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«Votre
homme de
confiance

local»

Stéphane
Finger

PUBLICITÉ

Des échanges urbains
sur le fossé Haut-Bas

LA CHAUX-DE-FONDS Lundi, la Ville a entamé un dernier tour de table pour discuter
du réaménagement de la place de la Gare. Une séance d’information-discussion
qui a permis d’entrer dans les détails d’un espace voulu pour tous. PAGE 7

NOVARTIS
Le site de Nyon
est finalement
sauvé

PAGE 17

JURA
La démission
du directeur de
l’hôpital secoue
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Les dernières discussions
sur une place à relooker

VIN
Quatre femmes
parlent
du non-filtré
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COHÉSION Le canton de Neuchâtel
semble divisé, pour ne pas dire
déchiré sur certains dossiers,
celui de l’hôpital en tête.

DIALOGUE Laurent Kurth et Pascal
Sandoz, respectivement conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, échangent à ce sujet.

VISION «Le canton se divise parce
qu’il n’y a pas de vision fédéra-
trice», estiment-ils, en montrant
du doigt le Conseil d’Etat. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC perd aux tirs au but à Lausanne PAGE 25

L’ÉDITO
PASCAL HOFER
phofer@limpartial.ch

Et si les élus
élevaient
le débat?
LecantondeNeuchâtelapparaît trèsdivisé,

sur le dossier hospitalier en particulier. Mais
les conseillers communaux Laurent Kurth et
Pascal Sandoz, à qui nous donnons la parole
aujourd’hui, tempèrent: le clivageHaut/Bas,
c’est d’abord celui des élus. La population ne
vit guère ce clivage au quotidien. Et avec la
créationduRUN,leRéseauurbainneuchâte-
lois, jamais les communes n’ont autant tra-
vaillé ensemble.
La cohésion cantonale est-elle désormais

dans lesmains des communes?, s’interrogent
les élus de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Non sans rappeler que le Conseil d’Etat a
choisi de se retirer duRUN, alors que la stra-
tégie de développement du canton repose sur
ce réseau. Incompréhensible.
La réduction des divisions n’est en tout cas

pas dans les mains du Conseil d’Etat, du
moins tel qu’il fonctionneactuellement: com-
ment voulez-vous améliorer la cohésion du
canton quand ses pilotes sont eux-mêmes di-
visés?Côté socialiste: il se dit que JeanStuder
n’apprécie pas la manière dont Gisèle Ory
gèresesdossiers, tandisqu’elleestconvaincue
que soncollèguemanigancedans sondos.Ça
ne vole hélas pas plus haut chez les libéraux-
radicaux:àdesmésententespersonnelles en-
tre les trois ministres PLR s’ajoute au-
jourd’hui un référendum
(approvisionnement en électricité) lancé par
cemêmePLR«contre» le conseillerd’Etat en
charge de l’énergie, le PLRClaudeNicati.
Certes, legouvernementadescirconstances

atténuantes. On pense à l’inévitable inexpé-
rience de tous les nouveaux venus à cette
fonction extrêmement lourde et complexe;
aux dégâts provoqués par l’affaire Hainard;
ou encore aux majorités politiques opposées
entre le Conseil d’Etat et leGrandConseil. Le
tout sur fond de crise économique et finan-
cièremondiale.
Restequ’ilseraittempsquelescinqministres

prennentdelahauteur.Qu’ilssoientparfoisdi-
visés sur le fond, c’est normal. Qu’ils se regar-
dent en permanence en chiens de faïence, en
revanche, c’estmanquer de respect envers les
citoyens-contribuables.
Les autorités cantonales – Grand Conseil

compris – ont pourtant des projets riches de
promessesdevantelles: laréformetantatten-
due de la fiscalité des particuliers. Et le RER
neuchâtelois, avec le Transrun comme figure
deproue.
Au-delà des divergences politiques, il y a de

quoi fairemieuxque se déchirer, non?
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JURA
La présidente
du gouvernement
et les frontaliers
C’est avec un étonnement cer-
tain que j’ai lu les propos de Ma-
dame la présidente du gouver-
nement jurassien, propos
publiés dans votre journal le
3 janvier 2012.
Etonnement d’abord de voir un
membre d’un exécutif collégial
(article 95 de la constitution ju-
rassienne) monter les régions
les unes contre les autres (le
frontalier est bienvenu aux Fran-
ches-Montagnes, alors qu’il est
«attaqué» en Ajoie ou dans la
vallée de Delémont).
Etonnement ensuite de la mé-
connaissance totale du pro-
blème. Ce n’est pas le fait que ces
gens viennent travailler en
Suisse et qu’ainsi les 95% des vé-
hicules qui utilisent les routes de
notre village soient immatricu-
lés en France qui nous gêne,
mais uniquement le fait que les
quatre cinquièmes de ces auto-
mobilistes ne respectent pas du
tout les règles de circulation.
Trouve-t-on admissible dans les
sphères gouvernementales que
l’on roule à 91 km/h dans un vil-
lage, et ceci aux heures de midi?
La population doit-elle absolu-
ment voir son repos nocturne
pourri dès 4h du matin par des
voitures avec un pot d’échappe-
ment trafiqué pour faire le plus
de bruit possible?
Tout «étranger» est le bienvenu
en Ajoie pour autant qu’il ait un
minimum de respect envers les
populations qui habitent le terri-
toire qui les accueille.
Le sentiment d’exaspération
provient simplement du fait
que, contrairement à d’autres

cantons frontaliers, rien n’est en-
trepris pour «assagir» ce trafic et
qu’ainsi une zone de «non-
droit» s’installe gentiment. Les
automobilistes cités ne sont pas
dupes puisque chaque jour ils
s’enhardissent un peu davantage
à se conduire comme des «gou-
jats».

Daniel Egloff, vice-maire
(Beurnevésin)

ÉNERGIES
Sans une goutte
de pétrole
Ainsi PlanetSolar va attaquer la
périlleuse traversée du golfe
d’Aden, non sans s’être acquitté
auparavant de nombreuses
mondanités dans les riches Emi-
rats. La tentative de PlanetSolar
de boucler le tour du monde
sans une goutte de carburant
fossile n’est vraiment pas une
première car Fernando di

Magellan a réussi cet exploit en
1522 déjà, et cela sans retourner
à son point de départ à quasi
chaque escale pour aller skier
dans les Alpes, se faire soigner
ou participer à des conférences
sur l’écologie. Trente ans plus
tôt, Christophe Colomb abor-
dait pour la première fois l’Amé-
rique, à la voile. Noé lui-même a
sans doute équipé son arche de
cette géniale invention qui per-
met de tirer le meilleur parti des
forces éoliennes, dérivées direc-
tement de l’action solaire. Des
millions de tonnes de marchan-
dise ont transité sur les océans à
travers lessièclesgrâceà l’énergie
solaire. Des dizaines d’aventu-
riers, connus ou anonymes, bou-
clent chaque année le tour du
monde à la voile. L’engagement
du PlanetSolar à travers le globe
atoutdemêmelemérited’attirer
l’attention sur le photovoltaïque
qui représente une des pistes les
plus prometteuses pour notre
avenir énergétique. Elle en mon-

tre aussi les limites.
Francis Kaufmann

(La Cibourg)

TOUT DE FEU Flamboyant crépuscule sur le lac de Neuchâtel.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL
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RAPPEL

Et l’Entre-deux-lacs?
Une raffinerie ultra-polluante, une fabrique de
ciment ultra-polluante, une fabrique de chips et
frites ultra-polluante et encore une énorme centrale
à gaz ultra-polluante? Il y a un moment où il faut
penser au bien-être des habitants de l’Entre-deux-
lacs...

Paul Hussion

Il faut nationaliser!
Mais où sont donc les grands défenseurs du
libéralisme? On se disait que l’industrie privée était
assez grande pour se débrouiller toute seule... Mais
non, l’Etat doit intervenir, c’est bien clair, et
nationaliser rapidement des industries aussi vitales
que celles de l’électricité, du gaz et du pétrole. Cela
tombe sous le sens! Il est insensé en effet de faire
venir des produits finis qui doivent remonter le Rhin
alors que le brut qui coule (coulait) dans le pipeline
depuis Marseille a un coût bien moins élevé.

Janus

L’une des moins polluantes
@ Paul Hussion: la raffinerie de Cressier est l’une des moins
polluante au monde, et c’est sûrement à cause de cela qu’elle
risque de fermer en premier, elle coûte plus cher...Il faut aussi
vous dire que cette raffinerie produit de l’essence pour nos
véhicules, du mazout et du gaz pour nos chauffages. Quand à la
cimenterie, elle ne pollue pas autant que cela (le CO2 n’est pas un
polluant) et produit du ciment bien utile pour nos constructions.
De plus, les cimenteries permettent l’élimination des huiles usées
de nos véhicules, ainsi que l’élimination des produits de
l’industrie chimique qui étaient auparavant débarrassés dans des
décharges du genre de «Bonfol», les cimenteries incinèrent aussi
les pneus et les plastiques, grâce au four dont la température
dépasse 2000 degrés. C’est une question de responsabilité, on ne
peut pas toujours «confier» nos déchets à l’étranger pour déplacer
la pollution, ou pire, créer des catastrophes écologiques dans des
pays moins regardants sur leur environnement. (...)

Christophe

La raffinerie de Cressier
au centre des débats

La cessation d’activité de la raffinerie de Cressier, définitive ou non,
a suscité de nombreuses réactions chez les internautes.
Extraits choisis.

VOS RÉACTIONS SUR

Le boom
des croisières
en paquebot
est-il menacé?

Participation: 57 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
37%

NON
 63%

A ce qu’on peut lire dans la presse, Jean-Claude Mas, le fabri-
cant des prothèses mammaires défectueuses, justifie ses actes
par le fait que «nous vivons dans un monde capitaliste». Pour lui,
le capitalisme se réduit donc à la recherche du profit. C’est là
une perversion du capitalisme qui, hélas, semble prendre de
l’ampleur.

Qu’est-ce que le capitalisme? Pour y répondre, il vaut la
peine de citer la thèse d’H. Luthy sur la banque protestante, pu-
bliée en 1961: «Ce que Max Weber désigne comme le capita-
lisme, c’est le principe créateur même de la civilisation occi-
dentale dans sa singularité, telle qu’elle se présentait à la vue
d’un sociologue de la civilisation au début de notre siècle, et
dont Weber ne cessa d’approfondir les caractères distinctifs
qui ne se retrouvent dans aucune autre forme de civilisation:
principe de rationalité pénétrant tous les domaines de la vie,
et jusque dans les créations de l’art; science positive sans ta-
bous, fondée sur l’exactitude des mesures et la vérification ex-
périmentale; technique scientifique appliquée au travail des
hommes; économie intégrée fondée sur le calcul précis des
frais et des rendements, toute valeur étant affectée d’une date
exacte et d’un coefficient de croissance ou de décroissance fi-
guré par le taux d’intérêt ou d’amortissement; science histo-
rique qui n’est pas chronique d’événements incohérents, mais

effort de se comprendre et de se situer dans l’espace et la du-
rée de l’humanité; science juridique qui ne conçoit comme
base de l’économie, de la société et de l’Etat constitutionnel lui-
même que le contrat libre et mutuelle-
ment respecté par des partenaires con-
scients de leur intérêt; science de
l’administration non en tant qu’instru-
ment du pouvoir, mais en tant que ser-
vice public, ayant dépouillé l’autorité
temporelle de toute investiture sacrée et
l’autorité spirituelle de tout moyen de
contrainte temporelle; telle était, en puis-
sance sinon toujours en réalité, cette ten-
tative unique de création volontaire d’un
monde raisonnable dans une discipline
consentie, fondée sur l’union fragile de
deux principes complémentaires: liberté
et responsabilité individuelles d’une part,
rationalité spontanément organisatrice
d’autre part, réunis dans cet être de raison
qu’est l’homme raisonnable, égoïste mais
éclairé, dont la vulgarité des manuels a fait l’homme écono-
mique».

Le capitalisme étroit et sans éthique de Jean-Claude Mas
conduit à la destruction du capitalisme, à la destruction de
notre société. Le capitalisme ne doit pas reposer sur le seul

profit mais d’abord, et avant tout, sur la
confiance. Confiance dans l’Etat, con-
fiance dans la monnaie, confiance en-
tre les banques et entre celles-ci et leurs
clients, confiance entre le consomma-
teur et le producteur, entre le patient et
le médecin… Sans cette confiance,
tout s’écroule. La confiance est le res-
sort moral qu’aucun règlement ne peut
remplacer. De toute évidence, augmen-
ter la confiance est plus profitable
qu’accroître le profit.

La réduction du capitalisme au seul
profit et la perte de confiance récipro-
que des individus seraient-elles les cau-
ses fondamentales de la crise que nous
traversons? Et pour quelles raisons glis-
sons-nous d’une société de confiance à

une société de défiance? Les réponses à ces questions me
manquent.�HUGUES SCHEURER, COLOMBIER

Qu’est-ce que le capitalisme?

Le capitalisme étroit
et sans éthique
de Jean-Claude Mas
conduit à la destruction
du capitalisme (...)
Le capitalisme ne doit
pas reposer sur le seul
profit mais d’abord,
et avant tout,
sur la confiance.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR
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CLIVAGE HAUT-BAS Interview croisée de Laurent Kurth et Pascal Sandoz.

«Les réformes cantonales se font
souvent sans vision fédératrice»

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL HOFER

Comment vivez-vous, chacun de
votre côté, le clivage Haut-Bas
actuel?

Pascal Sandoz: Il est très aigu
sur certains dossiers, en particu-
lier celui de l’hôpital, mais de-
puis la création du Réseau ur-
bain neuchâtelois, jamais les
communes ne se sont autant
rencontrées, n’ont autant dialo-
gué. En tant que député, je cons-
tate toutefois qu’au niveau des

autorités cantonales, on perd la
vision générale, l’intérêt géné-
ral. Je pense au Grand Conseil,
mais d’abord au Conseil d’Etat,
dont la responsabilité est claire-
ment engagée.

Laurent Kurth: Je partage
pour l’essentiel cette analyse.
Mais je crois aussi que ce clivage

est largement exagéré. De nom-
breux habitants du canton ne le
vivent pas au quotidien, car ils
vivent ou travaillent à l’échelle
cantonale, voire à celle de l’Arc
jurassien ou du pays tout entier.
Sans compter qu’il est dérisoire
par rapport aux enjeux du can-
ton. La plupart des gens en ont
donc ras-le-bol de ce clivage, qui
existe d’abord entre les élus.
C’est donc à ces derniers de ne
pas exacerber les tensions, lors-
qu’elles existent.

Selon vous, le fossé est-il plus
profond que jamais, du moins
ces cinquante dernières années?

Laurent Kurth: Non, je ne
crois pas. D’abord, il est plus mé-
diatisé. Ensuite, il est accentué
par le climat de réformes tous
azimuts, réformes qui se font
malheureusement sans vision
fédératrice. C’est la principale
critique que j’adresse au canton,
au Conseil d’Etat en premier
lieu. Toutes ces réformes se dé-
roulent dans un climat de res-
trictions: on regarde de quels
moyens on dispose, puis on dé-
cide ce qu’on fait. A partir de là,
la «réponse», dans le terrain,
c’est forcément le repli sur soi,
voire l’égoïsme.

Pascal Sandoz: Certains dos-
siers, l’hôpital en particulier,
sont douloureux. Mais il y en a
également beaucoup d’autres

sur lesquels on s’entend! Prenez
Viteos, Neuchéole ou encore
l’entente qui prévaut entre les
communes sur le dossier de la
police du feu (réd: les deux pre-
miers dossiers mentionnés sont
également des projets commu-
naux).

Laurent Kurth: Cela dit, à

partir du moment où le Conseil
d’Etat est là pour arbitrer, pour
trancher, on peut comprendre
que certaines de ses décisions
attisent des tensions.

Laurent Kurth, vous parlez de vi-
sion fédératrice. Est-il vrai que
vous avez proposé aux autorités
cantonales, en début de législa-
ture, de procéder à une réparti-
tion entre le Haut et le Bas des
investissements cantonaux pré-
vus?

Laurent Kurth: Oui, mais ma
proposition ne portait pas que
sur la répartition financière. J’ai
proposé à diverses occasions
que le canton établisse un
«schéma directeur». L’un des
objectifs, une fois ce schéma
connu, c’était que les uns et les
autres consacrent leur énergie à
concrétiser les projets, plutôt
que ces projets provoquent des
jalousies en raison du manque

de vision globale. Mais cette
idée n’a jamais été mise en œu-
vre.

Quelle est, selon vous, la princi-
pale cause du clivage actuel?

Laurent Kurth: Le principal
enjeu, aujourd’hui, c’est la trans-
formation de la vision du canton,
c’est passer à une politique d’ag-
glomération. Je pense en parti-
culier aux deux grandes villes,
qui doivent désormais être com-
plémentaires. Mais il y a actuelle-
ment un blocage chez tout le
monde: dans le Bas, on n’arrive
pas admettre que certaines pres-

tations soient centralisées dans
le Haut. Prenez le dossier hospi-
talier: certains nous expliquent
qu’il est impossible d’aller se
faire opérer à La Chaux-de-
Fonds. En revanche, le fait que
toutes les naissances soient cen-
tralisées à Pourtalès ne leur fait
pas problème... Et dans le Haut,
on interprète toute centralisa-
tion dans le Bas, même celles qui
ont un sens, comme une volonté
de concentration. Des deux cô-
tés, on est dans l’incapacité d’ad-
mettre que telle ou telle presta-
tion ne sera plus fournie là où on
vit. Cette vision est en contradic-
tion avec la notion d’aggloméra-

tion sur laquelle repose le RUN.
Mais la concrétisation de cette
notion demande une certaine
pédagogie. Et le Conseil d’Etat
n’est pas le plus pédagogue qui
soit.

Pascal Sandoz: J’observe que
le phénomène décrit par Lau-
rent Kurth n’est pas systémati-
que. Les autorités de la ville de
Neuchâtel, par exemple, n’ont
jamais combattu la centralisa-
tion des autorités judiciaires à
La Chaux-de-Fonds. J’ajoute
ceci: avant de définir le lieu
d’implantation de tel ou tel pro-
jet, il faudrait commencer par

dégager des axes de développe-
ment en fonction des atouts des
uns et des autres. Les Monta-
gnes, c’est un potentiel indus-
triel, un aéroport, le tourisme
doux, etc. Le Littoral, c’est plu-
tôt le secteur tertiaire, les axes
de communication routiers et
ferroviaires, la haute technolo-
gie avec Microcity... Une fois ces
grandes lignes dégagées, il est
déjà plus facile de définir ce
qu’on développe et à quel en-
droit.

Quel est votre avis sur la mise en
place d’une commission canto-
nale de la cohésion?

Laurent Kurth: Le Conseil
d’Etat a quitté la table de concer-
tation du RUN et il en ouvre une
autre. Tout en n’intégrant pas les
villes... Voilà qui est piquant.

Pascal Sandoz: J’espère que
cette commission ne perdra pas
son temps. Ou pire, qu’elle n’exa-
cerbera pas les tensions actuel-
les. Je ne suis pas convaincu,
mais il faut laisser sa chance à
cette commission de démonter
son utilité.

Des pistes pour réduire le cli-
vage actuel?

Laurent Kurth: Encore une
fois, il s’agirait d’abord de dis-
poser d’une vision claire et fé-
dératrice de l’avenir du can-
ton. Donc de dire où on
souhaite le mener, comment
on souhaite le développer.
Cette vision doit reposer sur
des critères objectifs, notam-
ment du point de vue écono-
mique, financier et démogra-
phique.

ET le RER neuchâtelois, dont le
Transrun? Peuvent-ils jouer un
rôle favorable?

Laurent Kurth: C’est
d’abord un outil de développe-
ment du canton. Mais c’est
aussi un instrument néces-
saire à la concrétisation du
RUN. Les tunnels sous la Vue-
des-Alpes ont renforcé la co-
hésion cantonale. Le RER est
un pas de plus nécessaire,
mais pas suffisant.

Pascal Sandoz: si le projet ne
se réduit pas au seul Transrun
mais à l’amélioration du réseau
des transports publics dans
l’ensemble de l’agglomération,
alors oui, le RER sera un ins-
trument de cohésion.� PHO

Conseiller communal à La Chaux-de-Fonds pour l’un et Neuchâtel pour l’autre, Laurent Kurth (à gauche) et Pascal Sandoz portent un regard similaire
sur le clivage actuel. RICHARD LEUENBERGER

Le canton de Neuchâtel se
déchire sur le dossier hospita-
lier. Il y a eu, aussi, les ten-
sions qu’ont fait naître le
transfert à Neuchâtel de
l’Ecole d’ingénieurs du Locle.
Ou la fusion pour l’heure ratée
des compagnies de transports
TRN et TN. Comment s’en sor-
tir? C’est l’une des questions
que nous avons posées à
Laurent Kurth (socialiste) et à
Pascal Sandoz (libéral-radi-
cal), tous deux conseillers
communaux, le premier à La
Chaux-de-Fonds, le second à
Neuchâtel. Ils sont également
membres du comité directeur
du RUN, le Réseau urbain
neuchâtelois.

RAPPEL DES FAITS

«La première fois que j’ai lu le projet «Un canton,
une vision», ça m’avait marqué», se souvient
Pascal Sandoz. Cette vision, c’est celle du Ré-
seau urbain neuchâtelois (RUN), qui a consis-
té à mettre en réseau les communes urbaines
afind’atteindre la taillede120 000habitants.Et
donc d’appliquer une politique d’aggloméra-
tion. Cette stratégie inspire l’action du Conseil
d’Etat depuis 2002. A la nuance près suivante:
le gouvernement, l’année dernière, a décidé de
ne plus faire partie du RUN et de réduire son
soutien financier.

Son retrait a provoqué une vive colère auprès
des communes. Laurent Kurth et Pascal San-
doz font le même commentaire: «Le Conseil
d’Etat a cassé un outil de la cohésion cantonale.»

Le premier explique: «Le gouvernement s’est
retiré parce qu’il ne voulait plus être juge et partie.

Mais cette attitude, c’est justement le début des di-
visions. Si les élus portent plusieurs casquettes,
c’est parce que leur travail consiste à concilier des
intérêtsdivergents.Quandtout lemondeestautour
de la même table, il est possible de trouver un con-
sensus. Le fait que le Conseil d’Etat refuse son rôle
d’arbitredébouchedoncsurdes tensions,ycompris
entre les services concernés de l’administration
cantonale.»

«Le retrait du canton nuit également au projet
vis-à-vis du reste du pays», ajoute Pascal San-
doz. «Le Conseil d’Etat a une vision comptable et
institutionnelle du RUN, ce que nous déplorons.
Nous ne comprenons toujours pas la décision du
canton, qui s’est mis hors-jeu. Heureusement, il
reste les communes, et je pense aussi à l’association
qui les réunit. Elles ont toujours cru dans le RUN
et elles y croient encore.»� PHO

«Le canton s’est mis hors-jeu»

�«On est dans l’incapacité
d’admettre que telle ou
telle prestation ne sera plus
fournie là où on vit.»

LAURENT KURTH CONSEILLER COMMUNAL À LA CHAUX-DE-FONDS

�«Depuis la création
du RUN, jamais
les communes
n’ont autant dialogué.»

PASCAL SANDOZ CONSEILLER COMMUNAL À NEUCHÂTEL
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LA CHAUX-DE-FONDS
Louis Vuitton va quitter
les Montagnes pour Meyrin
La plus emblématique des marques du

groupe LVMH va construire un nouvel écrin à Meyrin (GE), où elle
vient d’acquérir un terrain: les ateliers horlogers Louis Vuitton vont
quitter La Chaux-de-Fonds, annonce aujourd’hui «Bilan». Une
cinquantaine d’emplois sont concernés: Vuitton produit ses
montres, dont la célèbre «Tambour», dans le complexe Techarea,
en face de Polyexpo, aux côtés de Dior et de TAG Heuer, membres
de LVMH elles aussi. Selon «Bilan», Vuitton fera tout pour
convaincre ses collaborateurs de suivre la marque à Meyrin. Son
PDG Yves Carcelle était d’ailleurs hier à La Chaux-de-Fonds pour
expliquer les raisons du déménagement: développer le pôle
horloger et joailler et, notamment, pouvoir apposer sur les
produits un poinçon de Genève. Les marques genevoises avaient

jusqu’ici habitué l’Arc jurassien à
un mouvement contraire, en
raison de la rareté des terrains
et du personnel au bout du
lac. Patek Philippe a ainsi bâti
dans les Montagnes. Et TAG
Heuer a choisi le Jura pour
l’extension de ses activités en
raison de l’exiguïté de ses
locaux chaux-de-fonniers. Il
aura plus de place...� FRK
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ZIDANE C’était la journée des stars, hier,
sur le stand de la marque de Schaffhouse IWC,
qui lancait ses nouvelles montres d’aviateur.

ART HORLOGER Il a fallu 6000 heures de travail à Parmigiani pour réaliser
un automate mettant en scène la créature légendaire. Son prix? 3,5 millions.

Un dragon au Val-de-Travers
GENÈVE
FRANÇOISE KUENZI

«Où est le dragon? Le dragon a
disparu», s’inquiète Jean-Marc Ja-
cot, le CEO de Parmigiani Fleu-
rier, en apercevant la vitrine vide.
Son staff le rassure: «Il est juste
parti se faire photographier».

Car la vérité vraie, c’est que le
«Dragon et la perle du savoir»,
une merveille de pendulette-au-
tomate qui a nécessité 6000 heu-
res de travail, a été terminé... la
veille de l’ouverture de Salon in-
ternational de la haute horlogerie
(SIHH), où il trône depuis lundi à
la place d’honneur! Le fabuleux
reptile n’avait donc pas encore été
pris en photo, passage obligé pour
faire le tour du monde des maga-
zines de luxe ces prochaines se-
maines.

Au SIHH, on en voit partout: en
cette Année du dragon d’eau, qui
débute le 23 janvier, ces effrayan-
tes mais magnifiques créatures
seront très réclamées par les
clients chinois. Et le bijou réalisé
par l’équipe de Parmigiani, em-
menée par Sébastien Rousseau,
responsable de l’atelier Dévelop-
pement et Complication de la
marque, va sans nul doute trou-
ver un acquéreur malgré son prix
coquet: 3,5 millions de francs.
C’est bien sûr une pièce unique.

585 écailles de jade
toutes différentes
Sculpté dans un bloc d’argent et

serti de 585 écailles de jade et d’or
– toutes différentes –, le dragon
est à la poursuite de la perle du sa-
voir, selon un très ancien mythe
chinois. L’équipe de Parmigiani,

qui a aussi fait collaborer des arti-
sans extérieurs à l’entreprise, a
suivi sur la lancée de son chat
poursuivant une souris sans ja-
mais réussir à l’attraper, une pièce
présentée en 2010 dans le cadre
d’un concept baptisé «Tempus
Fugit», ou l’éternelle fuite du
temps.

Cette fois-ci, c’est une perle en
or, rubis et saphir qui échappe
au dragon en se déplaçant six
fois par heure de manière aléa-
toire, le dragon effectuant un
tour par heure. «Une sonnerie re-
tentit une fraction de seconde avant
chaque déplacement», confie Mi-
chel Parmigiani, qui a supervisé
le projet. Une manière d’éviter de
rester scotché au bel objet pour
ne pas rater la poursuite...

Orfèvre, sculpteur, la-
pidaire, sertisseurs, po-
lisseurs, graveurs, hor-
logers, joailliers: en
tout, 22 métiers diffé-

rents ont apporté leur contribu-
tion à la pièce. «Et on peut dire que
100 personnes l’ont manipulée»,

ajoute Sé-
bastien

Rousseau, et ceci aux divers sta-
des de fabrication, depuis le des-
sin – le design est signé Alexia
Steunou – jusqu’à la pose de la
dernière écaille.

Un socle en cristal
de roche
Le mouvement, bien visible

dans un socle en cristal de roche,
affiche les heures classiques et
les heures chinoises (soit 12 heu-
res par jour, on ne parle pas ici
des unités décimales, les «ke»,
utilisées autrefois dans la mesure
chinoise du temps). Un acheteur
s’est-il déjà manifesté? «Disons
que c‘est en négociation», répond
prudemment le chef de projet.

Après le chat et la souris,
le dragon et la perle,

un nouvel automate
de Parmigiani fera
sans doute tour-
ner les têtes en
2014.

«On a déjà
commencé à
travailler sur
la prochaine
pièce», con-
firme Sébas-
tien Rousseau.
Mais même
quand on l’im-
plore avec des
yeux de biche,
il reste muet
comme une
carpe...�

Nous avons réalisé en 2011 une croissance
de 20% et nous prévoyons pour cette année
15% de hausse: chez Parmigiani, l’opti-
misme prévaut encore. Jean-Marc Jacot,
CEO de la marque du Val-de-Travers, comp-
te vendre 6000 pièces en 2012. Un accent
tout particulier sera mis sur le marché euro-
péen: «Il est extrêmement important pour
nous d’avoir des bases fortes dans des pays
comme la France, l’Italie ou la Suisse, y compris
pour vendre nos produits en Asie. Les Asiati-
ques veulent acquérir des produits qui
ont une forte présence en Eu-
rope.»

Dans cette optique, Parmigia-
ni a ouvert l’an passé cinq nou-
velles filiales et continuera à tis-
ser sa toile en 2012, avec des
ouvertures prévues en Grande-
Bretagne et en France. Nerf de
la guerre commerciale horlo-
gère, la distribution est en plein
bouleversement: «Les distributeurs indépen-

dants sont en train de disparaître, ce qui nous
pousse à créer nos propres structures. Avec
l’avantage de tout contrôler à l’avenir, de la pro-
duction à la distribution.»

Un groupe fort de 500 employés
Grâce à ses cinq sites de production répar-

tis à travers l’Arc jurassien, le groupe basé au
Val-de-Travers est en effet capable de pro-
duire, avec un total de 550 employés, tous
les composants des montres Parmigiani, le

bracelet excepté. Le groupe est majoritaire-

ment aux mains de la Fondation Sandoz,
avec depuis 2006 une participation de 25%
d’Hermès, qui fournit d’ailleurs et logique-
ment les bracelets.

Parmigiani a enfin mieux mis en évidence
son enracinement au Vallon: le nom Fleu-
rier luiestdésormaissystématiquementasso-
cié, notamment sur les visuels. Par ailleurs,
avec «Mesure et démesure», la marque a
trouvé son nouveau slogan. En anglais, ce
sera «Exact amd Exultant».� FRK

«Mesure et démesure», davantage qu’un slogan

FABIEN CANCELLARA Transformé en porte-
avions, le stand accueillait un cockpit de F/18
avec simulateur. Mais pas le moindre vélo...

JEAN RENO ET ROSAMUND PIKE La marque
et son CEO Georges Kern (à droite) comptent
un grand nombre d’amis actrices et acteurs.

BORIS ET LILLY BECKER, MORITZ BLEIBTREU
L’ex-tennisman, son épouse et l’acteur allemand
semblaient bien s’amuser hier. PHOTOPRESS-RUETSCHI

PRÉCISION

Montblanc maîtrise le 1000e
C’est une vraie course contre le

chrono: un jour après TAG Heu-
rer et sa «Mikrogirder» au
2000e de seconde (notre édition
d’hier), Montblanc Montres
s’offre le millième! Une perfor-
mance due à l’expérience des
horlogers de Villeret (l’ancienne
Minerva avait déjà mesuré le
100e en 1936) et par un jeune
horloger restaurateur espagnol,
Bartomeu Gomila, qui a conçu
un mécanisme totalement in-
édit pour mesurer et afficher le
1000e de seconde, ceci dans le
cadre du programme Timewri-
ter lancé par Montblanc et desti-
né à encourager les talents.

Fabriqué à Villeret
«Passer du 100e au 1000e était

un formidable défi», s’enthou-
siasme Alexander Schmiedt, di-
recteur de Montblanc Montres,
dont les produits sont conçus et
fabriqués au Locle et à Villeret.
«Il fallait non seulement répondre
à l’exigence de précision, mais aus-
si penser à l’usure, à la lisibilité et à
la réserve de marche.» Un défi re-
levé par Bartomeu Gomila, qui
connaissait déjà Montblanc
pour y avoir dirigé, à Barcelone,
le service technique horloger de
la marque. Le restaurateur espa-
gnol s’est ensuite mis à son
compte dans sa ville natale, Mi-
norque, après un perfectionne-
ment au Wostep, à Neuchâtel.

Résultat de cette collaboration
unique: un instrument baptisé
«Chronographe bi-fréquence»,
quiseraréaliséen36exemplaires
et vendu 230 000 euros. Com-
ment il fonctionne? A une base
de chrono au 100e a été ajouté

un module permettant de mesu-
rer le 1000e. Quant à la lecture,
plutôt qu’une aiguille tournant
comme une hélice, l’horloger a
préféré n’afficher que la mesure
finale. C’est lorsqu’on appuie sur
lepoussoirpourarrêter lechrono
que le millième s’affiche dans un
guichet spécial. «Nous avons sou-
mis 24 demandes de brevets», pré-
cise Alexander Schmiedt.

Un an après avoir célébré les
190 ans du chronographe, la
plus allemande des marques du
groupe Richemont s’engage
donc dans la course à la préci-
sion. Sans oublier cependant,
comme le rappelle Bartomeu
Gomila, qu’il faut à un bras hu-
main normalement constitué
deux centièmes de seconde
pour presser un bouton quand
son cerveau le lui demande...�
FRK

La lecture du millième se fait
dans le guichet rouge, en haut. SP

PUBLICITÉ

«C’est un travail d’équipe!»,
insiste Sébastien Rousseau,
qu’on a un peu forcé à poser
pour la photo... FRANÇOISE KUENZI
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VIN La cuvée 2011 du blanc trouble typiquement neuchâtelois est présentée aujourd’hui.
Quatre professionnelles du vin évoquent ce breuvage et parlent de leur métier.

Quatre femmes autour du non-filtré
NICOLAS HEINIGER

«Je me souviens qu’en 1998, un
client avait débarqué à la cave et
demandé à voir l’œnologue.
Quand je lui ai dit que c’était moi,
il m’a répondu: ‘Non, pas vous,
l’homme’». Maître caviste à la
cave des Coteaux, à Boudry, Ja-
nine Schaer peut aujourd’hui
rire de cette anecdote, car la si-
tuation a évolué. Pour preuve, ce
sont quatre femmes qui ont pré-
senté hier à la presse le millé-
sime 2011 du non-filtré, qui sera
dévoilé au public aujourd’hui à
Neuchâtel et demain à La
Chaux-de-Fonds. Ce vin blanc
trouble issu du cépage chasselas
est mis en bouteille sans filtrage,
si bien que les lies, fines particu-
les issues de la fermentation,
restent en suspension.

«Il faut faire sa place»
«Il est devenu plus habituel de

voir des femmes dans les métiers
du vin», estime Chantal Ritter,
vigneronne encaveuse au Lande-
ron. «Quand j’étudiais à Changins
(réd: l’école qui forme les viticul-
teurs et œnologues), nous étions
cinq femmes pour 50 hommes. Au-
jourd’hui, beaucoup de jeunes fem-
mes suivent cette formation.» Ja-
nine Schaer poursuit: «Dans ce
métier, il est indispensable d’avoir
une bonne condition physique et il
faut faire sa place. Mais on a aussi
des avantages: lorsqu’on me voit
empoigner un gros sac, on vient vo-
lontiers m’aider.»

Cheffe de l’Office des vins et
des produits du terroir (OVPT)
du canton, Edmée Rambault
juge elle aussi que les femmes
ont des atouts à jouer: «Lors de
séances avec mes collègues mas-
culins, j’aborde souvent les cho-
ses de manière plus concrète»,
affirme-t-elle.

Chantal Ritter fait partie d’un
groupement de vigneronnes, les
Artisanes de la vigne et du vin.
«On discute là de choses que je ne
peux pas échanger avec mes collè-
gues masculins», dit-elle. Sa con-
sœur Janine Schaer fait elle aussi
partie d’associations profession-
nelles, mais mixtes: «J’ai besoin

de rester à la pointe au niveau
technique et les messieurs sont plus
intéressés par ce sujet.»

Des papilles plus affûtées
Pour Verena Lüthi, patronne de

l’auberge de Mont-Cornu, à La
Chaux-de-Fonds, les femmes se-
raient de meilleures dégustatri-

ces que les hommes: «Elles sen-
tent immédiatement le goût de
bouchon et savent tout de suite si
un vin leur convient». Au restau-
rant, il arrive aujourd’hui fré-
quemment que ce soit les clien-
tes, et non les clients, qui goûtent
le vin, «alors qu’il y a 20 ans, on
faisait toujours déguster au mon-
sieur», se rappelle Verena Lüthi.

Les dames auraient-elles les
papilles plus affûtées que les
messieurs? «On ne déguste pas
forcément mieux, mais différem-
ment, on cherche davantage de
subtilité», estime Chantal Ritter.
«Nous possédons une meilleure
mémoire et un meilleur odorat»,
affirme Janine Schaer. «Ça com-
mence quand on a un bébé, on le
reconnaît au nez.» Et d’ajouter
avec un sourire: «Je dois
d’ailleurs avouer que je ne pourrais
pas vivre avec quelqu’un dont je
n’apprécie pas l’odeur.»�

Edmée Rambault, Verena Lüthi, Janine Schaer et Chantal Ritter (de g. à dr.) dégustent le non filtré dans la cave des Coteaux, à Boudry. DAVID MARCHON

= LE NON-FILTRÉ, C’EST...

CHANTAL RITTER
VIGNERONNE
ENCAVEUSE
AU LANDERON

«Des Vaudois
l’ont aimé!»
«La première fois que j’ai participé
au salon Arvinis, qui se tient tous
les ans en avril à Morges, des dé-
gustateurs vaudois ont été char-
més par mon non-filtré. Ça m’a
touchée.»

JANINE SCHAER
MAÎTRE CAVISTE
À LA CAVE
DES COTEAUX

«Les délais sont
très courts»
«Pour le non-filtré, les délais sont
très courts. Lorsque les vendanges
se font tard, il n’est pas toujours fa-
cile de le présenter pour le troi-
sième mercredi de janvier, comme
l’a décidé le Conseil d’Etat.»

VERENA LÜTHI
PATRONNE
DE L’AUBERGE
DE MONT-CORNU

«C’est devenu
une tradition»
«Il y a quelques années, les clients
ne connaissaient pas le non-filtré
et il n’était pas facile à vendre. Au-
jourd’hui, c’est devenu une tradi-
tion. Les gens le demandent alors
qu’il n’est pas encore arrivé.»

EDMÉE REMBAULT,
CHEFFE DE L’OFFICE
DES VINS ET DES
PRODUITS DU TERROIR

«Des arômes
et une couleur»
«En arrivant de Genève, j’ai décou-
vert ce vin aux arômes tellement
ronds. Je me souviens que lors de la
séance photo pour en faire la pro-
motion, il a été très difficile de ren-
dre fidèlement sa belle couleur.»

RTSR
Neuchâtelois
aux commandes

Le Neuchâtelois Matthieu Bé-
guelin est le nouveau président
du conseil du public de la Radio
télévision suisse romande. Op-
poséàdeuxcandidatsgenevois, il
a été nommé lundi par les mem-
bresduconseil.Organeconsulta-
tif, le conseil public a pour tâche
d’assurer des contacts étroits en-
tre les responsables de pro-
gramme, les auditeurs et télé-
spectateurs.

Quelles sont les tâches qui l’at-
tendent? «Il y a toute la question
des relations avec le comité du
conseil régional – l’ex-conseil d’ad-
ministration de la RTSR. Il y a aus-
si la charge de rétablir les concepts
de programme avec la direction»,
répond le nouveau président.
Sans oublier le travail d’analyse
des émissions et les recomman-
dations émises. Notamment du
genre de celles rendues publi-
ques à fin 2011 sur le manque
d’émissions consacrées au ciné-
ma.

Les doléances de l’Arc juras-
sien, à propos de sa présence sur
les ondes, seront-elles davantage
prises en compte? «Attendu que
j’étais opposé à deux Genevois il y a
eu un signe.» Plus sérieusement,
Matthieu Béguelin constate que
«si on regarde la totalité, ça se
tient plus ou moins.»

Matthieu Béguelin a été élu
pour une période de quatre ans.
Son mandat se terminera à fin
2015. Cette année, le conseil du
publicaété fortementrenouvelé.
Sept de ses 17 membres sont des
nouveaux. François Borel est
l’autre représentant neuchâte-
lois.� DAD

SECOURS D’HIVER
Chocolat en faveur
des démunis

Une demi-tonne de chocolat
au total. C’est ce qu’est en train
de vendre, sous forme de choco-
lats napolitains, le Secours d’hi-
ver du canton de Neuchâtel. Ils
sont vendus par le biais des éco-
les primaires dans une vingtaine
de communes, selon différents
systèmes. A La Chaux-de-Fonds,
la vente s’effectue selon le même
principe que celle des timbres
Pro Juventute. A Neuchâtel, la
vente se déroulera le samedi
28 janvier dans le centre-ville.

En 2011, cette vente a rapporté
environ 30 000 francs, montant
qui vient s’ajouter à
40 000 francs de dons. L’année
dernière, le Secours d’hiver a ré-
pondu à 75 demandes, représen-
tant 117 personnes ou familles
en difficulté.� RÉD

Une équipe de l’Université de
Neuchâtel a démontré pour la
première fois que la stimulation
des défenses naturelles d’une
plante augmente également la
capacité de résistance aux mala-
dies chez ses descendants. Ces
travaux sont publiés dans la re-
vue «Plant Physiology».

Dans le cadre du Pôle de re-
cherche national (NCCR) Sur-
vie des plantes, les chercheurs
ont appliqué aux végétaux des
traitements pour augmenter
leur capacité naturelle à stimu-
ler leurs propres défenses contre
des agents pathogènes. Ces trai-
tements n’agissent pas sur les gè-

nes proprement dits, mais sur
des molécules situées dans le
voisinage de l’ADN.

L’arabette des dames
«Nous sommes en présence d’un

phénomène épigénétique, autre-
ment dit d’une modification indi-
recte et transitoire de l’information
génétique obtenue sans manipuler
l’ADN, mais qui se transmet aux
descendants», explique Brigitte
Mauch-Mani, directrice de re-
cherche au Laboratoire de biolo-
gie moléculaire et cellulaire de
l’Université de Neuchâtel, citée
dans un communiqué.

Les expériences ont été me-

nées sur l’arabette des dames
(Arabidopsis thaliana). Les cher-
cheurs ont comparé les réac-
tions de plantes dont les défen-
ses ont été stimulées par des
solutions aqueuses contenant
soit de l’acide beta-amino-buty-
rique, soit des suspensions de
bactéries non-virulentes du
genre Pseudomonas. Les plantes
de contrôle étaient simplement
arrosées d’eau du robinet.

Par rapport à la progéniture de
ces dernières, les descendants
des arabettes «stimulées» se dé-
fendent mieux et plus rapide-
ment contre le vecteur du mil-
diou et une bactérie pathogène.

Les chercheurs ont pu observer
chez ces individus une accumu-
lation plus rapide et plus forte de
copies d’information génétique
provenant de gènes de défense
de la plante. Ce mécanisme se
révèle également efficace contre
les insectes herbivores.

Réduire les pesticides
Dans le même numéro de

«Plant Physiology», Sergio Ras-
mann, ancienmembredupôle, a
observé durant un séjour post-
doctoral à l’Université de Cor-
nell (USA), qu’une stimulation
de la résistance de l’arabette con-
tre des chenilles persiste durant

deux générations. Les chenilles
qui se nourrissaient d’arabettes
dont les parents avaient subi ces
stimulations voyaient leur déve-
loppement ralenti et leur taille
réduite de moitié. «Cette mé-
thode pourrait permettre de ré-
duire l’usage de pesticides», ob-
serve Sergio Rasmann,
actuellement en poste à l’Uni-
versité de Lausanne.

En diminuant l’apport de pesti-
cides dans les champs, on laisse
desplantesexposéesàdesblessu-
res d’insectes, mais ces blessures
renforcent la résistance de la
plante, qui va être transmise à la
génération suivante.� ATS

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Un pôle de recherche en biologie met en lumière une étude.

Les plantes lèguent leur résistance aux maladies

Matthieu Béguelin siège déjà au
conseil. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Présentation et dégustation:
Neuchâtel, aujourd’hui de 16h30 à 20h30
au péristyle de l’Hôtel de Ville; La Chaux-
de-Fonds, demain de 16h30 à 20h30
dans le hall du théâtre Arc en scènes.

INFO+
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CABINET
DENTAIRE
FRANCOIS
GUYOT

François Guyot
médecin-dentiste SNMD-SSO
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 30 20

Suite au départ de
Jacqueline GAUDET, médecin-dentiste
le cabinet dentaire François Guyot a le plaisir de vous annoncer
l’arrivée du

Dr Christoph HELBLING, médecin-dentiste
- Diplômé de l’Université de Berne
- Collaborateur de la Division de soins conservateurs,
prévention et pédondontie de l’université de Berne (2008-2011)

- Collaborateur du Dr Suter - Spécialiste en endodontie à Berne (2012)

Merci de réserver un accueil chaleureux à ce collaborateur de grande
valeur. Nous remercions Mme Jacqueline GAUDET pour tout le travail
accompli durant ces dix dernières années et nous lui souhaitons un
bon retour dans son Canada natal.

Rendez-nous visite sur www.guyot.ch
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Renault vous ouvre les portes d’un nouveau plaisir de conduite. Venez par exemple découvrir
le nouveau Scenic Collection 2012. Les nouvelles motorisations ENERGY dCi 110 ou dCi 130 en
font un modèle de sobriété (déjà dès 4,1 l/100 km). Rendez-nous visite, trouvez la voiture de vos
rêves – assortie bien sûr d’une garantie constructeur de 3 ans – et gagnez un week-end bien-être
inoubliable. Plus d’infos sur www.renault.ch

BIENVENUE. TOUTES NOS PORTES VOUS SONT
OUVERTES LORS DE NOTRE EXPOSITION
LES 20 ET 21 JANVIER 2012 !

JUSQU’À

FR. 10 000.–
D’AVANTAGE* SUR
TOUS LES MODÈLES
RENAULT.
ROULEZ 4 ANS RENAULT EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Leasing 3.9%*

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.01.12 (gamme Z.E. excl.). Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2
termes atteint), hors Koleos, Laguna, Latitude et Espace: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault Relax Leasing: taux nominal
3.9% (TAEG 3.97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes
atteint). Exemple: nouvelle Twingo Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 528.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 2 748.–, valeur de reprise
Fr. 5 883.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 135.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 4 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement
par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre
Renault Relax Leasing est cumulable avec les primes actuelles. Prime Euro: Twingo/Clio/Modus/Kangoo/Megane Fr. 4 000.–; Scenic Fr. 5 000.–;
Laguna/Latitude Fr. 3 000.–; Koleos Fr. 8 000.–; Espace/Trafic VP Fr. 10 000.–. Exemple de calcul prime Euro: Espace Dynamique TCe 170
(5 portes), prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Euro Fr. 10 000.– = Fr. 34 300.–.

La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77 – Les Genevez: Garage
J.F. Boillat, 032 484 93 31 – Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30
Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41
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Neuchâtel
Faubourg du Lac 9

Locaux commerciaux
de 184m2

Libre à convenir

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

Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À LOUER
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notre passion : votre formation

CPLN — Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
Maladière 84 / Case postale 212 / 2002 Neuchâtel / tél. +41 32 717 4000 / cpln@rpn.ch / www.cpln.ch

A découvrir
Formations initiales et supérieures dans les domaines
technique, commercial, artisanal, terre et nature ainsi que la
formation continue pour adultes.

Evénements particuliers
Salon de coiffure ouvert à tous de 16h00 à 18h30.
Divers concours, démonstrations, dégustations et productions.

Portes
ouvertes
du CPLN

Vendredi 20 janvier 2012

de 16h00 à 22h00
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Ne jamais
toucher Marquer Annoncer

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions – zone des buts – routes barrées)

JANVIER 2012

ER Inf 5 Zone B

Armes:

Zone A =
tirs à courte distance
fusil d’assaut et pistolet
Zone B =
fusil d’assaut, mitrailleuse légère
Panzerfaust (lance-roquettes) (7.5 mm)
Gren main ex expl

MISE EN GARDE

Pour plus de précisions, se référer aux
avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

Place de tir / Zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50’000, feuille 242

Module 1113 Place de tir 1113.010

– – – – La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11 h 45 à 13 h 30.

La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant
les tirs sur le terrain par des drapeaux.
Remarque: lors de tirs à courte distance, il n’y a aucune restric-
tion dans le secteur.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie.

Informations concernant les tirs: tél. 032 843 42 61.
Dès le 23.01.2012, jusqu’au 27.01.2012

Lieu et date: 2013 Colombier, 01.12.2011

Le commandement de la place d’armes

Lundi
Mardi
Vendredi

23
24
27

0800-1700
0800-1700
0800-1700
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels
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Le Service des bâtiments de l’Etat de Neuchâtel cherche

un/une gérant/e capable d’exploiter :

le café de la Collégiale à Neuchâtel
Ø gestion du café de 30 places + terrasse au pied du

Château et de la Collégiale

Ø restauration simple + traiteur au Château

Ø vente d’articles de kiosque + glaces

Ø Promotion touristique

Ø L’ouverture doit être assurée du lundi au vendredi et

de 10h00 à 15h00 pour le moins

Ø Ouverture plus étendue possible

Ø Conditions de location avantageuses

Ø Achat du petit-matériel par l’exploitant
Ø Obligation d’être titulaire d’une patente C

Ø Disponible: début avril 2012 ou à convenir

Faire offres de candidature jusqu’au 15.02.2012 avec

curriculum vitae et copies de certificats à :

Jean-Claude Antille, Gastroconsult SA,

avenue Général-Guisan 42, 1009 Pully.

Renseignements au №: 021 721 08 08
ou par courriel : jean-claude.antille@gastroconsult.ch
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SOIREE MEDIUMNIQUE
vendredi 20.01.2012 à 20h

Film & Débat
Méditation & Guérison publique

avec la médium Céline Boson Sommer, les
guérisseurs de TT Nomade et la réalisatrice du film

MEDIUMS
d'un monde à l'autre

Cité Universitaire - salle polyvalente
Av. Clos-Brochet 10 – NEUCHATEL

Entrée Fr. 35.- Ouverture des portes à 19h
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Fondation Bonne-Fontaine 
Bruyère 9, La Chaux-de-Fonds 

(à côté du Musée Paysan) 
 

A louer 
appartements de 2 pièces 

dans immeuble réservé 
aux personnes retraitées 

 

loyers mensuels de Fr. 417.60 et Fr. 440.60 (charges 
forfaitaires incluses). 

 

Cadre agréable, tranquillité, grand jardin arborisé à 
disposition, proximité arrêt TC. 

 

Nous vous offrons la sécurité d'une structure pro-
tégée, mais nous garantissons votre indépendance. 

 

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec nous 
pour une visite sans engagement. 

 

tél. 032 967 60 81  
 

(Service communal 
de l'action sociale) 

À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

Horizontalement
1. Palmes académiques. 2. Interdit de vol en
Australie. Fleurs de banlieue parisienne. 3.
Quinze de France. Fonds monétaire internatio-
nal. 4. Période très prisée. Démonstratif. Club
chéri de la Canebière. 5. Production d’alpage.
Utilisé avant de tourner. 6. Délectables. 7. La
femme la plus recherchée du midi de la
France. 8. Très cultivé. 9. Mets au-delà du fos-
sé en Suisse. Patelin des Antilles. 10. Comprend
plusieurs étages. Région peu hospitalière.

Verticalement
1. Il est difficile de s’en passer. 2. Bénéficie de
nombreux avis. Matière d’un certain âge. 3.
Rend applicable à l’ensemble. 4. Forme auxi-
liaire. Ce temps passé, c’est le temps du pré-
sent. 5. Récompense hors de prix. 6. Vilaine
est sa voisine. Quelques secondes d’hésita-
tion. 7. Participé à la fiesta. Le scandium.
Espace vert bien arrosé. 8. Intégrée dans le
groupe Total maintenant. Un peu de blanc
dans un doigt de rosé. 9. Etat indépendant de
Polynésie. Arrêter celui qui avance. 10. Elle n’a
pas la lumière dans toutes les pièces.

Solutions du n° 2283

Horizontalement 1. Efficacité. 2. Fouler. Sim. 3. Futé. Taons. 4. Arsouille. 5. RN. Nec. Ath. 6. Eau. Luette. 7. Missels. Er.
8. Este. ESA. 9. Née. Trempe. 10. Remanier.

Verticalement 1. Effarement. 2. Fournaise. 3. Fûts. Uster. 4. Iléon. Se. 5. Ce. Uélé. Tm. 6. Articulera. 7. Al. Essen. 8. Isolat.
Ami. 9. Tinette. PE. 10. Ems. Herser.

MOTS CROISÉS No 2284
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LA CHAUX-DE-FONDS Séance d’information sur le projet de réaménagement.

Tout savoir sur la place de la Gare
ROBERT NUSSBAUM

«C’est votre projet», a lancé lundi
soir le conseiller communal en
charge de l’Urbanisme Laurent
Kurth. C’était lors la première de
trois séances de présentation pu-
blique du projet de réaménage-
ment de la place de la Gare. Le
chantier devrait démarrer en fin
d’année pour se concentrer
en 2013 et 2014. «Nous sommes
encore là pour entendre vos remar-
ques et propositions», a ajouté le
conseiller communal. Proposi-
tions«lastminute»: lerapporten
vue de la réalisation devrait pas-
ser au Conseil général en mars.
Dans l’expo du projet ouverte jus-
qu’au 6 mars, un slogan résume
l’ambition: «Une place plus sûre,
mais surtout plus vivante, pour
tous». En quelques points, l’état
d’avancement du projet.

ZONE PIÉTONNE
Tout le large tronçon de la gare

jusqu’au Pod sera placé en zone
piétonne, a précisé Nicolas
Vuilleumier, chef de projet et
responsable des aménagements
urbains. A l’exception, notable,
du passage des transports pu-
blics de la nouvelle gare routière
à l’ouest de la place derrière le
bâtiment de la Chambre suisse
d’horlogerie autour duquel les
bus tourneront. L’autre versant
de la place, à l’est direction l’im-
meuble de la Genevoise puis de
Métropole Centre, sera, lui, en
zone dite de rencontre, avec
priorité aux piétons, comme la
place du Marché.

STATIONNEMENT
Nicolas Vuilleumier parle de

«poche de stationnement». Entre
la pastille arborisée de la Gene-
voise et la gare sont prévus des
emplacements pour les taxis et
22 places de courte durée. Plus
quatre le long du flanc est de la
poste. Les places en zone bleue
disparaissent. Le trafic entre sur
la place par le carrefour du Ter-
minus et en ressort de même
(avec possibilité de prendre l’ar-
tère nord du Pod) ou par la rue
Daniel-Jeanrichard pour rejoin-

dre la rue du Roulage sur le côté
de Métropole Centre.

COUVERTS
Non, les deux couverts prévus

ne seront pas fermés sur les cô-
tés, a-t-on répondu à une ques-
tion du public (une soixantaine
de personnes) qui évoquait les
intempéries à 1000 mètres d’alti-
tude. Sous le couvert ouest de la
nouvelle gare routière des TRN
il y aura toutefois une, ou plu-
sieurs «boîtes d’attente», fermées
sur trois côtés. Le couvert à l’est
sera polyvalent, pour des anima-
tions, par exemple marché de
Noël, expositions, voire con-
certs. Le couvert, une dalle posée
sur des piliers, fera six mètres de
haut. On n’exclut pas un système
d’accroche en haut et en bas
pour bâcher ce couvert-là.

POSTE
C’était une des «news» de la

soirée. La Poste est entrée dans le

projet à l’occasion d’un réaména-
gement interne. Elle pourrait ou-
vrir son bâtiment sur le sud, en
accueillant à l’ouest les guichets
TRN et une ou des surface(s)
commerciale(s) de l’autre côté.

NUMA-DROZ
Tout le monde est apparem-

ment conscient que l’imposant
monument dédié à Numa-Droz
ferme une place appelée à deve-
nir un nœud ouvert. Le démon-
ter et le remonter ailleurs coûte-
rait plus d’un million. A voir, les
vasques iront au cimetière.
Numa-Droz sur son fauteuil au-
rait pu être érigé vers le collège
du même nom. Mais finalement
il se pourrait bien qu’il s’assoie à
la place du Tricentenaire.�

Une des images de synthèse du projet de réaménagement de la place de la Gare. A l’est, au premier-plan, un espace pour les voitures en zone
de rencontre avec stationnement de courte durée. Au fond, on distingue la nouvelle gare routière des TRN. SP-VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

= RÉACTIONS

Lundi soir, le public a, un peu, rediscuté l’abandon par les
TRN des trolleybus. Laurent Kurth a précisé que cette déci-
sion avait été prise en accord avec le Canton et la Ville. Il y a
plusieurs années déjà que les TRN disent, notamment, que le
câblage des lignes aériennes arrive en fin de vie. Son change-
ment coûterait 2,5 millions. La Ville a donné son feu vert à
condition que l’on passe aux bus hybrides.

LaVilleneveutpasd’unparkingsouslaplacedelaGare,pour
nepasengorgerdavantageletraficsurl’avenueLéopold-Robert
etcomptetenud’unsous-solencombrédetuyaux.Unparking
est cependant nécessaire. L’idée est d’excaver le talus entre les
voies CFF et la rue du Commerce pour y loger un silo à voitu-
res, avec accès en haut par le sud. Le terrain paraît stable. Un
crédit d’étude sera demandé en même temps que le crédit
pour la place de la Gare.

On a encore évoqué la passerelle piétonne prévue pour re-
lier l’ouest de la place aux quartiers sud. «On est sur le point
de lancer l’étude», a noté Nicolas Vuilleumier. Un participant
à laséances’estposé laquestiondescarsprivésquistationnent
actuellement sur la place. La solution n’est pas trouvée. Vers
l’hôtel qu’on imagine au début du quartier Le Corbusier? Le
long de la poste? Avec la gare TRN? Quant au revêtement de
la place, il devrait être gris ordinaire, mâtiné de gravier blanc
en densité plus forte pour les espaces piétonniers.�

Trolleys et parking

EN CHIFFRES

26 Le nombre de places de
parc à durée limitée selon

le projet. C’est quatre de plus
qu’aujourd’hui. Mais 22 places en
zone bleue sont supprimées. Dans
le projet on compte aussi trois
places de pose-dépose et 80 pour
les deux-roues (25-30 aujourd’hui).
Douze places sont retenues pour
les taxis (10 aujourd’hui) et deux
pour les handicapés (4).

1,4 En hectares, la surface de
la nouvelle place de la

Gare jusqu’à la limite du square,
ou 14 300 m2. C’est trois fois plus
que la place du Marché.

20 En millions, le coût total du
réaménagement de la

place, y compris les parts à charge
des TRN ou de Viteos. Pour la Ville,
on parle de 12 millions pour les
infrastructures souterraines et
l’aménagement de surface. Dont
deux millions attendus de la
Confédération, et 3,5 de fonds
thésaurisés en 2009. Pour le
réaménagement du quartier de sa
gare, la ville amie de Winterthour
(100 000 habitants) aura dépensé
85 millions de francs.

«Ne pas supprimer
les trolleys»
C’est un projet de grande qualité
qui va remettre en valeur cette
place et les bâtiments existants qui
l’entourent. Des critiques? D’un
point de vue écologique, je ne
comprends pas la remise en
question des trolleybus liée au
réaménagement. Nous espérons
voir les TRN revenir sur leur
décision. Deux demandes encore:
une vélostation et une passerelle
nord-sud accessible aux cyclistes.

«Une troisième bande
de parking»
Le projet général est bon. La
séparation des trafics des différents
usagers est une bonne idée. Ce qui
nous gène, c’est la grosse
diminution du nombre de places
de parc avec la suppression de la
zone bleue. Nous souhaitons
demander l’ajout d’une troisième
bande de parking en épi à l’est de
la place, en diminuant un peu
l’espace piéton. Et une place pour
les caristes dans le projet.

«Une place piétonne
qui n’en est pas une»
Cette place a vraiment besoin d’un
réaménagement. Je suis d’accord à
100%. C’est une évidence. Mais ce
qui me gène beaucoup, c’est qu’on
qualifie de zone piétonne ce qui
n’en est pas une. C’est une zone
mixte où cohabiteront bus et
piétons. On ne pourra pas s’y
arrêter pour discuter ou organiser
une manifestation par exemple. Je
l’ai testé à Winterthour qui a
procédé à un tel réaménagement.

MARIE-CLAIRE
PÉTREMAND
MEMBRE DU COMITÉ CANTONAL DE L’ATE

BERNARD
CHÉTELAT
PRÉSIDENT DU TCS DES MONTAGNES

ROMAN
WINIGER
«CITOYEN PRO PIÉTONS»

Une séance, un site et une expo:
Dernière séance d’information demain
soir à 20h, place de la Gare 4, premier
étage. Au même endroit, expo du projet
les mardis, mercredis et vendredis de
16h à 19h. Site: www.placedelagare.ch

INFO+

PLAN SCHÉMATIQUE DES ESPACES ET DE LEURS DIFFÉRENTES UTILISATIONS
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PUBLICITÉ

ENFANTS Un nouveau lieu d’accueil pour les 4-12 ans dès le printemps.

Le Locle va offrir plus de places
pour l’accueil parascolaire
SYLVIE BALMER

Près de quarante petits Loclois
disposeront dès ce printemps
d’une structure parascolaire, soit
un lieu d’accueil ouvert de 6h30
à 18h30 pour les enfants âgés de
4 à 12 ans. Les repas, adaptés aux
enfants, seront fournis par la Ré-
sidence.

«Il s’agit clairement d’une volonté
politique, à la fois pour répondre
aux besoins des parents, et à la
nouvelle loi cantonale sur les struc-
tures d’accueil en vigueur depuis le
1er janvier», a indiqué la Con-
seillère communale en charge
de l’Instruction publique, Flo-
rence Perrin-Marti.

La loi indique en effet que, d’ici
quatre ans au plus tard, soit le
1er janvier 2016, les communes
devront répondre aux besoins de
30% des enfants en préscolaire
(de 0 à 4 ans) et 15% en parasco-
laire (de 4 à 12 ans).

«Cette échéance sera respectée
grâce à la mise en place de cette
structure», a assuré la Con-
seillère communale.

Baptisé Domino, le lieu d’ac-
cueil sera créé aux numéros 36-
38-40 de la rue de France, pro-
priété de la fondation la
Résidence, à cinq minutes du
collège des Jeanneret. Dès le
printemps 2012, la Ville du Lo-
cle louera une partie de l’im-
meuble, soit des locaux d’envi-
ron 120m2, idéalement situés de
plain-pied avec un accès direct à
un jardin. «L’idée est que les pa-
rents puissent d’ores et déjà s’orga-
niser pour la rentrée 2012», a pré-
cisé la Conseillère communale.

A noter que les étages ac-
cueilleront deux appartements
pour huit personnes âgées, selon
le concept Domino (pour Domi-
cile nouvelle option) initié par
Pro Senectute et la fondation la
Résidence. Une nouvelle alter-
native pour les personnes âgées
entre la maison et le home.
«Nous avons jugé opportun de mé-
langer les générations. A charge de
la direction de nouer des liens», a
invité Florence Perrin-Marti.

Côté sonnant et trébuchant, les
parents débourseront 60 francs

par jour et par enfant, (80 en
préscolaire), repas compris. Ce
coût sera réduit en fonction de
leur revenu. Le reste sera pris en
charge par le canton, et, pour la
plus grande part, par la com-
mune.

Hormis ces aides individuelles,
difficiles à estimer, la Ville du
Locle déboursera chaque année
quelque 111 400 francs pour la
location et les charges des lo-
caux, ainsi que le traitement du

personnel. Coût réduit par les
subventions cantonale
(1500 francs pour la création de
chaque nouvelle place) et fédé-
rale (3000 francs par place et par
année durant trois ans).

Les employeurs participeront à
hauteur de 0,16% de leur masse
salariale brute, le projet de créer
des lieux d’accueil au sein des
entreprises n’ayant pas abouti.

Pour rappel, la Ville du Locle
compte deux crèches subven-
tionnées, qui accueillent 48 en-
fants hors périodes scolaires, soit
les Diablotins et les Enfants
d’abord, installée depuis septem-
bre dernier dans l’ancienne scie-
rie, vers la Pyramide, en pleine
zone industrielle.

Le Conseil général se pronon-
cera sur ce rapport lors de sa
séance du 25 janvier prochain.
Séance durant laquelle les élus
se pencheront également sur
plusieurs demandes de crédit,
notamment une demande de
445 000 francs pour le rachat du
bâtiment Technicum 19, pro-
priété de Viteos actuellement.�

Dès ce printemps, la structure communale d’accueil Domino accueillera 36 enfants, de 4 à 12 ans, rue de France, à cinq minutes du collège
des Jeanneret. Actuellement en travaux, le bâtiment abritera également des appartements adaptés pour les personnes âgées. RICHARD LEUENBERGER

FRÉDÉRIC HAINARD

L’e-mail de sa démission
est arrivé à bon port

Le président de la section
chaux-de-fonnière du Parti radi-
cal-libéral neuchâtelois, Sébas-
tien Mojon, a reçu hier matin la
lettre de démission de l’ex-con-
seiller d’Etat. «Frédéric Hainard
est désormais libre de ses actions, il
n’est plus membre de notre section,
ni du parti cantonal», note le pré-
sident. «Pour nous, le sujet Hai-
nard est clos, nous pouvons tirer
un trait et aller de l’avant pour les
élections», commente-t-il.

La lettre figure en pièce jointe
d’un courrier électronique. Elle
est datée du 23 novembre 2011.
Frédéric Hainard a affirmé ven-
dredi dernier qu’il avait envoyé
ce courrier par la poste le 24 dé-
cembre, courrier que la section
locale n’a jamais reçu. Selon
toute vraisemblance, la lettre,
que le parti se défend d’avoir
égarée, n’avait en tout cas pas été
postée en recommandé.

«Prise d’otage»
La lettre de démission est

«courtoise, tout à fait standard»,
précise Sébastien Mojon. Cette
démission «est un bien pour tout
le monde, autant pour lui que pour
nous», estime-t-il. Dans ce cour-
rier, Frédéric Hainard fait réfé-
rence à «l’ultimatum» que lui a
fixé le parti en novembre dernier
et à la décision prise par le comi-
té «sans en référer à l’assemblée gé-
nérale» qui lui «semble révélatrice
de la prise d’otage dont vous (réd:
Sébastien Mojon) êtes la malheu-
reuse victime et le PLR avec.»

Sur l’avenir politique du désor-
mais ex-libéral-radical, le prési-
dent de la section rappelle que,
tant qu’il était membre du parti,
l’intéressé n’aurait pu figurer sur

aucune liste. Le comité avait en
effetrefuséqu’il seportecandidat
et aucun membre ne peut, sans
quitter le parti, se présenter sur
une autre liste. S’il est libre de
ses actions, Sébastien Mojon
note encore que «Frédéric Hai-
nard avait déclaré qu’il ne se pré-
senterait à aucune élection tant
que les affaires juridiques le con-
cernant ne seraient pas closes. On
peut douter qu’elles le soient d’ici
la constitution des listes pour les
élections de ce printemps. Et donc,
s’il est cohérent, il devrait s’abste-
nir.»

Dans le cas contraire, l’éven-
tualité que Frédéric Hainard
crée un nouveau parti, en rejoi-
gne un autre ou se présente
comme indépendant laisse le
président chaux-de-fonnier de
marbre. «Il a déjà fait montre de
passablement d’incohérences. Si
les électeurs ouvrent les yeux, le
fait qu’il se présente ne m’inquiète
pas outre mesure.»� LBY

Frédéric Hainard est désormais
sans parti. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LES PONTS-DE-MARTEL
Club des Aînés. Demain, ambiance champêtre pour le Club des
aînés, dès 14h30 à la Maison de paroisse avec le groupe Rétros des
Ponts-de-Martel. Le culte est à 14h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Lecture. Luc Lang sera à la Méridienne vendredi, de 16h30 à 18h30.
Un apéritif sera offert. Demain, il sera l’invité du Club 44 pour un
dialogue avec Dominique Viart.

THÉÂTRE LA TURLUTAINE
Pimprenelle. Samedi à 15h et 17h, ainsi que dimanche à 11h, la
Turlutaine présentera le spectacle de marionnettes Pimprenelle. Public
cible: les petits, de 2 à 5 ans. Durée: 45 minutes.

MÉMENTO

�«Les parents
doivent
pouvoir
s’organiser
pour la rentrée
2012-2013.»
FLORENCE PERRIN-MARTI
CONSEILLÈRE COMMUNALE
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A l’agrément d’une audition de
qualité s’est joint la grâce d’une
programmation variée, servie
avec ferveur et détermination
par la Chorale des Emibois, diri-
gée depuis peu par Mark Köl-
liker, dimanche dernier en
l’église de Montfaucon.

Les premières références musi-
cales qui parvinrent à nos
oreilles étaient signées Maddale-
na Casulana et Barbara Strozzi.
Eminemment poétiques, ces pa-
ges vocales accompagnées au
clavecin arboraient une poly-
phonie foisonnante mais con-
sensuelle. Puis nous entendîmes
une Romance pour piano de Cla-
ra Schumann-Wieck; incursion
pleine de charme dans ce qu’il
est convenu d’appeler le premier
romantisme. La Chorale des

Emibois déclama ensuite les six
mouvements du «Gartenlieder
opus 3» de Fanny Hensel-Men-
delssohn. Subordonnées à une
puissante originalité mélodique,
ces «chansons» gracieusement
harmonisées conservent cepen-
dant la fraîcheur pastorale d’une
musique d’inspiration populaire.
Vinrent les quatre lieder pour
piano et alto solo de Clara Schu-
mann-Wieck. Le pianiste Daniel
Roos et la cantatrice Hanna Roos
restituèrent la partition avec une
grande finesse.

Un quatuor vocal issu de la
Chorale des Embois (constitué
d’Anouk Bisetti, Laura Chaignat,
Patrick Willemin et Mark Köl-
liker) nous enchanta alors, à
deux reprises, par son joyeux
contrepoint. Subtil équilibre so-

nore; souci constant d’une jus-
tesse ne supportant aucun écart!
Emotion partagée! Inspiration!

Le chef de chœur Mark Köl-
liker tend vers une précision op-
timale, concourant ainsi à l’ex-
cellence de l’harmonie et à
l’agrément de l’écoute.

Heure magique vécue en syn-
tonie avec une formation dont
nous avons remarqué avec joie
le rajeunissement du registre de
soprani… comme quoi toutes
les adolescentes du monde ne
cherchent pas à marcher sur les
brisées de Lady Gaga! (Nous voi-
là rassurés…)

Ce partage musical offrait une
singularité qu’il serait criminel
de passer sous silence: la totalité
des partitions était issue de
mains féminines.� GCA

CONCERT La Chorale des Emibois a brillé avec Mark Kölliker.

Perles féminines à Montfaucon
SAIGNELÉGIER

Quand le passé pèse lourd
Créés en 1983 outre-Sarine

pour permettre à des mères de
familles de se retrouver afin
d’échanger sur des sujets de so-
ciété et des questions liées à la
foi, les Petits-déjeuners contacts
ont gagné les Franches-Monta-
gnes voici trois ans. A raison de
deux matinées et d’une soirée
par an, ces rendez-vous ouverts
à tous – également à ces Mes-
sieurs – attirent trente à qua-
rante personnes à chaque fois,
autour d’un conférencier. A
l’aube de la saison 2012, les orga-
nisatrices lancent un appel en
vue d’une matinée prenante,
jeudi 26 janvier à Saignelégier,
enprésencedeLidiaZeller.Réfu-
giée politique roumaine, cette
psychothérapeute évoquera le
poids du passé et les remèdes
pour le surmonter.

Intitulée «Ce passé dont nous
héritons...», la conférence se
penchera sur la manière dont
l’être humain se construit à tra-
vers son propre passé, mais égale-
ment celui qui lui est transmis
par sa famille ou la société. «Dans
une société toujours plus cosmopo-
lite, on ne comprend pas toujours
les autres», note Lidia Zeller. Ci-
tant l’exemple des Roms, elle ex-
plique comment ce peuple, ré-
duit à l’état d’esclave depuis son
arrivée en Europe dès les années
1200, en est arrivé à perdre sa di-
gnité, à s’abaisser à faire la man-
che dans la rue.� DWI

Prochain rendez-vous:
Jeudi 26 janvier (9h à 11h), à la Salle
paroissiale catholique de Saignelégier.
Inscriptions jusqu’au 23 janvier auprès
de Suzanne Bircher: au 032 953 15 33 ou
à l’adresse pbirscher@bluewin.ch

INFO+

«LE PICCUS»
Appel aux blagues!
Vous avez assisté à des histoires
croustillantes, des lapsus
perturbants ou des mots
d’enfants tordants? N’hésitez pas
à les envoyer à la rédaction du
«Piccus», journal de carnaval qui
étend ses tentacules de Saint-
Brais au Peuchapatte en passant
par Saignelégier et Soubey, à
l’adresse lepiccus@yahoo.fr, d’ici
au 4 février.� COMM-RÉD

SAINT-BRAIS
La Poste déménage
dans la boulangerie
L’office postale de Saint-Brais
fermera ses portes vendredi
(17h30). Dès lundi, c’est la
boulangerie-pâtisserie qui fera
office d’agence postale, du lundi
au samedi (7h30-11h45 et 15h-
18h; mardi après-midi fermé).�
RÉD

SANTÉ Réactions après la démission surprise du directeur Daniel Rüegg.

L’Hôpital du Jura encaisse le coup
GÉRARD STEGMÜLLER

Scène surréaliste hier sur le
coup des 10 heures à l’Hôtel du
Parlement à Delémont. Le prési-
dent du conseil d’administration
de l’Hôpital du Jura (H-JU) Marc
Chappuis en larmes, un minis-
tre de la Santé Michel Thentz au
regard hagard: les deux hommes
étaient encore sous le coup de la
démission surprise du directeur
de l’H-JU Daniel Rüegg, tombée
lundi en début de soirée.

En poste depuis six mois seule-
ment, celui qui fut auparavant le
chef de la trésorerie générale du
canton du Jura durant 13 ans a
avancé dans un communiqué
«la gouvernance, les relations et
les interventions permanentes et
de nature opérationnelles exercées
par le Service et le Département de
la santé» pour expliquer un re-
trait qui intervient alors que
l’H-JU entre dans une phase cru-
ciale, avec l’introduction de la
nouvelle Lamal et le libre choix –
somme toute relatif – des pa-
tients quant au lieu d’hospitali-
sation. Le conseil d’administra-
tion souhaite que le
démissionnaire reste en place
jusqu’au terme de son délai de
dédite de six mois. Commen-
taire du principal intéressé: «Je
suis un homme de parole, je vais
honorer mes engagements.»

Chacun de son côté
Tout s’est accéléré lundi. Daniel

Rüegg a fait part au conseil d’ad-
ministrationqu’ilenétaitarrivéà
un point de non-retour. «Il n’a
pas été victime d’une séance hou-
leuse du conseil d’administration.
Ce n’est pas non plus un coup de
sang», a lâché Michel Thentz.

Dans la soirée, l’ex-futur direc-
teur alertait les médias et moti-
vait sa décision. «Nous aurions
voulu un communiqué commun.
Mais il a refusé», a dévoilé Marc
Chappuis. Histoire de ne pas
rester au bout du quai, le conseil
d’administration s’adressait lui
aussi à la presse, de manière si-
bylline cette fois, une heure plus
tard, soit à 22h30. Lu entre trois
lignes: «Regret et étonnement.»

Mis immédiatement au parfum
de ce «psychodrame», le minis-
tre Michel Thentz a informé
l’ensemble du Gouvernement
hier matin lors de la séance heb-
domadaire de l’exécutif. Puis il y
aeucepointpresseconvoquéà la
hâte. Où l’on a entendu Michel
Thentz et Marc Chappuis parler
«de bombe, de surprise totale,
d’une annonce incroyable qui
nous interpelle».

Puis, les éloges ont plu. Le duo,
toujours en chœur: «Daniel
Rüegg est quelqu’un de compétent,
d’humain, de social, aux connais-
sances techniques unanimement
reconnues et appréciées. C’est un
homme de valeur qui s’en va.»

Pas de signe avant-coureur
Visiblement sous le choc, les

deux interlocuteurs ont évoqué
un contexte actuel difficile et une
incompréhension totale. Selon
leurversion, jamaisDanielRüegg
neleuravaitfaitpartcesdernières
semaines de griefs pouvant dé-
boucher sur pareille situation. «Il
n’y a eu aucun signe avant-cou-
reur», a insisté le ministre. «Ja-
mais le directeur n’a sollicité une
entrevue pour discuter des problè-
mes contenus dans son communi-
qué.» Michel Thentz a rappelé
que le conseil d’administration
de l’H-JU nomme son directeur,
et non le Gouvernement.

Aux yeux du ministre, cette af-
faire «n’a rien à voir avec un con-
flit de personnes». Sur quoi Marc
Chappuis a rebondi: «Il n’y a rien
d’obscur dans la conduite de l’hô-
pital. Aujourd’hui, si le capitaine
est parti, le bateau n’est pas à la dé-
rive.» Daniel Rüegg n’a donc pas
supporté les ingérences répé-
tées, selon lui, du Département
de la santé dans son travail. «En-
tre la direction de l’H-JU et mes
services, les contacts sont régu-
liers», a relevé Michel Thentz.
Peut-être trop?

En attendant, ce même Michel
Thentz rencontre un premier
véritable cactus depuis son en-
trée en fonction, il y a une bonne
année. Il faut parfois du temps
pour découvrir les charmes de la
fonction.�

Mines déconfites hier à Delémont pour le ministre de la Santé Michel Thentz et le président du conseil d’administration Marc Chappuis. BIST-ROGER MEIER

De l’extérieur, on a de la peine à imaginer
que la démission de Daniel Rüegg (53 ans)
puisse provoquer un tel séisme dans le petit
monde de la République. Et pourtant!
L’Hôpital du Jura (H-JU), c’est tout bête-
ment le plus gros employeur du canton
avec quelque 1600 collaborateurs. Un im-
mensebastringuequiroulesurunbudgetde
160 millions en 2012. Dont 53 millions sor-
tent directement des caisses de l’Etat. Une
raison suffisante aux yeux de Michel
Thentz pour que le canton suive de près
l’évolutionet labonnemarchedel’établisse-
ment. Toutefois, le ministre de la Santé ad-
met volontiers que la question de la repré-
sentation de l’Etat et des communes au sein
du conseil d’administration (un membre
chacun sur un total de neuf personnes) doit
être (re) posée. Michel Thentz: «Une ré-
flexion sur la gouvernance et la stratégie de
l’H-JU est sur le point d’aboutir afin de bâtir
l’hôpital de demain. Daniel Rüegg a bien évi-
demment participé aux débats. Ce qui rend
son départ encore plus incompréhensible.»

Daniel Rüegg a préféré ne pas en rajouter
après la publication de son communiqué
critiqueàl’encontreduServicedelasantéet
de son chef Nicolas Pétremand, membre

du conseil d’administration de l’Hôpital du
Jura, le représentant des communes étant
le maire de Saignelégier René Girardin. Le
directeur affirme que l’H-JU ne dispose pas
de l’autonomie nécessaire pour affronter
l’avenir. «Constitué en établissement canto-
nal séparé, l’H-JU devrait jouir d’une réelle au-
tonomie, concept par ailleurs retenu pour la
plupart des hôpitaux en Suisse.» La suite
s’écrira sans lui.

Le terrain est miné. Daniel Rüegg ne se-
rait pas intervenu afin de manifester ses di-
vergences de vue, comme le certifient Mi-
chel Thentz et le président du conseil
d’administration Marc Chappuis? Selon
une source au faîte du dossier, il l’a fait,

«dans différents cas et sous certaines formes».
A en croire une autre personne, «le démis-
sionnaire est quelqu’un de conciliant. Mais
par moments, il donnait l’impression d’avoir
un genou à terre. Le scénario du film était déjà
en boîte.»

C’est l’interventionnisme «lourd» de l’Etat
que Daniel Rüegg n’a plus supporté, lui,
nommépourêtrele leader.Commeilatiqué
d’apprendre par la radio que Gisèle Ory ca-
ressait l’idéedeconstruireuncentredeséno-
logie interjurassien. «Oui, on a bien eu une
discussion avec Gisèle Ory et Philippe Perre-
noud. Mais il s’agissait uniquement d’une dis-
cussion. A aucun moment je n’ai fait un bébé
dans le dos de Daniel Rüegg», s’est défendu
Michel Thentz. Le ministre a assuré hier
qu’il souhaitaitentrerencontactavec le tou-
jours directeur de l’H-JU, «une fois le chaud
passé. Mon département est fortement inter-
pellé par les critiques émises. Ingérence? Le
Gouvernement prendra des mesures si les affir-
mations de Daniel Rüegg sont pertinentes.»

Hier en fin de journée, le comité de direc-
tion, le corps médical, les cadres et le per-
sonnel de l’H-JU ont flingué la politique de
l’Etat dans cette affaire via un communiqué.
Que l’on résume ainsi: un gâchis!� GST

L’interventionnisme de l’Etat, source du conflit

Daniel Rüegg. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER
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SAINT-IMIER L’équipe du Centre de culture et de loisirs a eu la main heureuse en préparant
le programme de sa première demi-saison de l’année 2012. L’affiche offre une grande diversité.

L’étoile Bastian Baker monte à «Sainti»
BLAISE DROZ

Il a eu la main heureuse, le pro-
grammateur du Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-Imier
(CCL). Patrick Domon était tout
guilleret hier matin en annon-
çant à la presse la venue de la
nouvelle star du show bizz hel-
vétique Bastian Baker.

Que les quinquagénaires chan-
celants se rassurent, s’ils ne sa-
vent pas de qui il s’agit, leurs pe-
tits enfants se feront un devoir
de les renseigner. Bastian Baker,
c’est un jeune Lausannois à la fri-
mousse d’angelot qui chante,
écrit et compose des chansons
qui cartonnent sur les ondes de-
puis très peu de temps, mais qui
n’en cartonnent pas moins.
Quand le CCL s’était approché
de lui, il le faisait avec la convic-
tion de remplir son rôle de sou-
tien aux jeunes talents qui ont
bien besoin d’un petit coup de
pouce. Mais lorsque Bastian Ba-
ker foulera la scène de la salle de
spectacles imérienne, le 9 mars,
ce sera une vedette confirmée
qui fera l’honneur aux Imériens
de venir les abreuver de ses tu-
bes que tout le monde fredonne.

Un hockeyeur chanteur
Ainsi va la vie et Patrick Do-

mon savoure son coup de génie
non sans préciser qu’il a fallu
dans l’urgence réserver la salle
de spectacles pour celui qui était
initialement programmé dans la
petite salle de la Reine Berthe.
Bon, l’auteur du DVD «Tomor-
row may not be better», a senti
monter la gloire depuis une an-
née environ. De son vrai nom,
Bastian Kaltenbacher, il était
connu jusque-là en tant que star
montante du hockey sur glace,
mais ses multiples talents ai-
dant, il a eu l’embarras du choix!
Désormais, son style pop-folk
fait fureur auprès des jeunes…
et même des moins jeunes puis-
que Mylène Farmer elle-même
est fan du jeune Vaudois de 20
ans!

Pour obtenir des places à coup
sûr, une réservation s’impose au
secrétariat du CCL où, dès le

31 janvier, aux guichets régio-
naux de la Banque cantonale
bernoise. A des prix CCL, que
tous les jeunes pourront s’offrir
sans subir de crise financière!

Jofroi ouvre le bal
Mais le jeune prodige ne sera

pas le premier à fouler les plan-
ches de Saint-Imier. La saison du
CCL commencera le 28 janvier
et en fanfare avec l’ami Jofroi qui
souhaite à tous les humains et
surtout aux enfants une cordiale
«Bienvenue sur terre». L’artiste
belge vivant en France propose
son spectacle tout en finesse et
en chansons qui a été program-
mé à 19h parce qu’il est destiné à
tous les publics dès 6 ans. Cela
dans la droite ligne du CCL qui
tient à s’ouvrir à tout le monde.

Viendra ensuite une fabuleuse
exposition que se partageront le
CCL, Espace noir et Mémoires
d’ici. Seront exposées des œu-
vres photographiques de Si-
mone Oppliger sous le nom
«Mes racines me donnent des
ailes» à partir du vendredi 3 fé-
vrier.

Puis, le 10 février sera l’occa-
sion d’un nouveau cocorico de la
part de l’équipe du CCL. Deux
de ses techniciens sonorisateurs
sont aussi et surtout des musi-
ciens hors pair et ils viendront le
démontrer en se plaçant devant
les micros et non derrière les
platines. L’Imérien Johan Wer-
meille et le Chaux-de-Fonnier
Elyiah Reichen sont tous deux
élèves de l’école de jazz de Lu-
cerne et tous deux viennent de
récolter des honneurs dignes de
leurs talents et de leur travail. Ce
sera aussi l’occasion de voir sur
scène Adrien Guerne, un autre
régional pétri de talent. Leur
spectacle de Mûr et Moufle s’in-
titule 6 sur 6, une note maxi-
male que les spectateurs imé-
riens leur accorderont à coup
sûr dans la foulée de leurs profs!
Quant à la suite, on y reviendra
au fil des jours… Le printemps
est encore loin.

Tous les détails du programme
– ci-contre – sont disponibles
sur le site www.ccl-sti.ch�

Patrick Domon et Martine Bourquin, tout fiers de leur trouvaille, l’étoile
montante Bastian Baker. BLAISE DROZ

SAMEDI 28.1 Jofroi «Bienvenue
sur la Terre» (19h)

VENDREDI 3.2 - DIMANCHE 1.4
«Mes racines me donnent des
ailes», photos de Simone
Oppliger

VENDREDI 10.2 Mûr et Moufle,
une soirée, deux concerts de
Jazz (20h30)

VENDREDI 17.2 «Somnonaut»,
de et par Philippe Boë (20h30)

MERCREDI 29.2 «1, 2, 3, nous
avons des Droits», par la Cie de
l’Ovale et la Cie les Deux
Mondes (17h)

VENDREDI 9.3 Bastian Baker,
Salle de spectacles (20h30)

VENDREDI 23.3 LiA en concert
(20h30)

SAMEDI 14.4 Marie Krüttli Trio
(20h30)

VENDREDI 20.4 ET SAMEDI 21.4
Cie Philippe Saire, «Black Out»,
Salle de spectacles (19h et
20h30)

VENDREDI 27.4-DIMANCHE 3.6
Exposition collective d’arts
plastiques

VENDREDI 4.5 «Merci pour
tout!», de et par Claude-Inga
Barbey (20h30)

SAMEDI 5.5 «Betty» de et par
Claude-Inga Barbey, Doris Ittig
et Pierre Mifsud (20h30)

MENU ALLÉCHANT

TRAMELAN
Une écolière blessée
sur les lignes jaunes
Hier peu avant 7h sur la Grand-
Rue de Tramelan, une écolière a
été heurtée par une voiture, alors
qu’elle traversait la route sur un
passage pour piétons.
Blessée, la jeune fille a dû être
héliportée à l’hôpital par la Rega.
� COMM

COURTELARY
Bientôt 1300 âmes
Durant l’année écoulée, la
population de Courtelary a
augmenté de 17 unités pour
atteindre 1292 habitants au
31 décembre 2011. Onze
naissances contre 16 décès ont
été enregistrées, alors que 64
personnes sont arrivées dans la
commune et que 42 l’ont quittée.
Les hommes étaient au nombre
de 628 et les femmes de 664. La
population étrangère se déclinait
ainsi: 48 Italiens, 32 Français, 20
Serbes, 13 Portugais, 11
Allemands et 48 personnes de
cinq autres nationalités. Le cap
des 1300 habitants devrait être
franchi cette année.� OBO

CANTON DE BERNE
Troisième recours sur
la taxe des véhicules
Le feuilleton rebondit dans
l’affaire des taxes sur les
véhicules à moteur. L’UDC
bernoise vient d’adresser un
troisième recours, auprès du
Tribunal fédéral, contre la décision
du Tribunal administratif bernois.
Le 1er décembre, celui-ci a refusé
d’entrer en matière sur la requête
de l’UDC qui estime que les
résultats de ce vote sont clairs et
doivent être appliqués
rétroactivement dès le 1er janvier
2012. Le parti agrarien ajoute que
l’exécutif n’avait aucune
obligation de faire répéter le
fameux scrutin.� POU-RÉD

SAINT-IMIER
Conférence. Les spécialistes
Sandrine Rohrer, Filippo Donati
et René Thommen donneront
demain (20h) une conférence
sur les troubles d’attention des
enfants, au Centre Saint-
Georges de Saint-Imier.

MÉMENTO

Ficelé d’un voile d’amertume, le carnet de bord de la
première saison 2012 du Centre culturel du Royal, à Ta-
vannes, était ouvert hier matin par les membres de son
collectif. En effet, face à une importante diminution des
recettes, le comité a décidé de fermer son Café. Doréna-
vant, le débit de boissons ne se fera que lors de specta-
cles ou de manifestations annoncées. Si comme on
s’en souvient, dans cette saga «Royal» lancée en 1999,
le chapitre Café avait dans ses débuts déjà exhibé cer-
taines vicissitudes, jamais encore il n’avait été question
de le boucler. Au bilan de cet arrêté, trois licenciements,
dont celui de son gérant Ivan Vecchi, vice-président de

la Coopérative du Royal en congé maladie depuis août.
Le cinématographe Royal n’est en rien concerné par
cette fermeture. Aucun impact non plus sur la program-
mation. C’était hier avec la remise en forme de la Troupe
des jeunes Royalties les bonnes nouvelles de la journée.
Hormis bien sûr la fuite du marc qui embaumait les sau-
cisses et l’anniversaire du Café, sans les Cartes Blanches
mijotées par l’ex-tavernier, il faudra tout de même se
passer en juin aussi de la Fête de la musique. Une
pause que s’accorderont dans la vie, Lionnel Strahm et
Simon Bertholet les organisateurs de l’affaire.
Découvrez le programme au www.leroyal.ch� RMV-RÉD

PILULE AMÈRE AU ROYAL DE TAVANNES

CRESSIER
Cote de Petroplus
en baisse

«Heureusement qu’il y a du soleil
et que nous avons des idées, puis-
que nous n’avons plus de pétrole.»
Fidèle à lui-même, Thierry
Grosjean, chef de l’Economie du
canton de Neuchâtel persistait,
hier, à se montrer optimiste
quant à l’avenir incertain de la
raffinerie de Cressier. Cela
quand bien même, hormis l’ar-
rêt progressif de l’activité de
l’usine de Petroplus, rien de nou-
veau n’est à signaler.

Seuls quelques acteurs se sont
intéressés à reprendre ou à sous-
traiter des activités.

Dans l’intervalle, l’agence de
notation américaine Standard
and Poor’s a fait reculer de trois
rangs la note de dette à long
terme de Petroplus, l’établissant
ainsi à CC.� FLV-ATS

MARIN-ÉPAGNIER
L’élevage
se remplume

Quelque 560 poules, brunes et
blanches confondues, ont rallié
lundi l’élevage de Daniel Scher-
tenleib et de sa société Prim’œuf à
Marin. Il s’agit là d’un premier ar-
rivage d’Argovie. Quatre mille
gallinacés viendront grossir les
rangs de l’élavage en février et en
juin. Soit une excellente nouvelle
pour l’entreprise avicole, frappée
le 3 décembre dernier par la ma-
ladie de Newcastle. L’épizootie
avait été responsable d’une chute
de ponte et avait nécessité l’abat-
tage des 5000 animaux, la des-
truction des œufs et la mise sous
séquestre des locaux. L’éleveur
recevra une indemnisation de
50 000 francs de la Confédéra-
tion pour l’abattage de ses bêtes.
Deux œufs ont déjà été retrouvés
à la suite du transport.�CRO

NEUCHÂTEL Des Congolais ont manifesté hier devant l’entreprise Metalor.

«Non aux minerais de sang!»
«L’or du sang! L’or du sang! L’or du

sang! Kabila a vendu notre or chez
Metalor. Il a vendu notre pays au
Rwanda», crient les manifestants
réunis à la gare de Neuchâtel. Sur
des pancartes, on peut lire «Non
aux minerais de sang», «Stop au
pillage organisé» ou encore «Me-
talor complice du génocide en
RDC».

Une quarantaine de Congolais
de Suisse romande ont défilé hier
après-midi de la gare à l’entreprise
Metalor, à la Coudre. Ils l’accu-
sent de pillage des ressources pre-
mières en République démocrati-
que du Congo. Devant le
bâtiment, ils ont continué à scan-
der leurs slogans. Le député de
Solidarités au Grand Conseil
Théo Buss est venu apporter son
soutien en ce jour férié en RDC,

qui commémore l’assassinat du
premier ministre Patrice
Lumumba, le 17 janvier 1961:
«J’ai des amis en RDC. J’y suis allé
plusieurs fois. Metalor n’a jamais re-
connu ses torts. S’ils le font, ils de-
vraient payer des indemnités.»

Neuf Congolais ont fait le trajet
depuis Genève pour manifester.
«Le 28 novembre 2011, il y a eu un
hold-up électoral en RDC. On ré-
clame la vérité des urnes, les droits
de l’homme en RDC», expose Eve-
lyne Milolo. «L’Ouganda et le
Rwanda se battent pour l’or et les
diamants congolais. L’or ougandais
que prend Metalor provient du
Congo! Metalor est complice des
massacres.»

Njo Moubiala, de Peseux, res-
ponsable du Collectif congolais
pour l’Arc jurassien et Bâle, a ren-

contré Richard Le Vaillant, de la
direction de Metalor, et lui a re-
mis un mémo: «La discussion a
été constructive, mais nous aime-
rions que Metalor reconnaisse ses
torts».

Accusations balayées
Le cadre de Metalor a exposé la

position de l’entreprise, qui balaie
ces accusations. L’entreprise as-
sure ne pas utiliser d’or extrait en
RDC et contrôler la provenance
des métaux précieux et leurs con-
ditions d’extraction. Pour l’entre-
prise, «la réputation est l’une de
nos richesses les plus importantes.
Cette renommée, élaborée tout au
long des 150 dernières années, re-
pose sur des valeurs d’intégrité, de
transparence, ainsi que sur une
éthique sans faille.»� BASILE WEBER

Une quarantaine de personnes
ont défilé hier. DAVID MARCHON
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Sandero

dès Fr. 8 900.–

DACIA, PLUS ACCESSIBLE QUE JAMAIS!
Rendez–vous aux portes ouvertes 
Dacia le 21 janvier 2012.

Logan MCV 

dès Fr. 11 900.–

Duster 4x4

dès Fr. 17 400.–

Roues d’hiver off ertes sur tous les véhicules neufs Dacia: off re réservée aux commandes de clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 31.01.12. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Sandero Blackline 1.6 84, 1 598 cm3, 5 portes, consommation 
de carburant  6,7 l/100 km, émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 13 400.–; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8 900.–; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de 
rendement  énergétique F, Fr. 22 200.–; Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 17 400.–; Logan MCV Blackline 1.6 16V Bioéthanol, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,1 l/100 km, émissions de CO2 164 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 16 800.–; Logan MCV 1.6 84, 
5 portes, Fr. 11 900.–. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

www.dacia.ch  0800 000 220

DACIA
 €URO BONUS

Roues d’hiver offertes.+

PUBLICITÉ

VALANGIN Ces bûcherons qui lèvent des sangles pour le vacherin mont-d’or.

Des sangliers sur les billons
NICOLAS BRINGOLF

Deux surprenants personna-
ges arpentent ces jours la forêt
de Valangin, du côté de la route
de la Cernia. Ces bûcherons san-
gliers venus de La Cluse-et-Mi-
joux, près de Pontarlier, profi-
tent de coupes d’exploitation
pour prélever sur certains épi-
céas abattus des lanières desti-
nées à la fabrication du vacherin
mont-d’or.

Garde forestier pour la com-
mune de Valangin, Jean-Fran-
çois Pochon est tout émoustillé
par la présence de ces confrères
francs-comtois. En 40 ans de
fonction, c’est en effet la pre-
mière fois qu’il assiste à cette
opération totalement artisanale.
«J’ai reçu un coup de fil de l’entre-
preneur forestier en charge du
chantier de la Cernia. ‘Y a des san-
gliers sur les billons!’, me disait-il.
Au début, je n’y comprenais rien,
puis il m’a expliqué», se marre
Jean-François Pochon qui, entre-
temps, a été rejoint par Pierre
Alfter, l’ingénieur forestier d’ar-
rondissement du Val-de-Ruz.

Quelques dizaines de mètres en
contrebas, Gérard Masnada et

son fils Yannick sont en grande
conversation. Dans le vrombisse-
ment environnant des tronçon-
neuses, les deux sangliers éva-
luent la qualité des épicéas gisant
dans le périmètre. Parmi ces ar-
bres mesurant entre 35 et 40 mè-
tres, ilsensélectionnentunesérie
qui se prêtera bien à la fabrica-
tion des sangles qui ceintureront
le goûteux fromage de saison.
«La plupart du temps, on passe
juste derrière les bûcherons, avec
qui on travaille en bonne harmo-
nie. Donc, question choix du pro-
duit, on est à la meilleure place»,
indique Gérard Masnada.

Bûcherons «recyclés»
Les Masnada sont bûcherons de

père en fils depuis quatre généra-
tions. La famille a réorienté son
activité au milieu des années
1970. «Dans le bûcheronnage, on
manque de boulot à certaines pério-
des de l’année. C’est comme ça qu’on
s’est mis à faire des sangles pour le
mont-d’or. Cette occupation repré-
sente désormais 90% de notre tra-
vail. Dans le Haut-Doubs, on est une
vingtaine de sangliers, alors qu’on en
compteunedizainedans lavalléede
Joux», poursuit Gérard Masnada.

Une fois les arbres choisis, les
sangliers commencent par dé-
doubler l’écorce avec une plu-
mette (pêle-tronc), sorte de petite
pelle métallique montée sur un
manche en bois. Ils procèdent en-
suite au traçage, lequel va déter-
miner la longueurdesbandesàré-

colter. Puis, à l’aide d’un rabot
spécial – appelé aussi cuillère –,
ils prélèvent le liber, partie vi-
vante de l’écorce.

Les vacherins pesant entre 400
à 650 grammes, les plus deman-
dés par les consommateurs, né-
cessitent des lanières mesurant

entre 42 cm et 50 cm. Leur lon-
gueur atteint 75 cm pour les piè-
ces de 1 à 1,5 kg. L’épaisseur des
sangles est, elle, comprise entre 2
et 3 millimètres. «Si la lanière est
trop fine, elle ne tiendra pas le fro-
mage. Si elle est trop épaisse, le
client aura l’impression d’avoir

acheté du bois et pas un mont-
d’or», précise le sanglier.

Le travail en forêt achevé, un
autre gros boulot va attendre Gé-
rard Masnada et son fils: le sé-
chage. Une opération qui doit
être effectuée très rapidement et
durant laquelle les sangliers vont
attacher les lanières par lots de
20 pour former un fagot. «Un
traitement un peu paradoxal puis-
que les fromagers vont à leur tour
mouiller ces ceintures pour les ren-
dre à nouveau souples lors du
moulage», ajoute le Franc-Com-
tois.

Le bostryche, ennemi juré
Si le bostryche est l’ennemi nu-

méro un des sangliers – «ces petites
bêtes mangent tout le liber», gri-
mace Gérard Masnada –, les
grands froids ont aussi des inci-
dences sur leur travail. «Quand il
fait -8ou-10degrés, leboisgèleet il est
alors impossible de récolter.» Epar-
gnés cet hiver par ces aléas climati-
ques, Gérard et Yannick Masnada
devraient prochainement prendre
le chemin des forêts de Peseux puis
de Coffrane. Si la météo reste leur
alliée... faute de quoi, ils revien-
dront au printemps.�

Des sangles attendant sagement d’être attachées... CHRISTIAN GALLEY



<wm>10CFVMuw4CMQz7olS2k4aWjui2EwNivwUx8_8TOTYGy09531dv-OG23Z_bYxF0mWL6JRd7bxPFng3pC2QK1JXdR8RU_O1NA3DgODcGGvNgWPUlkGV0PlTm0mif1_sLGFbblYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTQ2NwMAd01R-w8AAAA=</wm>

Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 23 70

Spécial Grandes tailles
Tailles 36 à 60

-40% -50%
sur tout le stock

SOLDES
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Sushi en folie
Cours de cuisine
le 28 janvier 2012

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
shushi@pierrot-menager.com
032 913 00 55
Inscription obligatoire,
nombre de participants limité

Cherchez le mot caché!
Qui a des défauts, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aigre
Arbre
Arpège
Aspect
Assurer
Avoir
Barème
Biffé
Boucau
Boulier
Cause
Coffre
Convive
Coprin
Craie
Dariole

Micro
Néon
Neuve
Nielle
Noeud
Opéra
Opiacé
Ovoïde
Patio
Pauser
Pied
Placide
Prise
Rafale
Rebus
Repas

Repousser
Sentie
Sieste
Sifilet
Slaviser
Sosie
Suèdine
Triage
Valider
Valoir
Violine
Viscose

Désiler
Désir
Doute
Endive
Etoile
Feria
Guenon
Ibis
Indien
Innée
Landau
Lanterne
Lemme
Lift
Ligne
Mégot

A

B

C

D

E

F
G
I

L

M

N

O

P

R

S

T
V
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U N H O R L O G E R A N A L Y S T E ( H / F )
D É P A R T E M E N T : L A B O R A T O I R E

Votre profil :
• Technicien ET en conception horlogère
• Maîtrise des outils Office sous XP
• Esprit analytique et indépendant
• Facilité d’écoute, d’expression et de rédaction
• Personne méthodique, précise et rigoureuse
• Connaissance de l’horlogerie et des procédés de fabrication de mouvements mécaniques souhaitée

Vos tâches:
• Participer à la mise au point et l’homologation de mouvements mécaniques haut de gamme

manufacturés
• Résoudre des problèmes en collaboration avec le département production horlogerie

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D T E C H N O L O G I E S S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 243 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Afin de compléter nos effectifs, nous
sommes à la recherche d’un

T E C H N O L O G I E S

T E C H N O L O G I E S

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur 7,
sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pourvotre.ch
ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

A REMETTRE! NEUCHÂTEL, société spécialisée
dans le nettoyage industriel, prix Fr. 120 000.–.
Tél. 079 659 09 05, www.capital-first.ch

GLETTERENS FR, VILLA NEUVE de 2 apparte-
ments proche du centre et du bus, à 10 minutes
du lac. Places de parc. A voir absolument!! Fr.
830 000.-tél. 079 212 60 16/ R. Meylan

FR. 185 000.– LOCAL PLAIN-PIED de 245 m2 (22 m
x 11,15 m x 2.75), idéal pour atelier d'artiste, stock-
age voiture, etc. Très bon état, open space, chauf-
fage, eau courante, électricité, WC, entrée indépen-
dante, à 2126 Les Verrières. Tél. 079 631 10 67.

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue, Fr. 1200.– + charges, garage indivi-
duel Fr. 140.–. Tél. 032 729 00 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 850.– + charges. Libre de suite. Tél.
079 240 67 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, apparte-
ment 3½ pièces. Cuisine agencée et fenêtre
neuve. Baignoire, (4e sans ascenseur), libre à
convenir. Fr. 1000.– charges comprises. Tél.
079 240 21 83

NEUCHÂTEL, à louer de suite 4 pièces avec
superbe vue sur le lac, env. 90 m2, avec balcon,
rue Emer-de-Vattel, Fr. 1700.– charges comprises.
Tél. 078 862 38 42.

PESEUX, rue de Neuchâtel 35a, place de parc
Fr. 60.–. Tél. 079 204 39 93.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartement rénové
105 m2, cuisine agencée, 6 pièces, Fr. 1 270.–
charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartements rénovés,
cuisines agencées, 2 pièces Fr. 630.–, 3 pièces
Fr. 805.– charges comprises. Tél. 032 931 16 16.

LES GENEVEYS/COFFRANE, appartement de 4
pièces, hall, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 3 chambres, balcon, cave, Fr. 1330.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, situation tranquille, appartement de 3
pièces 62 m2, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 840.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CRESSIER, 4 pièces dans villa 2 appartements,
avec cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc. Fr. 1060.– + charges. Dès 1er avril 2012.
Tél. 032 757 18 33.

CRESSIER, studio entièrement rénové avec cui-
sine agencée, place de parc. Fr. 830.– charges
comprises. De suite. Tél. 032 757 18 33.

URGENT À LIGNIÈRES, appartement de 5½ piè-
ces, cuisine agencée, 4 chambres, 2 salle de
bains, chauffage au sol, 2 balcons, cave, Fr.
1964.– charges comprises. Possibilité de louer
garage box et une place de parc extérieure en
plus. A proximité école, commerce, transport
public. Tél. 079 860 18 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70, 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, cave. Fr. 650.–
+ charges; Nord 72, 1 chambre, cuisine agen-
cée moderne, hall, place pour salon-salle à
manger, salle de bains/WC. Nouvelle construc-
tion. Fr. 750.– + charges, environ 75 m2. Pour
visiter tél. 032 968 72 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex de 4½,
150 m2, 2 chambres fermées + galerie, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, grand
séjour, cheminée de salon, 2 salles d'eau + WC
séparé, balcons, poutres apparentes. Fr. 1250.–
+ charges. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 11, 4½ piè-
ces dans quartier tranquille, cuisine agencée
neuve ouverte sur coin à manger, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1485.– charges comprises.
Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 160, 3½ piè-
ces, cuisine habitable, balcon. Fr. 785.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 51, 6½ piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/douche, 2
WC, balcons, jardin commun. Fr. 1950.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LES HAUTS-GENEVEYS, Tête-de-Ran 3, petit 3
pièces, cuisine agencée, balcon, jardin commun.
Fr. 995.– charges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon. Fr. 1050.–
charges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces,
hall, cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains/WC, WC séparés, séjour, 3 chambres,
cave, Fr. 1490.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

NODS, maison individuelle de 4 pièces (de type
chalet), 120 m2 habitables, salon-salle à manger
avec cuisine ouverte (50 m2), agencement
moderne standard, 2 salles de bains, cave et
local de rangement (env. 25 m2), cheminée, bal-
con, jardin, beau dégagement, pour date à con-
venir. Tél. 079 489 48 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 80, apparte-
ment duplex de 5½ pièces (170 m2) plain pied
sur jardin commun, cheminée, chauffage cen-
tral. Fr. 1520.– + Fr. 300.– charges. Libre dès le
1er avril. Tél. 032 913 05 16.

AUX PONTS-DE-MARTEL: Appartement de 4 piè-
ces dans un petit immeuble locatif de 3 étages,
vue imprenable, très calme, grand dégagement,
cuisine agencée, salle de bain/WC, cave, cham-
bre haute, local commun. Libre dès le 1er avril
2012. Location mensuelle: Fr. 850.– + Fr. 150.–
de charges. Pour tout renseignement complé-
mentaire: Tél. 032 937 15 24.

NOUVEAU! TOUTOU PALACE, institut canin et
félin, toilettage toutes races. Rue du Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 20 46 ou
tél. 076 765 94 62.

A VENDRE 5 CHIOTS LABRADOR, mâles, pure
race, couleur sable, très affectueux, nés le
31.10.11. Tél. 078 637 15 55.

A VENDRE, CHIOTS PINSCHERS couleur noir-feu,
2 mâles, 1 femelle de 5 mois, pucés et vaccinés
pour Fr. 1300.– par chiot. Tél. 079 613 13 40.

ACHAT D'ORFR. 51.- à 53.-/GR or fin et argente-
rie. 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.

ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la fonte,
pièces de monnaie or ou argent, argenterie, dia-
mants, montres mécaniques et automatiques or
ou acier, toutes pendules, tous meubles du 18 et
19e siècle, commodes et autres, sculptures en
bronze ou bois, tableaux du 16 au 20e siècle dans
l'état. Paiement cash.Tél. 079 366 18 32.

ACHAT ANTIQUITÉS À HAUT PRIX! Tableau et pein-
ture du 15 au 20e siècle. Argenterie, sculpture,
statue bronze, mobilier (aussi avec bronze et
marqueterie) cadre, miroir et décoration en bois
doré. Horlogerie, montre, bijoux, or! Paiement
cash. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999) montre de marque. Déplacement
chez vous ou à tout autre endroit. Achetons
bijoux, pièce, lingot, déchet d'or, tout or et
argent pour la fonte. Étain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17.

VISIONNEUR DE FILM 8 MM! Écran 37 cm. 1
poulie bloquée, marque Bauer TR 200 Retro-
Sound inclu 1 lot de film genre Laurel et Hardy.
Prix Fr. 100.-. Petit orgue et synthétiseur pour
enfant de Fr. 10.- à Fr. 30.-. Frigo-congélateur
porte séparée 142 cm. Tél ou SMS au Tél. 079
408 70 21 ou e-mail: a.e@romandie.com

PIANO droit, récent, bonne sonorité, bas prix.
Tél. 079 600 74 55.

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46.

40 ans, comptable, jolie blonde, bien faite, un
corps de sportive, Cathy est simple et dynami-
que. Fille de la campagne, elle veut une relation
sincère avec un homme tendre, stable (40-54
ans). Vous? Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

TRES GENTIL RETRAITE, en forme, possédant
permis de conduire, aimant la marche, la
nature, cherche une amie intime pour tout par-
tager, être le plus souvent ensemble, ne plus se
sentir seul mais à deux. Région Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Ecrire à: Raoul Noirjean, Rue
Cernil Antoine 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, en
indiquant votre adresse, svp. Annonce sérieuse

EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne hiver-été à
la semaine. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

VALRAS, SUD DE LA FRANCE, villa 6 personnes,
résidence sécurisée, avec piscine, tout confort,
à 500 m de la plage. Tél. 032 721 17 70 .

Aux bains de Saillon de privé, bel appartement
(2 pièces), soigné pur 2-3 personnes, terrasse
privative. Fr. 600.- semaine tout compris. Tél.
021 691 67 18, Tél. 079 883 14 79.

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ travaillant seul. 100%
ou extra. Libre de suite. Tél. 079 766 16 76

AIDE À DOMICILE. Dame avec expérience cher-
che personne âgée pour s'occuper à 50%. Tél.
078 301 91 53, le soir si possible.

DAME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrière ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur,
livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél. 078 336
00 93.

OPEL CORSA 1.2, 16V, année 2000, 108 000
km, grand service fait, avec airbag, direction
assistée, vitres électriques. Expertisée, couleur
verte. Prête pour l'hiver. Fr. 3900.-. Tél. 079 346
52 57.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat 7/7.......
Tél. 076 527 30 03.

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.

VW TOURAN 1.4 TSI TREND, 10.2008, 71 000
km, noir, climatisation Climatronic, pack family
plus, contrôle de distances pour stationnement
arrière, jantes alu, phares antibrouillard, vitres
latérales AR teintées en verre foncé, etc...
Excellent état. Expertisée du jour. Prix: Fr.
19900.–. Tél. 079 392 32 67.

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétros et modernes. Tél. 079 219 43 85
ou tél. 032 931 25 84.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

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

COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél. 078 803 50 31.

NE. MASSAGE CONFORT, énergie, tonifiant,
relaxant à l'huile tonique et aux huiles essentiel-
les, peeling, pour se délasser corps et esprit.
Massage breuss pour soulager le dos, l'insomnie
et les douleurs dorsales, tensions musculaire.
Douches à disposition! Thérapeute agréé ASCA
Tél. 079 890 85 44 / www.espace-bien-etre.ch

Arrêt tabac, mincir, stress, confiance, insomnie,
douleur, deuil, colère, addiction, mémoire-scola-
rité enfant – ado. L’HYPNOSE est efficace, rapide,
agréable. Stages d’une soirée, journée ou week-
end pour réussir. Votre subconscient est pro-
grammable ! 3D Hypnose – Thierry Demière –
Tél. 076 348 52 07 – hypnose@demiere.ch

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

NEUCHÂTEL, 2 filles pour Fr. 150.-. Une blonde
sexy avec grosse poitrine Une brune 20 ans.
Massage à 4 mains, chaude, très sympa, tous
fantasmes. pas pressée. Rue de l'Ecluse 42,
salon Paradis. Tél. 076 502 74 65.

NEUCHÂTEL. NOUVELLE !!!! Marguarita 34 ans,
basanée, sensuelle, sexy, chaude, l'amour,
embrasse, beaucoup d'expérience, tous fantas-
mes! Massages à 4 mains. Très sympa, pas
pressée. Rue de l'Ecluse 44, salon Madonna.
Tél. 076 540 55 71.

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

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, fellation, pas pressée. 3e

âge bienvenu. Tél. 076 247 09 55.

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél.
079 351 70 58.

NEUCHATEL NEW NICOLE sexy, poitrine XXXL,
long préliminaire, 69, gorge profonde, sodomie,
massage prostate, viborshow. Rue du Seyon
19, 3e étage. Tél. 076 764 46 77.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de 29
ans, mince, charmante, douce et patiente, pour
messieurs exigeants. Je suis passionnée par les
caresses et la sensualité. Je reçois de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, petite Chilienne T:38,
50 kg, 30 min. de massage jusqu'au bout.
L'amour, sodomie. 7/7 24/24, pas pressée. Je
fais tout ce que vous voulez. Tél. 076 621 23 44

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW AIMAR, 23 ans,
sexy, raffinée, grosse poitrine naturelle,
embrasse, 69, fellation, sans tabou. 7/7, 24h24
non stop. Rue du Progrès 89a, 1er étage, porte 6.
Tél. 076 294 71 46.

FAMILLE CHERCHE PERSONNE pour s'occuper
de deux enfants (Clara, 4 ans et Matthias, 4
mois) le lundi et le jeudi toute la journée, à
domicile (Neuchâtel, proche gare). Notre préfé-
rence ira à une personne bilingue français-alle-
mand (suisse-allemand). Merci de nous contac-
ter au 078 765 58 81.

MAMAN CHERCHE EN URGENCE personne pour
garder ses 2 enfants dans le Val-de-Ruz, tous
les jeudis de 12h20 à 16h. Merci de me contac-
ter vite au 032 504 26 42.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL propose un
poste de stagiaire à 100% jusqu'au 31 juillet.
Tél. 079 613 65 32.
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De la haine à l’amour
«Jeux d’été», le dernier film du
réalisateur suisse Rolando Colla
concourt pour l’Oscar du meilleur film
étranger. Interview de l’auteur. PAGE 16
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Au bal de «La chauve-souris»

«La Chauve-souris» de Jo-
hann Strauss se glisse dans l’ac-
tualité régionale pour deux
week-ends colorés au temple
de Saint-Blaise. Rebaptisée
pour l’occasion «Le Bal de la
chauve-souris», l’opérette est
adaptée et mise en scène par
Veneziela Naydenova, direc-
trice de la société de chant.
L’avenir de Saint-Blaise. A l’ori-
gine déclinée en trois actes, la
pièce se jouera cette fois-ci
d’une traite, se concentrant sur
la dramaturgie tissée autour du
bal.

L’histoire d’une vengeance
Vienne, 1974. Le prince Or-

lovsky, jeune et blasé, s’ennuie.
Son ami, le Dr Falke, le con-
vainc d’organiser un grand bal
pour se divertir. Il entend se
servir de l’événement pour la
mise en scène d’une ven-
geance... En effet, il n’a pas ou-
blié comment son ami Eisen-
stein l’avait ridiculisé après une
soirée costumée arrosée, en le
laissant s’endormir ivre sur la
place du village, déguisé en
chauve-souris.

S’amuser malgré la crise
Oublier tout ce que l’on ne

peut pas changer, telle est la
philosophie de l’opérette, un
genre musical qui mêle chant
et comédie, dans l’ambiance du
krach boursier de 1973. «Une
situation de crise à l’image de
l’économie actuelle. Pour ou-
blier, on s’amuse...», relève Ve-
neziela Naydenova. Entre jeux
de séduction, costumes d’épo-
que, danses et champagne, le
comique coule lui aussi à flots.

La création est spécialement

prévue pour le temple de Saint-
Blaise. Soit, comme le souligne
Veneziela Naydenova, «un dé-
cor d’exception pour une telle
opérette». Les murs de l’église
promettent une acoustique qui
mettra en valeur les voix des so-
listes professionnels à l’affiche.

Si les répliques parlées sont
en français, les textes chantés
seront en allemand. Qu’on se
rassure, accompagnés de surti-
tres en français pour que le
spectateur ne perde rien de
l’histoire.

Mixité et androgynie
La Société de chant, la plus

ancienne du canton, est née en
1856. Quand Veneziela Nayde-
nova en a pris les commandes il
y a dix ans, il s’agissait d’un
chœur d’hommes, aujourd’hui
devenu mixte. Une ambiguïté
androgyne s’insuffle au person-
nage d’Orlovsky, prévu par
Strauss comme mezzo pour
homme mais interprété pour
l’occasion par Graziela Valceva.

A l’emblème de chez nous
Illustrant l’ancrage de cette

adaptation dans la région et les
temps présents, l’emblème
d’un club de foot local s’est gra-
vé sur la semelle des somp-
tueux escarpins que présente le
flyer... La création vise le but
délicat de faire le bonheur des
connaisseurs comme celui des
amateurs.� ISABEL SCHARDT

Saint-Blaise, Temple, les samedis 21 et
28 janvier à 20h, les dimanches 22 et
29 janvier à 18h.
Réservations: tél. 032 846 24 80,
e-mail: presidente@avenir-st-blaise.ch

INFO+

Veneziela Naydenova a spécialement créé pour le temple de Saint-Blaise
une adaptation de son cru de la célèbre opérette. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HAUTE ECOLE DE MUSIQUE
Splendeurs baroques. Deux monuments
de la musique baroque, Telemann et Bach, sont à
l’affiche des prochains rendez-vous de la Haute
Ecole de musique, samedi à la salle Faller à La
Chaux-de-Fonds et dimanche au Conservatoire de
Neuchâtel. De Georg Philipp Telemann, on pourra
entendre «Le maître d’école», et de Jean-

Sébastien Bach «La cantate du café». Un chœur d’enfants
accompagnera l’Ensemble instrumental du Conservatoire de musique
neuchâtelois et les solistes de la HEM, sous la direction artistique de la
claveciniste Dorota Cybulska (photo Christian Galley). La mise en scène
est signée Pierre-André Gamba, alors que la préparation du chœur
revient à Pascale Bardet et Nicole Jaquet Henry.�
●+ La Chaux-de-Fonds, salle Faller, samedi à 11h; Neuchâtel,
Auditorium 1 – Campus Arc 1, dimanche à 17h.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL L’artiste lausannois Massimo Furlan nous replonge dans ses souvenirs.

Il fait revivre le concours
de l’Eurovision de 1973

NICOLAS DONNER

«Le vice qui nous rendra comi-
ques est celui qu’on nous apporte
du dehors comme un cadre tout fait
où nous nous insérerons. Il nous
impose sa raideur, au lieu de nous
emprunter notre souplesse.» Ce
passage, tiré de l’analyse du rire
d’Henri Bergson, résume parfai-
tement l’essence du comique de
Massimo Furlan.

En investissant avec sincérité
ses héros d’enfance – Michel Pla-
tini, Superman, Patrick Juvet –,
l’homme fait naître le rire. Un
rire burlesque que son spectacle
«1973», présenté demain au

théâtre du Passage, ne manquera
sans doute pas de provoquer.

«Pas pour me moquer»
Il y rejoue avec une grande fidé-

lité le concours Eurovision de la
chanson de 1973. Un cadre tout
fait, dans lequel il tente tant
bien que mal de s’insérer. «J’es-
saie de chanter le mieux possible,
mais je chante comme une pa-
tate», confie le comédien vau-
dois.

Pas évident non plus quand on
est petit et brun d’imiter Patrick
Juvet, ce grand blond, qui, en
1973, représentait la Suisse au
concours de l’Eurovision.

«J’avais alors sept ans et pour moi,
c’était le souvenir marquant de cet
événement musical.»

Mais il y avait aussi, lors de
cette édition, Cliff Richard
(Royaume-Uni), Anne-Marie
David (Luxembourg), le groupe
Mocedades (Espagne) ou en-
core le risible duo belge Nicole
& Hugo. «Ils ont terminé der-
niers, mais je rêvais d’aller habillé
comme eux à l’école», se souvient
Massimo Furlan.

Au cours de son spectacle, qui
respecte scrupuleusement le dé-
roulement de l’édition de 1973
(costumes, chevelures, accents,
durée), l’artiste romand incarne
tour à tour ces chanteurs, qui, à
l’époque, passaient pour de véri-
tables stars. «Je ne fais pas ça
pour me moquer. Démolir est fa-
cile et pas très intéressant», dé-
clare-t-il. «Cet objet télévisuel et
musical m’intéresse vraiment, il
m’a marqué. L’acte est performé de
manière sincère. Le public est sou-
vent ému en voyant mon singulier
personnage prêt à aller jusqu’au
bout de ses rêves.»

Platini, seul sur le terrain
Car derrière le rire et le côté

décalé de Massimo Furlan, il y a
une volonté évidente de réflé-
chir et faire réfléchir. «Avec ce

spectacle, j’ai souhaité question-
ner notre rapport à la musique.
Depuis tout petits, nous sommes
constitués par ces chansons popu-
laires. Enfants, nous les aimons
avec une intensité incroyable.
Pourquoi cela n’est-il plus possible
à l’âge adulte?», s’interroge-t-il.

L’enfance et ses souvenirs,
Massimo Furlan s’en nourrit
pour ses spectacles. Avant l’Eu-
rovision, il s’était notamment
amusé à rejouer minutieuse-
ment tous les déplacements de
Michel Platini pendant France-
Allemagne, l’inoubliable demi-
finale de la Coupe du Monde
1982. Seul, sans ballon, pen-
dant 135 minutes, devant quel-
ques spectateurs venus l’encou-
rager au Parc des Princes, à
Paris.

De quoi se sentir idiot? «J’aime
beaucoup les personnages idiots.
Ils ont leur propre langage. Ils
montrent que tout est possible, y
compris incarner ce qu’ils n’ont ja-
mais pu être», déclare celui qui,
grâce à son imagination, a déjà
été superhéros, numéro 10 de
génie et star de la chanson!�

Sur scène, Massimo Furlan incarne les stars de l’Eurovision 1973. Y compris Hugo, du couple belge qui finit bon dernier. La faute au costume? SP

Attention, monument! Ou, du moins, cela pourrait le deve-
nir. De samedi à dimanche, le café-bar de l’Interlope, à Neu-
châtel, accueillera «Les héros de la pensée», une perfor-
mance originale de Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre,
soutenue par le CAN (Centre d’art Neuchâtel).
Le principe? Réunir huit éminents penseurs (parmi lesquels
le Neuchâtelois Jacques Hainard et l’anthropologue Marc
Augé), les asseoir autour d’une table, leur offrir à boire et à
manger et les laisser parler... 26 heures durant!

Ce symposium, sorte d’hommage au philosophe Gilles De-
leuze, prendra la forme d’un abécédaire, où les intervenants
s’exprimeront librement et sans préparation sur des mots en-
core inconnus. «Je ne sais pas du tout ce qui va arriver», recon-
naît Massimo Furlan. «Ça peut être lamentable, ce qui m’éton-
nerait vu la qualité des intervenants, ou totalement sublime.»

Si l’épithète de «héros» est employée, c’est parce que les
penseurs vont devoir résister! Résister à la fatigue – début sa-
medià12h, finespéréedimancheà14h–età l’ivresse.«Lepla-
teau est formidable et chacun a accepté cette ‘mise en danger’»,
se réjouit Massimo Furlan. «La performance peut s’interrompre
à tout moment faute de combattants, comme elle peut atteindre
sa durée totale.»

Le public peut entrer et sortir en tout temps – accès gratuit.
Sac de couchage conseillé s’il veut y passer la nuit... � NDO

Un projet vertigineux

Neuchâtel, théâtre du Passage,
demain à 20h.

INFO+

�«Les idiots montrent que tout
est possible, y compris incarner
ce qu’ils n’ont jamais pu être.»

MASSIMO FURLAN COMÉDIEN
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch
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PASSION CINEMA

Samedi 21 janvier à 18h55, en direct de New-York, en HD 
& VO

Au Cinéma Apollo 2 à Neuchâtel
Prévente  dans toutes les salles et sur : www.cinepel.ch

OPERA AU CINE

LEOMEUBLE SA           www.leomeuble.ch
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HAGAR DUNOR LE VIKING N° 170

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

Intouchables 12e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À
L’EDEN ET AUSSI DIMANCHE MATIN AU SCALA
À 10H45. PLUS DE 43 000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON!
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.

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

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

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 1re semaine - 16/16
Acteurs: Daniel Craig, Rooney Mara,
Christopher Plummer.
Réalisateur: David Fincher.
PREMIÈRE SUISSE! Mikael Blomkvist, brillant
journaliste d’investigation, est engagé par un
des plus puissants industriels de Suède,
Henrik Vanger, pour enquêter sur la
disparition de sa nièce, Harriet, survenue des
années auparavant. Vanger est convaincu
qu’elle a été assassinée par un membre de
sa propre famille.

VF ME au MA 17h, 20h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 5e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!

VF ME au MA 15h

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

J. Edgar 2e semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Le film explore la vie publique et privée de
l’une des figures les plus puissantes, les plus
controversées et les plus énigmatiques du
20e siècle, J. Edgar Hoover.

VF ME au MA 17h30, 20h15.
JE, VE, LU, MA 14h30

Le chat potté - 3D 8e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins

redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!

VF ME, SA et DI 15h

The darkest hour - 3D
2e semaine - 14/16

Acteurs: Emile Hirsch, Olivia Thirlby.
Réalisateur: Chris Gorak.
DIGITAL 3D! Un groupe d’adolescents tente de
survivre dans les rues de Moscou après une
invasion extraterrestre...

VF VE et SA 23h

A dangerous method 5e s. - 14/16
Acteurs: Michael Fassbender, Keira Knightley,
Viggo Mortensen.
Réalisateur: David Cronenberg.
Le psychiatre célèbre Carl Jung rencontre
Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour
évoquer le cas d’une jeune femme aussi
malade qu’intelligente qu’il ne parvient pas
à traiter mais dont il tombe amoureux.
Le problème est qu’il est déjà marié
et que nous sommes au 19e siècle.
DERNIÈRES SÉANCES VO angl. s-t fr/all

DI 11h

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

L’amour dure trois ans
1re semaine - 14/14

Acteurs: Louise Bourgoin, Gaspard Proust.
Réalisateur: Frédéric Beigbeder.
PREMIÈRE SUISSE! Marc Marronnier, critique
littéraire le jour et chroniqueur mondain la
nuit, vient de divorcer d’Anne. Il est sûr à
présent que l’amour ne dure que 3 ans. Il a
même écrit un pamphlet pour le démontrer
mais sa rencontre avec Alice va renverser
toutes ses certitudes.

VF ME au MA 15h, 20h30

Jeux d’été 1re semaine - 14/14
Acteurs: Armando Condolucci, Fiorella
Campanella, Alessia Barela.
Réalisateur: Rolando Colla.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! C’est le
plein été au camping de Maremme en
Toscane. Vincenzo et Adriana, un jeune
couple, tentent de sauver une dernière fois
leur mariage mis à mal par les épreuves de
la vie. Nic, leur fils de 12 ans, comme son
père, est incapable de maîtriser sa violence.
Même s’il a su s’intégrer dans un petit
groupe d’enfants, il n’arrive pas à exprimer
ses sentiments pour Marie, une adolescente
tourmentée par l’abandon de son père. Leurs
vies vont changer à tout jamais, à la
découverte de leur premier amour..

VO it. s-t fr/all ME au MA 18h15

Justice - Le pacte 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cage Nicolas, Jones January, Guy
Pearce. Réalisateur: Roger Donaldson.
Quand sa femme est violée et battue, Nick
Gerard s’engage dans une obscure
organisation d’autodéfense qui promet de
rendre justice à sa femme en échange d’une
promesse à vie qui l’obligera un jour à faire
quelque chose en retour pour l’organisation.
Nick accepte le deal à tort et se retrouve
rapidement coincé dans un terrible dilemme...

VF VE et SA 22h45

Intouchables 12e semaine - 10/10

Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
NEUCHÂTEL AU STUDIO ET AUSSI DIMANCHE
MATIN 10H45 À L’APOLLO, CHAUX-DE-FONDS À
L’EDEN ET AUSSI DIMANCHE MATIN AU SCALA
À 10H45. PLUS DE 43 000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON!
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.

VF DI 10h45

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

Et si on vivait ensemble?
1re semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.

PREMIÈRE SUISSE! «On assure sa maison, on
assure sa voiture on assure même sa vie
mais on ne se préoccupe pas du tout des
dernières années! De ce qu’on va faire de
nos dernières années!» Heureusement Annie,
Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par
une solide amitié depuis plus de 40 ans.
Alors quand la mémoire flanche, quand le
cœur s’emballe et que le spectre de la
maison de retraite pointe son nez , ils se
rebellent et décident de vivre tous ensemble.
Le projet paraît fou mais même si la
promiscuité dérange et réveille de vieux
souvenirs, une formidable aventure
commence: celle de la communauté... A 75
ans!

VF ME au MA 15h, 18h, 20h15. DI 11h15

J. Edgar 2e semaine - 10/14

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts.
Réalisateur: Clint Eastwood.

Le film explore la vie publique et privée de
l’une des figures les plus puissantes, les plus
controversées et les plus énigmatiques du
20e siècle, J. Edgar Hoover.

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The other bank 16/16
Réalisateur: George Ovashvili. Acteurs: Tedo
Bekhauri, Galoba Gambaria, Nika Alajajev.

Grandir, faire des choix et trouver sa voie dans
un pays dévasté par la guerre à l’âge de 12
ans, c’est le destin de Tedo, petit homme en
devenir qui possède une force de vie à peine
imaginable.

VO s-t fr/all ME au VE 18h15. SA et DI 16

Sound of noise 16/16

Réalisateurs: Ola Simonsson
et Johannes Stjärne Nilsson.
Acteurs: Bengt Nilsson, Sanna Persson,
Magnus Börjeson

Tout l’intérêt de ce film, au-delà de son
caractère comique, est de questionner nos
perceptions et d’expérimenter, à travers les
tribulations du personnage de l’inspecteur,
les changements de perspectives sur la
musicalité ou la sonorité des bruits qui
peuplent notre environnement quotidien.

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

Un monde discret 10/14
Réalisateur: David Deppierraz
et Stefania Pinnelli. Acteurs: Giorgio Brasey,
Jean Winiger, Noé Cuendet.

Léo revient passer des vacances dans
l’ancienne maison familiale. Lorsque le
fantôme de son frère décédé lui apparaît, il le
suit dans les méandres de la mémoire: une
quête obsessionnelle qui lui permettra de
découvrir enfin la vérité sur ses origines.

VO fr SA et DI 18h15

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
J. Edgar
Me, ve-lu 20h30. Sa-di 17h30. Di 11h. Me-ma
14h30. Me-ve, lu-ma 17h30, VO. Je, ma 20h30,
VO. Ve 22h30. Sa 23h. 10 ans. De C. Eastwood
Le chat potté - 3D
Me-ve, lu-ma 15h. Sa-di 15h30. 7 ans.
De C. Miller
The darkest hour - 3D
Ve-sa 23h30. 14 ans. De C. Gorak
Happy feet 2 - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De G. Miller
L’amour dure trois ans
Me-ve, lu-ma 16h. Me-ve, sa-ma 20h15.
14 ans. De F. Beigbeder
A dangerous method
Me-ve, di-ma 17h45. VO. 14 ans. De D.
Cronenberg
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Sa-di 15h. 7 ans. De M. Scorsese
Intouchables
Di 10h45. 10 ans. De E. Toledano
Shame
Me-ve, di-ma 20h15. VO. 16 ans.
De S. McQueen
Jeux d’été
Me-ma 18h15. VO. 14 ans. De R. Colla
Mission: impossible - Ghost protocol
Ve-sa 22h45. 12 ans. De B. Bird
The lady
Di 11h. 12 ans. De L. Besson
Opéra - The enchanted Island
Sa 19h. VO. Avec D. Daniels, P. Domingo,
J. DiDonato

ARCADES (0900 900 920)
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Me-ma 17h, 20h. Ve-sa 23h. 16 ans.
De D. Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Me-ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell

BIO (0900 900 920)
Et si on vivait tous ensemble
Me-sa, lu-ma 15h30. Me-ma 18h, 20h15.
10 ans. De S. Robelin
Intouchables
Di 15h15. 10 ans. De E. Toledano

REX (0900 900 920)
50/50
Me-ma 18h15, 20h30. Je-ve, lu-ma 15h30.
12 ans. De J. Levine
Le tableau
Me, sa-di 15h30. Pour tous. De J.-F. Laguionie
Le pacte - Justice
Ve-sa 22h45. 12 ans. De R. Donaldson

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
17 filles
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans.
De M. et D. Coulin
Intouchables
Di 16h. 10 ans.
De E. Toledano et O. Nakache

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
A dangerous method
Je-ve 20h30. Sa 2045. Di 20h30. VO. 14 ans.
De D. Cronenberg
Le Havre
Ma 20h30. VO. De A. Kaurismäki

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Melancholia
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 12 ans.
De L. von Trier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Millénium - Les hommes qui n’aimaient
pas les femmes
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De D. Fincher
A dangerous method
Je 20h. Di-lu 20h. VO. 12 ans.
De D. Cronenberg
Intouchables
Sa 18h. 10 ans. De E. Toledano et O. Nakache
Connaissance du monde: Norvège
Ma 20h. Film-conférence de Jean-Luc
Marchand

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
J. Edgar
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De C. Eastwood
Et si on vivait tous ensemble
Sa 17h. Di-ma 20h. 10 ans. De S. Robelin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le Havre
Me-je 20h. 7 ans. De A. Kaurismäki
Millénium: Les hommes qui n’aimaient
pas les femmes
Ve-di 20h30. 16 ans. De D. Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 16h. 7 ans. De M. Mitchell

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Intouchables
Je 20h30. 10 ans. De E. Toledano
et O. Nakache
A dangerous methoud
Ve 20h30. Sa 17h30. VO. 14 ans.
De D. Cronenberg
La délicatesse
Sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 7 ans.
De D. et S. Foenkinos
Alvin et les Chipmunks 3
Di 15h. 7 ans. De M. Mitchell

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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La légende continue. The 21st Century Beetle.

Neuchâtel
032 723 97 97

Yverdon-les-Bains
024 447 44 88

La Chaux-de-Fonds
032 925 92 92

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes! Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes!
132-245725

Jazz 1.3i Hybrid Comfort, 5 portes, 1339 cm3, 72 kW / 98 ch, CHF 25 000.– net. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 
104 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 159 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A.

NEW JAZZ HYBRID
Dès CHF 25 000.– net

Garage des Eplatures – HAAG SA
La Chaux-de-Fonds, 032 925 08 08, www.honda-eplatures.ch

Aussi sur 
Facebook

132-244514

13
2-

24
02

49

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Donnezune2evieàvosobjetsetvêtements

Emportez votre cabas, achetez en vrac et à la
coupe: refusez le sur emballage

Empruntez, louez le matériel que vous utilisez
occasionnellement

Préférez les produits réutilisables et
rechargeables

13

028-698315

www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

L’€uro
baisse!
Avec Croisitour,

économisez!

Pas besoin de passer
la frontière !

Chez Croisitour, vous pouvez profiter de la baisse
de l’euro et régler en euros vos réservations
ef fectuées avec les Tour Operator français

(Marmara, Fram, FTI...).

132-249333

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONFÉRENCE
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle. «Mutiara,
légende d’une perle». Film de Loïc Degen.
Me 18.01, 12h30, 14h15 et 20h.

«Chrétiens, comment être
porteurs d'espérance
pour le monde»
Salle du Faubourg. Par Olivier Le Gendre,
journaliste-auteur.
Dans le cadre de la semaine de l'Unité.
Me 18.01, 20h.

«L'éducation, source
de nos violences?»
Université de Neuchâtel. Av. 1er-Mars 26.
Jusqu’où nos actes sont-ils justifiés
par le bien de l’enfant? Une éducation
sans violence est-elle possible?
Me 18.01, 18h.

Mûr
Bar King.
Me 18.01, 21h.

«Les soliloques de Mariette»
Théâtre du Passage. D’après Albert Cohen.
Me 18, je 19, ve 20.01, 20h. Sa 21.01, 18h.
Di 22.01, 17h et 20h.

«1973»
Théâtre du Passage. De Massimo Furlan.
Je 19.01, 20h.

«C'est un scandale!!!»
Bar King. Spectacle
de la Ligue d'improvisation neuchâteloise.
Je 19.01, 20h55.

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Temple du Bas. Création de Victor Cordero
et œuvres de Beethoven et Ratavaara.
Je 19.01, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France, du Pérou,
de Suède, de Suisse et des USA.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h et sur rendez-
vous. Jusqu’au 29.02.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Le Legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.
«Confrontations. Tout ce que j'aurais
toujours voulu faire et que pourtant
je n'ai jamais fait».
Jusqu’au 12.02.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Exposition Ultimitem». Onze artistes
issus de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.
«What ar you doing after the apocalypse?».
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12. Ma-di 10h-18h.

CAN - Centre d'art contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 22.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Cabaret désobéissant»
Théâtre Tumulte. Avec J.-Paul Favre, Luce
Steigmeyer, Olivier Nicola, JPH Hoffmann,
Mo. Ditisheim.
Je 19, ve 20, sa 21.01, 20h30. Di 22.01, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Regards croisés sur le roman
contemporain»
Club 44. Avec Luc Lang, romancier
et Dominique Viart, professeur.
Je 19.01, 20h15.

EXPOSITION
Galerie impressions
«Marin les élèves de la mer».
Photographies de Xavier Voirol.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30 /14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.01.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition et présentation de la classe 3E
consacrée à Léon Perrin.
Jusqu’au 20.01, 16h.

Ancienne usine électrique
«Des forêts et des hommes».
Photographies. De la fondation Goodplanet.
Expo intérieure, ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-16h.
Expo extérieure, ouverture permanente.
Jusqu’au 29.01.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!».
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

Musée d’histoire naturelle
Ephémère [s]. Macrophotographies.
De Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 29.01.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
70e Biennale d'art contemporain.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 29.01.

Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième
samedi du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

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

LE LOCLE

CONCERT
Vincent Delerm
Casino-Théâtre.
Je 19.01, 20h30.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates.
Collections Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire,
Frédéric Savoye, Alfred Huguenin. Expositions

«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Marylène Joye, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 28.01.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Martial Berdat. Bande dessinée.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 22.01.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Exposition en collaboration avec sept autres
lieux du canton de Berne.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 29.01.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles)
Lauris Paulus.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Ou sur rendez-vous. Jusqu’au 22.01.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«J'aime beaucoup
ce que vous faites!»
Salle de spectacle.
Ve 20, sa 21.01, 20h30. Di 22.01, 17h.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
Soirée littéraire
CIP. Avec Claudine Houriet.
Me 18.01, 20h.

EXPOSITION
CIP
Pascale Jaquet et Olivier Noaillon.
Photographies.
Lu-ve 8h-18h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 17.02.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours
à 14h30 avec réservation obligatoire
avant 11h. Jusqu’au 31.03.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA

EXPOSITION
«Confrontations»
Pour sa dernière exposition au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel, le futur
retraité Walter Tschopp met en perspec-
tive treize artistes aux horizons multiples:
restaurées pour l’occasion, les œuvres
d’Edmond de Pury voisinent ainsi avec les
travaux contemporains de Jean-Daniel
Berclaz, Alois Dubach, Jean-Daniel Ber-
claz, Pierre Gattoni, Max Buhlmann
(photo sp)... Un saisissant panorama.�
●+ Neuchâtel, MAHN, jusqu’au 12 février

NOTRE SÉLECTION



À L’AFFICHE

Pour échapper au home, Jean, Annie,
Jeanne, Claude et Albert décident de
se mettre en collocation. Bien enten-
du, la promiscuité n’est pas de tout
repos pour ces septuagénaires à la
langue bien pendue… Présenté en
clôture du Festival de Locarno cet été,
«Et si on vivait tous ensemble?» pro-
cède d’une mise en scène un peu té-
lévisuelle, mais est sauvé par des ac-
teurs ô combien attachants, dont
Jane Fonda, Claude Rich et Pierre Ri-
chard. Drôle et sympathique!� VAD

de Stéphane Robelin, avec Guy Bedos,
Daniel Brühl, Geraldine Chaplin…

«Et si on vivait
tous ensemble?»

Echappant à la surveillance d’un drôle
de flic allergique à la musique, des
percussionnistes d’un genre inédit
commettent des «attentats sonores».
En rupture de ban, ces musiciens dé-
jantés braquent même une banque
au rythme des calculatrices et des dé-
chiqueteuses! Mené tambour bat-
tant, émaillé de chorégraphies sidé-
rantes, ce film policier comique et
musical suédois constitue un specta-
cle réjouissant qui remet en question
notre rapport à la mélomanie. Une
découverte! � RCH

de Ola Simonsson et Johannes Stjärne
Nilsson, avec Bengt Nilsson,
Sanna Persson, Magnus Börjeson…

«The Sound
of Noise»

«GIOCHI D’ESTATE – JEUX D’ÉTÉ» Désignée pour l’Oscar du meilleur film étranger, la nouvelle fiction du cinéaste
Rolando Colla restitue avec une acuité remarquable une bien rude entrée en adolescence. Propos d’auteur.

Mon père qui êtes violent…
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Rolando Colla n’était sans
doute pas le plus connu de nos ci-
néastes. Avec «Jeux d’été», il ac-
quiert une autre stature, même si
le réalisateur de «L’autre moitié»
(2007) avait déjà fait preuve de
son talent en tournant sur pres-
que trois décennies quatre autres
longs métrages de fiction, des té-
léfilms, des documentaires, sans
oublier une collection de cinq
courtsmétragessurlethèmedela
protestation,quia fait lebonheur
d’une ribambelle de festivals.

Rolando Colla, on dénote dans
votre nouveau film un ton impé-
rieux, de l’ordre de l’autobiogra-
phie…

Au tout début, j’étais vraiment
guidé par la nécessité de parler
de quelque chose d’intime, que je
connaissais. J’ai donc ouvert un
chapitre de mon enfance. Mon
père était mort depuis une an-
née. Je me suis dit que je pouvais
me permettre d’en parler… En-
suite, il y a eu ma rencontre avec
ce paysage de la Maremma, qui
n’a rien à voir avec l’Italie des car-
tes postales. L’endroit rêvé pour
raconter une histoire qui n’est ab-
solument pas romantique!

L’idée de filiation est au cœur de
votre histoire, mais dans un sens
négatif que l’on a très peu exploré
au cinéma…

Le père de Nic, mon jeune pro-
tagoniste, est un personnage
exemplaire, au sens où il est vrai-
ment archaïque. Il vit en ban-
lieue, mais ne s’est jamais vrai-
ment socialisé. Il en a conçu une
véritable haine de lui-même qu’il
transforme en violence dont sont
victimes ses proches. C’est quel-
qu’un que je connais bien, parce
que j’ai des côtés comme ça en
moi. Mon père était ainsi…
Cette violence, c’est ce que ce
père transmet à son enfant. Pour
s’en libérer, l’enfant ne peut que
la renvoyer à d’autres, d’où ses
jeux étranges, à la limite. Héritée
de son père, cette violence qu’il a
en lui devient un vrai problème,

lorsqu’il s’agit de s’approcher des
autres. Ce n’est pas du tout le bon
moyen!Mais l’histoireva luidon-
ner une chance de changer, jus-
qu’à se montrer capable d’empa-
thie pour la fille qui l’attire…

Les enfants qui jouent dans le
film sont stupéfiants de justesse.
Comment les avez-vous choisis
et dirigés?

Pour choisir les cinq dont
j’avais besoin, j’en ai vu près de
1700! Ensuite, nous en avons sé-
lectionné une trentaine, en les

répartissant en petits groupes.
Nous avons alors travaillé avec
la caméra pendant une se-
maine, pour développer une re-
lation de confiance. Nous leur
avons demandé de faire des
jeux, plein de jeux. Ils ont alors
commencéàexprimerdessenti-
ments, des angoisses, des peurs,
tout en restant très spontanés et
toujours dans la joie du jeu…
Peu à peu, j’ai compris quels
étaient les enfants avec qui je
pouvais faire ce film. Il y a eu
aussi une préparation plus spé-

cifique pour le garçon qui joue
le rôle de Nic. Pendant plus d’un
mois, nous avons travaillé avec
sa famille en improvisant sur le
thème des tensions familiales,
justement. Par contre, sur le
tournage, je n’ai jamais donné le
scénario aux enfants, pour pou-
voir rester à leur écoute. Dans
certains films tournés avec des
enfants, on voit très bien qu’on
les a obligés à faire des choses
qu’ils n’auraient sans doute pas
faites de leur propre chef. Je
voulais absolument éviter ça!

Les personnages adultes de
«Jeux d’été» sont des acteurs pro-
fessionnels… Comment se con-
frontent-ils à des enfants?

En exagérant un peu, le rapport
entre des acteurs et des enfants
est identique à celui qu’ils ont
lorsqu’ils jouent avec des ani-
maux. C’est très stressant pour
les comédiens, parce qu’ils se
rendent compte à quel point les
enfants sont vrais. Un acteur doit
oublierqu’il estacteur,pourréus-
sir à faire ressortir ce qu’il a d’hu-
mainenlui. Ilnedoitpas jouer,en
tout cas s’il travaille avec moi!
Pour les enfants, il n’y a aucun
problème. Ils ne se posent pas de
questions, ils ne sont pas dans la
séduction: «Ah, quel effet je vais
produire?» Les acteurs cherchent
toujoursàséduire, sinonilsnese-
raient pas devenus des acteurs. Il
faut travailler contre ça et ce n’est
pas évident. Malgré toute leur
technique, face à des enfants, les
acteurs jouent gros et ils le sa-
vent.�

Après le film suédois épo-
nyme, «Millénium» revient
sous la patte du réalisateur
américain David Fincher. Alors
que la première adaptation du
polar de Stieg Larsson, destinée
au petit écran, fut «élevée» au
rang du cinéma, celle de Fin-
cher appartient pleinement au
septième art. Mais la comparai-
son est inévitable et le specta-
teur peut hélas avoir une petite
idée du meurtrier.

Le journaliste Mikael
Blomkvist (Daniel Craig) est
engagé par un riche patriarche
suédois pour élucider la dispa-

rition de sa nièce. Lisbeth Sa-
lander, une jeune hacker incar-
née avec une incroyable sen-
sualité par la jeune Rooney
Mara, le seconde alors dans un
jeu de piste criminel et obses-
sionnel… Des chairs ensan-
glantées de son mythique
«Seven» à la perversité infor-
matique de «The Social
Network», en passant par la
violence de «Fight Club» et
l’habileté descriptive de «Zo-
diac», David Fincher a toutes
les cartes en main pour rendre
la misogynie meurtrière de
«Millénium».

Dès le générique entremêlé et
recouvert d’encre noire, tout
est maîtrisé. Comme la ven-
geance de Lisbeth, les photos
de famille produisent un effet
cathartique et dévoilent les cri-
mes abominables dont sont vic-
times les femmes… Seule la
pâleur des décors nordiques
reste peu exploitée. Une fois
n’est pas coutume, on préférera
donc la copie à l’original.
�RAPHAËL CHEVALLEY

«MILLÉNIUM: LES HOMMES QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES»

Un «remake» plus cinématographique

LE MAG CINÉMA 1. Intouchables (1)
2. Alvin et les Chipmunks
3 (2)
3. Mission impossible:
Protocole fantôme (3)

4. Le chat potté (4)
5. Hollywood (6)
6. Hugo (5)
7. A dangerous method (7)
8. Le pacte (N)

9. Shame (N)
10. Le Havre (9)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Intouchés «Intouchables»

Percée et tatouée, hypersexuée, Lisbeth mène l’enquête. DISNEY

«Giochi d’estate – Jeux d’été» ou la fin admirable d’une enfance qui ne se laisse nullement bercer de contes. LOOK NOW!

Critique littéraire, Marc divorce. Il est
convaincu que l’amour dure trois
ans. Une jolie jeune femme va pour-
tant ébranler ses certitudes… Ecrivain
à succès, à qui l’on doit notamment
«99 Francs», Frédéric Beigbeder
passe aujourd’hui derrière la caméra
pour adapter son propre roman.
Dans les années 2000, «L’amour
dure trois ans», le livre, avait fait rire
des tonnes de lecteurs mâles et fut à
l’origine de la gloire de son auteur. Le
film s’annonce un peu moins réussi.
� RCH

de Frédéric Beigbeder, avec Louise
Bourgoin, Gaspard Proust, Joey Starr…

«L’amour dure
trois ans»
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De David Fincher, avec Daniel Craig,
Rooney Mara, Christopher Plummer…

UNE FILIATION NON DÉSIRÉE
Sélections prestigieuses à Venise et à Toronto, nomina-
tion à l’Oscar du meilleur film étranger, favori du pro-
chain Prix de Soleure, le cinquième long métrage de Ro-
lando Colla multiplie les distinctions! Ce n’est vraiment
que justice en regard de la qualité et de la puissance
émotionnelle de «Giochi d’estate – Jeux d’été»… Dans un
camping de la Maremma, région côtière méconnue de
la Toscane, un couple et leur fils de 12 ans passent leurs
vacances au camping. L’ambiance est délétère, pour ne
pas dire plus. Au bord d’une rupture que ni l’un ni l’au-
tre n’a la force psychique d’assumer, Vincenzo et Adria-
na s’entredéchirent à longueur de journée.
Exposé aux explosions de violence paternelle, Nic exor-
cise sa douleur en inventant des jeux cruels, auxquels se

soumettent volontiers ses camarades d’un été. Attiré par
Marie, une fille de son âge, appartenant à un milieu plus
aisé, mais qui souffre de ne pas connaître son père, le
jeune garçon est tenté de quitter la carapace qu’il s’est
forgée pour se protéger des rudes atteintes du réel…
Dans une nature sublime, baignée d’une lumière âpre,
Colla filme avec une sensibilité stupéfiante des enfants
malmenés par l’existence, leur éveil ardu aux senti-
ments, aux émotions… Entre la rigueur éthique des frè-
res Dardenne et la sensualité corsaire du regretté Paso-
lini, ce cinéaste d’origine italienne a réussi à trouver sa
voie propre, réalisant ce qui constitue sans conteste l’un
des meilleurs films de fiction suisses de la décennie,
pas moins!

De Rolando Colla, avec Armando
Condolucci, Fiorella Campanella,
Antonio Merone, Alessia Barela…

INFO+

INFO+
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NOVARTIS Le site de Nyon est sauvé. Le groupe pharmaceutique va construire
une nouvelle chaîne de production. A Bâle, deux tiers des postes seront préservés.

Les employés ont eu gain de cause
CHRISTIANE IMSAND

C’était la lutte du pot de terre
contre lepotdefer.Quandles320
employés de Novartis à Nyon se
sont dressés contre le plan de re-
structurationquiallait lessacrifier
sur l’autel de la rentabilité écono-
mique, personne n’aurait donné
cher de leur sort. Et pourtant, ils
ont gagné. Après quelque trois
mois de mobilisation, de consul-
tations et de négociations, le pa-
tron de Novartis suisse Pascal
Brenneisen a annoncé hier que le
site de Nyon ne serait pas fermé et
qu’il n’y aurait aucun licencie-
ment. Les nouvelles sont à peine
moins bonnes pour le site de Bâle.
Deux tiers des 760 emplois mena-
cés de disparition seront préser-
vés. «La mobilisation a porté», se
réjouissent les syndicats. «C’est
dans la région où elle a été la plus
forte que les résultats sont les
meilleurs», souligne Corrado Par-
dini,membreducomitédirecteur
du syndicat Unia.

Novartis avait annoncé fin octo-
bre son intention de supprimer
1100 emplois en Suisse dont envi-
ron 760 à Bâle et 320 à Nyon
/Prangins.Laréactionaétéimmé-
diate dans le canton de Vaud où
les représentants du personnel
ont fourni des propositions pour
sauver lesite. Leurrapport a nour-
ri les réflexions du groupe de tra-
vail qui a réuni des représentants
des cantons de Vaud et de Bâle, de
Novartis et de la Confédération.

Les clauses de l’accord
L’accord dévoilé hier met tou-

tes les parties à contribution.
Premièrement, les 160 collabo-
rateurs soumis au régime du tra-
vail par équipe passeront de 37,5
à 40 heures hebdomadaires,
comme le reste du personnel.
Deuxièmement, les employés
de Prangins renoncent à une
partie de l’augmentation de sa-
laire prévue par la convention
collective de travail 2011-12.

Troisièmement, Novartis va in-
vestir pour la modernisation de
l’usine. Une nouvelle chaîne de
production sera construite. Le
but est de recevoir l’homologa-
tion du gendarme américain des
médicaments, la Food and Drug
administration (FDA), afin d’ex-
porter aux Etats-Unis. Quatriè-
mement, le gouvernement vau-
dois met Novartis au bénéfice
des règles fiscales avantageuses
qui s’appliquent aux nouvelles
zones de production. Cinquiè-
mement, le canton et la com-
mune déclassent un terrain de
quelque 21 000 mètres carrés
adjacents à l’usine, propriété de
Novartis. Il sera valorisé comme

zone de commerces et de loge-
ments.

Perspectives favorables
Le conseiller d’Etat vaudois

Philippe Leuba souligne que le
déclassement du terrain s’inscrit
dans le plan directeur cantonal

qui prévoit une densification du
logement dans la région. Il af-
firme par ailleurs que le régime
fiscal favorable accordé à l’entre-
prise n’est pas une «lex Novartis».
Le recours à ce mécanisme d’in-
citation fiscale serait justifié par
les investissements prévus.

Ceux-ci n’ont pas été chiffrés par
Novartis. Par contre, Pascal
Brenneisen assure que le groupe
a l’intention de développer dura-
blement le site de Prangins et
que son maintien ne s’opérera
pas au détriment d’autres usines.
«Ce n’est pas une solution à la Car-
dinal», se réjouit Philippe Leuba.
Provisoirement sauvée en 1996,
la brasserie fribourgeoise a été
définitivement fermée l’an der-
nier.

A Bâle, tous les emplois n’ont
pas pu être préservés, mais No-
vartis souligne qu’un tiers des
employés touchés par la restruc-
turation trouvera d’autres postes
dans la société et qu’un autre

tiers sera mis au bénéfice d’une
retraite anticipée. Les perspecti-
ves à long terme sont favorables.
Le projet d’extension du Campus
Novartis est maintenu. Il devrait
pouvoir accueillir d’ici à 2030
quelque 10 000 collaborateurs,
contre 7000 actuellement, prin-
cipalement dans la recherche et
le développement. Le conseiller
d’Etat bâlois Christoph Bruts-
chin salue le maintien du site
vaudois. «La polémique a sensibi-
lisé la Suisse romande à l’impor-
tance de l’industrie pharmaceuti-
que. Cela renforcera notre propre
position en tant que canton siège
de Novartis».�

La joie des employés après l’annonce, hier, du maintien du site de Novartis à Nyon-Prangins. KEYSTONE

25 OCTOBRE 2011 Novartis annonce la suppression de 2000 emplois
dans le cadre d’un programme de réduction des coûts, dont 1100 en
Suisse. Prangins-Nyon, actif dans les produits de santé sans
ordonnance, doit perdre 320 de ses 630 emplois, Bâle plus de 700.

10-11 NOVEMBRE Des représentants du gouvernement vaudois (son
président Pascal Broulis, Philippe Leuba et Pierre-Yves Maillard)
discutent avec le patron américain du groupe, Joe Jimenez, et le
président du conseil d’administration, Daniel Vasella.

12 NOVEMBRE Un millier de personnes selon la police, 2500 selon les
organisateurs, protestent à Nyon contre la fermeture du site.

16 NOVEMBRE Les employés de Novartis à Prangins observent une
grève d’avertissement d’un jour pour obtenir la garantie que leurs
alternatives à la fermeture du site soient sérieusement examinées.

21 DÉCEMBRE Unia remet sa pétition à Novartis munie de 16 148
signatures contre les licenciements massifs prévus à Nyon et Bâle. Les
paraphes ont été récoltés en moins de deux mois dans tout le pays.

17 JANVIER 2012 Novartis renonce à fermer son site de Prangins. Il n’y
aura pas non plus de licenciements.� ATS

L’heure était aux rires, à la joie, à l’émo-
tionaussi,hieraprèsmididevant lesitede
Novartis.

Représentants politiques de la région,
des syndicats, travailleurs, tous sablaient
le champagne tout en s’étreignant. Cha-
cun saluait cette victoire du bon sens, ce
mouvement unique entre cols blancs et
cols bleus, ainsi qu’un grand travail politi-
que.

Une réussite commune
«C’est le bonheur, et une grande victoire»,

scandait, tout en faisant le V de la vic-
toire, Nicolas Mirra, travailleur chez No-
vartis depuis vingt ans et membre de la
commission des travailleurs depuis
douze ans. «On a montré qu’on a été capa-
ble de se battre pour garder le site et qu’on te-
nait à notre usine.» Proche de la retraite, il
souligne qu’il a toujours cru à la victoire.

Quant aux négociations qui ont débou-
ché sur la finalisation d’un accord entre
les différentes parties, il relève qu’il faut
donner pour recevoir. «C’est un compro-
mis, j’estime que c’est correct.»

Tous les collaborateurs sortant de l’im-
meuble exprimaient leur soulagement.
Pour Carlos, travaillant à la production,
c’est un grand jour. «Les conditions de tra-
vail seront ce qu’elles seront. L’essentiel c’est
d’avoir sauvé plus de 300 emplois.» Et de
compléter que beaucoup de collabora-
teurs pensaient que c’était fichu, alors
que finalement tout est bien qui finit
bien.

D’autres employés laissaient voir leurs
larmes de joie. «C’est un immense soulage-
ment. Aujourd’hui, on a reçu énormément,
c’est un succès pour tout le monde, pour les
employés comme pour les instances politi-
ques.»

Olivier Pasche soulignait quant à lui
qu’il avait toujours cru que c’était bon. Ce
technicien de qualification depuis trente
ans n’est pas prêt d’oublier cette journée.
«J’ai appris la nouvelle sous la tente. Il n’y
avait aucune raison de fermer le site, on est
les meilleurs». Et de poursuivre que si
Nyon-Prangins était certainement plus
cher que d’autres sites, l’un dans l’autre
Novartis doit s’y retrouver. «On a toujours
fait du bon travail», conclut-il, s’éloignant
avec un large sourire sur sa bicyclette.

Côté officiel, l’exécutif de Nyon a sa-
lué l’engagement remarquable des col-
laborateurs de Novartis. La Municipa-
lité s’est déclarée «soulagée».

Elle souligne que ce résultat est dû à
l’engagement concerté des autorités
locales, régionales et fédérales avec la
direction de Novartis. � MARIE-LAURE
BIANCONCINI La Côte

«C’est le bonheur et une grande victoire»

�««Ce n’est pas une
solution à la Cardinal.»

PHILIPPE LEUBA CONSEILLER D’ÉTAT (VD)

LE FIL DES ÉVÉNEMENTS

LA LUTTE SE POURSUIT
POUR LES EMPLOIS BÂLOIS
Les représentants du personnel de
Novartis et Employé Suisse saluent
l’abandon du projet de fermeture du
site de Prangins, mais ils jugent «inac-
ceptable» la suppression de 250 em-
plois à Bâle. Ils exigent que la direc-
tion du groupe pharmaceutique
entame «enfin» des discussions.
Les représentants du personnel ont
présenté des solutions constructives,
socialement acceptables et durables,
ont écrit hier le syndicat Employés
Suisse et les représentants du per-
sonnel de Novartis. Leur projet pré-
voit l’introduction d’un nouveau mo-
dèle de temps de travail, des
mesures de retraite anticipée et des
possibilités de formation, rappellent-
ils.
Ces propositions permettent de ré-
duire les licenciements, sans entraî-
ner de coûts supplémentaires pour
Novartis. Les représentants des sala-
riés bâlois se disent déçus que la di-
rection de Novartis ait pris acte de leur
projet sans ouvrir le dialogue malgré
les appels explicites des employés.
Le laboratoire prévoyait à l’origine de
fermer un site chimique à Bâle, avec
pour conséquence la suppression de
760 emplois.� ATS
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Voulez-vous six semaines de vacances?
Votez par SMS en envoyant DUO VAC OUI ou DUO VAC NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

MEURTRE DES PÂQUIS

Le TF confirme la peine
L’homme qui avait asséné 43

coups de couteau à une prosti-
tuée et l’avait égorgée dans son
studio des Pâquis, à Genève, en
mai 2008, écope définitive-
ment de quinze ans de prison
pour assassinat. Le Tribunal fé-
déral (TF) a confirmé le verdict
de la justice genevoise.

Ce Marocain de 47 ans, père de
deux enfants et vivant séparé de
son épouse, avait consommé des
stupéfiants avant le crime. Il n’a
jamais expliqué les motifs de son
acte, qualifié d’«atroce et bar-
bare» par le ministère public ge-
nevois lors du procès, qui s’était
déroulé en décembre 2010 de-
vant la Cour d’assises.

Dans son arrêt, le TF rappelle
que la sanction de quinze ans de

prison se situe dans le cadre lé-
gal, puisque la peine minimale
pour l’auteur d’un assassinat est
de dix ans et que la peine la plus
sévère est la privation de liberté à
vie.

«La faute du recourant est objec-
tivement très grave», relèvent les
juges fédéraux. Elle est toutefois
légèrement diminuée «en raison
de la responsabilité faiblement res-
treinte due à une polytoxicomanie
au moment des faits».

Rien ne permet de conclure à
un abus du large pouvoir d’ap-
préciation accordé à la Cour
d’assises genevoise, conclut le
TF. En juin 2011, la Cour de cas-
sation genevoise avait déjà écar-
té un premier recours de l’assas-
sin.� ATS

TESSIN
Coup de feu après une dispute entre voisins
Un homme de 47 ans a tiré lundi soir contre la fenêtre de cuisine de
son voisin à Camignolo (TI). Personne n’a été blessé. Une dispute est à
l’origine du coup de feu. Le tireur a été arrêté et devra répondre de
tentative d’homicide et mise en danger de la vie d’autrui. L’arme
utilisée est un fusil d’assaut. Au moment des faits, le voisin était
attablé dans sa cuisine avec une connaissance.� ATS

UBS
La banque va payer 300 000 dollars
L’UBS va payer 300 000 dollars pour mettre fin à des poursuites de
l’autorité américaine des marchés (SEC) contre son unité de gestion
d’actifs, a indiqué hier cette dernière dans un communiqué. La SEC «a
porté plainte contre une branche de conseil en investissement d’UBS pour
avoir donné un prix incorrect à des titres inclus dans trois fonds communs
de placement qu’elle gérait, ce qui a entraîné une mauvaise évaluation de
la valeur nette des actifs de ces fonds donnée aux investisseurs», explique
l’agence gouvernementale dans un communiqué.� ATS-AFP

SOLEURE
Cadavre retrouvé, suspect arrêté
Un Suisse de 43 ans a sans doute été victime d’un meurtre dans son
appartement à Hägendorf (SO). Des policiers ont découvert son corps
sans vie lundi soir. Les circonstances du drame sont peu claires, mais
la police soleuroise privilégie la piste de l’homicide. Un suspect a été
arrêté. A ce stade, les enquêteurs n’excluent pas l’intervention d’autres
personnes dans le décès du quadragénaire.� ATS

ARGOVIE
Ado grièvement blessé à un passage à niveau
Un train régional a percuté lundi soir à Seon (AG) un adolescent de 17
ans qui traversait un passage à niveau sur son scooter. Le malheureux
a été grièvement blessé. Il n’avait sans doute pas vu la rame arriver,
selon la police argovienne. Le train a happé et projeté l’adolescent
devant lui avant de s’immobiliser. Ce dernier a été hospitalisé dans un
état grave. Le trafic ferroviaire a été interrompu sur le tronçon durant
plus de deux heures.� ATS

GENÈVE
Mark Muller s’explique devant son parti
Accusé d’avoir agressé un barman d’un dancing, le conseiller d’Etat
genevois Mark Muller s’est expliqué hier matin devant le comité directeur
de son parti, le PLR. La discussion d’une demi-heure a été franche et pas
agréable, a commenté le libéral Pierre Weiss. Sa version a été la même
que celle qu’il a donnée aux médias, à savoir qu’il a réagi après qu’une
de ses amies a été insultée et frappée par le barman.� ATS

VALAIS
Il vole 42 fois de l’argent et des cigarettes
La police valaisanne a mis la main sur un cambrioleur valaisan de 24
ans auteur de 42 vols par effraction dans plusieurs localités et stations
touristiques du Valais romand. Il s’en est pris à des établissements
publics durant l’été et l’automne 2011. Le malfrat a dérobé pour à peu
près 24 000 francs d’argent et de cigarettes pour ses besoins
personnels.� ATS

SUISSE
Les nuits les plus froides se suivent...
La nuit de lundi à hier a été la plus froide de l’hiver en plaine en
Suisse. Les températures sont souvent descendues en dessous de -8
degrés. Les météorologues ont mesuré -8,4 degrés à Sierre et -7,8 à
Genève.� ATS

CONGÉS PAYÉS Cinq jours de vacances supplémentaires: c’est ce que demande
l’initiative du syndicat Travail.Suisse. Conseil fédéral et droite s’y opposent.

L’enjeu de la sixième semaine
BERNE
SERGE GUMY

Les Suisses auront-ils tous six
semaines de vacances dès 2018?
Le 11 mars, ils se prononceront
sur l’initiative du syndicat Tra-
vail.Suisse, soutenu par l’Union
syndicale suisse (USS), les partis
politiques de gauche de même
qu’une vingtaine d’organisa-
tions. En face, le Conseil fédéral,
soutenu par les partis bourgeois,
prône le non.

SITUATION ACTUELLE
Selon la loi (Code des obliga-

tions), les salariés ont droit à
quatre semaines de vacances de-
puis 1984, cinq semaines pour
les moins de 20 ans. Dans les
faits, la durée moyenne des va-
cances se monte à 4,9 semaines,
selon les chiffres de l’Office fédé-
ral de la statistique, et même 5,4
semaines pour les 50-64 ans, qui
jouissent d’un traitement privi-
légié dans bon nombre de pro-
fessions.

«En comparaison internatio-
nale, cette durée est tout à fait cor-
recte», estiment les opposants à
l’initiative. A leurs yeux, c’est en
outre aux partenaires sociaux de
régler la question des vacances
dans les conventions collectives
de travail. Mais ces CCT ne cou-
vrent que 40% des salariés, ré-
pliquent les initiants. Et si les
cinq semaines constituent effec-
tivement la règle, la pratique va-
rie d’un secteur économique et
d’une entreprise à l’autre. En
matière de congés payés (vacan-
ces et jours fériés selon la loi), la
Suisse est ainsi dernière du clas-
sement européen, à égalité avec
l’Irlande.

UNE RÉCOMPENSE
Pour les initiants, six semai-

nes de vacances constitueraient
une juste récompense pour les
salariés. «En 25 ans, la producti-
vité des travailleurs a explosé de
21,5%, alors que les salaires réels
n’ont progressé que de 4,3% dans
le même temps», constate la
conseillère nationale Josiane
Aubert (PS, VD), vice-prési-
dente de Travail.Suisse. «Une
partie importante a servi à aug-
menter la valeur des actions, à en-
fler les bénéfices des entreprises et
autres bonus des managers. Il est
temps que les travailleurs engran-
gent eux aussi les bénéfices de
l’augmentation de leur producti-
vité!»

Les Suisses travaillent bien, re-
connaît le camp du non. Mais

«la hausse de la productivité se
vérifie également à l’étranger»,
selon Hansjörg Hassler
(PBD/GR). Pas question dès lors
de péjorer la compétitivité des
entreprises suisses face à la con-
currence étrangère. Et s’ils
avaient le choix, une partie des
employés préférerait toucher
des hausses de salaire. Or, les en-
treprises n’auront plus les
moyens de leur en octroyer si el-
les doivent payer six semaines
de vacances pour tous.

QUELLES INCIDENCES?
«Vacances en plus = emplois

en moins». C’est le slogan choc
choisi par le camp du non. Pour
le conseiller national Philipp
Müller (PLR, AG), l’initiative, si
elle est acceptée, va pénaliser les
petites et moyennes entreprises.
«Comme si le coût élevé de la
main-d’œuvre, le franc fort, la crise
de l’euro et le ralentissement de
l’économie mondiale ne suffisaient
pas, l’initiative veut maintenant
augmenter encore les coûts de pro-
duction dans un contexte écono-
mique des plus défavorables.»

«Pour le patronat, de toute
manière, ce n’est jamais le bon
moment d’allonger la durée des
vacances», réplique Paul
Rechsteiner, président de

l’Union syndicale suisse (USS).
«En période de haute conjonc-
ture, il dirait qu’il y a trop de tra-
vail!» Sans compter que, avec
l’augmentation prévue du chô-
mage ces prochains mois, aug-
menter les vacances permettrait
à des travailleurs de rester sur le
marché, affirme Kurt Regotz,
président de Syna. Et compte
tenu des heures supplémentai-
res travaillées en Suisse, il y a
matière à engager: selon l’Office
fédéral de la statistique, chaque
travailleur à plein-temps a cu-
mulé 60 heures supplémentai-
res en 2010, soit l’équivalent de
sept jours de boulot.

QUEL COÛT?
Selon Travail.Suisse, la géné-

ralisation des six semaines de
vacances enchérira la masse sa-
lariale globale en Suisse de 2%
pour les entreprises, soit 6,8
milliards de francs par an. Un
coût jugé supportable, d’autant
qu’il sera étalé dans le temps: la
durée des vacances sera en effet
portée à cinq semaines pour
tous dès l’année civile suivant la
votation, puis sera augmentée
d’un jour par an jusqu’à attein-
dre les six semaines. Et en re-
gard des dix milliards de francs
que coûtent annuellement les

effets du stress à la société, se-
lon une étude de 2007, la fac-
ture paraît raisonnable aux par-
tisans.

De son côté, le camp du non
s’attend à une facture plus salée
qu’annoncé. Il prédit que les en-
treprises n’auront d’autre choix
que de faire porter une partie
des charges supplémentaires
sur leurs employés. «Les tra-
vailleurs devront assumer ces
coûts sous la forme de baisses ou
de gels de salaires», prévient
Hansjörg Hassler. «Plus de va-
cances pour un même salaire est
une illusion.»

PAS QUE LE TRAVAIL
Pour les initiants, six semaines

de vacances permettront aux sa-
lariés de mieux concilier leur
carrière professionnelle et leur
vie de famille, sachant que les
enfants ont 13 semaines de va-
cances par an.

Fausse réponse à un vrai
problème, selon les opposants.
«Des horaires de travail adaptés à
la vie de famille, le partage d’em-
ploi et la prise en charge des en-
fants sont plus utiles aux familles
que deux semaines de vacances
supplémentaires», soutient le
conseiller aux Etats Jean-René
Fournier (PDC, VS).�

L’augmentation de quatre à six semaines de vacances serait faite progressivement. KEYSTONE

Selon les syndicats, la pression sur les
salariés s’accroît sans cesse. Leur santé
physique et psychique, d’ailleurs, s’en res-
sent. Résultats: insomnies, maladies car-
diaques, maux de dos et de tête, épuise-
ment nerveux («burn-out»). Vingt pour
cent des hommes de 55 ans et plus se re-
trouvent à l’assurance invalidité (AI), et
40% des préretraités involontaires le sont
pour raisons de santé. Travail.Suisse s’ap-
puie aussi sur une enquête mandatée par
le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco)
et publiée en 2007. Cette étude chiffre les
coûts globaux du stress à dix milliards de
francs par an en Suisse. Il faut donc per-

mettre aux employés de reprendre leur
souffle, revendique Martin Flügel, prési-
dent de Travail.Suisse, «car la vie profes-
sionnelle n’est pas un sprint, mais un mara-
thon».

«Il n’est pas prouvé médicalement que six
semaines de vacances sont nécessaires pour
bien se reposer», répond Hansjörg Hass-
ler. «Deux longues périodes par an suffisent
– et il est possible de les respecter avec qua-
tre ou cinq semaines de congés payés.» «Da-
vantage de vacances ne sont bénéfiques que
si le travail peut ensuite être réparti entre un
plus grand nombre de personnes», ajoute la
conseillère fédérale Simonetta Somma-

ruga, qui défend le non au nom du gouver-
nement, contre son avis personnel. «A
défaut, de plus longues vacances risquent de
peser encore plus lourdement sur les tra-
vailleurs, qui devront mettre les bouchées
doubles pour faire leur travail en moins de
temps.»

Le Conseil fédéral dit reconnaître les
méfaits du stress, mais il compte sur les
employeurs pour y remédier (travail à
temps partiel, meilleure conciliation en-
tre vie professionnelle et vie familiale).
«Ces solutions ne pourront cependant pas
être les mêmes partout», conclut la minis-
tre.� SGU

Le travail, est-ce véritablement la santé?
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FRANCE Un livre explore les motivations de Pieds-noirs qui ont choisi de rester.

La valise ou le cercueil pour un mythe
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

L’année qui commence sera
notamment marquée par les
50 ans de la République algé-
rienne. Les rapports entre la
France et son ancienne colonie
sont marqués de lourdes ambi-
guïtés et de puissants non-dits
qui les rendent difficiles depuis
l’accession de l’ancienne colonie
à l’indépendance.

Le journaliste Pierre Daum pu-
blie aujourd’hui un livre de té-
moignages consacré à la situa-
tion de cette minorité de
Pieds-noirs qui ont choisi de res-
ter en Algérie après les accords
d’Evian et l’Indépendance de
1962. Ce travail lui a fourni l’oc-
casion de pointer du doigt la
construction d’un mythe, celui
du départ forcé qui se résumait à
l’époque d’une formule «la valise
ou le cercueil». Entretien.

Comment avez-vous découvert
ces Pieds-noirs qui ont choisi
de rester en Algérie?

Je suis tombé sur le sujet par
hasard. Comme correspondant
de «Libération» et d’autres jour-
naux à Montpellier, j’ai accom-
pagné un voyage de 130 Pieds-
noirs qui retournaient en petite
Kabylie à Bougie, aujourd’hui
Bejaïa. C’est le consul de France
à Alger qui m’a parlé de ces gens
et je suis tombé des nues en dé-
couvrant leur existence.

J’ai commencé à enquêter à
leur sujet et j’ai publié un article
dans le «Monde Diplomatique»
sur ces «derniers des Mohi-
cans», car ils sont de moins en
moins nombreux.

Vous abordez un sujet sensible
car dans l’imaginaire collectif,
tous les Européens d’Algérie
sont rentrés en 1962?

Ce livre a un aspect «bombe»
parce que je m’attaque au pilier
fondamental du dogme Pied-
noir depuis 50 ans. Mon pre-
mier article du «Diplo» avait
suscité des réactions violentes
sur le web ou dans les courriers
de lecteurs. J’ai aussi participé à

l’émission de Daniel Mermet
«Là-bas si j’y suis» sur Radio-
France et leur répondeur n’a pa-
raît-il jamais enregistré de mes-
sages aussi injurieux.

Je redoute aussi les réactions
des descendants de Pieds-Noirs
qui ne sont pas nés en Algérie et
qui ont été tenus à distance de
cette histoire. Ils ont trempé
dans un bain culturel tel que cet
épisode douloureux n’est pas su-
jet à question.

Ce livre est écrit pour eux, pour
les aider à déconstruire leur ro-
man familial. Il pourrait être un
outil de questionnement.’

Comment expliquez-vous l’édi-
fication de cette construction
«La valise ou le cercueil»?

Un faisceau d’origines explique
l’édification de ce discours. On
trouve les médias qui s’emparent
d’une formule et créent un rac-
courci.

Ensuite en 50 ans, les rapatriés
ont produit une multitude de
discours. Ils ont écrit leurs mé-
moires, des reportages, des films
leur ont été consacrés et le fait
de dire «la valise ou le cercueil»
permettait de résoudre une con-
tradiction en disant «L’Algérie
c’est mon pays je l’aime mais on

n’avait pas le choix, nous sommes
tous partis car on risquait notre
peau». Il s’élabore un discours
figé pour cacher quelque chose.

Cacher quoi?
D’abord on évacue délibéré-

ment ceux qui sont restés avec
les Arabes et qui deviennent des
traîtres et des salauds. D’ailleurs
ceux qui sont restés se sont sou-
vent fâchés avec leur propre fa-
mille.

Ensuite je pense qu’il reste en-
foui dans cet exode de 1962 une
peur archaïque liée à la colonisa-
tion algérienne. D’une part,
l’Arabe a toujours fait peur au
Blanc, d’autre part, les Euro-
péens portaient le sentiment in-
conscient de l’illégitimité de
leur présence. Enfin, pour cer-
tains, l’avenir dans une Algérie
indépendante n’est pas envisa-
geable pour des raisons de ra-
cisme. Ils ne supportaient pas
l’idée d’être à égalité avec un ci-
toyen arabe.

Ceux qui sont restés ont eu une
place dans cette nouvelle Algérie?

Avec le témoignage de ceux qui
sont restés, on se trouve au pied
du mur. On expose des faits. Au
1er janvier 1963, on comptait
200 000 Pieds-noirs en Algérie.
Ils n’ont pas eu peur, ils ne se
sont pas fait massacrer. Tout au
long du conflit et aux tout débuts
de l’Algérie algérienne le Front
de libération nationale (FLN) ne
cesse de dire qu’il a besoin de ca-
dres pour le pays.

Vous-même, avez-vous un lien
avec cette période historique?

Je n’ai aucun lien familial avec
l’Algérie et la communauté des
Pieds-noirs. Je vivais dans l’idée
qu’ils étaient tous partis en 1962
un peu comme dans le film d’Ar-
cady «Le coup de Sirocco». Je
m’intéresse à ceux qui sont res-
tés mais le travail n’est pas fini. Il
faudrait maintenant que d’au-
tres interrogent de façon appro-
fondie ceux qui sont partis afin
de savoir pourquoi.�

�« Il s’élabore
un discours figé
pour cacher quelque
chose.»

PIERRE DAUM JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN

Aéroport d’Alger en 1962. Des rapatriés attendent d’embarquer pour la Métropole. Leur exode massif a surpris Français et Algériens. KEYSTONE

Lire:
«Ni valise, ni cercueil. Les pieds-noirs
restés en Algérie après l’indépendance»,
par Pierre Daum, éd. Actes Sud, 432 p.
Voir aussi:
L’ouvrage est prolongé par le site
www.nivalise-nicercueil.com
Il existe une multitude de sites portant
l’expression des Pieds-noirs. On peut
visiter notamment www.exode1962.fr

INFO+

QUAND L’HISTOIRE FAIT MAL
A travers sa solide partie analytique
comme à travers les 15 beaux témoi-
gnages qui nourrissent son livre,
Pierre Daum a jeté les bases d’un tra-
vail comparable à celui de ces histo-
riens qui ont entrepris de relire l’his-
toire de la Résistance en allant
au-delà des mythes qui se sont ma-
çonnés au nom de la page à tourner,
de la paix civile et de la recherche du
consensus.
Ces Pieds-noirs qui ont choisi de res-
ter éclairent l’histoire récente de cette
«Algérie algérienne» sur laquelle «on
ne connaît rien car la porte semble
s’être refermée en 1962», note Pierre
Daum. Car ils se sont ancrés, enraci-
nés sur cette terre et se sont passion-
nés et engagés pour son développe-
ment. Ces pionniers de l’Algérie
indépendante ont seulement com-
mencé à s’exiler lors de la guerre civile
des années 1990. Ils sont en voie de
disparition et leur expertise a peu à
peu été remplacée par celle de cadres
algériens formés sous Boumediene.
Mais cette porte entrouverte risque
d’en faire sortir quelques-uns de leurs
gonds surtout chez ceux qui ont tout
laissé en 1962. Car s’intéresser à ceux
qui sont restés, sans être inquiétés,
c’est aussi se demander pourquoi les
autres sont partis.
Revisiter l’histoire, même récente peut
parfois faire mal� PHV

18 MARS 2012 Cinquantenaire
de la signature des accords
d’Evian.

5 JUILLET 2012
Cinquantenaire de
l’indépendance de l’Algérie.

GRANDES DATES

NAUFRAGE DU «COSTA CONCORDIA» Les secouristes accélèrent les recherches.

Cinq nouveaux corps découverts
Les plongeurs et secouristes, qui

ont accéléré hier leurs recherches
sur l’épave du «Costa Concordia»
quatre jours après son naufrage
prèsdel’île italienneduGiglio,ont
découvert cinq nouveaux cada-
vres. Le bilan de la catastrophe est
ainsi porté à onze morts.

Les corps trouvés hier se trou-
vaient à l’arrière, dans la partie im-
mergée de la poupe du navire. Les
pertes humaines pourraient en-
core s’alourdir, les garde-côtes
ayant fait état – avant la décou-
verte des cinq corps – de 24 dispa-
rus, dont des touristes allemands,
italiens, français et américains.
Les plongeurs utilisent désormais
des micros-charges explosives.
«Munis de plans du navire, ils se dé-
placent pour mettre les charges afin
d’ouvrir des passages permettant de

passer plus rapidement», explique
le commandant Filippo Marini,
porte-parole des garde-côtes.

Le parquet de Grosseto, au sud
de la Toscane, a réclamé le main-
tienendétentionducommandant
debord,FrancescoSchettino,déte-
nu depuis samedi pour homicide
multiple par imprudence, nau-
frage et abandon de navire. Le
commandant a toutefois nié avoir
quitté prématurément le bâti-
ment. «Il a dit aux magistrats-en-
quêteurs du parquet qu’il n’avait pas
abandonné le navire et qu’il avait
sauvé des milliers de vies», a déclaré
son avocat. Le «Corriere della
Sera» a diffusé sur son site inter-
net ce qu’il présente comme l’en-
registrement de la conversation
entre Francesco Schettino et la ca-
pitainerie du port de Livourne.

«Ecoutez Schettino, vous vous êtes
peut-être sauvé vous même de la
noyade mais je vais vous faire beau-
coup de tort. Vous allez me le payer.
Bon sang, retournez à bord!», or-
donne l’officier de la capitainerie.

Outre la tragédie humaine, les
autorités italiennes redoutent un
«désastre écologique» si le carbu-
rant contenu dans le bateau se dé-
versait dans la mer.

La société Smit Salvage, filiale du
groupe de dragage et d’aménage-
ment portuaire Royal Boskalis
Westminster, a été chargée de
pomper les quelque 2400 tonnes
de carburant. Une vingtaine d’em-
ployésdelasociétésontdéjààpied
d’œuvre sur l’île du Giglio. Le
pompage du carburant devrait
prendre au moins trois semaines.
� ATS-AFP-REUTERS

Les secouristes s’affairaient
hier pour retrouver les disparus,
au nombre de 24 selon le dernier
bilan. KEYSTONE

ESPAGNE
Le juge Baltasar Garzón devant la justice
Le juge Baltasar Garzon, connu pour avoir défendu les droits de l’homme
et tenté d’enquêter sur le douloureux passé franquiste de l’Espagne, s’est
assis hier sur le banc des accusés pour deux procès successifs. Il est
accusé d’avoir ordonné des écoutes de conversations entre des suspects
incarcérés et leurs avocats, en violation des droits de la défense, dans une
enquête sur un réseau de corruption qui avait éclaboussé en 2009 la droite
espagnole. Mais surtout, à partir du 24 janvier, le magistrat sera jugé pour
avoir tenté de remuer le passé franquiste de l’Espagne, un dossier très
sensible dans un pays où, 37 ans après la fin de la dictature, les blessures
sont mal refermées. Poursuivi par deux associations d’extrême droite, il est
accusé d’avoir enfreint la loi d’amnistie votée par le Parlement espagnol en
1977, deux ans après la fin de la dictature, en voulant enquêter sur le sort
de plus de 100 000 disparus de la Guerre civile (1936-1939) et du
franquisme (1939-1975).� ATS-REUTERS-AFP

HONGRIE
L’UE somme de régler rapidement des lois
Bruxelles a donné hier un mois au gouvernement hongrois de Viktor
Orban pour modifier des lois qui lui confèrent des pouvoirs controversés
sur la banque centrale, sous peine d’être poursuivi en justice et de ne
pas obtenir une aide financière cruciale. La Hongrie est sommée de
modifier les réformes portant atteinte à l’indépendance de la banque
centrale, à celle de l’autorité hongroise de protection des données et une
dernière renforçant le contrôle du pouvoir sur les juges.� ATS-AFP
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JOUETS Les deux marques mythiques s’affrontent pour séduire le jeune public
féminin. A ce jeu là, la marque allemande possède une belle et large avance.

Playmobil et Lego se disputent
les petites filles
KEREN LENTSCHNER

Au rayon jouets, la guerre
pour séduire les filles aura bien
lieu. En lançant officiellement
la semaine dernière Lego
Friends, une gamme dédiée
aux petites filles, le fabricant de
jouets danois est venu marcher
sur les plates-bandes de son
éternel rival, l’allemand Play-
mobil. Un lancement en
grande pompe, soutenu par
une campagne de publicité
mondiale au budget record,
40 millions de dollars.

Avec ses briques aux tons pas-
tel, Lego espère rattraper son
retard sur Playmobil dont
40% des utilisateurs sont déjà
des fillettes. Pas de quoi affoler
l’allemand qui a conçu des figu-
rines féminines dès 1976, deux
ans après sa création. «Il a fallu
près de vingt ans pour que nous
établissions la mixité de la mar-
que», explique Bruno Bérard de
Lego. «Lego veut frapper fort
pour se positionner à long terme
sur ce marché. C’est déjà notre
cas.»

Face au rouleau compresseur
Lego, Playmobil – qui fait
d’habitude profil bas en publi-
cité – va néanmoins
maintenir sa visibilité à
un niveau élevé en
2012, avec des spots dé-
diés aux filles, d’autres
aux garçons. Il avait déjà
accru ses investissements
publicitaires de 30% l’an passé.

Le pari de la continuité
Il ne relâche pas non plus ses

efforts en matière de lance-

ments. «Comme chaque an-
née, on retrouve dans la collec-
tion Playmobil des produits qui
intéressent les garçons et d’au-
tres qui intéressent les filles»,
indique Bruno Bérard. En
2012, les filles auront des che-
vaux, les garçons des motos.
Playmobil ressort également
son château de princesse, re-
looké avec sa piste de danse
tournante. Cela n’empêche
pas 95% des filles de jouer
avec les figurines de leurs frè-
res, et 85% des garçons avec

celles de leurs sœurs. Nombre
de filles gardent ainsi un souve-
nir ému du bateau de pirates…

Malgré l’offensive de Lego, 4e
acteur mondial, son challenger
Playmobil reste serein pour
2012. En France, par exemple,
Playmobil, n° 3 derrière les
américains Hasbro et Mattel, a
triplé son chiffre d’affaires de-
puis 2000. Et il affiche depuis
une croissance moyenne pro-
che de 10%. Même si l’écart se
réduit entre les deux marques,

il s’agit du seul pays où l’alle-
mand devance le danois avec
7% du marché (contre près de
6% pour Lego).

Playmobil a terminé l’an passé
en progression mais a été freiné
par la déferlante des toupies
Beyblade. Il s’appuiera davan-
tage cette année sur les produits
de collection. Mais pas question
de se mettre aux toupies,
comme le fait Lego depuis un an
– avec succès – avec Ninjago.

Car Playmobil parie sur la

continuité. Les premiers thè-
mes lancés en 1974 (ouvriers
de chantier, chevaliers et in-
diens) restent de grands classi-
ques. Malgré de nombreux ap-
pels du pied, Playmobil ne se
lancera pas dans les licences. Il
mise plutôt sur l’évolution de
son concept, comme avec ses
nouvelles pochettes-surprises,
Figures. Pour la première fois,
même le personnage se cons-
truit. Une révolution chez
Playmobil.�Le Figaro

IMPRIMERIE
Heidelberger Druck
biffe 2000 emplois
Le fabricant allemand de rotatives
Heidelberger Druck a annoncé hier
qu’il allait supprimer 2000 emplois
dans le monde, sur un total de 15
600 environ. Il veut s’adapter à
«un marché en pleine mutation»
et de garantir une existence
«indépendante». Cette décision fait
écho aux difficultés d’un autre
grand nom allemand du secteur,
Manroland, actuelle-ment en
redressement judiciaire. A court
terme, le groupe va réduire ses
capacités de production de 15% et
tailler dans ses coûts de
personnel, ce qui condamne 1200
emplois en Allemagne et 800 à
l’étranger, aussi bien dans
l’administration que la production,
la vente, le développement, le
marketing. Heidelberger Druck
avait déjà supprimé quelque 4000
emplois à la suite de la crise
financière de 2008.� ATS-AFP
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12482.0 +0.4%
CAC 40 ß
3269.9 +1.3%
Nikkei 225 ß
8466.4 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 19.45 19.22 23.97 14.40
Actelion N 33.78 33.99 57.95 28.16
Adecco N 43.00 42.91 67.00 31.98
CS Group N 22.01 21.39 50.95 19.53
Givaudan N 872.00 875.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.10 51.00 79.95 42.11
Julius Baer N 36.26 36.10 45.17 26.36
Nestlé N 53.25 53.05 56.90 43.50
Novartis N 53.65 53.30 58.35 38.91
Richemont P 51.75 52.10 58.00 35.50
Roche BJ 163.90 164.90 164.90 115.10
SGS N 1650.00 1625.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 380.00 378.90 443.70 288.50
Swiss Re N 49.00 49.14 51.35 35.12
Swisscom N 360.90 357.80 433.50 323.10
Syngenta N 287.40 284.00 324.30 211.10
Synthes N 157.90 157.30 159.20 109.30
Transocean N 39.40 39.00 79.95 36.02
UBS N 11.52 11.52 19.13 9.34
Zurich FS N 222.00 221.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 175.90 175.70 398.00 145.00
BC Bernoise N 249.60 250.00 250.50 236.50
BC du Jura P 62.70 62.70 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.35 35.25 80.50 29.50
Cicor Tech N 35.50 35.05 54.50 29.00
Feintool N 339.50 335.00 370.00 300.00
Komax 78.00 74.75 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.80 17.45 44.25 13.05
Mikron N 5.84 6.00 12.00 4.95
OC Oerlikon N 5.96 5.77 7.85 3.69
Petroplus N 1.37 1.46 18.10 1.09
PubliGroupe N 128.10 132.00 163.00 90.00
Schweiter P 500.00 492.50 780.00 395.00
Straumann N 161.70 160.20 249.60 130.40
Swatch Grp N 66.50 65.90 79.50 51.60
Swissmetal P 1.62 1.61 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.42 9.57 15.00 6.05
Valiant N 117.80 117.80 203.90 99.00
Von Roll P 2.68 2.68 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.45 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.21 31.92 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 51.89 51.30 62.50 47.56
Celgene ($) 73.07 72.63 73.48 48.92
Johnson & J. ($) 65.11 65.26 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 117.20 117.05 132.65 94.16

Movado ($) 80.66 79.59 80.99 58.90
Nexans (€) 47.01 45.90 76.55 36.71
Philip Morris($) 75.86 77.32 79.95 55.98
PPR (€) 116.05 116.95 132.20 90.50
Stryker ($) 52.04 51.73 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................91.70 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl .........................90.64 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.95 .............................0.6
(CH) BF Corp EUR .......................103.87 .............................1.0
(CH) BF Intl ..................................... 80.43 .............................1.8
(CH) Commodity A .......................87.28 ............................. 1.3
(CH) EF Asia A ................................ 73.47 ............................. 1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................178.90 .............................4.2
(CH) EF Euroland A .....................86.09 .............................2.6
(CH) EF Europe ............................103.42 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A .....................76.49 .............................2.2
(CH) EF Gold .............................. 1289.82 .............................6.6
(CH) EF Intl ................................... 121.89 ............................. 3.3
(CH) EF Japan ............................3746.00 .............................0.1
(CH) EF N-America ....................238.62 .............................2.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 324.59 ............................. 3.0
(CH) EF Switzerland ................. 244.52 .............................1.8
(CH) EF Tiger A..............................80.59 .............................2.4
(CH) EF Value Switz...................115.26 ............................. 1.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................81.58 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.17 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.81 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................55.70 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................154.61 ............................. 4.4
(LU) EF Sel Energy B .................776.17 .............................2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.66 ............................. 3.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13107.00 .............................1.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 91.83 .............................4.5
(LU) MM Fd AUD........................ 230.71 .............................0.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.68 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.58 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.55 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.99 .............................0.3
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.82 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ..................... 92.71 ............................. 1.6
Eq Sel N-America B ...................121.92 .............................1.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................189.07 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 186.81 .............................0.0
Bond Inv. CHF B ...........................127.10 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................85.61 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 102.18 .............................0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.57 .............................0.1
Bond Inv. Intl B........................... 112.79 ............................. 1.6
Ifca ................................................... 117.60 .............................2.7
Ptf Income A ...............................108.76 .............................0.7
Ptf Income B ...............................132.20 .............................0.7
Ptf Yield A ..................................... 130.36 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................152.12 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ........................... 103.56 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ........................... 130.58 .............................1.7
Ptf Balanced A ............................ 150.27 .............................1.8
Ptf Balanced B............................ 170.30 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A...............................103.98 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................123.55 .............................2.2
Ptf GI Bal. A ....................................81.80 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ....................................87.66 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................ 186.19 .............................2.4
Ptf Growth B ............................... 203.44 .............................2.4
Ptf Growth A EUR ........................ 96.47 .............................2.8
Ptf Growth B EUR .......................110.05 .............................2.8
Ptf Equity A ..................................201.06 ............................. 3.6
Ptf Equity B .................................. 211.96 ............................. 3.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.30 ............................. 3.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.30 ............................. 3.0
Valca ............................................... 243.06 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................161.15 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................145.20 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.40 .............................1.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 118.80 ............................. 1.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.77 ......99.69
Huile de chauffage par 100 litres .........111.40 .....111.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 ........................ 0.64
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.89 .........................2.91
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.78 ........................ 1.76
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.95 ........................ 1.96
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.96 ........................ 0.94

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1943 1.2249 1.1815 1.2435 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9384 0.9612 0.9105 0.9945 1.005 USD
Livre sterling (1) 1.4401 1.4759 1.4015 1.5235 0.656 GBP
Dollar canadien (1) 0.9256 0.948 0.8995 0.9755 1.025 CAD
Yens (100) 1.2213 1.2507 1.189 1.291 77.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5362 13.914 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1653.2 1657.2 29.99 30.19 1512.5 1537.5
 Kg/CHF 50415 50665 912.8 924.8 46064 47064
 Vreneli 20.- 289 324 - - - -

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

Le chiffre du jour

9000 embauches: le groupe d’aéronautique
et de défense européen EADS en pleine
croissance recrute cette année.

BANQUES
Les employés du secteur bancaire veulent
un partenariat social plus équitable

L’Association suisse des employés de
banques (Aseb) lance une campagne
pour renforcer le partenariat social dans
le secteur bancaire. Elle exige des patrons
qu’ils adoptent un système salarial juste
et acceptent de mener des négociations
salariales. Les employés de banque n’ont
pas profité des années prospères,
contrairement aux membres supérieurs
de la direction, a expliqué Peter-René
Wyder, président central de l’Aseb, hier

devant la presse à Zurich. Contrairement à d’autres branches, ils ne
bénéficient pas de l’appui d’un puissant lobby, alors que le secteur
financier traverse une phase difficile. Le salaire moyen d’un
employé de banque, sans fonction de cadre, est de 6699 francs,
selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique. L’Association
patronale des banques en Suisse se défend: «Les salaires et les
conditions de travail sont, dans la plupart des banques, meilleurs
que dans d’autres branches», a indiqué le directeur de l’AGV, Balz
Stückelberger. Plus de 60% des employés bénéficient de la
convention, a-t-il ajouté. Et certaines institutions qui n’ont pas signé
le texte offrent des conditions plus favorables.� ATS

KE
YS

TO
NE

PRÉVISIONS
Croissance mondiale
en baisse pour 2012
Dans le meilleur des cas,
l’économie mondiale devrait
connaître une croissance de 2,6%
en 2012 et de 3,2% en 2013, ont
indiqué hier les Nations Unies.
Les pays en développement et
les économies en transition
continueront d’être le moteur de
cette croissance modeste.
Comparativement, la croissance
mondiale a atteint 4% en 2010 et
a ralenti à 2,8% en 2011. La
croissance des pays en
développement et en transition
devrait atteindre 5,4% en 2012,
alors que celle des pays
industrialisés devrait plafonner à
1,3%, soit le même chiffre qu’en
2011. Si ces difficultés sont mal
gérées, l’ONU évoque un scénario
pessimiste, selon lequel la
croissance mondiale tomberait à
0,5% cette année. L’Europe en
serait la cause principale.� ATS

En lançant la gamme Friends, Lego marche sur les plates-bandes
de son éternel rival, Playmobil. SP

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 10353.00 0.0

B.Alter. Multi-Performance 13067.00 0.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 119.55 7.0

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 108.68 2.7

B.Strategies - Monde 130.31 1.1

B.Strategies - Obligations 102.09 1.5

Bonhôte-Immobilier 119.00 0.4

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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«C’EST LA VIE» 70 ans de photos de presse exposés au Musée national de Zurich.

Une certaine image de la Suisse
ZURICH
YANN HULMANN

Sans vie, noir /blanc, l’expres-
sion du visage à peine dissimulée
par l’avant-bras, le corps allongé
sur le sol se livre dans le grain
grossier de l’image, le ventre nu
léchant la neige du tarmac de
l’aéroport de Zurich-Kloten. Ce
18 février 1969, le terrorisme
s’invite pour la première fois en
Suisse par le biais d’une attaque
armée dirigé contre la compa-
gnie israélienne El-Al. Visibles
sur le cliché, les agents de police
se tiennent en retrait. L’objectif
du photographe de l’époque im-
mortalise, lui, le corps. Une mise
en scène en révèle une autre.

Intitulée «C’est la vie. Photos
de presse depuis 1940», l’exposi-
tion du Musée national de Zu-
rich se penche, jusqu’au 22 avril,
sur plus de 70 années d’images
de presse. Faits divers, de société,
performances humaines, ex-
ploits sportifs, vie politique, quo-
tidienne, événements incon-
tournables, frivoles, se côtoient,
répartis dans neuf sections. Neuf
sections dont les mises en scène
contrastées balancent entre
puissance et finesse. Exception
faite de malheureuses et mal-
adroites touches très scolaires. A
l’instar du placardage sommaire
de Unes d’une dizaine de quoti-
diens helvétiques censés retracer
l’évolution d’une branche au tra-
vers de la place accordée à la
photo.

Des clichés à s’approprier
A l’inverse, l’emploi des «mai-

sons démontables» de Jean
Prouvé, sorte de cabanes de bois
exhumées du cœur des années
40, offre un écrin de choix aux
clichés largement tirés de deux
fonds d’archives romands
(Presse diffusion Lausanne et
Actualité suisse Lausanne) inté-
grée en 2006 par le Musée na-
tional. Intérieur et extérieur des
maisons communiquent ainsi
habilement: de son cadre épu-
ré, le sourire enneigé d’un gar-
çonnet couché sur sa luge

(1945) répond au regard in-
tense d’un docker bâlois (1939)
s’imposant dans un grand for-
mat par l’une des fenêtres du ca-
banon.

Des instantanés du quotidien
qui invitent le public à (re)dé-
couvrir l’histoire ou plutôt les
histoires du pays depuis 1940.
Hélice et débris d’avions britan-
niques gisant au pied d’un arbre
calciné en Valais (1943), bâti-
ments effondrés à Bâle ou Zu-
rich, réfugiés passant la frontière
aux Verrières (1942) ou internés

nord-africains de la cavalerie
française à Estavayer-le-Lac
(1941) évoquent ainsi la traver-
sée suisse de la Seconde Guerre
mondiale.

Autre temps, autre regard sur
le passé. Visage fermé, pull-over
négligé, lunettes sobres, Chris-
toph Meili pose à la façon de
Moïse présentant les tables de la
Loi devant l’objectif de Gisela
Blau Guggenheim (1997). Coin-
cé sur chacun des bras de l’agent
de sécurité à l’origine de l’affaire
des fonds en déshérence, deux

lourds et imposants volumes de
documents de l’UBS datés de
l’époque nazis.

Dépourvu de guide de lecture
ou d’analyse, l’exposition «C’est
la vie» permet à chacun de réagir
avec son bagage propre aux cli-
chés qui s’enchaînent. A l’image
d’un visiteur jurassien analysant
avec soin, en quête d’un proche,
les nombreuses photographies
traitant de la Question juras-
sienne. Des manifestations des
années 1950 à la consultation fé-
dérale de 1978.

Aux côtés de sujets politiques,
de thématiques fortes ou sérieu-
ses, d’autres approches plus légè-
res offrent des respirations aux
visiteurs. Comme ce cliché
d’une cliente ravie à la sortie du
premier supermarché Migros de
Suisse (Zurich, 1952) par exem-
ple. Ou celui d’un Marc Rosset
couché sur la terre battue de
Barcelone après l’épique finale
de l’épreuve de tennis des Jeux
olympiques (1992). Ou encore
cette image d’une Céline Dion,
radieuse à sa façon, à la suite de
savictoiredans leconcoursEuro-
vision de la chanson (1988).

Une réalité
qui se suffit à elle-même
L’exposition plaît ainsi par les

tronches qu’elle présente mais
aussi par la force des événements
qu’elle met en exergue. A com-
mencer par le travail de Tom Ka-
wara sur la scène ouverte de la
drogue au début des années 90.
Et plus particulièrement par
l’une de ses images. Une scène vi-
dée de ses couleurs, froide, an-
goissante et pourtant si proche.
Trois bancs improvisés avec des
poutres, trois inconnus. Un amas
de branchages, les préparatifs
d’un feu pour la nuit sur la Platzs-
pitz, à Zurich. Rien de plus. Une
imagetravailléeau-delàdelasim-
ple figuration des faits. Le grain
particulier du cliché, l’emploi du
noir /blanc mais aussi l’impres-
sion marquée d’une immersion
du photographe dans le sujet
transcende une réalité qui pour-
tant se suffit à elle-même.

Forte, intense par instants, mi-
nimaliste voire décevante à d’au-
tres – heureusement plus rares,
l’exposition du Musée national –
n’épuise pas les superlatifs. Elle a
cependant le mérite de nous faire
voyager. Dans notre mémoire,
mais aussi celle de la Suisse.�

De gauche à droite et de haut en bas: terroriste abattu après l’attentat contre un avion de la compagnie El-Al, Zurich-Kloten (1969); portrait
d’une dame dans le cadre d’un reportage illustré (1959); arrivée des travailleurs italiens à Brigue (1956); razzia de l’équipe suisse de ski
lors des Championnats du monde, à Crans-Montana, en 1987. SP-MUSÉE NATIONAL SUISSE

Des instantanés
du quotidien qui
invitent le public
à (re)découvrir
l’histoire ou plutôt
les histoires du
pays depuis 1940. Plus de renseignements sur:

www.nationalmuseum.ch
«C’est la vie. Photos de presse
depuis 1940», Zurich, Landesmuseum,
jusqu’au 22 avril.

INFO+

NATURE La campagne «Respecter, c’est protéger» propose quatre règles simples.

Pour des sports de neige respectueux
Les sports d’hiver en dehors des

pistes sont en plein boom. Pour la
faune sauvage, cet engouement
est synonyme de stress alors que
les températures sont glaciales et
que la nourriture se fait rare. La
campagne «Respecter, c’est proté-
ger»incite lesamateursdeneigeà
observer quatre règles simples.

Ces derniers sont priés de res-
pecter lessitesdetranquillitéetde
protection, car les animaux sauva-
gess’yretirent.Enforêt, il fautres-
ter sur les sentiers balisés. Les li-
sières et les surfaces non
enneigées, particulièrement ap-
préciées des animaux, sont en re-
vanche à éviter. Enfin, il faut tenir
les chiens en laisse, surtout en fo-
rêt.

En hiver, l’espace vital de la
faune sauvage s’amenuise, les res-

sources alimentaires sont ténues
et le risque de mort des animaux
par épuisement est considérable,
a rappelé hier l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev), le Club
alpin suisse et Transa Backpack-
ing SA, une chaîne de magasins
d’équipement de sports alémani-
que associée à la campagne.

Collaboration efficace
L’année 2012 met à l’honneur la

collaborationaveclesecteur«out-
door», celui des sports de pleine
nature.Lescommercesdelabran-
che et les organisateurs d’excur-
sions sont affiliés à la campagne.

Ainsi, les raquettes de randon-
née sont par exemple pourvues
d’étiquettes mentionnant les qua-
tre règles à respecter et l’emblème
de la campagne, un bouquetin sur

fond rouge et blanc. Les vendeurs
et lesaccompagnateursencadrant
les excursions sont spécialement
formés pour pouvoir donner des
renseignements sur les besoins
des animaux sauvages.

L’Ofev est convaincu de l’effi-
cacité de cette collaboration:
l’alliance d’institutions de pro-
tection et d’usagers de la nature
au sein d’un partenariat public-
privé de cette ampleur est ex-
ceptionnelle en Suisse, écrit-il.
Des discussions sont en cours
avec la Fédération suisse du
tourisme et les Remontées mé-
caniques suisses afin de faire
connaître les objectifs de la
campagne à un public plus large
encore.� ATS

www.respecter-cest-proteger.ch

Le boom des sports hors piste est
synonyme de stress pour la faune
sauvage. ARCHIVES DAVID MARCHON

CIRCULATION
Il dépasse la police à 207 km/heure
Peu inspiré et sous l’influence de drogue, un automobiliste a dépassé
lundi une voiture de police sur l’autoroute A7 en roulant à à 207 km/h.
La scène a eu lieu près de Müllheim (TG). La police thurgovienne a
intercepté l’auto et saisi le permis du conducteur polonais de 30 ans
ainsi que sa voiture.� ATS

RECHERCHE
Influence d’un bras cassé sur le cerveau
Avec un bras immobilisé dans un plâtre, les zones du cerveau
contrôlant l’autre bras commencent à prendre de l’importance après
quelques jours seulement. En contrepartie, les zones liées au bras
cassé rétrécissent, ont montré des chercheurs de l’Université de Zurich.
� ATS

TRAFIC FERROVIAIRE
Perturbations dans le nord du pays
Plusieurs incidents ont perturbé hier le trafic ferroviaire dans le nord
de la Suisse. Le plus important – la rupture d’une ligne de contact
près de Schlieren (ZH) – a touché les axes Zurich-Berne et Zurich-
Bâle. Il est dû sans doute à un voyageur qui a tiré le frein d’urgence
après être resté endormi au terminus.� ATS
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ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CHEMINÉE, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

CONSTRUCTION 

Nouveautés 
Produits exclusifs

Dallage  -  Pavés  - 
Murs  -  Soutènement 

-  Isolation
Vaste choix  -  Visite libre

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS  

T. 032 857 23 73  F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

REVISIONS 6e OR
maths - français - allemand

en petits groupes

dès le 25 janvier 2012

Cours de soutien
en groupe ou en privé

tous les niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT



TENNIS
Ivan Lendl est de retour
Ancien No 1 mondial, Ivan Lendl
refait parler de lui en Australie.
Le Tchèque d’origine est en effet
le nouveau coach d’Andy
Murray.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Capucine Jelmi et la Suisse qualifiée sur le tapis vert.

Les Jeux avec le suspense!
LONDRES
JULIÀN CERVIÑO

Hitchcock n’aurait pas fait
mieux. Classées cinquièmes du
concours de qualification pour
les JO de Londres, les Suissesses
ont finalement été repêchées
suite au désistement de la
Grande-Bretagne (lire ci-des-
sous). Si tout se confirme, la
Neuchâteloise Capucine Jelmi
et ses copines participeront aux
prochains Jeux olympiques dans
la capitale anglaise cet été. In-
croyable et mérité!

«J’ai appris notre qualification
dans le bus en quittant la salle»,
raconte Capucine Jelmi dans le
hall de l’hôtel de la délégation
suisse, française et britannique,
dans l’est de Londres. «C’est in-
croyable. J’attends encore d’en être
totalement sûre.» Le papa de Ca-
pucineetsonamiontconfirméla
bonne nouvelle par des accola-
des. «Je suis super contente et fière
pournoustoutes», reprenait l’Alta-
ripienne. «En tout cas, nous avons
plus mérité cette qualification que
les Britanniques. Nous avons plus
travaillé qu’elles et un bien
meilleur niveau.» Indiscutable.

Cinquièmes hier après un con-
cours aux cerceaux-rubans très
sévèrement noté à 25,050
points, lesSuissessesontterminé
très loin des Grecques, quatriè-
mes avec 51,125 points au total.
Les Hellènes ont encore gagné
0,200 point en déposant une ré-
clamation. Chose que la Suisse
n’a pas voulu faire, malgré une
notation de la difficulté très dis-
cutable (8,100). «J’ai senti que les
juges n’allaient pas modifier leur
jugement après ma réclamation
refusée lundi», assurait Heike
Netzschwitz, l’entraîneur des
Suissesses. Donc, avec un total
de 49,350 points les Helvètes
étaient bien loin du compte.

Les larmes n’étaient pas de joie
après le concours. Le dépit était

immense. La tristesse se mêlait à
la révolte. Quatre ans de travail
tombaient par terre. La pour-
suite de l’aventure semblait
compromise. On faisait le bilan.
«Je suis super heureuse d’avoir
vécu cette aventure et d’avoir con-
nu des personnes extraordinai-
res», lâchait Capucine Jelmi en-
tre deux sanglots. Finalement,
les Britanniques ont laissé leur
place.

«Il y a une justice»
«Il y a une justice dans le sport»,

jubilait la coach des Suissesses.
«Au niveau des performances et
du travail accompli, nous méritons
notre place aux JO. Les nouvelles
règles de qualification, avec ce con-
cours qualificatif, ont rendu notre
tâche très difficile. Les filles étaient
néanmoins prêtes. Après l’exercice
aux ballons et la faute commise, le
choc était très grand.»

Les filles de Macolin ont su se
ressaisir. «Je tire mon chapeau à
toutes les filles, en particulier aux
quatre qui ont réalisé les deux pro-
grammes», soulignait la brave
Heike sous l’émotion. «Elles se
sont très bien reprises.» Il s’agit de
Nathanya Köhn, Marine Péri-
chon, Carol Rohatsch et de
Souheila Yacoub. Lisa Tacchelli
était remplaçante hier.

Après un programme aux ru-
bans-cerceaux très bien exécu-
tés, sans-faute, avec quelques pe-
tites fautes techniques, la
qualification semblait possible.
La note des juges l’a rendu im-
possible. Avant l’incroyable re-
tournement de situation qu’on
connaît. «C’est mieux de réussir
sans réclamation», s’écriait Heike
Netzschwitz, enfin souriante.
Les embrassades et la fête pou-
vaient commencer dans l’hôtel
des Suissesses. Juste sous le re-
gard des pauvres Britanniques et
des Françaises (sixièmes) à deux
dixièmes de la Suisse suite à une
réclamation. Hitchockien!�

Les Suissesses se sont bien reprises le deuxième jour de compétition à Londres. KEYSTONE

FOOTBALL Les événements semblent se précipiter. Après l’ouverture d’une nouvelle procédure, une sanction radicale pourrait tomber.

Fort avis de tempête sur la licence de jeu de Neuchâtel Xamax
La fin de l’aventure de Neuchâtel Xa-

max est-elle toute proche? Selon les in-
formations en notre possession, la
commission de discipline de la Swiss
Football League (SFL) pourrait rendre
aujourd’hui une décision, sinon défini-
tive (toute sanction peut être combat-
tue), radicale à tout le moins. D’après le
site internet du Matin, la sanction ne
serait rien de moins que le retrait pur et
simple de la licence de jeu de Neuchâtel
Xamax. Avec son corollaire: l’exclusion
du championnat!

Cela ne reste que conjectures tant
que la commission n’a pas avisé le club.
Toujours est-il que, comme préavisé
depuis de nombreux jours, la SFL a dé-
posé hier une énième dénonciation
contre Neuchâtel Xamax auprès de la
commission de discipline. En cause, la
non-justification des salaires et des
charges sociales du mois de novembre.

Ce qui ne constitue une surprise pour
personne: employés et joueurs protes-
tent de plus en plus ouvertement qu’ils
n’ont plus reçu de salaire depuis celui
d’octobre.

Premiers signes de révolte?
Que faut-il attendre de cette nouvelle

procédure? Une amende? Un nouveau
retrait de point? Peut-être. Mais peut-
être aussi que d’ici à ce que cet objet
soit traité, la commission de discipline
aura déjà rendu une sanction drasti-
que. Car la commission pourrait, plutôt
que de traiter les dénonciations une
par une, faire un paquet des diverses
procédures en cours et adopter une
décision globale. Pour rappel, la direc-
tion de Xamax n’a toujours pas admi-
nistré la preuve que le club a payé les
cotisations sociales du mois d’août de
l’année passée.

Cette possibilité est d’autant plus en-
visageable que les joueurs n’y tiennent
plus. Si le groupe reste soudé, c’est que
tous les joueurs sont dans la même in-
confortable situation. Mais tous n’ont
pas la même capacité à supporter de
travailler sans être rémunérés. Or, se-
lon nos informations, Kalu Uche ne se-
rait plus disposé à planter des buts pour
le seul régal des dirigeants de Xamax.
L’attaquant nigérian a, semble-t-il,
adressé une lettre très précise au club. Il
donnerait un délai de 10 jours à Neu-
châtel Xamax pour apporter des garan-
ties sur le règlement des salaires. Faute
de quoi le meilleur buteur xamaxien du
premier tour ferait ses valises pour de
nouveaux horizons! Kalu Uche a déjà
tenté de faire faux bond à Xamax. Mais
la proposition de transfert, pourtant ju-
teuse, aurait été refusée par le proprié-
taire du club.

A la mise en garde de Uche, il faudra
probablement joindre les commande-
ments de payer qu’un certain nombre de
joueurs,quin’ontplusdelienavec leclub,
risquent bien de signifier à Xamax. Parmi
ceux-ci, on ne peut s’empêcher de penser
à Javier Arizmendi. Une source le voit
déjà reprendre du service dans le cham-
pionnat d’Espagne. La rumeur voudrait
qu’il rejoigne rapidement Majorque. Là
où l’ex-entraîneur de Xamax Joaquim Ca-
parros redonne vie à une formation qui
végétait en queue de classement.

Dans la foulée, il se pourrait tout aussi
bien que les restes de l’armada espa-
gnole fassent l’impossible pour quitter
un club qui n’honore pas ses engage-
ments. Auquel cas, même si la commis-
sion de discipline laissait sa licence à
Xamax, l’étroitesse de son contingent le
condamnerait probablement bien bas
au classement.� STE

La patience de Kalu Uche semble avoir
atteint sa dernière limite. KEYSTONE

Bruno Grandi, président de la Fédération
internationale de gymnastique (FIG), a été
formel hier à l’issue du concours de qualifi-
cation olympique. «Si la Grande-Bretagne
refuse sa place, qui lui est réservée en tant que
pays hôte des Jeux olympiques, celle-ci ira à
l’équipe classée cinquième de cette compéti-
tion», déclarait le sympathique Italien.
«Donc, la Suisse a droit à sa qualification et je
salue le fair-play des Britanniques. Le comité
olympique britannique a fixé une limite de
points (45,223) et son équipe ne l’a pas at-
teinte (44,950). C’est normal que les Anglais
renoncent. Le niveau de leur formation est
faible, il faut le dire. C’est comme si on faisait
concourir une Topolino contre une Ferrari et
une Red Bull en Formule 1.» Plus clair, tu
meurs!

En fait, les Britanniques ont longtemps
hésité à inscrire une équipe dans le pro-

grammeolympique.Lafédérationbritanni-
que s’est lancée dans l’aventure avec très
peudemoyens.Les famillesdesgymnastes
ont été sollicitées pour financer ce projet,
mais le retard était trop grand, énorme.
Après la première journée, le challenge
semblait possible (23,100, huitième), mais
hier tout s’est écroulé. A l’image de ce cer-
ceau lâché par une gymnaste. Le verdict a
été implacable: 21,850 points, la huitième
et dernière place et 44,950 points. Malgré
une dernière réclamation. Les 273 centiè-
mes manquants n’ont pas pu être rattrapés.

Lesresponsablesdelafédérationbritanni-
que ont délibéré pendant quelques ins-
tants, mais leur verdict est tombé. Impi-
toyable. «Nous avions fixé un score minimal
etnousavionsété trèsclairs.S’’iln’étaitpasat-
teint, nous ne demanderions pas l’inscription
au comité olympique anglais», certifiait Ti-

mothy Peake. «Tant mieux pour la Suisse,
elle a mérité sa place.» Très, très fair-play.

Ce n’est certainement que justice.
«L’équipe de Suisse a largement mérité sa
qualification», confirmait Gilberte Gia-
nadda, juge internationale et ancienne
cheffe de la GR suisse. «Par rapport aux
compétitions disputées jusqu’ici, elles avaient
le droit à une place olympique. Si le règle-
ment de qualification olympique n’avait pas
changé suite aux pressions du CIO, elles au-
raient été qualifiées bien avant.» En effet,
avant les JO de Londres, les douze
meilleures formations aux Mondiaux
avaient droit à une place. Huitièmes à
Montpellier, les Suissesses auraient large-
ment rempli les critères.

Mais bon, tout est bien qui finit bien.
Il manque juste les confirmations
officielles. � JCE

La Topolino et les Ferrari du président
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

BIATHLON
SWISS-CUP (RÉALP)
Sprint Junior
1. Gaspard Cuenot (La Brévine) 9’27’’3 (0-4)
Individuel Junior
1. Pascal Wolf (Schwendi-Langis) 45’10’’1
(0-0-1-0). 3. Gaspard Cuenot (La Brévine)
46’15’’6 (0-3-1-2).
HELVETIA NORDIC TROPHY
(L’AUBERSON)
Filles (style classique)
M10 (1km)
1. Valérie Mathieu (Obergoms) 6’00’’. Puis:
4. Coraline Pellaton (La Brévine) 7’01’’5. 5.
Isaline Faivre (La Brévine) 7’22’’9.
M11 (2 km)
1. Anja Weber (Bachtel Wald) 9’14’’3. 2.
Priska Schneider (La Brévine) 10’10’’8.
Puis: 9. Manon Blaettler (La Brévine)
11’39’’. 12. Coline Bahler (La Brévine)
12’36’’.
M12 (2 km)
1. Solène Faivre (La Brévine) 9’24’’4. Puis:
3. Estelle Rosselet (La Brévine) 10’00’’. 7.
Maelle Jeanneret (La Brévine) 11’05’’2. 9.
Camille S-Vermot (La Brévine) 13’33’’.
M 14 (3 km)
1. Léa Fischer (Engelberg) 10’48’’6. Puis: 9.
Alison Jacot (La Brévine) 11’35’’. 10. Laura
Jeanneret (La Brévine) 11’38’’7. 12. Charline
Moullet (La Brévine) 11’59’’3. 20. Emilie
Simon-Vermot (La Brévine) 15’17’’.
M15 (5 km)
1. Mellie Poffet (La Sagne) 18’52’’5. Puis: 6.
Manon Tschäppät (La Brévine) 22’20’’3.
M16 (5 km)
1. Tanja Gerber (Bachtel Wald) 17’22’’2.
Puis: 9. Carine Aeby (La Brévine) 19’19’’. 15.
Nadège Rosselet (La Brévine) 19’57’’.
Garçons (style classique)
M10 (1 km)
1. Nathan Farquet (Val Ferret) 5’02’’2.
Puis: 3. Maxime Rosselet (La Brévine)
5’42’. 4. Tim Schwab (La Brévine)
5’50’’3. 5. Anthony Pellaton (La Brévine)
6’04’’8.
M11 (3 km)
1. Samuel Niederberger (Dallenwil)
11’33’’8. Puis: 7. Quentin Pellaton (La
Brévine) 13’12’’6.
M12 (3 km)
1. Niklas Hartweg (Einsiedeln) 11’03’’5.
Puis: 7. Benjamin Schwab (La Brévine)
12’14’’1. 13. Ismael Jacot (La Brévine)
13’39’’.
M14 (5 km)
1. Benjamin Rosselet (La Brévine) 18’11’’5.
2. Colin Schwab (La Brévine) 18’16’’3.

COURSE À PIED
COUPE DU VIGNOBLE
Troisième manche:
Cadettes (14-17 ans): 1. A. Woodtli
49’43’’. 2. J. Woodtli à 6’’. Juniores (18-
19): 1. Julie Demarne (Neuchâtel)
35’04’’. 2. L. Weible (Neuchâtel). Dames
1 (20-34): 1. S. Gaillard (Yverdon)
35’53’’. 2. V. Rezzano (La Chaux-de-
Fonds) à 57’’. 3. S. Afolter (Bévilard).
Dames 2 (35-44): 1. M. Mendes (La
Chaux-de-Fonds) 35’12’’. 2. R. Woodtli
(Chézard) à 27’’. 3. N. Zanon (Fontaines).
Dames 3 (45-54): 1. Martine Pfeiffer
(Le Locle) 34’29’’. 2. C. Bouquet (Sainte-
Croix) à 23’’. 3. C. Geiser (Dombresson).
Dames 4 (55 et +) 1. C. Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 40’52’’. 2. C. Desy
(Cortaillod) à 53’’. 3. G. Schibli
(Epalinges). Cadets (14-17 ans): 1.
M. Michel (Corcelles) 40’32’’ 2. J.
Theurillat (Saint-Aubin). 3. M. Geiser
(Boudry). Juniors (18-19): 1.
L. Humberset (Neuchâtel) 32’14’’; 2. C.
Hofmann (Neuchâtel). 3. A. Walter
(Bevaix). Hommes 1 (20-39): 1. David
Girardet (Belfaux) 27’12’’. 2. M. Morand
(Court) à 41’’. 3. A. Aubry (La Chaux-de-
Fonds). Hommes 2 (40-49): 1.
C. Niederhauser (Wavre) 28’57’’. 2.
C. Theurillat (Saint-Aubin) à 22’’. 3.
F. Maini (Corcelles). Hommes 3 (50-59):
1. P. Lambert (Morteau) 31’20’’. 2. J.-
P. Morand (Bévilard) à 2’’. 3. B. Geiser
(Dombresson) à 13’’. Hommes 4 (60 et
+): 1. D. Gogniat (Les Genevez) 32’42’’.
2. G. Morard (Neuchâtel). 3. J. Schindler
(La Sarraz). Nordic walking: 1.
A. Muller (Neuchâtel) 58’43’’.� ALF

ÉCHECS
CHAMPIONNAT SUISSE LNB
Niederhochdorf-Neuchâtel I 2.5 - 5.5
Classement: 1. E Bruntrutain 3-5 (15).
2. Riehen 3-5 (14,5). 3. Neuchâtel 3-4
(14). 4. Kirchberg 3-4 (13). 5. Nyon 3-2
(13,5). 6. Berne 3-2 (12,5). 7. Fribourg 3-2
(8,5).

ESCRIME
CIRCUIT EUROPÉEN CADET (ÉPÉE)
Bratislava
62. Antoine Rognon (Neuchâtel). 121.
Stefano Paoli (La Chaux-de-Fonds).

CHAMPIONNATS SUISSES SENIORS A
(ÉPÉE)
Bienne
Dames: 1.Tifany Geroudet (Sion). 14.
Pauline Brunner (la Chaux-de-Fonds).
Hommes: 1. Fabian Kauter (Berne). 19.
Christophe Jaccard (Neuchâtel). 57.
Maxime Stierli (Neuchâtel).
Hommes (équipes): 1. Bâle. 5.
Neuchâtel I (Fabrice Haller, Christophe
Jaccard, Alexandre Wittwer). 10.
Neuchâtel II (David Bozier, Gilles
Raaflaub, Damien Wittwer, Michel
Wittwer).

FUTSAL
LNA
Bulle I - Fribourg 2-4
Arlesheim - Dinamo 10-4
Berne - Lusitanos 5-3
Classement: 1. Genève 6-18. 2. Berne 7-
18. 3. Fribourg 7-15. 4. Lusitanos 7-13. 5.
Minerva 6-12. 6. Bulle I 7-10. 7. Peseux 6-6.
8. Arlesheim 7-3. 9. Dinamo 7-3. 10.
Lausanne 6-0.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE

Dames
HBC - Moudon 23-11

M19 filles
La Chaux-de-Fonds - Etoy 33-15

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS TOP
Neuchâtel - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Le Locle - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Classement: 1. Neuchâtel 1-15. 2. Martigny
0-14. 3. Morges 1-14. 4. Villars 1-12. 5.
Lausanne 0-4. 6. Le Locle 1-2.

NOVICES ÉLITES
La Chaux-de-Fonds - GE Servette . . . . . . .4-1
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Genève Servette 10-24.
2. La Chaux-de-Fonds 10-22. 3.
Oberthurgau 10-21. 4. GCK Lions 10-17.
5. Bienne 10-11. 6. Ambri Piotta 10-10.

NOVICES A
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .4-8
Classement: 1. Yverdon 12-33. 2.
Franches-Montagnes 11-30. 3. Le Locle 11-
21. 4. La Chaux-de-Fonds 11-14. 5.
Delémont 11-12. 6. Saint-Imier 11-7. 7.
Vallée de Joux 11-0.

MINIS A
Neuchâtel - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Le Locle - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement: 1. Jean Tinguely 14-42. 2.
Franches-Montagnes 14-30. 3. Tramelan 15-
29. 4. Neuchâtel 15-26. 5. Le Locle 14-21. 6.
Delémont 14-12. 7. Fleurier 14-7. 8. Moutier
14-4.

CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Tchums - Caribou 4-3
Yankees - Puck 5-6
Fines lames - Coyotes 11-1
Hameau - Bisons 2-0
Big Ben - Tchums 1-0
Groupe A: 1. Fines lames 37 points. 2. La
Sagne 33. 3. Big Ben 29. 4. Devils 26. 5.
Bisons 25. 6. Mont-Cornu 23. 7. Sabres 23.
8. Yankees 9.
Groupe B: 1. Tchums 23 points. 2.
Sombaille 22. 3. Convers 22. 4. Coyotes
20. 5. Puck 15. 6. Crosettes 13. 7.
Hameau 12. 8. Flamants roses 10. 9.
Caribou 10.
Groupe C: 1. Gorons 32 points. 2.
Swisscom 23. 3. Sharks 22. 4. Orforte 21. 5.
Bernas Boys 16. 6. Fleur f de lys 12. 7.
Siberians 9. 8. Siberie 7.
LNC FÉMININE-GROUPE 3
Lausanne - Neuchâtel-Futur 2-1
Saint-Imier - Red Ice Féminin 0-3
Fribourg - Lausanne 6-3
La Chauxde-Fonds - CP Meyrin 2-0
Villars - Neuchâtel-Futur 2-3
Classement: 1 Fribourg 14-39. 2. La
Chaux-de-Fonds 14-30. 3. Lausanne
14-28. 4. Neuchâtel-Futur 14-24. 5.
Villars 14-23. 6. Red Ice 14-15. 7. CP
Meyrin 14-9. 8. Saint-Imier 14-0.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS SUISSES CADETS
Garçons: 1. Alain Shuler (Uzwil). 2.
Ambros Grunenfelder (Illnau Effretikon). 3.
David Vindice (La Chaux-de-Fonds).

PATINAGE SYNCHRONISÉ
EVBN SYS CUP (ZUCHWIL)
United Blades Juniors: 3. CP La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel-Sports (catégorie
Junior ISU).

SKI ALPIN
RAGUSA SKI CUP 2012
(LES BUGNENETS)
Slalom (course 1):

Dames: 1. Laetitia Coullery (Petit-Val)
1’00’’63. 2. ChloéTheurillat (St-Imier) à
2’’38. 3. Gabrielle Temblay Otis (Chasseral
Dombresson) à 4’’04. 4. Charlène Frei
(Fleurier) à 4’’99. Puis: 7. Malika Jacot (La
Chaux-de-Fonds) à 25’’07.
Filles (OJ1): 1. Marie Knuchel (Nods-
Chasseral) 1’00’’18. 2. Julie Schaer
(Chasseral Dombresson) à 0’’84. 3. Pauline
Schindelholz (St-Imier) à 2’’90. Puis: 5. Léa
Pilati (La Chaux-de-Fonds) à 12’’84. 10.
Sabrina Pellaton (Fleurier) à 21’’52. 12.
Charlotte Donzallaz (La Chaux-de-Fonds)
à 25’’49.
Filles (OJ2): 1. Céline Schär (Selzach)
55’’17. 2. Charlotte Erb (Petit-Val) à 3’’09. 3.
Victoria Pedrosa (Saint-Imier) à 10’’37. Puis,
4. Lindsay Doumas (Fleurier) à 16’’40. 5.
Jade Donzallaz (La Chaux-de-Fonds) à
20’’22. 6. Wendy Persoz (Fleurier) à 22’’72.

Messieurs: 1. Dimitri Cuche (Lausanne)
48’’65. 2. Patrick Affolter (Selzach) à 5’’03.
3. Luca Scarinzi (Bienne) à 5’’94. Puis, 13.
Anthony Jornod (Fleurier) à 13’’20.
Garçons (OJ1): 1. Benjamin Burkhart
(Chasseral Dombresson) 1’04’’93. 2. Paul
Heidenreich (Bienne) à 1’’99. 3. Nathanaël
Stauffer (Chasseral Dombresson) à 2’’45.
4. Luca Dellandrea (La Chaux-de-Fonds) à
3’’70. 5. Eliott Gonzalez (Fleurier) à 5’’76.

Garçons (OJ2): 1. Cédric Gasser (Saint-
Imier) 52’’57. 2. Charles Labaune
(Chasseral Dombresson) à 6’’10. 3. Adrian
Berger (Selzach) à 9’’44. 4. Simon Jacot
(La Chaux-de-Fonds) à 11’’60.

Slalom (course 2):
Dames: 1. Laetitia Coullery (Petit-Val)
52’’48. 2. Charlène Frei (Fleurier) à 2’’75. 3.
Chloé Theurillat (St-Imier) à 2’’82. Puis, 9.
Malika Jacot (La Chaux-de-Fonds) à 18’’45.
Filles (OJ1): 1. Marie Knuchel (Nods-
Chasseral) 53’’67. 2. Julie Schaer (Chasseral
Dombresson) à 0’’29. 3. Pauline
Schindelholz (St-Imier) à 0’’95. Puis, 7. Léa
Pilati (La Chaux-de-Fonds) à 12’’61. 12.
Charlotte Donzallaz (La Chaux-de-Fonds) à
19’’46. 13. Sabrina Pellaton (Fleurier) à 22’’81.
Filles (OJ2): 1. Charlotte Erb (Petit-Val)
50’’24. 2. Victoria Pedrosa (St-Imier) à 9’’67. 3.
Lindsay Doumas (Fleurier) à 10’’37. 4. Jade
Donzallaz (La Chaux-de-Fonds) à 17’’65.

Messieurs: 1. Dimitri Cuche (Lausanne)
44’’50. 2. Patrick Affolter (Selzach) à 2’’70.
3. Olivier Knutti (Bienne) à 3’’58.
Garçons (OJ1): 1. Jordan Steullet (Moutier)
55’’10. 2. Rémi Cuche (Chasseral
Dombresson) à 0’’34. 3. Benjamin Burkhart
(Chasseral Dombresson) à 1’’77. 4. Luca
Dellandrea (La Chaux-de-Fonds) à 6’’20.

Garçons (OJ2): 1. Benoit Knuchel (Nods-
Chasseral) 46’’91. 2. Cédric Gasser (St-
Imier) à 2’’07. 3. Charles Labaune
(Chasseral Dombresson) à 5’’33. Puis, 7.
Simon Jacot (La Chaux-de-Fonds) à 10’’06.

Slalom Géant

Filles (OJ2)
1. Charlotte Erb (Petit-Val) 2’31’’03. 2. Marie
Knuchel (Nods-Chasseral) 2’34’’51. 3.
Pauline Schindelholz (St.-Imier) 2’35’’14.
Garçons
1. Benoît Knuchel (Nods-Chasseral)
2’23’’31. 2. Cédric Gasser (St.-Imier)
2’23’’72. 3. Nelson Istrate (La Chaux-de-
Fds) 2’27’’25

Dames
1. Laetitia Coullery (Petit-Val) 2’34’’52. 2.
Chloé Theurillat (St.-Imier) 2’35’’84. 3.
Laetitia Scherler (Chasseral) 2’37’’25

Messieurs
1. Tony Kiener (St.-Imier) 2’25’’24
2. Adrien Gasser (St.-Imier) 2‘26‘‘90
3. DavidTheurillat (St.-Imier) 2‘29‘‘70

RAIFFEISEN CUP (VERCORIN)
Garçons 1: 1. Gaetan Meyer (Vetroz)
1’02’’42. Puis: 14. Rémi Cuche (Chasseral-
Dombresson) 1’05’’84. 15. Jordan Steullet
(Moutier) 1’05’’91.
Garçons 2: 1. Guillaume Revey (Grimentz)
59’’73. Puis: 12. Charles Labaune
(Chasseral-Dombresson) 1’05’’08.
Filles 1: 1. Marie Knuchel (Nods-
Chasseral) 57’’49. Puis: 6. Pauline
Schindelholz (Saint-Imier) 58’’90. 8. Julie
Schaer (Chasseral-Dombersson) 1’00’’82.

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS ROMANDS
Individuels. Hommes M18 et M20: 1. Yannick
Cerutti (Vallée de Joux) 25’26’’1. 2. Yann Bieri (Val
d’Hérens) à 52’’9. 3. Clyde Engel (La Sagne) à
1’11’’. Puis: 10. Alix Mercier (La Brévine) à 3’34’’.
11. Tristan Jornod (Les Cernets-Verrières) à 5’07’’.
12. Yoann Moullet (La Brévine) à 5’50’’. 15
Edouard Frésard (Les Breuleux) à 11’58’’.
Garçons M16: 1. Alec Käser (Bex) 21’48’’. 2.
Navin Cerutti (Vallée de Joux) à 27’’. 3. Isaac
Fontannaz (Bex) à 42’’3.

Garçons M14: 1. Colin Schwab (La Brévine)
16’31’’1. 2. Benjamin Rosselet (La Brévine) à
12’’. 3. Nicolas Cottier (Hochmatt im Fang) à
15’’2.
Garçons M12: 1. Loïc Triponez (Vallée de
Joux) 15’00’’9. 2. Julian Rauber (Hochmatt im
Fang) à 4’’2. 3. Jehan Payot (Bex) à 46’’4. Puis:
6. Benjamin Schwab (La Brévine) à 1’27’’6.
10. Ismael Jacot (La Brévine) à 2’48’’2. 13.
Quentin Pellaton (La Brévine) à 3’14’’9.
Garçons M10: 1. Antonin Savary (Riaz)
9’01’’7. 2. Pierrick Cottier (Hochmatt im Fang)
à 21’’9. 3. Ilan Pittier (La Vue-des-Alpes) à
29’’6. Puis; 7. Maxime Rosselet (La Brévine) à
1’50’’3. 9. Anthony Pellaton (La Brévine) à
2’52’’2. 14. Tim Schwab (La Brévine) à 4’19’1.
15. Noé Pellaton (La Brévine) à 4’45’’5.
Garçons M8: 1. Noé Schuwey (Hochmatt im
Fang) 5’52’’4. 2. Luc Cottier (Hochmatt im
Fang) à 47’’3. 3. Thibert Joray (Val Ferret) à
49’’6. 4. Thomas Ramoni (La Vue-des-Alpes)
à 1’08’’8. 5. Loan Wuthrich (La Vue-des-
Alpes) à 1’13’’9.
Filles M16: 1. Mellie Poffet (La Sagne)
17’00’’6. 2. Melissa Couplan (Romont) à 07’’6.
3. Carine Aeby (La Brévine) à 14’’2. Puis: 5.
Nadège Rosselet (La Brévine) à 1’39’’1. 7.
Manon Tschäppät (La Brévine) à 2’50’’1.
Filles M14: 1. Montaine Rauber (Hauteville)
15’07’’5. 2. Marielle Progin (Romont) à 14’’1. 3.
Katja Rauber (Hochmatt im Fang) à 14’’2. 4.
Alison Jacot (La Brévine) à 19’’0. 5. Charline
Moullet (La Brévine) à 1’03’’3.
Filles M12: 1. Prisca Schneider (La Brévine)
10’16’’9 2. Solène Faivre (La Brévine) à 7’’. 3.
Estelle Rosselet (La Brévine) à 49’’8. Puis: 9.
Emma Wuthrich (La Vue-des-Alpes) à 2’27’’4.
10. Anais Pellaton (La Brévine) à 2’29’’5. 12.
Manon Blättler (La Brévine) à 2’45’’9. 14.
Coline Bähler (La Brévine) à 3’12’’9.
Filles M10: 1. Noémie Charrière (Hochmatt
im Fang) 11’06’’6 2. Noémie Rochat (Vallée
de Joux) à 1’15’’1. 3. Elia Davoli (Val Ferret) à
2’00’’. Puis: 6. Lola Wuthrich (La Vue-des-
Alpes) à 2’47’’3.
Filles M8 (2004 et après): 1. Anina Buchs
(Hochmatt im Fang) 6’11’’3. 2. Elyne Mooser
(Hochmatt im Fang) à 27’’7. 3. Emma Coppey
(Val Ferret) à 56’’7. 4. Elin Pittier (La Vue-des-
Alpes) à 3’02’’1. 5. Elisa Ramoni (La Vue-des-
Alpes) à 3’12’’1. 6. Lisa Pellaton (La Brévine) à
4’27’’6.
Relais. Garçons M14: 1. Obergoms I 39’31’’.
Puis: 6. La Brévine II (Benjamin Rosselet,
Laura Jeanneret, Colin Schwab) à 6’14’’.
Filles M14: 1. La Brévine I (Nadège Rosselet,
Alison Jacot, Carine Aeby) 49’05’’7.
Garçons et Filles M12: 1. Vallée de Joux I
13’09’’3. 2. La Brévine I (Benjamin Schwab,
Ismael Jacot, Quentin Pellaton) à 13’’6. Puis: 5.
La Brévine II (Solène Faivre, Estelle Rosselet,
Prisca Schneider) à 50’’1. 8. La Brévine III
(Maelle Jeanneret, Anais Pellaton, Manon
Blättler) à 2’26’’. 9. La Brévine V (Maxime
Rosselet, Anthony Pellaton, Tim Schwab) à
3’47’’. 13. La Vue-des-Alpes I (Ilan Pittier,
Thomas Ramoni, Loan Wuthrich) à 5’26’’. 14.
La Brévine IV (Coline Bähler, Coraline
Pellaton, Noé Pellaton) à 5’46’’. 15. La Vue-
des-Alpes II (Lola Wuthrich, Elin Pittier, Elisa
Ramoni).

TIR À L’ARC
INTERNATIONALES
ALASKATURNIER (AUGST, BL)
Longbow Messieurs: 18ème Pascal Kunz
(les Compagnons de Sherwood, La
Chaux-de-Fonds).

Compound Messieurs: 7. Stéphane
Dumuid. Compound Jeunesse: 2. William
Rafeneau. Bowhunter Vétérans:
1.Edouard von Arx. Bowhunter Dames:
11. Merja Sorvari (les Compagnons de
Sherwood, La Chaux-de-Fonds).

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE
Messieurs, groupe 1.
Oron-la-Ville – Frutigen 2-7
Corcelles-Cormondrèche – Höfen 3-6
Schüpfen-Busswil - Meiersmaad 6-5
Interlaken - Konolfingen II 3-2
Berne Ouest – Lausanne 10-4
Classement: 1.Meiersmaad-Schw 12-27.
2.Schüpfen-Busswil12-23. 3.Konolfingen II
12-23. 4.Berne Ouest 12-21. 5.Frutigen 12-
20. 6.Interlaken 12-18. 7.Corcelles-
Cormondrèche 12-18. 8.Höfen 12-15.
9.Oron-la-Ville 12-8. 10.Lausanne 12-7.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs, groupe 5.
St-Maurice - Bevaix 6-9
Bevaix - Jongny 4-3
Classement: 1. Riviera 10-16. 2. Prilly 10-
12. 3. Bevaix 10-12. 4. Fully 10-11. 5. Jongny
10-11. 6. St-Maurice 10-10. 7. Genève III 10-
8. 8. Oron-la-Ville II 10-7. 9. Sierre-
Challenge 10-7. 10. Hornets Yens 10-6.

M21C
Messieurs, groupe 1.
Genève – Marly 9-8
Corcelles-Cormon. – Moosseedorf 7-4
15.01
Waldenburg – Herzogenbuchsee 5-12
Arni – Frutigen 5-10
Classement: 1. Corcelles-Cormondrèche
9-24. 2. Herzogenbuchsee 9-24. 3.
Moosseedorf 9-21. 4. Frutigen 9-14. 5.
Genève 9-9. 6. Arni 9-7. 7. Waldenburg 9-6.
8. Marly 9-3.

M18B
Messieurs, groupe 1.
Fribourg – Interlaken 7-0
Berne – Konolfingen 3-4
Grünenmatt – Schüpbach 8-5
Corcelles-Cormondrèche – Eggiwil 8-2
Classement: 1. Corcelles-Cormondrèche
9-23. 2. Fribourg 9-18. 3. Konolfingen 9-17.
4. Schüpbach 9-14. 5. Berne 9-14. 6.
Grünenmatt 9-12. 7. Eggiwil 9-9. 8.
Interlaken 9-1.

DEUXIÈME LIGUE
Dames, groupe 2.
Bevaix - Corcelles-Cormondrèche 6-3
Travers - Semsales II 3-27
Sâles – Bevaix 1-4
Corcelles-Cormondrèche - Semsales II 3-9
Travers – Treyvaux 2-11
Sâles – Chapelle 4-2
Moudon – Gruyeres 3-4
Treyvaux – Le Locle 5-2
Chapelle – Gruyeres 10-5
Le Locle – Moudon 5-1
Classement: 1.Semsales 10-20. 2.
Corcelles-Cormondrèche 10-14. 3. Treyvaux
10-14. 4. Sâles 10-12. 5. Le Locle 10-12. 6.
Bevaix 10-10. 7. Chapelle 10-9. 8. Travers
10-4. 9. Gruyeres 10-4. 10.Moudon 10-1.

SPORT RÉGION

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: 
1*- 5*- 12*- 4 - 9 - 14 - 11 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot: 
1 - 5 - 6 - 15 - 11 - 8 - 12 - 4
Les rapports 
Hier à Pau, Prix Auguste De Castelbajac 
Tiercé: 13 - 7 - 5
Quarté+: 13 - 7 - 5 - 16
Quinté+: 13 - 7 - 5 - 16 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1047.–
Dans un ordre différent: Fr. 209.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14 670.–
Dans un ordre différent: Fr. 1833.75
Trio/Bonus: Fr. 52.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 519 800.–
Dans un ordre différent: Fr. 10 396.–
Bonus 4: Fr. 231.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 115.75
Bonus 3: Fr. 27.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Normandie 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pépito Grillo 58,5 S. Ruis LA Urbano 4/1 3p1p3p
2. Inzéo 58,5 PC Boudot Rd Collet 25/1 0p9p7p
3. Dunnboinee 57,5 J. Augé A. Imaz 17/1 3p5p6p
4. Annapurna 57 F. Blondel SV Tarrou 6/1 2p3p5p
5. Wellisto 57 G. Benoist F. Vermeulen 15/1 1p1p2p
6. Haim 56,5 R. Thomas YM Porzier 13/1 9p4p5p
7. Masaraat 56,5 C. Passerat F. Vermeulen 32/1 1p6p0p
8. Tiger Tango 56 T. Thulliez W. Baltromei 18/1 4p4p3p
9. Cinta 55,5 FX Bertras F. Rohaut 14/1 2p8p1p

10. Zack Hope 55 T. Piccone N. Caullery 35/1 0p6p1p
11. Psirêve 54,5 G. Masure JM Capitte 30/1 0p6p3p
12. Talk About 54,5 T. Huet M. Delzangles 8/1 1p2p4p
13. Nova Kediet 54 R. Marchelli F. Rohaut 29/1 0p0p1p
14. Elrasheed 53,5 J. Victoire F. Vermeulen 26/1 2p2p4p
15. Line Et Bleu 53 A. Lemaître Y. Fouin 33/1 6p1p0p
16. Caluna’s Girl 53 S. Maillot W. Baltromei 40/1 0p5p0p
Notre opinion: 1 – La forme et de la classe. 5 – Reste sur deux beaux succès. 12 – Il a des ambitions
légitimes. 4 – Elle est très régulière. 9 – Rien à lui reprocher non plus. 14 – Une surprise très crédible.
11 – Elle doit surtout se réhabiliter. 8 – Pour la monte de Thulliez.

Remplaçants: 6 – Peut tirer son épingle du jeu. 15 – Elle a bien couru à Deauville.

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlGxHqsYgW5AhyO6l6Nz_T427ZSBIHA7c92wF_6zbcW1nElCXHk54VrRireYSxXr0pCoV5AtBq26Mhy_qgAFjOkIV5UDI3MsIq4OcDze728v3_fkBlkWaTIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDA0sAAArqDo4g8AAAA=</wm>

FOOTBALL
GC fait machine
arrière avec les fans
Grasshopper fa it marche arrière.
Il ne fermera pas le secteur des
supporters lors du prochain
match à domicile contre Thoune.
La fermeture avait été décidée
après qu’un fan a allumé un
engin pyrotechnique pendant
une rencontre contre Lausanne à
la Pontaise en décembre. A cette
occasion, le président de GC,
Roland Leutwiler avait pris lui-
même le micro et menacé de
fermer le secteur des fans lors du
prochain match au Letzigrund si
cela se reproduisait. Ses paroles
n’avaient pas eu l’effet escompté
et les responsables avaient
décidé de passer à l’acte.
Mais après enquête, il s’avère
que les fans n’ont pas pu
entendre les déclarations de
Roland Leutwiler car un haut-
parleur était défectueux...� SI

Le 300e de Messi
Le 300e match de Lionel Messi
avec Barcelone pourrait bien être
un clasico. Ce sera le cas si Pep
Guardiola décide d’aligner
l’Argentin ce soir pour affronter le
Real Madrid à Santiago Bernabeu,
en match aller des quarts de
finale de la Coupe du Roi.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Absents du premier tiers, les Chaux-de-Fonniers se sont accrochés pour faire douter Lausanne.

Le HCC arrache un point de haute lutte
LAUSANNE
EMILE PERRIN

Qui a dit que les play-off appro-
chaient? Lausannois et Chaux-
de-Fonniers en ont en tous les
cas livré un bel aperçu lors de
leur cinquième confrontation
de la saison – la troisième à se
terminer aux tirs au but. Au
terme de débats intenses, les
hommes de Gary Sheehan ont
dû s’avouer vaincus. Mais les
spectateurs en ont eu pour leur
argent.

Mais avant d’en arriver là, les
Chaux-de-Fonniers sont reve-
nus de loin, la faute à un pre-
mier tiers-temps où ils sont pas-
sés à côté. Et pourtant, ils ont eu
l’occasion d’évoluer en supério-
rité numérique à deux reprises
durant les cinq premières minu-
tes. Hélas, et ce fut une cons-
tante durant toute la soirée, le
jeu de puissance des visiteurs est
resté... impuissant.

Après avoir raté ces coches, les
Chaux-de-Fonniers ont donc dû
patiner après le score. Car la ma-
chine lausannoise s’est mise en
route afin de mettre Vacheron et
Cie sous l’éteignoir. A l’heure de
la première pause, les suppor-
ters neuchâtelois pouvaient se
dire que la soirée allait être lon-
gue. Pourtant, le HCC allait petit
à petit revenir dans la partie,
tout d’abord grâce à un but heu-
reux de leur capitaine Vacheron.
Mais les Vaudois reprenaient
deux longueurs d’avance en pro-
fitant d’une des trop nombreu-
ses pénalités distribuées par un
M. Clément toujours aussi
prompt quand il s’agit de faire
dans la compensation douteuse.

Mais, les Chaux-de-Fonniers
n’allaient que modérément tom-
ber dans le piège tendu par les
Lausannois. Certes domina-
teurs, les hommes de Van Box-
meer ont, et c’est bien normal,
joué la carte de l’intimidation et
de la provocation. Hélas, elle a
parfois tendance à tourner à l’ar-
rogance.

Sans se laisser démonter, les
Chaux-de-Fonniers sont reve-
nus dans le match d’abord en se
créant de belles chances en fin
de période médiane. Au score

ensuite. Une première fois grâce
à Charpentier, de belle manière
et en infériorité numérique.
Une deuxième fois ensuite grâce
à Neininger sur un superbe ser-
vice en argent de Charpentier.

Peut-être trop sûrs de leur fait,

les Lausannois sont tout de
même parvenus à enquiller une
dixième victoire consécutive au
terme de la série de tirs au but.
Setzinger et Bishai offraient un
succès qui fit plaisir à une pati-
noire fort bien garnie. Côté

chaux-de-fonnier, seul Bocha-
tay pouvait tromper un Camina-
da pas assez sollicité durant la
rencontre.

Les Lausannois ont sans doute
cru trop vite que l’affaire était
pliée, et les Chaux-de-Fonniers

ont eu le mérite d’y croire jus-
qu’au bout

Après un tel affrontement, on
ne peut que souhaiter que les
deux équipes se retrouvent en
play-off, comme deux frères en-
nemis, mais inséparables.�

Damiano Ciaccio est battu par Mike Bishai. Encore une fois, les tirs aux buts ont été cruels pour le HCC. ERIC LAFARGUE

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Zoug 40 20 7 6 7 142-108 80
2. Davos 40 21 6 2 11 122-97 77
3. FR Gottéron 39 21 5 3 10 126-96 76
4. Berne 40 20 3 6 11 125-105 72
5. Kloten 40 21 1 6 12 126-94 71
6. Lugano 40 16 4 5 15 124-125 61
7. Zurich 39 14 6 3 16 105-107 57
8. Bienne 39 15 4 2 18 90-94 55
9. GE-Servette 39 11 4 7 17 91-104 48

10. Ambri-Piotta 40 9 5 6 20 88-121 43
11. Langnau 40 10 4 2 24 98-136 40
12. Rapperswil 40 10 1 2 27 83-133 34
Vendredi 20 janvier. 19h45: Ambri-Piotta -
Kloten, Berne - Zurich, Rapperswil - Lugano,
Langnau - Fribourg - Gottéron

ZURICH - BIENNE 2-5 (2-1 0-2 0-2)
Hallenstadion: 6360 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Reiber, Fluri /Müller.
Buts: 2e Bordeleau (Miéville /à 5 contre 4) 0-
1. 8e Cunti 1-1. 13e Geering (Ambühl) 2-1. 26e
Grieder (Spylo, Miéville) 2-2. 31e Beaudoin
(Miéville, à 5 contre 4) 2-3. 52e Spylo (Ehrens-
perger, Kparghai, à 5 contre 4) 2-4. 60e
(59’46’’) Bordeleau (dans le but vide) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’contre Zurich; 6 x 2’contre Bi-
enne.

LNB
GCK Lions - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Langenthal - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . .tab 5-4
Olten - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Viège - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Lausanne* 38 26 4 1 7 160-99 87
2. Langenthal* 38 23 1 4 10 139-93 75
3. Chx-de-Fds* 38 21 2 3 12 129-105 70
4. Viège* 38 20 3 2 13 148-119 68
5. GCK Lions* 38 18 2 1 17 107-110 59
6. Olten 38 13 5 2 18 133-129 51
7. Bâle 38 12 2 6 18 104-130 46
8. Ajoie 38 12 3 2 21 97-130 44
9. Thurgovie 38 9 3 4 22 99-147 37

10. Sierre 38 7 4 4 23 100-154 33
* = qualifié pour les play-off
Vendredi 20 janvier. 20h: Sierre - Thurgovie.
Samedi21janvier.17h:GCKLions -Bâle. 20h:
Ajoie -Olten, La Chaux-de-Fonds - Langenthal,
Lausanne - Viège

OLTEN - THURGOVIE 6-7 (1-3 1-2 4-2)
Kleinholz.: 1948 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Jetzer et Stäheli.
Buts: 3e Lüthi (Wüst, Della Rossa, à 5 contre
4) 1-0. 11e Nüssli (Küng, Maloney, à 5 contre
4) 1-1. 13e Bahar (Keller, Arnold) 1-2. 19. Lemm
(Trachsler, Nüssli) 1-3. 21e Maloney (Trachsler)
1-4. 28e Keller (Nüssli, Barney, à 4 contre 5!) 1-
5. 29e Schwarzenbach (Vogt, Hirt, à 5 contre
4) 2-5. 41e Keller (Küng, Barney, à 5 contre 4)
2-6. 44e Pecker (Hirt, à 4 contre 5!) 3-6. 48e
Maloney (Keller, à 4 contre 5!) 3-7. 49e
Schwarzenbach (Pargätzi, Vogt, à 5 contre 4)
4-7. 51e Schwarzenbach (Hirt, Pecker) 5-7. 59e
Schwarzenbach (DaSilva, à 5 contre 4) 6-7.
Pénalités: 6 x 2’contre Olten, 8 x 2’contre
Thurgovie.

GCK LIONS - AJOIE 1-2 (0-0 0-0 1-2)
KEK: 190 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Huggenberger /Rohrer.
Buts:53e Roy (Pedretti, Desmarais) 0-1. 59e El
Assaoui (Camperchioli /à 5 contre 4) 1-1 (dans
le but vide). 60e (59’55’’) Pedretti (Hauert /à 5
contre 4) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’contre les GCK Lions, 10 x 2’+
1 x 10’(Stämpfli) contre Ajoie.

VIÈGE - SIERRE 3-1 (0-0 1-0 2-1)
Litternahalle: 3705 spectateurs.
Arbitre: Wiegand, Brunner /Espinoza.
Buts: 31e Tremblay (Forget, Loichat) 1-0. 51e
Furrer (Mettler) 2-0. 60e (59’30’’) Jinman (Wirz)
2-1 (dans le but vide). 60e (59’49’’) Forget
(Tremblay, Zeiter) 3-1 (dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2’contre Viège, 5 x 2’contre
Sierre.

LANGENTHAL - BÂLE 5-3 (0-1 3-1 2-1)
Schoren: 1619 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Huguet et Wermeille.
Buts: 3e Montandon (Mäder, Baur) 0-1. 21e
Campbell (Tschannen) 1-1. 24e Kelly (Müller,
Tschannen) 2-1. 29e Tschannen (Kelly, Cado-
nau, à 5 contre 4) 3-1. 37e Wittwer (Bonnet,
Chiriaev /à 5 contre 4) 3-2. 41e Campbell (Ca-
donau, Guyaz, à 5 contre 4) 4-2. 43e Schnyder
(Frunz, Scheidegger) 4-3. 46e Hobi 5-3.
Pénalités: 3 x 2’contre Langenthal, 4 x 2’con-
tre Bâle.

VOLLEYBALL
LIGUE DES CHAMPIONS DAMES
Premiertour.GroupeC.6ejournée: Sopot (Pol)
- Volero Zurich 3-2 (25-16 23-25 25-22 22-25
15-10). Prostejov (Tch) - Dinamo Kazan (Rus)
3-1 (25-18 25-2022-2525-19).Classementfinal
(après 6 matches): 1. Dinamo Kazan 14*. 2.
Sopot 10*. 3. Volero Zurich 8*. 4. Prostejov 4.
* = qualifié pour les 8es de finale (1er et
8 février).

EN VRAC

Malley: 6494 spectateurs. Arbitres: Clément, Gnemmi et Niquille.
Buts: 6e Mottet (Conz, Helfenstein) 1-0. 11e Conz (Bishai, Dostoinov, à 5 contre 4) 2-0. 25e Va-
cheron (Bochatay, Mondou) 2-1. 29e Kamerzin (Setzinger, Conz, à 5 contre 4) 3-1. 34e Erb (Fuchs,
Stephan) 3-2. 46e (45’34’’) Charpentier (Du Bois, à 4 contre 5) 3-3. 47e (46’08’’) Leeger (à 5 con-
tre 4) 4-3. 58e Neininger (Charpentier) 4-4.
Tirs au but: Setzinger 1-0, Bochatay 1-1; Dostoinov (par dessus) 1-1, Mondou (à côté) 1-1; Conz
(arrêt Ciaccio) 1-1, Charpentier (arrêt Caminada) 1-1; Helfenstein (arrêt Ciaccio) 1-1, Neininger (ar-
rêt Caminada) 1-1; Bishai 2-1, Moser (arrêt Caminada) 2-1.
Pénalités: 10 x 2’contre Lausanne; 10 x 2 (Kast (2x), Jaquet (3x), Fuchs, Vacheron (2x), Gemper-
li, Charpentier) + 10’(Pochon) contre La Chaux-de-Fonds.
Lausanne: Caminada; Stalder, Reist; Leeger, J. Fischer; Kamerzin, Chavaillaz; Bucher; Antoniet-
ti, Dostoinov, Ulmer; Helfenstein, Conz, Mottet; Bishai, Setzinger, Barbero; Primeau, Stau-
denmann, S. Fischer; Augsburger.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; Ganz, Parati; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb;
Moser, Gemperli, Brügger; Charpentier, Kast, Neuenschwander; Bochatay, Mondou, Neininger;
Turler, Fuchs, Pochon.
Notes: Lausanne sans Genoway ni Sigrist (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Bärtschi,
Gailland, Plankl, Vidmer (blessés) ni Braichet (surnuméraire). Une minute de silence est respec-
tée en mémoire d’Aldo Zenhäusern (père de Gerd, entraîneur assistant de Lausanne). Le coup
d’envoi est donné par Yvan Müller, champion du monde des voitures de tourisme. Temps-mort
demandés par La Chaux-de-Fonds (28’02’’) et Lausanne (59’40’’). Florian Conz et Marco Char-
pentier sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 tab (2-0 1-2 1-2)

LE RETOUR Gaëtan Augsburger a effectué sur une feuille de match hier,
car présent mais non aligné. Touché le 5 novembre, l’Imérien de Malley
a mis du temps à se remettre d’un hématome intra-abdominal. Suite à
diverses complications, il a dû passer à deux reprises sur la table
d’opération. Dans l’aventure, il est ressorti avec un bout de colon et une
douzaine de kilos en moins.

DÉJÀ CHAMPION? Le LHC pistait les Caryl Neuenschwander et Jérémy
Gailland. Dans «24 heures», John Van Boxmeer expliquait avoir reçu
«un refus catégorique de Rapperswil», concernant le second nommé.
«Je comprends ce choix. Il aurait été maladroit de la part de Rapperswil
de renforcer un concurrent direct en cas de barrage entre les deux
équipes en avril», livrait le Canadien. Le LHC est-il déjà champion?

EN BONNE VOIE Les quatre Chaux-de-Fonniers absents étaient à
Malley. Tobias Plankl se réjouissait que sa blessure «allait de mieux en
mieux chaque jour». Il lâchera même les cannes aujourd’hui.� EPE

DANS LES COULISSES DE MALLEY

SKI ALPIN Seuls deux Autrichiens sont plus rapides que le champion des Bugnenets sur la piste de Kitzbühel.

Didier Cuche troisième du premier entraînement
Didier Cuche est toujours aus-

si à l’aise sur les pentes de Kitz-
bühel (Aut). Le Neuchâtelois a
pris la troisième place du pre-
mier entraînement en vue de la
descente, derrière les Autri-
chiens Klaus Kröll et Mario
Scheiber.

Cuche, déjà vainqueur cinq
fois sur la «Streif» (quatre suc-
cès en descente), a lâché près de
six dixièmes sur Kröll. Didier
Défago, vainqueur en 2009, a
terminé 10e à égalité avec Pa-
trick Küng. Silvan Zurbriggen a
quant à lui haussé le ton et fini
12e. Comme d’habitude à l’en-
traînement, Beat Feuz n’a pas
forcé son talent et s’est classé
27eà2’’24,deuxrangsderrière le
surprenant Tobias Grünenfel-
der.

Ce premier galop d’essai a été
avancé en raison des mauvaises
conditions atmosphériques pré-
vues en cette fin de semaine
dans le Tyrol.

DESSOUS FONT DÉBAT
Toujours à Kitzbühel, Günter

Hujara, directeur course de la
Coupe du monde messieurs de
ski alpin, a menacé de disquali-
fier tout concurrent endossant
un sous-pull plastifié, subter-
fuge qui réduit la résistance à
l’air et permet d’aller plus vite
lors des épreuves de vitesse.

Le responsable a agité lundi
soir un carré bleu du matériau
incriminé, un latex, lors de la
réunion des chefs d’équipes à
Kitzbühel, à la veille du 1re en-
traînement de la descente la

plus prestigieuse du circuit.
Hujara n’a fait que révéler un se-
cret de polichinelle. Le règle-
ment prévoit que les combinai-
sons ne doivent pas laisser
passer moins de 30 litres d’air
par cm2. Or, avec ce sous-pull
qui fait ventouse en se collant à la
combinaison, ce sont seulement
14 l d’air qui pénètrent, soit un
gain non négligeable en aérody-
namisme et forcément en cen-
tièmes de seconde à l’arrivée.

«C’est très bien si la Fédération
internationale interdit ces sous-
combinaisons. Nous (les Fran-
çais), on ne les utilise pas. Ce sont
les nations qui ont de l’argent qui
peuvent développer ce genre de
matériau», a expliqué Adrien
Théaux, 3e de la descente de
Kitzbühel en 2011.

GISIN, SAISON FINIE
Par ailleurs, Sa blessure au ge-

nou s’étant avérée plus grave que
prévue, Dominique Gisin (26
ans) doit mettre un terme à sa
saison prématurément.

Blessée vendredi dernier lors
de l’ultime entraînement en
vue de la descente de Cortina
d’Ampezzo (It), l’Obwaldienne
s’est faite opérer mardi à Mut-
tenz. Le docteur Lukas Weiss-
kopf a découvert un cartilage
en bien plus mauvais état que
ce que le premier diagnostic
laissait penser. De sucroît, une
partie du ménisque a dû être re-
tirée. Dominique Gisin sera
éloignée du circuit pour envi-
ron quatre mois. La saison est
donc terminée pour la skieuse
d’Engelberg.� SI

Didier Cuche est toujours brillant
lorsqu’il s’agit de dévaler la Streif.
KEYSTONE
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TENNIS L’homme aux huit titres du Grand Chelem capte l’attention à l’Open d’Australie. Il travaille avec Andy Murray.

Le retour d’Ivan Lendl sur le Circuit
MELBOURNE
LAURENT DUCRET

Que faire pour rebondir après
avoir perdu les trois finales d’un
tournoi du Grand Chelem que
vous avez jouées à ce jour? Enga-
ger un coach qui a attendu la
cinquième pour gagner enfin!
Telle est la démarche suivie
cette année par Andy Murray.
Sans coach depuis sa séparation
l’an dernier d’avec Alex Corretja,
l’Ecossais a jeté son dévolu sur
Ivan Lendl.

Un premier pas
A 51 ans, l’homme aux huit ti-

tres du Grand Chelem revient
sur le Circuit avec une mission
exaltante: offrir à Murray une
grande victoire qui fera de lui un
membre à part entière de cette
bande des quatre qui domine le
tennis depuis trois ans. «Je vais
l’aider à atteindre ses objectifs»,
assure Lendl, qui a entamé son

mandat par une victoire au tour-
noi de Brisbane. L’ancien No 1
mondial est peut-être la pièce
qui manque dans le puzzle de
Murray. Sa présence dans son
box aura un effet immédiat:
Murray n’osera plus insulter son
clan lorsque les choses tournent
mal. «Je pense que Lendl fera
comprendre à Murray l’impor-
tance du langage corporel», expli-
que Mats Wilander dans les co-
lonnes du New York Times.
«Son déficit dans ce secteur est
l’une des quatre raisons de son in-
succès. Federer, Nadal et Djokovic
sont les trois autres!»

Hier à Melbourne, Andy Mur-
ray a fait un premier pas dans la
bonne direction. Opposé à l’es-
poir américain Ryan Harrison
(ATP 77), il a su conserver son

flegme dans le vent et sous la ca-
nicule malgré la perte du pre-
mier set pour s’imposer finale-
ment 4-6 6-3 6-4 6-2. Selon le
joueur, le coach s’est déclaré
«très heureux» à l’heure du de-
briefing.

Le courant a passé d’entrée en-
tre les deux hommes. Facilita-
teur de cette union, Darren Ca-
hill était présent lors de leur
premier entretien en décembre
dernier à Miami, où Murray ef-
fectue chaque année sa prépara-

tion hivernale. «Ils ont parlé pen-
dant trois heures», explique le
coach australien, qui œuvre au-
jourd’hui pour l’équipementier
de Murray. «Lendl a parlé de ten-
nis. Il connaît tout de Nadal, de
Djokovic et de Federer. Murray n’a

pas arrêté de lui poser des ques-
tions sur sa vision du tennis ac-
tuel.»

Les raisons d’un retour
Ivan Lendl explique que son

retour dans le monde du tennis
est dû à plusieurs raisons. Qua-
tre de ces cinq filles sont au-
jourd’hui à l’université. Il ne res-
sent plus ces douleurs dorsales
qui l’avaient empêché de jouer
pendant plus de 10 ans. Enfin, la
création d’une académie à son
nom en Caroline du Sud l’a sans
doute incité à franchir le pas: di-
riger un joueur de la trempe de
Murray ne peut faire que du
bien au business.

Ivan Lendl apportera au Bri-
tannique un surcroît de rigueur
qui peut également faire la diffé-
rence. On se souvient qu’il fut
comme joueur un modèle de
professionnalisme. Sa quête –
vaine – d’un titre à Wimbledon
lui avait imposé de nombreux
sacrifices. Il peut aujourd’hui ga-
gner par procuration à Londres.
Un succès de Murray à Wimble-
don, à Melbourne, à Paris ou à
New York lui assurerait aussi de
remporter le duel à distance
avec Mats Wilander et Jimmy
Connors, deux de ses anciens
grands rivaux sur le court. Le
Suédois et l’Américain ont eux
aussi entraîné un grand joueur –
Marat Safin pour Wilander et
Andy Roddick pour Connors –
sans toutefois le conduire vers
un titre du Grand Chelem.�

Andy Murray (à gauche) en pleine discussion avec son nouveau coach, Ivan Lendl. KEYSTONE

Stefanie Voegele (WTA 138) n’est pas
passée loin de l’exploit à Melbourne. Issue
des qualifications, l’Argovienne s’est in-
clinée sur le fil, au premier tour, devant
Sabine Lisicki. Tête de série No 14, l’Alle-
mande s’est imposée 5-2 4-6 6-4 après
2h20’ de match devant une Stefanie Voe-
gele (WTA 138) qui peut nourrir bien
des regrets. N’a-t-elle pas mené 4-2 dans
la dernière manche sur ce court No 3 ba-
layé par le vent?

Affaiblie par une blessure aux adduc-
teurs et au bord du malaise en raison de la
chaleur, Lisicki fut extrêmement vulnéra-
ble. La demi-finaliste de Wimbledon a
toutefois eu le mérite de conserver son
calme dans le «money time».

Malgré cette défaite, Stefanie Voegele
(21 ans) peut tirer un bilan positif de
cette tournée australienne avec égale-
ment une qualification pour le tournoi
principal de Sydney. 63e mondiale il y a
deux ans, elle a connu une traversée du
désert pour perdre près de 120 places au

classement. «J’ai été blessée et malade lors
de la seconde partie de l’année 2010», expli-
que-t-elle. «Ensuite, j’ai commis l’erreur de
jouer toutes les semaines. Je ne pensais qu’à
mon classement qui descendait et aux consé-
quences financières de cette chute. Mais de-
puis l’été dernier, j’ai chassé ces mauvaises
pensées. Et je sens que je suis en train de re-
monter la pente.» A vérifier lors de sa pro-
chaine échéance: la rencontre de Fed
Cup contre l’Australie à Fribourg, les 4 et
5 février.

Une rencontre au cours de laquelle elle
sera appelée à affronter Samantha Stosur.
Tête de série No 6 à Melbourne, la cham-
pionne de l’US Open est sortie sans gloire
au premier tour, battue 7-6 6-3 par la
Roumaine Sorana Cirstea (WTA 59).
Déjà très décevante à Brisbane et à Syd-
ney, l’Australienneest incapabledese libé-
rer devant son public.

On en vient à regretter que cette ren-
contre de Fed Cup se déroule en Suisse!�
SI

Occasion manquée pour l’Argovienne Stefanie Voegele

FEDERER «EXILÉ»
Roger Federer ne disputera pas au-
jourd’hui un 53e match de rang sur la
Rod Laver Arena. Pour la première
fois depuis son deuxième tour en...
2004 contre l’Américain Jeff Morri-
son, le Bâlois jouera sur le
deuxième court de Melbourne, la
Hisense Arena, qui possède égale-
ment un toit. Il affrontera l’Allemand
Andreas Beck en fin d’après-midi,
après un simple messieurs et deux
simples dames. Quant à Stanislas
Wawrinka, il aura l’honneur d’une
«night session» dès 19h (9h en
Suisse) sur la Margaret Court Arena
contre Marcos Baghdatis si le temps
le permet. Des orages sont annon-
cés ce jour sur Melbourne...� SI

Stefanie Voegele revient en forme après une longue traversée de désert. KEYSTONE

●«Lendl
connaît tout
de Djokovic,
Nadal et
Federer.»
DARREN CAHILL
COACH AUSTRALIEN

VOLLEYBALL
VFM joue ce soir
en Roumanie
Leur première victoire
européenne désormais en poche
grâce à leur succès à l’aller (3-1),
les filles de Franches-Montagnes
visent un nouveau record: une
qualification historique en
Roumanie contre Piatra-Neamt en
match retour des 16es de finale
de la Challenge Cup (18h). «Nous
nous attendons à ce que nos
adversaires soient nettement
plus fortes à domicile»,
pronostique l’entraîneur jurassien
Florian Steingruber.� SI

AUTOMOBILISME
Senna chez Williams
Williams a annoncé le
recrutement pour la saison 2012
de Bruno Senna. Le Brésilien
prend ainsi la suite dans l’écurie
de Formule 1 de son oncle Ayrton,
mort en course en 1994.� SI

BASKETBALL
Sefolosha au top
Thabo Sefolosha a sans doute
livré à Boston son match le plus
abouti de la saison NBA. Le
Vaudois a inscrit 19 points lors de
la victoire 97-88 du Thunder. Il a
surtout réussi deux tirs primés de
suite dans l’ultime période.� SI

FOOTBALL
Xavier Margairaz
au FC Sion

Xavier Margairaz (28 ans)
quitte le FC Zurich et s’engage
dans la foulée avec le FC Sion.
Le Vaudois, qui a émis le souhait
de rejoindre le club valaisan,
quitte le Portugal où il préparait
le 2e tour avec le FCZ et se join-
dra ses nouveaux coéquipiers au
plus vite.

Le milieu de terrain était arrivé
à Zurich en 2005 en provenance
de Neuchâtel Xamax. En 2007,
son expérience en Liga à Osasu-
na Pampelune s’était terminée
par une rupture des ligaments
croisés. De retour dans l’entre-
jeu du FCZ depuis 2009, Mar-
gairaz était l’un des piliers d’Urs
Fischer depuis deux saisons. En
198 matches avec l’actuel 7e du
championnat, l’ancien joueur de
Lausanne a inscrit 50 buts dont
notamment un penalty face au
Real Madrid en Ligue des cham-
pions en 2009.

Sion a également engagé l’in-
ternational M19 monténégrin
Milos Bakrac. Le défenseur, qui
fêtera ses 20 ans le mois pro-
chain, a signé un contrat jus-
qu’en juin 2017. Il arrive de
l’OFK Belgrade (D1 serbe).

Pour remplacer Margairaz, Zu-
rich accueille un autre Monténé-
grin, Asmir Kajevic (21 ans). En
provenance du FK BSK Borca
(D1serbe), lanouvelle recruezu-
richoise a signé un contrat jus-
qu’en juin 2012 avec option pour
une prolongation jusqu’en 2015.

Zurich annonce également
l’arrivée du défenseur central
Rafael Ramazotti De Quadros
(23 ans) en provenance de
l’Avispa Furuoka (D1 japonaise).
Le Brésilien, qui a notamment
appartenu au club brésilien de
Palmeiras à l’âge de 17 ans, s’est
aussi engagé jusqu’à la fin de la
saison avec option pour une pro-
longation jusqu’en 2015.� SI
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AUTOMOBILISME Cinq Neuchâtelois sont ce matin au départ de la 80e édition du prestigieux rallye.

«Le Monte-Carlo, c’est un rêve»
GUILLAUME CLAUDE

Ils sont moniteur d’auto-école,
barman, secrétaire, gérant d’im-
meubles ou ingénieur électroni-
que et tous ont une passion com-
mune pour les courses de rallye.

Ce matin à Valence, ils s’élan-
ceront au départ de la 80e édi-
tion du Rallye de Monte-Carlo.
Une première pour ces cinq
Neuchâtelois qui concourent
dans la catégorie R2 au volant de
leur Ford Fiesta. Jusqu’à diman-
che, ils tenteront de passer à tra-
vers les difficultés du «Monte-
carl» pour rejoindre la baie de
Monacosituéequelque1679km
et 17 étapes plus loin (433 km de
spéciales et 1246 km de liaison
pour la plus longue édition de
ces 15 dernières années!).

Bien que nos cinq Neuchâte-
lois – Nathalie Nicolier, copilote
du Vaudois Cédric Althaus, Syl-
vin Droxler, pilote de La Chaux-
de-Fonds sur le circuit depuis
2009, Sébastien Racine, son co-
pilote, Julien Grosjean et Rodol-
pho Esposito, un pilote qui court
en compétition depuis près de
vingt ans – tentent l’expérience
plus par plaisir que par véritable
intérêt compétitif, ils n’ont pas
lésiné sur la préparation pour
passer à travers les nombreuses
difficultés du rallye.

Placée en ouverture de saison,
(le rallye fait cette année son
grand retour au calendrier de la
classe reine des WRC - catégorie
des Sébastien Lœb et Mikko
Hirvonen) cette course est aussi
redoutée qu’appréciée par les pi-
lotes qui y participent. Sur leur
route, les cinq concurrents au-
ront fort à faire pour arriver à
surmonter les pièges de
l’épreuve.

Dompter le «monstre»
SelonRodolfoEspositoquipilo-

tera laFordnuméro90, laprinci-
pale difficulté du mythique ral-

lye français consistera à
s’adapter à une météo chan-
geante tout au long du parcours.
«Sur le Monte-Carlo, il n’y a ja-
mais de condition idéale pour les
pneus. Quoi qu’on fasse, ça sera
toujours faux. Il faut avoir des
pneus pour le mouillé, pour le sec,
pour la neige, pour la glace. Bref, il
faut se battre continuellement.»
poursuit le plus expérimenté du
groupe.

Pour parer à toute éventualité
lors de la semaine dans le sud de
la France ce sont «pas moins de
36 pneus qui seront nécessaires
pour l’ensemble de la compéti-
tion» renchérit Sylvain Droxler,
pilote de la Chaux-de-Fonds, qui
s’élancera au volant du bolide
No 92 au côté de son navigateur
Sébastien Racine, barman à Be-
vaix.

Un mois et demi
de préparation
Le cas des pneumatiques

donne une idée des moyens
techniques à mettre en place
pour pouvoir prendre le départ
d’une telle compétition. Prépa-
rations minutieuses des itiné-
raires, planification logistique,
réservations des logements et
bien sûr, révision complète de
la voiture avant la course ont
été au programme des week-
ends et soirées de nos Neuchâ-
telois depuis un mois et demi.
«Se lancer dans une aventure
comme ça c’est beaucoup de pré-
paration vu qu’on fait tout nous
même. On se doit d’être au clair
avec un peu près tout.» explique
Julien Grosjean, copilote de
Rodolfo Esposito.

L’aventure des cinq Neuchâte-
lois débute ce matin à 9h03 avec
unespécialede134km700entre
Le Moulinon et Antraigues-sur-
Volane à travers le parc régional
des Monts d’Ardèche. Tous n’ont
qu’un objectif: «Prendre un maxi-
mum de plaisir»� GCL

Les cinq concurrents neuchâtelois au rallye de Monte-Carlo. En haut: Sébastien Racine (à gauche), Nathalie
Nicolier (au centre) et Sylvin Droxler (à droite). En bas, la paire Julien Grosjean - Rodolfo Esposito CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Lundi:NewYork Islanders -Nashville Predators
1-3. Phœnix Coyotes - Colorado Avalanche 6-
1. Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 5-0.
Ottawa Senators - Winnipeg Jets 0-2. Florida
Panthers - Boston Bruins 2-3 tab. St-Louis
Blues - Dallas Stars 1-0.

BASKETBALL
NBA
Lundi:BostonCeltics -OklahomaCity Thunder
88-97. Minnesota Timberwolves - Sacramento
Kings 99-86. Atlanta Hawks - Toronto Raptors
93-84. Los Angeles Clippers - New Jersey Nets
101-91. New Orleans Hornets - Portland Trail
Blazers 77-84. Charlotte Bobcats - Cleveland
Cavaliers 94-102. Washington Wizards -
Houston Rockets 106-114. Memphis Grizzlies
- Chicago Bulls 102-86. Philadelphia 76ers -
Milwaukee Bucks 94-82. New York Knicks -
Orlando Magic 93-102. Los Angeles Lakers -
Dallas Mavericks 73-70.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
QUALIFICATION OLYMPIQUE
Londres. Groupes: 1. Espagne 53,850. 2.
Ukraine 53,250. 3. Israël 51,900. 4. Grèce 51,125.
5. Suisse (Capucine Jelmi, Nathanya Köhn,
MarinePérichon, Carol Rohatsch, LisaTacchelli,
Souheila Yacoub) 49,350. 6. France 49,150. 7.
Azerbaïdjan 47,500. 8. Grande-Bretagne 44,950.
Notes: Espagne, Ukraine, Israël et Grèce
qualifiés pour les Jeux olympiques. La Suisse
repêchéeen raisonde l’abandonde laGrande-
Bretagne (pays hôte).

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Kitzbühel (Aut). 1er entraînement en vue de la
descente messieurs de samedi: 1. Klaus Kröll
(Aut) 1’59’’33. 2. Mario Scheiber (Aut) à 0’’19. 3.
Didier Cuche (S) à 0’’66. 4. Bode Miller (EU) à
0’’82. 5. Andrej Sporn (Sln) à 0’’85. 6. Aksel Lund
Svindal (No) à 0’’87. Puis les autres Suisses:
10. Didier Défago et Patrick Küng à 1’’25. 12.
SilvanZurbriggenà1’’30.25. Tobias Grünenfelder
à 2’’19. 27. Beat Feuz à 2’’24. 34. Marc Gisin à
2’’93. 36. Ambrosi Hoffmann à 3’’02. 38. Carlo
Janka à 3’’21. 43. Vitus Lüönd à 3’’76.

TENNIS
OPEN D’AUSTRALIE
Melbourne. (26 millions de francs/dur).
1ertourdusimplemessieurs:NovakDjokovic
(Ser/1) bat Paolo Lorenzi (It) 6-2 6-0 6-0. Andy
Murray (GB/4) bat Ryan Harrison (EU) 4-6 6-
36-46-2.DavidFerrer (Esp/5)batRuiMachado
(Por) 6-1 6-4 6-2. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/6) bat
Denis Istomin (Ouz) 6-4 3-6 6-2 7-5. Janko
Tipsarevic (Ser/9) bat Dmitry Tursuov (Rus) 5-
7 7-6 (14/12) 6-3 6-4. Gilles Simon (Fr/12) bat
Danai Udomchoke (Thaï) 6-1 3-6 6-7 (5/7) 6-
3 6-2. Gaël Monfils (Fr/14) bat Marinko
Matosevic (Aus) 7-6 (7/5) 6-3 6-3. Andy Roddick
(EU/15) bat Robin Haase (PB) 6-3 6-4 6-1.
Richard Gasquet (Fr/17) bat Andreas Seppi (It)
6-3 3-6 6-3 6-1. Viktor Troicki (Ser/19) bat Juan
Carlos Ferrero (Esp) 4-6 6-7 (3/7) 6-2 7-6 (7/3)
6-2. Milos Raonic (Can/23) bat Filippo Volandri
(It) 6-4 6-0 6-2. Kei Nishikori (Jap/24) bat
Stéphane Robert (Fr) 6-1 7-6 (9/7) 6-0. Juan
Ignacio Chela (Arg/27)batMichael Russell (EU)
7-6 (7/3) 6-3 6-4. Alex Bogomolov Jr (Rus/32)
bat Daniel Gimeno-Traver (Esp) 6-3 6-2 6-4.
Andrey Golubev (Kaz) bat Mikhaïl Youzhny
(Rus) 7-5 6-7 (4/7) 6-4 4-6 6-3. Edouard Roger-
Vasselin (Fr) bat Xavier Malisse (Be) 7-6 (8/6)
abandon. Nicolas Mahut (Fr) bat Radek
Stepanek (Tch) 7-5 7-5 6-3. Lleyton Hewitt (Aus)
bat Cedrik-Marcel Stebe (All) 7-5 6-4 3-6 7-5.
1er tour du simple dames: Sabine Lisicki
(All/14) bat Stefanie Voegele (S) 6-2 4-6 6-4.
Petra Kvitova (Tch/2) bat Vera Dushevina (Rus)
6-2 6-0. Maria Sharapova (Rus/4) bat Gisela
Dulko (Arg) 6-0 6-1. Sorana Cirstea (Rou) bat
Samantha Stosur (Aus/6) 7-6 (7/2) 6-3. Vera
Zvonareva (Rus/7) bat Alexandra Dulgheru
(Rou) 7-6 (7/4) 6-7 (5/7)6-3.MarionBartoli (Fr/9)
bat Virginie Razzano (Fr) 7-5 6-0. Serena
Williams (EU/12) bat Tamira Paszek (Aut) 6-3
6-2. Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/15) bat
Klara Zakopalova (Tch) 7-6 (7/5) 6-1. Dominika
Cibulkova (Slq/17) bat Magdalena Rybarikova
(Slq) 6-3 6-1. Svetlana Kuznetsova (Rus/18) bat
Chanelle Scheepers (AfS) 6-3 3-6 6-0. Ana
Ivanovic (Ser/21) bat Lourdes Dominguez Lino
(Esp)6-06-3. RobertaVinci (It/23)batAlexandra
Cadantu (Rou) 6-0 6-1. Kaia Kanepi (Est/25)
bat Johanna Larsson (Sue) 6-2 6-4. Maria
Kirilenko (Rus/27) bat Jarmila Gajdosova (Aus)
6-4 6-2. Nadia Petrova (Rus/29) bat Andrea
Hlavackova (Tch)6-3 3-6 6-0. Angelique Kerber
(All/30) bat Bojana Bobusic (Aus) 6-1 6-3.
Shahar Peer (Isr) bat Isabella Holland (Aus) 6-
2 6-0. Aleksandra Wozniak (Can) bat Shuai
Zhang (Chine) 6-3 6-3. Lucie Hradecka (Tch) bat
Yevgeniya Rodina (Rus) 6-3 6-1. Greta Arn
(Hon) bat Rebecca Marino (Can) 6-4 6-2. Carla
Suarez Navarro (Esp) bat Irina-Camelia Begu
(Rou) 6-1 7-5. Vania King (EU) bat Kareryna
Bondarenko (Ukr) 7-6 (7/3) 6-3. Jelena Dokic
(Aus) bat Anna Chakvetadze (Rus) 6-2 6-1.

EN VRAC

Même si les cinq coureurs peuvent compter
sur des proches prêts à donner de leur temps
pour réaliser le rêve de leurs amis, la chasse
aux sponsors fut inévitable pour débloquer les
moyens nécessaires à une telle entreprise (es-
timé entre 40 000 et 60 000 francs pour la se-
maine de course).

Jeu de «charme»
Jouant sur le prestige de la compétition,

l’équipage formé de Rodolfo Esposito et Julien
Grosjean n’a pas eu de mal à trouver sponsors
et arrangements pour faciliter sa préparation.
«Lorsque tu prononces le nom de la classique mo-
négasque, les gens savent qu’il s’agit d’une aven-
ture humaine incroyable» explique le pilote de
l’équipage. «Alors, après il est facile de jouer sur le
charme de l’épreuve pour susciter l’intérêt des
sponsors», poursuit Esposito, membre d’une
équipe qui peut aussi appuyer son dossier sur

une saison 2011 exceptionnelle. Meilleur équi-
page du pays dans leur catégorie la saison pas-
sée, les deux complices ont aussi remporté le
prestigieux Rallye du Valais et ont ainsi acquis
une certaine notoriété auprès des sponsors.

Frais jumelés
De son côté, la paire Sylvain Droxler - Sébas-

tien Racine, malgré un palmarès moins doré
quesescollègues,aelleaussi réussià trouver les
moyens nécessaires, même si pour cela il fallut
user d’audace. «En Suisse, ce n’est pas facile de
trouver un sponsor qui permettra de couvrir l’en-
semble des frais. Nous multiplions alors les ac-
cords avec des partenaires qui nous font des prix
sur l’équipement» explique le pilote chaux-de-
fonnier. Histoire d’économiser, les deux ju-
melleront aussi leurs frais avec l’équipe de Na-
thalie Nicolier, cinquième Neuchâteloise
présente sur l’épreuve.�

La chasse aux sponsors
Les Neuchâtelois n’en sont pas à leur coup d’essai. Pour parti-

ciper au fameux rallye, ils sont passés à travers toutes les catégo-
riesduniveau localpouratteindre lacatégorie internationale,ni-
veau minimum pour pouvoir prétendre participer à un rallye de
cette envergure.

Vainqueurs 2011 du «Ford Trophy Rallye» et premiers de la
classe R2 en championnat suisse des rallyes, Rodolfo Esposito et
Julien Grosjean voyaient le Monte-Carlo comme la suite logi-
que dans leur cheminement. Pour Sylvain Droxler et Sébastien
Racine en revanche, leur participation s’est décidée dans les der-
niers instants.Acausede lapopularitéde l’épreuve, l’équipagen’a
reçu la confirmation de son inscription qu’au milieu du mois de
décembre. Le cas de Nathalie Nicolier, l’unique femme du
groupe, est un peu à part. Appelée au dernier instant par Cédric
Althaus, lanavigatriced’expérience(elleacommencéàrouleren
1996) fait office de remplaçante de luxe pour le pilote vaudois.

Déjàvictorieusede lacoupedeSuisseen2007, laNeuchâteloise
jouit d’une «bonne réputation» dans le monde du rallye helvéti-
que, commente Rodolfo Esposito qui avait déjà couru avec elle
par le passé.�

Sur la route du rallye

�«Sur le Monte-Carlo, il n’y a
jamais de condition idéale (...).
Quoi qu’on fasse, ça sera toujours
faux.»
RODOLFO ESPOSITO PILOTE DE RALLYE EXPÉRIMENTÉ
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la complicité qui règne dans votre couple et
l'ardeur de votre partenaire vous donnent des ailes, voici
l'occasion de développer de nouvelles initiatives.
Travail-Argent : c'est le moment de chercher de nou-
veaux appuis si vous avez des idées à concrétiser. Pre-
nez le temps de mettre de l’ordre dans vos factures.
Santé : vous avez besoin de bouger.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez de la suite dans les idées et le sens
de la répartie, aujourd’hui ! Cela ne sera pas forcément
au goût de votre partenaire. Travail-Argent : recen-
trez-vous sur vos objectifs immédiats. Vous avez ten-
dance à vous éparpillez et à perdre de votre efficacité.
Santé : vous serez nerveux et irritable. Vous avez 
besoin de vous défouler.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous êtes en couple, vous ferez tout pour
séduire l'autre, surtout si le quotidien avait un peu
émoussé votre passion. Célibataire, vous aurez besoin
de vos amis pour vous remonter le moral. Travail-
Argent : votre journée de travail s'annonce particuliè-
rement chargée ! Vous n'aurez pas le temps de penser
à autre chose. Santé : baisse de régime.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous êtes libre, une rencontre inattendue
pourrait bien se produire. Ce ne sera peut-être pas un
coup de foudre, mais ne laissez pas passer la chance.
Travail-Argent : une réorganisation de votre emploi
du temps s'impose. Ne retardez plus le moment de le
faire. Vous serez nettement plus efficace après. Santé :
votre tonus est en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devrez prendre d'im-
portantes décisions. Travail-
Argent : dépêchez-vous de mettre
la dernière touche à vos projets. D'ici
quelques jours, les influences ne
vous seront plus aussi favorables.
Santé : gare à l'hypertension.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez particulièrement compréhensif
avec votre entourage, ce qui ne vous ressemble pas vrai-
ment. Travail-Argent : votre énergie doit être modé-
rée dans une affaire liée à l'étranger. Les partenaires ne
vous feront pas de cadeau et il vous faudra faire preuve
de beaucoup de tact. Santé : excellente résistance aux
attaques virales.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple, vous aurez l'occasion de faire des
mises au point et cela vous rapprochera et renforcera
votre complicité. Travail-Argent : vous vous attaque-
rez résolument à des tâches fastidieuses que vous ne
pouvez plus repousser. Votre persévérance sera votre
force aujourd'hui. Santé : vous avez besoin de repos et

de détente.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous inquiétez pour
votre vie sentimentale. Elle est au
point mort et ça vous effraie. Travail-
Argent : entourez-vous des bonnes
personnes si vous êtes sur un nou-
veau projet. Santé : faites une petite
cure de vitamines.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le courant passera merveilleusement bien
avec votre partenaire, vous serez sur la même longueur
d’onde. Les célibataires pourraient faire une charmante
rencontre qui leur ouvrira de nouveaux horizons.
Travail-Argent : vous estimez que vous bénéficiez
d'un champ d'action trop limité pour pouvoir vous 
exprimer pleinement. Santé : évitez le café.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous risquez d'avoir à affronter des différends
avec un de vos proches pour des motifs financiers.
Travail-Argent : le paysage financier n'est pas défa-
vorable mais un blocage de la carrière ou des projets
semble évident, surtout pour les natifs du 1er décan.
Santé : vous ne manquerez pas de tonus mais vous
aurez du mal à gérer votre nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne prenez pas de décisions radicales dans
votre vie affective. Les astres brouillent les pistes et vous
pourriez commettre une erreur. Travail-Argent : vous
prenez une avance appréciable sur certains de vos
concurrents. Il faut agir maintenant ! Santé : vous vous
nourrissez parfois en dépit du bon sens ! Ne vous 
demandez plus pourquoi vous prenez des kilos !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne tenez pas tête à votre partenaire simple-
ment pour le plaisir d'avoir le dernier mot. Travail-
Argent : vous ne vous satisfaisiez plus de la situation
actuelle et vous avez décidé de prendre les choses en
main et de mettre tout à plat. Effectivement une réorga-
nisation de votre emploi du temps serait la bienvenue.
Santé : pensez à manger plus équilibré. 

espace blanc
50 x 43

Robière s’élance sur Martin
qui, d’un bond s’est levé bras
tendu. Comme s’il tombait
sur des ressorts, le type est
projeté en arrière pour se re-
trouver sur son cul. Rico met
en joue Martin qui lui bondit
dessus tête la première. Le
fusil vole. Retombe. Un coup
part. Robière et Rico s’im-
mobilisent. Regardent, pe-
nauds, autour d’eux. Rien!
Personne! L’autre se réveille:
– Putain, je vais te descen-
dre, pauvre con!
– Pas quelque chose d’intel-
ligent… mais évidemment
vu ta gueule, c’est pas la ré-
flexion qui te tracasse.
Robière reprend de la voix.
– Tu sais, on te balance de la
falaise là-bas… tous les ans,
il y a des accidents. Alors un
de plus, ou un de moins!
personne ira chercher plus
loin.
– Ça m’étonnerait! Parce
que je n’ai pas eu le temps de
vous le dire… mais Robière,
les pneus crevés, le numéro
de la voiture, tout ça a été
enregistré… Mieux, ou pire
si vous préférerez… vous sa-
vez, les petits appareils-pho-
tos numériques. Ça fait tout:
photos et enregistrement.
Eh bien! Vous y êtes… dans
l’appareil. Je n’ai pas pu m’en
empêcher… des abrutis de
la pire espèce qui crèvent
des pneus dans une forêt du
Jura, c’est un scoop formida-
ble… Oui, parce que mon
boulot, c’est reporter… c’est
une sorte de vice, dès que je
vois des choses de travers, je

cafte. Alors, le notable d’un
petit bled, avec des hommes
de mains peu recommanda-
bles, armés, à la poursuite de
pauvres petits écolos sans
défense, ça va faire tache…
Martin cherche son porte-
feuille dans la poche de sa
chemise. L’ouvre. Montre sa
carte de presse…
– Vous voyez le truc. Non
seulement vous avez les flics
sur le dos, mais aussi toutes
les télés. Vous pouvez alors
dire adieu à vos économies
et à vos permis de chasse:
– Et qui nous dit que tu ne
racontes pas de sornettes?
interroge Robière tout pâle.
– Moi, mais vous n’êtes pas
obligés de me croire.
– Et les photos, elles sont où?
– On ne pose jamais une
telle question à un repor-
ter… C’est inutile.
– Y’a pas de photos, beugle le
militaire. On lui fait la peau!
– C’est vrai ça après tout, dit
Rico. Machu a p’tête raison.
Y’a pas de photos. Il nous
bourre le mou.
– A vous de choisir. Je vous
laisse partir. Je ferme ma
gueule sur ce qui vient de se
passer… Sauf que dans
moins de deux heures vous
rapportez quatre roues pour
la Kangoo. Ou alors, vous
me faites la peau… mais là,
à mon avis c’est perpette. On
y laisse tous notre vie…
– Ok! fait Robière. On se
taille.
– Bien pensé, savoure
Martin. Il est dix heures. A
midi, au plus tard, quatre
roues neuves pour la
Kangoo. Moi j’attends ici!

21
– Quatre roues neuves! Manu
ne va pas en revenir. Et payées
par Robière! Là, je crois qu’on
ne pouvait pas faire mieux. Le
problème, c’est qu’il va encore
plus nous haïr.
– Vous haïr peut-être, mais
je crois qu’il va vous laisser
tranquille un moment.
Martin remplit l’assiette de
Lorette d’une belle omelette
aux champignons.
– Mange! Ça te remettra de
tes émotions. (A suivre)
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23.15 Swiss Lotto
23.18 Banco
23.30 Psych
Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
James Roday.  
Shawn et Gus sont contactés
par Jason, un ami d'enfance.
Jason compte rouvrir un camp
scout mais Annie, une des mo-
nitrices, a mystérieusement
disparu.
0.15 36,9° �

23.15 Nikita �

Série. Action. EU. 2010. Inédit.  
Le gardien. 
Ancien agent de la Division,
Owen Elliot s'échappe après le
vol d'informations sur les
crimes commis par l'organisa-
tion, enregistrées sur un disque
dur caché dans une banque.
0.00 Nikita �

Résistances. 

22.10 Secrets de famille �

Magazine. Société. Prés.: Virgi-
nie Guilhaume. 1 h 30.  
Invités: Alain Ruscio, historien,
spécialiste de la colonisation;
Philippe Grimbert, psychana-
lyste. Au sommaire: Mohamed:
au coeur d'un secret d'Etat. En
1960, Mohamed naît en pleine
guerre d'Algérie. 
23.45 Journal de la nuit �

0.05 Des mots de minuit �

22.35 Soir 3 �

23.05 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
Napoléon: l'énigme du tom-
beau. 
Chaque année, un million de
personnes visitent le tombeau
de Napoléon, sous le Dôme
des Invalides. 
0.15 Doc 24

22.20 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 1 h 40.  
Sabrina, Bruno et leurs quatre
enfants sont sur le point de
déménager dans leur nouvelle
demeure, un corps de ferme.
0.00 C'est du propre ! �

0.50 Les Bougon �

1.50 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.10 Coming Home
Documentaire. Musical. All.
2011. Inédit.  
Très célèbre dans son pays,
l'Orchestre philharmonique
d'Israël est né le 26 décembre
1936, bien avant que ne soit
proclamé officiellement l'Etat
hébreu, le 14 mai 1948. 
23.00 La Boîte de Pandore
Film. 

22.55 Protection rapprochée
Série. Policière. Dan. 2010. Réal.:
Mads Kamp Thulstrup. 1 heure.
3/10.  
Bon baiser de Russie. 
Une journaliste russe assiste à
l'assassinat d'un avocat. 
23.55 Protection rapprochée
Pièges. 
0.55 Les As du braquage
Opération livrer la valise. 

11.35 Grossesses 
sous surveillance

12.30 Person to Person �

Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Les nouveaux paradis
Nouvelle-Calédonie, l'île rouge
au coeur vert. 
13.55 Grande histoire 

des océans
16.30 Génération révolution
Emission spéciale. 
16.35 L'Inde sauvage
17.20 Bhoutan
18.05 Prochain arrêt : 

Beyrouth
18.30 X:enius
19.00 Douces France(s)
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et 
des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 Elysée moi �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.08 Et si on changeait
le monde �

20.10 Plus belle la vie �

7.50 Phineas et Ferb �

8.15 Phineas et Ferb �

A travers. - Le malbouffe-in-
ateur. 
8.35 Phineas et Ferb �

L'invasion des extraterrestres. -
Un tour de manège. 
9.05 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

La bataille pour le pouvoir. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Maria Montessori : une
vie au service des enfants �

Film TV. Drame. Ita. 2007. Réal.:
Gianluca Maria Tavarelli.  
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.25 Le livre de la jungle
7.50 Les pingouins 

de Madagascar
8.35 Marsupilami, 

houba houba hop
9.00 Open d'Australie 2012
Tennis. 3e jour. En direct. A
Melbourne.  
13.30 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.15 Les P'tits Diables
14.40 Timon et Pumbaa
15.30 Nos voisins,

les hommes �

Film. 
16.50 Titeuf
17.10 How I Met

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.10 Au coeur du sport

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Eric Summer. 1 h 45.   Avec : Vé-
ronique Genest, Jennifer Lauret,
Isabelle Vitari, Jean-Charles
Chagachbanian. 
Défendre jusqu'au bout. 
15.40 L'Amour aller-retour �

Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Eric Civanyan. 1 h 45.  
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

9.05 Fais pas ci,
fais pas ça

10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Inga Lindström
Film TV. 
16.05 Bones
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 36,9° �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Les agents du NCIS tentent
de savoir pourquoi une dé-
mineuse de la marine leur a
menti.

20.40 FILM

Drame. EU. 1985.  Avec : Meryl
Streep. L'amour fou d'une ro-
mancière danoise malheu-
reuse en ménage et d'un
chasseur épris d'aventure...

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Sandra Oh. Bai-
ley assiste à l'autopsie d'une
de ses patientes pour déter-
miner la cause de son décès. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Fanny Ardant. Elisa-
beth, architecte, vit avec son
mari, un directeur des res-
sources humaines. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 55.  Passion
patrimoine: un voyage en
France de la Camargue à la
Bretagne.Louis Laforge invite
à découvrir deux régions
françaises. 

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 30.  Au som-
maire: Marylin et Amédée: A
Nîmes, Marylin et Amédée
vivent dans une maison
qu'ils ont construite eux-
mêmes. 

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2008. Inédit.  Avec : Yolande
Moreau. Un patron offre aux
ouvrières des blouses avec
leur prénom bien en évi-
dence. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Porta a
porta 23.45 TG1 23.50 Anche
se sarò sola Film TV. Drame.
EU. 2006. Réal.: Armand Mas-
troianni. 1 h 25.  

19.05 La Fête à la maison
Battu à plates coutures. 19.35
Le Prince de Bel-Air Quand faut
y aller. 20.00 Le Prince de Bel-
Air L'amour et tout le tremble-
ment. 20.40 Eclosion Film TV.
Horreur. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

19.05 En voyage Antilles: la
Martinique et la Guadeloupe.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Ma Terre Che-
min de fer, chemins de rêves.
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der letzte
schöne Tag � Film TV. Drame.
All. 2011.  21.45 Plusminus �
22.15 Tagesthemen 22.45 Sir
Nicky : Held wider Willen �
Wie ein Brite Kinder vor den
Nazis rettete. 

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Hannah Montana 18.35
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Wem
kannst du trauen ? � � Film.
Suspense. 21.45 Box Office
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui trouvait
des places de concert. 20.05
Friends Celui qui ne voulait pas
aller plus loin. 20.35 Dodgeball,
même pas mal ! � Film.
Comédie. EU. 2004.  22.30 Le
Roi Scorpion � Film. Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Out of Africa ��� � Grey's Anatomy � Nos retrouvailles � 
Des racines
et des ailes � 

Maison à vendre � Louise-Michel �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30
Waldbühne 2008 Los ritmos de
la noche. 22.00 Retour à Cara-
cas Concert. Musique du
monde. 22.50 Portrait de Gus-
tavo Dudamel 23.20 Inter-
mezzo 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05 Riz-
zoli & Isles � Lo strangolatore
di Boston. 21.50 The Good
Wife � Trapianto. 22.35 Haw-
thorne � In trappola. 23.20
Lotto Svizzero 

19.40 Open d'Honolulu Golf.
Circuit américain. Les temps
forts. A Hawaii (Etats-Unis).
20.40 Open de Johannesburg
Golf. Circuit européen. Les
temps forts. En Afrique du Sud.
21.10 Yacht Club 21.30 Road
to Brazil 

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Die Quizshow
mit Jörg Pilawa � Invités: Hei-
ner Lauterbach, Uwe Ochsenk-
necht, Frank Elstner, Barbara
Schöneberger... 22.15 Heute-
journal � 22.45 Auslandsjour-
nal 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 Saca la lengua 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 

19.45 Alerte Cobra � Comme
chien et chat. 20.45 Suspect
n°1 Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 1 h 40.  22.25
Suspect n°1 � Magazine. So-
ciété. Prés.: Jacques Legros.
1 h 35.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 The Big Bang
Theory 21.25 The Big Bang
Theory 21.50 The Big Bang
Theory 22.20 The Big Bang
Theory 22.45 South Park
23.10 South Park 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz � 22.55 Odyssee
der Hoffnung � 23.55 Tages-
schau Nacht 

18.50 Faites entrer l'accusé
20.40 D'ici demain Des océans
sans poissons: Global sushi,
demain nos enfants mange-
ront des méduses. 22.35 Faites
entrer l'accusé Patrick Gateau,
le procès de la récidive. 23.50
Des îles et des hommes 

19.30 Avvocati a New York Il
curioso caso del bottone di
Kellerman. 20.15 Law & Order :
I due volti della giustizia � La
presa che addormenta. 21.00
Effetti collaterali � Film TV. Poli-
cier. 22.40 Linea Rossa �
23.25 Grey's Anatomy �

15.15 O preço certo 16.15 Alta
pressão 16.45 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Linha da frente
22.30 Velhos amigos 23.15
Quem quer ser millionário ? 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.55 Paul � Film. Comédie.
EU - GB. 2011. Inédit.  22.35
Concert Charlotte Gainsbourg �
Concert. Pop/Rock. 23.50 Un
balcon sur la mer � Film.
Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture, L’idée du chef, Clin
d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Toc Toc:
comédie à La Passade. Pour ne
plus faire répéter: Neuroth à
Neuchâtel. Le «Neuchâtel» à cœur
ouvert: chantier naval

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

deuxième partie de soirée. 20,6%
des téléspectateurs ont plébiscité

l’association Karine Le Marchand-
Stéphane Plaza (photo M6) à la pré-
sentation du programme.

RICHARD BERRY
Un président face
à la raison d’Etat
Cheveux plaqués et raie sur le côté, le
comédien Richard Berry tourne «Si-

lences d’Etat», pour France 2. Une fic-
tionécriteparRaphaëlleBacquéetNico-
las Kieffer dans laquelle il incarne le

président de la République. «Je ne

m’attendais pas à ce que l’on puisse penser à moi…», confie-
t-il. L’histoire, inspirée de l’affaire Grossouvre, met en
scène le suicide du ministre français de la Santé à l’Elysée.
Afin de gérer cette crise, le président fait appel à une spé-
cialiste de la communication, incarnée par Rachida
Brakni. Ce thriller politique a séduit Richard Berry: «Le
scénario est extrêmement bien écrit et archidocumenté. C’est
passionnant. Le casting est cohérent», poursuit-il.

UMA THURMAN
Elle dit oui à Steven Spielberg!
Uma Thurman n’avait jamais tourné dans une série télé.
Bientôt,ceserachosefaiteavec«Smash»,produiteparSte-
ven Spielberg. L’actrice vient de donner son accord pour
rejoindre le casting de ce show autour de la création d’une
comédie musicale racontant la vie de Marilyn Monroe.

PEOPLE

JULIEN LEPERS
Champion d’orthographe
Julien Lepers, infatigable présentateur
de «Questions pour un champion», sur
France 3, se réjouit du succès de son livre
paru chez Michel Lafon: «Les Fautes de
français? Plus jamais!». L’ouvrage s’est
écoulé à plus de 80 000 exemplaires!

KARINE LE MARCHAND-
STÉPHANE PLAZA
Ticket gagnant
«On ne choisit pas ses voisins» aura les
honneurs du prime time de M6 le 25 jan-
vier, deux mois après son lancement en
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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

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
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Lu 13h30-16h30 (patinage/ 1/2 patinoire). Me 14h-16h30
(patinage). Ve 13h30-16h15 (patinage/1/2 patinoire)

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 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre à toutes les personnes
qui ont pris part à notre chagrin, la famille de

Madeleine STENZ
vous remercie pour votre présence, votre soutien,

vos nombreux messages, vos dons, vos fleurs.
Tant de sympathie et d’affection nous ont profondément touchés.

Marin-Epagnier, janvier 2012.
132-249385

Son associé, Me Michel Bise, sa collaboratrice,
Me Aurélie Planas, et tout le personnel de l’étude

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel HUGUENIN-DEZOT
père de Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot

Toutes nos pensées l’accompagnent lui et sa famille
dans ces moments douloureux.

Etude Bise & Huguenin-Dezot
028-699876

Je lève mes yeux vers les montagnes
d’où me viendra le secours.

Son épouse: Josette Luginbühl
Sa fille: Christine Luginbühl
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André LUGINBÜHL
qui nous a quittés dans sa 83e année.
2610 Saint-Imier, le 16 janvier 2012.
Route de Tramelan 42
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 19 janvier à 14 heures en la Collégiale
de Saint-Imier.
André repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l’hôpital et au home
La Roseraie à Saint-Imier.
Un merci tout particulier au personnel de l’hôpital de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine ni douleurs

Madame Jeanne Jeanneret-Bourquin, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose BOURQUIN
leur chère sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
vendredi dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Jacqueline Chappatte

Chapeau-Râblé 34, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-249384

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Pierre VUILLEMIN
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Chaque signe est une flamme de réconfort et de consolation.
La Chaux-de-Fonds, janvier 2012.

La fanfare L’Ouvrière de Chézard-St-Martin
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul AUGSBURGER
actif dans la société depuis de nombreuses années

Nous garderons de ce membre dévoué un souvenir d’amitiés partagées
et adressons nos sincères condoléances à sa famille.

Un cuore stanco ha smesso di battere.
Il sorriso del nonno però, rimarrà per sempre con noi.

Un cœur fatigué s’est arrêté.
Mais le sourire de nonno restera à tout jamais avec nous.

Ein müdes Herz hat aufgehört zu schlagen.
Nonnos Lächeln aber, bleibt uns für immer erhalten.

Il nostro amato – Notre bien-aimé – Unser geliebter

Angelo BRIGNOLI
15. März 1926 – 15. Januar 2012

è deceduto in serenità
est décédé en paix
ist friedlich eingeschlafen
Siamo molto tristi – Nous sommes très tristes – Wir sind sehr traurig.
Giuliana und Daniel Berset Brignoli mit Annic, Jeanne und Manon
Laura Brignoli und Patrick Masserey mit Lea und Maël
Gerlinde und César Masserey
Verwandte und Freunde
Wir bedanken uns herzlich beim Personal des Domizils Schönegg, für die
aufmerksame Betreuung und den liebevollen Umgang mit Angelo Brignoli.
Traueradressen:
Giuliana Berset, Jubiläumsstrasse 21, 3005 Bern
Laura Brignoli Masserey, Rue du Vully 22, 2000 Neuchâtel
Die Trauerfeier findet am Freitag, 20. Januar, um 15.15 Uhr, in der Kapelle
des Krematoriums in Bern, statt.
Aufbahrung im Krematorium Bremgarten in Bern,
bis Donnerstagmittag 19. Januar.

028-699977

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

IMPARFAIT

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Samedi 21 janvier, Vanil de Van;
Michael Schaer, 032 841 10 09.
Samedi 21 et dimanche 22 janvier,
gardiennages, au Fiottet:
Eric Anders et Jan Segger; à Roche-Claire:
Christian Weber et Jean-Marc Boëm

Délai: jusqu’à 19 heures

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@limpartial.ch

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 9 au 15 janvier
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 2.5 122.2
Littoral Est 2.4 123.4
Littoral Ouest 1.9 123.4
Val-de-Ruz 0.1 139.4
Val-de-Travers -0.8 145.4
La Chaux-de-Fonds -1.6 151.5
Le Locle -1.6 151.1
La Brévine -5.7 179.9
Vallée de la Sagne -3.7 165.8

La bonne idée
Toute l’eau (chaude ou froide) que

nous envoyons à l’égout est traitée dans
une station d’épuration. Economisons-
là, car plus il y a d’eau usée à la step, plus
cette dernière consomme de l’énergie!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM
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En souvenir de

Ursula RYSER-STETTLER
18.01.2006 – 18.01.2012

Maman tu resteras toujours dans nos cœurs
Tes trois filles

Alexandra, Claudia, Daniela
028-699980

L’Association pour la Sauvegarde du Seyon
et de ses Affluents (APSSA)

a le profond regret de faire part du décès du

Professeur

Willy MATTHEY
son ancien apprécié président fondateur

Nous exprimons notre sympathie à sa famille.
028-699985

F L E U R I E R

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Ses enfants:
Florence et Jean-Claude Cochand-Bohren, à Saint-Sulpice

et leurs enfants
Nicolas Quilleret, époux de feu Denise Bohren, en France

et ses enfants
Rémy et Valérie Bohren-Zaugg, à Couvet et leurs enfants

Ses petits-enfants:
Sophie, Elsa et Bastien Cochand
Matthieu et Baptiste Quilleret en France
Emma Bohren et sa maman, Erynn Bohren
Tiffany Zaugg et son ami Yann
Audrey Zaugg

Armin Bohren et son amie Gerda, à Sainte-Croix
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ginette BOHREN
née Bellay

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans 81e année.
Fleurier, le 17 janvier 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, le jeudi 19 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Ginette repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Florence et Jean-Claude Cochand

Grand-Frédéric 21, 2123 Saint-Sulpice
Un grand merci au Docteur Rutz à Fleurier, à tout le personnel
des Hôpitaux neuchâtelois, aux Infirmières à domicile, Madame Leuba
et Gigon, ainsi qu’à ses voisins, les familles Thiébaud et Kurmann,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Ses enfants:
Jean-Claude et Liliane Buchs-Bey, aux Ponts-de-Martel
Rosette et Gilbert Rey-Buchs, aux Verrières
Gabriel et Anne-Marie Buchs-Robert, à La Chaux-du-Milieu

Ses petits-enfants:
Laurence et Jean-Jacques, Nicole et Jean-François, Pierre et Brigitte,
Christian et Virginie, Jacques, Monique et Cédric, Frédéric,
Aline et Didier

Ses arrière-petits-enfants:
Yann et Christelle, Maxime et Océane, Jeremy et Caroline, Dylan et
Anaëlle, Jenny, Lyndsay, Sandy, Arnaud, Charline, Alexandre, Emilie,
Laure, Anaée, Othilie

Ses arrière-arrière-petits-enfants:
Alisson, Mégane

Les descendants de feu Gaston et Rose Aellen-Haldimann
Les descendants de feu Pierre et Aline Buchs-Repond
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette BUCHS
née Aellen

que Dieu a rappelée à Lui, le 16 janvier 2012, dans sa 93e année.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 19 janvier à 14 heures en l’Eglise
catholique du Cerneux-Péquignot, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la crypte de La Résidence, Côte 24, Le Locle.
Domicile de la famille: Gabriel et Anne-Marie Buchs

La Clef-D’Or 126, 2405 La Chaux-du-Milieu
Un merci tout particulier au personnel de La Résidence pour sa gentillesse
et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse catholique du
Cerneux-Péquignot, par Banque Raiffeisen des Montagnes neuchâteloises,
Le Locle, CCP 23-3107-0, compte no CH78 8023 7000 0060 2301 4,
mention deuil Bluette Buchs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Pierre Maridor, à Fenin, ses enfants et petits-enfants de cœur:
Flavian et Agnès, Steve, Sarah
Marielle et François, Jonathan, Olivia, Johana

Marie Maridor, à Saint-Imier
Denis Maridor, ses enfants Rachel et Gil, ainsi que son amie Kaisa,
à Neuchâtel
Ruth-Lise Maridor-Brügger, à Savagnier,
André et Evelyne Maridor-Kohli, à Vilars, leurs enfants Loïc, Nicolas
et Mélanie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannette MARIDOR
née Fallet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans sa 91e année, entourée de l’affection des siens,
le 17 janvier 2012, au Home de Landeyeux.
La cérémonie aura lieu au temple de Fenin, vendredi 20 janvier
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Notre maman repose au Funérarium du Home de Landeyeux.
Adresse de la famille: Monsieur Pierre Maridor

Route des Meillerets 2, 2063 Fenin
Nos chaleureux remerciements au personnel du Home de Landeyeux
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-700015

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Marcel VAUTHIER

membre d’honneur et vétéran
entré au CAS en 1948 dont

il gardera le meilleur souvenir.

C E R N I E R

Pourtant que la montagne est belle.
Comment peut-on s’imaginer,
en voyant un vol d’hirondelles,
que l’automne vient d’arriver.

Marlyse et Eugène Cavalleri, à Cernier,
Yves-André Challandes et son amie Maria, leurs enfants Anthony,
Mélissa et Etan, à Bevaix,
Jean-Marc et Christine Challandes, à Granges,

Maryclaude et Sylvain Langel, à Cernier,
Céline et Sylvian Aubry, leurs enfants Maël et Joris, au Locle,
Cindy et Olivier Crettaz, leur fille Isalyne, à Vétroz,
Quentin Langel et son ami Vincent, à Cernier,

Robert Von Allmen, aux Loges,
Christian et Dany Von Allmen, aux Hauts-Geneveys,

Pierre-André Challandes, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel VAUTHIER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année.
2053 Cernier, le 16 janvier 2012
(Rue de Bois-Noir 3)

Quand la vie n’est plus une vie,
la mort est une délivrance.

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Cernier, jeudi 19 janvier
à 16 heures, suivi de l’incinération.
Notre papa repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel du 2e étage du home de Landeyeux,
pour sa disponibilité et sa gentillesse.
En sa mémoire, on peut penser au Club Alpin Suisse, Chalet du Mont
d’Amin, IBAN CH0600242242383152J1A (compte 383152.J1A,
auprès de l’UBS à La Chaux-de-Fonds, CB 242 et CP 80-2-2),
mention «deuil Marcel Vauthier».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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32 LA DER

AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

Retour à l’ère de la bougie
Jeudi 5 janvier. La tempête An-

drea sévit sur la région. Pas de
quoi paniquer, mais prudence
tout de même. C’est justement ce
soir-là que nous sommes invités à
souper à Saint-Imier pour un an-
niversaire. Drôle de sensation à
notre arrivée: la localité est plon-
gée dans le noir. Seuls quelques
phares de voitures percent la
nuit. Panne de courant générale!
Pour le plus grand désespoir de la
maîtresse de maison – par
ailleurs cordon-bleu hors pair –
qui a mis pour l’occasion les pe-
tits plats dans les grands (... et
d’autres dans le four). Autant
dire que l’homo modernus est
vite déstabilisé sans la fée électri-
cité. Mais pas question d’annuler
ce repas-anniversaire prévu de

longue date. Nous voilà donc à
table pour déguster une succu-
lente entrée, à la lueur tamisée
des chandelles. Bien plus agréa-
ble et chaleureuse que la lumière
blafarde des ampoules électri-
ques ou – pire encore – des LED.
Et cette panne de courant qui
perdure. Déjà quatre heures (!)
sans électricité. Tant pis. Ou plu-
tôt tant mieux. L’ambiance est
chaleureuse; les visages gais et
lumineux. C’est la magie des
bougies. Le plat de résistance
passe à la trappe. (Pas grave après
cette période de bombance et de
ripailles). Puis nous faisons hon-
neur aux fromages et au dessert.
Comblés et repus. Soudain: fiat
lux! Et la maîtresse de maison
peut souffler ses 25 bougies!�

LA PHOTO DU JOUR Dans le froid, il attend les clients au bord d’une route dans la banlieue d’Islamabad. KEYSTONE

SUDOKU N° 239

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 238LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

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
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

3° 8° 5° 4° 0° 4° 2° 3°2° 5° 3° 0° -5° 1° -1° 1°

assez ensoleillé
faible pluie
assez ensoleillé

beau temps
assez ensoleillé
beau temps
en partie ensoleillé
averses éparses

nuageux
assez ensoleillé
faible pluie
éclaircies puis orageux
beau temps
en partie ensoleillé

-7°
pluie et neige 2°

8°
7°

32°
11°
8°

8°
32°
13°
4°
6°

18°
13°
17°

16°

17°

16°

16°

16°
15°
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13°
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13°

16°
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18°
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16°
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17°
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16°

8°
9° 9°14°15° 13° 12°
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14°
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11°
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13°

16°
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21°
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15°
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12°
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10°
10°

9°

1°
2°

5°

08h11
17h15

03h22
12h39

6°

6°

429.01

428.94

-6° 2°

-7° 2°

-7° 2°

-7° 2°

-7° 2°

-7° 2°

-7° 2°

-7° 2°
-2° 2°

-2° 2°

-7° 2°

-7° 2°

-8° 2°

-7° 2°

-7° 2°

-7° 2°

-8° 1°

-8° 1°

-8° 1°

-8°

-7°

-7°

2°

2°

-7° 2°

3°

-4° 2°

-4° 2°

-4° 2°

-4° 2°
-6° 2°

-4° 2°
-3° 1°

-3° 1°
-1° 3°

-18° -3°

-18° -3°
-4°

-5°

2°

2°
-5° 2°

1°-3°

h

20

20

20

30

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dernier jour 
de soleil
Quelques brouillards givrants pourront se 
manifester dans les bas-vallons et sur le 
Littoral. Mais ils devraient se dissiper au profit 
d'un soleil un peu blafard en raison de la 
brume en-dessous de 800m et de l'arrivée 
de cirrus par le Jura. Le temps sera ensuite 
perturbé et venteux. La limite pluie-neige 
passera de 1400m jeudi soir à 500m vendredi 
soir, avant de remonter vers 700m samedi.750.66

Sud-Ouest
0 à 2 Bf

Sud-Ouest
0 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°

10°

5°

0°

-5°
11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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