En direct.  � 23.05
Sportsera 

15.30 O preço certo 16.15 Via-
gens com um cómico 16.40
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.05 Fado
maior 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.35 Estado de graça 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Char-
lie Winston, pour Cyril Lignac. �
20.55 The Green Hornet Film.
Action. EU. 2011. Réal.: Michel
Gondry. 1 h 55. Inédit.  � 22.50
Kiss & Kill Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil, Ça vaut
le coup, Minute fitness, Mini Mag,
19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale, Baby agenda,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 19.40
Antipasto 20.00 Boucle de la
tranche 19h/19h40

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
Presque rien sur presque tout 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 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

PEOPLE

PATRICK POIVRE D’ARVOR
Condamné à verser
400 000 euros à TF1
Lors de son départ de TF1, Pa-
trick Poivre d’Arvor (Emma-
nuel Galiero/ TV Magazine),
ex-présentateur du 20 heures,
avait signé un protocole d’ac-
cord avec la chaîne: 3,5 mil-
lions d’euros contre son si-
lence. Considérant qu’il n’avait
pas respecté cette clause de con-
fidentialité, TF1 a porté l’affaire
devant les prud’hommes. PPDA a

été condamné à lui verser 400 000 euros.
«Jusqu’au bout, la vindicte de TF1 m’aura
poursuivi et sans doute me poursuivra,
avec acharnement.» Le communiqué,
publié par Patrick Poivre d’Arvor sur
son site officiel au lendemain de la dé-
cision, débute en ces termes, un peu
amers. «Voilà maintenant trois ans et
demi que j’ai été chassé de cette entre-

prise, pour des raisons dont tout le monde
sait qu’elles ne sont pas professionnelles
mais motivées par “des intérêts supé-

rieurs”. [...] Bien entendu je fais appel car,
au-delà des montants extravagants, c’est de

liberté d’expression qu’il s’agit».

OPRAH WINFREY
Un Oscar d’honneur
Oprah Winfrey a été honorée du Jean Hershold Humani-
tarian Award, décerné par l’Académie des arts et des
sciences du cinéma, mieux connue sous le nom d’Acadé-
mie des Oscars! Fille et petite-fille de domestiques,
Oprah Winfrey, aujourd’hui âgée de 57 ans, s’est montrée
très émue lors de la remise du prix: «Je n’ai jamais imagi-
né recevoir un Oscar. Personne ne pouvait imaginer, dans le
village d’où je viens, que je pourrais devenir autre chose
qu’une femme de ménage». Personnalité parmi les plus in-
fluentes d’Amérique grâce au talk-show qu’elle a présenté
durant des années, elle a toujours mis son aura médiati-
que au profit d’associations caritatives.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç 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)

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
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: me 14h-16h15. Patinage 1/2 patinoire: Ve 13h30-
16h15. Hockey public: Ve 17h45-19h15

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

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

Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-
12h, rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-
ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22



VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011 L'IMPARTIAL

CARNET 35

FONTAINES
Une auto dans le ruisseau
Hier vers 7h30, une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel de 54 ans circulait
sur la route menant de Valangin à
Fontaines. Sur la route de Landeyeux, peu
avant l’hôpital, l’auto quitta la chaussée et
elle termina sa course dans le petit ruisseau
situé à gauche de la route.� COMM

Le mot caché
Solution

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

RELIGION

SAIGNELÉGIER
Dominique Guichard

Une foule énorme et émue a rendu un
dernier hommage mardi après-midi au
templedeSaignelégier–bientroppetiten
la circonstance – à Dominique Guichard,
emporté par un cancer à l’âge de 44 ans.
Né en 1967 à La Chaux-de-Fonds, Domi-
nique Guichard a entrepris un apprentis-
sage de peintre puis travaillé dans la car-
rosserie familiale. Lorsque son père a pris
sa retraite, il a décidé de changer d’orien-
tation professionnelle. Il s’est alors engagé
comme concierge et responsable des ins-
tallations du Ceras, à La Chaux-de-Fonds,
où son engagement était très apprécié.

Papa de deux enfants nés d’un premier
mariage, Dominique Guichard avait
épousé en seconde noces Nadia Houser,
de Saignelégier, qui lui a donné deux gar-
çons. Le couple s’est établi au Noirmont,
puis à Saignelégier. Grand sportif, Domi-
nique Guichard a été formé au HC La
Chaux-de-Fonds avec lequel il a évolué
en Ligue nationale. Il a ensuite joué au
HC Franches-Montagnes et au HC Re-
convilier dont il a été l’entraîneur-joueur.

Le défunt vouait une véritable passion
pour la nature. C’est dans son chalet sur
les rives du Doubs, à Soubey, qu’il se res-
sourçait en pêchant. Actif, entrepre-
nant, il avait créé la société de pêcheurs
L’Apron dont il était le président-fonda-
teur. Il était également membre du co-
mité de la Fédération cantonale des pê-
cheurs jurassiens et garde-auxiliaire du
canton du Jura. Il se dévouait aussi au
sein des Sentiers du Doubs et de la So-
ciété d’embellissement de Soubey.

Dominique Guichard s’était découvert
une nouvelle passion pour la chasse. Il
venait d’obtenir son permis lorsque la
maladie s’est déclarée.� AUY

LES BOIS
Roland Voisard

Le décès subit de Roland Voisard à
77 ans a surpris toute la population. En-
fant de Fontenais, il avait effectué un ap-
prentissage de polisseur chez Lang à Por-
rentruy. A la fin des années 1950, il s’est
installé aux Bois pour ouvrir un atelier de
polissageavecsonfrèreRémy.Leurprojet
n’ayant pas survécu à la crise, Roland Voi-
sard a poursuivi son activité de polisseur.
Sportif, Roland Voisard a été actif au sein
du FC Les Bois, dont il était un des mem-
bres fondateurs. «Bobo» comme l’appe-
laient ses amis était apprécié pour sa ser-
viabilité, son sens de l’écoute et son
caractère agréable. Pratiquant, il a effec-
tuédenombreuxpèlerinagesàLourdes. Il
aimait se ressourcer dans la nature en
écoutant du chant grégorien.� AUY

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le Groupement des rhumatologues
neuchâtelois et jurassiens

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Marc BURGAT
leur cher collègue et ami

Il adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-696815

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René NUSSBAUM
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Bôle, novembre 2011
028-696632

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 10.11. Martins Monteiro, Miguel Ângelo, fils de Martins Monteiro, César
Hugo et de Martins Monteiro, Ana Sofia; Arfaoui, Yassine, fils de Arfaoui, Habib et de
Arfaoui, Henda. 12. Almeida da Silva, Aaron, fils de Almeida da Silva, Vitor Manuel et
de Almeida da Silva, Cynthia Maude; Alonso, Thalia, fille de Alonso, Angel et de
Alonso, Cristina; Benoit, Juliette, fille de Benoit, Vincent et de Benoit, Kathrin Meieli;
Miéville, Enzo, fils de Miéville, Fabrice Vincent et de Miéville, Amina; Mouâtakid, Anaya
Marie, fille e Mouâtakid, Rachid et de Losey Mouâtakid, Gladys Marie Evelyne;
Çalpucu, Yeliz, fille de Çalpucu, Bülent et de Çalpucu, Natascha. 13. Perteshi, Laura, fille
de Perteshi, Fehmi et de Perteshi, Hasime. 14. Baumann, Goran, fils de Wielebski,
Raphaël Francis et de Baumann, Sarah Chopard, Joé, fils de Chopard, Magali; Bruno,
Maëla, fille de Bruno, Vanessa. 15. Lembwadio, Shelton Mukadi, fils de Lembwadio,
Mayingi Rodrick et de Lembwadio, Judith. 16. Martin Alvarez, Eros, fils de Martin
Alvarez, Francisco Julian et de Martin Alvarez, Maria Olinda; Baumgartner, Camille, fille
de Baumgartner, Matthieu et de Baumgartner, Céline Marylène Christiane; Guinand,
Lea, fille de Guinand, Yann et de Guinand, Samantha Rosemarie; Doriguzzi, Deborah,
fille de Doriguzzi, Bruno et de Gee, Ernawati.
Mariages. – 18.11. Giger, Thomas et Godino, Virginie.

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

Profondément touchée
par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus
en ces jours de pénible séparation
et dans l’impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Adèle (Hilde) GYGER-FLESCH
vous remercie très sincèrement
de votre présence, vos messages,
vos paroles, vos fleurs ou vos dons
et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive
reconnaissance.

Tavannes, novembre 2011. Die Familie

La tendresse du ciel m’a emportée, avec vos pensées, vos pleurs, vos fleurs.
Soyez-en tous remerciés du fond du cœur.
Excusez mon départ, je l’aurais voulu plus tard
Mais Il n’a pas voulu que je souffre plus longtemps
Je reste avec vous dans vos sentiments.
Quand on est las, quand on est triste,
Il est doux,
Il est doux de savoir qu’il existe
Un ami sur terre qui pense à vous.
(G. Brassens)

La famille de

Josiane FABRIZIO
Merci

Son époux, ses enfants, sa famille
Le Cerneux-Péquignot, novembre 2011.

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Maria CORTINOVIS-PERETTO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Fondation neuchâteloise d’accueil pour animaux
Refuge de Cottendart

a la grande tristesse de faire part du décès de notre membre d’honneur

Madame

Barbara OTT
Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant pour les nombreux

services rendus à notre fondation.
028-696776

L’Amicale des Contemporains 1953/1952/1954
de Boudry et environs

a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Marc BURGAT
membre estimé de l’association

Elle adresse à son épouse et ses filles ses respectueuses condoléances.
028-696773

Nous, Nicole, Milène, François et Matthieu avons le profond chagrin
d’annoncer le décès de

Monsieur

Julio Cesar GANDOLFI
dit Oso

Il nous a quittés subitement dans sa 61e année. Ce choc, cet abattement
n’entamera jamais l’amour et le lien puissant qui nous a unis à toi.
Nous t’aimons.
La Neuveville, le 23 novembre 2011.
Adresse de la famille: Nicole Gandolfi-Karrer

Beauregard 13
2520 La Neuveville

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.

Wir sind tief gerührt von den
vielen lieben Beileidsbezeugungen,
die wir erhalten haben beim
Heimgang unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Gross-
Urgrossmutter

Wir danken herzlich für die
Teilnahme beim letzten Geleit,
die Blumen, Karten und sonstigen
Spendern. In der Unmöglichkeit
jeder einzelne zu beantworten,
danken wir allen, mit denen wir
unsere Trauer und Erinnerungen
teilen konnten.

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 novembre 1922: Mussolini reçoit
les pleins pouvoirs pour un an

Après la marche sur Rome, le roi Vic-
tor Emmanuel III propose à Mussolini
la charge d’un gouvernement de coali-
tion le 29 octobre. Le 16 novembre
Mussolini se présente à la Chambre et
obtient la confiance avec 316 voix en
sa faveur, 116 contre et seulement 7
abstentions.

2001 – Le dernier appelé français
fête sa “quille” et en même temps la fin
du service national, institué par la IIIe
République en 1905.

1999 – Un double attentat en plein
jour en Corse fait une douzaine de
blessés, bilan qui aurait pu être beau-
coup plus lourd, les bâtiments ve-
naient tout juste d’être évacués.

1993 – Anthony Burgess n’est plus.
L’écrivain a succombé au cancer, à l’âge
de 76 ans. Frappé à 5 ans d’une tumeur
au cerveau qui ne lui laissait selon les
médecins qu’un an à vivre, il se lance
dans l’écriture. En près de 40 ans, il est
devenu le plus grand écrivain britanni-
que vivant, avec plus de 50 ouvrages, ro-
mans, essais, biographies, sans compter
scénarios et livrets.

1988 – Le Québec subit un violent
tremblement de terre d’une magni-
tude de 6,2 sur l’échelle de Richter,
mais finalement plus de peur que de
mal. La secousse, s’est fait sentir dans
tout l’est du pays, faisant même trem-
bler les gratte-ciel de New-York.

1970 – L’écrivain japonais Yukio
Mishima, militant d’extrême droite, se
fait hara-kiri après avoir attaqué à
l’arme blanche un bureau militaire à la
tête de ses partisans.

1969 – John Lennon retourne sa dé-
coration de l’Ordre de l’Empire britan-
nique, en guise de protestation pour
l’appui de la Grande-Bretagne à la
guerre du Vietnam.

1965 – Au Congo belge, le général Jo-
seph Mobutu renverse le président Jo-
seph Kasa-Vubu.

1963 – Les funérailles de John
Fitzgerald Kennedy réunissent des tê-
tes couronnées et des chefs d’État du
monde entier. Une flamme éternelle
est allumée au dessus de la tombe, au
cimetière d’Arlington.

1867 – Alfred Nobel invente la
dynamite.

REMERCIEMENTS

MARIN
Deux blessées après
une embardée sur l’A5
Mercredi à 18h05, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâtel de 57 ans
circulait sur l’A5 du Landeron en direction
Neuchâtel. A la hauteur de la sortie Marin,
l’auto heurta le nez physique de la
jonction. Suite au choc, la voiture se
renversa sur le flanc, glissa sur plus de 70
mètres pour venir percuter le talus à
droite de la chaussée. La conductrice ainsi
que sa passagère ont été transportées à
l’hôpital au moyen de deux ambulances
après avoir été désincarcérées. La bretelle
de l’autoroute a été fermée pour les
besoins du constat.� COMM

NÉCROLOGIES



L'IMPARTIAL VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011

36 LA DER

PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

En mal d’aurore
Pour moi – sais-je vraiment

pourquoi? –, il évoque «Les
Chants de Maldoror». Chant
1er: «J’établirai dans quelques li-
gnes comment Maldoror fut bon
pendant ses premières années, où il
vécut heureux; c’est fait.» Conci-
sion. Maldoror, enfant, fut bon.
La suite? Je ne peux que con-
seiller la lecture de l’œuvre du
comte de Lautréamont. Les li-
gnes me manquent. Une piste.
Dans Maldoror, il y aurore.
Cette lueur qui précède le lever
du soleil. Mais ses rayons ne per-
cent pas l’armure. Elle empri-
sonne le paysage, obscurcit la
vue.

Je préfère prendre de la hau-
teur pour l’observer. Epais
comme un rideau de fumée, de

cendres. Quelques fois mor-
ceaux de ouate, elle laisse passer
une lueur frémissante. Timide
espoir. Espoir vain.

Certains associent son nom à
la nuit. D’autres, lorsqu’il prend
une tournure féminine, à l’al-
cool. Alcools? Apollinaire!
«Vienne la nuit sonne l’heure; les
jours s’en vont je demeure.» Ici
point de pont Mirabeau, ni de
Seine.

Ah ce mal d’aurore! «Alcools»
toujours. Apollinaire encore.
«Oh! l’automne l’automne a fait
mourir l’été; dans le brouillard s’en
vont deux silhouettes grises.» Le
brouillard enveloppe le paysage,
un paysan et son bœuf. Comme
aujourd’hui, il drape une ville,
un lac...�

LA PHOTO DU JOUR La vallée du Rhin saint-galloise sous la mer de brouillard. KEYSTONE

SUDOKU N° 196

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 195LA 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 MÉ
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Delémont
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Saignelégier

BienneSt-Imier
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de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

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
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VUE-DES-ALPES
YVERDON
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BANGKOK
BARCELONE
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BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours sec ces 
prochains jours
L'anticyclone nous protégera jusqu'en milieu 
de semaine prochaine, avec toutefois des 
infiltrations nuageuses samedi matin et lundi 
en début de journée de l'Ajoie aux Franches-
Montagnes. Les grisailles devraient de surcroît 
bien se dissiper chaque après-midi sur le 
Littoral, à commencer par ce vendredi qui 
verra le soleil s'imposer à peu près partout au 
fil de la journée. Températures en hausse.747.60

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

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

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

10 billets
  à gagner

Dimanche 4 décembre 2011  
à 17 heures

PATINOIRE DES MÉLÈZES
À LA CHAUX-DE-FONDS

HC LA CHAUX-DE-FONDS
HC AJOIE

Délai: 25 novembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS IMP HCA 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
IMP HCA 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

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 personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

PUBLICITÉ
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