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Nicolas Sarkozy s’ébroue dans
la campagne présidentielle

LA CHAUX-DE-FONDS Depuis le changement d’horaire de décembre, le bus de
la Sombaille fait une boucle sur le haut de la ville et oblige ses usagers à un trans-
bordement sur la rue Alexis-Marie-Piaget. Levée de boucliers, pétition et débat. PAGE 7

CYCLISME
Raymond Künzli
commence
sa carrière de pro

PAGE 28

JURA
Une jeune femme
qui vibre pour
la politique

PAGE 10

La fronde des usagers
du bus de la Sombaille

HÔPITAL
Le service
d’ophtalmologie
est en sursis

PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

CANDIDAT En mai prochain, un Nicolas II
retournera peut-être à l’Elysée. Le président
sortant s’est déclaré candidat à sa succession
hier soir sur la première chaîne française.

ÉVOLUTION Des débuts très «bling bling»
au long recentrage «présidentiel» opéré ensuite,
la stature du président a évolué au cours
du quinquennat, impact de la crise oblige.

TENSIONS Lors de ce mandat les relations
franco-suisses ont été marquées par toute
une série de tensions liées au secret bancaire
et aux affaires fiscales. Rappel. PAGE 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-2° 0°0° 4°

SUISSE Malgré les bons résultats, il y aura des économies PAGE 18

LE LOCLE
Le gazon synthétique aux
Jeanneret à nouveau débattu
Assorti d’une demande de crédit de près de
deux millions, le sort du stade de football des
Jeanneret sera à nouveau débattu par les élus
loclois le 23 février. En cas de refus, il appar-
tiendra au peuple de trancher sur la question
de la pose d’un gazon synthétique. PAGE 8

CANTON DE NEUCHÂTEL
La relève se fait rare
dans le monde choral
Les jeunes Neuchâtelois ne sont guère
attirés par le chant choral. C’est le constat
que font bon nombre d’acteurs du
domaine. L’école et les autorités sont
notamment pointées du doigt. Petit tour
d’horizon. PAGE 3
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Sur les traces
de Giscard?
Cette fois, il se lance vraiment!Nicolas Sar-

kozyest entréencampagnehier soir.Unean-
nonce qui n’a surpris personne tant il était
évident que le président français allait se re-
présenter.Le seul suspensequi restait étaitde
savoir quand il se déclarerait.
Mis à part de Gaulle en 1965, trois autres

présidents ont remis leur mandat en jeu lors
d’une élection au suffrage universel. EtNico-
las Sarkozy s’est beaucoup intéressé aux dé-
clarations de ses deux prédécesseurs, Fran-
çoisMitterranden1988et JacquesChirac en
2002. Le premier avait attendu le dernier
moment, le 22 mars, soit un mois avant le
premier tour fixé au 24 avril. Le deuxième
avait choisi la date du 11 février, soit plus de
deux mois avant le le premier tour fixé le 21
avril.
Nicolas Sarkozy se place donc dans une

perspective assez «chiraquienne». Sauf que le
grand Jacques, certesprésident, cohabitait de-
puis cinq ans avec un gouvernement de gau-
che,celuideLionelJospin, lui-mêmecandidat.
Une situation similaire à celle de Mitterrand
en 1988 qui sortait lui aussi d’une période de
cohabitation de deux ans, avec un gouverne-
ment dedroite conduit par JacquesChirac.
Solliciterunnouveaumandatdansces con-

ditions était donc assez aisé car le président-
candidat représentaitunealternativeà lapo-
litique gouvernementale. Ce qui n’est pas
vraiment le cas de Nicolas Sarkozy au-
jourd’hui, toujours aux commandes depuis
2007 avec un premier ministre loyal et dé-
voué,FrançoisFillon.Ilnepeutdoncincarner
cette soif de changement souvent attendue
par unemajorité d’électeurs.
Le parallèle intellectuellement le plus inté-

ressant,maisassezdéfavorablepourSarkozy,
est peut-être à faire avecValéryGiscardd’Es-
taing. Le président-candidat s’était déclaré le
2mars 1981 et avait lancé sa campagne avec
un slogan particulièrement maladroit pour
un sortant, «Il faut un président à la
France». On sait ce qu’il est advenu de cette
campagne désastreuse face à «La force tran-
quille» de FrançoisMitterrand...
Après «Ensemble tout devient possible» en

2005, ce sera «La France forte» pour 2012.
Nicolas Sarkozy va répéter à satiété dans les
prochaines semaines son slogan de campa-
gne. Le constat des électeurs, à l’issue de ce
quinquennat, pourrait cependant être bien
différent.
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Délai: 16 février 2012 à minuit

Couperin: Danses 
Leclair: 
Sonate à trois en ré majeur
Marais: Danses 
Teleman: Trio en si mineur
Bach: 
Sonate pour flûte et clavecin
Rameau: 
Pièces de clavecin en concerts

CONCOURS
ABONNÉS 100 billets

           à gagner

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

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

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

ÉVÉNEMENT BACH

TRIO HANTAÏ 
Traverso, clavecin et viole de gambe

Vendredi 16 mars 2012 à 20H15
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

JUNIORS DE XAMAX
Une amnésie
coupable
Ainsi donc, en l’espace de quel-
ques semaines, un demi-mil-
lion de francs a été trouvé pour
sauver le mouvement juniors
de Neuchâtel Xamax! Belle
performance! Si des sponsors
de la région se sont engagés
dans l’aventure parce qu’ils
s’accommodent de la réalité du
monde du football, de son lot
de performances et de dérives,
rien de plus normal. Que serait
le sport de compétition en
Suisse sans sponsoring? Que la
Swiss Football League y parti-
cipe de son côté tombe sous le
sens également. Que l’État par
son Fonds cantonal des sports y
mette de sa poche surprend
par contre davantage… À lire
«L’Express» du 11 février
2012, M. le Conseiller d’État
Ph. Gnaegi exultait à l’issue de
la séance informant la presse
de toutes ces bonnes nouvelles
financières. Il me semble que
c’est faire preuve d’amnésie
coupable que d’oublier les ar-
doises que Neuchâtel Xamax
laisse à l’État et à la Ville de
Neuchâtel. À ce jour, à en
croire les médias, ce sont quel-
que 800 000 à un million de
francs que la collectivité devra
éponger car, ne soyons pas du-
pes, ces dettes ne seront jamais
honorées. (...)
L’émotion aidant, un demi-
million de francs a été réuni –
dont 100 000 francs du Fonds
des sports. (...) Faut-il vrai-
ment que l’État par l’entremise
du Fonds des sports participe
également à la collecte? L’État
n’a-t-il pas déjà assez perdu
d’argent avec la faillite de Neu-
châtel Xamax? D’autant plus

que lorsque Neuchâtel Xamax
militera à nouveau en Super
League, les collectivités publi-
ques seront à nouveau sollici-
tées pour parer aux déferle-
ments et déprédations des
hooligans! En attendant, il ne
reste plus qu’à espérer que
l’État et la Ville de Neuchâtel
sauront aussi faire preuve de
largesse à l’égard des autres
clubs sportifs de la région. Il
est permis de rêver!

Jean-Bernard Haller
(Auvernier)

AVIONS DE COMBAT
Un achat inutile
Le débat sur la véritable effica-
cité de nos forces aériennes est
aujourd’hui manipulé par le
lobby militaire suisse de l’ar-
mement. On se trompe grotes-
quement d’avion pour mieux
focaliser le peuple dans une
pensée unique: si le Gripen ne
convient pas alors bien sûr no-
tre choix ira à un autre avion.
Exit le débat sur la véritable

utilité de notre aviation depuis
l’achat des Hunter, Mirages,
Tiger et FA-18. La Suisse vou-
lait exercer son rôle de policier
de notre espace aérien. Or
qu’a-t-on vu depuis l’après-
guerre? Qu’aucun avion des
grandes puissances (USA-Rus-
sie), utilisant notre espace aé-
rien comme bon le semblait,
n’a pu être intercepté ou me-
nacé, d’abord volant au-delà
des 20 000 mètres puis chaque
année plus haut avec chaque
fois un clin d’œil à notre avia-
tion clouée au sol dans son in-
utilité et inefficacité. Il fallait
chaque fois trouver un avion
volant plus haut, mais en vain.
Aujourd’hui notre espace aé-
rien est constamment violé et
personne n’en souffre, car in-
tercepter est devenu depuis
1946 mission impossible
pour nos militaires et ils le sa-
vent depuis la nuit des temps.
Alors à quoi bon acheter des
avions si nous sommes inca-
pables de protéger notre es-
pace aérien! Arrêtons de faire
la risée de nos voisins en in-

vestissant intelligemment
l’argent budgété dans des pro-
jets médicaux-sociaux. (...)

Philippe Wacker (Bure)

UNE GLACE AUX DOIGTS DE FÉE Lorsque la fontaire au bas du château de Valangin s’improvise
fabricante de perles... commente poétiquement l’auteur de cette belle prise de vue.

PHOTO ENVOYÉE PAR DENIS MONNIER, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Pauvre Hainard
Tout mettre sur le dos de ce pauvre Hainard,
c’est injuste. Le SSRT dysfonctionnait bien
avant Hainard, copinage, protections, etc..

Allons

On le vire
Dans une entreprise privée, on serait mis à la
porte pour mobbing du jour au lendemain, ça
correspond à quoi «suspendu», dans un tel cas?
S’agissant d’un chef de service, on ne tergiverse
pas ainsi, on le vire avec effet immédiat, son
comportement est inadéquat. (...)

Christophe

Suspendu, mais payé
Suspendu depuis février 2011, un fonctionnaire cantonal touche tou-
jours son salaire. Avalanche de réactions. Deux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Les caméras dans
les cours d’école
vont-elles faire
reculer les incivilités?

Participation: 59 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
71% NON

 29%

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

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Pauvre Syrie: le blocage politique de la Russie et ses
liens récurrents avec les dictatures. Une malédiction de la
mémoire collective du peuple russe?

La position de la Russie est claire. Si le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies proposait des mesures pour con-
traindre Bachar el-Assad à arrêter sa politique de répres-
sion et à demander son retrait, elle dira «non!» quitte à
user de son droit de veto. Pourtant les canons syriens
tonnent aux portes des villes.

De plus, à en croire certains journaux, même des en-
fants seraient torturés. Cela nous ramène au cas libyen,
alors que là encore la Russie a tout d’abord refusé toute in-
tervention militaire pour protéger des populations mas-
sacrées par Kadhafi. Finalement, la Russie et la Chine
ont opté pour l’abstention et la Libye a pu être libérée.

Les Nations unies ne proposeront qu’une motion allé-
gée et vidée de contraintes donc de substance. Sera-t-il
encore nécessaire d’en débattre? Mais après avoir obtenu
de la Russie et de la Chine l’abstention a propos de la Li-
bye, il fallait bien que l’Occident offre une compensa-
tion. C’est le jeu politico-cynique dont le peuple syrien
est la victime!

Remontons à la deuxième guerre mondiale, en passant
sur quelques épisodes. Là encore la Russie, alors URSS (il
n’y a que les noms qui changent dans l’histoire mais pas
les systèmes) signe un pacte de non-agression avec Hitler
et saisit l’aubaine pour envahir la moitié de la Pologne
perpétrant son fameux massacre de
Talin.

Bien sûr les contextes géopolitiques
ont changé entre-temps.

Aujourd’hui, ce type d’alliance est
d’ordre «géoénergétique». Pour la Li-
bye, la Russie a craint de voir l’Occi-
dent «s’approprier» des ressources
pétrolières et d’étendre son influence
en Afrique du Nord.

Il en va de même pour la Syrie, où
Moscou s’engage pour que son propre
capitalisme poursuive sa mainmise
sur la gestion du pétrole syrien, tout
en restant implanté aux frontières d’Israël, exerçant une
menace voilée en concordance avec l’antisémitisme dont
le peuple russe a toujours fait preuve.

Mais en regardant ces événements sous un autre angle, les po-
sitions russes présentent dans les exemples cités une similitude
troublante et effrayante d’ordre psychologique: une attraction
des dirigeants soviétiques puis russes pour conclure des al-
liances avec des dictatures. Je sens derrière cela comme un re-

lent d’atavisme résultant de la mémoire
collective d’un peuple qui a connu à tra-
vers les siècles une oppression perma-
nente exercée par ses dirigeants.

Cette coïncidence dans les alliances ne
viendrait-elle pas de la concordance des
absolutismes des acteurs, même si cer-
tains se drapent dans une démocratie
douteuse?

D’ailleurs, n’oublions pas que Poutine a
été durant des années membre du KGB.
Une telle expérience laisse des séquel-
les profondes dans le psychisme et le
comportement d’un individu.

Alors terminons sur une note d’humour: croyons-nous
que Poutine se soit soumis à une psychothérapie après la
chute du mur de Berlin?� JACQUES KARPOWICZ, NEUCHÂTEL

Le blocage russe maintient la Syrie sous le joug

Les Nations unies
ne proposeront
qu’une motion
allégée
et vidée de contraintes
donc de substance.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR
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MUSIQUE Le chant manque de relève. Le rôle de l’école et le manque d’appui
des autorités sont mis en avant. Mais les points positifs ne manquent pas.

Le blues des chœurs neuchâtelois
DANIEL DROZ

«Je vois un problème assez ma-
jeur. C’est déjà à l’école secon-
daire.» Directeur de chœur et
président de la commission de
musique du canton de Neuchâ-
tel, Bernard Guye est virulent.
«Il y a des professeurs de musique
qui ne font pas un boulot qui
amène les jeunes à découvrir de la
belle musique.» Une situation
qui, outre un phénomène de so-
ciété, expliquerait la désaffec-
tion des jeunes pour le chant
choral.

Le chant, un parent pauvre à
l’école? «Oui et non.» Luc Aes-
chlimann, délégué à l’enseigne-
ment musical dans les écoles,
tempère. «On a souvent réduit
l’éducation musicale à l’école au
chant.» A l’école secondaire, la
première est néanmoins dis-
tillée à raison de 45 petites mi-
nutes par semaine. Et même pas
du tout en avant-dernière an-
née. «C’est beaucoup moins qu’on
pourrait espérer. Neuchâtel fait
partie des bons derniers. Berne
met en place sa troisième heure
d’éducation musicale», confie
Luc Aeschlimann.

Manque de soutien public
L’école n’est pas seule respon-

sable. Le Fribourgeois Thierry
Dagon, contre-ténor, composi-
teur et directeur de chœurs, a
son avis. «Il s’agit de personnalités
qui peuvent faire la différence»,
explique celui qui est aussi jury
dans des émissions de la Télévi-
sion et de la Radio suisse ro-
mande. Bernard Guye abonde
dans le même sens. «Un temps
on a eu des gens comme Georges-
Henri Pantillon (réd.: ancien di-
recteur de chorale dans les gym-
nases). Des agitateurs qui avaient
la passion, faisaient bouger les jeu-
nes.»

L’argent est aussi le nerf de la
guerre. «Dans le canton de Fri-
bourg, nous favorisons, par des
subventions, tout chœur adulte qui
intègre un chœur d’enfants ou de
jeunes à son concert», explique
Thierry Dagon. Le soutien des

autorités neuchâteloises est plus
timide. «Dans le canton de Vaud,
ils dégagent beaucoup plus d’ar-
gent», constate Bernard Guye.
«A Neuchâtel, ils nous ont toujours
dit que c’étaient les parents pau-
vres. Ils dégagent peut-être de l’ar-
gent pour les choses professionnel-
les. Pour les projets d’amateurs,
c’est difficile.»

La transformation de la société
n’est pas étrangère non plus à
une certaine évolution des
chœurs. «C’est vrai partout»,
juge Thierry Dagon. «Nous som-
mes à l’ère du ‘tout, tout de suite’ et
la musique chorale exige du temps
et de la régularité. Ainsi, l’on voit
beaucoup de chœurs de jeunes
fonctionner ‘à la carte’. Des chœurs
à projets. Les intéressés viennent
pour chanter, par exemple, le re-
quiem de Mozart. Ils ont appris la
partition à la maison et se réunis-
sent deux week-ends avant d’en-
treprendre les concerts.»

Le tourisme vocal
est à la mode
Bernard Guye évoque, lui, un

tourisme vocal. «On va monter
telle et telle pièce. Ça va prendre
une année. Les gens viennent juste
pour chanter. Un point est embê-
tant: il y a un manque de cohésion.
Certains chantent bien, d’autre
moins. Ce n’est pas comme un
chœur qui chante depuis 15 ans.»

Le directeur insiste d’ailleurs
sur la formation: «Moi, je passe
mon temps à dire que la voix est un
instrument qui se travaille. Avant
d’entrer dans un chœur, il faut
faire sa gamme. C’est difficile. Cer-
tains manquent un peu de volonté.
La voix ça se chauffe, ça se tra-

vaille. Il y a les pros du zapping. Ça
se voit assez vite. Ils n’ont pas com-
pris.»

Dans ce contexte, la formation
des directeurs est-elle suffi-
sante? «Non. Il y a des exceptions,
bien sûr. Les chœurs, même les
plus modestes, sont de plus en plus
conscients qu’il faut se payer les
services d’un professionnel. Il y a
de très bons amateurs. Il y a de très
mauvais professionnels. Il ne faut
donc pas tirer des conclusions hâti-
ves. Mais on est parfois surpris de
constater le peu de culture vocale
et musicale de certains chefs», ré-
pond Thierry Dagon.

De son côté, Bernard Guye re-
grette que les gens rechignent à
suivre une formation. «C’est le
gros problème. Depuis quelques
années, il y a quelques jeunes qui
se débrouillent pas trop mal. Il y a
un travail à faire sur la mentalité
du chef de chœur amateur, qui y
croit qui a des tripes, mais n’a pas
une bonne capacité pédagogique.
Travailler avec un chœur pour
amateurs, ça demande de la bou-
teille, de la formation.»

Des bonnes choses
Pas question toutefois de som-

brer dans un pessimisme mo-
rose. «Dans le canton, il y a quand
même des chœurs qui amènent des
choses intéressantes», dit-il à pro-
pos de Free’son au Locle, de la
Tarentelle dans le Val-de-Ruz ou
d’un chœur dirigé par David
Lack. Eux privilégient les extraits
de comédies musicales, de la va-
riété arrangée. «Ils chantent. Ils
ont du plaisir. Une fois qu’ils auront
compris, la qualité vocale, ils iront
peut-être voir ailleurs.»�

Des élèves interprètent «L’histoire du soldat rose» avec le concours de l’Ensemble symphonique neuchâtelois
en 2010. Mais les jeunes stoppent cette activité au sortir de l’école. ARCHIVES DAVID MARCHON

«Comparé au Valais ou à Fribourg, on n’est rien
du tout.» Le constat de Béatrice Stauffer, la pré-
sidente de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois, la SCCN, est limpide. Le chant
choral, dans le canton, s’essouffle. Dans ce con-
texte, la société a décidé de mettre sur pied des
états généraux. Ils auront lieu les 27 et 28 avril
à Malvilliers (info sur www.sccn.ch). Toutes
les chorales, une centaine environ, membres
ou non de la SCCN, ont été conviées à y parti-
ciper. Auparavant, une quinzaine d’experts – à
la fois des directeurs, des compositeurs, des
chanteurs – se réunissent pour aborder les thè-
mes qui seront discutés. Une première séance
a eu lieu, une deuxième se tient ce samedi dès
9h30à LaCroiséeàMalvilliers. «Il s’agit de se ré-
unir, de discuter, d’avoir des ambitions limitées
mais sérieuses», dit Rémy Gogniat, chargé de la
communication pour cette démarche. «Il y a
pas mal de gens qui ont des choses intéressantes à
dire.» Le souci de la relève, l’amélioration des
chœurs ou encore la formation des directeurs
sont des pistes déjà abordées.

«Que ceux qui veulent venir se sentent bienve-
nus. Ce n’est pas réservé aux directeurs de
chœurs»,préciseRémyGogniat.Cesétatsgéné-
raux devraient aussi se pencher sur les rela-
tions entre les chœurs, avec les écoles, le Con-
servatoire ou les sociétés de musique du pays,
«les fanfares notamment. Les musiciens rencon-
trent souvent des problèmes analogues.» Le con-
tact avec les autorités sera aussi examiné. «Pas-
cal Corminboeuf (réd: ex-conseiller d’Etat
fribourgeois), il chantait dans une chorale.
Quand il voyait une demande de subvention, ça se
passait peut-être autrement», relève Rémy Go-
gniat. Au final, les responsables de ces états gé-
néraux ne désespèrent pas de «regrouper tous
les chœurs, toutes les chorales, dans une seule fé-
dération. Ce n’est pas évident. Il y a pas mal de
chœurs qui se disent ‘ça sert à quoi de faire une as-
sociation’.» Rémy Gogniat précise que les coti-
sations versées à la SCCN règlent, par exem-
ple, toutes les questions de droits d’auteur. Une
seule fédération? Fribourg l’a fait. «Un exemple
à suivre.»�

Des états généraux ouverts à tous

�«Nous sommes à l’ère
du ‘tout tout de suite’
et la musique chorale
exige du temps.»

THIERRY DAGON CONTRE-TÉNOR, COMPOSITEUR ET DIRECTEUR DE CHŒURS

L’évolution du chant choral n’a pas été la
même partout, rappelle Thierry Dagon. «Il y a
probablement une explication historique à cet
état de fait. La Réforme a fait table rase de la mu-
sique populaire puisqu’elle était associée à la
danse, activité vouée aux gémonies par les réfor-
mateurs», dit-il. «La seule musique vocale était
constituée par les psaumes, lesquels étaient avant
tout chantés par l’assemblée des fidèles. Dès lors,
plus de chœurs pour animer les bals ou les cultes.»

Fribourg et le Valais, où l’activité des chorales
est toujours florissante, n’ont pas connu ce
«diktat». «Dans les cantons catholiques ces acti-
vités chorales fleurissaient avec succès. Dans les
églises catholiques romaines, le plain-chant était
une école particulièrement efficace pour la voix:
tenue du souffle, articulation du texte, souplesse
de la ligne mélodique...» Bernard Guye voit en-
core un autre problème: «Les chœurs sociaux
tombent en désuétude. Ils restent l’apanage des
personnes âgées.» Ce qui n’est pas le cas ailleurs.
«En Valais et dans le canton de Fribourg, les
chœurs à vocation liturgique, les Céciliennes,

remplissent toujours leurs fonctions, dans chaque
paroisse», dit Thierry Dagon. «Ces choristes se
réunissent chaque semaine pour répéter afin d’as-
surer souvent deux messes mensuelles ainsi que
les enterrements. Particulièrement dans les villa-
ges, on peut voir trois générations de la même fa-
mille dans un chœur paroissial. Le grand-père té-
nor fidèle au poste depuis 50 ans, sa fille alto et
caissière de la société, et les petits-enfants soprano
et basse depuis l’adolescence!»

Et de conclure: «Il y a eu également des person-
nalités marquantes, rassembleuses, qui ont fait
bouger le chant choral par leur charisme et leur
exigence. Dans le canton de Fribourg, le chanoine
Bovet, sorte de don Camillo du monde choral, sa-
vait rassembler. L’abbé Kaelin lui a emboîté le pas.
Deux prêtres certes, mais qui ont su faire le lien
entre le monde de la musique sacrée et le monde
de la musique populaire. Ces deux hommes
d’église ont fait des émules et la tradition continue.
Mais il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas vivre
sur cet acquis, il faut toujours se remettre en ques-
tion.»�

La faute à la Réforme aussi

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il des cours de chant
à l’école secondaire?
Votez par SMS en envoyant DUO CHAN OUI ou DUO CHAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

3.40
au lieu de 5.10
Boules de Berlin

6 pièces, 390 g

6 pour 4

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 14.2 AU 20.2.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

1.30
au lieu de 2.20

Steak de cou 
de porc mariné, 
 TerraSuisse
les 100 g

40%

1.–
au lieu de 1.50
Laitue iceberg

Espagne, la pièce

33%
2.15
au lieu de 3.60
Raisin blanc 

sans pépins

Afrique du Sud, la 

barquette de 500 g

40%
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1.95
au lieu de 2.90
Tranches de 

 cuisse de porc

fraîches, Suisse, 

les 100 g

30%

1.95
au lieu de 2.80

Grapefruits 

rouges en fi let

Espagne, le kg

30%

2.70
au lieu de 3.40

Filets de truite 
rose de la région
20 % de réduction
frais, Suisse, 
les 100 g

7.50
Asperges blanches
Pérou / Mexique, 
la botte de 1 kg
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RÉGION 5

XAMAX Le vice-président a offert 15 000 francs en faveur des activités culturelles du Centre
islamique de Serrières alors que le club donnait déjà des signes inquiétants du côté des finances

Satujev et Chagaev bien généreux
SANTI TEROL

En proie à d’énormes problèmes de tré-
sorerie avant de finalement tomber en
faillite, Neuchâtel Xamax SA a pourtant
su faire preuve de générosité avant d’être
contraint de déposer le bilan. Selon des
quittances que nous nous sommes procu-
rées, il apparaît que Neuchâtel Xamax a
versé 10 000 et 5000 francs à une (ou
plusieurs) association islamique du can-
ton de Neuchâtel. Le bienfaiteur n’est au-
tre qu’Islam Satujev, ancien vice-prési-
dent des «rouge et noir».

Le document signé par Islam Satujev
n’est peut-être pas une pièce comptable à
proprement parler. Il s’agit d’une quit-
tance établie sur papier sans en-tête, et,
de surcroît, non datée. Il n’en demeure
pas moins qu’elle figure dans le système
informatique de Neuchâtel Xamax, avec
d’autres pièces comptables du même type
qui,elles, sont toutà faitenlienavec lesac-
tivités d’un club de football.

Bulat Chagaev en détention préventive,
Islam Satujev injoignable, nous nous
sommes adressés aux deux centres isla-
miques de Neuchâtel. L’Association cul-
turelle musulmane, à la rue des Tunnels,
dit ne jamais avoir eu de relations avec le
tandem Chagaev /Satujev. L’Association
de bienfaisance islamique admet sans dé-
tour que les deux hommes (parfois ac-
compagnés de joueurs de la même con-
fession) venaient de temps à autre à
Serrières pour la prière du vendredi. «Bu-
lat et Islam faisaient un don de 50 ou
100 francs à la sortie», explique le respon-
sable du centre. Ihab El Kaissi se souvient

tout de même d’un important cadeau:
«LesdeuxdirigeantsdeXamaxontdonné,de
main à main, 8 ou 10 000 francs à notre res-
ponsable de cuisine. C’était pour le rama-
dan, au mois d’août dernier.»

Les actes de générosité ne sont pas ex-

ceptionnels. Ils sont même ancrés dans la
culture musulmane. Et les dons sont
monnaie courante en des occasions mar-
quées comme c’est le cas du ramadan.
«Les gens aisés participent au bien-être de la
communauté. Mais 15 000 francs, c’est as-
sez conséquent. Il y a de quoi préparer un
beau banquet», estime un connaisseur de
la religion musulmane. Notre interlocu-
teur voit dans ce geste la volonté du dona-
teur de montrer qu’il est un bon musul-
man. «Plus tu offres, plus tu te laves de tes
pêchés», conclut-il.

Dans le cas d’espèce, Neuchâtel Xamax
SA avait-il autre chose à débarbouiller
que de funestes prévisions? Car, selon
toute vraisemblance, cet argent en faveur

de la mosquée de Serrières est sorti des
caisses de Xamax, et pas du porte-mon-
naie d’Islam Satujev. Celui-ci dépendait,
l’été dernier encore, de l’aide sociale du
canton de Fribourg avant d’intégrer le
club de la Maladière. Puis, mis en cause
dans la gestion de Xamax, au même titre
que Bulat Chagaev, Islam Satujev a dû re-
courir au prêt d’un proche pour réunir la
caution de 15 000 francs qui lui a permis,
fin janvier, de mettre un terme à sa déten-
tion préventive, après deux nuits passées
dans les geôles neuchâteloises...

Sous l’ère Bernasconi, Xamax n’a jamais
versé d’argent à une organisation reli-
gieuse assure un ancien dirigeant, surpris
d’apprendre ce mélange de genres.�

Un étrange document dans les justificatifs de Neuchâtel Xamax... INFOGRAPHIE ALLANOU

�«Les dirigeants de Xamax ont donné,
de main à main, 8 ou 10 000 francs
à notre responsable de cuisine.»
IHAB EL KAISSI RESPONSABLE DE LA MOSQUÉE DE SERRIÈRES

LA JUSTICE NEUCHÂTELOISE
POURSUIT SES ENQUÊTES
Bulat Chagaev a été entendu mardi une nou-
velle fois par le Ministère public neuchâtelois.
«Il fournit des indications», explique sobre-
ment Pierre Aubert. Le procureur général n’a
pas d’autres informations à mettre en avant, si
ce n’est que l’enquête prendra du temps avant
d’être bouclée. «Nous venons de prendre con-
naissance du dossier instruit à Genève et
nous examinons la gestion», précise Pierre
Aubert. Le procureur général ne peut dire s’il
sollicitera une prolongation de la détention
préventive de l’ancien président de Neuchâtel
Xamax. Pour le moment, il est prévu qu’il reste
détenu jusqu’au 27 février. Ce qui semble indi-
quer que le recours introduit par le conseil de
l’homme d’affaires tchétchène pour demander
sa mise en libération n’a pas eu l’effet escomp-
té. Le Ministère public jugera en temps utile s’il
lui paraît nécessaire de solliciter une prolonga-
tion de la détention provisoire ou de mesures
de substitution (caution). «Nous ne sommes
pas fermés à la discussion», note Pierre Aubert.
Le Ministère public précise encore qu’il étudie la
part de responsabilité de chacun des organes
de la société. Au vu de sa marge de manœuvre
moindre, aucune prévention n’est étendue
contre l’ex-administratrice et directrice générale
Barbara Perriard.� STE

JUSTICE
Vogue s’attaque à
un horloger loclois

«Vogue» ne plaisante pas avec
son image. Les éditeurs du célè-
bre magazine de mode ont atta-
qué en justice une marque de
montre basée au Locle, baptisée
Vogue My Style, a révélé la «Tri-
bune de Genève». «Vogue» de-
mandait au juge la radiation de
la marque et la destruction des
montres incriminées.

Le Tribunal cantonal de Neu-
châtel ne les a pas suivis si loin.
Mais dans son jugement rendu le
31 janvier, ilestimetoutdemême
qu’il est «hautement vraisembla-
ble» que les dirigeants de l’entre-
prise locloise aient «délibérément
tenté d’inscrire la marque Vogue
MyStyledanslesillagedelamarque
Vogue pour bénéficier indirecte-
ment d’un lustre préexistant, en in-
citant les consommateurs poten-
tiels à présupposer l’existence d’un
lien entre les entreprises titulaires
des deux marques. Ce comporte-
mentconstitueuneformedeparasi-
tisme.» Elle conclut que la mar-
que pourra garder son nom mais
devra modifier son logo, sans pré-
ciser comment.

Accord à l’amiable
envisagé avec Vogue
«Nous avons pris contact avec

«Vogue»pourchercherunaccordà
l’amiable», indique Wasfi Taher,
patron de la société Riba Watch,
qui emploie huit personnes et
possède la marque Vogue My
Style, destinée principalement à
l’exportation vers le Moyen-
Orient. Wasfi Taher précise qu’il
est techniquement possible de
remplacer le cadran des mon-
tres par un autre, portant un
logodifférent.Sonavocat Johnny
Dousse explique, lui, qu’il est
trop tôt pour dire si la marque
fera recours auprès du Tribunal
fédéral. Il précise: «Le tribunal a
partagé les frais de procédure. Du
point de vue juridique, c’est un
match nul.»

De son côté, le défenseur de
«Vogue» Thomas Legler se dit
«plutôt content» du verdict. Mais
il n’exclut pas totalement la pos-
sibilité d’un recours au Tribunal
fédéral.� NHE

Pour les juges, le logo de la
marque Vogue My Style est trop
proche de celui du magazine. SP

TÉMOIGNAGE
Etes-vous né
un 29 février?

Dans le cadre d’un futur article
sur le sujet, «L’Express» et
«L’Impartial» recherchent les
témoignages de personnes qui
sont nées un 29 février. Celles
qui seraient intéressées à évo-
quer ce sujet peuvent prendre
contact jusqu’au mercredi 22 fé-
vrier avec la rédaction
(redaction@lexpress.ch).� RÉD

Le service d’ophtalmologie de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
est en sursis. Les démarches de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe)
pour trouver un médecin-chef en
remplacement de Leila Sekkat,
qui a quitté l’institution à fin jan-
vier (elle avait donné sa démis-
sion en août dernier), n’ont pas
abouti. Cela «malgré la multipli-
cation de démarches aussi bien en
Suisse qu’à l’étranger», fait savoir
l’institution dans un communi-
quédiffuséhiersoir.Pour l’heure,
l’HNE maintient les consulta-
tions d’ophtalmologie. Mais il dit
«réfléchir aux perspectives de
maintien du service à moyen et
long terme».

Peu d’opérations
Quelles sont les causes des diffi-

cultés de recrutement? «Elles
sont mises en lien avec les incertitu-
des qui subsistent sur la planifica-
tion sanitaire cantonale.» Ainsi
qu’avec «la présence d’un pôle de
compétences reconnu dans ce do-
maine dans le canton, l’hôpital de
La Providence, à Neuchâtel.» Ce
dernier effectue environ 2500
opérations ophtalmologiques par

année, contre 200 à l’HNe (tou-
tes à La Chaux-de-Fonds, il n’y a
pas d’ophtalmologie à l’hôpital
Pourtalès).

Joint par téléphone, Laurent
Christe mentionne encore la dif-
ficulté de trouver sur le «mar-
ché»unophtalmologuequiprati-
que également la chirurgie. «Et
puis, à La Chaux-de-Fonds, il s’agit
d’une toute petite équipe. Pour un
médecin, c’est moins attractif qu’un
service où travaillent déjà de nom-
breux médecins-cadres.»

Beaucoup de consultations
L’Hôpital neuchâtelois se

donne jusqu’à la fin du mois de
mars pour prendre une décision.
«Nous cherchons encore.» Mais si
aucun médecin-chef n’est trouvé
d’ici là, l’institution devra opter
pour l’une des deux variantes sui-
vantes: soit abandonner les opé-
rations, tout en maintenant le
service pour les consultations,
qui sont au nombre de 3000 par
année. Soit fermer le service. Les
consultations seraient alors re-
prises par les ophtalmologues de
laplace.Problème:dans lesMon-
tagnes, ils sont déjà débordés...

«Si nous décidons de maintenir
les consultations, ça serait donc
pour répondre à la demande du pu-
blic, pas par nécessité hospitalière.
Mais nous n’avons malheureuse-
ment pas la possibilité de nous
substituer à une offre médicale qui
peut être proposée en cabinet pri-
vé», commente Laurent Christe.

Même pour une activité dont
on dit qu’elle est très lucrative?
«Pas dans le cas d’un hôpital», ré-
pond le directeur général. «Les
opérationsnouscoûtentplusqu’elles
ne nous rapportent. C’est dans les
cliniquesspécialiséesquec’estrenta-
ble. Et pour ce qui est des consulta-
tions, les recettes sont à peu près
équivalentes aux dépenses.»

L’HNe avait retenu deux candi-
dats à même d’occuper la fonc-
tion de médecin-chef. «L’un d’eux
n’a finalement pas convenu. L’autre
s’est désisté: il voulait exercer sa
sous-spécialité, mais le nombre de
cas aurait été insuffisant.»

Laurent Christe conclut: «Lors-
que nous ne trouvons pas le spécia-
liste dont nous avons besoin, nous
n’avons pas d’autre choix que de
nous poser la question du maintien
de la prestation concernée.»� PHO

Faute de médecin-chef, l’Hôpital neuchâtelois pourrait fermer le service
d’ophtalmologie de La Chaux-de-Fonds, ou alors ne maintenir que les
consultations. SP

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Les démarches pour trouver un médecin-chef n’ont pas abouti.

Ophtalmologie en sursis à La Chaux-de-Fonds
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Nous recherchons pour le 1er avril ou à convenir, 
 

UN COUPLE DE CONCIERGE 
pour bâtiment industriel 

à La Chaux-de-Fonds 
 

Nous demandons : 
-  personnes de confiance avec plusieurs années 

d'expérience 
-  les titulaires devront habiter dans le logement de 

fonction (4½ pièces) qui sera mis à leur disposition 
 

Nous offrons : 
- un travail intéressant pour un couple motivé 
- 1 poste à temps complet et 1 poste à temps partiel 
- excellentes prestations sociales 
- 5e semaine de vacances à la carte 

 

Sans permis de travail s'abstenir. 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs 
offres par écrit sous chiffres: M 132-250046, à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

 

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-des-
sus ne sera pas traité. 
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PAROISCENTRE

LE LOCLE

Samedi 18 février

à 20 heures

30 tours
Quine: 30.-, Double: 50.-,Carton: 100.-
1 Royale
Carte à 13.- (Toutes les cartes se paient)
4 cartes à 50.-
Illimitées à 70.-
(Cartes jouées par le même joueur)
Royale: 3.- la carte

MATCH AU LOTO
Petit Choeur d’enfants - Paroisse catholique du Locle

Système fribourgeois - Lototronic

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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INSCRIPTIONS OUVERTES
SESSION 2012 – 2013

OPTION 1 ET 2
Pour plus d’informations:

www.academie‐de‐meuron.ch, tél. 032 725 79 33
Académie de Meuron • Quai Ph.‐Godet 18 • 2000 Neuchâtel

Académie
de Meuron

ENSEIGNEMENT

Horizontalement
1. Ne distingue ni le rose ni le vert. 2. Point
assuré. Bourrent le bonnet. 3. Sorte de clique.
Il est sans égal. 4. Cri de charretier. Invitation
à la presse. 5. Au fond, c’est un lieu de légen-
des. Plus de dix mille Suisses portent ce pa-
tronyme. 6. Action en baisse sensible. 7.
Etape vers la Manche. Ville de la Gueldre. 8.
Quartier de Morat. Plus ou moins discret
pour appeler. 9. Descend à la verticale, puis
creuse à l’horizontale. Lettre venue de Grèce.
10. Indien flamboyant. Ne progresse pas.

Verticalement
1. Bête de cirque. 2. Passerait une alliance
avec le parti. 3. Brassens y a rejoint Valéry.
L’étain. Accueilli avec joie dans un foyer. 4.
Sort quelques perles. On la fait parfois pour
rien. 5. Portée à ébullition. Dangereux rayons
6. Ville du canton de Zurich. Beau sur le voi-
lier. 7. La partie la plus cultivée de la société.
8. Peut indiquer la réciprocité. On ne la con-
naissait pas du tout. 9. Marque abandonnée.
Ses serviteurs sont légion. 10. Prêt à être sé-
ché. Un ordre à ne pas suivre.

Solutions du n° 2308

Horizontalement 1. Cicatrices. 2. Unité. Lait. 3. If. Ribaude. 4. Sirène. Sel. 5. Ino. Tolère. 6. Nids. Ter. 7. Ise. Pi. Il. 8. Ulcérées.
9. Rossini. Go. 10. Shed. Saisi.

Verticalement 1. Cuisiniers. 2. Infinis. Oh. 3. Ci. Rôdeuse. 4. Atre. LSD. 5. Teint. PCI. 6. Béotiens. 7. Ila. Lé. Ria. 8. Causerie.
9. Eider. Legs. 10. Stèles. Soi.

MOTS CROISÉS No 2309
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Intéressé(e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre dossier de candidature complet
(offre de service, curriculum vitæ, photographie, copies de certificats de travail et diplômes),
avec mention de la référence 12/10, à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

VOTRE MISSION
Vous serez responsable du processus de développement des nouveaux
produits. Vous assurerez le suivi de la réception du brief jusqu’à la livraison
des montres. Pour chaque projet, vous établirez un cahier des charges et vous
veillerez au respect des délais donnés. Vous serez responsable de la livraison
du prototype en passant les commandes des composants nécessaires
et en validant la planification des OF. Vous partagerez avec les achats et les
constructeurs sur le choix des fournisseurs. Vous participerez au calcul des prix
de revient des nouveautés. Vous animerez une séance mensuelle pour le suivi
des projets Montres.

VOTRE EXPÉRIENCE
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous justifiez d’une expérience sur un poste
similaire. Vous maîtrisez la gestion de projets et aimez le travail en équipe.
Efficace et impliqué, vous avez une bonne capacité d’analyse.

UN CHEF DE PROJETS (H/F)

NOUS RECHERCHONS, POUR NOTRE DÉPARTEMENT CRÉATION MONTRES,

Audemars Piguet & Cie SA • Ressources Humaines • CP 16
1348 Le Brassus • Tél. +41 21 845 14 00 • audemarspiguet.com
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Intéressé(e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre dossier de candidature complet
(offre de service manuscrite, curriculum vitæ, photographie, copies de certificats de travail
et diplômes), avec mention de la référence 12/16, à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier, qui sera traité en toute
confidentialité.

Audemars Piguet & Cie SA • Ressources Humaines • CP 16
1348 Le Brassus • Tél. +41 21 845 14 00 • audemarspiguet.com

VOTRE MISSION
Vous serez chargé de la mise à jour des dessins des composants sur la base
de données techniques selon les référentiels de construction de mise en plans.
Vous établirez le référentiel de dessins et en ferez le suivi. Vous garantirez que les
demandes demodifications de plans soient en cohérence avec les codesAPainsi
que les exigences des produits. En collaboration avec les constructeurs, vous
réaliserez la mise en plans des composants des études. Vous vous assurerez
que les renseignements saisis dans la Base de Données Techniques sont fiables
et que les standards sont bien cohérents. Vous reprendrez également tous les
plans utiles pour la production, le service clients ou le Bureau Technique afin de
les construire sous Solidworks.

VOTRE EXPÉRIENCE
Vous possédez le CFC Dessinateur en microtechnique ou équivalent et vous
avez une première expérience sur un poste similaire. Vous maîtrisez Solidworks
et les connaissances spécifiques pour la mise en plan des composants horlogers
seraient un atout. Vous respectez les délais donnés et êtes force de proposition.
Vous aimez le travail en équipe et avez une capacité à apprendre.

UNDESSINATEUR DE COMPOSANTS
HABILLAGE (H/F)
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La seule énergie solaire permet, 
d’ici à 2020, de produire du 
courant pour 1 milliard de 
personnes dans le monde, tout 
en créant 3,7 millions d’emplois. 
En Suisse, le solaire peut couvrir 
un tiers de la consommation 
actuelle en électricité.
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www.greenpeace.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Pétition et débat pour rétablir le bus gare-Sombaille.

Ligne 10 dans la mire des usagers

ROBERT NUSSBAUM

«Je bouillonne, vous avez choisi
la plus mauvaise des solutions!»

Premier à avoir tiré sur le chan-
gement sur la ligne 10 Sombaille-
Plaisance opéré par les Trans-
ports régionaux neuchâtelois
(TRN), le résidant du home de la
Sombaille Maurice Ory n’a pas
laissé sa langue dans sa poche,
mardi soir lors d’une réunion des
usagers mécontents. Elle a eu
lieu dans la salle polyvalente du
home bondée (plus d’une cen-
taine de personnes). La direction
des TRN et le conseiller commu-
nal responsable des transports
Laurent Kurth, venus prendre la
température après avoir reçu
plaintes et pétition, ont essuyé le
feu des critiques.

«A voir le monde, j’ai l’impres-
sion que ce n’est plus un petit bus,
mais un articulé toutes les cinq
minutes qu’il faudrait», a pour-
tant plaisanté le directeur Jean-
Michel von Kaenel. Ce qui a
conduit au changement? L’im-
passe dans laquelle se trou-
vaient les TRN qui ne
pouvaient plus tenir l’horaire à
20 minutes. A moins d’engager
un bus supplémentaire
(350 000 fr.), dont le canton,
qui tient les cordons de la
bourse, ne veut pas, ont dit les

responsables des transports. En
un mot, c’était «la pagaille»,
avec des correspondances CFF
loupées. L’idée de la boucle du
haut quatre fois par heure, avec
transbordement à l’arrêt HEP-
Bejune sur la ligne 4 Hôpital,
avait pour but de retrouver la
ponctualité du passage du bus,

a précisé Jean-Pascal Droz, res-
ponsable d’exploitation.

Ce qui ne va pas? Le transborde-
ment surtout, qui ne convient ab-
solument pas à la clientèle mé-
langée de la ligne: personnes
âgées, employés du home, pa-
tients de la clinique
Montbrillant, parents de jeunes

enfants en poussette, ouvriers de
fabrique. C’est ce que met en lu-
mière la pétition initiée par une
enseignante retraitée, Liliane
Panza (environ 150 signatures
d’usagers récoltées en quatre
jours et autant collectées auprès
des pensionnaires du home par
Maurice Ory). Ponctualité disait
Jean-Pascal Droz? «Je prends en
tout cas 40 minutes pour mon trajet
en ville, je ne peux même pas ren-
trer chez moi dans les 30 minutes de
la validité du ticket», a dit une
femme. «Notre problème, c’est
l’après-midi, je suis toujours en re-
tard au travail», a noté une em-
ployée du home. Un intervenant
s’est même demandé si les habi-
tants de la Sombaille, les seuls qui

ne peuvent plus dorénavant re-
joindre la gare en un trajet, était
des citoyens de seconde zone,
comparés à la desserte augmen-
tée du Cerisier en particulier.
«Vous n’avez rien dans la poche?», a
encore interpellé quelqu’un,
déçu d’une direction des TRN ve-
nue sans solution.

Laurent Kurth a tenté de calmer
le débat, tout en se plaignant de
«l’agressivité» de certaines inter-
ventions. «Nous ne sommes pas
complètement figés», a-t-il dit. Il re-
tient qu’une très large majorité de
l’assemblée veut éviter le trans-
bordement. Il a pris note d’idées
telle que celle de diminuer le
nombre d’arrêts, en particulier
sur la portion «doublée» par la li-

gne de l’Hôpital. Les pétitionnai-
res ne demandent d’ailleurs pas la
lune, mais le rétablissement de la
liaison directe sur la gare, à la ca-
dence de deux bus par heure,
«non sans quelques regrets», lit-on
dans la lettre aux TRN.

«Le dossier va être repris entre la
Ville, les TRN et le canton, nous
sommes prêts à envisager une solu-
tion à moyen terme», a finalement
lâché Laurent Kurth, évoquant la
convention qui lie les partenaires
jusqu’à la fin de l’année. Dépit
sensible dans l’assemblée. «J’es-
père que cela ne prendra pas autant
de temps que pour aménager un
trottoir à la rue du Crêt-Rossel, cela
fait 12 ans qu’on le demande», a
glissé en aparté une dame...�

Les usagers de la ligne 10 Sombaille-Plaisance se sont mobilisés mardi soir pour dire leur mécontentement depuis qu’ils sont obligés de changer
de bus rue Alexis-Marie-Piaget, à un carrefour qu’ils jugent en plus dangereux, pour rejoindre ou revenir du centre-ville. RICHARD LEUENBERGER

�« Je ne peux même pas rentrer
chez moi dans les 30 minutes
de la validité du ticket.»
UNE FEMME PARTICIPANT À LA DISCUSSION

La gueule de traviole – un mix
de Daniel Auteuil, Robert de
Niro, Frédéric Chopin et Pierre
Desproges –, le caractère ru-
gueux, Gaspard Proust est la nou-
velle coqueluche du public ama-
teur d’humour grinçant. Ses
propos cyniques et dérangeants
sont désormais connus loin à la
ronde grâce au petit écran.

A Paris, la capitale du vedetta-
riat francophone, ce Suisse d’ori-
gine slovène n’a mis que cinq ans
pour devenir incontournable.
On l’a vu, entre autres, dans les
émissions de Laurent Ruquier,
son producteur, dans «Le Grand
Journal» sur Canal+, et récem-
ment dans le film «L’amour dure
trois ans» signé Frédéric Beigbe-
der. «C’est péremptoire ce titre
«L’amour dure trois ans»!
L’amour, par essence, dure tou-
jours, sinon ce ne serait pas de
l’amour. Mais moi dans ce film je
suis une marionnette, je dis ce
qu’on me dit de dire!»

Une tirade qui tombait pile-poil.
Il la prononçait en effet le jour de
la Saint-Valentin. Mais bon, pas
dans l’endroit le plus sentimental
qui soit. Il la soufflait dans la mai-
son dite «Le train fantôme», à La
Chaux-de-Fonds, rue de l’Hôtel-
de-Ville 31. Le bâtiment est quasi
tout entier plongé dans une am-
biance drôlement lugubre, re-
gorge de photos, dont beaucoup
sont tirées de films d’horreur. «Un
lieu impressionnant dans lequel je
ne vivrais pas plus d’un quart
d’heure! Ce n’est pas du tout mon
univers! L’équipe de tournage me
veut dans ce cadre j’ai accepté
l’émission, j’obéis.» Le tournage
dont il parle est celui de l’émission
culturelle «La puce à l’oreille»,
qui sera diffusée ce soir sur TSR1,
à 23h05.

La Chaux-de-Fonds, il connais-
sait?«Aunmoment,mesparentsha-
bitaient à Bienne, donc ça nous arri-
vait de nous perdre dans le Jura de
temps en temps. La Chaux-de-Fonds,

j’y suis allé une fois. J’aime bien les
endroits froids et montagneux, et un
peu telluriques, sombrement, avec
des espèces de forêts de pins. C’est
quelque chose que je trouve très ro-
mantique, mélancolique.»

Ce soir, n’essayez pas de réserver
des places pour son one-man-
show «Enfin sur scène?» au
Théâtre du Passage à Neuchâtel!
Le spectacle affiche complet. Il
était déjà sur scène, hier soir, au
Locle, au Casino. Et c’est dans la
Mère-Commune, au Lux, que
l’émission a été enregistrée mardi.

Janine Perret Sgualdo, direc-
trice du Centre Dürrenmatt, y a
participé aussi. Tout comme l’ar-
tiste contemporain François
Burland et la directrice du festi-
val genevois Black Movie, Kate
Reidy.� SFR

Gaspard Proust dans la maison dite «Le train fantôme». RICHARD LEUENBERGER

GASPARD PROUST Filmé à La Chaux-de-Fonds pour «La puce à l’oreille», à voir ce soir sur TSR1.

«Avec mes parents j’ai vécu tout près, à Bienne!»

A voir:
«La puce à l’oreille», ce soir à 23h
sur TSR1

INFO+

Depuis l’introduction du nou-
vel horaire à mi-décembre, le
bus de la ligne chaux-de-fon-
nière 10 ne tourne plus de la
gare à la Sombaille, mais
seulement en boucle dans le
haut de la ville, avec trans-
bordement des usagers rue
Alexis-Marie-Piaget sur la
ligne de l’Hôpital. La mesure
a suscité des réactions, une
pétition en janvier et une
réunion un brin houleuse
mardi soir.

RAPPEL DES FAITS

LE PLUS VITE POSSIBLE
«Nous sommes au service du ci-
toyen et contribuable», commence
par noter le directeur du Service
des transports du canton Pascal
Vuilleumier, contacté hier au sujet
de cette ligne 10. Il avait le senti-
ment que la solution du transbor-
dement améliorerait la situation
des usagers, mais se dit au-
jourd’hui prêt à la réévaluer, comp-
te tenu des réactions et proposi-
tions de ce qu’il apparente à un
mouvement citoyen, mais qu’il
s’agit d’évaluer de sang-froid.
Les partenaires, indique-t-il, se
mettront autour de la table pour re-
prendre les données techniques, y
compris les comptages (encore ma-
nuels en attendant la généralisation
d’un système informatique d’ici
août), et bien sûr financières. «S’il y
a un changement, il devrait interve-
nir le plus vite possible», dit encore
le responsable des transports, mal-
gré la convention. Il cite l’exemple
de bus supplémentaires mis entre
Areuse et Cortaillod, une situation
débloquée en deux semaines en
début d’année. Le cas de la ligne 10
chaux-de-fonnière n’est cependant
pas aussi urgent.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS
Etudes aguicheuses.
Demain et samedi, l’Ecole
technique du Cifom sera aux
Entilles-Centre à La Chaux-de-
Fonds pour présenter aux
jeunes les possibilités de se
former à la maturité
professionnelle technique par
les métiers de la mécanique et
de la microtechnique. Des
étudiants et des professeurs
présenteront une machine à
commande numérique qu’ils
ont réalisée et informeront sur
la façon d’obtenir une maturité
professionnelle technique ainsi
que les débouchés qu’elle offre.
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PUBLICITÉ

LE LOCLE Le Conseil général se prononcera sur l’avenir du stade des Jeanneret.

Le retour du terrain synthétique
SYLVIE BALMER

Le Locle sera-t-il la seule ville à
ne pas avoir de terrain de foot-
ball synthétique? «La Chaux-de-
Fonds a inauguré celui de la Char-
rière – son troisième – cet
automne, la commune de Val-de-
Travers a aussi le sien depuis une
année sur le site de Fleurier...», a
rappelé hier Denis de la Reus-
sille, président du Locle, une
ville où le projet de gazon syn-
thétique au stade des Jeanneret
coince depuis plus d’un an.

Assorti d’une demande de cré-
dit de près de deux millions, le
sort des Jeanneret sera à nou-
veau débattu par les élus du
Conseil général le 23 février.

A nouveau, car présenté une
première fois en octobre 2010,
le rapport avait dû être retiré
après un arrêté du PLR, soutenu
par les Verts et le PS. Ceux-ci ré-
clamaient en effet qu’une com-
mission étudie un concept gé-
néral d’implantations sportives
et de leurs synergies, notam-
ment en ce qui concerne la pra-
tique du football.

C’est chose faite aujourd’hui.
La commission présentera son
rapport aux élus lors de la pro-
chaine séance. On sait déjà que

la majorité de ses membres se
sont prononcés en faveur du ga-
zon synthétique.

Mais en lieu d’un rapport, c’est
une initiative populaire que les
élus du législatif devront accep-
ter ou refuser cette fois.

En effet, une partie de la popu-
lation, lasse d’attendre que les
quelque 200 juniors puissent
s’entraîner convenablement, a
pris les choses en main depuis.
Lancée après le retrait du rap-
port en octobre 2010, une ini-
tiative populaire a recueilli 945
signatures en faveur du terrain
de football synthétique.

Dès lors, deux options sont
possibles: soit les élus du Con-
seil général acceptent l’initia-
tive, et la demande de crédit de
deux millions pour la réalisa-
tion du terrain et la rénovation
des annexes du stade. Soit ils

n’entrent pas en matière et il ap-
partiendra alors au peuple de se
prononcer. L’initiative lui sera
alors soumise directement, au
plus tard dans un délai de six
mois après la décision du Con-
seil général.

«Nous avons un retard impor-
tant au niveau des infrastructures
pour la pratique du football au Lo-
cle, surtout au regard du nombre
de joueurs», a rappelé Denis de
la Reussille, par ailleurs respon-
sable du dicastère des Sports. «Il
s’agit d‘un investissement que
nous aurions dû faire il y a dix ans
déjà... Aujourd’hui, nous bénéfi-
cions de finances communales
saines qui nous permettent enfin
aujourd’hui de réaliser cet inves-
tissement.»

Autre argument en faveur du
terrain synthétique, «les condi-
tions météorologiques et l’altitude

de la commune, ainsi que la vétus-
té du terrain». Le gazon synthéti-
que peut être utilisé en
moyenne 1500 heures par an
contre 600 seulement pour
l’herbette naturelle.

Côté finances, toujours, la du-
rée de vie de cette nouvelle gé-
nération de gazon synthétique
se situe entre 12 et 18 ans. Au-
tant d’années où on fera l’éco-
nomie d’une tondeuse, per-
mettant d’économiser plus de
50 000 francs d’entretien cha-
que année, comparé à un gazon
naturel, ont calculé les autori-
tés.

On prévoit des débats mus-
clés, lors de cette séance du
23 février, résolument sportive
puisqu’on évoquera le dévelop-
pement des infrastructures sur
le Communal (patinoire, salles
de sport, etc.) en général.�

Le sort des Jeanneret sera débattu au prochain Conseil général. Si l’initiative populaire n’est pas approuvée
par les élus, il appartiendra au peuple de trancher sur la pose d’un gazon synthétique. RICHARD LEUENBERGER

�«Nous
aurions déjà
dû faire cet
investissement
il y a dix ans.»
DENIS DE LA REUSSILLE
RESPONSABLE DES SPORTS

COLLOQUE

Vues sur le temps et la ville
du Québec à Dakar

La Ville de La Chaux-de-Fonds
reçoit cette semaine les partici-
pants du 11e colloque du réseau
francophone Ville santé de l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS). La manifestation a in-
vesti depuis mardi les locaux du
Club 44.

La journée de mardi a été con-
sacrée aux préparatifs. Celle
d’hier a permis aux participants
d’entrer dans le vif du sujet,
après l’accueil officiel du matin,
marqué par les interventions du
conseiller communal Jean-
Pierre Veya et celle du médecin
cantonal Claude-François Ro-
bert.

La fin de la matinée a permis
aux représentants de cinq col-
lectivités (La Chaux-de-Fonds,
Nancy, Liège, Montréal et Da-
kar) d’échanger leurs vues sur
«La ville et le temps». On a pu se
rendre compte de la diversité
des approches et des tentatives
de s’approprier la problématique
du temps dans la ville, liée à celle
de l’organisation de la mobilité
et des aspects sociaux au sens
large qui lient le développement
urbain, le temps et son usage par
les habitants et les politiques pu-
bliques à mettre en œuvre.

On retiendra de cet échange
les éclairages donnés par les re-
présentants de collectivités éloi-

gnées tant géographiquement
qu’historiquement et sociale-
ment. La différence d’échelle,
également, saute aux yeux entre
La Chaux-de-Fonds, ville naine
par rapport au grand Montréal
ou aux 84 communes gravitant
autour de Nancy, par exemple.

Le représentant sénégalais a
surpris en partageant les préoc-
cupations nouvelles qui naissent
de l’embourgeoisement d’une
partie de la population de Da-
kar: la traditionnelle famille afri-
caine élargie est en voie d’éclate-
ment, les deux parents
travaillent et ce sont les domesti-
ques qui s’occupent des enfants.
Parallèlement, l’éclatement de la
ville en banlieues déshéritées et
non desservies a des conséquen-
ces dramatiques sur la popula-
tion, privée de services de proxi-
mité et contrainte de passer des
heures dans les embouteillages.

Des réponses originales, fai-
sant appel à la participation des
citoyens et à des partenariats pu-
blics privés, sont en cours un
peu partout. Ainsi, dans le grand
Montréal, on a mis sur pied un
système de transport public qui
fait appel aux taxis.

Le colloque, qui reçoit au-
jourd’hui la visite du conseiller
fédéral Alain Berset, se termine
demain.� LBY

Table ronde sur «La ville et le temps». RICHARD LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le fils de Charlie Chaplin, Eugène, inaugurait hier une exposition.

Un Chaplin suisse resté «british»
Charlie Chaplin a laissé bien

des descendants avant de s’en
aller. Père de onze enfants de
trois femmes différentes, le
comédien, né à Londres en
1889, s’est éteint en 1977 dans
sa maison familiale de Cor-
sier-sur-Vevey. Cinquième en-
fant né de la relation avec
Oona O’Neill, la dernière
épouse de «Charlot», Eugène
Chaplin, 58 ans, était hier à
Neuchâtel afin d’inaugurer
l’exposition «So British» à la
Maladière-centre.

Vous êtes la caution britanni-
que de cet événement. Vous
n’êtes pourtant pas directe-
ment lié au Royaume-Uni?

Non, en effet, je suis né à
Lausanne et j’ai grandi à Ve-
vey. Mais j’ai le passeport bri-
tannique et nous avons

toujours parlé anglais à la
maison.

Comment était Charlie Chaplin
dans le cadre familial?

Avant d’être une star du ciné-
ma, c’était d’abord mon père.
On a souvent dit que c’était un
tyran, mais ce n’était pas le
cas. Sur un plateau, c’était un
perfectionniste, il était intrai-
table et ne laissait rien à l’im-
provisation. D’où peut-être
cette image de tyran qui,
quand le film marchait, se
transformait vite en génie.

Et dans la vie...
C’était un humaniste, fidèle à

ses idées. L’argent et le succès
ne l’ont pas changé. Il passait
beaucoup de temps avec nous à
jouer et nous raconter des his-
toires. Il avait un grand sens
du sarcasme et utilisait la co-
médie pour se moquer de ce
qui n’allait pas.

Quels liens entretenez-vous
avec Londres, la ville au cœur
de cette exposition?

Petits, notre père nous y em-
menait chaque année. On re-
tournait voir les quartiers pau-
vres dans lesquels il avait
grandi. Tous les soirs, on allait
se promener au bord de la Ta-
mise. Plus tard, j’y ai fait mes
études de régisseur de scène.

Qu’avez-vous conservé de
l’Angleterre?

Je pense que j’ai gardé un
flegme anglais, qui tend à se
perdre. Et l’humour! L’hu-
mour anglais a ceci de spécial
qu’il n’est ni râleur, ni cynique.
Il ne craint pas le ridicule. Les
Anglais sont de manière géné-
rale plus «olé-olé» que les
Suisses qui se montrent plus
méfiants.�NICOLAS DONNER

Eugène Chaplin, le fils. DAVID MARCHON

CORTAILLOD

Une déchetterie régionale?
La déchetterie régionale prévue

pour les treize villages d’Auver-
nier, Bevaix, Bôle, Boudry, Brot-
Dessous, Colombier, Cortaillod,
Fresens, Gorgier-Chez-le-Bart,
Montalchez, Rochefort, Saint-
Aubin-Sauges et Vaumarcus ver-
ra-t-elle enfin le jour?

Le projet de déchetterie est évo-
qué depuis 2003. Abandonné
pour des raisons financières, il a
été ravivé en 2009 par Vadec.
L’entreprise prévoyait d’ouvrir le
site sur un terrain central et faci-
lement accessible, à Cortaillod.
Mais c’était sans compter le coup
de théâtre de mars 2011: les con-
seillers généraux carquoies s’op-
posaient au choix du terrain, pro-
priété de la commune. Les
retards s’accumulaient et Vadec
devait alors trouver un «Plan B».

Les conseillers généraux de
chacun des treize villages se ré-
uniront entre le 20 et le 29 fé-
vrier pour décider s’ils acceptent
le «Plan B» de Vadec.

Le nouveau projet prévoit tou-
jours d’implanter la déchetterie à
Cortaillod, à proximité du pre-

mier site évoqué, mais cette fois-
ci sur un terrain privé, route de
Boudry. «Nous avons eu cette op-
portunité de louer un terrain à l’en-
treprise Duckert, qui nous accorde-
ra un droit de superficie de trente
ans. Il est proche des accès routiers
et éloigné des habitations», expli-
que Emmanuel Maître, directeur
financier de Vadec.

La déchetterie sera construite et
gérée par Vadec, qui aura pour
mission d’éliminer et de valoriser
les déchets collectés. Les commu-
nes, elles, financeront les charges
d’exploitation du site. Le comité
de pilotage qui a étudié le projet
s’est largement inspiré du fonc-
tionnement des deux déchette-
ries régionales du bas du canton.

Pour que l’entreprise Vadec se
lance dans la construction du
site, il faudraqu’ellesoit soutenue
par une majorité des treize com-
munes concernées. «Si plusieurs
communes refusent la convention
fin février, nous abandonnerons»,
indique Emmanuel Maître. Le
site verrait le jour «à la sortie de
l’hiver 2013».� VIRGINIE GIROUD

Un nouveau site pour la déchetterie régionale du Littoral ouest,
à l’entrée de Cortaillod, sur un terrain privé. DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS

La fusion se fête le 24 février
«Cette idée est née d’une volonté

de créer une démocratie participa-
tive», clame Claude-Alain Klei-
ner, président du Conseil com-
munal de Val-de-Travers. Pour
fêter le troisième anniversaire de
la fusion des communes, les ci-
toyens sont invités à participer à
une landsgemeinde.

Les deux années précédentes,
lesélèvesducollègeJean-Jacques-
Rousseau ont pu faire entendre
leurs voix. Cette fois-ci, les aînés
présenteront leur résolution qui
sera ensuite votée. A noter que les
résolutions émanant des élèves
ont abouti à des projets concrets:
un centre de jeunesse et une café-
téria au collège.

A l’occasion des festivités, la cu-
vée d’absinthe communale 2012
sera mise en vente. La bouteille,
comme le veut la tradition, sera
ornée d’une étiquette créée par
une artiste vallonière, Marie-
France Bitz.

Michel Parmigiani sera égale-
ment élevé au rang de citoyen
d’honneurde lacommune. «C’est
un formidable ambassadeur du
Val-de-Travers qui est mondiale-
ment connu», décrit Alexis
Boillat, chancelier de Val-de-Tra-
vers. «Je l’ai appelé pour lui annon-
cer et je peux vous dire qu’il était
très ému», confie Claude-Alain
Kleiner, «à tel point qu’il m’a aussi
touché».� SGI

NICOLAS BRINGOLF

«Samir, il déchire!» Ces mots de
Jean-Marie Bigard résument
bien l’étendue du talent de Sa-
mir Alic. Considéré comme le
nouveau talent de l’humour ro-
mand, ce jeune homme tout
juste âgé de 23 ans semble en ef-
fet promis à une sacrée carrière.

Avec son passé d’immigré bos-
niaque en Suisse, les clichés, Sa-
mir les connaît parfaitement.
Arrivé très jeune sur sol helvéti-
que en raison du conflit qui sé-
vissait dans la désormais ex-You-
goslavie, il n’a pas eu une
enfance facile. Il a même connu
la vie en foyer, suite à la sépara-
tion de ses parents.

D’ailleurs, quand Samir quitte
le foyer à l’âge de 15 ans, per-
sonne ne s’attend à ce qu’il se
lance dans le théâtre. Même si
les gens qui l’ont côtoyé l’ont
toujours considéré comme quel-
qu’un d’aimable et drôle, ils n’ont
jamais imaginé que Samir mon-
terait un jour sur le plateau du
Montreux Comedy Festival.

De l’école Diggelmann
à l’Auditorium Stravinski
Toutefois la route qui l’a mené

sur la mythique scène de la Ri-
viera vaudoise a été longue et
difficile. Ses premiers cours de
théâtre, Samir Alic les suit chez
Gérard Diggelmann. Puis il coé-
crit ses premiers sketches avec
l’aide de son ami Jessie Kobel,
celui qui l’a motivé à monter sur

scène. Il commence ainsi à jouer
et se voit offrir une place au Fri-
son par Ivan Madonia, recruteur
de nouveaux talents et fonda-
teur du Swiss Comedy Club. Sur
sa route, il rencontre aussi Samir
Kurtic, lequel organise son pre-
mier petit spectacle dans le can-
ton de Neuchâtel où 300 per-
sonnes l’acclament.

Finalement, sa plus belle ré-
compense en tant que jeune
humoriste, est venue à la fin de
sa prestation à l’Auditorium
Stravinki, à Montreux. Une
salle totalement conquise, à
l’image du célèbre Jean-Marie
Bigard.

Quelques jours avant le festi-
val, Samir Alic avait fait une
courte apparition dans «Tard
pour Bar» où il donnait un
aperçu de son spectacle. La TSR
lui a ensuite consacré un repor-
tage dans «Mise au point» et
Alain Morisod l’a invité dans ses
«Coups de cœur». D’autres
chaînes nationales l’ont aussi
interviewé, notamment SF1 où
il apparaît dans «10 vor 10»,
émission phare. Bref, tout le
monde est convaincu, Samir est
bourré de talent.

En rodage sur la scène
du Prodige Comedy
Après plusieurs mois de prépa-

ration sur la scène du Prodige
Comedy, à Neuchâtel, Samir
Alic effectue une tournée en
Suisse romande avec son tout
premier spectacle «Quel âge tu
t’appelles?»

Le talentueux humoriste fera
escale demain et samedi à Fon-
tainemelon avec ce one-man-
show mis en scène par Jean-Luc
Barbezat. Une performance
dans laquelle le comédien joue
sur une explosion de clichés afin
de dérouter les a priori et de
bousculer les préjugés. La soirée
s’annonce des plus alléchantes
pour les zygomatiques.�

Une explosion
de clichés
pour dérouter
les a priori
et bousculer
les préjugés.

TALENT PROMETTEUR Le jeune humoriste Samir Alic débarque demain et
samedi à Fontainemelon avec son spectacle «Quel âge tu t’appelles?»

Petit traité d’autodérision
à la sauce des Balkans

Samir Alic, 1 mètre
50 de talent pur
et une longue
carrière qui
se profile.
SP
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à l’initiative sur les 
résidences secondaires
Le 11 mars, sauvons l’emploi et les communes!
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Nous sommes apprentis menuisier, maçon et électricienne. Nous vivons à Orsières, Aigle et Bulle. 
Quand toutes les constructions cesseront le 1er janvier 2013 à cause de l’initiative, nous ne pourrons 
plus exercer le métier que nous avons appris. Nous sommes des artisans. Nous voulons pouvoir vivre 
dignement chez nous de notre travail. 
Ne nous condamnez pas au chômage. Votez NON le 11 mars.
                                                                                                                                                Noémie, Luc et François, apprentis
 

APPRENTI AUJOURD’HUI, DEMAIN CHÔMEUR ?

initiative-residences-secondaires-NON.ch

PUBLICITÉ

PROPOS RECUEILLIS PAR
DELPHINE WILLEMIN

Avenante, le regard vif, Pamela
Guerne sait ce qu’elle veut. Prési-
dente du Parlement de la jeu-
nesse du canton du Jura depuis
le 1er janvier, la jeune femme de
17 ans s’intéresse à la politique
depuis son plus jeune âge. Elle
s’exprime volontiers en public et
entend privilégier les débats et la
confrontation d’idées durant
son année de présidence. A plus
long terme, l’habitante de Gou-
mois s’imagine volontiers em-
brasser une carrière politique.

Pamela Guerne, qu’est-ce
qui vous a motivée à rejoindre
le Parlement de la jeunesse?

Depuis toute petite, je me suis
toujours intéressée à la politi-
que. Je demandais à mon père de
m’expliquer ce qu’étaient les par-
tis et comment ça fonctionnait.
Alors quand j’ai vu de la pub à
l’école pour le Parlement de la
jeunesse, ça m’a tout de suite fait
envie. J’y ai fait mon entrée en
2010 et l’an dernier, j’ai brigué la
présidence (réd: le mandat est
d’une année). Nous étions deux.
J’ai obtenu une majorité assez
nette.

Vous avez envie de défendre
des projets concrets?

Quand j’ai intégré le Parlement
de la jeunesse, j’étais une des plus
jeunes. Je voulais d’abord voir
comment ça fonctionnait. Ce qui
m’a intéressée dès le départ,
c’était de créer des projets pour la
jeunesse, de parler des problèmes
qui nous concernent, en matière
de formation ou de transports no-
tamment. Aujourd’hui, en tant
que présidente, je voudrais en-

courager la confrontation d’idées,
créer des occasions de débattre
autour de certains thèmes.

Vous disposez d’un budget
de 25 000 francs par an pour
mener des projets à bien. A
quoi sert cet argent?

On reçoit beaucoup de deman-
des de personnes extérieures au
Parlement, qui souhaitent met-
tre sur pied des projets concrets,
en particulier dans le domaine
culturel. On a par exemple ac-

cordé une subvention au P’tit du
Gros l’année passée. Il y a aussi
beaucoup d’associations de jeu-
nes en Ajoie et dans la Vallée de
Delémont qui organisent des fê-
tes ou des concerts. Nous étu-
dions les demandes qui doivent
correspondre à nos critères: les
projets doivent concerner les
jeunes et ne pas être lucratifs.
Les demandes sont soumises au
vote.

Concrètement, quelle est la
mission de la présidente du
Parlement de la jeunesse?

Je préside les séances plénières
et les séances du Bureau. Dans
les divers, j’essaie d’amener des
idées neuves. Je peux être une
sorte de locomotive.

En tant que relais de la jeu-
nesse, pensez-vous que vous
êtes réellement entendus par
vos aînés du Parlement et du
Gouvernement jurassiens?

Oui, je pense. On est en con-
tact avec les ministres jurassiens
qui nous montrent toujours une
grande disponibilité quand on
leur pose des questions.

A plus long terme, vous pen-
sez continuer la politique?

Oui, clairement. On verra où
j’arrive, mais je compte conti-
nuer dans ce monde-là. Cela
dit, j’ai quand même quelques
autres ambitions professionnel-
les, dans le domaine du marke-
ting par exemple, car rien n’est
jamais sûr en politique. Je n’es-
saie pas de me calquer sur un
politicien en particulier, mais
certaines personnalités m’ins-
pirent, par leur charisme. Ma
couleur politique? Cela reste à
voir. Parmi mes thématiques
phares, l’écologie est un sujet
qui m’est cher. Donc si je rejoins
un parti, je choisirai une forma-
tion qui travaille pour l’environ-
nement.�

INTÉRÊT TIMIDE DES JEUNES POUR LA POLITIQUE
Constitué pour la première fois en 2008, le Parlement de la jeunesse du
canton du Jura vit actuellement sa seconde législature. Le souci? Les jeunes
de 15 à 18 ans qui sont appelés à l’animer ne courent pas les rues. «Nous
étions seulement 30 députés lors des élections de 2010 et il y a justement
30 sièges», explique la présidente Pamela Guerne. Les élections ont donc été
tacites. Mieux faire connaître cet instrument politique auprès de la jeunesse
est donc une des préoccupations principales de l’équipe en place. Des re-
présentants de l’institution parcourront les classes secondaires pour lancer
un appel aux forces vives.� DWI

A 17 ans, Pamela Guerne s’imagine bien embrasser une carrière politique. DELPHINE WILLEMIN

JURA Présidente du Parlement de la jeunesse du canton du Jura depuis le 1er janvier,
une habitante de Goumois nous livre ses ambitions. A 17 ans, elle rêve de la chose publique.

Pamela Guerne ou l’appel de la politique

FORMATION La Taignonne, qui
a fêté ses 17 ans le 1er janvier, a
effectué sa scolarité à
Saignelégier avant de
déménager à Goumois. Elle est
actuellement en 2e année de
maturité commerciale à l’Ester, à
La Chaux-de-Fonds, et se verrait
bien poursuivre sa voie dans le
domaine du marketing.

FOOTBALL Outre ses aspirations
politiques, la nouvelle
présidente du Parlement de la
jeunesse jurassien sait manier
le ballon, puisqu’elle joue au
football depuis plus de 8 ans.

CLIQUE Pamela Guerne
s’apprête à vivre la période de
Carnaval au cœur de l’action, en
tant que tromboniste au sein de
la clique les Toétché du
Noirmont. En avant pour la
Carimentran dès vendredi!

FOOT ET CLIQUE

AFFAIRE THEUBET
Le Syndicat réagit
énergiquement

Affaire Theubet, suite. Au tour
maintenant du Syndicat des
fonctionnaires de la police can-
tonale jurassienne (SFPJ)
d’émettre son point de vue, après
l’annonce en début de semaine
de l’inculpation de l’ancien com-
mandant pour abus d’autorité
(nos dernières éditions).

Dans un communiqué, le SFPJ
revient sur les déclarations pu-
bliées mardi par Henri-Joseph
Theubet dans différents médias.
«L’intéressé prétend avoir annulé
70 amendes «suite à une mauvaise
appréciation d’un gendarme».
Plusieurs gendarmes se sont juste-
ment indignés face à cette prise de
position aussi catégorique d’erro-
née.» Le Syndicat manifeste sa
«vive réprobation face à de tels
propos tenus par notre ancien
commandant qui aujourd’hui, au
lieu d’assumer pleinement ses ac-
tes, tente de les justifier par la soi-
disant réparation d’une mauvaise
appréciation d’un gendarme...
comme si, au surplus, un gen-
darme avait, de son côté, commis
70 erreurs d’appréciation.»

Dans la foulée, le SFPJ n’a
guère apprécié qu’Henri-Joseph
Theubet évoque des «miettes»
par rapport à ce qu’il reste des
accusations portées contre lui
au départ. En ces termes: «Nous
tenons à souligner que si, effective-
ment, en l’absence de plaintes pé-
nales déposées dans le strict délai
de trois mois par des personnes
ayant fait état d’une situation de
mobbing, la justice pénale n’a pas à
intervenir, il n’en demeure pas
moins que des souffrances bien
réelles subsistent et qu’elles ne peu-
vent humainement pas être igno-
rées. Les dernières déclarations de
Monsieur Theubet qui essaye de se
présenter comme une victime ne
peuvent hélas que nuire à la bonne
reconstruction de notre corps de
police qui a encore besoin de pan-
ser ses blessures.»� GST-COMM

COURROUX
Nourriture. Uniterre Jura
organise demain à 20h au
restaurant de la Charrue à
Courroux, un débat sur le
thème: «Quel modèle
d’approvisionnement
alimentaire voulons-nous?»

MÉMENTO
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«Chaque livre apporte
une voix différente,
c’est une richesse
pour la Suisse.»
Francine John Calame,
Conseillère nationale

www.oui-au-livre.ch
Comité ‹Oui au livre›
Case postale 529, 1001 Lausanne

PUBLICITÉ

FÊTE DU 16 MARS Le groupe Sanglier l’organise cette année à Perrefitte, avec un important volet
politique faisant intervenir la plupart des partis antiséparatistes sur un thème très prévôtois.

Moutier, sa couronne et sa destinée
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Doit-on y déceler un hasard du
calendrier ou une volonté déli-
bérée? Ni l’un, ni l’autre, proba-
blement. Toujours est-il que le
groupe Sanglier organisera la
Fête du 16 mars le vendredi 16
mars, très précisément. Et à Per-
refitte! Soit tout près de Mou-
tier, où, le lendemain, le groupe
Bélier mettra sur pied, pour la
première fois dans cette ville, la
traditionnelle Fête de la jeu-
nesse jurassienne. Une manifes-
tation intervenant donc plus tôt
dans l’année et qui n’aura plus
pour cadre Tavannes comme tel
était le cas depuis longtemps.

Dans un camp comme dans
l’autre, visiblement, on a pour
intention de mettre l’accent sur
la problématique prévôtoise,
comme l’avait déjà communi-
qué le Bélier à l’heure de faire
part de sa décision de quitter la
cité des Coqs.

Ce que confirment aussi Mi-
chael Schlappach, porte-parole
du groupe Sanglier, et Jérôme
Rebsamen, membre du comité
d’organisation: «Notre but con-
siste effectivement à nous rappro-
cher de Moutier. Nous avions son-
dé certaines personnes à même de
nous accueillir dans cette ville.
Mais lorsqu’elles ont appris que
nous allions faire de la publicité
autour de la manifestation, elles
ont préféré renoncer. Preuve que le
climat demeure électrique en la
cité... Qui sait, peut-être choisi-
rons-nous Moutier lors de la pro-
chaine édition.»

Pour cette année, le groupe
Sanglier a prévu une partie offi-
cielle, qui se tiendra à 20h, à la
Halle de gym de Perrefitte, où
l’apéro et une petite restauration
sont prévus dès 17h. Dès 21h, la

partie festive, avec bar et tout le
toutim, sera assurée par l’ensem-
ble folklorique Suiss’Mélodie.

«Côté volet politique, nous avons
invité chaque parti antiséparatiste
à venir s’exprimer sur l’avenir de
Moutier et sa couronne dans cette
perspective de fusions, mais sur-
tout sur le futur de la cité dans le
canton de Berne», précise Michel
Schlappach.

Des noms? Eh bien, le précité
s’exprimera comme représen-
tant du groupe Sanglier. Quant à
Force démocratique, le mouve-
ment déléguera probablement
Roland Benoit, son président,
dont le discours est forcément
très attendu après son éditorial
paru dans «Le Quinquet» et qui
avait semé quelques doutes dans
les esprits à propos d’un vote
communaliste (notre édition du
14 février).

Avec Pierre-Alain Droz
A l’échelon des partis politi-

ques, devraient prendra la pa-
role Patrick Röthlisberger pour
le PLR, Marcelle Forster pour
Interface et le PSJB, Virginie
Heyer, maire de Perrefitte, pour
le PBD, ainsi que Pierre-Alain
Droz pour l’UDC. D’après ce
qu’on a appris, le bouillant Pré-
vôtois devrait se fendre de quel-
ques révélations qualifiées d’ex-
plosives par ceux qui nous ont
renseigné.

Et pour ce qui est de la proxi-
mité au niveau des dates et des
lieux, ni le Bélier ni le Sanglier
n’ont prévu de se mêler de l’autre
manifestation. C’est en tout cas
ce que nous a affirmé Michael
Schlappach. Clément Piquerez,
l’animateur principal du Bélier,
n’a pas dit le contraire.

«Après tout, c’est le Bélier qui a
changé la date de sa célébration.

La nôtre se tient pour des raisons
évidentes le 16 mars, voire un jour
avant ou après», relève encore
Michael Schlappach. «Et notre
fête se veut itinérante depuis des

années. J’admets qu’eu égard à
l’actualité politique, le choix de
Perrefitte n’est pas anodin.»

Le groupe Sanglier, enfin, n’a
prévu aucune provocation. Il

s’attend d’ailleurs à une même
attitude de la part du Bélier.
Pour que la fête soit belle de part
et d’autre?

C’est un peu ça.�

Le groupe Sanglier à Perrefitte, le groupe Bélier à Moutier: tout tournera décidément autour
de la problématique prévôtoise aux alentours du 16 mars. BIST/STÉPHANE GERBER

La Fête de la jeunesse jurassienne se tiendra
donc un jour plus tard à Moutier, soit le samedi
17mars,auForumdel’Arc.LegroupeBélieraen
effet décidé de quitter Tavannes au profit du fief
de Maxime Zuber, estimant que l’actualité poli-
tique était un chouïa plus brûlante du côté de la
Prévôté.

Pour ce qui est du programme, toutefois, il
faudra encore patienter un tantinet pour en
connaître tous les moindres détails. Animateur
du groupe Bélier, Clément Piquerez relève ce-
pendant que le volet festif consistera notam-
ment en un petit festival d’artistes, «du Jura

Nord comme du Sud». Onze groupes auraient
déjà donné leur accord.

Côté volet politique, toujours important, le
groupeBélier tiendrasonhabituelleconférence
de presse au Forum ce jour-là. Et qu’en sera-t-il
de la fameuse course surprise et thématique or-
ganisée par les jeunes autonomistes?

«Eh bien, aucune décision définitive n’a encore
été prise», conclut Clément Piquerez. «Mais il
n’est pas sûr que nous mettions sur pied ce genre
d’excursion cette année. Les informations sui-
vront.»

Wait and see, donc.� PAB

Jeunesse jurassienne, le jour d’après

SAINT-IMIER

Centenaire au riche vécu
Le maire de Saint-Imier Sté-

phane Boillat, le conseiller mu-
nicipal Christian Schluep et le
préposé au contrôle des habi-
tants Yanick Courvoisier se sont
offert un plaisir rare le 9 février
dernier. Il n’est en effet pas cou-
rant de s’entretenir avec une
personne centenaire et lui re-
mettre, pour la féliciter à l’occa-
sion de son anniversaire, deux
vrenelis, des fleurs et du choco-
lat.

Vice-doyenne de Saint-Imier,
Selma Kohli vient de rejoindre le
club très fermé des êtres hu-
mains entrés dans leur second
siècle d’existence. Les autorités
communales se sont alliées à la
direction de l’Hôpital du Jura
bernois ainsi qu’au personnel du
service de longue durée, dans le-
quel est placée Selma Kohli,
pour célébrer cet anniversaire.
Les représentants des autorités
imériennes ont pu s’intéresser à
son riche vécu. Fille cadette
d’une famille de 15 (!) frères et
sœurs, née à Nusshof, Selma
Kohli a suivi ses écoles obligatoi-
res dans cette commune de
Bâle-Campagne. A sa majorité,
elle est partie s’établir au Tessin,
à Brissago. Après quelques an-

nées, elle s’est installée à Rhein-
felden (AG), où elle a effectué
un apprentissage dans le secteur
de l’hôtellerie.

Selma Kohli est très fière
d’avoir huit petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.
Durant son long parcours de vie,
elle a toujours apprécié les pro-
menades qui lui permettaient
d’observer la nature et les fleurs
en particulier.� COMM-RÉD

Christian Schluep et Stéphane
Boillat ont félicité Selma Kohli,
devenue centenaire le 9 février. SP

COURTELARY

A chacun ses déchets verts
LaMunicipalitédeCourtelarya

décidé de renoncer à organiser
une tournée de ramassage des
déchets verts, dans la mesure où
la commune dispose déjà d’un
compost communal. Mais at-
tention, cette infrastructure est
réservée aux habitants de Cour-
telary. La Municipalité prévient;
elle ne tolérera pas que son com-
post soit utilisé par des person-
nes provenant d’autres localités.
Elle menace, même: toute per-
sonne dénoncée se verra infliger
une amende de 250 francs.

Mais les habitants de Courtela-
ry ne sont pas dispensés de re-
commandations: ils sont priés
de «ne pas mettre n’importe quoi
dans ce compost». Surtout, les
déchets ont leur place à l’inté-

rieur des boxes, et non pas de-
vant, comme certains s’ingé-
nient visiblement à le faire.

En cas de non-respect de ces
recommandations, la Municipa-
lité se verrait dans l’obligation de
faire marche arrière. Ce qui,
pour elle, signifie la mise en
place d’une tournée verte,
qu’elle espère pouvoir éviter.

Site internet pas à jour
Autre souci pour les édiles du

chef-lieu de l’ex-district: le site
internet de la commune, qui n’a
plus été mis à jour depuis la mi-
décembre. Des problèmes avec
son responsable sont à l’origine
de ce désagrément, explique la
Municipalité dans un commu-
niqué� COMM-RÉD

SAINT-IMIER
Voyage vers l’obscur. «Somnonaut» est la dernière création du
Biennois Philipp Boë. Il la présente demain au CCL de Saint-Imier (20h30).
En associant sur scène de façon caractéristique une multitude de
moyens d’expression, l’artiste raconte une histoire sans paroles:
interprétation dramatique, chorégraphie, prestidigitation, projections
vidéo et musique se mêlent, juxtaposant en un kaléidoscope fantastique
les confusions de l’esprit humain. Un véritable voyage vers l’obscur.

MÉMENTO

CANTON DE BERNE
Des irrégularités
plutôt moindres

Près de 8000 inspections d’en-
treprises, dont des restaurants,
fromageries, boulangeries ou ex-
ploitations agricoles, et 10 000
analyses d’échantillons de den-
rées alimentaires et d’eau pota-
ble: tels sont les chiffres que pu-
blie le Laboratoire cantonal
bernois dans son rapport annuel
2011. Les inspecteurs ont cons-
taté des irrégularités, la plupart
moindres, dans près de 5000 en-
treprises. La part de ces irrégula-
rités a reculé d’environ 5% par
rapport à l’année précédente.

Laprincipalemissiondulabora-
toire cantonal consiste à protéger
les consommateurs et consom-
matrices contre les risques sani-
taires que peuvent présenter de
mauvaises conditions d’hygiène
et les tromperiesdans ledomaine
des denrées alimentaires et des
articles d’usage courant.

En 2011, les infractions les plus
fréquentes portaient sur la docu-
mentation et réalisation des auto-
contrôles, l’hygiène, l’étiquetage
et la température de stockage des
mets précuits, trop élevée. L’an
dernier, le laboratoire a déposé
219 dénonciations pénales (228
en 2010).� COMM-RÉD

SAINT-IMIER
Une fuite de gaz
interpelle les autorités
En début de semaine, le Service
de l’équipement de Saint-Imier
est intervenu pour colmater une
fuite sur le réseau de distribution
de gaz naturel à la rue de la Cure.
Des odeurs de gaz s’échappaient
d’une cave. Bien que le danger
était moindre pour la population,
les pompiers d’Erguël ont ventilé
la cave en question. Tout est
aujourd’hui sous contrôle.
Toutefois, les autorités imériennes
prendront des mesures
complémentaires ces prochains
jours, afin de contrôler l’évolution
de la situation.� COMM-RÉD

TRAMELAN
Nouvelle sono
pour la patinoire
La sonorisation de l’ArteCad
Arena sera remplacée cette
année. Le Conseil municipal de
Tramelan a en effet octroyé un
crédit de 70 000 francs pour
changer le système actuel de la
patinoire.� COMM-RÉD

Apprentissage légiféré
L’exécutif tramelot a adapté son
ordonnance d’organisation à la
suite de l’engagement de deux
apprentis. Le premier apprenti l’a
été sous la houlette communale,
d’entente avec la Division
forestière 8; le second en
collaboration avec le CIP, autorité
d’engagement. A Tramelan
jusqu’à présent, la législation
communale ne prévoyait pas
d’engagement autre que celle
d’un apprenti employé de
commerce.� COMM-RÉD

Toilettes fermées
Les toilettes de la gare des
Reussilles et celles de la station
d’essence Dubail ont été fermées
sur décision communale. La
mesure a été prise en raison du
froid qui ne permet plus de
garantir un service convenable
dans ces lieux. Réouverture dès
que les températures auront
repris de la douceur.� COMM-RÉD

Slalom reporté
Vu les conditions précaires
actuelles, les responsables du
Ski-Club de Tramelan ont décidé
de renvoyer le slalom parallèle
nocturne prévu demain. Ils l’ont
reporté au vendredi 24 février, en
espérant voir l’état de la piste
s’améliorer.� RÉD
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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
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

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
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Révisions 8e OR (Harmos)
Vacances de Pâques

français - allemand - math
cours 1: 10 au 13 avril 2012

4 x 2h00 par matière

cours 2: 16 au 20 avril 2012
5 x 2h00 par matière

Cours de soutien
en privé ou en groupe

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

Boudry 032 841 2519Epu-
ration-transformation
de duvets et coussins

www.plumasoft.ch

Epuration-transformation
de duvets et coussins

Vente de duvets, coussins
et parures de lits

BOUDRY 032 841 25 19

LITERIE



SANTÉ
Comment arrêter de fumer?
Plus de 80% des fumeurs désirent
cesser, mais ils ont peur de ne pas y
arriver. Etat des lieux, moyens et
thérapies pour y parvenir. PAGE 16
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LE MAG
SP

À LIRE PAS À PAS
Il s’agit de l’histoire d’une danseuse tout en
bande dessinée. Le récit commence alors
que la petite Polina Oulinov va passer une
audition. Elle est tétanisée de peur devant
le professeur Bojinski, un grand monsieur
barbu qui doit devenir son professeur de
danse si elle est retenue après cette sélec-
tion. Les pages se suivent jusqu’à l’âge
adulte. Tout en suivant les mésaventures de
Polina, qui devient une femme, on entre
dans le milieu de la danse. Les entraîne-
ments, la douleur, les joies, c’est tout l’uni-
vers de cet art exigeant qui s’offre à nos
yeux. Le dessin est simple, épuré comme les
courbes et les mouvements d’une dan-
seuse... Le blanc, le noir et les gris suffisent
à créer l’atmosphère.
●+ «Polina», Bastien Vivès, édition KSTR Casterman

À VOIR ABSOLUMENT

Se déplacer pour admirer la prêtresse de la
danse, celle qui transforme l’espace en art,
qui use et abuse de son corps pour le rappro-
cher de la beauté. Sylvie Guillem a touché
tous les grands par sa grâce et son aura, de
Noureev à Béjart. Elle s’est essayée à toutes
les disciplines des planches, parfois jouant de
la voix, sans jamais se renier. Elle pose ses
pieds en Suisse de Genève à Zurich pour un

programme en hommage au Japon: «6000
Miles Away». Cela se déroule en trois étapes
et commence avec le duo Rearray de William
Forsythe avec Nicolas Le Riche. «Bye», un
solo, sur la dernière sonate pour piano de
Beethoven. Entre les deux, la nouvelle ver-
sion de la pièce «27’52’» de Jirí Kylián. Uni-
que!
●+ Vendredi 20 avril 2012 à 20h – Zurich – Theater 11 –
www.steps.ch

À FREDONNER

Sa musique ne laisse pas indifférent, elle
donne toujours envie de bouger ou de chanter,
elle est parfois dépassée mais devenue «vin-
tage». Elle colle à l’image de son compositeur,
il aime les tourbillons et les ritournelles. Un
peu jazzy, un peu classiques, ses notes font
forte impression aux Etats-Unis et sont natu-
rellement boudées en France. Je l’ai redécou-
vert en regardant «L’amour dure trois ans».
Ses admirateurs vont de Catherine Deneuve à
Mika. Difficile de suivre Michel Legrand, au-
teur, compositeur, arrangeur, chanteur, chef
d’orchestre, producteur, l’homme est grand
partout. Il fêtera ses 80 ans le 24 février et
sort un coffret spécial en forme de rétrospec-
tive de sa carrière.
●+ «Best Of Michel Legrand» disponible sur VirginMega et
iTunes.

LES BONS PLANS DE... RÉGINE BINDÉ LA CHAUX-DE-FONDS Quartet décoiffant aux Murs du son.

Un jazz kaléidoscopique
Café de Paris, demain, un

quartet à cordes: une musique
qui ne convient ni à une salle de
concert, ni à un club de Jazz,
mais qui leur appartient aux
deux. C’est Simon Heggendorn,
double diplômé du Conserva-
toire et de l’Ecole de jazz de
Berne, leader du Kaleidoscope
String Quartet, qui le dit et
l’écrit.

Dr Jekyll et Mr Hyde
Dans une interview sur DRS2,

il décrit d’abord le côté Dr Jekyll-
Jazz de son groupe: harmonies
«jazz», improvisation, phrasés
«groovy». Mr Hyde-Classique:
la forme du quatuor classique
(deux violons, alto, violoncelle),
la formation initiale de trois des
membres du groupe, l’écriture
de certains thèmes et la rigueur
d’une partie de l’exécution des
morceaux.

Les Murs du son nous invitent
donc une fois encore à laisser
préjugés et idées reçues à la mai-
son. Pour la bonne cause, car

l’écoute des échantillons dis-
tillés sur le site du groupe –
www.ksq.ch – donne l’eau à la
bouche et montre sans l’ombre
d’un doute que le groupe a pris

le meilleur du jazz et du rock
dans sa démarche éclectique.

Tous les délires
Si les échantillons du dernier

disque kaléidoscopique évo-
quent plutôt le côté «sérieux» du
quartet, avec des mélodies à l’ac-
cent parfois presque celtique,
l’écoute de l’excellente interview
radio du leader, mise en ligne sur
le site, démontre, dans «Silly
Dance», thèmepharedugroupe,
tout lepunch, leswing, l’improvi-
sation collective, les touches
«afro», jusqu’au délire très rock
dont KSQ est capable et dont il
ne manquera certainement pas
de gratifier les 80 chanceux qui
trouveront place dans la cave de
la rue du Progrès, à La Chaux-de-
Fonds. A demain.
� JACQUES ROSSAT

Simon Heggendorn, violoniste
tout terrain. SP

La Chaux-de-Fonds:
Cave du café de Paris, demain à 21h,
réservations: 079 431 29 83
info@mursduson.ch

INFO+

FESTIVAL L’Avant-Scène opéra déploie l’éventail de ses activités ce week-end à Colombier.

La relève sous les feux de la rampe
DOMINIQUE BOSSHARD

Opéras de poche, courte pièce
de théâtre, danse contemporaine
en petites tranches, gospel... Ce
week-end, trois jours durant, le
public est invité à franchir le
seuil d’une véritable fourmilière
dévolue à l’apprentissage et à la
création. L’Avant-Scène opéra
fait son festival au théâtre de Co-
lombier! Une première, à la-
quelle sont associés divers colla-
borateurs artistiques de la
compagnie, à l’image du Tues-
day’s Gospel de Colombier.

«Nous avons eu envie d’emmener
le spectateur dans toutes sortes
d’univers, pour qu’il découvre
l’éventail des activités de notre aca-
démie», dévoile Yves Senn, direc-
teur de l’Avant-Scène opéra. A
peine démontés et remisés les
décors de «Tosca», l’une des
grosses productions de la compa-
gnie professionnelle, place,
donc, à la relève!

«Une petite trouvaille»
«Une petite de quatre ans et demi

montera sur scène; j’espère qu’elle
sortira sa phrase», dit Yves Senn,
amusé. «Prendre ce genre de ris-
ques, c’est aussi notre rôle.» Au
programme de ces journées pa-
nachant les genres, le «Manège
en couleur» de Sylvain Jaccard
fera tournoyer les tout jeunes ta-
lents de l’Avant-Scène opéra ju-
nior, soutenus par six musiciens
professionnels de la compagnie.
On progresse de quelques pas
dans la tranche d’âge, pour dé-
couvrir le travail des 10-16 ans
dans «Etrange, étrange...», un
spectacle de théâtre musical qui

convoque Mozart, Menotti, Pou-
lenc et Ionesco.

Ami bien réel de l’Avant-Scène,
le théâtre Entr’acte a dépêché
Alexandre De Marco pour mettre
en scène «Narcisse», une pièce
du jeune Jean-Jacques Rousseau.
«Il n’avait que 18 ans quand il a
écrit cette comédie, mais l’écriture
est d’ores et déjà admirable», s’en-

thousiasme Yves Senn, qui, en
cette année Rousseau, compte
bien promener cette «petite trou-
vaille» dans le canton. «La mise en
scène a d’ailleurs été conçue pour
s’adapter à une multitude de lieux.»

Désireuse de partager l’ébulli-
tion créatrice qui lui tient lieu de
pain quotidien, l’Avant-Scène
n’accordera nul répit au public:

les élèves de l’école de théâtre in-
vestiront le foyer à l’heure de la
pause, pour y dire des monolo-
gues. Débitée en courtes perfor-
mances elle aussi, la danse con-
temporaine se glissera dans la
programmation grâce à Manu
Accard et aux élèves de Reso-
danse. On ne saurait aiguiser da-
vantage les appétits...�

De jeunes comédiens pour défendre une pièce de jeunesse, le «Narcisse» de Rousseau, quoi de plus logique? SP-ERIC RENGNET

Festival de l’Avant-Scène opéra:
Colombier, théâtre, du 17 au 19 février.
Coup d’envoi demain à 19h avec
«Narcisse», une comédie de Jean-
Jacques Rousseau. Horaires et
programme détaillé sur le site:
www.avant-scene.ch
Renseignements et réservations:
tél. 032 841 44 44, ou par e-mail:
reservations@avant-scene.ch

INFO+

= L’AVIS DE...

ALEXANDRE
DE MARCO
METTEUR EN SCÈNE

«N’en faites pas
des nunuches!»
Il ne faut pas se fier à la légèreté ap-

parente du «Narcisse» de Jean-Jac-
ques Rousseau, avertit Alexandre De
Marco. «En travaillant ce texte, en le
jouant, on en découvre le sens caché,
la profondeur. La pièce parle d’un
jeune homme qui, estime sa sœur,
prend tellement soin de lui et de son
apparence qu’il en devient efféminé. Et
dont le père critique, lui aussi, l’atten-
tion que les jeunes gens portent à
leur parure. Je trouve que le propos
reste très actuel en 2012, dans une so-
ciété où la mode est passablement
androgyne.» Actuels aussi, voire vi-
sionnaires, les propos tenus par la
servante: «Elle trouve pas mal le fait
que les hommes fassent un pas en
direction des femmes, qu’ils s’adou-
cissent; peut-être, dit-elle, les femmes
vont-elles ainsi gagner en impor-
tance. Ces propos sont incroyables!
Du coup, j’ai demandé à mes jeunes
comédiennes de respecter la force de
caractère de ces femmes, de ne pas
en faire des nunuches, puisque Rous-
seau ne le veut pas! Tout en respectant
les codes de la commedia dell’arte, ce
texte est extrêmement subtil et intelli-
gent. Narcisse, ici, se cherche, il est en
quête de lui-même; il y a une dimen-
sion cathartique dans cette pièce.»�
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 96

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous risquez de trouver le temps long en com-
pagnie de votre partenaire, aujourd’hui car ni l’un ni l’au-
rez n’aura envie de faire le premier pas ! Travail-
Argent : aujourd’hui, vous serez particulièrement sol-
licité par vos supérieurs. Vous aurez l’impression d’être
indispensable ! C’est valorisant mais aussi très prenant.
Santé : bon moral.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : c'est au sein de votre famille que vous irez
chercher chaleur et tendresse surtout si vous êtes céli-
bataire. Vos proches vous remonteront le moral.
Travail-Argent : vous êtes sur une bonne lancée ! Ne
perdez pas votre élan, ni votre enthousiasme. Un pro-
blème administratif pourrait occasionner des frais 
imprévus. Santé : la fatigue passera peu à peu.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez une forte emprise sur votre 
entourage. Aidez vos proches si besoin mais surtout
n'abusez pas de votre influence pour prendre des déci-
sions à leur place. Travail-Argent : vous ne serez pas
très vaillant ce matin. Veillez cependant à assumer vos
responsabilités sans faiblir. Santé : vous devenez plus
nerveux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aimeriez fonder un foyer ou vivre une vie
familiale sans nuages. On peut toujours rêver ! La réa-
lité pourrait bien vous rattraper. Travail-Argent : fini
les appréhensions vagues qui vous assaillaient aupara-
vant ! L'heure sera maintenant à l'efficacité. C’est le bon
moment pour faire des placements intéressants. Santé :
vous êtes en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous sentirez léger
et insouciant, la vie vous paraîtra 
facile et agréable. Travail-Argent :
dans votre métier, vous devrez pa-
tienter un peu avant que vos grands
projets se mettent en route. Santé :
tonus en dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : profitez du calme qui règne autour de vous en
ce moment, pour exprimer votre affection à votre parte-
naire. Organisez un dîner aux chandelles, surtout si vous
avez oublié la Saint Valentin ! Travail-Argent : vous
devriez faire quelques économies. Vous serez nettement
plus efficace dans un travail de groupe que si vous tra-
vaillez seul dans votre coin. Santé : belle vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et tenez
compte de leurs remarques. Travail-Argent : pour-
quoi vous faire du souci ? Tout va pour le mieux côté
professionnel. Ce ne sont pas quelques petits change-
ments qui pourront mettre en danger votre travail.
Santé : manque de sommeil. Vous en faites beaucoup

trop ces derniers temps.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous posez des ques-
tions de fond qui vous rendent plus
sérieux. Travail-Argent : ne vous
laissez pas décourager par la puis-
sance sociale de certaines personnes.
Vous avez des atouts vous aussi.
Santé : ménagez votre foie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours vous apportent de très belles 
satisfactions. Rien ne devrait troubler votre sérénité 
aujourd’hui. Vous posez des fondations solides.
Travail-Argent : au travail, l'ambiance est électrique
autour de vous. Ne prenez pas part à des conflits qui ne
vous concernent pas. Santé : un manque de magné-
sium peut être source de fatigue.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire appréciera les efforts que
vous avez faits, ces derniers temps. L’ambiance sera de
plus en plus détendue. Travail-Argent : de nombreux
projets ont germé dans votre tête et vous désirez les voir
se réaliser rapidement. Sachez être patient, tout vient à
point à qui sait attendre. Santé : votre nervosité pour-
rait être la cause de vos maux d’estomac.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'hésitez pas à extérioriser vos sentiments et
exprimer ce que vous ressentez pour votre partenaire.
Travail-Argent : vous risquez de négliger les tâches
quotidiennes au profit d’un nouveau projet. Expédiez-les
rapidement avant de vous faire rappeler à l'ordre !
Santé : évitez les excès en tout genre. Écoutez les mes-
sages que vous envoie votre organisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les échanges avec vos proches gagneront en
clarté. On écoutera davantage ce que vous avez à dire et
vous vous sentirez mieux compris. Travail-Argent :
c'est le moment de vous mettre en avant, de récolter les
fruits de votre travail, effectué en coulisses depuis
quelque temps. Santé : soyez plus à l'écoute de votre
corps.

espace blanc
50 x 43

Invisibles pics verts qui to-
quent à la cime des ar-
bres… Martin empoigne
ses jumelles. Promène son
regard dans les zones dis-
crètes de la végétation qui
l’entoure. Les chevreuils
sont toujours absents. Sans
eux, le manque est lourd.
Le sol vert du pré est à pré-
sent constellé de petites
fleurs jaunes…
Incroyable comme ça le dé-
mange! Le sang qui cogne
dans ses artères? La clarté
de l’air qui contracte ses pu-
pilles? L’énergie qui pousse
la sève des arbres jusqu’au
bout du plus petit des bour-
geons? La tête saoule, il en-
file ses chaussures de mar-
che, se couvre d’un anorak
et, muni de son sac photo,
quitte le chalet pour se fon-
dre dans un monde qui re-
forme ses contours.
Il s’arrête devant une petite
fleur pourpre qu’il ne con-
naît pas. S’accroupit.
Change son optique grand
angulaire, pour un soixante
macro. Les couleurs sont
délicates. Les nervures des
pétales offrent un gra-
phisme léger, fluide. La
mise au point joue sur le
rendu de l’image, le mor-
ceau de fleur n’est bientôt
plus qu’une création abs-
traite, dans laquelle se dé-
clinent formes et nuances.
Bon Dieu, c’est pas vrai!
Derrière son œilleton,
Martin n’a jamais rien vu de
pareil. Son enthousiasme
avive sa curiosité. Il re-

prend son chemin. S’arrête
trente mètres plus loin.
Cette fois, c’est un bour-
geon de hêtre qui attise son
rêve. Deux mois plus tôt, en
Afghanistan, il ne voyait
qu’anxiété, ruines et mili-
taires. Zombi. Comme un
zombi.
Mais cette histoire est loin.
Si lointaine. Une autre vie.
Celle d’un autre. Ma fierté
était de m’approcher cha-
que jour un peu plus de la
mort, de la provoquer.
Aujourd’hui, je regarde
simplement un bout
d’herbe, et ça me convient.
Pas besoin du reste.
Un écureuil au galop tra-
verse son chemin. Trop
tard. La longue queue som-
bre et touffue a disparu dans
le taillis. Martin n’a même
pas eu le temps de brandir
son appareil-photo. Mais il
n’est pas déçu. Au contraire.
On ne peut pas tout pren-
dre. Je sais que tu es là, petit
animal… je t’ai effrayé. Et tu
m’observes sûrement, plan-
qué sur une haute branche.
Continue d’avoir peur de
moi. C’est une bonne garan-
tie pour ta vie.
Le temps n’a plus de sens
pour le photographe qui
s’est jeté dans l’espace
comme un nageur dans un
lac. Il se laisse dériver au
gré des sentiers qu’il ren-
contre et de son intuition
qui irise son esprit.
Sa balade est une cueillette
d’images et d’émotions. Il
lève les yeux pour voir dans
le ciel d’azur le vol circulaire
d’un milan royal. Trop haut
pour la photo. Tu m’épies
depuis longtemps déjà. Tu
dois habiter dans les para-
ges, puisque je te vois sou-
vent… tiens, je peux même
te dire qu’il doit être pas loin
de midi. Eh oui! C’est
l’heure où tu passes au-des-
sus du chalet. Que vois-tu
de moi? Plus que je n’oserais
l’imaginer, ton œil est un su-
per zoom, tu me vois en dé-
tail, en cherchant autour de
moi les charognes que je ne
vois pas.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
Green Vaughan
Bar King. Electro-Rock. Je 16.02, 21h15.

Gaspard Proust
Théâtre du Passage. Humoriste. Je 16.02, 20h.

In Exile
Café du Cerf. Je 16.02, 21h30.

DJ Mickey
Café du Cerf.
Ve 17.02, 21h30.

Black fuel + Slaughterers
Bar King. Rock’n fuckin’Roll. Ve 17.02, 21h30.

Furie
La Case à chocs. Ve 17.02, 22h.

Vanessa
Le Salon du Bleu. Auteur-compositeur-
interprète de Neuchâtel. Ve 17.02, 20h30.

«Tailler? Si oui comment»
Jardin botanique. Cours théorique
et pratique sur la taille hivernale de tous
les végétaux. Sa 18.02, 8h30-12h.

Pneu
La Case à chocs. Rock. Sa 18.02, 22h.

Hard to Handle
Café du Cerf. Sa 18.02, 21h30.

Tiza Brown
Bar King. Sa 18.02, 21h30.

«Sirius, mon alter ego»
Espace danse. Sa 18.02, 20h30. Di 19.02, 17h30.

«L’histoire de l’oie»
Théâtre du Pommier. De Michel Marc
Bouchard. Sa 18 et di 19.02, 17h.

ESN Concert ABO4
Temple du Bas. Sous la direction
d’Alexander Mayer. Oeuvres de Schubert,
Mendelssohn, Mahler. Avec le baryton
Christian Immler.
Du sa 18 au lu 20.02, 20h (performance
à 19h15).

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 Etats-Unis.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h et sur rendez-
vous. Jusqu’au 29.02.

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d’artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor, Alberto
Giacometti, Markus Lüpertz, Walter Pichler,
George Segal, Zao Wou Ki.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 26.02.

Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour of
conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre. Mise en scène Baptiste
Adatte.
Ve 17 et sa 18.02, 20h30.

Kaleidoscope String Quartet
Le p’tit Paris.
Ve 17.02, dès 21h.

«Vogliamo tutto»
Théâtre ABC. Une production de la Cie
des Ombres.
Ve 17 et sa 18.02, 19h. Di 19.02, 17h30.

«Oh boy»
Arc en Scènes, théâtre. D’après Marie-Aude
Murail. Mise en scène Olivier Letellier.
Sa 18.02, 18h15.

«Amplitude ride ta femme II»
Bikini Test. Les zinzins du snowpark
de la Tchaux.
Sa 18.02, 22h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Musique de chambre
Temple. «Le romantisme français - Ernest
Chausson». Avec Clara Meloni, soprano,
Girolamo Bottiglieri, violon, Yoël Cantori,
violoncelle et Simon Peguiron, piano.
Ve 17.02, 20h.
«Le romantisme français - Camille Saint-
Saëns». Avec toute l’équipe
des Découvertes musicales, flûte, clarinette,
quintette à cordes, deux pianos et
percussions. Sa 18.02, 20h.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Hand of god(s)». Série de photographies
de Yannick Luthy.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 04.03.

BEVAIX

EXPOSITION
Galerie Artamazone - Moulin
Serge Gumy, huile, Estelle Picard, huile,
Sylvie Favre, pastels. Ma-je 15h-18h30. Sa-di
15h-18h. Jusqu’au 16.02.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
«Make me sweat»
Le Moultipass. Soirée groove. Ve 17.02, 21h.

COLOMBIER

FESTIVAL
L’avant-scène Opéra
Théâtre de Colombier. Opéras de poche,
danse contemporaine, courtes pièces de
théâtre, récitals.
Du ve 17.02, 20h au di 19.02, 20h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Sébastien Osswald, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg et «Art tribal d’Afrique noire»,
masques, statues, fétiches, tambour, etc.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 04.03.

AGENDA

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 4e semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour
déjouer le plan machiavélique de l’un de
leurs pires ennemis, le professeur Moriarty....

VF JE au MA 15h, 20h30

Intouchables 15e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50 000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON - NOMINÉ POUR 9 CÉSARS!
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
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 JE au MA 17h45

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

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Danny, jeune
garçon porteur d’une prophétie suscite la
convoitise de Roarke, un homme mystérieux
possédant de grands pouvoirs. On fait alors
appel à Johnny Blaze pour se lancer à la
recherche de l’enfant en lui proposant
comme récompense de le libérer de son
alter-ego de Ghost Rider.

VF JE au MA 20h15

Miracle en Alaska 1re semaine - 7/7
Acteurs: Drew Barrymore, John Krasinski.
Réalisateur: Ken Kwapis.
PREMIÈRE SUISSE! Octobre 1988. Pour sauver
trois baleines grises de Californie, piégées
dans les glaces du Cercle arctique, un
journaliste recrute son ancienne petite amie,
une volontaire de Greenpeace.

VF JE au MA 15h, 17h30

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

La vérité si je mens 3
3e semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia, Bruno
Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1!
Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos
chaleureux amis ont migré du Sentier

moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers... Là où les vieux entrepreneurs
juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois courageux et dynamiques!

VF VE au MA 20h15

La dame de fer 1re semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
PASSION CINÉMA - PREMIÈRE SUISSE!
La dame de fer est un portrait surprenant et
intimiste d’une femme hors du commun. A la
fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher est
une figure emblématique de la scène
politique internationale.

VF JE 18, 20h15. DI 11h

La colline aux coquelicots
1re semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
PREMIÈRE SUISSE! Umi est une jeune
lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse
perchée au sommet d’une colline surplom-
bant le port de Yokohama. Chaque matin,
depuis que son père a disparu en mer, elle
hisse face à la baie deux pavillons. Au lycée,
quelqu’un a même écrit un article sur cet
émouvant signal dans le journal du campus.
C’est peut-être l’intrépide Shun, le séduisant
jeune homme qu’Umi n’a pas manqué de
remarquer. Les deux jeunes gens vont
partager de plus en plus d’activités…

VF JE au MA 15h15

La taupe 2e semaine - 14/14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
3 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM ET MEILLEURS ACTEURS) -
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1 -
Georges Smiley est l’un des meilleurs agents
du «Cirque», quartier général des services
secrets britanniques. Alors qu’il vient à peine
de prendre sa retraite, le cabinet du premier
ministre fait de nouveau appel à lui.

VF VE au MA 17h30

Star Wars: épisode 1 -
The phantom menace - 3D

2e semaine - 10/12
Acteurs: Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Réalisateur: George Lucas.
FILM 3D! Il y a bien longtemps, dans une
galaxie très lointaine... La République connaît
de nombreux tourments: la corruption fait
vaciller ses bases, le Sénat s’embourbe dans
des discussions politiques sans fin et de
nombreux pouvoirs dissidents commencent
à émerger. Puissante et intouchable, la
Fédération du commerce impose par la force
la taxation des routes commerciales. Refusant
de céder, la pacifique planète Naboo, dirigée
par la jeune reine Amidala, subit un blocus
militaire de la Fédération. Dépêchés par le
Sénat pour régler cette affaire, deux
chevaliers Jedi découvrent qu’une véritable
offensive de la Fédération est imminente.

VF VE et SA 23h

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

La dame de fer 1re semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
PASSION CINÉMA - PREMIÈRE SUISSE!
Un portrait surprenant et intimiste d’une
femme hors du commun. A la fois aimée et

rejetée, Margaret Thatcher est une figure
emblématique de la scène politique
internationale.

VF VE au MA 18h, 20h15

Leonardo Live 1re sem. - Tous
Pour la première fois au cinéma, découvrez et
partagez la visite guidée d’une exposition
exceptionnelle retransmise par satellite en
haute définition et en simultané dans le
monde entier.

VO s-t fr JE 20h

Zarafa 2e semaine - Tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
PREMIÈRE SUISSE - Sous un baobab, un vieil
homme raconte aux enfants qui l’entourent,
une histoire: celle de l’amitié indéfectible
entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa,
une girafe orpheline, cadeau du Pacha
d’Egypte au roi de France Charles X.

VF JE au MA 15h30

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Danny, jeune
garçon porteur d’une prophétie suscite la
convoitise de Roarke, un homme mystérieux
possédant de grands pouvoirs.

VF VE et SA 22h45

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

Monsieur Lazhar 2e semaine - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
NOMINÉ POUR LE MEILLEUR FILM ÉTRANGER
AUX OSCARS 2012! Bachir Lazhar, un Algérien
de 50 ans, apprend dans le Journal de
Montréal qu’une institutrice de sixième année
s’est pendue dans sa classe.

VF JE au MA 15h45, 17h45, 20h30. DI 11h

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 4e semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour
déjouer le plan machiavélique de l’un de
leurs pires ennemis, le professeur Moriarty....

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Putty Hill 16/16
Réalisateur: Matt Porterfield.
Acteurs: Sky Ferreira, Zoé Vance, James
Siebor, Dustin et Cody Ray.
La caméra suit les proches de Cory durant les
jours qui précèdent son enterrement, et dresse
moins un portrait du disparu que de cette
communauté dans laquelle il a évolué.

VO s-t fr JE au MA 20h45

Corpo Celeste 12/16
Réalisateurs: Alice Rohrwacher. Acteurs: Yle
Vianello, Salvatore Cantalupo, Anita Caprioli.
Marta, 13 ans, revient en Calabre. Elle est
inscrite au catéchisme Mais elle ère dans
cette Italie du Sud où ses interrogations
«célestes» ne trouvent que peu de réponses.

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

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 195
RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sherlock Holmes: A game of shadows
Je-ma 15h. Ve-lu 20h15. Ve-sa 23h. Sa-di
17h30. Ve, lu-ma 17h30, VO. Je, ma 20h15, VO.
12 ans. De G. Ritchie
Monsieur Lazhar
Je 18h15. Je-ma 16h30. Ve-ma 18h30, 20h30. Di
11h. 10 ans. De Ph. Falardeau
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Di 10h45. 7 ans. De M. Scorsese
Leonardo live
Je 20h. VO. Pour tous
La colline aux coquelicots
Je-ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Star wars: épisode I - The phantom
menace - 3D
Ve-sa 22h30. 10 ans. De G. Lucas
La vérité si je mens 3
Je-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 10 ans. De T. Gilou
Zarafa
Je-ma 15h30. Pour tous. De R. Bezançon
The descendants
Je-ma 17h45. 10 ans. De A. Payne

ARCADES (0900 900 920)
Ghost rider: Spirit of vengance - 3D
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De M.
Neveldine
Miracle en Alaska
Je-ma 15h, 17h30. 7 ans. De K. Kwapis

BIO (0900 900 920)
La dame de fer
Je-ma 15h30. Ve-lu 20h15. Sa-di 18h. Je-ve, lu-
ma 18h, VO. Je, ma 20h15, VO. 10 ans. De Ph.
Lloyd

REX (0900 900 920)
Dos au mur
Je-lu 20h15. Je-ve, lu 15h. Ve-sa 23h. 12 ans.
De A. Leth
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-di 15h. 7 ans. De M. Mitchell
La taupe
Je-lu 17h45. 14 ans. De T. Alfredson

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano
Connaissance du monde - Mongolie
Je 16h, 20h. Pour tous. De P. Bernard

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion : «Il Trittico»
Ve 20h30. 7 ans. De G. Puccini
Monsieur Lazhar
Sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De Ph. Falardeau

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Giochi d’estate. Ma 20h30. VO. 12 ans. De R.
Colla

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Sound of noise
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans. De O.
Simonsson et J. Stjarne Nilsson

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Miracle en Alaska
Je 20h. Sa 18h. Di 14h. 7 ans. De K. Kwapis

Dos au mur
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De A. Leth
Monsieur Lazhar
Ve 18h. 10 ans. De Ph. Falardeau
Hanezu, l’esprit des montagnes
Di 20h. Lu 20h. VO. 16 ans. De N. Kawase
Connaissance du monde - Mongolie
Ma 20h. De P. Berna

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les descendants
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De A. Payne
Take shelter
Je 20h. Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De
J. Nichols

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Et si on vivait tous ensemble?
Je 20h. 10 ans. De S. Robelin
La taupe
Ve-di 20h30. 14 ans. De T. Alfredson
La colline aux coquelicots
Sa-di 16h. 7 ans. Animation. De G. Miyazaki

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
J. Edgar
Je 20h30. Sa-di 20h30. 10 ans. De C.
Eastwood
Poulet aux prunes
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De M. Satrapi et V.
Paronnaud
Le tableau
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie



PAULINE LÉNA

«Il existe désormais de nombreux outils
pour arrêter de fumer, tout le monde peut
y arriver», martèle le professeur Ber-
trand Dautzenberg, responsable du ser-
vice de pneumologie de l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, à Paris.

Les substituts nicotiniques, méthode
la plus utilisée, étaient la cible d’une
étude parue dans «Tobacco Control»
en janvier: leur efficacité sur le sevrage
tabagique n’est pas démontrée après
douze mois. Ce résultat ne remet pas en
question leur intérêt au moment de l’ar-
rêt du tabac, même s’il confirme que la
nicotine n’est qu’un élément de la dé-
pendance. En outre, la rechute ne si-
gnale pas toujours un échec: les études
montrent au contraire que le succès dé-
pend du nombre et de la durée des ten-
tatives. En moyenne, la moitié des per-
sonnes qui arrêtent de fumer
reprennent le tabac, mais après 45 ans,
la majorité des fumeurs réussit à s’arrê-
ter. Chaque rechute est en fait un ap-
prentissage sur les raisons de la reprise.

La nocivité du tabac est clairement éta-
blie: il est responsable de près de 10 000
morts par an en Suisse et est la première
cause de mortalité évitable. Il est à l’ori-
gine de 90% des cancers du poumon et
d’un cancer de la vessie sur deux. La fu-
mée a des conséquences sur de nom-
breuses affections, qu’elle aggrave et
rend plus difficiles à traiter. On recom-
mande ainsi l’arrêt du tabac comme un
élément essentiel du traitement de
nombreuses maladies (diabète, hyper-
tension artérielle, hépatite B, insuffi-
sance rénale ou maladie de Crohn…).

Bénéfices très nets
Les bénéfices de l’arrêt sont également

très nets. Sans tabac, les chances de gué-

rir d’un cancer du poumon sont multi-
pliées par deux et après un infarctus, le
risque de récidive est divisé par deux.
Arrêter de fumer avant une interven-
tion chirurgicale divise également par
trois le risque de complications des cica-
trices. «Les effets positifs peuvent parfois
être ressentis très rapidement», rappelle
le professeur Alain Didier, chef du pôle
voies respiratoires du CHU de Tou-
louse. «La peau perd son teint grisâtre,
l’essoufflement disparaît peu à peu, le goût
et l’odorat reviennent.»

Plus de 80% des fumeurs désirent s’ar-
rêter, mais ils ont peur de ne pas y arri-
ver, persuadés que seule une volonté de
fer garantit le succès. La dépendance au
tabac doit pourtant être prise en charge
comme toute autre maladie. «Aucun
médecin ne dirait à un patient atteint d’un
cancer, qui tue également 50% des mala-
des: “Vous avez un cancer, je vous propose
de vous soigner mais il faut commencer
par vous motiver. Revenez quand vous se-
rez prêt, je vous aiderai”», souligne le Pr
Dautzenberg. «C’est au médecin de pren-
dre la décision, comme pour un diabète, en
proposant de l’aide lorsque la motivation
n’est pas suffisante.»

Psychothérapie
Sans aide, de 3 à 5% des personnes

qui arrêtent de fumer passent les
douze premiers mois sans tabac. Les
traitements permettent de faire
monter ce chiffre à 15 pour cent.
«Le conseil minimal n’est pas suffi-
sant. Lorsqu’on demande aux patients
s’ils ont envie d’arrêter, 20% seule-
ment répondent oui, car ils entendent:
“Êtes-vous capable d’arrêter?” Si on
leur dit qu’on peut les faire arrêter
avec une prescription, 90% acceptent
d’essayer», ajoute le Dr Raoul Harf,
responsable de la consultation tabac

au service pneumologie du CHU
Lyon-Sud.

Les substituts nicotiniques aident à
lutter contre la sensation de man-
que, à l’origine de la dépendance et
raison principale d’allumer une ci-
garette. «Leur faible efficacité est sou-
vent liée à un dosage trop approximatif
lorsqu’il est fait par le fumeur lui-
même», rappelle le professeur Vin-
cent Durlach, interniste spécialisé
en addictologie à la faculté de méde-
cine de Reims. Le médecin peut aus-
si prescrire des médicaments dont
les effets secondaires nécessitent
une surveillance renforcée.

Il a été prouvé que la psychothéra-
pie comportementale améliore l’ef-
ficacité des traitements, mais plus
généralement, toute aide extérieure
est utile. L’efficacité des autres mé-

thodes comme l’acupuncture,
l’homéopathie ou l’hypnose n’a
pas été démontrée de façon scien-
tifique, mais elles peuvent appor-
ter un soutien à certains patients.
«Dès lors qu’elles ne sont pas dange-
reuses et qu’elles ne s’appuient pas
trop sur la crédulité ou le porte-
feuille de mes patients, je ne m’y op-
pose jamais», indique le Dr Harf.

Disposant de traitements pour
l’arrêt initial du tabac, les spécia-
listes s’avouent encore largement
impuissants pour empêcher les
fumeurs de rechuter. Ils atten-
dent des avancées pharmaceuti-
ques, mais aussi les moyens de
prendre en charge les fumeurs au
long cours, comme cela est déjà
en place pour d’autres addic-
tions. �

LE MAG SANTÉ
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La cigarette arrive au 19e siècle
Le tabac était inconnu en Europe

jusqu’au 16e siècle. C’est la cigarette,
inventée en Orient et introduite en
Europe au milieu du 19e siècle par les
Turcs à l’occasion des guerres de Cri-
mée, qui a permis une extension de

ce produit. La croissance exponen-
tielle de la cigarette, qui menace ac-
tuellement de s’étendre à tous les
pays en voie de développement,
trouve son origine dans les guerres
mondiales du 20e siècle.� RÉD

ADDICTION De nombreux fumeurs désirent cesser, mais ont peur de ne pas y arriver.

La boîte à outils pour arrêter de fumer

La cigarette était considérée par les indus-
triels du tabac, dès les années 1970, comme le
meilleur moyen de délivrer de la nicotine aux
consommateurs et de les rendre dépendants à
ce produit. L’inhalation permet en effet à la
nicotine de parvenir en quelques secondes au
cerveau et de provoquer une sensation aiguë,
qui favorise l’addiction. La cigarette a donc ra-
pidement remplacé d’autres modes de con-
sommation du tabac comme le tabac à chi-
quer. Pour certains experts, il serait peut-être
judicieux d’envisager à nouveau ces pratiques
pour éviter les effets les plus néfastes du ta-
bac.

La fumée de tabac contient en effet plus de 4
500 substances, dont certaines sont recon-
nues comme cancérigènes ou toxiques. La
quantité de monoxyde de carbone inhalé lors-
que l’on fume vingt cigarettes est, par exem-
ple, équivalent au seuil d’alerte pollution en
ville.

«La fumée de cigarette est plus polluante que ce
que produit une usine d’incinération d’ordures»,
rappelle le Pr Dautzenberg, responsable du
service de pneumologie de l’hôpital de la Pi-
tié-Salpêtrière, à Paris. Les experts s’intéres-
sent donc de très près à d’autres modes d’admi-
nistration de la nicotine.

Les études se succèdent actuellement sur
l’intérêt du «snus», très répandu en Suède et
en Norvège. Il s’agit de petites doses de tabac
finement moulu qu’on place sous la lèvre supé-
rieure et qui délivrent la nicotine pendant en-

viron une heure. Les industriels du tabac en
défendent les mérites par rapport à la ciga-
rette, et certains experts soulignent qu’il ne
provoque pas de dégâts sur l’appareil respira-
toire. Mais des études récentes semblent indi-
quer que le snus a des conséquences sur l’ap-
pareil digestif et qu’il pourrait favoriser, chez
les jeunes, une dépendance à la nicotine qui
conduirait ensuite à passer à la cigarette. D’au-
tres formes de tabac à chiquer sont en cours
d’évaluation, leurs conséquences néfastes sur
la santé buccale sont cependant déjà bien
connues.

Très à la mode, la cigarette électronique est
aussi très controversée. «Il ne s’agit pas de sim-
ples inhalateurs de nicotine, comme ceux qui
sont utilisés pour aider au sevrage tabagique,
précise le professeur Vincent Durlach, inter-
niste spécialisé en addictologie à la faculté de
médecine de Reims. On ne sait pas bien ce
qu’elles diffusent et aucune étude n’a évalué leur
effet.» Comme dans les cigarettes au tabac,
les fabricants de cigarettes électroniques
ajoutent des substances pour améliorer le
goût du produit. Les cigarettes électroniques
produisent un aérosol chauffé à la même
température que la fumée de cigarette, qui
contient principalement de l’eau et de la nico-
tine. Les utilisateurs inhalent également des
arômes et des adjuvants comme de la glycé-
rine ou du propylène glycol, un cocktail dont
les fabricants se refusent à préciser la compo-
sition exacte.� PLE

D’autres modes de consommation
de la nicotine moins dangereux?

Nicotine

1

Comment s’installe
la dépendance
au tabac ?

La nicotine inhalée
avec le tabac circule
dans le sang. Elle
arrive au cerveau en
moins de 10 secondes

Le cerveau associe la présence
de nicotine à un épisode de plaisir.

Un circuit de «récompense»
se met en place

3

2

4

Au contact réitéré de la nicotine,
les neurorécepteurs se «désensibilisent»

et réagissent de moins en moins :
il leur en faut toujours plus !

5

Là, elle imite l’action d’un neurotransmetteur
naturel  (l’acétylcholine) et provoque la libération

de dopamine 

Elle vient se loger
dans le noyau accubens

du système limbique, zone clé
dans la sensation de plaisir 
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«L’environnement est un facteur déterminant
pour l’installation de la dépendance, rappelle le
Dr Harf, responsable de la consultation tabac au
service pneumologie du CHU Lyon-Sud. Pour
les adolescents, qui sont particulièrement sensibles
à l’influence de groupe, une stratégie de lutte glo-
bale est un élément essentiel.»

Contrairement aux adultes, seule une minori-
té des moins de 25 ans émet le désir spontané de
s’arrêter, car ils n’ont pas encore la sensation
d’être malades. Pourtant, certains documents
issus de l’industrie du tabac révèlent que les jeu-
nessontpourelleunecibleprivilégiée,queles fa-
bricants veulent rendre dépendante de façon à
en faire de bons consommateurs de tabac toute
leurvie.«Il yaquaranteans,moinsde lamoitiédes
fumeurs étaient dépendants, aujourd’hui, 90%
d’entre eux le sont, à la suite des
efforts de l’industrie du tabac qui
pousse les jeunes à fumer de plus
en plus tôt», s’insurge le profes-
seur Dautzenberg, responsa-
ble du service de pneumologie
de l’hôpital de la Pitié-Salpê-
trière, à Paris.

Les études montrent en effet
que plus la dépendance s’ins-
talle tôt, plus elle est difficile à
traiter. Cette évolution se voit
en particulier chez les femmes
qui, dans les années 1960,
commençaient à fumer tardi-
vement et restaient, le plus
souvent, des fumeuses occa-
sionnelles. Aujourd’hui, la

proportion de femmes dépendantes du tabac
est en augmentation constante et, chez les ado-
lescents, les filles sont même plus nombreuses à
fumer que les garçons. Les efforts doivent porter
avant tout sur la prévention. Jusqu’à 12-13 ans,
tous les enfants sont contre le tabac, mais en-
suite, poussés par le groupe, ils deviennent fu-
meurs. Il est très difficile d’agir individuelle-
ment pour aider les adolescents à arrêter une
fois qu’ils ont commencé à fumer, il faut les sou-
tenir pour les aider à ne pas devenir dépendants
et que la maladie ne s’installe pas.

Il faut donc établir des règles très claires pour
que le tabac ne rentre pas dans le quotidien: par
exemple, le domicile doit rester non-fumeur. Il
est important de proposer à ses enfants de con-
sulter dès qu’ils émettent le désir d’arrêter.

«Si les adolescents ne sont pas
sensibles aux arguments liés à
leur santé, ils sont capables de
comprendre que la cigarette est
une dépendance installée con-
tre leur gré par les industriels du
tabac pour leur prendre leur ar-
gent», rappelle le Pr Dautzen-
berg. «C’est aussi leur liberté
qui leur échappe: chaque ciga-
rette fuméenesertqu’àréduire la
sensation désagréable de man-
que, voulue par les industriels.»
Il suffit de leur proposer de
s’arrêter de fumer pendant
huit jours pour qu’ils puissent
constater eux-mêmes qu’ils
sont prisonniers.� PLE

Jeunes, l’importance des proches

EN CHIFFRES

24%des jeunes entre 14 et
19 ans fument en

2010, contre 31% en 2001.

92paquets de cigarettes par
an et par résidant de plus

de quatorze ans ont été vendus
en Suisse en 2009.

10milliards de francs: le coût
total du tabagisme pour

une année, selon une étude de 95.

9000décès sont
imputables au

tabac chaque année en Suisse.



HONDURAS
Le feu tue 357 prisonniers
Un incendie a fait au moins 357
morts dans la nuit de mardi à hier
dans une prison du Honduras. Les
victimes sont pour la plupart des
détenus pris au piège dans leurs
cellules. PAGE 19
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FRANCE Le chef de l’Etat a rassuré ses partisans en annonçant sa candidature
à un nouveau mandat présidentiel. La campagne électorale est désormais lancée.

Sarkozy veut revenir en Nicolas II
A 67 jours du premier tour de

l’élection présidentielle fran-
çaise, Nicolas Sarkozy a annon-
cé hier son entrée très attendue
dans la course à l’Elysée. Il fera
campagne pour une «France
forte» et pour la réhabilitation de
la valeur du «travail». A gauche,
le PS a joué l’indifférence ou
l’ironie.

En campagne depuis des se-
maines déjà, le chef de l’Etat a
mis fin sur TF1 au vrai-faux sus-
pense qui entourait sa décision.
«Oui, je suis candidat à la prési-
dence de la République», a-t-il dit.
Alors que la France, l’Europe et
le monde «connaissent une suc-
cession de crises sans précédent»,
«ne pas solliciter à nouveau la con-
fiance des Français, ce serait
comme un abandon de poste», a-t-
il ajouté. «J’ai considéré que deux
mois à être à la fois président cha-
que fois qu’il le faudra et candidat,
c’était suffisant.»

Et Nicolas Sarkozy de décliner
le slogan de sa campagne: «Il
faut que les Français comprennent
que si la France est forte, ils seront
protégés», a-t-il expliqué. Il a éga-
lement fixé les priorités d’un se-
cond mandat, de la réhabilita-
tion de la valeur «travail» – car
«l’assistanat n’a pas sa place» –, à
sa volonté de «redonner la parole
au peuple français par le référen-
dum».

«Ça sera une façon pour le peuple
de France d’être comptable des en-
gagements que je vais prendre et la
certitude pour eux que les grands
arbitrages en France seront tran-
chés par le peuple français», a-t-il
ajouté. «Chaque fois qu’il y aura
blocage, je ferai trancher le peuple
français.»

Comme annoncé dans «Le Fi-
garo Magazine», il a confirmé
son intention de consulter
d’abord les Français sur le «chô-
mage», son «indemnisation» et la
«formation des chômeurs». Le

chef de l’Etat sortant s’est engagé
en outre à ce que qu’un éventuel
second mandat ne soit «pas con-
forme au premier».

Electrochoc espéré
Nicolas Sarkozy doit faire sa

première sortie de prétendant
dès aujourd’hui à Annecy, avant
un grand meeting d’ores et déjà
programmé dimanche après-
midi à Marseille. Deux choix
très symboliques, puisque le
candidat Sarkozy avait conclu
en 2007 sa marche victorieuse
vers la présidence par une visite
au plateau des Glières, au-dessus
d’Annecy, et un meeting mar-
seillais.

Avant-même l’annonce de son
champion, toute l’UMP s’est ré-
jouie de l’entrée en lice du prési-
dent, dont elle attend un élec-
trochoc dans l’électorat.
«Maintenant, la vraie campagne
va commencer», s’est réjoui le mi-

nistre des Affaires étrangères
Alain Juppé, alors que le premier
ministre François Fillon a salué
une «candidature de l’intérêt na-
tional».

Un dernier sondage publié
mercredi dans l’hebdomadaire
«VSD» crédite le socialiste Fran-
çois Hollande de 28% des inten-
tions de vote au premier tour,
contre 24% au sortant. Au se-
cond tour, le député de Corrèze
écraserait son rival avec 57%
contre 43 pour cent.

Le PS minimise
Dans le camp adverse, le PS

s’est ingénié à minimiser l’im-
pact de l’entrée en campagne du
président.«Celanevapaschanger
grand-chose», a jugé la première

secrétaire du PS, Martine Aubry.
Quant à François Hollande, il a

déroulé son programme comme
si de rien n’était. D’abord la visite
d’une imprimerie menacée de
fermeture dans l’Eure, l’occasion
de fustiger en son rival le «prési-
dent des usines qui ferment». Puis
un meeting à Rouen, le second de
sa campagne. Devant plusieurs
milliers de personnes, il a raillé
«les incantations, les plus jamais
ça» de son rival sur le chômage,
l’industrie ou la finance. «Le re-
dressement ne sera possible que si la
finance est dominée», a-t-il affirmé.

La présidente du Front national
Marine Le Pen a, elle, critiqué un
président «assez insincère et pro-
bablement pas convaincu lui-
même de pouvoir faire oublier aux

Français les échecs très lourds qui
ont été ceux de son quinquennat».

Nouveau couac
Un nouveau «couac» est venu

perturber l’entréeencampagnede
Nicolas Sarkozy. Après la menace
de dégradation financière de la
France brandie mardi par l’agence
Moody’s, c’est le trèsàdroitedépu-
té UMP Christian Vanneste qui a
suscité des remous avec des pro-
pos niant la déportation des ho-
mosexuels français. Le secrétaire
général de l’UMP, Jean-François
Copé, a immédiatement annoncé
que son parti allait examiner mer-
credi prochain la suspension de
l’investituredeChristianVanneste
pour les législatives de juin et son
exclusion.� ATS-AFP-REUTERS-AP

Nicolas Sarkozy a deux mois pour remonter la pente. KEYSTONE

Si l’on en croit les derniers sondages, Ni-
colas Sarkozy est en mauvaise posture.
Pourtant, l’entourage du chef de l’Etat
mise sur une stratégie valorisant crédibili-
té, compétence face à la crise et courage
pour espérer voir son champion l’empor-
ter.

Malgré ses efforts pour s’en défaire, Nico-
las Sarkozy pâtit toujours de son image
«bling-bling» du début du quinquennat.
La célébration au Fouquet’s de sa victoire à
la présidentielle, les quelques jours passés
sur le yacht de son ami, l’homme d’affaires
Vincent Bolloré, ou encore la visite média-
tiséeavecCarlaBrunidans lesruinesnaba-
téennes de Petra, en Jordanie, sont autant
d’images frappantes restées ancrées.

Autre slogan négatif, le fameux «casse-
toi, pauvre con!» prononcé au Salon de
l’agriculture le 23 février 2008, en ré-
ponse à un homme lui refusant une poi-
gnée de main. Le chef de l’Etat est aussi
fautif d’avoir voulu soutenir l’accession de
son fils, Jean Sarkozy, à la tête de l’Etablis-
sement public pour l’aménagement de la
région de la Défense (EPAD) à l’automne
2009 – lequel a finalement dû faire mar-
che arrière devant la polémique suscitée.

Depuis, Nicolas Sarkozy a travaillé à
adopter une posture plus présidentielle,
vantant à plusieurs reprises sa capacité à
«changer». A l’international, il jouit d’une
stature reconnue, et fait partie des chefs
d’Etat les plus écoutés.

Le président a joué un rôle clé lors du
conflit opposant Russie et Géorgie en Os-
sétie du Sud, en août 2008. Il a aussi enga-
gé les soldats français en Libye et en Côte
d’Ivoire. En 2011, la France a présidé le G8
et le G20. Et Nicolas Sarkozy a su s’impo-
ser sur le plan européen, jouant de son
tandem avec la chancelière allemande
Angela Merkel.

67 jours pour convaincre
Elu en 2007 sur le slogan «travailler plus

pour gagner plus», dans un contexte éco-
nomique favorable, Nicolas sarkozy a été
confronté à la crise financière dès l’été
2008, à laquelle a succédé, à partir de
2010, la crise des dettes souveraines en
Europe. Ainsi, l’une des réformes phares
du début de quinquennat, le bouclier fis-
cal, s’est retourné en effet boomerang
contre le gouvernement, qui ne l’a aban-
donné que tardivement.

A son actif, Nicolas Sarkozy se félicite
d’avoir réussi à imposer la réforme des re-
traites, et estime que les plans de rigueur
d’août et novembre 2011 ont évité à la
France de se retrouver en situation encore
plus périlleuse, à l’image de l’Italie ou de
l’Espagne.

Le chef de l’Etat utilise l’argument éco-
nomique pour affirmer sa crédibilité et sa
compétence, par opposition à son princi-
pal adversaire, François Hollande. «Je
vous dis la vérité», ne cesse-t-il de répéter
lors de ses déplacements en province, à la
rencontre des salariés des entreprises visi-
tées.

Dans l’entourage du chef de l’Etat, les
stratèges estiment que la campagne ne
doit pas «vendre du rêve» ou être «magi-
que», mais qu’il faut faire «le pari de la rai-
son». «Ce n’est pas une question de désir,
c’est une question de crédibilité et de cou-
rage», explique ainsi une source bien in-
formée à l’UMP. «Dans un contexte de
crise, nos concitoyens sont prêts à faire le
choix de la compétence, de la rationalité»,
souligne un autre responsable UMP. Il
reste désormais à Nicolas Sarkozy 67
jours pour convaincre.� SYLVIE CORBET - AP

Forces et faiblesses d’un candidat

= L’AVIS DE

CLAUDINE
SCHMID
CANDIDATE UMP
A L’ÉLECTION
LEGISLATIVE
POUR L’ELECTION
DU DÉPUTÉ
DES FRANÇAIS
DE L’ÉTRANGER
POUR LA SUISSE
ET LE
LIECHTENSTEIN

«Fini le punching-ball sur
lequel tout le monde tape!»
«Voilà, on y est. On l’attendait ce jour J! On était déjà dans une
dynamique de campagne, et là, il est sorti du bois pour
s’engager, se défendre, argumenter. Je ne sais pas si la cam-
pagne va se durcir, mais enfin Nicolas Sarkozy va pouvoir
parler de son projet et défendre lui-même son bilan. Fini le
punching-ball sur lequel tout le monde tape! C’était le bon
moment pour lui de se déclarer.
D’une part, il fallait qu’il reste président le plus longtemps
possible et d’autre part, il ne fallait pas qu’il attende trop afin
d’étouffer les polémiques soulevées par les autres préten-
dants sur ses décisions qu’ils considèrent déjà comme cel-
les d’un candidat.
Mais quand Nicolas Sarkozy dit, par exemple, qu’il faut une
TVA sociale, c’est un effort de vérité car il faut sortir des gé-
néralités et s’expliquer clairement, projet contre projet. Nico-
las Sarkozy n’agit pas en fonction de l’élection mais bel et
bien dans l’intérêt général des Français. Et je peux vous con-
firmer qu’une délégation des Français de Suisse ira le sou-
tenir ce soir à Annecy où commence sa campagne.»� PHV

SP

DES RELATIONS HOULEUSES
AVEC LA SUISSE
Les relations entre Nicolas Sarkozy et la
Suisse n’ont pas été particulièrement
ferventes ces cinq dernières années.
Petits rappels.

Secret bancaire. Dès son élection, le
président français a lancé l’assaut
contre le secret bancaire helvétique,
reprochant à Berne son laxisme dans
la lutte contre l’évasion fiscale.
En octobre 2008, lors d’une confé-
rence sur la fraude fiscale à Paris co-or-
ganisée par la France et l’Allemagne,
l’attaque avait été amorcée par le mi-
nistre français du Budget d’alors, Eric
Woerth, qui avait déclaré que «le se-
cret bancaire est une relique du passé».

Affaire HSBC. Fin août 2009, le gou-
vernement français annonçait avoir
obtenu une liste de 3000 comptes dé-
tenus par des Français auprès de la fi-
liale genevoise de la banque HSBC sur
la base de données volées par un ex-
informaticien de l’établissement.
La Suisse s’était alors insurgée contre
l’utilisation de ces documents. L’épi-
sode avait rendu les échanges entre
Berne et Paris encore plus houleux. En
décembre, la Confédération bloquait
la ratification par les Chambres fédéra-
les de la nouvelle convention de dou-
ble imposition récemment signée
avec la France.

Accord Rubik. Autre pomme de dis-
corde: l’accord fiscal dit «Rubik» que
Berne souhaite conclure avec Paris,
tout comme elle l’a fait avec Londres et
Berlin en 2012. Depuis novembre 2010,
Paris a fermé la porte à cet accord qui
permettrait aux Français concernés de
conserver l’anonymat à condition de
se mettre en règle avec le fisc.� ATS
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COMPTES 2011 La Confédération annonce un nouvel excédent de recettes. Elle ne renonce pas
pour autant aux programmes d’économies. Les futurs avions de chasse n’auront pas de passe-droit.

Pas de ballon d’oxygène pour les Gripen
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D’un côté, la bonne nouvelle:
la santé financière de la Confé-
dération reste éclatante en com-
paraison internationale.
Comme on s’y attendait, les
comptes 2011 sont bien
meilleurs que prévu. Alors qu’un
déficit de 600 millions était ins-
crit au budget, ils présentent un
excédent de 200 millions de
francs, voire de 1,9 milliard si
l’on ne tient pas compte des dé-
penses extraordinaires.

De l’autre côté, la mauvaise
nouvelle: cette embellie déjà ap-
parue dans les comptes 2010 ne
vapasdurer!Desdéficits structu-
rels sont annoncés pour ces pro-
chaines années. «Les mesures
d’économie conservent toute leur
justification», a souligné hier
Eveline Widmer-Schlumpf. La
cheffe du Département fédéral
des finances défend plus que ja-
mais le programme d’économie
de 800 millions de francs par an
qui doit compenser, durant les
années 2014 à 2016, les coûts
supplémentaires liés à l’acquisi-
tion de nouveaux avions de com-
bat.

Le Gripen,
encore et toujours
A cet égard, le Conseil fédéral a

réitéré sa confiance aux Gripen
suédois. Selon le porte-parole du
gouvernement André Simonaz-
zi, le chef du Département de la
défense Ueli Maurer a donné à
ses collègues les mêmes explica-
tions qui avaient été fournies à la
presse la veille. En résumé: Les
rapports d’évaluation publiés
par les journaux dominicaux
sont des documents dépassés,
qui ne tiennent pas compte des
améliorations apportées à l’ap-
pareil. Aux yeux du gouverne-
ment, le Gripen présente tou-
jours le meilleur rapport qualité
prix.

Tant que le Parlement n’aura
pas confirmé la décision du
Conseil fédéral, les concurrents
du Gripen (Rafale et Eurofigh-
ter) continueront néanmoins à

faire miroiter des offres plus
avantageuses. Hier, sur le site on
line de 24 heures, le porte-pa-
role de l’avionneur EADS, qui
construit l’Eurofighter, s’est dit
prêt à faire une nouvelle offre à
Armasuisse, «pour autant qu’elle
soit sollicitée». Une facture
moins douloureuse ne condui-
rait pourtant pas automatique-
ment à une réduction du pro-
gramme d’économie. «Celui-ci
est déterminé par le plafond de
cinq milliards de francs attribué à
la défense par le Parlement», sou-
ligne Eveline Widmer-
Schlumpf. «Or, ce montant n’est
pas destiné seulement aux nou-
veaux avions de combat.»

Les départements ont été invi-
tés à présenter des mesures
d’économie concrètes d’ici l’été.
L’an dernier, l’embellie des fi-
nances fédérales avait conduit le
Parlement à renoncer partielle-
ment à un programme de ce
type. Les Verts saisissent déjà la
balle au bond. «Plutôt que des
mesures d’économie pour l’achat
d’avions de combat inutiles, ce
sont des investissements dans
l’économie verte, les transports pu-
blics et la formation qui devraient
être privilégiés.» Le président du
PDC Christophe Darbellay n’est
pas davantage disposé à sacrifier
des investissements dans le do-
maine des infrastructures ou de

la formation. La bataille s’an-
nonce serrée.

L’impôt anticipé
alimente la caisse
La crise aidant, la pression va se

renforcer et encore réduire la
marge de manœuvre financière
de la Confédération. En 2011, elle
aencorebénéficiédesrentrées ju-
teuses liées à la reprise de l’écono-
mie observée en 2010. Des recet-
tes supplémentaires de
1,8 milliard de francs, provenant
essentiellement de l’impôt antici-
pé, ont été enregistrées en dépit
de l’application de la réforme de
l’imposition des entreprises. S’y
ajoutent des recettes extraordi-

naires de 300 millions de francs
provenant de la vente de Sapomp
AG (société de sauvegarde des
immeubles ayant bénéficié d’aide
àlaconstructiondelogements)et
d’actions Swisscom.

Cette manne a permis de pren-
dre en charge des dépenses extra-
ordinaires, soit une contribution
de la Confédération à l’assainisse-
ment de la caisse de pensions des
CFF (1148 millions) et un verse-
ment unique au fonds d’infra-
structure (850 millions). Eu
égardàcesrésultats, ladettebrute
de la Confédération à fin 2011
s’élève à 110,5 milliards de francs,
soit un niveau pratiquement in-
changé par rapport à 2010.�

Pour la Confédération, les comptes sont meilleurs que prévu, mais il faut quand même faire des économies... KEYSTONE

ZURICH
Un négociateur pour
le bruit des avions

Le Coseil
fédéral a
désigné hier
Peter Müller, le
directeur de
l’Office fédéral
de l’aviation
civile (Ofac)

pour diriger la délégation suisse
qui négociera avec l’Allemagne
en vue de l’accord sur le bruit
des avions à l’aéroport de
Zurich. La ministre des
transports Doris Leuthard et son
homologue allemand Peter
Ramsauer ont trouvé un accord
de principe sur les approches et
les départs à l’aéroport de
Zurich fin janvier en marge du
WEF à Davos (GR). La
convention définitive devrait être
signée cet été. La Suisse réduira
son trafic aérien au-dessus du
sud de l’Allemagne. Le nombre
exact de vols autorisés n’est pas
connu et devrait faire l’objet
d’âpres négociations. Il a été
demandé à la Cour européenne
de justice de suspendre la
plainte déposée par la Suisse
concernant les restrictions
d’utilisation de l’espace aérien
du sud de l’Allemagne jusqu’au
terme des négociations.� ATS

KE
YS

TO
NE

HIVER
Toute la Suisse, ou
presque, est en blanc
Presque toute la Suisse était
recouverte d’un blanc manteau
hier matin, selon Météosuisse.
Seuls la région genevoise et le
Tessin ont été épargnés. Le
retour de la neige, surtout en
Suisse centrale et orientale, a
provoqué de nombreux
accidents, souvent sans gravité.
� ATS

LAUSANNE
Un projet pour un
stade et une piscine
La commune de Lausanne a
dévoilé son projet de complexe
sportif au sud-ouest de la ville.
Ce bâtiment rond abritera un
stade de football de 13 000
places et une piscine.
Alentours, une dizaine de
bâtiments proposeront
logements, commerces et
bureaux. � ATS

BERNE

Unia veut interdire l’amiante
Le syndicat Unia veut une in-

terdiction mondiale de
l’amiante. Trois quarts des pays
ne l’interdisent toujours pas et
100 000 personnes perdent la
vie chaque année en raison de
leur exposition à cette subs-
tance, a rappelé Unia dans un
communiqué.

Le syndicat se voit conforté
dans sa position après la condam-
nation, lundi à Turin en Italie, de
l’industriel suisse Stephan
Schmidheiny à seize ans de pri-
son et des millions de francs de
dédommagements dans le pro-
cès de l’amiante. Dans le même
temps, on apprenait que la Cour
européenne des droits de
l’homme a accepté, le 22 décem-
bre, la plainte d’une victime de
l’amiante de l’ex- fabrique suisse
de machines-outils Oerlikon

(Alstom Schweiz). La plainte est
aussi dirigée contre la Suva.

En contact avec de la poussière
d’amiante de 1966 à 1978 à son
poste de travail, la victime est
décédée en 2005 d’un cancer de
la plèvre. Ses filles ont repris de-
puis lors la plainte contre son
employeur. Strasbourg a admis
laplaintealorsquela justiceargo-
vienne et le Tribunal fédéral
l’avaient rejetée. Selon ces deux
instances, les demandes en répa-
ration expirent en Suisse dix ans
après le dommage.

Ce délai de prescription empê-
che en général tout versement
de dommages et intérêts, les ma-
ladies dues à l’amiante – asbes-
tose, cancer de la plèvre ou du
poumon–nesedéclarantd’habi-
tude qu’une quinzaine d’années
après l’exposition.� ATS

BERNE Le Conseil fédéral rejette la déduction des frais de garde des enfants

La proposition de l’UDC ne passe pas
Les familles qui gardent leurs

enfants à la maison ne devraient
pas bénéficier d’une déduction
fiscale. Le Conseil fédéral re-
jette cette initiative populaire
de l’UDC et ne veut pas lui oppo-
ser de contre-projet. Il a chargé
hier le Département des finan-
ces de préparer un message à
l’intention du Parlement.

Selon le gouvernement, le sys-
tème actuel est suffisant. L’im-
pôt fédéral direct (IFD) prévoit
ainsi un barême parental. Il
existe aussi une déduction pour
enfants de 6500 francs.

Depuis 2011, il est aussi possi-
ble de déduire les frais de garde
par des tiers pour les enfants
jusqu’à 14 ans. Au niveau fédé-
ral, cette déduction peut aller
jusqu’à 10 100 francs. Les can-

tons devraient suivre d’ici 2013
et fixer librement le plafond.

L’initiative de l’UDC préconise
une déduction pour la garde des
enfants par leurs parents au
moins aussi élevée que la dé-
duction pour la garde des en-
fants par des tiers.

Actuellement seuls Zoug et de
Lucerne prévoient un rabais
pour ces familles. Pour le Con-
seil fédéral, cette déduction dés-
avantagerait les familles à deux
revenus qui font garder leurs
enfants par des tiers.

Le coût de cette garde diminue
en effet le revenu disponible de
ces familles par rapport à une
famille à un revenu dans la
même situation financière. Or,
le droit fiscal doit être aussi neu-
tre que possible. La famille tra-

ditionnelle n’a pas à être favori-
sée par ce biais.

La décision entre garder ses
enfants et renoncer à une activi-
té lucrative ou faire garder ses
enfants et travailler ne doit pas
reposer sur des raisons fiscales.

Pas de contre-projet
Le Conseil fédéral renonce à

opposer un contre-projet à l’ini-
tiative. Il prépare des mesures
pour éliminer les dernières dis-
criminations des couples ma-
riés dans l’imposition fédérale.
Cette réforme devrait être mise
en consultation en juin.

La réforme pourrait entraîner
un manque à gagner fiscal de
900 millions à 1,3 milliard de
francs par an pour la Confédéra-
tion.� ATS

La fiscalité des familles ne
bougera pas avant l’été. KEYSTONE
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BRUXELLES A Jette, les enfants sont sanctionnés par un cours de néerlandais.

Elèves punis s’ils parlent en français
La guerre linguistique entre Fla-

mands et Wallons s’insinue jus-
que dans les cours de récréation.
Une école primaire néerlando-
phone de Jette, dans la banlieue
de Bruxelles, a décidé de punir
ses élèves s’ils parlaient français.

La langue de Molière est désor-
mais bannie du collège Sint-Pie-
ters (Saint-Pierre) de Jette. Si un
enfant est surpris à trois reprises
en train de parler français, il sera
collé. La sanction? Deux heures
de cours de néerlandais!

Une «méchanceté linguistique»,
déplore un papa francophone in-
terrogé par Sudpresse, «qui ne
touche que les enfants parlant fran-
çais, c’est écrit noir sur blanc». Les
parents dénoncent une sanction
«injuste», dans un établissement
où 40% des élèves n’ont pas le
néerlandais comme langue ma-
ternelle, mais parfois seulement
comme troisième ou quatrième
langue.

De son côté, la direction de
l’école se défend de toute injus-
tice. «Nous ne le voyons pas comme
une punition, mais plutôt comme
une façon d’encourager les élèves à

parler le néerlandais», assure Vé-
ronique Vanhercke, la directrice
de l’établissement.

Les professeurs auraient consta-
té qu’en dehors de la classe, les
élèves parlaient majoritairement
le français entre eux. «Cela ne les
aide pas à mieux maîtriser le néer-
landais», souligne la direction.
«Quand nous en discutions avec les
enfants, ils nous répondaient qu’ils
ne faisaient pas l’effort, car le sys-
tème n’était pas assez sévère.»

Une étude publiée en décembre
dernier par la haute école de Leu-
ven avait pourtant révélé que le ni-
veau de connaissance de la langue
française chez les élèves de l’ensei-
gnement primaire en Flandre
était en baisse, trop faible par rap-
port au niveau d’exigence du Ca-
dre européen commun de réfé-
rence pour les langues (Cecr).
Alors que l’apprentissage du fran-
çais est obligatoire dès la cin-
quième année dans toutes les éco-

les primaires de Flandre, il était
envisagé de le rendre obligatoire
dès la troisième année...

La Belgique est empêtrée depuis
des années dans une querelle lin-
guistique entre ses communautés
wallonne (francophone) et fla-
mande (néerlandophone). Une
querelle à l’origine d’une grave
crise politique, que le nouveau
premier ministre, Elio di Rupo, un
francophone, s’efforce de résoudre
depuis son entrée en fonction, en
décembre dernier. Elio di Rupo a
déjàéliminél’obstaclequiavait fait
trébucherlessixprécédentestenta-
tives de coalition gouvernemen-
tale:unpacteessentielentrepartis
flamands et francophones, à l’ex-
ception des nationalistes des deux
bords. L’accord s’était conclu en
octobre sur une autonomie fiscale
accrue des trois régions (Flandre,
Wallonie et Bruxelles) et sur une
scission de l’arrondissement de
Bruxelles-Halle-Vilvoorde, der-
nier nœud gordien de la querelle
linguistique. Mais visiblement, les
tensions entre communautés ne
sont pas près de s’éteindre...
� STÉPHANE KOVACS, Le Figaro

En Belgique, les tensions linguistiques ont la vie dure.
Même dans les écoles.... KEYSTONE

PÉTROLE Téhéran suspend ses exportations vers la France et cinq autres pays.

L’Iran nargue encore l’Europe

La télévision d’Etat iranienne
Press TV a affirmé hier que l’Iran
avait suspendu ses exportations
de pétrole vers six pays euro-
péens, en réaction aux sanctions
de l’Union européenne compre-
nant un embargo sur le pétrole
iranien à compter de juillet.

Les six pays affectés par la déci-
sion de Téhéran sont la France,
les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie, la
Grèce et le Portugal, selon Press
TV. L’agence de presse semi-offi-
cielle Mehr affirme en revanche
que la décision n’est pour l’ins-
tant appliquée qu’à la France et
aux Pays-Bas. Les quatre autres
pays auraient été sommés de si-
gner des contrats à long terme,
sous peine d’être également pri-
vés de pétrole iranien. Les ven-
tes à l’Europe représentent envi-
ron 18% du total des
exportations iraniennes de brut,
mais l’Iran assure avoir déjà

trouvé des acheteurs pour com-
penser l’éventuelle perte.

L’UE a pris des sanctions sup-
plémentaires pour tenter d’ame-
ner l’Iran à renoncer à ses activi-
tés nucléaires potentiellement
militaires, même si Téhéran sou-
tient que le but du programme
est strictement civil.

Les prix du baril ont connu une
brève envolée après cette an-
nonce, qui renforce les inquiétu-
des sur les approvisionnements
énergétiques européens, malgré
les assurances de l’Arabie saou-
dite, premier exportateur, sur sa
capacité à compenser l’absence
de brut iranien.

Nucléaire à la télévision
Parallèlement, l’agencedepresse

officielle iranienneIrnaaannoncé
hier le début de l’approvisionne-
ment du réacteur de recherche de
Téhéran en combustible nucléaire

produit nationalement. Le prési-
dent Mahmoud Ahmadinejad a
lui-même introduit la première
barre «made in Iran» lors d’une
cérémoniediffuséeendirectpar la
télévision d’Etat.

Interrogé à ce sujet, le porte-
parole adjoint du ministère fran-
çais des Affaires étrangères a es-
timé que les dernières annonces
de Téhéran concernant le nu-
cléaire constituaient «autant de
motifs de préoccupation supplé-
mentaires pour la communauté
internationale».

«Une nouvelle fois, ce pays choisit
de faire des annonces qui vont à
l’inverse de la volonté de coopéra-
tion», a noté Romain Nadal hier.

«Le programme nucléaire mili-
taire iranien constitue aujourd’hui
l’une des plus graves menaces sur
la paix non seulement de la région
mais sur la paix du monde, et nous
avons la conviction que l’Iran con-

tinue à développer ce pro-
gramme», a déclaré mardi le mi-
nistre français des Affaires étran-
gères, Alain Juppé, à l’Assemblée
nationale. «Ces annonces de l’Iran
ne font que renforcer cette convic-
tion», a souligné Romain Nadal.

Menace israélienne
«Nous n’accepterons pas un Iran

doté de l’arme nucléaire. Pour re-
prendre, le dialogue devra porter
sanspréconditionssur leprogramme
nucléaire. Le choix appartient à
l’Iran, mais il doit bien mesurer que
rester dans cette impasse, ce serait
courir le risque de voir d’autres ac-
teurs recourir à l’option militaire», a
encore souligné, hier, Alain Juppé
devant la commission étrangère
du Parlement européen, à Stras-
bourg. De son côté, Israël a mena-
cé de lancer des frappes contre des
installations nucléaires iranien-
nes.� AP-ATS

L’Iran a fermé le robinet du pétrole pour certains pays européens. KEYSTONE

HONDURAS

Prison en feu, 357 morts
Un incendie a fait au moins

357 morts dans la nuit de mardi
à mercredi dans une prison du
Honduras, a annoncé hier le mi-
nistère de la justice. Les victimes
sont pour la plupart des détenus
pris au piège dans leurs cellules.
Selon les autorités, il ne s’agit
pas d’une mutinerie. Le drame
s’est produit dans la prison de
Comayagua, ville située à 75 km
au nord-ouest de la capitale Te-
gucigalpa. «Nous avons deux hy-
pothèses: l’une, c’est qu’un prison-
nier aurait mis le feu à un matelas,
l’autre, c’est qu’il s’agirait d’un
court-circuit électrique», a décla-
ré le directeur des Centres péni-
tentiaires du pays, Daniel Orel-
lana.

Selon les radios locales, le total
des morts et des disparus atteint
402, soit près de la moitié de la
population de la prison. «On en-
tendait les gens hurler, on a dû dé-
foncer le toit pour pouvoir sortir»,
a raconté un détenu. «Ils sont
morts embrasés, ils se jetaient dans
les douches et les éviers», a racon-
té un autre survivant à des mé-
dias locaux.

Des photos prises sur les lieux
montrent des corps carbonisés
allongés pêle-mêle dans les cou-
loirs des bâtiments ravagés par
les flammes. Au petit matin, le
périmètre était cerné par l’ar-

mée et la police, mais des pro-
ches de détenus, à la recherche
d’informations, ont pris à partie
les forces de l’ordre, qui ont été
la cible de jets de pierres.

Un mouvement de foule, après
la lecture par un officiel de la
liste des survivants, a conduit un
groupe d’environ 300 hommes,
femmes et enfants à forcer les
grilles de cette ferme péniten-
tiaire pour y pénétrer. Les forces
de l’ordre ont ramené le calme
en tirant des coups de feu en l’air
et en lançant des gaz lacrymogè-
nes.

Etablissement surpeuplé
L’établissement abritait plus de

850 détenus, bien au-dessus de
sa capacité d’accueil. Cette situa-
tion est commune à de nom-
breux établissements péniten-
tiaires dans le pays, comme
ailleurs en Amérique latine.

Le Honduras a le taux de crimi-
nalité le plus élevé au monde, se-
lon les Nations unies. Le pays
dispose de 24 centres de déten-
tion d’une capacité totale de
8000 places, mais la population
carcérale atteint 13 000 person-
nes pour 7,7 millions d’habi-
tants. Ces prisons du pays, sur-
peuplées, sont le théâtre de
fréquents affrontements entre
bandes rivales.� ATS-REUTERS-AFP

Les prisons honduriennes ont déjà connu un tel drame. En mai 2004 déjà, un
incendie avait fait 104 morts dans un établissement du nord du pays. KEYSTONE

SYRIE
La Suisse fermera son ambassade à Damas
La Suisse va fermer son ambassade en Syrie, a annoncé hier le
conseiller fédéral Didier Burkhalter. Les forces du régime ont mené pour
la première fois une opération d’envergure près du centre de Damas,
alors que Bachar al-Assad a annoncé la tenue d’un référendum le
26 février sur un projet de nouvelle Constitution.� ATS-AFP

ITALIE
Silvio Berlusconi risque cinq ans de prison
Le parquet de Milan a demandé une peine de cinq ans de prison contre
l’ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, accusé de corruption
de témoin dans l’affaire Mills. «Nous avons la certitude que l’accusé est
coupable», a martelé le procureur Fabio De Pasquale.� ATS-AFP

«COSTA CONCORDIA»
Plainte aux Etats-Unis, accord en Italie
Trente-neuf passagers du paquebot «Costa Concordia» réclament plus
de 520 millions de dommages et intérêts, a indiqué mardi l’avocat des
naufragés. Ils ont déposé une plainte à Miami, aux Etats-Unis, contre
le croisiériste américain Carnival. En Italie, Costa Crociere, propriétaire
du bateau, et un groupement d’associations de consommateurs
italiens ont convenu hier de prolonger jusqu’au 31 mars le délai pour
les passagers d’adhésion à l’accord d’indemnisation pour le naufrage.
L’accord prévoit 11 000 euros par personne.� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Payés pour aller au lycée à l’heure
Des élèves d’un lycée de Cincinnati (Ohio) sont depuis lundi payés
pour aller en classe, à l’heure et dans la discipline. L’initiative a été
lancée pour la bonne cause, afin de faire baisser le taux
d’absentéisme, élevé dans leur quartier défavorisé.� ATS-AFP
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
944.7 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2915.8 -0.5%
DAX 30 ß
6757.9 +0.4%
SMI ß
6198.3 +0.5%
SMIM ß
1209.3 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2493.9 +0.2%
FTSE 100 ∂
5892.1 -0.1%
SPI ß
5622.5 +0.5%
Dow Jones ƒ
12780.9 -0.7%
CAC 40 ß
3390.3 +0.4%
Nikkei 225 å
9260.3 +2.3%

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

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

ABB Ltd N 19.92 19.70 23.97 14.40
Actelion N 34.00 33.37 57.95 28.16
Adecco N 47.00 45.87 67.00 31.98
CS Group N 23.76 23.52 50.95 19.53
Givaudan N 887.00 883.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.85 55.75 79.95 42.11
Julius Baer N 38.35 37.50 45.17 26.36
Nestlé N 54.45 54.25 56.90 43.50
Novartis N 52.05 51.80 58.35 38.91
Richemont P 54.10 53.35 58.00 35.50
Roche BJ 162.40 162.20 166.50 115.10
SGS N 1721.00 1712.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 410.40 401.20 443.70 288.50
Swiss Re N 53.70 53.10 53.75 35.12
Swisscom N 360.60 367.60 433.50 323.10
Syngenta N 290.40 289.80 324.30 211.10
Synthes N 157.60 157.60 159.20 109.30
Transocean N 45.35 44.03 79.95 36.02
UBS N 13.00 12.90 19.13 9.34
Zurich FS N 233.00 234.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 189.00 190.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.75 251.00 252.50 236.50
BC du Jura P 67.40 67.45 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.00 34.95 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.85 33.35 54.50 29.00
Feintool N 322.00d 322.50 370.00 300.00
Komax 85.20 83.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.90 17.35 44.25 13.05
Mikron N 6.05 6.20 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.59 6.63 7.85 3.69
Petroplus N 0.90 0.85 18.10 0.16
PubliGroupe N 133.40 133.50 163.00 90.00
Schweiter P 558.00 556.50 780.00 395.00
Straumann N 164.00 161.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 71.25 69.80 79.50 51.60
Swissmetal P 1.10 1.08 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.85 9.90 15.00 6.05
Valiant N 113.50 112.90 203.90 99.00
Von Roll P 3.10 3.07 6.08 2.50
Ypsomed 54.35 54.30 64.00 43.50

15/2 15/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.67 38.79 46.14 22.99
Baxter ($) 56.79 56.99 62.50 47.56
Celgene ($) 74.64 74.14 74.75 51.42
Fiat Ind. (€) 7.71 7.67 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.62 64.61 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 126.45 125.05 132.65 94.16

Movado ($) 77.80 76.94 83.94 58.90
Nexans (€) 53.42 51.00 76.55 36.71
Philip Morris($) 81.50 81.65 81.89 59.10
PPR (€) 124.45 123.30 132.20 90.50
Stryker ($) 53.59 53.52 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.68 ............................. 1.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.68 .............................4.2
(CH) BF Corp H CHF ..................102.86 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 106.93 .............................4.0
(CH) BF Intl ..................................... 78.84 ........................... -0.1
(CH) Commodity A .......................89.37 .............................4.9
(CH) EF Asia A ................................79.40 ............................. 9.5
(CH) EF Emer.Mkts A ..................197.76 ...........................16.3
(CH) EF Euroland A .....................91.08 .............................8.5
(CH) EF Europe .............................110.11 ........................... 11.4
(CH) EF Green Inv A .....................78.05 ............................. 5.0
(CH) EF Gold .............................. 1291.01 .............................6.7
(CH) EF Intl ................................... 124.40 ............................. 5.4
(CH) EF Japan ............................4124.00 ...........................10.2
(CH) EF N-America .....................251.67 ............................ 8.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 343.04 .............................8.8
(CH) EF Switzerland .................252.09 .............................4.9
(CH) EF Tiger A...............................89.35 ........................... 13.5
(CH) EF Value Switz...................118.87 ..............................5.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.47 .............................4.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.82 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.25 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................ 143.80 .............................0.0

(LU) EF Climate B.......................... 59.03 ........................... 10.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 160.87 .............................8.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 799.76 .............................6.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.50 ............................. 5.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14064.00 .............................8.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 96.33 .............................9.7
(LU) MM Fd AUD........................231.38 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.74 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.47 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.36 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.41 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.39 ........................... -1.9
Eq. Top Div Europe .....................96.48 ............................. 5.7
Eq Sel N-America B .................. 128.57 .............................. 7.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.84 ........................... -1.0
Bond Inv. CAD B ......................... 185.96 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B .......................... 127.49 .............................0.8
Bond Inv. EUR B............................85.51 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ........................100.40 ............................-1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.19 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B........................... 108.91 ........................... -1.8
Ifca ...................................................119.00 .............................4.0
Ptf Income A ............................... 108.95 .............................0.9
Ptf Income B ................................132.43 .............................0.9
Ptf Yield A ..................................... 131.60 .............................2.2
Ptf Yield B......................................153.56 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ............................104.41 .............................2.6
Ptf Yield EUR B ........................... 131.66 .............................2.6
Ptf Balanced A ............................ 152.62 ............................. 3.4
Ptf Balanced B.............................172.97 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A...............................105.64 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B ..............................125.52 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. A .....................................83.18 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. B ....................................89.14 ............................. 3.3
Ptf Growth A .................................190.41 .............................4.7
Ptf Growth B .............................. 208.05 .............................4.7
Ptf Growth A EUR ........................ 99.06 ............................. 5.5
Ptf Growth B EUR .......................113.00 ............................. 5.5
Ptf Equity A .................................. 207.86 .............................. 7.1
Ptf Equity B ................................... 219.14 .............................. 7.1
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 86.19 ............................. 5.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 86.19 ............................. 5.3
Valca ............................................... 249.90 ..............................5.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.20 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ......................146.80 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.85 ..............................3.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.65 .............................2.9

15/2 15/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.03 ..... 101.15
Huile de chauffage par 100 litres .........115.00 ..... 114.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 ..........................3.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.84 ........................ 1.89
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.06 ........................ 2.07
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.96 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1914 1.2216 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9124 0.9355 0.8755 0.9595 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4324 1.4686 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9131 0.9362 0.8845 0.9605 1.041 CAD
Yens (100) 1.1651 1.1945 1.119 1.221 81.90 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5405 13.9251 13.24 14.46 6.91 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1716 1732 32.98 33.48 1619 1644
 Kg/CHF 50977 51477 980.1 95.1 48104 48854
 Vreneli 20.- 293 329 - - - -

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS Le premier opérateur suisse a dû faire face au rachat
de sa filiale italienne et à un contexte économique peu favorable.

Fastweb fait chuter le bénéfice
net de Swisscom sur 2011

Swisscom a vu son bénéfice
net chuter à 694 millions de
francs l’an passé, amputé de
près de 1,1 milliard à cause de sa
filiale italienne Fastweb. Le
chiffre d’affaires du premier
opérateur suisse a fléchi pour sa
part de 4,3% à 11,46 milliards.

Pendant l’exercice 2011, le bé-
néfice d’exploitation (Ebitda) a
reculé de 0,3% à 4,58 milliards
de francs, a annoncé mercredi
le géant bleu. Le chiffre d’affaires
s’est replié de 250 millions en
raison des effets de change. Au
premier semestre, le résultat
net se montait encore à
1,53 milliard.

Le repli du bénéfice net de
61,2% est dû à la correction ex-
traordinaire de la valeur compta-
ble de sa filiale italienne
Fastweb, communiquée mi-dé-
cembre. En raison de la crise de
la dette, de la saturation des
marchés du haut débit et des
défaillances de créances impor-
tantes, celle-ci a grevé de
1,2 milliard le résultat net du
groupe.

Erosion des prix
L’érosion des prix chiffrée à

quelque 500 millions de francs
dans l’activité principale en
Suisse n’a pas été compensée
par la croissance de la clientèle
et du volume d’environ 400 mil-
lions. Hors Fastweb, le chiffre
d’affaires s’est replié de 1,1% à
9,3 milliards de francs.

Pour le patron de Swisscom,
cette pression à la baisse sur les
tarifs ne constitue pas une fata-
lité: «Elle a pour corollaire de gé-
nérer plus d’utilisateurs et de tra-

fic», a souligné Carsten Schloter
devant la presse à Zurich.

L’an dernier, le nombre de
clients de téléphonie mobile en
Suisse a cru de 3,8% pour at-
teindre les 6 millions.
Swisscom TV a pour sa part ga-
gné 44% en nouveaux clients et
les offres combinées 51%. L’opé-
rateur historique compte désor-
mais 2 millions de smartphones
actifs sur son réseau (+63%).
Or, si le trafic des données mobi-
les a doublé en une année, le
prix moyen du mégaoctet, lui, a
diminué de 40%. Au final, le
segment progresse de 11,5% à
485 millions de francs.

Pour Fastweb, la guerre des
prix dans la Péninsule a rogné
son chiffre d’affaires net de 7,1%
à 1,7 milliard d’euros (2 mil-
liards de francs). D’ici à deux
ans, la filiale transalpine devra
réduire ses coûts de 120 mil-
lions d’euros.

Investissements massifs
En 2011, Swisscom a augmen-

té ses investissements en Suisse
de 17,2% à 1,5 milliard de
francs, notamment dans le dé-
veloppement du réseau à fibre
optique. «Notre pays, rappelle
l’opérateur, tient le 4e rang parmi
les pays industrialisés en termes
d’investissements par habitant
dans l’infrastructure de télécom-
munication.» L’an passé, les ef-
fectifs du groupe ont gagné
2,6%, dont 564 postes supplé-
mentaires en Suisse, grâce no-
tamment à l’extension du ré-
seau et aux rachats de sociétés.

Pour 2012, Swisscom entend
poursuivre ses investissements
massifs à hauteur de 2,2 mil-
liards de francs, dont 1,7 mil-
liard sur le marché domestique.
Ces dépenses excluent l’acqui-
sition aux enchères des fré-
quences de téléphonie mobile.

En Suisse, un logement ou
commerce est raccordé toutes
les deux minutes au réseau à fi-
bre optique, totalisant environ
10% des foyers fin 2011. Le
géant bleu se donne pour objec-
tif d’équiper près d’un tiers des
ménages d’ici à fin 2015.

Ces raccordements, en partie

réalisés avec des entreprises
tiers, ont suscité l’intervention
de la commission de la concur-
rence (Cmco). Celle-ci doit no-
tamment se prononcer sur le
cas de Fribourg, a précisé
Carsten Schloter. Ailleurs, les
contrats renégociés attendent
le feu vert politique, comme à
Genève.

Perspectives prudentes
Pour l’exercice 2012, l’érosion

persistante des prix devrait en-
core dominer. Ainsi, Swisscom
table sur un chiffre d’affaires
net de quelque 11,4 milliards de
francs, soit en légère baisse, et
sur un Ebitda de 4,4 milliards.

Ces prévisions ont déçu les
analystes contactés par l’agence
financière AWP, qui espéraient
des pronostics jusqu’à 5% supé-
rieurs.

En outre, le dividende de
22 francs maintenu pour 2013
est également jugé décevant.
Pour mémoire, la Confédéra-
tion est l’actionnaire majori-
taire de Swisscom.

L’action Swisscom perdait
2,86% vers 15h à la Bourse
suisse, à 357,10 francs, dans un
marché SMI en hausse.�ATS

En raison des difficultés de sa filiale Fastweb en Italie, Swisscom a annoncé une chute du bénéfice net. KEYSTONE

CHIMIE
Clariant surfe
sur la croissance
Clariant a connu un exercice 2011
favorable. Le groupe bâlois de
spécialités chimiques a dégagé
un bénéfice net en hausse de
31,4% à 251 millions de francs et
réalisé un chiffre d’affaires en
croissance de 4% à 7,37 milliards.
L’année 2012 est abordée avec
confiance. En monnaies locales,
les ventes affichent même une
hausse de 16%, a indiqué
Clariant mercredi à Zurich. Le
phénomène reflète la force du
franc. L’exercice écoulé a
notamment été marqué par le
rachat de l’entreprise allemande
Süd-Chemie, dont les comptes
sont consolidés pour les huit
derniers mois de 2011. Au niveau
opérationnel, le résultat avant
intérêts et impôts s’est accru de
39% par rapport à l’exercice
précédent, à 507 millions de
francs.� ATS

LE CHIFFRE

120millions d’euro: les coûts
de réduction que devra

réaliser la filiale italienne Fastweb
pour redevenir compétitive.

Le chiffre du jour
de hausse du chiffre d’affaires:
l’allemand Puma, en forme en 2011,
affiche sa confiance pour 2012.

11%

CHEMIN DE FER
Le groupe Jungfraubahn réalise un chiffre
d’affaires 2011 record

Le groupe Jungfraubahn, qui réunit des
infrastructures de transport public et des
téléskis dans l’Oberland bernois,
notamment l’accès au Jungfraujoch, a
réalisé un chiffre d’affaires record en
2011. Celui-ci a augmenté de 5,7% sur
un an à 110,2 millions de francs.
Le montant résulte du succès sans
précédent rencontré par le chemin de fer
menant au Jungfraujoch, la plus haute
gare d’Europe sise à 3454 mètres, a

indiqué hier la société exploitante Jungfraubahn Holding. Pas
moins de 765 000 passagers l’ont ainsi emprunté l’an dernier, un
nombre en hausse de 13,8% par rapport à 2010. Outre le record
enregistré pour le Jungfraujoch, dévoilé d’ailleurs début janvier
déjà, le groupe a profité de bonnes fréquentations pour d’autres
lieux dans la région. Concernant les installations dédiées au ski,
qui constituent quelque 60% du chiffre d’affaires, elles ont subi
une baisse de 10,6% en termes d’utilisateurs. Jungfraubahn
Holding explique ce recul par les conditions météorologiques
clémentes du printemps et de l’automne 2011. Sans oublier le
franc fort, qui a entraîné une certaine contraction des visites de
touristes étrangers. � ATS
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NÉGOCE ET DISTRIBUTION
DKSH va faire
son entrée en Bourse
Le groupe zurichois de négoce et
de distribution DKSH ambitionne
d’entrer à la Bourse suisse dans
le courant du premier semestre
de cette année. Son introduction
boursière serait l’une des plus
importantes de ces dernières
années sur le marché helvétique.
Méconnu du grand public, DKSH,
essentiellement actif en Asie où il
est présent depuis près de 150
ans, figure pourtant parmi les
grandes sociétés helvétiques en
termes de ventes et d’employés.
Le groupe compte plus de 24 000
collaborateurs, répartis dans 630
filiales asiatiques, ainsi que 20
européennes et américaines. Son
activité s’étend du commerce de
gros, au marketing, à la logistique
ou au service après-vente dans
les domaines de la santé, des
matières premières et des
technologies.�ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.68 12.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.28 4.2

B.Strategies - Monde 131.23 1.9

B.Strategies - Obligations 103.44 2.8

Bonhôte-Immobilier 120.00 1.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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LOISIRS Raquettistes et autres bipèdes à ski peuvent causer une peur bleue, voire mortelle,
aux animaux sauvages, affaiblis par l’hiver glacial. Une campagne tente de sensibiliser le public.

La faune n’aime pas le hors-piste
SARA SAHLI

Ah la montagne, son air pur,
ses grands espaces... L’être hu-
main aspire à la liberté. Mais
lorsqu’il rencontre des espèces
qui en profitent encore, cela
donne un supplément d’émer-
veillement pour le premier, une
peur bleue pour les secondes.

«La présence humaine leur
cause un stress qui peut leur être
fatal. Les animaux sont déjà affai-
blis en hiver. Prendre la fuite dans
la neige les épuise et ils ont de la
peine à trouver de la nourriture
pour reconstituer leurs réserves de
graisse», explique Peter Schei-
bler, chef du Service de la
chasse, de la pêche et de la faune
du canton du Valais. «De 10 à
15% de la faune meurt en hiver,
mais avec celui particulièrement
rude que nous avons, on peut s’at-
tendre à trois ou quatre fois plus
d’animaux morts, comme c’était le
cas en 2008...»

L’épais manteau neigeux ame-
né par les températures glaciales
étend également l’accès aux tou-
ristes à des biotopes habituelle-
ment vierges de toute trace hu-
maine. Ce qui ne facilite pas la
survie des cerfs, chevreuils, cha-
mois et autres grands tétras. Ni
celle du lagopède alpin, quand
des skieurs glissent sur l’abri de
l’oiseau creusé dans la neige. «Il
doit alors affronter le froid et dé-
penser beaucoup d’énergie pour
s’en construire un nouveau», dé-
crit Peter Scheibler.

Actions sur le terrain
La pratique des sports d’hiver

s’intensifie, constate Thomas
Gerner, responsable du projet
«Zones de tranquillité» à l’Of-
fice fédéral de l’environnement.
«On voit de plus en plus de skieurs
et de raquettistes». Le hors-piste
a la cote, particulièrement de
l’autre côté du Röstigraben, ob-
serve-t-il. Même si les Romands
ronronnent plus volontiers sur
les sentiers balisés, la tentation
est grande de faire comme les
Alémaniques, qui aiment s’aven-
turer en dehors des pistes. Le
hic? La Suisse romande n’est pas

aussi bien dotée que sa voisine
en «zones de tranquillité» pour
la faune, où l’accès est stricte-
ment interdit, et les infractions
amendées. «Beaucoup de travail
a été fait pour tracer des pistes ba-
lisées, avec la consultation des gar-
des-faune. Par contre, nous avons
encore très peu de zones de tran-
quillité en Suisse romande...», ra-

conte Thomas Gerner. De telles
zones sont notamment recom-
mandées dans le canton de
Berne.

Un projet est actuellement à
l’étude dans le canton de Neu-
châtel, où un biologiste a été
mandaté pour estimer avec le
garde-faune si le tétras-lyre a be-
soin d’un lieu protégé, et de re-

pérer où pourrait se dessiner ce
futur havre de paix...

On agit sur le terrain, sur les
consciences aussi. C’est le but de
la campagne «Respecter c’est
protéger», lancée en 2009 par
l’Office fédéral de l’environne-
ment et le Club alpin suisse
(CAS).

Chiens en laisse
Des magasins de sport et des

offices de tourisme régionaux
ont signé une «Déclaration d’en-
gagement pour plus de nature»
et communiquent les règles à
suivre à leurs clients. A savoir:
«Rester sur les chemins, respecter
les zones de tranquillité, éviter la li-
sière des forêts, garder les chiens
en laisse», recommande Thomas
Gerner. «Il faut aussi éviter de se

promener dans les lieux sans
neige. Les animaux vont s’y nour-
rir.» Après avoir obtenu le sou-
tien de la Fédération suisse du
tourisme, la campagne vient
d’ajouter les Remontées mécani-
ques suisses au rang de ses parte-
naires. «Notre réseau commence
à bien se développer», se réjouit
Reto Solèr, directeur de la cam-
pagne. «Il y en a toujours qui râ-
lent, mais on a aussi beaucoup de
retours positifs. C’était important
de mettre les choses en place plutôt
que juste constater les dégâts...»

Sur les pentes valaisannes, Pe-
ter Scheibler constate un chan-
gement dans les mentalités.
«Les gens sont informés et se sen-
tent concernés. Ils nous signalent
quand des touristes dérangent la
faune.»�

Un cerf freiné dans son élan par la neige. Raquettistes et skieurs hors piste ne lui facilitent pas la survie. KEYSTONE

�«La présence humaine
cause un stress aux animaux
qui peut leur être fatal.
Fuir dans la neige les épuise.»
PETER SCHEIBLER CHEF DU SERVICE DE LA FAUNE EN VALAIS

VIDÉO
La TSR offre
une fleur à Apple

Les heureux possesseurs d’un
iPhone ou d’un iPad s’en sont
probablement rendu compte
d’eux-mêmes: depuis quelques
jours, s’ils utilisent leur appareil
pour aller sur le site de la Télévi-
sion suisse romande (TSR), ils
peuvent désormais visionner
toutes les vidéos proposées sur
ce site. Une modification de
taille, puisque, jusqu’à présent,
ces vidéos diffusées en technolo-
gie Flash Player par la TSR
n’étaient pas visibles, l’iPhone et
l’iPad ne supportant pas le for-
mat Flash Player d’Adobe. La
TSR tentait jusqu’à présent de
contourner ce problème en pro-
posant sur l’AppStore des appli-
cations iPhone et iPad permet-
tant de ne regarder que les sujets
du «19:30».

La nouvelle a été confirmée ce
matin par un communiqué de la
Radio télévision suisse (RTS)
annonçant que désormais «l’en-
semble de l’offre vidéo tsr.ch est dis-
ponible sur mobile», précisant
qu’il était donc «possible de con-
sulter toutes les vidéos présentes
sur les sites de la radio et de la télé-
vision quelles que soient les plates-
formes utilisées».

Technologie d’avenir
Responsable des activités mul-

timédias à la RTS, Guy Dessaux
explique qu’il a fallu plusieurs
mois de travaux pour trouver
une solution permettant de dif-
fuser les vidéos dans un format
supporté par les terminaux d’Ap-
ple: «Nous utilisons désormais la
technologie HTML5, une techno-
logie d’avenir qui devrait s’imposer
progressivement et ainsi, nos vi-
déos sont disponibles sur les
iPhone et les iPad. Par ailleurs, sur
tous les autres appareils qui sup-
portent la technologie Flash Player
(ordinateurs et appareils sous An-
droid), la diffusion ne change
pas.» Guy Dessaux précise que
cette nouvelle offre ne concerne
pas que les vidéos d’aujourd’hui,
mais aussi les archives de ces dix
dernières années.

Ce changement intervient à
moins de deux semaines de l’ou-
verture du tout nouveau site
commun de la TSR et de la RSR,
qui prendra le nom de rts.ch.�
NWI

ROUMANIE
Parapentistes
ravitailleurs
Isolés par plusieurs mètres de
neige depuis des jours et en
passe de manquer de vivres, les
habitants du village roumain de
Valea Salciei ont eu la surprise
hier d’être alimentés par
parapente. Venu de Bucarest,
Marian Ciobanu, 40 ans, ainsi
qu’une poignée d’amis ont trouvé
ce moyen original pour venir en
aide à leurs concitoyens.� ATS

MIGRATIONS
Minuscule oiseau
avaleur de kilomètres
Oiseau de 25 grammes, le traquet
motteux pourrait détenir le record
toutes catégories de la migration:
il passe la saison chaude dans
l’Arctique et hiverne en Afrique
sub-saharienne, parcourant près
de 30 000 km aller-retour chaque
année, révèle une étude.� XXX

L’immensité de l’espace ne sait
pas faire oublier les déchets
d’origine humaine qui «le peu-
plent», et qui deviennent pro-
blématiques. La Nasa suit à la
trace 16 000 objets célestes,
mais elle ne peut garder un œil
attentif que sur les plus impor-
tants, soit ceux de plus de 10
centimètres. Mais les centaines
de milliers de plus petits n’en
sont pas moins dangereux au vu
de la vitesse à laquelle ils filent!
La plupart de ceux-ci sont issus
de portions de fusées ou de satel-
lites désintégrés en orbite. Et
leur croissance d’être exponen-
tielle, car chaque collision spa-
tiale appelées du reste à se multi-
plier dans les années à venir –
génère à son tour plusieurs mil-
liers de nouvelles scories.

Des programmes internatio-
naux menés en parallèle se pen-
chent actuellement sur la ques-
tion. L’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) a
décidé d’y apporter son complé-
ment. Car malgré une première
prise de conscience, «il n’y a pour
l’instant pas de programme actif en
place pour récupérer des débris»,
relève Volker Gass, directeur du
Swiss Space Center de l’EPFL.
«La micropropulsion depuis des na-
nosatellites, ça n’a jamais été fait»,
corrobore Muriel Richard, colla-
boratrice scientifique au Swiss
Space Center.

«Un danger permanent»
Les experts lausannois partent

donc à la rescousse de la périphé-
rie de la Terre. Hier, ils ont lancé

publiquement leur projet dénom-
mé CleanSpace One, qui prévoit
de construire le premier proto-
type d’une famille de satellites
«désorbiteurs» et pour lequel cela
faitpresquedeuxansquedesdéve-
loppements de recherche ont été
entamés. Il contribuera à réduire
la probable et future «avalanche»
de résidus provenant de colli-
sions. «C’est un danger perma-
nent!» témoigne l’astronaute et
professeur à l’EPFL Claude Nicol-
lier,quiaquatremissionshabitées
à son actif. Et ce malgré l’impres-
sion «trompeuse» de propreté que
dégage l’espace. «On a eu de la
chance jusqu’ici, mais il est temps de
faire quelque chose.»

La reconnaissance de l’objet et
son mouvement sera effectuée au
sol. Puis, pour accomplir leur mis-

sion, les spécialistes devront,
après le lancement du satellite,
adapter sa trajectoire afin qu’il re-
joigne l’orbite de sa cible et la sai-
sisse. Pour ce faire, un mécanisme
de préhension est envisagé. Enfin,
CleanSpace One devra reprendre
la direction de l’atmosphère ter-
restre, où il sera vaporisé avec sa
«proie».

Problème d’assurances
Ledéfiestdetaille.Et lesrisques

nombreux. Notamment finan-
ciers, en premier lieu pour les
compagnies d’assurance qui doi-
vent faire face à des problèmes de
surcoût, concernant des satellites
fonctionnelsquipeuventêtregra-
vement endommagés en cas
d’impact. Aussi, les grosses «piè-
ces» pourraient ne pas complète-

ment se consumer dans l’atmo-
sphère et s’écraser sur notre pla-
nète. De surcroît, l’environne-
ment spatial devient dangereux
pour les astronautes et la Station
spatiale internationale.

Le rendez-vous avec les débris
pourrait avoir lieu d’ici trois à
cinq ans. Le financement est esti-
méàdixmillionsdefrancspourla
conception, la réalisation et la
mission proprement dite. Mais
rien ne sera simple, car «capturer
un objet dans une gravité faible,
c’est un vrai défi technologique»,
prévient Philippe Gillet, vice-
présidentde l’EPFLpour lesaffai-
res académiques. Le savoir-faire
suisse, espère-t-il, attrapera le
taureau par les cornes, ou plutôt
ces déchets tournoyant à des vi-
tesses inouïes.� SÉLIM BIEDERMANN

EPFL Le Swiss Space Center annonce le lancement d’un satellite nécessaire au nettoyage sidéral.

Des «désorbiteurs» pour traquer les débris spatiaux
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STATISTIQUES Dans le canton de Neuchâtel, 12 000 logements changent
d’occupant chaque année, soit un taux de 13,4%. On bouge moins dans le Jura.

Les champions du déménagement
Déménage-t-on plus sou-

vent à Zurich qu’à Genève, à
Neuchâtel que dans le Jura?
Le taux de déménagement
est-il lié au nombre de loge-
ments vides, tels que signalés
dans les enquêtes cantonales?
Pour en avoir le cœur net, le
portail Homegate.ch a man-
daté la Banque cantonale de
Zurich. Résultat de son éva-
luation: une grande mobilité
règne en Suisse alémanique,
alors que les habitants de
Suisse romande sont plus fi-
dèles à leurs logements. Les
Neuchâtelois sont les plus
mobiles des Romands.

Zurich en tête
C’est le canton de Zurich

qui se caractérise par le taux
de déménagement le plus
élevé: près de 15% des Zuri-
chois ont rempli et vidé
leurs cartons entre juin
2010 et juin 2011. En chif-
fres, cela signifie que sur un
parc de 670 000 logements,
environ 100 000 ont changé
d’occupants! Par contre, le
taux de vacance est extrê-
mement faible: 0,65%. En
clair: moins d’un logement

sur 150 est libre dans le can-
ton de Zurich...

En Suisse romande, le taux
de déménagement le plus éle-
vé se trouve à Neuchâtel (13,4
%), devant Vaud (12,9 %). A
noter que Fribourg, canton
bilingue, est devant avec
13,5%. Genève, avec 11,1%,
fait partie des cantons à faible
taux de déménagement. Tout
comme le Jura (taux de
10,6%) et le Valais (9,6%).

On change peu de canton
Comment l’étude arrive-t-

elle à ces résultats? La Ban-
que cantonale de Zurich a
analysé les ordres de réexpé-
dition du courrier passés à La
Poste entre juin 2010 et juin
2011. Et a séparé les nomades
en trois catégories distinctes:
les arrivées de l’étranger, les
personnes venant d’autres
cantons et les déplacements
à l’intérieur du canton.

Sans surprise, les déména-
gements se font en majorité à
l’intérieur du même canton.
C’est le cas de 77% des chan-
gements de logements enre-
gistrés à Neuchâtel, alors que
10% résultent d’arrivées de

l’étranger. Dans le Jura, le
taux d’arrivées de l’étranger
est de 5% du total des démé-
nagements, la palme reve-
nant à Genève (27%), canton
international par excellence.

Sachant que le canton de
Neuchâtel compte un parc
total d’environ 90 000 loge-
ments, un taux de déména-
gement de 13,4% signifie que
12 000 personnes changent

chaque année de «home
sweet home». Un chiffre qui
semble énorme malgré un
marché du logement relati-
vement tendu: Neuchâtel
annonce un taux de vacance

de 1,19%, soit 1061 loge-
ments vides à fin juin 2011,
alors qu’un marché équilibré
devrait offrir un aux de va-
cance de 1,5%.

La «perfidie» du taux?
En conclusion de son étude,

Homegate met d’ailleurs en
avant ce qu’elle appelle «les
perfidies des taux de vacance».

L’entreprise, qui se targue
d’avoir sur son site internet la
moitié des logements propo-
sés en location en Suisse,
note que les chiffres ne sont
donc pas également fiables
dans tous les cantons.

Et que «les appartements vi-
des ne devraient pas être le seul
facteur à prendre en considéra-
tion pour porter une apprécia-
tion sur le marché du loge-
ment».

Son étude montre en tout
cas que des cantons affichant
un taux de vacance inférieur
au chiffre «idéal» de 1,5%
peuvent avoir tout aussi bien
un taux de déménagement
élevé (Zurich) que plutôt fai-
ble (Genève).

FRANÇOISE KUENZI

Neuchâtel et Fribourg sont les cantons romands où l’on change le plus souvent de doux foyer. SP
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch

Trouver,
c’est facile.
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLQ0MAIAVuZqtw8AAAA=</wm>Appartement villa
4½ pcs - 146 m2

CIC SA, Peseux 032 732 99 40

MARIN - au centre
A vendre ou à louer

Jardin privatif + 2 places parc
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Duplex de 5½ pièces (125m½)
• cuisine agencée habitable avec

accès terrasse
• grand séjour avec vue sur la ville
• 4 chambres dont 2 avec accès à

une 2ème terrasse double
• salle de bains/WC, WC sép.
• réduit

A louer à La Chaux-de-Fonds

4½ pièces rénové (83m²)
• cuisine agencée moderne ouverte

sur le coin à manger et le séjour,
avec accès terrasse

• 3 chambres,
• salle de bains/WC, WC sép.
• 2ème terrasse

Résidence avec zone piétonne, écoles, crèche, aires de jeux, divers
commerces et garage collectif

Tél : 032 967 87 87 / le matin www.gerance-esplanade.ch
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 101

3 pièces de 84 m2

au 2e étage
Libre 1.3.2012
Cuisine agencée
Séjour
2 chambres
Salle-de-bains/wc
Ascenseur
Loyer: Fr. 820.- + charges
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Le Locle
Le Corbusier 14

Appartement de

4 pièces
Libre 1.4.2012
Cuisine semi-agencée
Salle-de-bains/wc
Séjour, 3 chambres, balcon
Ascenseur
Quartier tranquille
Loyer: Fr. 1040.- charges comprises
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Jardinière 29 - 1er étage

2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU 6 PIECES
Cuisine agencée (avec lave-vaisselle),
salle de bains/WC, salle de douche,

WC séparés, séjour avec parquet, salle
à manger avec parquet, 4 chambres

avec parquet, 2 halls, balcon, cave, jar-
din commun, chauffage central.

Libre dès 01.04.2012

CHF 1'250.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Moulins 2 - 2ème Est

2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
AVEC CACHET!

Cuisine agencée, salle de douche/WC,
hall, séjour avec parquet, 2 chambres
avec parquet, cave, buanderie, jardin

commun, chauffage central.
Surface d'environ 66m2

Libre tout de suite

CHF 700.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAUX
COMMERCIAUX

Location à la carte de 130 m2 à
800 m2.

Locaux ateliers – Bureaux –
Surfaces industrielles.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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A LOUER 
à La Chaux-de-Fonds 

 

Magnifiques locaux rénovés et 
aménagés, de 400m2. Idéal pour 
industriels, artisans ou profes-
sions du secteur tertiaire, (bu-
reaux, agence, etc.).  

 

Visibilité maximale, facilité d'ac-
cès et nombreuses places de 
parc disponibles. 

 

Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  
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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Combe-Grieurin 41

APPARTEMENT
4 PIÈCES

DE STANDING
Très grand hall d’entrée avec
ascenseur avec accès directement
à l’appartement- grande cuisine
agencée – salon ouvert sur la salle
à manger accès terrasse –
cheminée – 2 chambres à coucher
– salle de bain/douche – réduit.
Transports publics à proximité.

Disponible le 1er juillet 2012.
Loyer: Frs. 2’000.- charges
comprises.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À LOUER
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match presente par

DES melezes
PATINOIRE

contre

PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIERE EQUIPE HCC – AJOIE,MARDI 21 FEVRIER 2012 A 20H00
JUNIORS ELITES A HCC – LAUSANNE 4 CLUBS,DIMANCHE 19 FEVRIER 2012 A 18H30

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB A CONFIRMÉ. AJOIE LE DIMANCHE 19 FEVRIER 2012,DÉPART DE
LA PATINOIRE SE RENSEIGNER LORS DE LA RÉSERVATION.
INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00LAVEILLEDUMATCHCHEZROBERTFISCHERVOYAGESSA.
TÉL.032 753 49 32

WWW.HCC-NET.CH(SI RETRANSMISSIONTV19H45)

VENDREDI
17fev.2012
20H00

SYSTEMEFRIBOURGEOIS
MAISON DU PEUPLE, SERRE 68 SAMEDI 25 FEVRIER 2011 A 20H00

GRANDMATCHAULOTODUHCC
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Numa-Droz 122 - 2ème Est
2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
Cuisine agencée (avec lave-vaisselle),
salle de bains/WC, hall avec armoires,
séjour avec parquet, 2 chambres avec
parquet, cave, chambre-haute, bûcher,

jardin commun, chauffage central.

Libre dès 01.04.2012

CHF 925.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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À
LO

U
E

R LE LOCLE
Rue du Crêt-Vaillant 27

APPARTEMENT
DUPLEX
3 PIÈCES

Nouvelle cuisine agencée – salon
– salle à manger – 2 chambres -
salle de bain – grand réduit.
Transports publics à proximité.

Libre 1er mars 2012
Visite sur rendez-vous.
Loyer: Frs. 1’000.- +150.- de
charges.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 103

APPARTEMENT
6 PIÈCES
LUXUEUX

Très grand hall d’entrée – grande
cuisine agencée – salon ouvert
sur la salle à manger – cheminée –
5 chambres à coucher-dressing –
1 salle de bain/douche – 1 salle de
bain avec sauna et Jacuzzi – WC
séparé – réduit.
Proche du centre ville et
transports publics à proximité.
Disponible de suite ou à convenir.
Loyer: Frs. 2’000.- charges
comprises.
Visite sur rendez-vous.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 3,5 pièces
n Jacob-Brandt 6
n 2 chambres, un salon, une cuisine
agencée, un hall, une salle-de-bains,
WC séparés et une cave. Poste de
conciergerie à repourvoir (Fr. 350.-/mois)

n Loyer: CHF 900.– + charges.
n Libre: à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A REMETTRE  
 

La Chaux-de-Fonds 
Av. Léopold-Robert 

 

Locaux 
commerciaux 

 

avec agencement 
pour l'horlogerie-bijouterie. 

 

Situation idéale 
au centre-ville. 

 

Ecrire sous chiffres à: G 132-
250002, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

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

CHF 185.00/m² + charges
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Saint-Brais, 
appartement 
ensoleillé, cui-
sine agencée, 1 
wc avec dou-
che, sdb, 5 
chambres. Lave 
et sèche linge, 
entrée indépen-
dante. Prix se-
lon entente. 
✆ 032 433 46 76 
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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix 101

ATELIERS
D’HORLOGERIE

2 Surfaces de 233 m2.

Très bon état – Ascenseur -
Excellente situation – Transports
publics à proximité – Disponible
de suite.
Loyer mensuel: Fr. 2900.- +
Fr. 450.- de charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À LOUER

MANIFESTATIONS

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

À LOUER
Editeur:

Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 09
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.



���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������

VAL-DE-RUZ, un appartement de 400 m2 en
PPE, plein pied avec deux dépôts, garage dou-
ble et terrasse, à 3 minutes de toutes commo-
dités. Fr. 460 000.- à discuter + une maison vil-
lageoise, 3 niveaux, rénové, avec cachet, petit
jardin, 3 minutes de toutes commodités. Fr.
320 000.-. Tél. 078 740 39 26.

IMMECO - Avec Fr. 110 000.– de fonds propres,
devenez propriétaire d'une jolie maison indivi-
duelle de 4½ pièces aux Brenets, commune fis-
calement très avantageuse. Tél. 032 725 50 50 /
www.immeco.ch

CERNIER, bel appartement lumineux de 4½ piè-
ces en PPE, construit en 2000, comprenant un
hall d'entrée, 3 chambres, 1 séjour lumineux, 1
belle cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon,
1 galetas, 1 garage et 1 place de parc.
Excellente situation dans un quartier calme à
proximité de toutes les commodités. Libre de
suite. Prix de ventre Fr. 495 000.– Tél. 079 240
33 89.

TROIS APPARTEMENTS TERRASSE 4½ pièces de
haut standing, avec grande terrasse privative,
vue sur le lac panoramique. Ascenseur et deux
places de parc intérieur pour chaque unités.
Dès Fr. 940 000.- située sur la commune de
Grandson (VD). www.palombo-immobilier.ch
Tél. 079 362 62 66.

NEUCHÂTEL, MAISON NEUCHÂTELOISE DE
CARACTÈRE comprenant 3 grands apparte-
ments de 4½ pièces avec un terrain constructi-
ble de 1140 m2. La propriété bénéficie d'une vue
sur le lac et les Alpes. Chaque appartement a un
garage et une place de parc. Fr. 3 000 000.-.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 440 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces com-
plètement rénové, mansardé, avec cheminée, cui-
sine ouverte, 126 m2, avec dégagement, très lumi-
neux et grande salle de bains avec double lavabo.
Fr. 290 000.-. www.palombo-immobilier.ch ou Tél.
079 362 62 66.

BOUDEVILLIERS, spacieux et lumineux duplex
en attique mansardé, poutres apparentes 6½
pièces, dans PPE de 5 unités, avec ascenseur,
état neuf, quartier calme. Libre pour décembre
2012. Tél. 079 830 50 34.

DE PRIVÉ À PRIVÉ. Marin, appartement duplex
7½ pièces, 195 m2. À 2 minutes à pied du lac.
Dégagement, tranquillité. Petite copropriété. 1
garage et 1 place de parc. Tél. 032 841 77 61

A VENDRE, LE LOCLE, Concorde 7, immeuble
locatif de 2 appartements, 5 et 2 pièces, cave,
grenier, comble, possibilité extension, garage
double. Fr. 615 000.–, Tél. 079 249 27 24.

CAFÉ-RESTAURANT À REMETTRE! Quartier
populaire de La Chaux-de-Fonds, idéal pour
exploitation en duo, petit loyer, affaire saine
remise au prix du marché. Infos et visites après
confidentialité d'usage. Tél. 079 331 61 67.

À 30 MIN. DE MORTEAU, maison sur 3 étages
avec cuisine, salle à manger, salon salle de
bains 3 chambres, 1 grand garage, une chauffe-
rie et un sous-sol. Chauffage: chaudière bois +
chaudière fioul. Terrain de 70 ares. Tél. 0033 06
85 61 10 0.2

CERNIER: 15 MIN. DE NEUCHÂTEL, dans joli
quartier d'habitations, magnifique appartement
de 3½ pièces, 95 m2, avec jardin de 200 m2,
proches de toutes commodités. Prix 425 000.
Pour visiter: Tél. 076 346 54 90, Istar
Immobilier.

OVRONNAZ, à louer vieux chalet rénové, calme,
confort, vue. 3 chambres à coucher, 2 salle de
bains, grand living, meubles anciens, carnotzet,
grand balcon, jardin. 6 personnes max. De Fr.
800.– à Fr. 1400.– selon saison. Tél. 032 835 33
93 / Tél. 078 734 28 97.

AU LOCLE, duplex de 5½ pièces, 140 m2, rénové,
deux salles de bains, chauffage indépendant,
libre 1er avril 2012 ou à convenir. Loyer Fr.
1500.– charges comprises. Tél. 079 753 85 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, centre ville,
entièrement rénové, cuisine agencée et salle de
bains neuves, place de parc à disposition, libre
de suite. Loyer Fr. 1750.– charges comprises.
Tél. 079 753 85 32.

NEUCHÂTEL, grand 2½ pièces, 78 m2, indépen-
dant, tout confort, cuisine-bar agencée, salon
de 47 m2 + terrasse, une chambre à coucher, 2
salles d'eau, Fr. 1160.– + charges Fr. 210.–.
Garage + 1 place de parc Fr. 190.–. Tél. 079 626
62 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Albert-Monard 4,
dans immeuble protégé, pour personnes à
l’AVS, 2 pièces, cuisine agencée, douche-WC,
cave, 2e étage avec ascenseur, libre de suite.
Pour visiter : Tél. 032 913 89 14 / Tél. 079 891
09 68.

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 15, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave. Fr. 1070.– + Fr. 190.– charges.
Tél. 032 722 16 16.

NEUCHÂTEL, à louer local équipé pour traiteur.
Tél. 079 455 32 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement de 2
pièces, ensoleillé, pour le 1er avril 2012, loyer
actuel Fr. 658.– charges comprises. Tél. 032
913 27 66 / Tél. 079 586 48 75.

CUDREFIN, belle maison 5½ pièces lumineuse,
dans un endroit très calme, grand salon-salle à
manger avec cheminée d'angle, 3 salles de
bains, cuisine équipée, grande terrasse, double
garage, grand jardin soigné par jardinier, lave-
linge, sèche-linge, pompe à chaleur. Libre dès le
1er avril. Prix mensuel Fr. 2800.- + charges,
environ Fr. 200.-/mensuel. Tél. 079 699 84 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement duplex de
3½ pièces rénové, corridor, cuisine agencée,
salle de bains/WC, grand séjour, 2 chambres +
1 petite pièce pouvant servir de bureau ou dres-
sing, Fr. 1200.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

AU CÔTY: dans belle ferme rénovée, apparte-
ment totalement ouvert de 3 pièces sous le toit
avec galerie, belle cheminée, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoire. Fr. 900.– + char-
ges. Possibilité de louer un garage et d'entrer
de suite. Renseignements sur www.lecoty.ch ou
au tél. 079 921 21 96.

HAUTERIVE, bel appartement de 5½ pièces avec
vue sur le lac, 2 salles de bains, cheminée, pro-
che écoles et transports publics. Fr. 1900.- + Fr.
250.- de charges. Possibilité garage et place de
parc en plus. Libre dès le 1er avril. Tél. 078 666
37 97.

NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac, grand apparte-
ment de 6½ pièces, 2 salles d'eau, 2 caves, 1
cheminée, balcon, vue Jardin anglais, libre dès
le 1er avril. Tél. 076 596 73 03.

LE LOCLE, appartement 2 pièces + cuisine (non
agencée), au 3e étage. Place de parc à disposi-
tion. Libre de suite ou à convenir. Fr. 500.–
charges comprises. Tél. 079 219 48 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 et 4 pièces rénovés,
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, Draizes 44-46, 2 pièces, cuisine
agencée. Tél. 079 237 86 85.

FLEURIER, 4 pièces (85 m2). Entièrement réno-
vé pour mi-février. Cuisine agencée habitable,
salle de bains/WC, cheminée de salon, balcon,
cave, galetas, buanderie, local à vélos, parc
d'agrément. Loyer Fr. 950.–, charges Fr. 220.–,
place de parc privée liée à l'appartement Fr.
60.–. Animaux s'abstenir. Tél. 079 204 14 38.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, tranquillité, vue. Tél. 032 721
13 18.

SPLENDIDE VUE SUR LE LAC ET JUNGRFRAU ! à
10 minutes centre de Neuchâtel, grand apparte-
ment de luxe de 224 m2, haut standing 5½ piè-
ces dont spacieux séjour et réception. 3 salles
de bains, calme. Tél. 078 717 70 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement haut stan-
ding, 4½ pièces, neuf, cuisine agencée, 2 salles
de bains, grand balcon, buanderie, garage col-
lectif. Libre pour le 30 juin 2012. Fr. 1380.- + Fr.
280.- charges. Tél. 079 964 70 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, cheminée
de salon, au 3e. Date à convenir. Tél. 079 433
51 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces, à per-
sonne seule. Quartier Hôpital. Cuisine semi-
agencée. Libre 1er avril. Fr. 680.– charges com-
prises. Tél. 079 683 06 67.

LE LOCLE, Petits-Monts, dans villa locative, joli
2 pièces, mansardé, bains/WC, tranquille. Bus à
proximité. Fr. 390.– + chauffage électrique.
Libre dès le 01.04.2012. Tél. 78 687 22 86 ou
tél. 032 931 39 04.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, entreprise
du secteur mécanique. Dossier à adresser sous
chiffre: P 028-701395, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LANDERON, groupe de médecins de la région,
recherche des locaux de 500 à 700 m2 pour la
création d'un cabinet de groupe. Tél. 076 327
19 07.

Pour tout animal: magnétisme, fleurs de Bach,
communication. Suzanne Widmer, Tél. 032 731
79 60.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles 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 À HAUT PRIX POUR EXPOSITION! Tableau
toute époque, école suisse et étrangère de tout
format aussi non-signé. Sculpture en bronze ou
bois, cadre et miroir doré, décoration et objet
d'art ancien, mobilier (haute époque ou grande
qualité). Argenterie, horlogerie, montre, bijoux
or! patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR JUSQU'À 54.- 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. Etain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17.

2 RÉGULATEURS, en bon état, Fr. 600.–. Lot de
disques 78 tours, environ 120 pièces, musique
d'opéra et autres orchestres de Berlin et
Londres, Fr. 280.–. Tél. 078 679 18 43 (le soir).

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer. rabais
10 à 15 % sur nos pianos d'occasion. Profitez-
en! (Jusqu'au 28.02.2012). Documentation Tél.
026 663 19 33 www.clairson.ch

VOUS, MONSIEUR qui avez autour de 60 - 70
ans et une présentation soignée, aimeriez-vous
partager avec une femme pleine de vie les plai-
sirs de la danse, du théâtre, des sorties culturel-
les, des promenades et des repas entre amis?
Écrire sous chiffre à S 028-701082, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Valras, sud de la France, villa 6 personnes, rési-
dence sécurisée, avec piscine, tout confort, à
500 m de la plage. Tél. 032 721 17 70.

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6
à 8 personnes, garage. Dans résidence sécuri-
sée. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79
j-p.leuba@netplus.ch

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME CHAUF-
FEUR, livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél.
078 336 00 93.

CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture,
crépi, projection stéréolite et pose de parquet.
Tél. 076 740 38 60.

UNE MAMAN CHERCHE à s'occuper d'enfants à
domicile. Horaire à convenir. Avec expérience,
patiente, aimable et de confiance. Tél. 079 674
21 42.

JEUNE HOMME DYNAMIQUE, MOTIVÉ cherche tra-
vail comme aide de cuisine. Tél. 078 674 90 01.

PEINTRE EN BÂTIMENT CHERCHE TRAVAIL dans
la rénovation et le rafraîchissement. Accepte la
sous-traitance.Tél. 079 459 68 90.

INDEPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, carrelage, peinture et rénovations. Tél.
079 787 79 41.

CHERCHE TRAVAIL COMME SOMMELIÈRE, avec
expérience, travail bien, pour sociabilité. Tél.
078 648 07 70.

A REMETTRE SALON DE COIFFURE 2 à 3 places,
centre ville de Neuchâtel. Écrire sous chiffre H
028-701618, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

BAR LE 3½ PIÈCES À NEUCHÂTEL cherche un/e
cuisinier/ère pour le service de midi. Du lundi
au vendredi. Se présenter sur place. Tél. 079
455 32 78.

CAFÉ RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche jeune
cuisinier/ère dynamique, sachant travailler
seul(e). Entrée à convenir. Tél. 076 757 73 00.

NISSAN MICRA, 1997, direction assistée, 3 por-
tes, expertisée. Fr. 860.-. Tél le soir 076 249 50
56

IMPÔTSNE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou Tél. 079 637 39 35.

AGB-Jardin, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

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

BIBFER DEMENAGEMENTS: transports en Suisse
et à l'étranger, débarras, pianos. Tarifs par heure
ou forfait. Devis gratuit sans engagement. Tél.
079 585 66 30 www.bibfer-demenagements.ch

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 /
Fax 032 721 28 54. www.marwildemenage-
ments.ch

ENVIE DE SKIER EN FAMILLE ou entre amis?
Semaine du 1er mars aux Collons. Abonnement
et pension complète: adultes Fr. 310.–. Enfants
jusqu'à 6 ans Fr. 85.–. Enfants dès 7 ans Fr.
265.–. Inscriptions et renseignements: Tél. 032
967 65 00 ou sjmj@ne.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 de relaxation inoubliable, 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.

Ladies Night, Côte 17, 2400 Le Locle. Un endroit
de rêve avec 7 femmes une plus belle que
l'autre, pour tous les goûts et toutes les envies.
Venez passer des moments chauds et coquins,
sauna-jacuzzi et chambre VIP à disposition. Tél.
078 838 23 09. Nouvelles photos sur site:
www.salonladiesnight.ch

A LA CHAUX-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.

NEUCHÂTEL. Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30.

LE LOCLE Prix spécial! Sarah, très belle brune
23 ans, poitrine XXL naturelle, mince, pour tout
faire... Tél. 076 247 57 45.

NEUCHÂTEL, Mélanie 23 ans. New! Très belle
fille, adorable brune, hyper chaude, massages
érotiques, massages prostatiques, 69 et plus.
Plaisir garanti. Ouverte à tous fantasmes. Tél.
076 644 30 74. Le week-end aussi.

LA CHAUX-DE-FONDS, Patricia (22) petite,
brune, peau blanche, gros seins naturels, belles
fesses, minou très poilu. Très douce, chaude,
embrasse, 69, fellation, sans tabou. Pas pres-
sée. Tous les jours. Rue de la Paix 69, 2e étage.
Tél. 076 649 22 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie, blonde délicieuse,
mince, seins XXL, minou très poilu, embrasse
avec plaisir, 69, fellation, A-Z, massages éroti-
ques sur table, fétichisme pieds, SM équipée,
soft-hard, gode-ceinture, douche dorée, 3e âge.
Tous les jours. Tél. 076 727 03 52.

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée,
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles + fantasmes. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 638 14 19.

NEUCHÂTEL, petite métisse latine, très coquine,
chaude et sensuelle, 28 ans. 30 minutes de
massages, fellation spéciales, l'amour Fr. 70.-,
sodomie Fr. 150.-. Reçoit en privé. Discrétion.
Cindy, tél. 077 503 17 53.

LE LOCLE. NEW! FLAVIENNE, Portugaise, 1ère

fois. Douce, charmante, belle poitrine, j'adore
faire l'amour, fellation, fétichisme, massage
érotique, 69, dominatrice, très chaude et plus.
Je vous reçois 7/7 et 24/24 au Malakoff 22, 2e

étage, porte 4. Tél. 078 210 89 06.

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.

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.

NEUCHÂTEL, NEW MAGNIFIQUE PAMELA vous
attend dans son nid discret, propre et classe,
prête à réaliser tous vos fantasmes, les plus tor-
ride. Elle fait toutes les prestations, douche
dorée, fellations, dominations et bien plus
encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7 jours à la rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 4, 1er

étage. Tél. 078 213 55 09

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 2 filles Taï 22 et 30 ans,
sympas, douces, câlines, l'amour, 69, massage
prostate + royal, orgasme garanti. Bienvenu.
Drink offert. Tél. 076 480 28 79.

NEUCHÂTEL, NEW OXANA, Hongroise très exoti-
que, corps de rêve, grande et fine, très belle,
sensuelle, sexy, sympa! Je t'attends pour un
bon moment relax et érotique. Rue des
Fausses-Brayes 11, appartement 9. Tél. 076
257 67 24.

2 JOLIES FILLES POUR FR. 150.-. Neuchâtel, rue
de l'Ecuse 42, salon Paradis, sexy, gentilles,
coquines 21 ans belle poitrine et 30 ans mince.
Massage à 4 mains. Tous fantasmes. Tél. 076
502 74 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, chantilly, tous fantasmes, 3e âge bienvenu.
7/7, 9h-22h. Parking et drink offert. Tél. 076
636 59 58.

LE LOCLE, ROXANDRA, 1RE FOIS, blonde, perle
(25), belle poupée, chaude, rapports de A-Z. fel-
lation, 69, embrasse avec la langue. Etc. Tél.
078 617 76 60.

LE LOCLE, 1RE FOIS, TANIA (20), brune,
embrasse, 69, rapport A-Z, jamais pressée. Tél.
076 617 64 50.



VOLLEYBALL Persévérance, cœur et courage: les trois piliers du succès franc-montagnard.

Un VFM très serein attend le NUC
PATRICK TURUVANI

En début de saison, Franches-
Montagnes – certes troisième
lors de l’exercice 2010-2011 –
s’est affiché comme la bonne sur-
prise du championnat de volley-
ball, pointant même durant quel-
ques semaines en tête de la LNA
féminine au gré des multiples
matches renvoyés de Voléro. Au-
jourd’hui, le côté surprenant a to-
talement disparu. Dauphines des
Zurichoises au classement du
tour de play-off (à sept longueurs
avec une rencontre en moins),
les Jurassiennes confirment et
maintiennent le cap.

Une victoire à trois points ce
soir contre le NUC – qui les ta-
lonne à une unité – leur permet-
trait même de faire un (bon) pe-
tit pas en direction d’une
éventuelle seconde finale contre
Voléro, elles qui affronteront
déjà les Zurichoises le 10 mars à
Berne au stade ultime de la
Coupe de Suisse. Un exploit que
le NUC avait réalisé l’an dernier,
avec deux défaites à la clé. Le vol-
leyball féminin de l’arc jurassien
se porte décidément bien. Be-
noît Gogniat, président de VFM,
ne peut que s’en réjouir.

Quel bilan intermédiaire tirez-
vous du côté de VFM?

C’est vrai que nous vivons une
période particulièrement agréa-
ble. Nous venons d’achever no-
tre campagne européenne, et
cette belle aventure vient s’ajou-
ter aux autres beaux moments.
Pour l’instant, tout va bien.

Pour l’instant?
Oui, car en sport rien n’est sûr.

Avec la Coupe d’Europe et la
Coupe de Suisse, nous avons déjà
largement dépassé les objectifs
que nous nous étions fixés. Nous
savons que nous avons de bonnes
cartes en mains en championnat
sinousyallonsaveclamêmeéner-
gie que jusqu’à présent.

Nourrissez-vous un senti-
ment de revanche par rapport
à ceux qui présentent Fran-
ches-Montagnes comme un
club «campagnard»?

Nous ne pensons plus du tout
comme ça. C’est un vieux faux dé-
bat. Nous avons su établir une
structure solide et sommes pré-
sents en LNA – avec une interrup-
tion d’une année – depuis 1999.
Nousavonsdéjà jouéunefinalede
Coupe en 2005 et terminé vice-

champion de Suisse la saison sui-
vante. Nous connaissons nos dés-
avantages (géographiques, écono-
miques) et nous bâtissons sur nos
atouts et nos qualités. Nous tra-
vaillons dur, comme les autres
clubs. En hockey, Ajoie ou Ambri
vivent avec les mêmes inconvé-
nients. Nous compensons avec la
motivation, le travail et un fort en-
gouement populaire.

C’est la preuve que l’on peut

bien bosser même sans gros
moyens…

Le succès sportif se fonde sur la
persévérance, le courage et le
cœur.Sinonc’estunfeudepaille.
Ici, nous travaillons sur la durée.
Même quand certains nous ima-
ginent au bout du rouleau, nous
renaissons toujours!

C’est l’esprit taignon? Une
manière de puiser sa force
dans l’adversité?

La fierté liée à l’identité régio-
nale est plus forte que dans les
grands centres urbains. Quand
j’étais ado, j’ai vécu la grande
crise horlogère. Et je peux vous
assurer qu’ici, on est entouré de
gens qui ne lâchent pas facile-
ment prise, qui s’accrochent et
qui luttent. Dans tous les domai-
nes.

Comment abordez-vous ce
match contre le NUC?

Avec une pression positive, car
cela n’a rien d’un quitte ou dou-
ble pour nous. Si nous perdons,
ce n’est pas une catastrophe.
Mais si nous gagnons, nous
creuson un petit écart intéres-
sant. Nous avons la chance de
pouvoir prendre tout ce qui ar-
rive comme un bonus. Nous al-
lons vers du festif, en champion-
nat comme en Coupe. Et le
public de l’Arc jurassien adore
ces moments-là. Les derbies
contre Neuchâtel sont toujours
chauds et disputés, avec un en-
jeu qui dépasse largement la si-
tuation au classement. C’est une
fête du sport.

VFM n’a pas joué le week-end
dernier. Cela pose-t-il un pro-
blème de rythme?

Cela aurait pu, mais non! Au
contraire, cette «pause» a per-
mis à l’équipe de souffler un
peu. Avec la Coupe d’Europe, la
Coupe de Suisse et le cham-
pionnat, nous avons livré un vé-
ritable marathon entre fin jan-
vier et début février. C’est donc
très bien!

Autre motif de satisfaction,
votre deuxième équipe (pre-
mière ligue) est qualifiée –
avec le NUC II – pour les play-
off de promotion en LNB...

Ce qui fait particulièrement
plaisir, c’est qu’à l’exception de
SarahGuerne-HabeggeretChar-
line Cattin, deux anciennes
joueuses de LNA, toutes les au-
tressontissuesdenotrecentrede
formation. Avant la saison, nous
craignions plutôt la relégation!
Monter en LNB n’est pas un ob-
jectif, ce serait dangereux de vou-
loir courir trop de lièvres à la fois.
Certaines juniors font le double
championnatavecdesrôlesdiffé-
rents: leaders en première ligue
et apprenties en LNA. Cela crée
une bonne dynamique. Et c’est
important pour la pérennité du
club.�

Le VFM de Whitney Dosty et Mélanie Pauli (de dos) accueille le NUC de Bryn Kehoe, Nadège Paquier et Lindsay Stalzer ce soir aux Breuleux
pour le premier derby jurassien du tour de play-off de LNA féminine. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Majid Pishyar promet
Alors que d’éventuels repreneurs
de Servette se manifestent, le
président Majid Pishyar assure
qu’il évitera la faillite. Mais Beira
Mar aussi, le club qu’il possède
au Portugal, connaît des
problèmes financiers. PAGE 28
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Franches-Montagnes - NUC
LNA féminine, tour de play-off, jeudi 16 février à 20h aux Breuleux
(Pépinière)
La situation
Après deux rencontres (sur huit), Franches-Montagnes est deuxième (5 points) juste devant le
NUC (4 points). Voléro Zurich (12 points) possède sept longueur d’avance sur les Jurassiennes
mais compte un match en plus. Lors du championnat «régulier», VFM s’était imposé 3-1 le 2
octobre aux Breuleux, avant de s’incliner 3-0 le 20 novembre
à Neuchâtel.
Match charnière
Ce premier derby du tour final est déjà un tournant. «Comme le seront tous les matches
jusqu’à la fin», coupe Philipp Schütz. «Même ceux contre Voléro. Tous seront importants.»
L’enjeu
Le NUC devra à tout prix stabiliser sa réception. «Si notre passeuse Bryn Kehoe dispose
de toutes les options – arrière, centre et balles rapides à l’aile –, notre jeu est vraiment
fort», prévient l’entraîneur neuchâtelois. «Sinon, on devient beaucoup plus prévisible. A
VFM, ils ont aussi fait leurs devoirs et ils savent que Lindsay Stalzer est une joueuse-
clé. A nous de les surprendre. Et pour cela, il nous faut de bonnes réceptions.»
L’adversaire
Tactiquement, VFM a plusieurs cordes à son arc. «Elles peuvent jouer avec deux ou trois
filles en réception, avec des joueuses différentes à l’aile... On a préparé plusieurs
scénarios pour pouvoir adapter notre jeu et ne pas être surpris», glisse le Fribourgeois.
La phrase du coach
«Si on regarde le classement, VFM est favori. Mais si l’on tient compte de la forme
actuelle, c’est du 50/50», assure Philipp Schütz. «En 2012, on a progressé. On a gagné
tous les matches importants. On répond présent lorsqu’il le faut.»
Les effectifs
Le NUC et VFM sont au complet.� PTU

LE MATCH

Ces dernières années, la fin de saison de
LNA sentait bon les play-off et l’élimina-
tion directe. Le parfum a changé cette sai-
son avec l’introduction d’un tour final à
cinq équipes. Les deux premières de ce
minichampionnat joueront ensuite pour
le titre (best of 5), les deux suivantes pour
la troisième place (best of 3) et la dernière
pour rien du tout. «Swiss Volley a réalisé un
tour de passe-passe en appelant ça le tour de
play-off», souffle Benoît Gogniat.

Le président de VFM ne le cache pas: «Je
reste un partisan des play-off. On vit dans un
monde moderne et médiatisé, où il faut de
l’événement», glisse le Taignon. «Une dé-
faite dans un tour final n’est pas forcément
dramatique puisque l’on joue pour un classe-
ment. Alors qu’en play-off, un revers lors du
premier match d’une série est déjà un début
d’élimination.»

Benoît Gogniat n’a pas oublié la demi-fi-
nale de l’an dernier remportée 3-2 par le
NUC. «Elle va rester dans toutes les mémoi-
res. Même s’il y a eu des tensions et des peti-
tes polémiques, c’est le volley féminin et le

sport qui sont sortis gagnants. On avait af-
fronté Neuchâtel à cinq reprises, contre deux
derbies seulement cette année. C’était un
rêve au niveau sportif. Cela dit, les quatre
équipes présentes dans le tour final derrière
Voléro peuvent toutes gagner l’une contre
l’autre, etonavuquemêmelesZurichoisesne
sont pas imbattables. Cela donnera de belles
affiches aussi, et ce sera chaud jusqu’au
bout.»

Du côté de Neuchâtel, le changement est
mieux accepté. «Il y a moins d’intensité que
lors des play-off, car le tour final se joue sur six
semaines et laisse des possibilités de revenir
en cas de défaite», relève Philipp Schütz.
«Pour le public, c’est moins palpitant que les
séries à élimination directe, où on est vite loin
en cas de revers.» Mais l’entraîneurneuchâ-
telois estime cependant qu’un tour final
est sportivement plus équitable. «Ce sont
vraiment les meilleures équipes qui sont de-
vant, la part de la malchance est beaucoup
plus petite qu’en play-off où les aléas du sport
– blessure, maladie, fatigue, jour sans... –
peuventréduireàzéroenunmatchtous lesef-
forts d’une saison», assure le Fribourgeois.
«La solution du tour final n’est pas meilleure,
mais elle est plus juste.»

Et puis, rien n’empêche le public de s’en-
flammer comme s’il s’agissait à chaque
foisd’uncinquièmeactedécisif.«VFM et le
NUC sont deux équipes qui aiment le specta-
cle et sont animées par un vrai fighting spirit.
Si j’étais spectateur, j’aurais vraiment envie
d’aller voir ces derbies!»� PTU

Un «tour de passe-passe» signé Swiss Volley

La demi-finale des play-off de l’an dernier
entre le NUC (en rouge) et VFM avait attiré
la grande foule. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 
2*- 6*- 5*- 1 - 10 - 17 - 13 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot: 
2 - 6 - 14 - 12 - 13 - 3 - 5 - 1
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Radisson Blu Rice 
Tiercé: 10 - 12 - 2
Quarté+: 10 - 12 - 2 - 5
Quinté+: 10 - 12 - 2 - 5 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2141.50
Dans un ordre différent: Fr. 372.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 21 690.30
Dans un ordre différent: Fr. 1557.–
Trio/Bonus: Fr. 108.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 11 487.–
Bonus 4: Fr. 281.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 140.75
Bonus 3: Fr. 51.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 150.50

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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Châteaurenard 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Victoria Sisu 2100 D. Locqueneux P. Salmela 17/1 5a5a2a
2. Prince Du Verger 2100 JM Bazire JM Baudouin 4/1 1a2aDa
3. Quick Viervil 2100 M. Abrivard C. Gallier 21/1 5a1a9a
4. Prince Vinoir 2100 PE Mary JM Baudouin 41/1 6aDa7a
5. Yellow Eden 2100 O. Kihlström S. Hultman 4/1 Da1a5a
6. Récit Jeloca 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 5/1 2a1a2a
7. Outsider De Kacy 2100 E. Lambertz E. Lambertz 56/1 Dm7aDm
8. Phil Des Bassières 2100 A. Laurent A. Laurent 66/1 0a4a6a
9. Locmotion OM 2100 T. Di Lorenzo L. Colletti 63/1 8a6a4a

10. Strong Boy 2100 E. Raffin J. Lövgren 9/1 3a1a2a
11. Pacha Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 99/1 0a0a1m
12. Laika EK 2100 LC Abrivard C. Rizzo 47/1 7a2a3a
13. Image Of SF 2100 R. Andreghetti N. Roussel 24/1 4a9a4a
14. Ryder De Tagor 2100 PY Verva A. Rpoll 28/1 7a1a0a
15. Rocket Power 2100 F. Souloy F. Souloy 73/1 Da8a1a
16. Rebecca Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 61/1 7m7aAa
17. Zlatan Blou 2100 P. Levesque F. Souloy 16/1 6a5a8a

Notre opinion: 2 – Un favori clair et précis. 6 – L’adversaire désigné. 5 – Un engagement sur
mesure. 1 – Il ne faut pas l’oublier. 10 – Il vient prendre de l’argent. 17 – A suivre dans la montée.
13 – Saura surmonter son handicap. 3 – Une occasion à saisir.
Remplaçants: 14 – Capable du meilleur et du pire. 12 – Mieux qu’une seconde chance.

Tirage du 14 février 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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FOOTBALL En Ligue des champions, les «Gunners» s’inclinent 4-0.

Milan lamine Arsenal

L’AC Milan a pris une belle op-
tion pour une place en quarts de
finale de la Ligue des cham-
pions. Les Rossoneri ont laminé
Arsenal, comme en atteste le
score de 4-0. Boateng, Robinho
(2) et Ibrahimovic ont inscrit les
buts du succès italien.

Impuissants offensivement,
fragiles défensivement, bref peu
inspirés, les Gunners ont été do-
minés dans tous les comparti-
ments du jeu par un Milan sé-
duisant et efficace. Le trident
d’attaque composé de Boateng,
Ibrahimovic et Robinho a fait
très mal aux Anglais, à qui il fau-
drait un miracle au retour pour
continuer leur parcours. Ce n’est
donc pas encore cette année
qu’Arsène Wenger gagnera un
trophée européen.

Après un round d’observation
d’une dizaine de minutes, Mi-
lan a commencé à prendre l’as-
cendant, malgré la sortie pré-
maturée de son métronome,
l’éternel Seedorf. Pour son
123e match de Ligue des cham-
pions, le vétéran néerlandais
(35 ans) devait quitter la pe-

louse sur blessure dès la 12e.
Mais cela n’allait pas nuire à la
manœuvre des Italiens, son
remplaçant Emanuelson ap-
portant certes moins de tech-
nique, mais beaucoup plus de
vitesse. C’est d’ailleurs lui qui
se procurait la première occa-
sion dès son entrée (13e).

Magnifique but
Au quart d’heure, l’AC Milan

ouvrait le score sur un but somp-
tueux de Boateng, auteur d’un
extraordinaire enchaînement
contrôle-volée. Le Ghanéen n’en
est pas à son coup d’essai en ma-
tière de réussites spectaculaires.
Il s’était déjà illustré lors de la
phase de poules notamment
contre Barcelone et Bate Bori-
sov. Nocerino, d’un tir tendu, ne
passait pas loin de doubler la
mise (21e).

Arsenal ne produisait rien de
reluisant sur le plan offensif. Les
Gunners, curieusement passifs,
n’arrivaient pas à trouver leur
arme fatale, Robin van Persie.
Les Milanais se montraient plus
tranchants dans leurs actions.

Retour de Djourou
C’est donc logiquement qu’ils

inscrivaient le numéro deux à la
38e, sur une tête de Robinho
consécutive à un centre d’Ibra-
himovic. Sur ce but, les approxi-
mations défensives de Sagna et
Koscielny coûtaient très cher
aux Anglais. Juste avant le repos,
Johan Djourou effectuait son
come-back: le Genevois rempla-
çait Koscielny, touché.

Au retour des vestiaires, Thier-
ry Henry entrait à la place du
fantôme de Walcott. Le Français
disputait ses 45 dernières minu-
tes avec Arsenal avant de rentrer
à New York. Pourtant, dès la
49e, Robinho alourdissait la
note d’une frappe sèche. Il fallait
attendre la 66e pour voir Abbia-
ti à l’œuvre: le gardien milanais
sauvait sur une volée de van Per-
sie, bien servi par Henry.

Milan ajoutait un quatrième
but sur un penalty obtenu et
transformé par Zlatan Ibrahi-
movic (79e), qui avait été retenu
par Johan Djourou. Le Genevois
a même été averti sur cette ac-
tion.� SI

Les joueurs de l’AC Milan ont toutes les raisons de laisser exploser leur joie. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Université a besoin
d’un cinquième acte
Université Neuchâtel aura besoin
d’un cinquième match pour venir
à bout de Bulle en demi-finale
des play-out. En Gruyère les
protégés de Gil Montandon se
sont nettement inclinés 5-1
(Damien Franzin a inscrit le seul
but neuchâtelois sur le score de
4-0). La rencontre décisive se
disputera samedi à 17h30 aux
patinoires du Littoral.� RÉD

BASKETBALL
Irrésistible, Union s’impose également
sur le parquet de Meyrin, deuxième

Union Neuchâtel a remporté son 21e succès en
autant de rencontres de championnat de LNB. Le
leader incontesté s’est imposé 85-78 à Meyrin
contre son dauphin au classement. Les hommes
de Michael Brooks (photo) avaient déjà fait la
différence à la pause (30-53), avant de connaitre
quelques frayeurs puis de reprerdre le contrôle
en fin de partie. Les marqueurs neuchâtelois:

Donzé (6), Kraljevic (18), D. Lang (15), Vertel (12), Radosavljevic (6),
Lopicic (3), Cattelan (2), N. Lang (8).� ESA
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale aller
Zenit St-Petersbourg - Benfica . . . . . . . . . .3-2
AC Milan - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

ZENIT SAINT-PÉTERSBOURG - BENFICA
LISBONNE 3-2 (1-1)
Petrovski: 22 000 spectateurs (guichets fer-
més).
Buts: 20e Maxi Pereira 0-1. 27. Shirokov 1-1.
71e Semak 2-1. 87e Cardozo 2-2. 88e Shirokov
3-2.
Zenit: Zhevnov; Anyukov, Bruno Alves, Lom-
baerts, Hubocan; Denisov, Shirokov; Kanun-
nikov (66e Bystrov), Zyryanov (46e Semak),
Faizulin (89e Rosina); Kerzhakov.
Benfica: Artur; Maxi Pereira, Luisão, Garay,
Emerson; Matic, Witsel; Gaitan (90e Miguel
Vitor), Cardozo, Bruno Cesar (76e Nolito); Ro-
drigo (30e Aimar).

AC MILAN - ARSENAL 4-0 (2-0)
Giuseppe Meazza: 64 462 spectateurs.
Arbitre: Kassai (Hon).
Buts: 15e Boateng 1-0. 38e Robinho 2-0. 49e
Robinho 3-0. 79e Ibrahimovic (penalty) 4-0.
Milan: Abbiati; Abate, Mexès, Thiago Silva,
Antonini; Seedorf (12e Emanuelson), Van
Bommel, Nocerino; Boateng (70e Ambrosini);
Ibrahimovic, Robinho (84e Pato).
Arsenal: Sczczesny; Sagna, Koscielny (44e
Djourou), Vermaelen, Gibbs (66e Oxlade-
Chamberlain); Song, Rosicky; Walcott (46e
Henry), Ramsey, Arteta, Van Persie.
Notes: Milan sans Aquilani, Cassano, Flamini,
Gattuso, Merkel et Yepes (blessés), Arsenal
sans André Santos, Diaby, Frimpong, Jenkin-
son, Mertesacker et Wilshere (blessés). 12e,
Seedorf sort sur blessure. Avertissements:
45e Antonini. 62e Mexès. 72e Song. 78e
Djourou. 81e Ambrosini (suspendu au retour).

EUROPA LEAGUE
Seizièmes de finale aller:
Ce soir:
18h Lokomotiv Moscou - Athletic Bilbao
19h AZ Alkmaar - Anderlecht

Salzbourg - Metalist Kharkiv
Viktoria Plzen - Schalke 04
Legia Varsovie - Sporting Lisbonne
Lazio Rome - Atletico Madrid

21h05 Wisla Cracovie - Standard Liège
Udinese - PAOK Salonique
Trabzonspor - PSV Eindhoven
Hanovre - FC Bruges
Porto - Manchester City
Stoke City - Valence
Steaua Bucarest - Twente Enschede

ITALIE
Atalanta - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Parme - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. AC Milan 23/47. 2. Juventus
22/46. 3. Lazio Rome 23/42. Puis: 10. Genoa
23/30. 12. Parme 22/28. 15. Atalanta 23/27.

COUPE DE FRANCE
Huitièmes de finale
Bourg-Péronas - Marseille . . . . . . . . . . . . . .1-3
Dijon - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . . . .0-1

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Play-out, demi-finale (au meilleur des
cinq matches)
Bulle - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
2-2 dans la série.
Samedi 18 février, 17h30: Université - Bulle

DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off (au
meilleur des cinq matches)
Franches-Montagnes II - Sarine . . . . . . . . .6-4
Franches-Montagnes remporte 3-0 la série.

MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS 5-3
(2-1 2-0 1-2)
Arbitres: Mellert et Gandolfo.
Patinoire Prévôtoise : 153 spectateurs
Buts: 6e Richard (Reymond, Scheidegger) 0-
1, 8e Struchen 1-1, 11e D. Sauvain (Bleuer, à 5
contre 4) 2-1, 28e Péteut 3-1, 29e Struchen 4-

1, 49e Scheidegger (Vernetti) 4-2, 56e Morillo
(Struchen, Péteut) 5-2, 58e Scheidegger
(Lanz) 5-3.
Pénalités: 13 x 2’ + 1 x 10’ (R. Sauvain) contre
Moutier, 20 x 2’ + 2 x 10’ (Hug et Reymond)
contre Star Chaux-de-Fonds.
Moutier: Wermeille; Bourgnon, Châtelain;
Morillo, Rossé; J.Houriet, S.Houriet; Buchmul-
ler; Choffat, D.Sauvain, R.Sauvain; Péteut,
Bleuer, Moser; Boillat, Kohler, Jeanrenaud;
Spart, Struchen.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Lanz, Vernetti;
Leuba, Chevalley; Bätscher, Richard; Schei-
degger, Schneiter, Dubois; Hug, Reymond,
Pahud; Wälti, Meier. � JCU

SAINT-IMIER – FLEURIER 11-1
(2-0 3-0 6-1)
Patinoire d’Erguël: 234 spectateurs
Arbitres: Bregnard, Messerli.
Buts:6e Morgan Vuilleumier (Bastian Girardin,
à 5 contre 4) 1-0. 17e Siegrist (Célien Girardin,
Stengel, à 4 contre 4) 2-0. 21e Augsburger
(Houriet) 3-0. 34e Mano (Célien Girardin à 3
contre 5) 4-0. 39e Kolly (Augsburger, à 4 con-
tre 5) 5-0. 44e Beuret (Stengel, Mano, à 4 con-
tre 5) 6-0. 45e Marquis (Jaquet, à 5 contre 4) 6-
1. 49e Kolly (Augsburger) 7-1. 52e Buehler
(Bastian Girardin) 8-1. 57e Mano (à 4 contre 4)
9-1. 58e Mano (Siegrist, Berthoud) 10-1. 59e
Oppliger (Morgan Vuilleumier, Stengel) 11-1.
Pénalités: 11x2’contre Saint-Imier et 11x2’
contre Fleurier.
Saint-Imier: Schubpach (40e Silvestti);
Buehler, Célien Girardin, Beuret; Bastian Girar-
din, Mafille; Bastian Girardin, Kolly; Siesgrist,
Mano, Stengel; Sandy Vuilleumier, Oppliger,
Morgan Vuilleumier; Augsburger, Houriet,
Duplan; Berthoud.
Fleurier: Miserez (40e Fluckiger); Balmelli,
Jaquet; Hirschy, Yann Jeanneret; Raya, Sébas-
tien Kissling, Jérémy Kissling; Rota, Marquis,
Martin Jeanneret; Reichen, Vaucher, Huguenin.
Notes: Saint-Imier sans Maxime Sartori (ma-
lade), Youri Sartori (vacances) Kohler (profes-
sionnelles). Fleurier sans Kruegl, Pipoz, Jor-
nod (blessés), Hernandez (suspendu), Bargo
(familiales).� GDE

Premier tour des play-out

LES PONTS-DE-MARTEL - LE LOCLE 2-3
AP (0-0 1-1 1-1)
Bugnon: 71 spectateurs.
Arbitres: Francey et Houlmann.
Buts: 22e S.Jelmi (Prieur, Jean-Mairez, à 4 con-
tre 4) 1-0. 39e Vuillemez (Juvet, Tschantz) 1-1.
46e Fourel (Martinelli, Pasquini, à 5 contre 4) 1-
2. 53e Botteron (Joye, à 4 contre 4) 2-2. 67e B.
Matthey (Baumberger, Girard, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Germain) + pénalité de
match (Romy) contre Les Ponts-de-Martel et
6 x 2’ + 10’ (Fontana) contre Le Locle.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; Enderli,
Romy; J. Benoit, Jean-Mairet; Germain; Rothen,
Prieur, Joye; Botteron, S. Jelmi, Zwahlen; Maire.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Mermillon;
Kaufmann, Pasquini; Giacomini, B. Matthey;
Fontana, Braichet; Dubey, Tschantz, Ae-
bischer; Fourel, Baumberger, Vuillemez; Mar-
tinelli, Girard, Juvet; Mayor.� PAF

NHL
Winnipeg Jets -NewYork Islanders 1-3.Nashville
Predators -ChicagoBlackhawks3-2.Minnesota
Wild - Anahheim Ducks 1-2. Detroit Red Wings
- Dallas Stars 3-1. Buffalo Sabres - New Jersey
Devils1-4.TampaBayLightning-OttawaSenators
0-4. Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 2-
1. Boston Bruins - New York Rangers 0-3.

BASKETBALL
LNB
Meyrin - Union Neuchâtel . . . . . . . . . . . .78-85
Classement: 1. Union 21/42. 2. Meyrin 21/32.

NBA
Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 111-85.
Denver Nuggets - Phœnix Suns 109-92.
Memphis Grizzlies - Houston Rockets 93-83.
ChicagoBulls -SacramentoKings121-115.Detroit
Pistons - San Antonio Spurs 95-99. Toronto
Raptors - New York Knicks 87-90. Portland Trail
Blazers - Washington Wizards 109-124. Los
Angeles Lakers - Atlanta Hawks 86-78.

EN VRAC
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OLYMPISME Un chef français s’est installé avec sa famille à Sotchi et a ouvert deux établissements. Il témoigne à deux ans des JO d’hiver.

«Ici, tout est difficile, rien n’est impossible»
SOTCHI
ALEXANDRE LACHAT

Il y a tout d’abord cette photo,
qui surveille l’entrée. On y voit le
chef aux côtés du président russe
Dmitri Medvedev. «Un homme
charmant, très cultivé, et qui con-
naît remarquablement bien les
vins français», commente Mar-
tial Simonneau. «Il est venu man-
ger ici l’année dernière. Lorsque je
tenais mon ancien restaurant, à
Krasnaya Polyana, il était déjà
venu trois fois chez moi. Vous
voyez, on ne se quitte presque
plus!» Le chef français affiche sa
bonne humeur dans son bistrot,
le Brigantin, qui a pignon sur rue
dans le port de Sotchi. Après
avoir travaillé à Moscou, Ekate-
rinbourg et Krasnaya Polyana, ce
Vendéen bon teint a monté son
affaire ici, sur les bords de la mer
Noire, avec son fils Bastien. On
peut y manger des moules, et
même de la bouillabaisse.

«Il faut avoir l’esprit un
peu aventurier»
«Si c’est compliqué, pour un

Français comme moi, de se faire sa
place en Russie? Je vous dirais
qu’ici, tout est difficile, mais que
rien n’est impossible. Il faut avoir
un esprit un peu aventurier, savoir
prendre des risques. J’aime ça.
C’est pour cela que je me plais ici, et
que je n’ai pas envie de retourner
m’installer en France.»

Bastien, à ses côtés, confirme.
«Quand vous êtes étranger et que
vous voulez entreprendre quelque
chose ici, vous devez prendre votre
courage à deux mains, car les obs-
tacles sont effectivement nom-
breux. Il y a non seulement la lan-
gue, l’alphabet qui sont différents,
la paperasserie, mais aussi et sur-
tout la mentalité et la façon de pen-
ser, de raisonner, qui ne sont pas les
nôtres. Bien plus que les termes du
contrat que vous signez, c’est la vo-
lonté réelle de votre interlocuteur
que vous devez apprendre à déchif-
frer.Sinon,vouspouvez toutperdre
du jour au lendemain.»

Martial et Bastien se sont asso-
ciés avec Alexis, un Russe qui se

charge de régler toutes les petites
et grandes tracasseries adminis-
tratives.«Il fautsanscesserenouve-
ler des documents, des permis, ce
qui nécessite souvent de faire la
queue devant le guichet», constate
le père, qui s’est mis peu à peu à
comprendre et à parler le russe.
«Mais mon fils se débrouille beau-
coup mieux que moi», rigole-t-il.

«Des crêpes,
des glaces, des sushis»
A Sotchi, Simonneau père et

fils tiennent non seulement le
Brigantin, mais aussi le Napo-
léon, un petit salon de thé. Le
mois prochain, ils ouvriront en-
core un troisième établisse-
ment, le Gossip. «En français, le

Commérage», explique Bastien.
«Un café-bar où l’on proposera
des crêpes, des glaces, des sushis.»
Les affaires, de toute évidence,
vont bon train par ici. Les chan-
tiers, nombreux, immenses, ont
envahi la cité, les grues domi-
nent le bord de mer. A deux ans
des JO, Sotchi effectue sa mue.
La «Côte d’Azur de la mer
Noire» sera-t-elle bientôt le
nouvel eldorado russe? «Pour
l’instant, c’est tout le contraire»,
rétorque Martial Simonneau.
«En raison du bruit occasionné
par les travaux, mais aussi des
prix qui ont prix l’ascenseur, les
clients traditionnels de Sotchi,
quasi que des Russes, vont désor-
mais voir ailleurs: en Thaïlande,
en Egypte, en Turquie ou même à
Dubaï, des destinations que les
agences de voyages leur proposent
à des prix bien plus intéressants.
Non, croyez-moi, il y a beaucoup
moins de touristes qu’il y a deux
ou trois ans.»

L’héritage olympique en ma-
tière d’infrastructures hôteliè-
res, sportives, ferroviaires et
commercialesestpourtantcensé
inverser la tendance et «boos-
ter» le développement écono-
mique et touristique de la ré-
gion. «C’est vrai, c’est le but
clairement avoué et recherché»,
confirme Martial Simonneau.
«Et je crois qu’effectivement Sotchi

va passer, à terme, du statut de pe-
tite ville balnéaire stalinienne à ce-
lui de grande cité au renom inter-
national. Les chaînes Accor,
Pullman ou Mercury y implantent
des hôtels, nous aurons bientôt un
grand centre de foires et d’exposi-
tions, et ceci sans même parler du
Grand Prix de formule 1 qui aura

lieu ici dès 2014. La clientèle visée,
à moyen terme, est russe, biélo-
russe, ukrainienne, voire turque.»

«A long terme, ce sont les touris-
tes et hommes d’affaires venus
d’Europe occidentale qui sont
censés venir ici», enchaîne Bas-
tien. «Mais ça, c’est une tout autre
chanson...» La douceur de la
mer Noire, qui attire l’Alle-

mand, l’Anglais ou le Scandi-
nave l’été venu sur les plages
bulgares de Burgas et Varna, ne
serait-elle donc pas la même
ici? «Si. Mais, pour vous rendre
en Bulgarie, vous n’avez pas be-
soin de visa et vous pouvez voyager
avec des compagnies low-cost, ce
qui n’est pas le cas ici», fait re-
marquer Bastien. «En revanche,
c’est vrai, les immenses domaines
skiables qui sont actuellement dé-
veloppés à Krasnaya Polyana
pourraient bientôt attirer des jeu-
nes avides de poudreuse et de pen-
tes vertigineuses.»

«Ce qui est sûr, c’est que, pour
convaincre la clientèle euro-
péenne, il faudra bosser», sou-
tient le père, «un chef exigeant
mais juste» comme il se décrit.
«Et ça, ce n’est pas le fort des gens
de Sotchi. C’est comme sur la Côte
d’Azur: on en fait le moins possible.
Du reste, parmi tout le personnel
que j’emploie – une quarantaine
de personnes environ –, personne
ne vient d’ici. Tous proviennent
d’autres villes du pays, moins gâ-
tées par le soleil, comme Ufa, Mur-
mansk ou Novossibirsk, mais où
l’on sait travailler. Alors, oui, Sot-
chi profitera des Jeux, mais seule-
ment si elle sait y faire. Et cela, ce
n’est pas certain.»

D’autres villes, hypnotisées au-
trefois par le mirage olympique,
en savent quelque chose.�

Bastien Simmoneau (à gauche) et son père Martial dans leur restaurant
de Sotchi, le Brigantin. ALEXANDRE LACHAT

Sur les bords
de la mer Noire
«Sorry, traffic, traffic!» Devant
notre hôtel, le Marins Park, il sort
précipitamment de son taxi, se
confond en excuses, nous ouvre la
portière afin que nous puissions
prendre place à bord de son car-
rosse. Vingt minutes de retard sur
l’heure convenue, les embouteilla-
ges vers l’aéroport l’ont retardé.
«Sorry, traffic, traffic!» Pas grave,
nous avons rendez-vous dans
deux bonnes heures au Grand Hô-
tel, à Krasnaya Polyana; cela de-
vrait largement suffire. Surtout
que notre chauffeur nous démon-
tre d’emblée qu’il compte bien rat-
traper le temps perdu.
A travers les rues surchargées de
Sotchi, il fonce comme unmalade,
freine sèchement, fait crisser ses
pneus, klaxonne, manque d’écra-
ser un chat, un poulet, une grand-
mère, une babouchka, empiète
sur le trottoir pour doubler la file
de voitures prises dans un énième
bouchon, là, juste devant nous,
ouvre sa fenêtre et fait de grands
gestes pour revendiquer une prio-
rité bien incertaine, s’énerve, lâ-
che un ou deux jurons que nous ne
vous répéterons pas, avant de
pouvoir, heureux et libéré, ap-
puyer à fond sur le champignon
sur une autoroute qui vient de se
libérer, comme par miracle. Par
toutes les mères de la sainte Rus-
sie, ce moujik-là a un sacré coup
de volant!
Arrivé à bon port, une heure et 18
minutes plus tard à Krasnaya Poly-
ana. Record battu, et même très
largement battu. Cela vaut bien le
forfait de 2500 roubles que nous lui
avions promis, plus un pourboire.
Sûr: les gens d’ici n’ont pas seule-
ment le climat du sud, ils en ont
aussi la conduite. Sotchi est prête à
accueillir son premier Grand Prix
de formule 1, en 2014.�

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

SOUS BONNE ESCORTE Mardi,
fin d’après-midi. Nous
redescendons en taxi de
Krasnaya Polyana, direction
Sotchi. Soudain, là, devant
nous, un bruit de sirène, des
gyrophares, un trafic interrompu
pour laisser passer ce convoi,
qui doit être exceptionnel. Le
président Medvedev qui
regagne sa datcha? Non, trois
grands cars à bord desquels ont
pris place les skieuses du
Cirque blanc qui viennent de
débarquer à l’aéroport de
Sotchi-Adler. Lindsey Vonn, Lara
Gut et leurs copines sont
placées sous bonne escorte.

SEPT SUISSESSES En raison des
nombreuses blessées, elles ne
sont que sept skieuses
helvétiques à avoir entrepris le
voyage en Russie, où une
descente (samedi) et un
supercombiné (dimanche)
figurent au programme ce week-
end. Lara Gut aura à ses côtés
Fränzi Aufdenblatten, Nadja
Kamer, Martina Schild, Wendy
Holdener, Denise Feierabend et
Corinne Suter.� ALA

CAUCASERIES

EXTRÊME PRUDENCE Une se-
maine après les messieurs, c’est au
tour de ces dames de découvrir la piste
olympique de Sotchi. A cause du vent,
le premier entraînement en vue de la
descente de Coupe du monde de sa-
medi a tourné à la gentille visite gui-
dée. Comme leurs collègues mascu-
lins, les filles étaient enthousiastes à
propos du tracé inventé par Bernhard
Russi. Malheureusement pour elles,

les descendeuses ont dû faire preuve
d’une extrême prudence et le jury de la
FIS leur avait même demandé de ra-
lentir avant les sauts.

SUISSESSES EN RETRAIT Les dif-
férences ont donc été énormes. Les
meilleures des Suissesses ont été De-
nise Feierabend et Martina Schild,
reléguées à près de quatre secondes
de l’Italienne Johanna Schnarf. La

Grisonne Feierabend a surtout pris
part à ce galop d’essai en vue du su-
per-combiné prévu dimanche. Nadja
Kamer, Fränzi Aufdenblatten et Lara
Gut ont quant à elles lâché entre... six
et huit secondes sur les meilleures.
Seules l’Américaine Lindsey Vonn (à
0’’01) et la Norvégienne Lotte Smi-
seth Sejersted (à 0’’05) ont réussi à ri-
valiser avec Schnarf, partie avec le
dossard no 1.� SI

Un premier entraînement comme une «visite guidée»

Lindsay Vonn découvre la piste olympique
de Sotchi à l’entraînement. KEYSTONE

La ville de Sotchi espère tirer de grands profits des Jeux olympiques 2014 et convaincre une future clientèle très exigeante. KEYSTONE

●« Il y a
beaucoup
moins de
touristes à
Sotchi qu’il y a
deux ou
trois ans.»
MARTIAL SIMMONEAU
RESTAURATEUR FRANÇAIS À SOTCHI
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HOCKEY SUR GLACE
HCC - Ajoie en direct sur Teleclub
L’acte V du quart de finale des play-off de LNB entre La Chaux-de-
Fonds et Ajoie sera diffusé en direct mardi prochain sur Teleclub. Pour
l’occasion, le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 19h45 et non à
20h comme initialement prévu.� RÉD

Cinq candidats à la promotion en LNA
Trois des huit équipes engagées en quarts de finale des play-off de LNB
n’ont manifesté aucun intérêt quant à une promotion en LNA au cours
de l’Assemblée de la Ligue nationale qui se tenait hier à Ittigen. Il s’agit
de Bâle, des GCK Lions et d’Ajoie. Le HCC, Lausanne, Viège, Olten et
Langenthal ont en revanche signalé leur intérêt. Les clubs de première
ligue ont par ailleurs jusqu’au 28 février pour annoncer leur candidature
à une éventuelle promotion en LNB. Pour mémoire, seul le champion de
première ligue pourra prétendre à la promotion, à condition de satisfaire
aux exigences infrastructurelles et financières.� SI

FOOTBALL
Sion reste à moins 4
Le FC Sion a perdu une nouvelle bataille judiciaire. Le tribunal régional
de Berne-Mittelland a rejeté la requête de mesures provisionnelles
demandées par le club valaisan, concernant la pénalité de 36 points
infligée par la Swiss Football League le 30 décembre dernier. le FC Sion
a indiqué qu’il allait déposer un recours «dans les plus brefs délais»
mais il reste pour l’heure 9e et barragiste avec - 4 points.� SI

BADMINTON
L’équipe de Suisse féminine s’illustre
L’équipe de Suisse féminine a remporté ses deux premiers matches,
aux championnats d’Europe de badminton par équipes, à Amsterdam.
Sabrina Jaquet et ses coéquipières ont battu l’Italie 4-1 et l’Ecosse 3-2.
La Chaux-de-Fonnière a gagné les quatre parties qu’elle a disputées.
Les Suissesses affrontent la Grande-Bretagne (tête de série 6)
aujourd’hui. L’équipe de Suisse masculine s’est, elle, inclinée 5-0
contre La Grande-Bretagne. Hier soir, elle a aussi plié (3-2) face à la
République tchèque. Présent pour la première fois à ce niveau de jeu,
le Chaux-de-Fonnier Gilles Tripet est aligné en double. Hier, avec
Anthony Dumartheray, il s’est incliné 14-21 21-17 16-21.� FCE

TENNIS
Un Neuvevillois en argent aux Européens M12
Le jeune Neuvevillois Damien Wenger a remporté la médaille d’argent
avec la Suisse – dirigée par l’ancien joueur de double en Coupe Davis,
le Valaisan Yves Allegro – aux championnats d’Europe M12 par
équipes qui se sont déroulés en République tchèque. Le joueur du CT
Neuchâtel, entraîné par Pablo Minutella, et ses coéquipiers ont battu
l’Ukraine et l’Italie 3-0 avant de buter en finale face à la Russie.� RÉD

Oprandi et Vögele battues à Bogota
Romina Oprandi (WTA 64) et Stefanie Vögele (WTA 126) ont toutes deux
connu l’élimination hier sur la terre battue de Bogota. La Bernoise s’est
inclinée 7-6 (7/5) 6-4 face à Timea Babos (WTA 133) au 2e tour alors
que l’Argovienne a subi la loi de Marina Erakovic (WTA 58), victorieuse
6-3 6-4 d’une rencontre du 1er tour.� SI

SAUT À SKIS
Epreuve de Klingenthal reportée à aujourd’hui
L’étape de Coupe du monde prévue hier à Klingenthal (All) a été
annulée à cause du vent. Elle sera rattrapée ce matin à 10h.� SI

JULIÀN CERVIÑO

Tous les jeunes cyclistes rêvent
de passer professionnel. Ray-
mond Künzli (27 ans) aussi et il
est heureux d’avoir enfin décro-
ché un contrat dans le Team Spi-
der Tech dirigé par Steve Bauer.

Pour la première fois, le cycliste
de Sonvilier parvient à vivre de
sonsport.Aprèsplusieurssaisons
difficiles, mais bien remplies,

dans les équipes d’amateurs éli-
tes, l’Erguëlien entame une nou-
velle carrière. Et ce n’est pas évi-
dent.

«Je suis en moins bonne forme
que l’année passée à la même épo-
que», reconnaît Raymond Künzli
depuis la France, où il était en
camp d’entraînement avec sa
nouvelle formation. «Les condi-
tions n’ont pas été bonnes. J’ai
moins roulé dehors et j’ai souffert

d’une tendinite.» Cette blessure
n’est pas grave, mais n’a rien ar-
rangé.

Si physiquement ce n’est pas le
sommet, mentalement ce n’est
pas la grande forme non plus.
«En ne faisant que du vélo, on récu-
père mieux, mais, ce n’est pas évi-
dent d’organiser mes journées»,
avoue-t-il. «Il n’y a personne pour
me pousser. Il faut avoir pas mal de
discipline personnelle. J’ai eu de la

peine, mais je crois que j’ai réussi à
faire le pas.»

Ce facteur psychologique a un
peu pesé sur sa préparation. «Je
reconnais que cette situation est as-
sez paradoxale», reprend Ray-
mondKünzli.«J’ai réaliséceque je
voulais. Maintenant, je dois assu-
mer mes choix et aller de l’avant. Je
suis suivi dans ma préparation par
l’entraîneur de l’équipe à qui j’en-
voie mes données par SRM (sys-
tème de capteur de puissance).»
L’intégration dans son nouveau
team ne se fait pas toute seule.

Quelques craintes
Au sortir d’un camp d’entraîne-

ment à Aix-en-Provence, Ray-
mond Künzli est retourné en Es-
pagne. «J’ai déjà été roulé cet hiver
près de Gérone pour essayer de
trouver de meilleures conditions»,
racontait-il avant d’aller affronter
la froidure catalane. Il est ensuite
descendu sur la côte méditerra-
néenne vers Alicante. «J’espère
retrouver des températures
meilleures», confiait-il. «Je pour-
rais alors réaliser des sorties plus ef-
ficaces. Avec un bon bloc d’entraî-
nement, je pourrais commencer la
saison. J’avoue avoir quelques
craintes.»

La première course totalement
professionnelle devrait lui don-
ner des indications au natif de
Saint-Imier. Raymond Künzli
prendra le départ du Tour d’An-
dalousie (Ruta del Sol) dimanche
19 février à San Fernando (près
de Cadix). Cette épreuve se ter-
minera le 23 février (près de
Jaen) après quatre étapes. La
suite de son programme prévoit
une course en Ardèche (le 26 fé-
vrier). «Je pourrais ensuite enchaî-
ner avec le calendrier belge, mais
c’est provisoire», indique-t-il.

D’ici là, Raymond Künzli aura
peut-être eu le temps d’assumer
la transition entre les amateurs et
les professionnels.�

Raymond Künzli a souffert d’une tendinite. Ce qui ne l’empêchera pas de commencer sa saison dimanche. SP

CYCLISME Le Jurassien bernois entame sa première saison pro dimanche en Andalousie.

Raymond Künzli a du mal
à assumer son nouveau statut

FOOTBALL Le président de Servette promet de régler les dettes.

Majid Pishyar s’accroche
Le président de Servette Majid

Pishyar ne renonce pas et af-
firme avoir «mis à disposition une
somme substantielle» pour trou-
ver un arrangement avec les
créanciers du club et éviter la
faillite. Alors que des repreneurs
potentiels se sont manifestés
pour lui soumettre une offre de
rachat, Majid Pishyar dit vouloir
«respecter ses engagements».

Représentant des créanciers,
Cédric Berger a confirmé que
«des paiements seraient en
cours». Les clients de Me Berger
présentent au total des préten-
tions à hauteur d’environ un
million de francs. Ils avaient fixé
un ultimatum à vendredi à
Majid Pishyar pour qu’il règle au
moins le 50% de ses arriérés.

Repreneurs potentiels
Avant que le président se ma-

nifeste via son communiqué,
des personnalités issues du Club
des 100, qui a pour vocation de

soutenir le centre de formation
du club grenat, s’étaient mobili-
sées. Elles ont créé une associa-
tion qui entend soumettre une
proposition de reprise à Majid
Pishyar ou à la justice en cas de
faillite.

Cheville ouvrière de la nou-
velle Association SFC et associé
de la fiduciaire genevoise ECG
Société, Philippe Mortgé a éva-
lué hier – avant l’intervention
de Majid Pishyar depuis l’étran-
ger – les arriérés de paiement du
club entre 2,5 et 4 millions de
francs. «Il n’y a aucune transpa-
rence», déplore Philippe Mort-
gé, qui a rencontré Cédric Ber-
ger pour coordonner son action
avec celle des créanciers. «Notre
objectif est de fédérer un maxi-
mum de personnes pour récolter
des fonds afin de faire une proposi-
tion au président Pishyar», dit-il.
En sachant bien que Majid Pis-
hyar détient toutes les clés.

La Swiss Football League

(SFL) se déclare de son côté «in-
quiète». Elle a écrit mardi au
club pour lui demander si le ter-
rain du Stade de Genève, où Ser-
vette doit accueillir Grasshop-
pers dimanche en
championnat, est bien pratica-
ble, précise son porte-parole
Philippe Guggisberg. La SFL de-
mande également des préci-
sions concernant «deux ou trois
autres questions» comme la sé-
curité autour du match. Elle se
soucie aussi du paiement des
charges sociales et des assuran-
ces mais n’a pas eu de contact
avec Majid Pishyar.

Le président iranien se trouve
également en première ligne au
Portugal, où son club de Beira
Mar est aussi en crise. «Une réu-
nion d’urgence» des organes diri-
geants du club lusitanien a été
convoquée hier en fin d’après-
midi pour évoquer la «grave crise
financière» du club, écrit le jour-
nal «Record».� SI

TENNIS
Roger Federer
déjà en quarts

Roger Federer n’a eu besoin
que d’un succès pour décrocher
son ticket pour les quarts de fi-
nale du tournoi de Rotterdam.
Vainqueur 6-4 6-4 de Nicolas
Mahut (ATP 83) au 1er tour, le
no 3 mondial profite du forfait
de Mikhail Youzhny (ATP 31).
Ce dernier a renoncé à leur
match du 2e tour en raison de
douleurs à un pied.

«C’est sympa de pouvoir défendre
un titre sept ans après l’avoir con-
quis», s’amusait le Bâlois, qui n’a
pas eu à forcer outre mesure son
talentfaceàunadversaire incapa-
ble de se procurer la moindre
balle de break. Il n’a, ainsi, perdu
que 12 points en dix jeux de ser-
vice disputés face à Nicolas Ma-
hut (30 ans). «Je restais sur deux
défaites, face à Rafael Nadal (réd:
en demi-finale de l’Open d’Aus-
tralie) et John Isner (vendredi à
Fribourg).Chaquevictoirecompte
dans ces circonstances», souli-
gnait-il avec satisfaction.� SI

HOCKEY SUR GLACE

Le HC Bienne «drague»
les sponsors xamaxiens

Alors que le FC Bienne réflé-
chit à l’éventualité de déména-
ger à la Maladière, son grand
frère hockeyeur s’intéresse au
marché neuchâtelois en termes
marketing. C’est que depuis la
disparition de Neuchâtel Xamax
de la scène du sport national, le
HC Bienne porte l’étiquette
d’organisation sportive No 1 de
l’Arc jurassien. «Dès que Bulat
Chagaev a repris Neuchâtel Xa-
max, nous avons développé l’idée
de nous approcher d’entreprises
qui sponsorisent le club», confie
Adrian Marti, directeur marke-
ting du club seelandais.

«Nous leur avons présenté notre
club et les possibilités qu’il offre»,
indique le directeur général Da-
niel Villard. «Pour l’heure, ces
premiers contacts n’ont débouché
sur rien de concret. Le problème
est que les histoires qui ont touché
Xamax sont encore très fraîches et
très présentes. Ainsi, aujourd’hui,

ces sponsors hésitent à se relancer
tout de suite dans le sport.»

Les supporters aussi
L’opération séduction seelan-

daise ne se borne pas unique-
ment aux entreprises. Le public
sportif, au sens large, est égale-
ment visé. Neuchâtel Xamax,
malgré un soutien populaire li-
mité, attirait en moyenne 4149
fans par rencontre à la Mala-
dière. Un public de footeux sus-
ceptibles, pourquoi pas, de
s’éprendre du hockey de LNA.
«Pour les deux derniers matches
de la saison régulière que nous de-
vons encore disputer à la maison,
nous allons faire de la publicité
dans les médias neuchâtelois», ex-
plique Daniel Villard. «Nous
voulons nous présenter et rappeler
au public neuchâtelois que, tout
près de chez eux, il est encore pos-
sible de suivre du sport de haut ni-
veau.»� LKL



JEUDI 16 FÉVRIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

PEOPLE

LAURENT BOYER
De retour sur M6
Laurent Boyer (photo Thomas Vollaire
/TV magazine) sera invité à fêter les 25 ans
de M6, à l’antenne, en mars prochain.
«Cela ne pouvait pas se faire sans moi, ce
n’était pas possible…», confie l’ex-ani-
mateur historique de la Six, depuis sa
création le 1er mars 1987. Après avoir
incarné deux des émissions phares de la
chaîne, «Fréquenstar» et «Graines de
star», où il a révélé Jean Dujardin, il a mis
fin, en 2010, à 23 ans de collaboration pour par-
tir sur France 3. Il y présente «Midi en France»,
du lundi au vendredi.

ÉMISSION
A la recherche
de l’inventeur 2012
«L’inventeur 2012», présenté par San-
drine Corman et Alex Goude, débar-
quera bientôt sur M6. La chaîne a dé-
voilé les noms des jurés, issus du
monde professionnel: Hapsatou Sy,

chef d’entreprise, Philippe Bloch, spé-
cialiste consommation et relations
clients, conférencier, Pascal Gayrard, di-
recteur général de Metro Cash & Carry
France, et Jean Michel Chaudeurge,
inventeur, designer. Ensemble, ils par-
tiront à la recherche des idées les plus

surprenantes et des inventions les plus remarquables,
créées par des inventeurs confirmés ou en herbe. Les jurés
devront notamment déterminer la pertinence de l’inven-
tion, son degré d’inventivité, son marché potentiel, son ap-
port pour le futur consommateur par rapport à l’existant,
sans oublier de soulever les problématiques liées à son
éventuelle commercialisation. Une rude tâche!

CLAUDE FRANÇOIS
Cloclomania sur France 3
France 3 célébrera Claude François juste avant la sortie
très attendue du film «Cloclo», avec Jérémie Renier, le
14 mars. A venir, «Chabada» (le 26 février à 17 heures),
une émission de Mireille Dumas (le 29 à 23h05) et un do-
cumentaire en prime time, début mars.

23.08 Banco
23.10 Le journal
23.40 Allocution de Doris Leu-
thard, Conseillère fédérale
Initiative populaire pour 6 se-
maines de vacances. 
23.50 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.  
La pleine lune approche et Ca-
roline aide Tyler à se préparer
pour sa transformation. 
0.35 Vampire Diaries

22.35 R.I.S. Police
scientifique �

Série. Policière. Fra. 2009. Réal.:
Christophe Barbier. 1 heure.
13/16.  
Cercueil volant. 
Un jet privé a atterri en ur-
gence sur un aérodrome.
23.35 New York

unité spéciale �

Piqué au vif. 

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 15.  
Bavures, ripoux, que fait la po-
lice? 
Au sommaire: Lyon: un parrain
dans la police. - Des policiers à
la barre. - Canada: la brigade
anti-bavure.
23.20 Avant-premières
0.55 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �

22.50 Une affaire de
femmes �� �

Film. Drame. Fra. 1988.   Avec :
Isabelle Huppert. 
Marie, la trentaine, survit tant
bien que mal avec ses deux
enfants, Mouche et Pierrot. 
0.35 L'interview de

Frédéric Taddeï �

Marie Bunel.

22.25 Blue Bloods �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Stephen Gyllenhaal. 50 mi-
nutes. 3/22. Inédit.  
Le loup et la clef. 
Le principal suspect dans une
affaire de viol est protégé par
l'immunité diplomatique. 
23.15 Coupable, non
coupable �

L'affaire Fabienne Monod. 

22.35 Nanotechnologies :
la révolution invisible �

Documentaire. Fiction. Fra.
2011.  
Le meilleur des mondes? 
Des matériaux aux propriétés
inimaginables il y a encore
quelques années et des objets
dotés de fonctions inédites ont
déjà fait leur entrée dans la vie
des consommateurs. 
23.30 Les gars et les filles �

23.00 La puce à l'oreille
Invité: Gaspard Proust.
23.45 La faute à Rousseau
0.00 Californication
Série. Drame. EU. 2009. Réal.:
Stephen Hopkins. 30 minutes.  
Mia Culpa. 
Hank, Karen et Becca bouclent
leur valises et s'apprêtent à
partir à New York pour com-
mencer une nouvelle vie. 
0.30 Californication

13.30 Life, l'aventure
de la vie �

14.15 Tous les habit
du monde �

Mexique. 
14.40 Karambolage �

14.55 Le code maya
enfin déchiffré �

16.25 Life, l'aventure
de la vie �

Les poissons. 
17.10 Ruines modernes
Fordlândia: le grand fiasco
d'Henry Ford. 
17.55 Prochain arrêt : 

Pékin �

18.20 X:enius
18.50 Le puma, chasseur 

invisible des Andes
19.35 Square
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 �

15.15 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 �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 : Journal régional
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Le Fils de Paul �

Film TV. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des neiges �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

10.15 Tout le monde
peut jouer �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

11.50 Desperate
Housewives ��� �

Poursuivre notre route. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Le Coeur de la famille �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Bradford May. 1 h 45.  
15.30 L'Étoffe d'un
champion �

Film TV. Sentimental. EU. 2007.
Réal.: James A Contner. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.10 Scènes de ménages �

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.20 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Au sommaire: «Prix du divorce:
les Romands pas égaux!». -
«Les Suisses friands de sites
de rencontres».
14.50 A bon entendeur �

15.30 Tango
C'est qui le chef? 
16.35 Nouvo
16.50 How I Met 

Your Mother
17.15 Smallville
18.00 Glee �

18.45 Ajax Amsterdam/ 
Manchester United

Football. Ligue Europa. 16e de
finale aller. En direct.  

6.20 Les petites crapules �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Amour à la une �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: Darnell Martin. 1 h 40.  
16.35 Brothers & Sisters �

La première pierre. 
17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.25 Parole directe �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.40 Top Models �

9.05 Sierra torride ��

Film. 
10.55 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
14.30 Les Cordier, juge et
flic ��

Film TV. 
16.05 Monk
17.45 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

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.20 MAGAZINE

Reportage. 55 minutes.  300
000 bébés volés à leur mère
pour alimenter un trafic d'en-
fants: ce scandale provoque
un examen de conscience à
travers tout le pays. 

21.00 SPORT

Football. Ligue Europa. 16e
de finale aller. En direct.  Joao
Moutinho et ses partenaires
du FC Porto accueillent le
Manchester.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2011. Avec : Ma-
ruschka Detmers. Un bus ex-
plose en pleine rue, faisant
trois morts et plusieurs
blessés. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Femmes de
ménage: les nouveaux do-
mestiques...

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2004.  Avec : Isabelle Hup-
pert. Louise, esthéticienne
chaleureuse et sincère, arrive
à Paris pour quelques jours.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Tom Selleck,
Will Estes, Donnie Wahlberg,
Len Cariou. Le clan Reagan.La
police est une affaire de fa-
mille chez les Reagan. 

20.35 SÉRIE

Drame. Dan. 2009. 2 épi-
sodes. Avec : Sidse Babett
Knudsen. Birgitte, devenue
Premier ministre, doit mainte-
nant présenter sa politique
économique.

14.10 Sala Stampa 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 62° Festival della Can-
zone Italiana Troisième soirée.
0.40 TG1-Notte 1.10 Che
tempo fa 1.15 Sottovoce 1.45
Rai Educational 

18.40 La Fête à la maison
Jesse à la maternelle. 19.05 La
Fête à la maison Le mensonge
ne paie pas. 19.35 Le Prince de
Bel-Air 20.40 Ce dont rêvent
les filles � Film. Comédie sen-
timentale. 22.25 Eclosion Film
TV. Horreur. 

19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Trauma Loyauté et trahi-
son. 22.35 TV5MONDE, le jour-
nal 22.45 Journal (TSR) 23.20
Questions à la une 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 ESC 2012 : Un-
ser Star für Baku Finale. 22.30
Tagesthemen 23.00 Beckmann
Magazine. Société. Prés.: Rein-
hold Beckmann. 1 h 15.  

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � 20.00 Die nackte
Wahrheit � Film. Comédie sen-
timentale. 21.40 Auf der
Strecke 22.20 Sport aktuell
22.45 Box Office 

19.35 Friends Celui qui transfor-
mait le gâteau d'anniversaire.
20.05 Friends Celui qui écrivait
une lettre de recommandation.
20.35 Pluie d'enfer � Film.
Thriller. EU - GB - Fra. 1997.
Réal.: Mikael Salomon. 1 h 45.
22.20 Cops Uncut 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � 
FC Porto (Por)/
Manchester City (Ang) 

R.I.S. Police
scientifique � 

Envoyé spécial � 
Les Soeurs
fâchées � � 

Blue Bloods � 
Borgen, une femme
au pouvoir � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.05 Rencontres musicales de
Vézelay 2010 Messe en si mi-
neur, de Bach. 19.55 Papier à
musique 20.00 Intermezzo
20.30 Jazz à Vienne 2011 Ah-
mad Jamal. 21.55 Jazz in Mar-
ciac 2009 Ahmad Jamal. 23.00
Grenoble Jazz Festival 2008 

19.45 Il rompiscatiole 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Falò �
22.35 Agonia di un dittatore �
L'incognita Corea del Nord.
23.30 Telegiornale notte 23.50
Borat �� Film. Comédie. 

15.15 Open du Pays de Galles
Snooker. 4e jour. En direct.
18.00 Tournoi WTA de Doha
Tennis. 8es de finale. En direct.
20.00 Open du Pays de Galles
Snooker. 4e jour. En direct.
23.00 Tournoi WTA de Doha
Tennis. 8es de finale. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Mer losse d'r Dom in
Kölle � Die traditionelle Mäd-
chensitzung der KKG Nippeser
Bürgerwehr 1903 e.V. 22.30
Heute-journal �

16.15 Saber y ganar 16.50
Amar en tiempos revueltos
17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
En movimiento 19.10 Biodiario
19.15 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Españoles en el mundo 

19.40 Monk � Monk et le mari
trompé. 20.45 Les Dalton � �

Film. Comédie. Fra - All - Esp.
2004. Réal.: Philippe Haïm.
1 h 35.  22.20 La Tour Montpar-
nasse infernale � � Film.
Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.10 Made 21.00 La Nou-
velle Vie de Chelsea 21.50
Flash Prank Episode 6. 22.20
Flash Prank Episode 7. 22.45
South Park 23.35 Revanche sur
le ring 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Seeotter im Glück �
Der Jachthafen als Kinderstube.
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.20 Aeschbacher Aber
hallo. 23.20 NZZ Format �

18.50 Faites entrer l'accusé
�� Marc Dutroux. 20.40 Nu-
cléaire : histoires secrètes Une
bombe au Moyen-Orient.
21.35 Nucléaire : histoires se-
crètes Le marchand de terreur.
22.35 Les civilisations dispa-
rues Le mythe de l'Atlantide. 

18.40 Nash Bridges Fine del
gioco. 19.30 Numb3rs � Snea-
kers. 20.15 Agente speciale
Sue Thomas � Il furto. 21.05
Spy Game �� � Film. Espion-
nage. All - EU. 2001. Réal.: Tony
Scott. 2 h 5.  23.10 Sport Club 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Mariza nos palcos do mundo
23.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.55 Terra Nova � A visage
découvert. 21.35 Terra Nova �
La guerre est déclarée. 22.15
Damages � Manque de
loyauté. 23.00 30 Rock � Dé-
pression en chaîne. 23.20 30
Rock � Règlement de comptes
à Noël. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Le chaînon
manquant, Mini Mag, Jura Show,
Objets de culture, Avis de passage
19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale, Clin d’œil 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Barbe
bleue à Colombier. Kat et Hortense
à Colombier. Carnaval de Brunnen
2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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
Rue du Midi 6. 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-

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales 032 886 80 10.
ç Consultations juridiques Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier

samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Un rayon de soleil
s’est posé sur nos vies

Chloé
est née vendredi 10 février 2012

Mélanie Leboeuf
Sylvain Lotterio
35c Miremont
1206 Genève

028-701987

ILS SONT NÉS UN 16 FÉVRIER
Valentino Rossi: motard italien,
né à Urbino en 1979
John McEnroe: tennisman américain,
né à Wiesbaden (All) en 1959
Richard Ford: écrivain américain,
né à Jackson en 1944
Kim Jong-il: homme d’Etat nord-coréen,
né au Mont Paektu en 1942

LE SAINT DU JOUR
Sainte Julienne de Mont-Cornillon:
mystique et visionnaire, elle est à l’origine
de la fête du corps du Christ au 12e siècle.

Coucou, je m’appelle

Amy
2.800 kg / 48 cm

Je suis venue rejoindre ma tribu
le 12 février 2012 à 4h11.

Famille
Scherz Stéphanie et David

à Lignières
028-701947

Daniel, Nicolas et leurs parents
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Aurélie
Justine

le 11.02.2012 à 16h57
3.050 kg et 49 cm

Géraldine, Raffaele
Annoscia-Cattin

Saars 107, 2000 Neuchâtel
028-702078

REMERCIEMENTS

M U T R U X

Ses enfants:
Claude et Christine Fardel-Mottaz à Yverdon,
leurs enfants et leur petite-fille
Paulette et Gérard Geiser-Fardel, à Chez-le-Bart,
leurs enfants et petits-enfants
Georges et Ginette Fardel-Roulet à Mutrux,
leurs enfants et petits-enfants

Sa sœur et son beau-frère
Claudine et Pierre Jacot-Fardel à Gorgier,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles Fardel, Jaquemet, Duvoisin, Ray, Jacot,
parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric FARDEL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 86e année.
1428 Mutrux, le 15 février 2012.

Je quitte mon village, ma famille, mes amis
pour rejoindre la montagne, mes forêts, la nature.
Que vos cœurs m’accompagnent

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Provence, le vendredi 17 février
à 14 heures, suivi de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.
Notre papa repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à la Fondation Ecole
romande pour chien d’aveugle, 1683 Brenles CCP 20-8552-1,
IBAN CH 7109000000200085521 «mention Eric Fardel».
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home Chantevent
pour son dévouement, sa tendresse et sa gentillesse auprès de notre papa.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702084

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Madame

Irène CHALLANDES
profondément touchée par les marques de sympathie et d’affection

que vous lui avez témoignées lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, votre message ou votre don
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Auvernier, Sainte-Croix, Cortaillod et Montmollin, février 2012.

028-702079



JEUDI 16 FÉVRIER 2012 L'IMPARTIAL

CARNET 31

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte, samedi 18 février, 14h-17h;
dimanche 19 février, 10h- 17h.
Gardiennage Philippe Tschann

AVIVO
Jeudi 16 février, 14h30, au Cercle de
l’Union, Serre 64, présentation de
l’association EXIT, par Daphnée Berner,
ancien médecin cantonal neuchâtelois

Club alpin suisse
Vendredi 17 février, 20h15, assemblée
générale, Grand Hôtel Les Endroits.
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19
février, grand week-end ski, snowboard,
raquette à Ovronnaz. Dimanche 19 février,
initiation à la glace pour tous.
Samedi 18 et dimanche 19 février,
chalet du Mt-d’Amin, P. Giger, gardien.
Potage le dimanche et buvette pour tous.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club jurassien - Section
Pouillerel
Jeudi 16 février, 19h30, au musée d’histoire
naturelle de la Chaux-de-Fonds,
assemblée générale

La Jurassienne
Mardi 21 février, ski de fond ou autre
(selon les conditions météo); org. B. Röosli
et F. Mazzocchi - www.lajuju.ch

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil communal de Bôle
ainsi que l’ensemble du personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly SINZIG
maman de notre collègue Lionel

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.
028-702020

T R A V E R S

Notre secours vient du Seigneur lui-même,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 124.8
Son épouse: Pierrette Jungen-Crouzé, à Travers
Ses enfants et petits-enfants:

Denis et Suzanne Jungen, leur fils Loris à Chavornay
Yvan et Catherine Jungen, leurs enfants

Jérémy, Sarah, Jonathan et Régis, à Couvet
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand JUNGEN
que Dieu a accueilli auprès de Lui dans sa 80e année.
2105 Travers, le 14 février 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Travers, le vendredi 17 février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Fernand repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Pierrette Jungen

Rue Sandoz 10, 2105 Travers
Un grand merci aux services de médecine 2 et aux soins intensifs de
l’Hôpital Pourtalès, au Docteur Brügger à Travers, ainsi qu’à Sœur Odette
à Couvet, pour leur gentillesse et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Fernand,
vous pouvez adresser un don en faveur de la Paroisse réformée
évangélique du Val-de-Travers, CCP 20-7000-1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Carla et Walter Stoop-Bocchinelli, à Cernier
Robert et Maya Stoop-Onken et leurs filles Sophie et Désirée
Andrea et Marco Petito-Stoop et leur fils Matteo

Olga et Domenico Terrini-Gilardini, leurs enfants et petits-enfants en Italie
Lucette Gilardini et famille, au Locle
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie et en France,
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie

Madame

Maria BOCCHINELLI
née Gilardini

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 88e année.
La Chaux-de-Fonds, le 14 février 2012.
Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée ultérieurement.
Domicile de la famille: J-Pl. Zimmermann 11, 2053 Cernier
Un grand merci au personnel du Home La Résidence au Locle,
pour son dévouement et son accompagnement.

Toutes choses évoluent vers une amélioration
Jusque-là, il importe de marcher devant Dieu
dans un profond recueillement intérieur et d’offrir
prières et sacrifices pour le bien-être général.

Yi Ching
Ses enfants:

Madame Lise de Montmollin-Favre
Madame Clarisse Gold-de Montmollin
Madame et Monsieur Isabelle et Hans Maurer-de Montmollin

Ses petits-enfants:
Nathalie et Thomas de Montmollin Müller
Véronique et Thomas Reynaud de Montmollin
Vital et Sarah Gold
Aline Maurer
Michel Maurer

Ses arrière-petits-enfants:
Mathieu de Montmollin
Chloé, Valentine et Théophile Reynaud

Les familles parentes et alliées
Les descendants de feu

Monsieur et Madame Richard de Montmollin-de Meyenburg
Les descendants de feu

Monsieur et Madame André Chaix-Constantin
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilbert de MONTMOLLIN
née Marie-Gabrielle Chaix

survenu le 13 février 2012, dans sa 97e année.
Un service d’action de grâce aura lieu au temple de Lonay,
le lundi 20 février à 14 heures.
Domicile mortuaire: Chapelle de Beausobre, avenue de Vertou 8, à Morges.
Domiciles de la famille: Clarisse Gold, rue Louis-Meyer 21D, 1800 Vevey

Isabelle Maurer, rue de Bernex 312, 1233 Bernex
En lieu et place des fleurs, veuillez penser à la Fondation Aide
aux personnes âgées dans le besoin, CCP 60-552636-1,
en mentionnant «obsèques de Madame Gilbert de Montmollin».

Ta sagesse, tes principes
et ta personnalité
nous ont rendus plus forts:
apprendre, découvrir, être libre!

Notre très cher papa

Elio COMINI
s’en est allé trop vite...

En ce jour de la Saint-Valentin, il a cependant retrouvé notre chère
maman, son épouse Gemma, qu’il n’a jamais oubliée.
2000 Neuchâtel, le 14 février 2012.
Vous font part de son adieu:
Giovanni Comini et son amie Fanny,
Clemente Comini et son amie Antonella,
Ses sœurs et ses frères en Suisse et en Italie,
Les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 20 février à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Elio repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresses de la famille: Giovanni Comini, Suchiez 21, 2000 Neuchâtel

Clemente Comini, Dîme 51, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

NÉCROLOGIE

LA NEUVEVILLE, LES CERLATEZ

Jean Claude Petignat
Jean Claude Petignat, architecte à

La Neuveville, est décédé le 8 fé-
vrier à la clinique des Tilleuls, à Bi-
enne. Son décès mettait enfin un
terme à plusieurs années de gran-
des souffrances et à un combat in-
cessant contre des cancers récidi-
vants. Malgré de nombreuses
opérations, il a toujours gardé le
ferme espoir de voir sa santé se ré-
tablir. Lundi dernier, sa famille et
ses amis proches lui ont rendu un
dernier hommage dans un endroit
qu’il affectionnait particulière-
ment et où il allait souvent se res-
sourcer.

Jean Claude Petignat, nommé fa-
milièrement Claudy, était né aux
Cerlatez, troisième enfant de la fa-
mille de Joseph Petignat et Hélène
Cattin. Son papa était instituteur et
c’est dans sa classe que Claudy a
passé les premières années de sa
scolarité. Il a poursuivi ses études à
l’école secondaire de Saignelégier,
puis au gymnase de La Chaux-de-
Fonds et a obtenu son diplôme d’ar-
chitecte au gymnase technique de
Winterthour.

Arrivé dans la vie professionnelle,
il a conçu et réalisé un concept
d’huisseries métalliques pour por-

tes et fenêtres, dont il a équipé de
nombreux bâtiments dans toute la
Suisse. Établi à La Neuveville en
1975, son bureau d’architecture
s’est bâti une solide réputation pro-
fessionnelle. Au cours de sa carrière
de plus de quarante années, il a pro-
jeté et réalisé de nombreuses cons-
tructions dans toute la Suisse, mais
spécialement à La Neuveville.

Passionné d’informatique, son bu-
reau d’architecture a été l’un des
premiers de la région à présenter
ses projets en trois dimensions,
grâce au dessin assisté par ordina-
teur. Il était aussi un fervent adepte
des énergies renouvelables.

Jean Claude Petignat était expert
régional pour l’Assurance immobi-
lière et fonctionnait également
comme instructeur des futurs ins-
pecteurs. Il était aussi estimateur
cantonal pour les valeurs officielles
du canton de Berne. Il a appartenu
pendant quelques années au Con-
seil municipal de La Neuveville.

L’arrivée d’une petite-fille dans la
famille de sa fille aînée et la nais-
sance récente d’un petit-fils chez sa
fille cadette ont été parmi les gran-
des joies qui ont illuminé les der-
nières années de sa vie.� APE

L’ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Mariage. – 31.01. Scheidegger, Christelle et
Hajani, Bayar, domiciliés à Fontainemelon.
Décès. – 29.01. Calame Michel, 1949,
domicilié à Chaumont. 30. Blanc, Maurice,
1915, domicilié à Neuchâtel. 31. Aubert,
Henriette, 1928, domiciliée à Savagnier.
05.02. Jandl, Josef, 1926, domicilié à
Neuchâtel. 06. Vaucher-de-la-Croix,
Charles, 1944, domicilié à Chézard-Saint-
Martin. 07. Häfliger, Yvonne, 1924,
domiciliée à Cernier. 12. Roland, Claude,
1927, domicilié à Neuchâtel.

VALANGIN
Accident au pont Noir
Hier à 6h25, une voiture conduite par une
habitante de Cernier, âgée de 20 ans,
circulait sur l’autoroute H20, en direction
de Neuchâtel. Peu avant le pont Noir, elle
a heurté à plusieurs reprises la glissière
de sécurité à droite de la chaussée, avant
de s’immobiliser. La voie de droite a été
fermée pendant 30 minutes.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Appel à témoins
Jeudi 2 février à 7h20, une Ford Fiesta
verte, conduite par un habitant du Locle,
âgé de 22 ans, circulait sur l’autoroute H20
du Locle en direction de La Chaux-de-
Fonds, sur la voie de droite. Dans la ligne
droite, il a effectué une manœuvre de
dépassement sur une Peugeot 207 noire
à plaques françaises, conduit par une
habitante de Morteau/F, âgée de 27 ans
qui s’est déportée également sur la voie
de gauche. Le premier conducteur a serré
à gauche pour éviter une collision avec
l’auto française et a heurté le mur de
sécurité pour terminer sa course quelques
mètres plus loin contre le mur en
question. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la police
neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 90 00.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Internet pour les souillasses
La jeune femme est excédée.

Le dernier courriel qu’elle vient
de recevoir du graphiste avec
qui elle travaille montre que ce-
lui-ci est toujours à côté de la
plaque. Bouillant de colère, elle
transfère le message à l’une de
ses amies, ajoutant: «C’est fou, il
comprend vraiment rien, ce c...».
Au moment où elle clique sur le
bouton d’envoi, une violente dé-
charge d’adrénaline lui traverse
le corps: elle n’a pas sélectionné
l’option «transférer», mais «ré-
pondre à». Son commentaire
peu amène a donc été envoyé...
au graphiste.

Ah, les charmes de la commu-
nication instantanée! Désor-
mais, mieux vaut tourner sept
fois ses petits doigts dans sa po-

che avant de peser sur le bouton
«ok» de n’importe quelle diable-
rie électronique. Sinon, le SMS
enflammé que nous réservions à
notre amoureuse a vite fait de se
retrouver sur le téléphone porta-
ble de notre belle-mère.

Heureusement, les concep-
teurs multimédias pensent à
nous. Je viens de découvrir que je
pouvais activer sur ma message-
rie électronique une option fan-
tastique: au delà d’une certaine
heure de la nuit, je ne pourrais
plus envoyer de courriel sans
avoir préalablement résolu quel-
ques calculs simples. Histoire de
déterminer si je suis encore (je
cite) «en état d’envoyer des messa-
ges». Tant de sollicitude, franche-
ment, ça fait chaud au cœur.�

LA PHOTO DU JOUR Un citoyen exerce son droit, dans un bureau de vote électronique en Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 264

Difficulté démoniaque

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° 263LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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Température
de l’eau
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vitesse du vent
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m

Niveau du lac des Brenets:               m
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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NEW YORK
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ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Amélioration 
et moins frais !
Quelques flocons pourront encore tomber ce 
jeudi en début de matinée sur les crêtes voire 
dans les vallons du Jura. Le temps sera sec 
mais nuageux partout ailleurs. De belles 
éclaircies feront leur retour en cours de 
journée sur le Littoral et le Seeland. Le 
nuages seront plus tenaces dans le Jura. La 
fin de semaine s'annonce plus douce et 
sèche. Nouvelle dégradation dimanche.  749.81

Bise
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Bise
1 à 2 Bf
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Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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