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DANSE Le retour de «L’oiseau de feu», ultime spectacle du Béjart Ballet de Lausanne, sera à l’affiche
du 27 au 30 décembre. La reprise de ballets phares du répertoire et de nouvelles créations, avec pour leitmotiv
de garder vivant l’héritage du fondateur, placent la compagnie dans le dynamisme et la durée. PAGE 19
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Il faut dix ans pour rénover
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
SANTÉ Le détail des travaux de rénovation
et de transformation de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds est connu.
Les résultats d’une étude ont été dévoilés hier.

DURÉE ET COÛT Selon le bureau d’architecture
mandaté, il faut compter entre dix à douze
ans de travaux et un coût situé entre
110 et 130 millions de francs.

CONTRAINTES Le bureau souligne les con-
traintes et les désagréments liés à des travaux
menés sur un site dont l’exploitation est
maintenue. Aux politiques de trancher... PAGE 3
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TEplatures Centre

Boulevard des Eplatures 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Coop
lu 13h - 18h30
ma, me, ve 8h - 18h30
je 8h - 20h
sa 8h - 17h

Restaurants
lu 8h - 19h (Manora) / 13h - 18h30 (Café du passage)
ma, me, ve 8h - 19h (Manora) / 8h - 18h30 (Café du passage)
je 8h - 20h
sa 8h - 17h (Manora) / 8h - 17h (Café du passage)

Horaires
Manor et boutiques
13h - 18h30
9h - 18h30
9h - 20h
8h - 17h

Le restaurant
Manora est ouvert
le dimanche
de 8h30 à 17h

19 décembre
Père Noël & photo sur badge

12 et 15 décembre
Ateliers enfants

Horaires nocturnes:
Jeudi 13 décembre: jusqu’à 21h30
Samedi 15 décembre: jusqu’à 18h
Jeudi 20 décembre: jusqu’à 21h30
Samedi 22 décembre: jusqu’à 18h

Un nouveau
regard
sur Noël

CONCOURS
Gagnez des cadeaux
pour plus de 25’000.–

En partenariat avec
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LA CHAUX-DE-FONDS De 110 à 130 millions nécessaires pour rénover le site.

Plus de 10 ans de travaux à l’hôpital
PASCAL HOFER

Durée: entre dix et douze ans.
Coût: de 110 à 130 millions de
francs.C’estàceschiffres,dévoilés
hier, que parvient la société It-
ten+Brechbühlpour les travauxà
menerà l’hôpitaldeLaChaux-de-
Fonds. Cette entreprise d’archi-
tecture et de planification géné-
rale a été mandatée par l’Hôpital
neuchâteloispourétudier la faisa-
bilité et le coût d’une vaste opéra-
tion de rénovation, modernisa-
tion et transformation du site
chaux-de-fonnier.

Car il ne faut pas seulement ré-
nover des bâtiments qui ne l’ont
pas été depuis quarante ans. Il
s’agit aussi de moderniser l’éta-
blissement pour, par exemple,
proposer aux patients des cham-
bres répondant aux standards de

confort actuels. L’opération con-
sisterait également à transformer
etagrandir lesitepourluipermet-
tre d’accueillir le centre cantonal
de chirurgie stationnaire, comme
le souhaite le Conseil d’Etat (le
Grand Conseil, qui a donné un
premier feu vert en avril dernier
dans l’attente d’une étude plus
poussée, se prononcera définiti-
vement l’année prochaine). L’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds doit
enfin devenir plus fonctionnel.

Plus précisément, It-
ten+Brechbühl estime que cet
hôpital de soins aigus devrait
compter entre 120 et 140 lits et
cinq salles d’opération, contre
105 lits et quatre salles d’opéra-
tion utilisées actuellement. Il faut
y ajouter des besoins en locaux
médico-technique et de consulta-
tions. Au total, il manque 9000
mètres carrés, ce qui correspond
à 26% de la surface actuelle.

Proche du prix du neuf
Une extension serait réalisée au

nord pour agrandir les unités de
soins et, ainsi, aménager des
chambres d’un et deux lits dispo-
sant toutes de leur propre salle de
bains. Pour ce qui est du plateau
médico-technique (salles d’opé-
ration, radiologie, médecine nu-
cléaire, etc.), le bureau d’architec-
ture arrive à la conclusion qu’une
adaptation de la structure ac-
tuelle serait «complexe et très exi-
geante». D’où un «rapport coût
/travaux disproportionné, puisque
proche du prix du neuf».

La durée des travaux? «Compte
tenudescontraintesmultiples liéesà
des travaux sur un site dont l’exploi-
tation est maintenue, il s’agirait de
réaliser les travaux par rocades suc-
cessives, ce qui allonge bien évidem-
ment leur durée». A partir de là,
«le site rénové ne pourrait pas être
disponible avant douze ans dès la
prise de décision politique».

Au vu de toutes les contraintes,
Itten+Brechbühl propose d’«éva-
luer» l’alternativequiconsisteraità

construire «un bâtiment médico-
technique neuf et indépendant», à
l’est de l’hôpital.

«Avec les résultats de cette étude,
les différents acteurs de ce dossier
disposent désormais d’une vision
claire de l’ensemble des besoins et
des possibilités», a commenté le
directeur général Laurent
Christe, avant d’indiquer que
«des travaux sont indispensables
pour garantir la pérennité du site de

La Chaux-de-Fonds à court, moyen
et même long terme, quels que
soient les scénarios retenus par les
autorités politiques.» «L’absence de
décision des autorités politiques
quant aux missions freine toujours
la planification de travaux judi-
cieux et pérennes», a relevé pour la
part Claudia Moreno, présidente
du conseil d’administration de
l’HNe.

Hier, les responsables de l’HNe

sesontrefuséàtoutcommentaire
sur les conclusions à tirer de
l’étude menée par It-
ten+Brechbühl. «Nous présen-
tons des chiffres et des faits objectifs.
C’est maintenant aux autorités poli-
tiques de prendre les décisions stra-
tégiques.» Les résultats de cette
étudeontétéprésentésvendredià
la commission santé du Grand
Conseil. Ils font suite à une autre
étude sur les aspects médicaux du

plan stratégique du Conseil d’Etat
(nos éditions des 23 et 29 novem-
bre).

Dans tous les cas, les dix à douze
ans de travaux ne répondent pas à
l’objectif du Conseil d’Etat, qui
souhaite voir son plan devenir
réalité d’ici 2017. La remarque
vaut aussi pour l’éventuelle créa-
tion d’un site unique de soins ai-
gus, pour lequel le gouvernement
a parlé de l’horizon 2022.�

L’hôpital de La Chaux-de-Fonds ne doit pas seulement être rénové, il faut le moderniser et le transformer. CHRISTIAN GALLEY

Le conflit social autour de l’hôpital de la
Providence prend une tournure natio-
nale, ont martelé les syndicats Syna et SSP
hier devant la presse. Deux cadres suisses
de l’Union syndicale suisse (USS) et du
Syndicat des services publics étaient pré-
sentes à Neuchâtel pour apporter leur
soutien aux grévistes. Elles craignent que
la résiliation de la CCT Santé 21 n’en-
traîne un effet domino à travers le pays.

Sur le terrain, le bras de fer se poursuit.
Les syndicats ont à nouveau sollicité une
rencontre avec le Conseil d’Etat, pour dis-
cuter du maintien de la convention col-
lective de travail. S’ils n’obtiennent pas de
réponse, les grévistes reprendront le che-
min du château demain (10h). Pour leur
part, les responsables de la Providence af-
firment que les syndicats bloquent l’accès
de l’hôpital.

SOUTIEN NATIONAL Les syndicats
jugent «inquiétant» le silence du Conseil
d’Etat dans ce conflit. Ils demandent à
l’exécutif de s’engager dans ce dossier,
après l’adoption par le Grand Conseil,
mercredi dernier, d’une motion populaire
exigeant des autorités cantonales qu’elles
mettent tout en œuvre pour empêcher
une résiliation de la CCT. Sans retour en

arrière, celle-ci cessera d’opérer fin 2013.
«Ces préoccupations dépassent largement
les frontières cantonales», a relayé Yves
Mugny, secrétaire central du SSP. Selon
lui, «il n’y a pas d’antécédents pratiques d’un
tel cas dans d’autres cantons». Pour Christi-
na Werder, secrétaire centrale du SSP, en
charge du dossier santé, «le fait que le can-
ton continue de donner des missions hospita-
lières publiques à la Providence même s’il n’y
a plus de CCT serait inacceptable. L’aban-
don de la convention collective de travail au-
rait des implications pour les employés, mais
aussi pour l’ensemble de la population», a-t-
elle souligné. Les délégués de l’organisa-
tion faîtière des syndicats suisses ont
adopté une résolution de soutien aux em-
ployés de la Providence.

De son côté, le SSP suisse a débloqué son
fonds de grève pour financer l’action du
personnel de la Providence. A ce jour, 35
personnes assurent le piquet de grève, se-
lon les syndicats, qui se disent «prêts à te-
nir aussi longtemps qu’il le faudra». Une
mobilisation largement nuancée par la di-
rection de l’hôpital: «Nous comptabilisons
treize grévistes», nous indiquait hier le
porte-parole de l’institution, Benoît Cou-
chepin. Il précise que «l’hôpital fonctionne
normalement, même si des employés sont un

peu fatigués, car ils doivent travailler plus
pour remplacer leurs camarades en grève».

Le porte-parole de la Providence af-
firme par ailleurs que «des personnes ve-
nant aux urgences se sont fait renvoyer par
les syndicats et leur banderole’’Hôpital fer-
mé’’». Une accusation rejetée par l’avocat
du SSP Christian Andrès. «Cette bande-
role n’est pas placée à l’entrée utilisée par les
patients de l’hôpital. Et on voit très bien qu’il
s’agit d’une banderole syndicale! Nous
avons justement fait attention à ne pas em-
pêcher les usagers de venir à l’hôpital et
nous avons informé la direction jour après
jour de nos actions.»

L’EXÉCUTIF INTERPELLÉ Dans un
mail adressé hier au gouvernement, Syna
et le SSP ont une nouvelle fois demandé
un dialogue. «Nous avons déjà fait cette de-
mande au Conseil d’Etat la semaine der-
nière, mais il ne nous a toujours pas répondu!
Il semble qu’ils aient du mal à consulter leurs
mails...», note Yves Mugny, qui rit jaune.
Sans nouvelles, une manifestation se tien-
dra à nouveau demain matin dans la cour
du château. «Nous allons l’organiser dans
l’urgence, donc nous ferons avec les gens du
coin. Mais si le conflit devait se poursuivre,
nous élargirions les rangs.»� DWI

Les grévistes de la Providence ne lâchent pas
«Le nouveau mode de financement hospitalier déstabilise

toute la branche.» Le propos émane de la Fédération du per-
sonnel de l’Etat de Fribourg. En mai de cette année, elle
avait vivement réagi après une décision de principe prise par
le conseil d’administration de l’Hôpital fribourgeois: la réa-
lisation d’un site unique de soins aigus, accompagné de
plusieurs sites de réadaptation et de médecine gériatrique.

L’Hôpital fribourgeois (HFR) réunit six établissements,
dont quatre dispensant des soins aigus. Une étude de faisa-
bilité doit notamment dire si un site unique de soins aigus
implique l’agrandissement de l’HFR Fribourg – Hôpital
cantonal, basé dans la capitale du canton, ou s’il faut cons-
truire un nouveau bâtiment.

Fermeture du site de Châtel-Saint-Denis
La Fédération du personnel de l’Etat estime «urgent de re-

voir la question du nouveau mode de financement hospitalier.
La privatisation des hôpitaux détériore la qualité et pénalise
les couches les moins favorisées de la population, en rendant les
prestations de plus en plus inaccessibles. Elle soumet aussi le
personnel à une pression démentielle.»

Canton de Fribourg toujours: annoncée au mois d’août, la
fermeture, par l’HFR, de son site de Châtel-Saint-Denis a été
officialisée il y a dix jours, le Conseil d’Etat ayant donné
son accord. Le service de médecine et réadaptation géria-
triques sera déplacé à l’HFR Riaz. Les soins palliatifs sont
provisoirement maintenus sur place. Ce transfert de pres-
tations, qui concerne 85 employés, se fera sans licencie-
ment. Mais des transferts de personnel sur d’autres sites
devront être effectués.� ATS-PHO

Des remous à Fribourg

VARIANTES Pour les unités de
soins (qui comprennent les
chambres) comme pour le
plateau médico-technique, le
bureau Itten+Brechbühl a
planché sur des variantes
minimales et des variantes
optimales, d’où des coûts et des
durées de travaux différentes.

DÉSAGRÉMENTS Le bureau
d’architecture insiste sur les
désagréments d’un chantier
conduit sur un site en
exploitation. Cela entraîne une
hausse des coûts et de la durée
des travaux, mais également des
nuisances (bruit, poussière,
vibrations, etc.) et une baisse de
la sécurité (fragilisation des
installations, risques accrus de
pannes, etc.).

FINANCEMENT Le financement
sera assuré par l’Hôpital
neuchâtelois, «mais ce sera aux
autorités cantonales de nous en
donner les moyens», a indiqué le
directeur général Laurent Christe.
� PHO

MAIS ENCORE...
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TRAVAIL FORCÉ Le fléau de la traite des êtres humains s’amplifie en Suisse.
Une fondation neuchâteloise pilote un vaste projet de lutte à l’échelle romande.

La guerre à l’esclavage moderne
VIRGINIE GIROUD

C’est le choc en 2006 au Locle:
la police neuchâteloise découvre
qu’une dizaine de femmes des
pays de l’Est sont contraintes de
se prostituer dans des établisse-
ments publics. Ces victimes sont
rapidement extraites de leur mi-
lieu. Il s’agit de la plus impor-
tante opération liée à la traite
d’êtres humains dans le canton.
«Nous n’avions jamais pensé être
confrontés à cela», relate Phi-
lippe Bongard, commissaire au
sein de la police judiciaire.
«Nous devions sortir dix femmes
de l’emprise des personnes qui les
tenaient. Elles ont été hébergées en
urgence dans un foyer d’étudiants,
puis ont demandé à rentrer chez
elles.»

En 2007, les boss du réseau
sont condamnés à des peines
avec sursis. «Seul l’encourage-
ment à la prostitution a été retenu
par le tribunal. La traite d’êtres hu-
mains est difficile à prouver: il faut
pouvoir déterminer que les auteurs
présumés ont agi à l’étranger pour
attirer la victime vers la Suisse.»

Cet esclavage moderne compte
de nombreuses victimes ca-
chées. Pourtant, il est bien pré-
sent en Suisse, le plus souvent
sous la forme de travail et de
prostitution forcés reposant sur
des violences ou de fausses pro-
messes (un poste de travail, des
études, un mariage).

La Fedpol (Office fédéral de la
police) recense chaque année
quelque 3000 cas liés à la traite
d’êtres humains et au trafic de
migrants. En 2009, seuls 50
d’entre eux se sont retrouvés de-
vant les tribunaux. Et moins
d’une dizaine a débouché sur

une condamnation. Face à la si-
tuation, le DFAE (Département
fédéral des affaires étrangères) a
décidé d’intensifier la lutte con-
tre ce fléau. Et d’encourager les
cantons à agir. A Neuchâtel, c’est
une fondation peu connue du
public, la FAS (Fondation neu-
châteloise pour la coordination
de l’action sociale), qui a hérité
d’une importante mission: orga-
niser la prise en charge des victi-
mes de traite d’êtres humains,
pour toute la Suisse romande et
le Tessin.

«Le danger est à nos portes»
Pourquoi Neuchâtel? «Genève,

le canton romand le plus touché
par ce phénomène, aurait dû coor-
donner l’action des cantons», ex-
plique la conseillère d’Etat neu-
châteloise Gisèle Ory. «Mais il a
renoncé. Il nous semblait impensa-
ble que rien ne se fasse. J’ai propo-
sé que Neuchâtel pilote le projet.»
Gisèle Ory mandate alors la FAS,
une fondation qui en connaît un
rayon sur l’aide aux victimes,
puisqu’elle a créé le centre de
consultation Lavi.

«Pour une lutte efficace, il faut
aller chercher les victimes, puis les
accompagner», explique Karine
Gobetti, coordinatrice du projet
depuis début 2012. «Je dresse ac-
tuellement un état de situation des
structures qui existent dans les
cantons romands, comme les cen-
tres Lavi Solidarités femmes, etc.»
Karine Gobetti a pour mission
d’établir quelles actions peuvent
être entreprises d’ici 2014 «pour
assurer la meilleure prise en
charge des victimes».

Car il s’agira d’être prêt lorsque
les polices intensifieront leurs
recherches. «A Zurich, un modèle
du genre existe, appelé Fiz Makasi.
C’est une association qui encadre
les victimes, leur trouve des appuis
juridiques, des appartements, des
traducteurs et leur fournit un sou-
tien», ajoute le commissaire Phi-
lippe Bongard.

Neuchâtel semble encore épar-
gné par l’ampleur de la traite des
êtres humains, en comparaison
avec Genève ou Zurich notam-
ment: «Nous ne sommes pratique-
ment pas confrontés au problème
du personnel de maison exploité
par des familles aisées. Nous avons
eu quelques affaires d’exploitation

de personnel dans des fermes, mais
les infractions étaient difficilement
déterminées», explique Philippe
Bongard. «Dans le canton, la
traite d’êtres humains touche sur-
tout le milieu de la prostitution.
Entre 2000 et 2011, nous n’avons
recensé qu’une quinzaine de dé-
nonciations. Mais on ne peut pas
exclure qu’une situation comme
celle du Locle en 2006 se répète. Le
danger est à nos portes.»

Menace des «loverboys»
Et la traite des êtres humains

prend des formes nouvelles: le
phénomène des «loverboys»
s’intensifie en Allemagne et aux
Pays-Bas, comme l’explique Ro-
berto Rossi, nouveau directeur
de la FAS. «Il s’agit de jeunes hom-
mes qui séduisent des jeunes fem-
mes, puis les forcent à se prosti-
tuer.»

Depuis 2009, la Confédération
observe également «une hausse
significative des cas de mendicité
forcée et de vol forcé en Suisse, com-
mis par des mineurs d’origine
étrangère, venus en particulier
d’Europe de l’Est».�

Le canton de Neuchâtel prend très au sérieux la question de la traite des êtres humains. Il coordonne un projet d’envergure romande. KEYSTONE

En 2006 au Locle, c’est lui qui coordonne la
prise en charge délicate des prostituées victimes
d’exploitation. Laurent Mader a donné quarante
ans de sa vie professionnelle au social, dont dix-
septannéespasséesà la têtede laFAS(Fondation
neuchâteloise pour la coordination de l’action
sociale), basée à La Chaux-de-Fonds. Fin dé-
cembre, il prendra sa retraite, après avoir fonc-
tionné en binôme depuis mi-octobre avec son
successeur, Roberto Rossi.

Si la fondation qu’il a présidée est peu connue
du grand public, ses réalisations le sont beau-
coup plus: dans les années 1990, Laurent Mader
et la FAS mettent sur pied le centre de consulta-
tion d’aide aux victimes Lavi. La fondation a éga-
lement pour tâche de piloter les questions qui
ont trait à la violence conjugale, et même de
créer un service d’encadrement pour les auteurs
de ces actes. «Nous sommes une institution au ser-
vice des services», explique Laurent Mader.

Aujourd’hui, la FAS est responsable de trois
structures: le centre de consultation Lavi, le Ser-
vice de consultation conjugale et Centrevue,
une institution dans le domaine du handicap vi-
suel, autrefois indépendante.

La FAS et ses entités dénombrent 35 collabora-
teurs, employés sur six sites différents. Elle est

financée par des subventions communales, can-
tonales et fédérales, par des dons, et facture éga-
lement une partie de ses prestations: «Nous gé-
rons par exemple la comptabilité de petites
associations», explique Laurent Mader.

Le futur retraité est heureux que la FAS puisse
empoigner la question de la traite des êtres hu-
mains. «C’est une thématique que l’on croit connaî-
tre, mais qui a pris des proportions importantes. Ac-
tuellement, nous manquons encore d’outils pour
détecter les victimes.»� VGI

Quarante ans au service du social

POLITIQUE
Une place pour
les jeunes bourgeois-
démocratiques
Le Parti bourgeois-démocratique
neuchâtelois (PBD) entend
donner une place à sa jeunesse.
Il vient ainsi de se doter d’une
commission Jeunes PBD canton
de Neuchâtel. La commission,
coprésidée par Antoine Barizzi
et Raphaël Geiser, permet
dorénavant aux Jeunes PBD
du canton de Neuchâtel de
participer à part entière aux
travaux et aux décisions
de la direction cantonale
du parti. Deux sièges leur sont
réservés par le parti au comité
cantonal.� RÉD

NEUCHÂTEL-PARIS Didier Berberat et Jacques-André Maire interpellent Berne.

On anticipe un éventuel abandon du TGV
La dernière liaison TGV quoti-

dienne entre Berne et Paris, via
Neuchâtel, est-elle menacée,
voire condamnée? C’est la ques-
tion qu’adressent au Conseil fé-
déral le conseiller aux Etats Di-
dier Berberat et le conseiller
national Jacques-André Maire.

Mais les deux députés neuchâ-
telois anticipent déjà l’éventuel
abandon de cette liaison: le cas
échéant, demandent-ils, le Con-
seil fédéral est-il prêt à agir pour
que des navettes Berne-Neuchâ-
tel-Frasne soient financées par
les CFF? Une solution qui per-

met aux passagers bernois et
neuchâtelois d’attraper le TGV
Lausanne-Paris à Frasne.

Deux navettes quotidiennes
sont en effet déjà en circulation,
depuis la réduction de la des-
serte TGV. Si celle-ci était carré-
ment abandonnée, il faudrait
une troisième navette. «Cette li-
gne est très importante pour l’éco-
nomie de la région Neuchâtel-
Franche-Comté», fait valoir
Jacques-André Maire.

D’où l’importance, ajoute Di-
dier Berberat, de l’action menée
en parallèle par la présidente de

la Région franc-comtoise, Ma-
rie-Guitte Dufay, bien décidée à
interpeller le ministre français
des Transports à ce sujet. La so-
ciété Lyria, qui exploite les li-
gnes TGV franco-suisses, appar-
tient à 74% à la SNCF et à 26%
seulement aux CFF.

Lyria ne cache pas vraiment
son souhait d’abandonner le
TGV Berne-Paris. Surtout de-
puis la mise en service du TGV
Rhin-Rhône (Strasbourg-Di-
jon): un tiers des passagers ber-
nois pour Paris passent désor-
mais par Bâle, qui offre un

raccordement plus rapide.
Neuchâtel sera désormais bien

seul à défendre une ligne TGV
jugée non rentable, s’il perd à la
fois l’appui de Berne et celui de
Vaud: la ligne TGV Lausanne-
Vallorbe-Frasne-Paris, qui fut un
temps également menacée, est
aujourd’hui assurée à moyen
terme.

Espoir évoqué par les CFF: si la
prolongation jusqu’à Interlaken
de la ligne Paris-Berne est un
succès touristique, peut-être Ly-
ria reverra-t-elle ses projec-
tions...� FRANÇOIS NUSSBAUM

ARCHÉOLOGIE
Conférence. Demain, à
20h15, à l’aula de l’université
(1er-Mars 26), Anne Lehoërff,
prof. à l’Université Lille 3, parlera
des travaux réalisés à partir de
la découverte d’un des plus
vieux bateaux connus d’Europe.
Construit en 1550 avant notre
ère, il a été mis au jour en 1992
dans le port de Douvres (GB).

MÉMENTO

SP

Laurent Mader (à g.) a passé 17 ans à la tête de
la FAS. Roberto Rossi lui succède. RICHARD LEUENBERGER

�«Nous
n’avions
jamais pensé
être confrontés
à cela.»
PHILIPPE BONGARD
COMMISSAIRE, POLICE JUDICIAIRE
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le troc d’hiver
de l’école samedi

Le troc d’hiver pour les élèves
de l’école obligatoire chaux-de-
fonnière aura lieu samedi à l’aula
du collège des Forges, de 8h à
11h30. Le dépôt des équipe-
ments et vêtements à mettre en
vente est pour mercredi, de 16h
à 19h. On peut amener bobs, pa-
tins, skis de fond et de piste (uni-
quement carving), pantalons de
ski ou combinaisons inutilisés
(mais pas de vêtements de ville),
avec l’étiquette du prix proposé
(qui sera majoré de 10% pour les
frais). Restitution des invendus
lundi 17 décembre, de 17h à 19
heures.� RÉD

Chez Bonnet dormait depuis
plus de deux ans. Il a rouvert ses
portes il y a deux mois environ,
au plus grand bonheur de bien
des gens du Cerneux-Péquignot
et en particulier de Jean Bonnet
et famille. C’était une dynastie,
ce restaurant au cœur du village,
juste en face de l’église.

Il a fermé au printemps 2010.
Mais le restaurateur Cyril Som-
mer, de Mont-Soleil, l’a repris,
avec cuisinier et personnel.
L’inauguration officielle, il y a
deux semaines, a fait le plein:
dans les 80 personnes.

Aujourd’hui, il est ouvert tous
les jours sauf les lundis et mar-
dis. C’est un peu comme avant:
le nom est conservé, et les bon-
nes vieilles traditions sont res-
pectées. Comme la soirée tripes
de janvier, qui a déjà presque fait
le plein. Et la table ronde avec
l’apéro du samedi, lard sec y
compris.

Le nouveau patron y a apporté
sa touche personnelle, avec des
produits du terroir comme ces
glaces de la ferme de la famille

Sommer, des Reussilles (pas la
même branche que lui). Il a déci-
dé d’ouvrir aussi le 25 décembre,
puisqu’il y a la messe, et le 1er
janvier.

Et ces débuts, alors? «Je suis
surpris en bien de voir ce monde,
pour dire que c’était fermé depuis
deux ans». Oui, il aime bien le
Cerneux-Péquignot, village qu’il
ne connaissait pas autrement

avant d’y venir, «mais les mentali-
tés ne changent pas tellement.
C’est un peu les boissons de l’apéro
qui changent. Aux Reussilles, pour
l’apéro, c’est plutôt de la bière, ici,
du rosé!»

Les gens reprennent donc le
chemin de Chez Bonnet, Jean
Bonnet et toute la famille y com-
pris: «On ne souhaite qu’une
chose, c’est que ça aille!»� CLD

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Un vénérable restaurant revit.

Chez Bonnet, c’est ouvert!

Chez Bonnet, avec (à droite) Cyril Sommer: ancien nom, nouveau patron!
RICHARD LEUENBERGER

INDUSTRIE La société spécialisée dans les semi-conducteurs a été vendue par le groupe zurichois
Schweiter Technologies à Cohu. Celui-ci s’engage à rester à La Chaux-de-Fonds au moins 10 ans.

Ismeca passe en mains américaines
DANIEL DROZ, AVEC L’ATS

Une nouvelle page se tourne
dans l’histoire du fabricant de
machines Ismeca, spécialisé
dans le domaine des semi-con-
ducteurs. Le groupe zurichois
Schweiter Technologies, pro-
priétaire de l’entreprise chaux-
de-fonnière depuis l’an 2000,
vend la société fondée par Jean-
Pierre Pellaton en 1964. A la fin
de l’année, le groupe américain
Cohu en prendra possession, a-t-
on appris hier.

Le montant de la transaction se
monte à environ 52 millions de
francs. S’y ajoutent les liquidités
d’Ismeca, soit 30 millions de
francs versés sous la forme d’un
dividende.

Le repreneur s’engage à main-
tenir la société dans les Monta-
gnes neuchâteloises durant dix
ans au moins. La société y em-
ploie une centaine de collabora-
teurs. Ils sont 365 sur le plan
mondial. Ismeca possède aussi
deux unités de production en
Malaisie et en Chine. Le direc-
teur général Lorenzo Giarre res-
tera en place à l’issue de l’opéra-
tion.

Schweiter n’a pas cherché acti-
vement à se désengager d’Isme-
ca. «Cohu s’est tourné vers nous»,
a expliqué hier le patron du
groupe zurichois Heinz
Baumgartner. En bonne forme
et libre de dettes, Ismeca ne con-
tribue environ qu’à 10% du total
des ventes de Schweiter Techno-
logies.

De plus, pour afficher une
taille critique, l’entreprise néces-
siterait des investissements si-
gnificatifs. Enfin, toujours selon
Heinz Baumgartner, Cohu re-
présenterait le meilleur proprié-
taire pour Ismeca, les deux com-
pagnies étant complémentaires.
Le patron du groupe zurichois
n’a pas caché un pincement au

cœur à l’idée de céder une entre-
prise suisse.

Investisseur immobilier
Le bâtiment de la rue de l’Hel-

vétie ne fait pas partie de la
transaction. Il est vendu à un
investisseur immobilier pour
18 millions de francs. L’immeu-
ble abrite aussi la société Ko-
max, spécialisée dans l’automa-
tion, qui faisait partie
auparavant de l’entreprise.

Le repreneur d’Ismeca est un
fabricant de systèmes de tests
et de solutions pour l’industrie
des semi-conducteurs coté au

Nasdaq et basé à Poway, en Ca-
lifornie. Cohu est actif aux
Etats-Unis, en Allemagne et
aux Philippines. Il a réalisé un
bénéfice net d’environ 15 mil-
lions de francs pour un chiffre
d’affaires de près de 290 mil-
lions l’an dernier. Il emploie en-
viron 1200 personnes.

«Cette reprise permet à Cohu de
renforcer sa position de leader et
d’élargir son portefeuille de pro-
duits pour le marché des semi-
conducteurs», a déclaré James
A. Donahue, président du
groupe américain, cité dans un
communiqué. Les affaires de la

société fondée en 1945 se ré-
partissent entre les domaines
des équipements pour semi-
conducteurs, les communica-
tions et les caméras de télévi-
sion. Cohu place notamment
beaucoup d’espoirs dans le dé-
veloppement de la technique
pour la fabrication de LED
d’Ismeca.

Bénéfice de 5 millions
pour Ismeca en 2011
Ismeca a dégagé l’an dernier

un chiffre d’affaires de 88 mil-
lions de francs et un résultat
d’exploitation de 5 millions. En

novembre 2011, l’entreprise
avait dû procéder à une ving-
taine de licenciements à La
Chaux-de-Fonds. Récemment,
la force du franc l’a poussée à
délocaliser certaines activités
vers l’Asie.

Première conséquence de
cette vente: le titre de Schwei-
ter Technologies a grimpé d’en-
viron 5% hier à la bourse de Zu-
rich. Avec une part de 11% dans
le chiffre d’affaires du groupe,
Ismeca n’était pas un élément
central, estiment les spécialis-
tes de la Banque cantonale de
Zurich dans une note.�

Selon le repreneur, le groupe américain Cohu, le siège principal d’Ismeca restera à La Chaux-de-Fonds pendant
10 ans au moins. La société emploie une centaine de collaborateurs. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Le déficit devient
un bénéfice
de 940 francs

Le budget est l’acte politique le
plus important de l’année pour
une collectivité publique. Tous
les groupes du Conseil général et
le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds l’ont reconnu
hier soir à l’occasion de la séance
qui lui était consacrée. Ils y ont
ajouté une touche d’esthétique
pour le ramener à l’équilibre,
plus précisément un bénéfice de
940 francs. Un déficit de 1,2 mil-
lions de francs était prévu pour
2013. En raison des décisions
prises par le Grand Conseil la se-
maine dernière et d’informa-
tions du Conseil d’Etat reçues
hier seulement, celui-ci a
d’abord été ramené à 200 000
francs, pour des charges d’envi-
ron 237,5 millions de francs. De
prime abord, droite et gauche
semblaient inconciliables sur ce
montant. La première exigeant
l’équilibre au minimum, la se-
conde défendant le maintien
des prestations.

Double interruption
A la suite d’une interruption de

séance, le Conseil communal a
campé sur ses positions. «Le pre-
mier montant ne sort pas d’un cha-
peau, les deux corrections qui vous
sont proposées sont uniquement la
conséquence des décisions de
l’Etat», a déclaré Jean-Pierre
Veya, président de l’exécutif. «Si
le Conseil général décide d’amen-
der le budget, c’est de sa responsa-
bilité. C’est la démocratie.»

Les groupes politiques l’ont
pris au mot. La droite a proposé
d’augmenter de 100 000 francs
le montant budgeté pour les
amendes d’ordre et de 110 000
francs les recettes sur l’impôt
des frontaliers. Les textes ont été
acceptés par une majorité. A
l’unanimité, le budget l’a égale-
ment été dans la foulée.� DAD

LES PONTS-DE-MARTEL

Pas de soucis avec la police
Il n’y aura pas que cela bien sûr,

mais il sera question de la police
lors de l’examen du budget 2013
des Ponts-de-Martel par le Con-
seil général jeudi prochain. Un
budget qui prévoit un petit défi-
cit de 40 000 francs sur près de
cinq millions de charges.

Contrairement à d’autres com-
munes, Les Ponts-de-Martel ne
tirent pas sur la police. Peut-être
parce qu’elle ne coûte actuelle-
ment à cette collectivité que
5000 francs par an. Pour 2013,
le Conseil communal prévoit ce-
pendant un contrat de presta-
tions budgeté à 15 000 francs,
pour des tâches supplémentai-
res. Le rapport évoque davan-
tage de contrôles radar (une

heure par mois), le contrôle du
parcage (une heure par mois) et
une présence policière au pas-
sage des écoliers (une demi-
heure par mois). Une présence
policière est également prévue
la nuit (une heure de patrouille
par mois).

Parmi les investissements pré-
vus en 2013 (pour 375 000
francs), on trouve l’aménage-
ment d’un trottoir au haut de la
Grande-rue (voir notre édition
du 29 novembre), la réfection
des parois extérieures du tem-
ple, ou la finition de la nouvelle
cour de l’école. Dans les investis-
sements à plus long terme, on
évoque déjà la deuxième étape
du quartier des Prises.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché de Noël à Foyer Handicap. Sacs, t-shirts sérigraphiés, bijoux
en tissu, objets en bois, décorations florales, biscuits et autres douceurs de
Noël seront présentés lors du marché de Noël de Foyer Handicap de La
Chaux-de-Fonds, rue des Moulins 22, vendredi de 14h à 20h et samedi de 10h
à 20h. Ateliers de bougies, décoration de biscômes et fabrication d’un petit
objet en laine feutrée seront proposés aux enfants samedi de 14h à 18h.

MÉMENTO

Le budget, notamment défendu
par Pierre-André Monnard, a été
amendé. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

1964 Jean-Pierre Pellaton fonde
Ismeca. L’entreprise se trouve
alors dans un appartement de
quatre pièces et occupe son
créateur, sa sœur et deux
collaborateurs. Elle produit des
circuits imprimés, alors que
cette technologie en est à ses
balbutiements. Elle a
notamment occupé ensuite les
ancien locaux de La Semeuse à
la rue du Nord 176.

1997 Installée depuis 1986 à
la rue de l’Helvétie, la société
inaugure un nouveau bâtiment,
qui lui permet de doubler
ses surfaces. Depuis sa
fondation, elle s’est spécialisée
dans les machines d’assem-
blage automatique et
le conditionnement des semi-
conducteurs.

2000 En juin, le groupe
Schweiter Technologies rachète
Ismeca à ses propriétaires,
notamment la famille du
fondateur, décédé en 1997.

2005 Le groupe Schweiter vend
la division automation d’Ismeca
à Komax. Il conserve le secteur
des semi-conducteurs.

BIENTÔT 50 ANS
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Jusqu’à 

500 CHF 

de réduction à l’achat 

d’un bac de douche 

sobre en énergie

www.1to1energy.ch/

douche

Un bac de douche à récupérateur de chaleur intégré vous permet d’économiser jusqu’à 
43% d’électricité pour la préparation d’eau chaude. Ce système recycle l’eau utilisée 
afin de  préchauffer l’eau froide qui circule sous le bac. Plus d’informations sur 
www.1to1energy.ch/douche 

1to1 energy est la marque d’électricité de près de 140 distributeurs d’électricité de 15 cantons et du 
 Liechtenstein. L’offre n’est valable que dans la zone d’approvisionnement 1to1 energy et bénéficie du sou-
tien du programme d’encouragement ProKilowatt mis en œuvre sous la direction de l’Office fédéral de 
l’énergie. Les conditions de l’offre sont disponibles sur www.1to1energy.ch/douche

Nous avons une meil leure idée.

Votre partenaire énergie 

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La voirie a un employé qui surveille le déneigement.

Le 007 des tas de neige à l’œuvre
SYLVIA FREDA

L’homme au chapeau que vous
voyez sur la photo ci-contre en
train de traverser sur un passage
pour piétons, sous l’œil protec-
teur d’un patrouilleur scolaire de-
vant un collège, c’est lui!

C’est lui, l’agent que la voirie a
engagé cette année pour sur-
veiller les tas de neige en ville de
la Chaux-de-Fonds. On ne vous
dira pas son nom. Il désire encore
un peu l’anonymat, conscient
que sa tâche peut déranger et irri-
ter. «Je ne me fais pas agresser phy-
siquement, heureusement, mais
verbalement parfois oui! Il y a des
jours où ce job est dur!»S’il tiendra
longtemps? «J’sais pas, parce que
des fois...»

Agressions verbales
Joseph Mucaria, le chef du Ser-

vice de la voirie, en nous le pré-
sentant, lance: «Quand nous
avonscrééceposte, lescandidatsne
se bousculaient pas au portillon!»

Lamissiondecetagent trèsspé-
cial? Faire respecter l’article 55
du règlement communal sur les
voies de circulation du 15 mars
1972. Qui stipule, en gros, qu’il
est interdit à un particulier et aux
entreprises privées de se débar-
rasser sur la voie publique de la
neige pelletée sur leur domaine.

Notre agent, discret, qui exé-
cute sa tâche depuis peu, n’a pas
envie de remplir sa mission dans
un esprit policier. «Mais quand je
vois des tas de neige qui s’amassent
au point de déborder sur des trot-
toirs et même des passages pour
piétons à cause d’un déneigement
privé sur la voie publique, je ne
peux qu’intervenir!» Comment?
«Dans les cas graves, je prends une
photo et je la garde comme témoin
de la situation.»

Suivra un avertissement. «Aver-
tissement dont les autorités espèrent
qu’il aura un effet dissuasif et qu’il
amènera une évolution favorable»,
souligne-t-il. «Bon, encore faut-il
trouver l’auteur de ces débordements
du déneigement! Ce qui n’est pas tou-
jours évident!»

Si l’avertissement ne suffit pas,
alors la Ville fait payer le déneige-
ment à celui qui persévère dans
l’erreur. Et si vraiment ce dernier
continue de se fourvoir, il aura
droit à une dénonciation suite à la-
quelle le procureur prononcera
une peine.

Où qu’il passe avec son chasse-

neige,le007destasdeneigeincivils
veilleàcequelesendroitsclés liésà
la sécurité des piétons soient aux
normes. «Devant un collège, nous
avons ôté une montagne de neige, en-
tassée là où s’arrêtent les bus scolai-
res. Mais il reste encore un amas qui
oblige les enfants à aller sur la route
pour l’éviter. Ça ne va pas du tout!
L’entreprise ou le particulier à l’ori-
gine de ce déblaiement est dans l’er-
reur.» Le cas sera dès lors traité le
plus vite possible. Affaire à suivre.

Il arrive aussi au débusqueur
d’amas interdits de se rendre au-
près de particuliers qui se plai-
gnent du déblaiement alors que le

cas ne se situe pas sur territoire
communal.«Quandilssontfâchés,il
vaut mieux aller les voir et avoir une
conversation avec eux plutôt que de
se contenter de les joindre par télé-
phone, observe-t-il, en bon gars.
Car franchement, iln’ariend’unti-
gre prêt à rugir, et encore moins à
mordre.

«Et il y a l’article 27!»
C’est avec grande attention

d’ailleursqu’ilécouteunedamese
plaindre de son voisin, qui dé-
place la neige devant chez elle.
«Mais dans cette affaire, nous som-
mes en terrain privé. La Ville n’est

pas concernée. Aux gens d’essayer
de s’entendre!»

Et à ce stade il tient à rappeler à
toutes et à tous que le règlement
dont est tiré l’article 55 qu’il doit
faire respecter compte aussi l’arti-
cle 27. «Celui-ci dit que la voirie a le
droit de déposer la neige provenant
destravauxdedéneigementsurtous
les terrains bordant les routes publi-
ques.»

Ilest selonlui importantd’infor-
mer le public sur ce point. «Afin
quelesgenscessentdes’enprendreà
la voirie pour des tas de neige qu’elle
doit bien placer quelque part, en at-
tendant de les enlever de là!»�

L’agent de la voirie traverse pour se rendre vers un amas qui contraint les enfants de marcher sur la route et non sur un trottoir. DAVID MARCHON

AMENDES EN MASSE
Jusqu’à ce jour, le Service du do-
maine public (SDP) a distribué 1900
amendes et mis 253 voitures en four-
rière. «Nous avons averti la popula-
tion dès les premières chutes de
neige importantes que nous serions
désormais beaucoup plus sévères»,
explique Blaise Fivaz, chef du SDP.
«Le résultat de cette politique s’ex-
prime aujourd’hui très clairement»,
constate-t-il. «Beaucoup moins de
voitures sont en infraction. Nous
conseillons par ailleurs aux gens de
circuler en transports publics, car
trouver en ville les places de parc ha-
bituelles, c’est difficile dans ces con-
ditions hivernales!»�

CAMIONS PRESQU’EN FILE,
À LA DÉCHARGE À NEIGE
A la décharge du stand de tir, hier matin
à La Chaux-de-Fonds, les camions char-
gés de neige se succédaient presque à
la queue leu leu, pour vider leur stock. «Il
a neigé plus de 80 centimètres depuis
dimanche il yaunesemaine. Lasituation
n’est pas exceptionnelle, mais rare, di-
sons!», explique Joseph Mucaria, chef
de la voirie.
Les entreprises privées de déneigement
ont cependant, pour le moment, encore
assez de place sur les propriétés de
leurs clients,, qu’il s’agisse de gérances
oud’entreprises,poury laisser lestockde
neige déblayée. Lorsqu’il n’y aura plus
assez d’espace de stockage du fait d’un
enneigement plus important, elles au-
ront alors meilleur temps de charger la
neige sur des camions et de l’évacuer à
la décharge du stand de tir que de met-
tre en péril des piétons en l’entassant
sur des trottoirs ou près de passages
pour piétons. Pour rappel, la décharge à
neige est gratuite.�
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CONCOURS POUR LES 5 À 15 ANS
Ton dessin de Noël en Une!
VOIR TON DESSIN PARAÎTRE EN UNE DE L’EXPRESS ET DE 
L’IMPARTIAL DU 24 DÉCEMBRE? C’est possible! Si tu as entre 5 et 15 
ans et que tu es inspiré par la magie de Noël, prends une feuille de 
format A4 et peins, colle, dessine, n’hésite pas à laisser parler ton 
imagination, en format hauteur ou largeur, c’est toi qui choisis.
Avec un peu de chance, ton dessin sera choisi pour les Unes de Noël des 
quotidiens neuchâtelois!
Toutes les œuvres paraîtront par ailleurs sur notre site internet 
Arcinfo.ch, où les internautes pourront choisir, de leur côté, leur dessin 
préféré. Prêt à participer? Envoie ton dessin jusqu’au dimanche 16 
décembre à minuit à la: Rédaction de L’Express et de L’Impartial, rue 
de Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Tu peux aussi le scanner et 
l’envoyer par mail à l’adresse noel@lexpress.ch ou noel@limpartial.ch. 
N’oublie pas d’indiquer ton nom, ton prénom, ton âge et ton adresse.

GÉRARD STEGMÜLLER

C’était LE point de l’ordre du
jour du Conseil général des Bois
d’hier soir. Quelle suite le légis-
latif allait-il donner à l’initiative
anti-éoliennes? Le texte a récol-
té 146 signatures et demandait
un moratoire de 10 ans lié à
toute nouvelle construction
d’éoliennes industrielles sur
territoire communal. En octo-
bre, le canton a décrété ces ini-
tiatives, qui pullulent dans les
Franches-Montagnes, contrai-
res au droit supérieur. Il n’em-
pêche. Certaines collectivités
sont prêtes à aller jusqu’au bout,
mêmes si elle se feront rembal-
ler par le SAT (Service de l’amé-
nagement du territoire) au mo-
ment de l’acceptation d’un
nouveau règlement des cons-
tructions.

La commune des Enfers a été
la première à se déclarer «jus-
qu’au-boutiste» il y a deux se-
maines maintenant. Aux Bois,
le Conseil communal n’a même
pas eu besoin de rappeler qu’il
proposait le rejet de l’initiative,
invoquant l’avis de droit délivré
par les services du ministre Phi-

lippe Receveur. Car d’emblée, le
conseiller général PCSI (Parti
chrétien social indépendant)
Blaise Willemin a demandé le
report de ce point de l’ordre du
jour. L’élu a avancé des problè-
mes de procédures pour expli-
quer son choix: libellé diffé-
rents selon des documents,
traitement pas conforme, textes
absents des dossiers idoines,
dossiers incomplets, absence de
concertation auprès de la com-
mission de l’urbanisme. Blaise
Willemin a exigé que les per-
sonnes directement concer-
nées par l’implantations d’éo-
liennes quittent la salle.
D’accord, mais qui? Interrup-
tion de séance... Au vote, la mo-
dification de l’ordre du jour a
été avalisée par 13 voix contre
zéro.

Hôtel quatre étoiles
Bien que raccourcis d’une lon-

gue tranche, les débats ont con-
tinué. Le Conseil général a ap-
prouvé un crédit de 561 000
francs en guise de contribution
communale au projet du Syndi-
cat chemins II. Quelque 17 km
de chemins de ferme sont en

mauvais état. Une centaine de
propriétaires fonciers sont di-
rectement impliqués. La totali-
té des travaux est devisée à 4,36
millions. Dans un deuxième
temps, la commune paiera
260 000 francs supplémentai-
res en tant que propriétaire fon-
cier. Les conseillers généraux
ont abordé le budget 2013. Ce-
lui-ci fait état d’un déficit de
91 000 francs pour un total de
charges de 5 150 000 francs. Le
PCSI Daniel Hubleur a proposé
une baisse de la quotité d‘impôt
d’un dixième à 2,5. Huit contre
huit. Le règlement est clair:
c’est la proposition du Conseil
comunnal (2,15 inchangée) qui
a été retenue.

Le maire Michäel Clémence a
profité de l’ultime séance de la
législature pour communiquer
que l’entreprise delémontaine
Comte, Implenia et des inves-
tisseurs privés désirent implan-
ter un hôtel quatre étoiles – le
premier du canton – aux abords
du restaurant du golf. Il est pré-
vu de construire 70 chambres.
Un changement de zone s’avère
nécessaire. L’exécutif et le can-
ton sont pour. A suivre.�

LES BOIS Surtout pour une question de procédure,
le Conseil général a décidé hier soir de ne rien décider.

Initiative anti-éoliennes
retirée de l’ordre du jour

Aux Bois, le dossier, évidemment chaud, des éoliennes est reporté à la prochaine législature. RICHARD LEUENBERGER

SAINT-IMIER
Bain de jouvence
pour les fontaines

Depuis hier, on s’active auprès
de la fontaine située sur la place
du 16-Mars à Saint-Imier. Les tra-
vaux qui se dérouleront sur cette
place l’année prochaine, dans le
cadre de la nouvelle étape de Con-
viviaCité, exigent de déplacer la
fontaine pendant leur déroule-
ment. Le Conseil municipal a dé-
cidé de rénover cette magnifique
fontaine, classée monument his-
torique. Celle-ci sera enlevée, et
emportée auprès d’une entreprise
spécialisée, qui procédera à sa ré-
novation. La fontaine sera ensuite
réinstallée à son emplacement
initial. Deux nouveaux arbres se-
ront alors plantés à proximité, en
remplacement de ceux qui
avaient été enlevés en raison de
leur état. La fontaine sera alors re-
mise en eau.

Demeuré indépendant du ré-
seau d’eau potable, le réseau des
fontaines est actuellement en si
mauvais état que plusieurs ne
pouvaient plus être desservies.
Dans un premier temps, le réseau
des fontaines a été refait le long de
la rue Sans-Souci, puis entre Les
Longines et la gare.

Al’occasiondes travauxderéfec-
tion de la route cantonale menés
cette année, de nouvelles condui-
tes pour le réseau des fontaines
ontétéposéessur laplaceduMar-
ché, raccordant la fontaine située
sur cette place, ainsi que celles le
longde laroutecantonale.Lorsde
l’étape 2013 de ConviviaCité, ces
conduites rejoindront la place du
16-Mars où elles retrouveront les
parties rénovées. Toutes ces fon-
taines pourront alors être remises
en eau, et la cité bénéficiera d’un
réseau rénové sur l’axe de la route
cantonale.� COMM-MPR

LE BOÉCHET
Hôtel bientôt ouvert
Le restaurant et l’hôtel de l’Espace
paysan horloger du Boéchet
ouvre ses portes jeudi. Le musée
de l’horlogerie sera lui inauguré
au printemps 2013. Le restaurant,
30 couverts, propose essen-
tiellement des mets issus de
produits régionaux. La capacité
hôtelière est limitée à trois
chambres doubles, une triple
et une minisuite à quatre lits.
La gestion de cet espace a été
confiée à Mathieu Bruno,
cuisinier, et à son amie Milène
Belasky.� RÉD

BELLELAY

L’abbatiale en fête en 2014
La précision était d’impor-

tance: la conférence de presse
d’hier n’était pas destinée à pré-
senter le programme des festivi-
tés du tricentenaire de l’abba-
tiale de Bellelay, en 2014. Mais
bel et bien de démontrer qu’une
véritable dynamique régionale
s’est mise en route autour de cet
événement, ainsi que l’a men-
tionné Fabian Greub, secrétaire
général du Conseil du Jura ber-
nois (CJB).

Il faut dire qu’à Bellelay, où on
compte davantage d’associa-
tions que d’habitants, un travail
de fédération s’imposait. Telle
sera la tâche du groupe de pilo-
tage présidé par Markus Gerber,
maire de Saicourt, groupement
qui a donc présenté hier sa stra-
tégie sur les lieux des célébra-
tions.

L’occasion, pour l’intéressé, de
rappeler l’histoire de cette belle
laie qui a donné son nom au vil-
lage et les nombreuses péripé-
ties ayant marqué la vie du bâti-
ment et d’un lieu qui, après sa
sécularisation, a été utilisé tour à
tour comme fabrique de mon-
tres, brasserie, verrerie, remise
et enfin clinique psychiatrique.
De quoi mentionner aussi l’im-
portance de la tête-de-moine,
«fromage de Bellelay», de l’art
contemporain et de l’orgue.

Révélation fondamentale, le
comité a lancé un appel du pied
à Cultura Bellelay, qui s’agite
beaucoup pour cet anniversaire,
afin que l’organisation du prési-
dent Bertrand Saucy et du hé-
raut Bernard Heiniger intègre la
petite troupe. «Maintenant, il
s’agit véritablement de mettre tous
les partenaires à la même ensei-
gne», a insisté le maire.

Le CJB à la rescousse
Interpellé à propos de ce tri-

centenaire, le CJB a d’abord
tenu à s’assurer de la pertinence
de l’idée et du fait qu’elle ren-
contrerait de l’écho, a martelé
hier Fabian Greub. Un CJB qui a
été convaincu qu’il ne fallait pas
se limiter à organiser une sim-
ple journée de commémora-
tion, le monument et son his-
toire méritant mieux.

L’organe du Jura bernois a for-
cément pris acte du fait que les
expositions de la Fondation ab-
batiale devenaient toujours plus
ambitieuses, que les concerts
autour du grand orgue recons-
truit en 2009 étaient fort bien
fréquentés. Et que la promotion
touristique avait fait sa révolu-
tion en créant une société de
marketing à l’échelle de l’Arc ju-
rassien et des Trois-Lacs.

Quant à l’Association régio-

nale Jura-Bienne, André Ro-
thenbühler, son directeur, a ré-
vélé hier qu’elle avait été contac-
tée en 2011 par les initiateurs du
projet, le CJB et la commune de
Saicourt au sujet des possibilités
de soutien au titre de la politi-
que régionale. D’emblée, l’im-
pression pour ce projet interju-
rassien a été positive, tant il est
vrai qu’il crée de la valeur ajou-
tée, est rassembleur, intersecto-
riel et innovant.

Un metteur en scène
«Mais l’aide accordée par les

cantons de Berne et du Jura vise à
la mise en valeur durable du site et
ne financera pas directement les
festivités du tricentenaire», a
averti le précité. «Une aide qui
sera limitée à trois ans, mais dé-
ploiera des effets durables.»

Pour ce faire, un «metteur en
scène» a été engagé. Ainsi, le
bureau RWB, en association
avec Openroom pour l’aspect
promotion, se chargera de pren-
dre contact avec tous les acteurs
présents et potentiels sur le site,
histoire de définir clairement
leurs besoins et de mettre en
évidence les diverses possibili-
tés.

Il devra définir un nouveau
concept d’utilisation, global et
durable, positionner la marque
Bellelay lors du tricentenaire et
assurer son rayonnement au
sein de la destination Jura &
Trois-Lacs. Utile précision, le
caractère interjurassien est at-
testé par le soutien du canton du
Jura. Représentant de RWB, Ro-
land Broquet a soutenu qu’il
s’agissait non seulement d’un
concept pour tous les acteurs,
mais aussi d’une stratégie de
communication.

Représentant du canton du
Jura, Michel Friche a glissé que
les deux Etats cofinanceraient le
projet à parts égales. Côté gros
sous, très précisément, les deux
cantons (40 000 francs chacun)
et la Confédération fourniront
160 000 francs.

A l’échelon de Jura bernois
Tourisme, sa directrice, Kathe-
rine von Ah, s’est évidemment
réjouie de faire partie du groupe
de pilotage. L’association en-
tend profiter de l’aubaine pour
développer des activités touris-
tiques durables: «Les visiteurs
peuvent déjà aujourd’hui décou-
vrir la richesse historique, patri-
moniale, architecturale et cultu-
relle de l’abbatiale. Mais ils ont
aussi accès au Musée de la tête-
de-moine, à un accueil chaleureux
pour groupes et visiteurs indivi-
duels», a insisté la précitée. �
PAB-RÉD

Une longue histoire pour l’abbatiale de Bellelay, qui fêtera ses 300 ans
l’année prochaine. BIST-STÉPHANE GERBER
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Dacia Duster 4x4, désormais dès Fr. 15 900.– 
et avec un taux de leasing* de 1,9% jusqu’à la fin de l’année

LA MEILLEURE VOITURE DU MONDE POUR LES AVENTURIERS.

 PLUS ABORDABLE QUE JAMAIS.

www.dacia.ch  0800 000 220

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Dacia Duster 4x4 Lauréate 1.6, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 153 g/km, catégorie de rendement énergétique F, 
Fr. 20 700.–. Dacia Duster 4x4 1.6, Fr. 15 900.–. *Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Duster 4x4 1.6 16V, Fr. 15 900.–, acompte Fr. 3 220.–, valeur de reprise Fr. 7 632.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 165.– (TVA incl.). Casco complète obligatoire 
non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Garantie et Dacia Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Dacia 
participant jusqu’au 31.12.12.

Le meilleur rapport qualité/prix: sacré «Best Car 2012» par le magazine «Auto Illustrierte».
Les clients les plus heureux: rapport qualité 2012, magazine «Auto Zeitung».
Une croissance exceptionnelle: la plus forte augmentation de la part de marché ces 2 dernières années.
Retrouvez tous les atouts du Dacia Duster 4x4 sur www.dacia.ch 

PUBLICITÉ

COURTELARY L’antenne de la Croix-Bleue s’installe dans les locaux d’un médecin généraliste.

Ensemble pour lutter contre l’alcoolisme
LETIZIA PALADINO

Depuis plus de dix ans, l’an-
tenne de la Croix-Bleue de Cour-
telary, installée à la rue Fleur de
Lys, puis à la rue de la Préfecture,
aide lespersonnesdépendantesà
l’alcool ou leurs proches en leur
offrant des consultations ou en
les accompagnant lors de se-
vrage ambulatoire ou station-
naire. Cet automne, l’antenne de
Courtelary a fait peau neuve en
s’installant dans les locaux du
docteur Joëlle Michel, à la Forge
9. «Nous recherchions à nous inté-
grer à une structure existante et
développer ainsi un lien entre le
domaine médical et celui du psy-
chosocial», explique Luc Um-
mel, travailleur social responsa-
ble de l’antenne de Courtelary.

Si le Jura bernois est une ré-
gion demandeuse, les personnes
concernées par l’addiction à l’al-
cool ne le sont pas forcément.
«Souvent, les malades consultent,
mais pour une toute autre raison
et ils sont ensuite envoyés chez
nous par un médecin, leur conjoint
ou par les autorités comme lors
d’un retrait de permis dû à l’alcool
par exemple», précise Luc Um-
mel.

L’alcool étant un problème très
spécifique, les patients se sen-
tent rapidement fautifs, incapa-
bles. Un problème complexe
souvent difficile à admettre.

Faciliter l’accès aux soins
Cette collaboration entre la

Croix-Bleue et le docteur Mi-
chel entend faciliter l’accès aux
soins. «Les gens connaissent mon
cabinet. Lorsqu’une personne dé-
pendante à l’alcool prend rendez-
vous ici, elle se retrouve au milieu
de la salle d’attente avec les autres
patients. C’est beaucoup moins
stigmatisant et moins effrayant
pour la personne, souligne Joëlle
Michel, médecin généraliste. Et
d’ajouter: «Nous avons une réelle
interaction entre spécialistes et
celle-ci est visible pour le patient.»

Si la salle de consultation de la
Croix-Bleue n’est aujourd’hui
utilisée que deux jours par se-
maine par Luc Ummel, le doc-
teur Michel souhaiterait élargir
l’offre et donner la possibilité à
d’autres spécialistes de profiter
de cette collaboration entre le
médecin généraliste et des soins
plus spécifiques. «Aujourd’hui,
les médecins manquent de temps.
Un médecin spécialisé ou un pro-

fessionnel de sa branche est beau-
coup plus à même de venir en aide
à son patient. Cette démarche plu-
ridisciplinaire pourrait être très
bénéfique», précise Joëlle Mi-
chel.

Pour Luc Ummel et le docteur

Michel, un des obstacles ma-
jeurs au traitement de la dépen-
dance à l’alcool est le regard des
gens vis-à-vis de cette addiction.
Lorsque l’on est alcoolique, on
est malade. «Je ne pense pas que
les clients ne fassent pas la diffé-

rence entre aller chez le médecin
ou consulter la Croix-Bleue, mais
simplement, le fait d’être au
même endroit donne la possibilité
de développer des synergies pour
une prise en soins globale», con-
clut Luc Ummel.�

Joëlle Michel, médecin généraliste, et Luc Ummel, travailleur social, unissent leurs forces. LETIZIA PALADINO

SAINTIMANIA
Plus de 1100
billets vendus
en trois heures

Rien ne retient les fidèles spec-
tateurs de la revue Saintimania,
pas même les abondantes chutes
de neige. Samedi, ils ont littérale-
ment pris d’assaut les tradition-
nelles prélocations. Au total,
1107 billets ont trouvé preneur
en trois petites heures, ce qui cor-
respond à quelques unités près
au résultat de l’année passée. Le
brunch du dimanche 20 janvier,
très prisé des seniors, n’a en re-
vanche pas connu le succès habi-
tuel. La faute sans doute à la mé-
téo. Mais, il est désormais
possible de réserver les places par
téléphone (032 941 47 40) ou au-
près de la Clientis à Courtelary,
Saint-Imier, Sonceboz, Tramelan
ou La Chaux-de-Fonds. Il reste
évidemment des places pour les
six représentations des 18, 19, 20,
24, 25 et 26 janvier 2013, mais
parfois très peu! Le soir de la pre-
mière, toutes les places pour le
repas qui précède le spectacle
sont vendues. Pour le soir de la
dernière, il ne restait hier matin
que 24 places à table. Autant dire
que les billets s’arrachent. �
COMM-MPR

L’état des places disponibles peut être
consulté sur www.saintimania.ch
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Testé et recommandé!

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Service intégral
avec garantie

de satisfaction
Garantie petit prix
de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Echangez maintenant vos superpoints
en bons d’achat Fust!

Va
la
bl
e

ju
sq
u’
au

24
.1
2.
20

12

ou son multiple!
Fr.50.–
bon d’achat

=5000
superpoints

Le meilleur
congélateur économique en électricité

EUF 2641 FW No Frost
• Contenance 214 litres • Eclairage intérieur
avec faisceau lumineux LED No art. 163214

Exclusivité

Plus jamais dégivrer!

No Frost

seul.

1299.–
Offre spéciale

Avec aide à l‘ouverture de porte et maxi-box

A+++ - jusqu‘à 60% plus écono-
mique que la classe d‘énergie A+

Propreté parfaite
au lavage

GA 555 iF
• Corbeille supérieure réglable en hauteur
pour des verres hauts • Plateau frontal contre
supplément No art. 159836

seul.

1299.–
Garantie petit prix

Exclusivité

Disponible éga-

lement en noir

Lave-linge
économique en énergie

WA 1457 F
• Grande ouverture au remplissage, 34 cm
• Tambour unique ménageant le linge
de 7 kg • Démarrage différé jusqu‘à 20 h
No art. 159315

Economisez

500.–

seul.

1499.–
au lieu de 1999.–e 11999.–

Programme rapide, 20 min!

Lavage à froid 15°C

Exclusivité

GARANTIE

2
ANS

GARANTIE

2
ANS

Programme court de 30 minutes

GARANTIE

2
ANS

DIVERS
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DOMBRESSON L’immeuble du café des Chasseurs a été vendu, et le bistrot a fermé. Souvenirs.

La dernière tournée des patrons
NICOLAS BRINGOLF

Le village de Dombresson a
perdu unpeudesonâme. Lecafé
des Chasseurs vient de fermer
définitivement ses portes à la
suite de la vente de l’immeuble.
Les habitués de ce lieu de ren-
contre fort prisé se retrouvent un
peu orphelins de la chaleur hu-
maine qu’ont prodiguée, pen-
dant presque treize ans, les dé-
sormais anciens tenanciers,
CorinePadovanetAlainBesomi.

Pour le couple, l’aventure aux
Chasseurs a débuté de manière
assez surprenante, même si le
bistrot appartenait à l’époque
au père de Corine. Victime des
premières grosses restructura-
tions chez Swisscom à la fin des
années 1990, Alain peinait à re-
trouver un emploi. «On n’avait
jamais envisagé de reprendre le
café de son papa. Cette idée a
jailli au moment où la situation
est devenue critique. On a passé
toute une nuit à parler de cette
possibilité et on a décidé de se
lancer», raconte Alain.

«On a tout de suite découvert le
bonheur qu’apporte cette vie de te-
nanciers. On a aussi très vite réali-

sé que le contact avec les gens, le
service et même cuisiner pour la
clientèle, c’était notre truc.» Co-
rine et Alain se relaient derrière
les fourneaux en fonction du
menu du jour. Ils instaurent des
rituels saisonniers. «On avait des
clients fidèlesquivenaientde tout le
Val-de-Ruz.»

Grâce au sens inné de l’accueil
et du partage de ses deux tenan-
ciers, le bistrot ne désemplit pas
pendant de nombreuses an-
nées. «Tous les matins la grande
table ovale affichait complet à
l’heure du café. Elle avait six chai-
ses mais il lui arrivait souvent
d’héberger une douzaine de per-
sonnes. Que des gars du village. Ils
colportaient les ragots, parlaient
de tout et de rien...», se souvient
Corine. Alain précise que le café
avait aussi une clientèle fémi-
nine.

Tous ces habitués ont laissé une
trace indélébile dans la mémoire
de Corine et Alain. A l’instar
d’Elzingre, l’ancien dessinateur
des quotidiens neuchâtelois, qui
avait son stamm aux Chasseurs.
«C’était pour lui l’occasion d’em-
prunter des idées pour ses dessins»,
révèle Alain.Les exploits de Di-

dier Cuche ont aussi été source
d’apéros mémorables.

Ces jours, Corine et Alain finis-
sentdevider leurcafé.Lessouve-
nirs des dernières semaines atté-
nuent, momentanément, la

gifle encaissée quand ils ont ap-
pris la vente de l’immeuble. «La
dernière soirée a été incroyable.
On a commencé de bosser le ven-
dredimatinetona fini le samedien
fin de soirée. », content-ils avec

émotion. Deux bistrotiers qui ne
savent pas de quoi leur avenir
sera fait, mais qui concluent en
soulignant: «Il y a eu une vie
avant le bistrot, il y en aura une
après…»�

Le comptoir du café des Chasseurs n’accueillera plus jamais de clients. Pour Alain Besomi et Corine Padovan,
l’heure est à la liquidation du matériel et au bouclement des cartons. RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS
Le train des
frontaliers tout
près d’une collision

Il s’en est fallu de peu, hier
matin, à 8h13, pour que la pre-
mière course du train des fron-
taliers ne tourne au drame.

Pour une raison que l’enquête
devra déterminer, la rame des
CFFquiremontaitdeNeuchâtel
s’est retrouvée sur la même voie
qu’une composition de TransN
arrêtée en gare de Couvet. Heu-
reusement, le système de freins
de sécurité a fonctionné à
temps, et les deux convois ne se
sont tout juste pas touchés.

«Il n’y a eu ni blessés, ni dégâts
matériels», relève Sébastien
Angéloz, responsable de pro-
duction ferroviaire à TransN, à
qui appartient la gestion des
infrastructures de la ligne Tra-
vers-Buttes.

Trois autres trains ont dû être
annulés à la suite de cette més-
aventure, qui a bloqué la ligne
jusqu’à 9h48. Entre 50 et 80
personnes ont dû emprunter
l’un des bus de substitution.

Les CFF et TransN ont ouvert
une enquête interne supervisée
par le Service d’enquête sur les
accidents des transports pu-
blics, qui analysera notamment
les boîtes noires des deux
trains.� FNO
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Recherchent dans le cadre de leur développement

UN (E) COMPTABLE À TEMPS PARTIEL
( Env. 40 à 50% )

Pour leur nouveau bureau de Peseux

Expérience dans une gérance souhaitée.

Faire offres à Véronique Vuille – Av. Léopold-Robert
67 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 77 77 –
mail : info@espace-et-habitat.ch

20 JOURS, 20 PRIX !
À GAGNER AUJOURD’HUI

1 RASOIR
Philips Senso Touch RQ1150

RASOIRRASOIR

T’as où 

les rennes?

Liste des gagnant sur arcinfo.ch, rubrique Concours

DE L’AVENT
CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?

PAR SMS
Envoyez DUO AVENT11 au 363

(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET: ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.
Les gains seront remis auprès des succursales Migros (de Marin Centre Neuchâtel et Métropole Centre La Chaux-de-Fonds). Une seule participation par personne par jour. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales

NOUVEAU!
Sur votre mobile via l’appli ARCINFO.CH, rubrique

Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

<wm>10CFWMsQrEMAxDv8hBsp3Edx5Lt3LD0T1L6dz_ny69rSAJIR7atqwFfy_rZ1-_SUBDOk3Nc0ZhTfdeontS0RTUN81nV8YDFw3AgHEzMoU2aGIvqTo8-qDeD3NzoJXrOH_VMfUgfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDYyNgEAeh4Y7g8AAAA=</wm>

Samedi 15
de 11h à 20h

et dimanche 16décembre
de 11h à 17h

Découvrez le Zoo et le Tropiquarium
comme vous ne les avez jamais vus

et bénéficiez du 1/2 prix
sur le billet combiné

Uniquement en vente au Zoo et au Tropiquarium

Accès avec la nouvelle ligne TL 65

Chœurs d’enfants - Atelier biscômes - PèreNoël

et de nombreuses autres animations !

www.servion.ch
En partenariat avec
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BON

Fr
.1

0.
-

A faire
valoir dès

Fr. 50.-
pour un
repas
(non

cumulable)

NOUVEAU NOUVEAU
Mangez sain et délicieusement épicé

RESTAURANT

KASHMIR
Spécialités indiennes

Le midi du lundi au vendredi
Assiette de Fr. 12.50 à Fr. 15.50

Le vendredi soir
Grand buffet à volonté Fr. 30.-

Grande salle pour banquets: nous organisons
repas pour groupe, entreprise, mariage, anniversaire.

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle - Tél. 032 932 21 00
(Hôtel-Restaurant des Trois Rois) - Fermé samedi et dimanche

<wm>10CFWMsQoDMQxDv8hBlmM7rcdy29Gh3J7l6Nz_n5rrVpBAPB7a9_KGXx_b89hepQCHpN5GsDKam_eieWNGKZGE8q7mvkb86cIBGDAvRVaQU03cpHOa2lReB4t5R7TP-f4CqtTAbH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tLQwMwIAuComGA8AAAA=</wm>

A louer pour
une date à
convenir :

Beau et grand
appartement

rénové
de 6 pièces
Jardinière 123,
La Chaux-de-

Fonds

grande cuisine
agencée, salle de
bain/douche/WC,
hall, balcons. Bon
équipement et

standing. Location
Fr. 1450.00 +

charges.

Renseignements :
Fiduciaire Jaggi
SA, Neuchâtel -

tél. 032 724 40 88
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A LOUER
Le Locle

Beau studio de
1,5 pièces
n Henry-Grandjean 1
n comprenant 1 chambre, 1 cuisine agencée,
1 hall et une salle de douches/WC. Part à
lʼascenseur.

n Libre de suite ou à convenir.
n Loyer: Fr. 350.- + charges.

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

Splendide appartement de
4 pièces entièrement rénové
n Daniel-Jeanrichard 43
n 3 chambres, vaste salon, cuisine
agencée ouverte (y compris lave-vais-
selle), salle de bains/wc et vaste hall.

n Libre de suite ou à convenir.
n Loyer Fr. 1210.- + charges

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

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

Appartements de 4 pces
n Numa-Droz 77
n 3 chambres, salon avec cheminée,
cuisine semi-agencée habitable,
salle de bains, wc séparé, un vestibule
et cave. Place de parc intérieure
disponible avec le logement

n Libre au 1er avril 2013
n Loyer Fr. 1100.- + charges
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A louer

Jardinière
123,

La Chaux-de-
Fonds

Un local
commercial
d’environ
100m2

1er étage, avec
WC et lavabo,
ascenseur,
pouvant servir
d’ateliers pour
artisans, de
bureaux,
locaux de
stockage ou
garde-meubles.
Fr. 1200.00 +
charges

Libre de suite
ou à convenir.

Renseignements
auprès de la

Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel

tél. 032 724 40 88

<wm>10CFWMsQ6DMBBDvyiR7d4dgRsRG-pQsWdBnfv_E6Eb0rMH68n7nl7xz7q9j-2TBNTKxLkBKUOdzVNiJZQUQqAWhslM4Q-_aNQL6LdTBohOLxpMvTk7dT-MTYGov_N7AfTqo_mAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tLQwMAAAEuxyoA8AAAA=</wm>

DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

PATINAGE ET RESPONSABILITE

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des
Taillères et des Brenets attireront une foule de promeneurs,
patineurs, skieurs voire d’usagers de véhicules à moteur.

Le Département de la gestion du territoire rend la population
attentive au fait que l’épaisseur et la qualité de la glace sur ces
lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac des Brenets notamment,
la variation du niveau de l’eau et l’arrivée des affluents
accroissent les dangers.

En conséquence, les personnes qui s’aventurent sur la glace le
font sous leur seule responsabilité.

Département de la gestion du territoire
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Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage

Transformations béton armé

Chapes liquides – Terrassements

Assainissement de radon

Forage de trous de ventilation

Travaux de déneigement

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75

1
3

2
-2

3
8

1
1

3B. CUCHE SA
Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630132-247630

132-249947
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DANIEL-JEANRICHARD 15 / 2400 LE LOCLE
TÉL. 032 931 17 20 / FAX 032 931 17 26

www.frutiger-confection.ch

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

AVIS OFFICIEL

OFFRES D’EMPLOI

GASTRONOMIE

À
LOUER

VACANCES

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



JEUNESSE
A consommer sans modération
«Bonbek» est une revue pour les
enfants qui rend jaloux les parents. Plus
que cela, elle leur donne le goût du
beau, du malin et du pétillant. PAGE 14
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EXPOSITION L’impressionnant parcours de Claudine Grisel, à la galerie Ame Couleur.

Un dialogue avec les anges
DOMINIQUE BOSSHARD

«Faites chaque jour ce qui vous
paraît juste, et vous verrez où ça
vous mène», avait dit l’un de ses
professeurs. Claudine Grisel a
suivi le conseil, le seul valable
qu’elle ait reçu, estime-t-elle.
Et si, aujourd’hui, elle aime
tant s’immerger dans la galerie
Ame Couleur, à Fleurier, ce
n’est pas seulement parce
qu’elle y vient en voisine. Mais
parce qu’elle peut, aussi, y
prendre la mesure du chemin
parcouru, au fil de l‘exposition
– «Mythologie des émotions»
– qui lui est consacrée. Gravu-
res, sculptures, peintures... Sur
les trois étages, le riche par-
cours s’apparente à une rétro-
spective, et coïncide avec la
sortie d’un DVD sur un large
pan de sa création.

L’irruption de la lumière
«Je découvre des parentés dans

mon œuvre, une unité dans la di-
versité, au niveau des rythmes,
des formes, de l’espace», confie
Claudine Grisel en buvant une
infusion. Au-dehors, des mou-
fles de neige recouvrent les
branches des arbres, elle est
sensible à leur beauté. Dans la
petite pièce d’a-côté, deux an-
ges en plâtre, comme un écho à
cette blancheur et à cette pure-
té. «Aujourd’hui, je ne veux don-
ner de l’énergie qu’à ce qui est bé-
néfique et nous élève», dit-elle
en guise de profession de foi.

Les anges. Les guides. Les pas-
seurs. Depuis plusieurs années,
Claudine Grisel dialogue avec
une transcendance, une lu-
mière qui lentement s’est insi-
nuée dans son œuvre, après
qu’elle eut vécu une expérience
spirituelle très forte. «Je suivais,
alors, un cours de développement
personnel sur les modèles paren-
taux négatifs, mais cette lumière
qui s’est emparée de moi, cette lu-
mière-là, à la fois d’une grande
violence et d’une douceur ineffa-
ble, je ne l’attendais pas!»

Sur la toile, elle a cherché les
jaunes, clairs et intenses, pour
revêtir de lumière la personne,
silhouette évanescente nimbée

de mystère. Elle a trouvé, ou,
rectifie-t-elle, on lui a dicté
comment couler l’immatériel
dans le bronze, comme le
montreront les sculptures ex-
posées l’an prochain à Saint-
Ursanne.

A priori énormes
Avant ce «cadeau de la lu-

mière», Claudine Grisel a tou-
jours appartenu à ces artistes
en quête de sens, à mille lieues
de l’art pour l’art: «Je demande à
l’œuvre de signifier quelque
chose et plus encore; de nous tirer
plus loin.» Elle révèle: «Mon
œuvre est autobiographique, si
l’on sait lire. J’ai toujours créé à
partir de mes émotions, de mon
ressenti.» Unies dans une
même étreinte, vie et œuvre ne

sont que mues et naissances
successives, transformations et
envols d’une femme long-
temps en butte à l’épreuve, à la
difficulté. Elle évoque les a
priori énormes qui ont pesé
sur ses débuts de jeune sculp-
trice, la crédibilité conquise de
haute lutte dans le milieu des
fondeurs. Elle parle de son en-
fance afflaiblie par la maladie,
et des compensations qu’elle a
trouvées dans le dessin et le
modelage. De la souffrance
quand, à 13 ans, elle sait
qu’elle veut devenir artiste
mais se heurte au veto de ses
parents. «Ils m’ont à la fois
beaucoup aimée et beaucoup
‘tordue’; je n’étais pas l’enfant
parfait dont ils se faisaient
l’idée.» Chaotique encore se

révélera, bien plus tard, la vie
conjugale... «Au lieu de pleurni-
cher, j’ai toujours entrepris quel-
que chose pour aller de l’avant.»
Et, sourit-elle, elle est têtue
comme un bélier, son signe as-
trologique.

Passante bouleversée
Au fil du parcours de la Fleu-

risanne, il y a ces torses qui
s’ouvrent, se scindent, matri-
ces du renouveau. Ces person-
nages qui s’extirpent du mur,
franchissent la porte. Cette sé-
rie de très belles gravures,
«Prêt à voler», «Libéré», «S’ar-
racher à la terre», «Oser le
saut», aux titres signicatifs.
Cet emblématique «Grand pas
dansé», exemple d’une par-
faite adéquation entre la forme

et l’émotion, préférée à la fidé-
lité anatomique. Claudine Gri-
sel, artiste dont les blessures et
les douleurs, «dites et transcen-
dées», rencontrent les nôtres.
Emotive, elle se laisse gagner
par les larmes quand elle ra-
conte à quel point une pas-
sante avait été bouleversée par
une de ses œuvres, passage de
l’ombre à la lumière, déployées
dans le sous-voie de la place
Pury. «Qu’une œuvre puisse ain-
si réconforter les gens, c’est extrê-
mement gratifiant».

Claudine Grisel, femme en
mouvement, qui évoque ses
projets avec la formidable
énergie de ses 69 ans. Et qui,
aujourd’hui, s’est acheminée
«vers quelque chose de tellement
plus grand» qu’elle.�
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NEUCHÂTEL Lewis Carroll revisité. Tout le monde connaît, «Alice
au pays des merveilles», ou du moins s’en fait une image. Mais qui
serait-elle, cette petite fille, si on la transposait aujourd’hui, dans une

mégapole chinoise? Qui seraient le Lapin blanc, la Reine de cœur? Le
dramaturge Fabrice Melquiot s’est associé à la Troupe acrobatique de
Tianjin pour répondre à ces questions. «Il s’agit moins de raconter

l’histoire d’Alice que d’en saisir l’univers sensoriel originel», commente
Melquiot. Du grand «cirque-poème» à voir en famille, samedi à 18h et
dimanche à 17h au théâtre du Passage, à Neuchâtel.� RÉD

NAISSANCE Le 5 avril 1943 à
Fleurier, dans un milieu très
cultivé. «Bien ancrés dans leur
terroir, mes parents ont
néanmoins beaucoup voyagé.»

BAGAGE Gymnase, puis études
artistiques à Heidelberg (All.),
Bienne, Genève, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Détentrice
d’un brevet de maîtresse de
dessin, Claudine Grisel a
enseigné dans divers
établissements du canton.

À PORTÉE DE REGARD «Grande
mutante en marche», sur
l’esplanade Léopold-Robert, à
Neuchâtel.

REPÈRES

Claudine Grisel: «Je ne veux donner de l’énergie qu’à ce qui nous élève.» CHRISTIAN GALLEY

L’exposition: Fleurier, galerie Ame
Couleur, jusqu’au 22 décembre; lu-sa de
15h à 19h. Visite guidée par l’artiste,
demain à 19h.
Le DVD: «Claudine Grisel. La période II»,
IPA (International Production of Art).

INFO+

DE RODIN À MATISSE
Contrairement à ce que certaines
sculptures, légères et filiformes, pour-
raient laisser croire, Giacometti n’a ja-
mais influencé Claudine Grisel. Sa-
bots qui entravent chez lui, les pieds
sont chez elle faits pour l’élan, le dé-
sir d’avancer. «Le côté vivant, agité, de
la matière, est notre seul point com-
mun. Mais sa tristesse n’est pas la
mienne». L’artiste reconnaît, en re-
vanche, s’être fortement imprégnée
de Rodin, durant ses études au Gym-
nase. Puis, lors d’une visite à la Kuns-
thalle de Manheim, «Le guerrier au
bouclier» de Henry Moore lui procure
un choc tel qu’elle en oublie l’heure.
Elle voudra fréquenter l’atelier du Bri-
tannique, mais elle essuiera un refus,
en dépit des félicitations qu’il lui pro-
digue pour son travail.
L’admiration que Claudine Grisel
voue à Matisse, «pour son audace
colorée et pour la danse des formes»,
se révélera, elle, indéfectible. Parmi
ses autres phares, elle mentionne
Rembrandt, maître de la lumière. Mu-
sic enfin, «bouleversant, tant il a
réussi à transcender les horreurs qu’il
a vécues.»�
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 56

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous discuterez des nombreux projets en cours
avec votre bien-aimé. Aucune difficulté ne devrait venir
perturber cette journée. Travail-Argent : vous êtes
prêt à assumer de nouvelles responsabilités et vous le
ferez savoir à vos supérieurs. Vous cherchez à augmen-
ter vos revenus par tous les moyens. Santé : tonus en
dents de scie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous ne saurez pas sur quel pied
danser. Prenez votre mal en patience. Si vous êtes en
couple, vous aimerez toujours autant séduire et votre
partenaire pourrait vous regarder de travers... Travail-
Argent : le travail ne vous fait pas peur et vous serez
prêt à vous donner à fond pour parvenir à votre but.
Votre enthousiasme sera communicatif. Santé : bonne.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, vous semblerez beaucoup plus rai-
sonnable que d'habitude. Votre entourage sera surpris.
Travail-Argent : vous vous sentirez puissamment
motivé. Vous aurez envie de réaliser tous vos projets ou
toutes vos ambitions. Il sera grand temps d'assainir votre
budget pour repartir sur des bases saines. Santé :
fatigue nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, le moment n'est pas encore venu
de vous engager dans une aventure à long terme. Que
cela ne vous empêche pas de profiter des bons moments
à votre portée. Travail-Argent : vous serez moins actif,
plus soucieux de nouer des relations harmonieuses avec
votre entourage professionnel. Santé : vous avez besoin
de repos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les enfants joueront un rôle
prépondérant aujourd'hui et vous
apporteront d'intenses satisfactions.
Travail-Argent : vous serez plus
serein et confiant. Votre image est
positive. Santé : la fatigue vous
gagne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un changement important est à prévoir dans
votre vie sentimentale. La question sera délicate à tran-
cher. Prenez du recul. Travail-Argent : l'esprit en sur-
chauffe, vous aurez tendance à verser dans l’autorita-
risme. Faites un effort pour rester souple et diplomate.
Santé : votre moral est bon mais vous êtes un peu trop
nerveux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous découvrez un univers amoureux qui vous
enchante et serez sur un petit nuage toute la journée. Si
vous êtes en couple, le temps de la réconciliation arrive
enfin ! Travail-Argent : des événements décisifs et heu-
reux peuvent survenir concernant votre carrière. Vous
aurez une nouvelle promotion et serez muté très pro-

chainement. Santé : belle vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos sentiments amoureux
vous transporteront sur un petit nuage.
Travail-Argent : le travail que vous
aurez à effectuer demandera une bonne
dose de concentration et de la ténacité.
Il vous faudra peut-être de l'aide.
Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous tiendrez fermement les rênes du foyer,
et vous ne supporterez pas que l'un de vos proches
conteste votre autorité. Pourtant, il y a de la rebellion
dans l’air ! Travail-Argent : examinez efficacement les
enjeux réels de vos divers projets, ce qui vous aidera à
les concrétiser plus facilement. Santé : votre vitalité est
en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire vous fera découvrir des aspects
insolites de sa personnalité. Vous pourriez être surpris !
Célibataire, faites un effort pour que l’on vous remarque.
Travail-Argent : vous n'hésiterez pas à bouleverser
vos conditions de travail si vous n'êtes pas satisfait de
la situation. Santé : votre moral est bon, c'est l'énergie
qui vous fait défaut.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous n'aurez pas d'efforts particuliers à déployer
pour séduire, votre charme agira tout seul. Travail-
Argent : une période positive s'annonce. Vos ambi-
tions connaîtront une belle concrétisation. Tout finit par
s'arranger finalement. Vous n'avez pas à vous inquiéter,
vous serez grandement satisfait par de nouvelles oppor-
tunités. Santé : vous aurez la grande forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes maintenant prêt à faire les conces-
sions nécessaires pour que votre relation sentimentale
évolue dans le bon sens. Travail-Argent : il vous fau-
dra vous recentrer pour pouvoir venir à bout du travail
prévu pour la journée. Allez, au boulot ! Un imprévu pour-
rait déséquilibrer votre budget. Santé: il est temps
d’équilibrer votre alimentation.

espace blanc
50 x 43

N’avaient rien dit. Surtout
pas qu’on était à la frontière,
pensant toujours que quel-
que chose allait se passer.
Même au dernier moment.
Par exemple, une remise
aux Allemands par un garde
suisse. C’était encore possi-
ble à proximité de la ligne.
Même déjà franchie.
Suffisait de la complicité
d’un douanier qui leur était
hostile. Ça ne manquait pas
par là-bas! Surtout après le
coup du petit pain de
l’Achille et de l’accusation
de Bernard à ce fameux tri-
bunal de Lausanne! Avaient
la dent dure, les douaniers,
et la rancune tenace!
Alors, ignorant totalement
«le Rendez-vous des Sages»,
ils avaient continué leur
marche silencieuse sur trois
ou quatre kilomètres en-
core, en terre helvète. Puis,
trop contents de voir filer
ces trois-là, ils leur avaient
indiqué le chemin à suivre
pour arriver au Brassus. Et
eux deux s’en étaient
promptement retournés par
un chemin détourné. Au cas
où on les cueillerait sur ce-
lui où ils étaient venus…
La plus belle peur de tous les
passages qu’il avait faits,
c’était bien sur ce coup-là
qu’il l’avait eue, se rappelle
Bernard.
Paul et lui en avaient ri un
peu plus tard quand ils
avaient su par Fred que les
deux gestapistes en ques-
tion avaient été longuement
attendus par lui, qu’ils

étaient commissaires de po-
lice tous les deux. Et père et
fils de surcroît. Ils faisaient
l’un et l’autre partie d’un
groupe de résistance à
Besançon. Des arrestations
avaient eu lieu et eux, ils y
avaient échappé. Ils avaient
tout juste eu le temps de fuir
grâce à l’aide du réseau au-
quel Bernard appartenait.
Fred avait encore dit que,
durant ce dernier parcours
vers la Suisse, tous les deux
avaient eu peur, eux aussi.
Les deux jeunes qui les me-
naient ne semblaient pas
très sûrs, avaient une atti-
tude bizarre à leur encontre.
Et ils s’étaient bigrement
méfiés. C’est ce qu’ils
avaient rapporté à Fred et ça
avait fait rire plus encore.
Ce n’est certes pas le passage
de ceux-là que Bernard évo-
quera s’il en confesse quel-
ques-uns. Ni non plus ceux
de ces familles juives que,
bien souvent, avec ses amis,
il a fait aller par-dessus le
Risoux. De cela non plus il
ne parlera pas. Et dans sa
tête reviennent des épisodes
de ces passages. Celui-là, en
particulier, de cette famille
qu’il avait prise en charge
aux Prés-Hauts et dont le
père était malade. Un rude
moment!
Comme la plupart du temps
le rendez-vous avait été fixé
à la tombée de la nuit. Cette
fois-là, c’était quelqu’un de
Morbier qui avait fait une
«livraison», du côté des
Mortes. Aux Prés-Hauts
exactement. C’était l’un des
endroits les plus éloignés
pour aller chercher des
gens. Car ensuite, bien au-
delà du village, il fallait les
ramener par les bois jusqu’à
la Combe-des-Cives, voire
du côté de La Célestine. On
restait alors en permanence
protégé par la forêt et de
plus, c’était plus facile d’al-
ler par là-bas pour gravir le
Risoux: la barrière rocheuse
était moins abrupte que par
le Gît du Désert ou que par
le Gît de l’Échelle, face au
village même.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/
CONCERT/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel
Xamax: 100 ans d’histoire et de passions».
Visite commentée par Laurent Tissot.
Ma 11.12, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Qui est Nanook ?»
Pour les enfants de 4 à 6 ans
(sur inscription).
Me 12.12, 14h-15h30.

Concert de Noël
Campus Arc 1. Par les Croque-Notes
et La Cumparsita. Ensembles à cordes
composés des élèves de 5 à 14 ans
des Conservatoires de musique
neuchâtelois et de Berne.
Direction Carole Haering et Louis Pantillon.
Me 12.12, 18h.

«Angle de vue singulier»
Musée d’ethnographie. Par Teresa Castro.
Historienne de l’art et docteur en études
cinématographiques.
Sur l’une des thématiques abordées
dans l’exposition «Hors-champs».
Je 13.12, 20h15.

Les Concerts de Camille
Salle des Pasteurs. Duo Rayuela,
guitares latines.
Je 13.12, 20h.

Mojo Machine
Bar King. Rock & Chicago blues.
Je 13.12, 21h15.

New Orleans Hot Shots
Le Clos-de-Serrières. Jazz.
Je 13.12, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Exposition «Parfums d'Océan». Bernard
Vidal. Style postimpressioniste/fauviste.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 24.12.

Théâtre du Passage,
Chez Max et Meuron
«Passage obligé».
Duo d'Anaïs Laurent et Michel Bühler.
10h à la fin des pièces au théâtre.
Jusqu’au 27.12.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 3: Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.2013.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz». Caricatures
de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.2013.

Galerie C
Art concret. Vera Molnar,
Marie-Thérèse Vacossin.
Jusqu’au 22.12, 18h.

Galerie Ditesheim
Raymond L’Epée. Peintures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.01.2013.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Atelier pour enfants
Musée des Beaux-Arts. «Je fabrique
mon appareil photo». Pour enfants
de 8 à 12 ans (sur inscription).
Me 12.12, 14h-16h.

«On va pas vers le beau»
Théâtre ABC. Les Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois.
Ma 11, me 12.12, 19h. Je 13, ve 14, sa 15.12, 21h.
Di 16.12, 22h.

«La Fonda, c’est ma maison» ^
Club 44. Ethnographie d’un internat éducatif.
Je 13.12, 20h15.

«Instants critiques»
Arc en Scènes - Théâtre.
Mise en scène François Morel.
Je 13.12, 20h15.

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Club 44
«(in)différence».
Photographies de Patrice Schreyer.
Jusqu’au 19.12, 19h15.

La Locomotive
Cédric Magnin. Dessins, sculptures
et estampes.
Jusqu’au 15.12, 18h-22h.

Lycée Blaise-Cendrars
Hall. Oeuvres de Jean-Paul Perregaux.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 20.12.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie

à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

CHEVENEZ

EXPOSITION
Galerie Courant d‘Art
Adrien Jutard.
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 27.12.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Domenico Sorrenti. «Tout en crayon».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.01.2013.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 16.12.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Hiroko Hirose. Peintures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 16.12.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes, sur
rendez-vous, jusqu’à fin décembre

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Toute l'année sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 31.12.

LES PONTS-DE-MARTEL

CONCERT
Concert de l'Avent
Temple. Chants de Noël traditionnels.
Polyphonies. Par la Chorale Faller.
Sous la direction de Pascal Dober.
Ensemble de flûtes à bec.
Me 12.12, 20h15.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Michaud. Huiles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 16.12.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 443

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation 2e partie -
Chapitre 4
Ma 18h, VO. Ma 20h30. De B. Condon
Les mondes de Ralph - 3D
Ma 15h30. 7 ans. De R. Moore
Killing them softly
Ma 20h15, VO. 16 ans. De A. Dominik
Les cinq légendes - 3D
Ma 15h45. 7 ans. De P. Ramsey
Una noche
Ma 18h15. VO. 16 ans. De L. Mulloy
Trois mondes
Ma 18h15, 20h30. 12 ans. De C. Corsini
Hiver nomade
Ma 16h15. Pour tous. De M. von Stürler

ARCADES (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans. De S. Mendes

BIO (0900 900 920)
More than honey
Ma 16h, 18h, 20h15, VO. 7 ans.
De M. Imhoof

REX (0900 900 920)
Anna Karenine
Ma 15h. Ma 17h45, 20h30, VO. 12 ans.
De J. Wright

STUDIO (0900 900 920)
Tango libre
Ma 18h, 20h15. 12 ans. De F. Fonteyne
Les mondes de Ralph - 2D
Ma 15h. 7 ans. De R. Moore

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les noces de Figaro
Ma 19h30. VO. Opéra filmé. De W. A. Mozart

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
The jagten
Ma 20h. VO. 12 ans. De T. Vinterberg

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Anna Karenina 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson,
Kelly MacDonald. Réalisateur: Joe Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Prise dans un mariage
sans amour, Anna aspire à une vie
meilleure...

VF MA 17h30, 20h15.

Les mondes de Ralph - 2D
1re semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D! Dans une salle
d’arcade, Ralph la casse est le héros mal
aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est
simple: il casse tout! Pourtant il ne rêve que
d’une chose, être aimé de tous... Vanellope
Van Schweetz quant à elle, évolue dans un
jeu de course, fabriqué uniquement de
sucreries. Son gros défaut: être une erreur de
programme, ce qui lui vaut d’être interdite de
course et rejetée de tous...

VF MA 15h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
7e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF MA 17h30 et 20h30

Les mondes de Ralph - 3D
1re semaine - 7/7

Acteurs: John C. Reilly, Sarah Silverman,
Jack McBray. Réalisateur: Rich Moore
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Dans une salle
d’arcade, Ralph la casse est le héros mal
aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est
simple: il casse tout! Pourtant il ne rêve que
d’une chose, être aimé de tous... Vanellope
Van Schweetz quant à elle, évolue dans un
jeu de course, fabriqué uniquement de
sucreries. Son gros défaut: être une erreur de
programme, ce qui lui vaut d’être interdite de
course et rejetée de tous...

VF MA 15h

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

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 4e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...

VF MA 15h, 20h15

Après Mai 1re semaine - 12/16
Acteurs: Clément Métayer, Lola Creton,
Félix Armand. Réalisateur: Olivier Assayas.
CYCLE PASSION CINÉMA À LA CHAUX-DE-FONDS!
PREMIÈRE VISION! Région parisienne, début des
années 70. Jeune lycéen, Gilles est pris dans
l’effervescence politique et créatrice de son
temps. Comme ses camarades, il est tiraillé
entre un engagement radical et des aspirations
plus personnelles. De rencontres amoureuses
en découvertes artistiques, qui les conduiront
en Italie, puis jusqu’à Londres, Gilles et ses
amis vont devoir faire des choix décisifs pour
trouver leur place dans une époque
tumultueuse.

VF MA 17h45

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

Tango libre 1re semaine - 12/16
Acteurs: François Damiens, Anne Paulicevich,
Sergi López. Réalisateur: Frédéric Fonteyne.
PREMIÈRE SUISSE! JC est gardien de prison.
Un homme seul, à la vie réglée comme du
papier à musique. Sa seule fantaisie: son
heure de tango hebdomadaire durant

laquelle il se sent enfin libre... Un soir, Alice
vient danser pour la première fois et JC est
immédiatement fasciné: elle est belle,
sombre, mystérieuse...

VF MA 18h, 20h15

Les Cinq Légendes - 3D 2e sem.-7/7
Réalisateur: Peter Ramsey.
En Digital 3D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...

VF MA 15h30

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

More Than Honey 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies. Selon les régions du monde, ce sont
entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.

VF MA 16H30, 18H30.
VO + F/d/f MA 20h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Una noche 16/16
Réalisateur: Lucy Molloy.
Entre petits boulots et combines pas très
légales, Elio et Lila vivotent à la Havanne avec
leurs parents. Un jour, Elio rencontre Raül qui
l’encourage à fuir direction Miami.
Inconscients et courageux, ils se fabriquent
un radeau de fortune qui les emporte à
travers les eaux.

VO s-t fr/all MA 20h45

CINÉMA

«James Bond 23 - Skyfall 007»: l’agent anglais a aussi le pied marin. SP
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Pantoute! C’est la
pagaille à Notre-
Dame-des-Lacs.
C’est-tu pas que
Marie serait en-
ceinte! Et de
deux coureurs
des bois! L’Ernest
ou le Mathurin,
à moins qu’elle
n’ait ramené ce
futur ‘tit cul
de Montréal en
même temps
que son maudit

Charleston. Et Voilà que Réjean, le
curé du village a des doutes sur l’inté-
rêt de sa mission évangélique et qu’il
se permet d’espacer ses homélies...
Une par mois! Et en plus le village n’a
plus de maire! De quoi déstabiliser
les bigotes au point de leur faire tour-
ner la boule et de se concentrer sur
leurs clous et leur marteau. «Les Fem-
mes,» est la 8e et avant dernière
aventure de «Magasin Générale»,
l’une des plus belles aventures de
bande dessinées de ces 10 dernières
années.� DC

«Magasin
Général», 8t,
les femmes.
Loisel et Tripp,
Casterman, 64
pages. Fr 26.10

Marie
est enceinte!

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENCE DE COULON

«Bonbek» existait depuis octo-
bre 2010, et depuis cet automne,
avec un quatrième numéro con-
sacré aux monstres, puis un cin-
quième numéro sur le thème de
l’île aux trésors, sa nouvelle for-
mule se confirme comme une re-
vue pour enfants riche et origi-
nale. Ce magazine qui paraît
quatre fois par an, plus deux
hors-série (récemment un hors-
série consacré au coloriage), pro-
pose la BD de Maurice, un drôle
de monstre aux tendres aventu-
res, une petite et une grande his-
toire, et des ateliers de danse, de
cuisine, de découpage etc., que
les enfants peuvent réaliser de
manière autonome. Un peu inso-
lent, «Bonbek» n’hésite pas à
bousculer gentiment les parents.

Pourquoi un changement?
Pourquoi un changement?

Nous estimons que «Bonbek»
peut toujours être amélioré, que
nous devons régulièrement nous
remettre en question et surtout
ne pas nous endormir dans nos
habitudes. Nous écoutons beau-
coup nos lecteurs (et leurs pa-
rents) que nous rencontrons très
souvent lors de nos ateliers, nous
testons nos rubriques auprès des
enfantsetnousprenonsencomp-
te les retours que nous avons.

Quelle est la ligne éditoriale
de «Bonbek»?

Des histoires, des jeux, des ate-
liers créatifs, avec un ton décalé
et humoristique et un parti pris
graphique très fort.

Comment est née l’envie de
créer cette revue?

Tout bêtement, lorsque j’ai vou-
lu abonner mes enfants à un ma-
gazine je n’ai pas trouvé ce que je
voulais... donc je l’ai créé. Je cher-
chais un magazine qui puisse
m’offrir des moments de partage
avec mes enfants. Je voulais autre
chose que des histoires gnan-

gnan et des illustrations plates. Je
cherchais un magazine qui parle
à leur intelligence, leur imagina-
tion et leur créativité, un maga-
zine qui leur ouvre des portes,
leur donne envie et surtout qui
les fasse rire. La littérature jeu-
nesse a beaucoup évolué ces dix
dernières années mais la presse
jeunesse, elle, très peu. Ce sont
les mêmes magazines qu’il y a
30 ans. Or les enfants d’au-
jourd’hui sont différents de ceux
d’hier. Ils ont notamment une

culture graphique bien plus ri-
che. L’idée était donc de leur
montrer la diversité graphique
qui existe aujourd’hui.

Pourquoi est-elle bilingue?
La grande histoire de Bonbek,

soit20pagesde larevue,estentiè-
rement bilingue. Les enfants
commencent aujourd’hui l’an-
glais très tôt et il nous semblait in-
téressant de leur proposer cette
langue sous forme ludique. Vous
pouvez lire l’histoire le premier

soirenfrançaiset le lendemainen
anglais. L’enfant ne comprendra
peutêtrepastoutmaiscommeila
déjà entendu l’histoire en français
ce n’est pas grave, il se familiarise
avec la langue.

Les illustrations sont origina-
les. Les artistes avec lesquels
vous travaillez viennent-ils
forcément de l’illustration
pour la jeunesse?

Non, absolument pas. Certains
viennent de la jeunesse bien sûr,

mais pas tous, bien au contraire.
Nous trouvons cela très intéres-
sant d’aller chercher des illustra-
teurs, des photographes qui n’ont
jamais travaillé en jeunesse et de
leur demander de relever le défi,
d’adapter leur style à la jeunesse.
En général cela leur plaît beau-
coup et le résultat est souvent
surprenant. Notre seule ligne de
conduiteestdechoisirdesartistes
ayant un univers fort.

On peut lire dans les instruc-
tions de l’Atelier ombres du
numéro «Monstres»: «Quand
ça se complique, fais appel au
cutter et donc à ta mère ou à
ton père. Il faut bien qu’ils te
servent à quelque chose.»
N’avez-vous pas peur de cer-
taines réactions parentales?

Peut-être que notre ton peut
parfois surprendre et c’est vrai
que nous ne sommes pas consen-
suels, mais cela reste du second
degré et nous faisons suffisam-
ment confiance à nos lecteurs
pour faire la part des choses et en
rire. «Bonbek» s’adresse aux en-
fants, mais à la manière d’un des-
sin animé Pixar nous entassons
les niveaux de lectures. Certai-
nes phrases s’adressent plus aux
parents, d’autres aux plus petits...
Il y en a pour tout le monde.

«Bonbek» donne également
des idées d’achats de vête-
ments et de jouets dans cer-
taines rubriques.

Oui, nous utilisons dans les ru-
briques Habille-les de vrais vête-
ments et dans le Jeu des 7 er-
reurs nous parlons de jouets ou
de déco. L’idée est toujours la
même: parler aux enfants et aux
parents. L’enfant joue et le pa-
rent regarde les nouveautés
mode et déco.�

On voit déjà les yeux grands ou-
verts dans la nuit de la gestation.
On devine les muscles, le sque-
lette qui se structure. Les lignes
de force apparaissent et ne chan-
geront plus, si ce n’est pour pren-
dre l’ampleur et la perfection que
l’on sait. Tout est là, en latence,
prêtàéclore:unechrysalidebien
fermée recélant l’œuvre totale
du 20e siècle. Préfacés remar-
quablement par Jérôme Prieur,
dont on connaît les mérites
proustiens, voici resurgissant
d’un sommeil séculaire les pre-
miers textes publiés par le jeune

Marcel dans la revue «Le Men-
suel». Les tubes de couleurs sont
tout neufs, et déjà tous les thè-
mes de l’œuvre s’ébauchent, par-
fois avec une clarté déconcer-
tante pour nous qui connaissons
le fin mot de l’histoire. On pose
les masques, affine l’illusion et
les différents Moi. Comme des
instrumentsaffûtéssurunetable
chirurgicale: il s’en servira
comme pour mieux réussir à li-
bérer la vérité des strates d’om-
bre. Quelque chose d’essentiel se
passe. En quelques mois, Marcel
devient Proust.�GEORGES ROTA

LES MEILLEURES VENTES
La vérité jusqu’à Noël?
1. «La Vérité sur l’Affaire
Harry Québert» Joël Dicker
2. «Blake et Mortimer:
Le serment des cinq
lords», Sente, Juillard
3. «shades, Vol. 1.
Cinquante nuances
de Grey» E. L. James
4. «Lou !, Vol. 6. L’âge
de cristal» Julien Neel

5. «Le sermon sur la chute
de Rome» Jérôme Ferrari
6. «Le nouveau guide des
guérisseurs en Suisse
romande. Tome 2»
Magali Jenny
7. «Petit traité de l’aban-
don: pensées pour
accueillir la vie telle
qu’elle se propose»

Alexandre Jollien
8. «Les deux messieurs
de Bruxelles»
Eric-Emmanuel Schmitt
9. «Le Chat, Vol. 17.
Le Chat erectus»
Philippe Geluck
10. «XIII, Vol. 21. L’appât»
Jigounouv, Sente

POUR LES PETITS

Premier jeu que
les enfants com-
prennent, le jeu
de cache-cache
les ravit par son
effet de surprise,
les images sur-
gissant soudain
de derrière les
volets du livre
grâce à un effet
pop-up 3D.
Les enfants ap-
prennent à devi-
ner dans un pre-
mier temps, puis

se souviennent ensuite de ce qu’ils
ont vu. Vraiment ludique, le livre
exerce la mémoire des tout-petits. Voi-
ci un livre pop-up pétillant et coloré qui
privilégie l’interaction parent-enfant.
L’enfant aimera jouer encore et encore
avec ce livre en exerçant à la fois sa
mémoire et son imagination.� C

«Coucou! Les
jouets» Dawn
Sirett, Sarah Davis,
Sylvie Lehmann,
Dave King, langue
au chat Editions,
collection mon
livre pop-up, 2012,
Fr 24.30

Coucou, c’est qui?
C’est le jouet!

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ESSAI

Echographie
du Génie
«Le Mensuel retrouvé; Marcel avant Proust» Marcel Proust,
Jérôme Prieur, Editions des Busclats, 2012, 140 pages, Fr. 22.20

Lausanne l’hiver, côté prosti-
tuées, flics et hommes de main.
Une vision sordide de la capitale
vaudoise, où les enquêteurs sont
de braves types un peu paumés,
les tueurs des violents sans ré-
mission et tous les hommes des
obsédés. Belle humanité, dont
les femmes sont exploitées et les
mecs soumis à leur libido. Ce ro-
man policier ressemble à ces
photographies modernes qui ne
cachent rien de la laideur des
faubourgs, où le sang est du
sang, où l’on viole sans état
d’âme. Et pourtant, de tous ces

miasmes sort un espoir de ré-
demption. C’est la magie de ce
livre, une manière noire qui des-
sine ce qu’on ne peut voir, la lu-
mière au fond des ténèbres. Et
qui est tout sauf un roman à clé:
seuls les lieux sont reconnaissa-
bles, alors que les personnages
défient toute ressemblance avec
des personnalités connues. Lire
ces pages, c’est se plonger dans
une réalité que nous côtoyons
sans la voir, c’est prendre con-
science que, tout près de nous,
des vies plongent et basculent.
� JEAN-MARC BOERLIN

POLAR

Joyeuses
Fêtes…
«Le cadeau de Noël», Daniel Abimi, Bernard Campiche Editeur
368 pages, Fr. 35.00

Ce deuxième tome de «Noé», de
Darren Aronofsky est un petit bi-
jou. Adapté de l’histoire biblique
connue de tous, le Déluge prend
une toute autre proportion dans
les mains du réalisateur. Avec un
scénario impeccable, l’histoire
nous est ici contée de la manière
dontnousaurionsvoulul’entendre
lors de nos leçons de catéchisme.
Les dessins bruts de décoffrage
d’Ari Handel viennent sublimer le
récit. Dans ce deuxième épisode,
Noé tente de rassembler (et de
maintenir en vie!) une paire de
chacune des espèces animales de

la Terre. Les choses s’enveniment
lorsque le roi apprend que le
monde sera détruit et que Noé ne
compte prendre personne à bord,
mis à part sa propre famille. S’en-
suit une bataille magistrale entre
les géants au service de Noé et l’ar-
mée du roi. Le bien contre le mal.
Les condamnés contre les survi-
vants. Bien plus qu’une bande des-
sinée,«Noé»estl’unedeceshistoi-
res de fin du monde que nous
redoutons tant, mais qui conti-
nuent de nous fasciner. Une his-
toire toutefois emplie d’espoir!
�ANNAMARIA GERBER

BD

Que tout
ce qui rampe...
«Noé, vol. 2: Tout ce qui rampe», Aronofsky, Handel, Henrichon,
Le Lombard, 2012, 72 pages, Fr. 22.50
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JEUNESSE Une revue pour enfants drôle, décalée, aux illustrations exigeantes et séduisantes,
change de couleurs cet automne. Interview de son éditrice, Sophie Cleyet-Marrel.

L’abus de Bonbek est-il dangereux?

BO
NB

EK

«Bonbek», revue
trimestrielle,
www.bonbek.fr



CONSEIL NATIONAL
Une vignette à 70 francs
Le prix de la vignette
autoroutière ne doit pas passer
de 40 à 100 francs. Le Conseil
national a estimé qu’une hausse
à 70 francs était suffisante.
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Luca a les yeux encore lourds
de sommeil mais se dirige d’un
pas déterminé vers le salon. Il
se hisse sur la pointe des pieds,
arrache (plus qu’il ne découpe)
le petit volet de carton coloré et
enfourne dans sa bouche le
morceau de chocolat en forme
d’étoile. Tout en mastiquant, le
garçonnet de 7 ans se tourne
vers un second calendrier de
l’Avent, de taille plus impor-
tante, dont il retire un petit ca-
mion en plastique.

«Un jour, il est rentré de l’école
en me disant que tous ses copains
avaient reçu au moins deux ca-
lendriers, un avec des sucreries et
un autre avec des jouets. J’ai fini
par céder…» Cette année, Em-
manuelle a donc dépensé une
soixantaine de francs pour
maximiser l’émerveillement
matinal de ses deux fils durant
les 24 premiers jours du mois
de décembre. Une somme qui
vient s’ajouter au budget prévu
par le ménage – environ
350 francs – pour les cadeaux
de Noël.

Objets à collectionner
Longtemps cantonnés à des

images en papier scintillant et
des friandises, les calendriers
de l’Avent se déclinent désor-
mais à l’infini. Une tendance
particulièrement marquante?
Les calendriers contenant des
jouets. «L’assortiment s’est très
nettement élargi ces dernières an-
nées dans les magasins», note
Sandro Küng, porte-parole de
l’Association suisse des jouets
(ASJ). Un phénomène qui va de
pair avec un «succès grandissant
auprès des enfants des objets à
collectionner», comme le mon-
tre un sondage sur les cadeaux
de Noël publié le mois dernier.

Chez nos voisins allemands,
une enquête réalisée par la ra-
dio-tv WDR fait remonter à

2009 l’explosion des ventes de
calendriers de l’Avent conte-
nant des jouets. De 9,5 millions
d’euros en 2007, le chiffre d’af-
faires du secteur s’est hissé à
18,5 millions trois ans plus tard.
Désormais, il atteint quelque
22 millions d’euros au pays de
Goethe. En Suisse, il n’existe
pas d’étude chiffrée globale sur
la question. Mais les acteurs de
la branche du jouet s’accordent à
dire que l’évolution est sembla-
ble.

Un succès confirmé
«Entre 2011 et 2012, nos ventes

de calendriers de l’Avent ont pres-
que doublé», note un porte-pa-
role du spécialiste du jouet
Franz Carl Weber. Moins nette
que celle de son concurrent, la
hausse relevée par King Jouet
Suisse se situe tout de même
«autour des 20% ces deux derniè-
res années», souligne une ache-
teuse de la chaîne. Quant aux
détaillants Manor et Migros,
qui représentent à eux deux
près de 50% du marché des
jouets, ils indiquent respective-
ment que «le succès se confirme
année après année» et que «ces
calendriers sont devenus un élé-
ment important de l’assortiment
de Noël.»

C’est la célèbre marque Play-
mobil qui a lancé le premier ca-
lendrier de l’Avent rempli de
jouets en 1997. Depuis, le
groupe allemand a commercia-
lisé 27 variantes de ce produit,
dont 5 rien qu’en 2012. L’an der-
nier, le calendrier Playmobil est
parvenu à se hisser au 5e rang
du Top 50 des jouets les mieux
vendus en Suisse – un classe-
ment réalisé par le groupe NBP
–, «alors qu’il n’est disponible
dans les magasins que durant 6 à
8 semaines par année», rappelle
une porte-parole.

Alléchée par le succès de sa
concurrente, l’entreprise da-
noise Lego a lancé à son tour un

calendrier de l’Avent en 2001.
Les recettes liées ont évolué «de
façon très positive ces dernières
années», notamment grâce au
succès de la gamme Star Wars»,

se réjouit une porte-parole. Plu-
sieurs vendeurs de jouets le
confirment: les calendriers ren-
dant hommage à Luke Sky-
walker, Dark Vador et Yoda car-
tonnent auprès des petits
garçons.

Hello Kitty et Barbie
Les filles sont pour leur part

particulièrement accros aux 24
objets proposés par la marque

Mattel dans son coffret Monster
High, relèvent les spécialistes.
Celles qui n’ont pas d’affinité
avec les créatures fantastiques
peuvent toujours se rabattre sur
les dizaines d’autres gammes de
calendriers de l’Avent disponi-
bles dans les rayons: Hello Kitty,
Barbie, Littlest Pet Shop, etc.

Cette pluie de jouets durant la
période de l’Avent laisse Fran-
ziska Schneider-Stotzer son-

geuse. «A la base, les semaines
précédant Noël constituaient une
phase d’attente, d’anticipation.
Dans certaines familles, on prati-
quait même le jeûne», explique
l’auteur d’ouvrages sur les tradi-
tions de Noël. «En remplissant
l’Avent de cadeaux, on avance le
point culminant de la période des
Fêtes. Le 25 devient presque une
formalité et le 26, le sapin est déjà
sur le trottoir.»� La Liberté

COMMERCE DE DÉTAIL Le calendrier de l’Avent traditionnel peine à résister aux
versions pleines de gadgets en plastique. Un business juteux pour les magasins.

L’heure des fabricants de jouets

Dans cette période de l’Avent, le calendrier constitué de 24 images bigarrées n’a qu’à bien se tenir: depuis
quelques années, des versions remplies de figurines envahissent les rayons des magasins de jouets. KEYSTONE

LA QUESTION
DU JOUR

Avez-vous cédé
à la mode des
calendriers de l’Avent
«commerciaux»?
Votez par SMS en envoyant DUO CEDE
OUI ou DUO CEDE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

Outre ceux remplis de chocolats et de jouets,
les magasins et la Toile débordent de calen-
driers de l’Avent en tous genres. Ils sont desti-
nés aux petits, mais aussi aux grands enfants.

Le plus petit Il y a quelques années, des phy-
siciens de l’Université de Ratisbonne, en Alle-
magne, ont élaboré un calendrier d’une taille
de 12x8 micromètres – un milliard de fois plus
petit qu’un calendrier traditionnel –, dont les
images sont visibles uniquement au micro-
scope.

Le plus cher Un million de dollars: c’est le
prix du calendrier de l’Avent imaginé par Por-
sche Design en 2010. Le (massif) objet est
constitué d’une armoire en aluminium brossé
dont les fenêtres révèlent des chaussures de
luxe, une montre en or et même un bon pour
un yacht.

Le plus liquide La marque Masters of Malt
commercialise un calendrier pour amateurs
de whisky, dont les 24 volets cachent des fioles
de 3cl d’alcool écossais. Parmi les crus proposés
se trouve un Scotch vieux de 50 ans, dont la
bouteille vaut 560 dollars.

Le plus chaud Soucieux de faire passer à ses
fidèles internautes des Fêtes conviviales, le site
doctissimo.fr a concocté un calendrier de
l’Avent «pour adultes». Au menu quotidien:
des conseils pour pimenter la vie de couple en
attendant le point d’orgue du réveillon.

Le plus éducatif Destinés aux neuf niveaux
de l’école obligatoire alémanique, les calen-
driers de l’Avent TZT proposent chaque jour
une activité à l’ensemble de la classe, institu-
teur y compris. Le but? Créer une cohésion en-
tre les élèves, un «Klassengeist».�

Pour les petits et les grands enfants

CHOCOLAT DOUTEUX
A partir de la seconde moitié du 19e
siècle, des couronnes plantées de
24 bougies ont fait leur apparition
avant Noël dans les foyers occiden-
taux. Mais la tradition contempo-
raine remonte à 1902, lorsque les
premiers calendriers de l’Avent sont
imprimés dans les régions protes-
tantes d’Europe. Il s’agit d’une sorte
de montre, dont l’aiguille pointe
chaque jour (depuis le 13 décembre)
un texte biblique différent. Quel-
ques années plus tard surviennent
les premiers calendriers constitués
de 24 fenêtres, dont chacune est
destinée à recevoir un motif préala-
blement découpé. Il faut attendre le
début des années 1920 pour voir
émerger les modèles à volets, ou-
vrant directement sur des images.
Quant aux premiers calendriers con-
tenant des chocolats, ils datent de
1925. Près de 100 ans plus tard, ces
«calendriers gourmands» sont tou-
jours en circulation. Tout récem-
ment, leur réputation a néanmoins
été écornée lorsque des analyses
de la fondation allemande Waren-
test ont révélé la présence de traces
d’hydrocarbures dans la plupart
d’entre eux.�

Les Suisses sont particulièrement généreux
durant la période de l’Avent en matière de dons.
Depuis finnovembre, lesappelsàdomicilepour
des motifs caritatifs se multiplient. Certaines
œuvres caritatives réunissent durant ces semai-
nesentreuncinquièmeetunquartde leuravoir
annuel. Le choix de la date joue aussi un rôle es-
sentiel pour les associations d’aide ou organisa-
tions d’utilité publique: de nombreuses person-
nes accomplissent des dons à la fin de l’année en
fonction de ce que permet encore leur budget.
Les appels à la générosité se renforcent donc
sousformedelettres,decourrierélectroniqueou

de magazines. Des associations comme La Dé-
claration de Berne (DB), l’Aide suisse aux mon-
tagnards, Caritas ou Pain pour le prochain ob-
tiennent 20 à 25% de leurs dons en décembre.
Chez Aide suisse contre le sida, on relève aussi
unehaussed’unquart,expliquéeenpartiepar la
Journée mondiale de lutte contre le sida fixée au
1er décembre. Terre des hommes, Helvetas et la
Fédération suisse des aveugles et malvoyants
disposent également en décembre de soutiens
nettement supérieurs que durant le reste de
l’année. Ils rassemblent jusqu’à 15% de leurs
dons annuels.�

Généreux durant l’Avent
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UNION EUROPÉENNE Les ministres des Affaires étrangères ont reçu le chef de l’opposition
à Bachar al-Assad. Une aide humanitaire supplémentaire de 30 millions sera fournie.

Les Vingt-Sept avancent à pas de loup
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Alors que l’Union recevait le
prix Nobel de la paix à Oslo, ce
sont les bruits de bottes de la
guerre en Syrie qui ont résonné
hier à Bruxelles, où les ministres
des Affaires étrangères des
Vingt-Sept ont reçu le chef de
l’opposition au régime de Ba-
char al-Assad, Ahmed Moaz al-
Kathib.

Le président de la Coalition na-
tionale des forces de la révolu-
tion et de l’opposition syrienne
n’a pas quitté la capitale de l’Eu-
rope les mains vides, mais s’il n’a
pas obtenu tout ce qu’il souhai-
tait de l’UE.

La Commission européenne a
annoncéqu’elleallait fournirune
aide humanitaire de 30 millions
d’euros supplémentaires aux
personnes déplacées sur le terri-
toire syrien, en raison du conflit,
ainsi qu’à celles qui ont trouvé re-
fuge dans les pays environnants.
Au total, le club communautaire
a déjà débloqué 310 millions
d’euros en leur faveur, ce qui re-
présente plus de 50% de l’effort
financier international.

Statut «intermédiaire»
Pour le reste, les Vingt-Sept

sont demeurés évasifs, à l’image
du Français Laurent Fabius, qui
«espère que 2013 sera l’année de la
Syrie libre» et estime qu’en rece-
vant Ahmed Moaz Al-Kathib, les
membres du club communau-
taire ont «franchi une nouvelle
étape» vers la reconnaissance of-
ficielle de la coalition en tant
que seule autorité légitime en
Syrie. Plusieurs pays, tels que la
Grande-Bretagne et la France,
l’ont déjà fait, à titre individuel.
Mais face aux réticences d’au-
tres Etats, tels que la très léga-

liste Allemagne, les Vingt-Sept
se sont contentés hier d’attri-
buer aux groupes d’opposition
qui ont formé la coalition le sta-
tut de «représentants légitimes du
peuple syrien» – ce qui marque
malgré tout un léger progrès par
rapport à novembre, quand l’UE
les avaient décrits comme les
«représentants légitimes des aspi-
rations du peuple syrien».

Plusieurs raisons expliquent la
prudence des Européens. D’une
part, les opposants au régime
d’al-Assad se sont jusqu’à pré-

sent montrés incapables de for-
mer un gouvernement transi-
toire qui soit «inclusif» (à part les
djihadistes, personne ne devrait
en être exclu). D’autre part, les
quelque 100 pays et organisa-
tions qui forment le «groupe des
amis du peuple syrien» tiendront,
demain, une réunion qualifiée
d’importante, à Marrakech (Ma-
roc). Enfin, les Européens ne
veulent pas prendre le risque de
brusquer la Russie, qui mène en
coulisse de délicates tractations
avec les Etats-Unis.

Dans ce contexte, les conclu-
sions que les Vingt-Sept ont
adoptées évitent soigneuse-
ment d’aborder de front certai-
nes questions très sensibles.
Ainsi, les ministres de l’UE ne
sont pas revenus sur leur inten-
tion de ne réexaminer qu’en fé-
vrier 2013 la possibilité de lever
l’embargo sur les livraisons d’ar-
mes à la Syrie, qu’ils ont décrété
en 2011. La Grande-Bretagne
aurait souhaité que soit immé-
diatement autorisée la fourni-
ture de matériel non létal – lu-

nettes de vision, etc. – aux
forces de l’opposition.

Par ailleurs, ils n’ont pas ouver-
tement réclamé la saisine, par le
conseil de sécurité des Nations
unies, de la Cour pénale interna-
tionale de La Haye, en vue de ga-
rantir que soient un jour jugés
les criminels de guerre syriens
de tous bords – à commencer
par Bachar al-Assad, bien sûr.
L’Union «appelle» simplement
le conseil de sécurité à étudier la
situation en Syrie «sous tous ses
aspects, y compris celui-là».�

A l’image de Catherine Ashton (première vice-présidente de la Commission européenne) et du ministre allemand des Affaires étrangères
Guido Westervelle, Bruxelles ne s’est pas vraiment «mouillé» hier. KEYSTONE

PHILIPPINES

L’ONU demande 65 millions
Les Nations unies ont sollicité,

hier, 65 millions de dollars d’aide
auprès de la communauté inter-
nationale pour soutenir les resca-
pés du typhon Bopha qui a balayé
le sud des Philippines la semaine
dernière. Le typhon a causé la
mort de plus de 600 personnes.

Luiza Carvalho, représentante
du bureau des Nations unies pour
la coordination des affaires huma-
nitaires, a indiqué que les fonds
serviraientàapporterdelanourri-
ture, de l’eau et des abris d’ur-
gence aux 480 000 personnes se
trouvant dans les régions les plus
touchées. «J’ai été choquée par les
destructionsquej’aivues»,adéclaré
Luiza Carvalho, qui a visité les ré-
gions les plus dévastées de l’île de
Mindanao, des plantations de ba-
nanes ravagées aux bourgades en-
tièrement détruites en passant
par les mines effondrées.

Le dernier bilan du bureau de la
sécurité civile fait état de 647
corps récupérés et 780 personnes
toujours portées manquantes.
Parmilesdisparusenviron150pê-
cheurs partis de General Santos,
la capitale de la pêche au thon.

Près de 200 corps n’ont pas pu
être identifiés, gonflés par les

eaux, et pourraient correspondre
à des personnes comptées parmi
les disparus. Les corps non récla-
més d’ici 48 heures seront proba-
blement enterrés dans des fosses
communes.

Le typhon Bopha, le plus violent
à frapper cette île de l’archipel de-
puis 80 ans, a laissé les habitants,
déjà pauvres, encore plus dému-
nis, a déploré la responsable des
Nationsunies.Untiersdesrécoltes
de bananes a été détruit et des di-
zaines de milliers de petits agri-
culteurs sont sans ressource, se-
lon les responsables du secteur.

Le bureau de la sécurité civile es-
time à 5,4 millions le nombre de
personnes affectées par le typhon,
qui a détruit 81 000 logements et
laissé300 000habitantssansabri,
réfugiésdansdesgymnasesoudes
bâtiments publics.

Trêve entre Manille
et les rebelles
Sur le plan politique, le gouver-

nementet laguérillamaoïstede la
Nouvelle Armée du peuple ont
décrété des cessez-le-feu dans
deuxrégionsdel’îledeMindano,a
annoncé un officier de l’armée ré-
gulière.� ATS-REUTERS

ÉGYPTE Le président veut que le référendum se déroule sous bonne garde.

Morsi mobilise l’armée pour samedi
Le président égyptien Moham-

med Morsi a conféré provisoire-
mentàl’arméelepouvoird’arrêter
des civils en Egypte. Cette me-
suredoitpermettre l’organisation
samedi d’un référendum sur une
nouvelle Constitution, que les
opposants au président islamiste
rejettent catégoriquement.

Face à la colère de l’opposition
libérale et laïque, qui manifeste
sans discontinuer aux abords du
palais présidentiel, Mohammed
Morsi a renoncé aux pouvoirs
étendus que lui attribuait un dé-
cret pris le 22 novembre. Il reste
ferme en revanche sur l’organisa-
tion du référendum.

Aux termes du décret présiden-
tiel adopté dimanche, les militai-
res sont autorisés à arrêter des ci-
vils et à les présenter à la justice
jusqu’à la proclamation officielle
des résultats de la consultation
sur le projet de Constitution.

Cette initiativerappelle l’instau-
rationdel’étatd’urgenceparHos-
ni Moubarak. Présenté comme
une mesure temporaire, cet état
d’urgence est resté en vigueur
jusqu’à lachutedu«raïs»etaper-
mis à l’ancien régime de juger des

milliers d’opposants, notamment
islamistes,danslecadredeprocé-
dures d’exception.

L’armée, en tant que responsa-
ble de la transition, dit une
sourcegouvernementale,aassuré
la sécurité des différents scrutins
organisésdepuis lerenversement
d’Hosni Moubarak par la rue en
février 2011. Mais l’élection d’un
président civil a rendu nécessaire

l’adoptiond’undécretpoursollici-
ter son appui à la police.

Elu en juin, Mohammed Morsi
a ensuite affirmé son autorité à
l’égard de l’armée, dont il a purgé
l’état-major en août. Il n’a cessé
depuis de rendre hommage aux
militaires lors de ses interven-
tions publiques.

L’armée a fait entendre sa voix
samedi dans la crise qui secoue
l’Egypte. Elle a appelé toutes les
parties au dialogue et a prévenu
qu’elle ne tolérerait aucune vio-
lence. Les violences entre oppo-
sants et partisans des islamistes
au pouvoir ont déjà fait au total
sept tués et 350 blessés.

Manifestation attendue
L’armée et la police sont restées

relativementpassives jusqu’àpré-
sent face à ces violences. Le corps
d’élite de la Garde républicaine
n’a pas fait usage de la force pour
éloigner les manifestants des
abords du palais présidentiel.

Les Frères musulmans, dont est
issu Mohammed Morsi, ont criti-
qué le ministère de l’Intérieur
pour son incapacité à empêcher
l’incendie de leur siège au Caire

et de 28 de leurs antennes
ailleurs dans le pays.

Hier soir, une centaine d’oppo-
sants manifestaient dans le calme
devant le bâtiment, selon un pho-
tographe de l’AFP. Et aujourd’hui,
l’opposition et les islamistes pré-
voient de manifester en masse
au Caire, en des lieux différents.

Les opposants, qui accusent les
Frères musulmans de vouloir im-
poser un carcan religieux à la so-
ciété égyptienne avec leur projet
deConstitution,ontmisengarde
contre le risque d’une «violente
confrontation» en cas d’organisa-
tion du référendum.

Emmené par des personnalités
telles que l’ex-directeur général
de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) Mo-
hamed ElBaradeï, l’ex-secrétaire
général de la Ligue arabe Amr
Moussa ou Hamdine Sabahy, le
Front de salut national (FSN)
créé par l’opposition n’a pas en-
core tranché entre un boycott du
référendum ou un appel à voter
non. Cette indécision est due à la
volonté des opposants d’obtenir
l’annulation pure et simple du ré-
férendum.� ATS-AFP-REUTERS

L’armée égyptienne va faire
bonne garde.... KEYSTONE

NEW YORK
Un accord confidentiel
conclut l’affaire DSK
Un accord financier au contenu
confidentiel a été finalisé, hier à
New York, entre l’ancien directeur
général du Fonds monétaire
international Dominique Strauss-
Kahn et la femme de chambre
guinéenne qui l’accusait
d’agression sexuelle. Cette
mesure marque l’épilogue d’une
saga judiciaire qui avait mis fin
aux ambitions présidentielles de
DSK.� ATS-AFP

GHANA
Résultats
controversés
Le président sortant du Ghana,
John Dramani Mahama, a été
déclaré vainqueur de la
présidentielle, dimanche. Mais
l’opposition a rejeté ces
résultats, dans un pays
pourtant considéré comme un
exemple de stabilité et de
démocratie. � ATS-AFP

ITALIE
Ruby ne se présente
pas au tribunal
La jeune Marocaine Ruby ne
s’est pas présentée au tribunal
de Milan pour une audience du
procès de Silvio Berlusconi. Le
parquet a critiqué une
«stratégie» du «Cavaliere» pour
faire durer le procès
jusqu’après les élections
législatives de début 2013.
� ATS-AFP-REUTERS

AFGHANISTAN
Affaires féminines:
responsable tuée
La responsable des affaires
féminines de la province afghane
du Laghman, à l’est de Kaboul, a
été assassinée, ont annoncé les
autorités. Ce meurtre survient
cinq mois après celui de la
femme qui l’avait précédée à ce
poste.� ATS-AFP
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CONSEIL NATIONAL L’initiative contre l’obligation de servir suscite des craintes...

Des élus de droite ont peur du GSSA
Le Conseil national se pro-

nonce aujourd’hui sur l’initia-
tive populaire du Groupe pour
une Suisse sans armée (GSSA),
qui veut liquider l’obligation de
servir. Si le rejet de ce texte par
les Chambres fédérales ne fait
aucun doute, certaines voix à
droite estiment en revanche
qu’il n’en ira pas de même de-
vant le peuple.

Les conseillers nationaux ge-
nevois Hugues Hiltpold (PLR)
et Luc Barthassat (PDC),
membres de la commission de
politique de sécurité, plaident
donc pour un contre-projet.
Leur troisième voie: un «ser-
vice citoyen». Obligatoire pour
les hommes et ouvert aux fem-
mes, il s’effectuerait en priorité
dans «une des filières de la sé-
curité» comme l’armée, la po-
lice, les garde-frontières ou les

pompiers. Les candidats au
service civil – y compris les
étrangers – seraient admis «en
fonction des besoins respectifs
de la Confédération et des can-
tons». L’avis d’Hugues Hilt-
pold.

Pourquoi ce contre-projet?
Premièrement, avec la réduc-

tion des effectifs de l’armée de
195 000 à 100 000 hommes, des
milliersdesoldatsresterontsur le
carreau. Deuxièmement, l’ini-
tiative du GSSA a de réelles
chances de passer.

Une grande partie de la popu-
lation reste attachée à l’ar-
mée de milice. Sur quoi se
fondent vos craintes?

J’ai l’intime conviction que
l’initiative passera si on ne lui
oppose pas de contre-projet. Les

milieux de gauche voteront
pour, parce que c’est une attaque
contre l’armée. Et certains élec-
teurs de droite la soutiendront
aussi, parce qu’à terme elle
aboutirait à la création d’une ar-
mée professionnelle. Il est im-
possible de maintenir une ar-
mée de volontaires à 100 000
hommes.

A cela s’ajoute le mécontente-
ment face à la manière dont le
dossier militaire est géré par le
ministre (réd: Ueli Maurer):
achat des Gripen, affaire des fu-
sils dont on a perdu la trace,
etc.

En commission, seule une mi-
norité – des élus romands, de
gauche comme de droite –
vous a soutenus. Pourquoi?

La gauche et la droite alémani-
ques rejettent le contre-projet

par réflexe pavlovien: la pre-
mière est sûre que l’initiative
l’emportera, la seconde croit
avec la même certitude qu’elle
échouera.

Dans le contre-projet, l’accès
au service civil dépend des
besoins des autorités. N’est-
ce pas un recul?

Il s’agira de fixer des règles
pour assurer à l’armée un socle
de 100000 hommes, confor-
mément à la volonté du Parle-
ment. C’est la seule con-
trainte. Pour le reste, les
conscrits pourront choisir de
s’engager dans un autre corps
utile à la sécurité du pays ou de
faire du service civil. Dans le
contexte économique actuel,
ce service citoyen offrirait des
débouchés à de nombreux jeu-
nes.� BERNE, MICHAËL RODRIGUEZ

ROUTE

La vignette à 100 francs
n’est pas acquise

Malgré un vote unanime du
Conseil des Etats en septembre
dernier, le passage à 100 francs
du prix de la vignette autorou-
tière s’est heurté, hier, à une ma-
jorité du Conseil national. En
deuxième lecture, par 98 voix
contre 72, celui-ci a maintenu
son premier vote: 70 francs.

Les rapports de force sont un
peu bigarrés. Gauche et Verts li-
béraux entendent freiner les
moyens financiers versés à la
route. Mais leur choix de la vi-
gnette à 70 francs était appuyé
par l’UDC, qui dénonce le sub-
ventionnement systématique
du rail par la route. Il n’y avait
que le centre-droit à vouloir an-
ticiper les besoins futurs de la
route.

Il faut dire qu’un arrêt du Tri-
bunal fédéral (TF) est venu, en
juin, bousculer les calculs. Le
projet initial prévoyait l’intégra-
tion de 376 km de routes canto-
nales dans le réseau national.
Donc à la charge de la Confédé-
ration, qui estimait devoir dé-
bourser environ 2,5 milliards
pour divers travaux de construc-
tion, l’exploitation et l’entretien.

Or, selon le TF, les travaux pro-
jetés dans l’Oberland zurichois,

devisés à eux seuls à 1,2 milliard,
ne répondaient pas aux exigen-
ces légales. Ce point sorti du pa-
quet, le financement nécessaire
baissait de moitié. «Le passage de
40 à 70 francs, qui rapporte 150
millions par an, suffit à assurer le fi-
nancement des travaux», a assuré
Franziska Teuscher (Verts, BE).

Doris Leuthard
désavouée
La ministre des Transports,

Doris Leuthard, a défendu la vi-
gnette à 100 francs, rappelant
que la hausse n’était pas destinée
à faire des réserves: «Elle ne sera
déclenchée que si le fonds pour le
trafic routier descend sous la barre
du milliard (réd: en principe en
2015). On se prive de 140 millions
qui vont manquer, au vu des be-
soins.»

La majorité du National ne l’a
pas suivie. Le dossier retourne
donc aux Etats pour cette diver-
gence. C’est la dernière: les deux
chambres sont d’accord sur le
reste, notamment sur la liste des
travaux qui passent à la Confédé-
ration, dont le gros projet de con-
tournement du Locle et de La
Chaux-de-Fonds (environ un mil-
liard).� BERNE, FRANÇOIS NUSSBAUM

INDUSTRIE Au moins 80% de matières premières pour le label suisse: les Etats
imposent ce seuil dans l’alimentaire. Ils se contentent de 50% pour l’horlogerie.

Des limites au «Swiss made»
BERNE
BERTRAND FISCHER

Quatre-vingts pour cent pour tous les pro-
duits alimentaires, 50% pour l’horlogerie: le
Conseil des Etats a pris, hier soir, le contrepied
du National pour fixer les seuils de production
indigènepermettantd’obtenirlelabel«madein
Switzerland». Les surprises n’ont pas manqué
au terme d’un long débat auquel assistait, assis
dans les tribunes, le champion de tennis vau-
dois Stanislas Wawrinka.

Cette présence a-t-elle aidé le Conseil des
Etats à saisir la balle au bond? Toujours est-il
que les sénateurs ont choisi de suivre dans les
grandesligneslapositionduConseil fédéralen
ce qui concerne les denrées alimentaires. Avec
cette question longuement débattue: à partir
de quelle proportion de matières premières
peut-on accorder le label suisse à un produit?
Pour le Conseil fédéral, ce taux doit atteindre
80%, mais il concède deux exceptions: l’une
pour l’utilisation de denrées exotiques (fruits
tropicaux,cacao,café), l’autreencasd’indispo-
nibilité temporaire de la matière première en
Suisse (en raison de la météo, par exemple).

«Comment distinguer?»
Enmarsdecetteannée,leConseilnationalne

l’a pas entendu de cette oreille. Il a tenu à dis-
tinguer les produits faiblement transformés
(dans ce cas, le taux de 80% lui convient) de
ceux qu’il considère comme hautement trans-
formés, pour lesquels la Chambre basse a déci-
dé d’abaisser la part de matières premières exi-
gées à 60 pour cent.

«Commentfaire ladifférenceentreunecatégorie
et l’autre?», s’interroge la socialiste Géraldine
Savary. «Qui peut nous dire si l’eau minérale, le
sucre, le pain ou le fromage sont des produits hau-
tement ou faiblement transformés?», demande la
Vaudoise à Urs Schwaller (PDC, FR) qui pro-
posait, lui, de suivre l’avis du National. Au vote,
par 29 voix contre 13, le plénum a suivi sa com-
mission des affaires juridiques et, par là-même,
la position du Conseil fédéral.

Echec aussi à une minorité menée par l’indé-
pendant Thomas Minder (SH) et la socialiste
Anita Fetz (BS) qui, dans le domaine de l’éle-
vage, voulaient réserver le «stämpel» rouge à
croix blanche aux seuls animaux nés et déte-
nus en Suisse. «Cette étrange conception du
droit du sol pour les animaux ne correspond pas à
ce que demandent les consommateurs», dé-
nonce l’écologiste Robert Cramer. Une vache
peut très bien aller paître de l’autre côté de la
frontière, cela ne remet pas en cause le fait
qu’elle soit élevée selon des prescriptions suis-
ses, fait remarquer le Genevois.

Pour les produits industriels, les deux Cham-
bres n’ont pas non plus réussi à se mettre d’ac-
cord. Le National avait suivi le gouvernement,
selon lequel au moins 60% du coût de revient
doit être réalisé en Suisse pour pouvoir se pré-
valoirdu«Swissmade».Maishiersoir,coupde
théâtre: une minorité de la commission, em-
menée par Hans Hess (PLR, OW) et René
Imoberdorf (PDC, VS), a réussi à imposer les
vuesdeladroiteéconomiqueetàconvaincrele
plénum de rabaisser cette exigence à 50 pour
cent. Une autre minorité proposait 60% pour
l’horlogerie et 50% pour les autres secteurs.

Transiger sur le seuil de 60% ou faire des ex-
ceptions aurait pour effet de remettre en cause
les efforts de qualité entrepris par l’industrie
suisse, notamment horlogère, a rétorqué Gé-
raldine Savary. «De toute façon, personne n’obli-
gerait les entreprises à obtenir un label
Swissness», a renchéri la présidente de la com-
mission,AnneSeydoux-Christe(PDC,JU).En
vain. Dans la lutte entre l’horlogerie de luxe et
le secteur bas de gamme, c’est le second qui a
emportéunevictoired’étape.Ledébatsepour-
suit aujourd’hui, puis le dossier retournera au
National.�

En matière d’horlogerie, le Conseil des Etats a fixé à 50% le seuil de production indigène
pour prétendre au label «made in Switzerland». KEYSTONE

ZURICH
Quatre cents grammes de coke dans le vagin
Une Brésilienne de 37 ans a été arrêtée à l’aéroport de Zurich alors
qu’elle transportait 400 grammes de cocaïne dissimulés dans son
vagin. Elle voyageait de São Paulo vers Bruxelles, en transitant par
Zurich, a indiqué, hier, la police cantonale zurichoise.� ATS

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Ferme entièrement détruite par le feu
Un incendie a dévasté, dimanche, une ferme à Châtel-Saint-Denis (FR).
Les quatre occupants et la vingtaine de bêtes qui se trouvaient dans
les étables sont indemnes. Des passants ont constaté que des
flammes sortaient d’une cheminée et ils ont immédiatement donné
l’alarme et avisé les occupants des deux appartements. Les habitants
ne s’étaient rendu compte de rien et ont tout juste eu le temps de
quitter leur logement.� ATS

OENSINGEN
Deux tonnes de neige sur le toit d’un car
Un car français recouvert d’une couche de 50 centimètres de neige a été
arrêté dimanche sur l’A1, à la hauteur d’Oensingen (SO). Le chauffeur a pu
reprendre la route en direction de Zurich après avoir enlevé les deux
tonnes de flocons de son toit. Il a été dénoncé, indiquait la police.� ATS

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Immigration:
l’initiative de l’UDC
va-t-elle trop loin?
Participation: 141 votes

OUI
33%

NON
67%

ASILE ET AIDE SOCIALE

Le Conseil des Etats cède
Les demandeurs d’asile débou-

tés ayant reçu une décision de
renvoi assortie d’un délai de dé-
part seront privés d’aide sociale.
Le Conseil des Etats a finalement
cédé, hier, tacitement sur ce point
dans la révision de la loi sur l’asile.

Aujourd’hui, le droit prévoit déjà
la possibilité de supprimer l’aide
sociale aux personnes en attente
d’être expulsées. Cette disposition
deviendra contraignante. Les in-
téressés recevront tout au plus le
minimum assuré par l’aide d’ur-
gence. Déjà la règle pour les per-
sonnes ayant reçu une décision de
non-entrée en matière, ce soutien
devraêtreaccordé«dans lamesure
du possible sous la forme de presta-
tions en nature».

La Chambre des cantons a ac-
cepté de serrer la vis aussi en ma-
tière de procédures. Les autorités

pourrontclasser lesdemandesdes
personnes qui disparaissent pen-
dant plus de vingt jours ou ne res-
pectent pas leur obligation de col-
laborer. En outre, les intéressés
n’auront plus le droit de déposer
une demande avant trois ans.

Les personnes bénéficiant d’une
admission provisoire risquent de
perdre leur permis si elles séjour-
nent durant plus de deux mois
hors de Suisse. S’il a cédé sur ce
point, leConseildesEtatspropose
d’épargner les personnes au béné-
fice d’une autorisation ad hoc.

Il a également refusé de porter
decinqàseptansledélaienvuede
demander une autorisation de sé-
jour pour les personnes admises
provisoirement. Enfin, pas ques-
tion de les faire attendre cinq ans
pour faire venir des membres de
leur famille, au lieu de trois.� ATS
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TECHNOLOGIE A Wall Street, Apple a perdu le quart de sa valeur en deux mois.
En août, la firme avait battu le record de la plus grosse capitalisation.

La marque à la pomme connaît
un brutal déclin en bourse
GUILLAUME BAYRE

Trop haut, trop vite. Apple, qui a
connu une multiplication par
sept de son cours de Bourse de-
puis la crise financière de 2008,
subit ces dernières semaines
d’importantes prises de bénéfi-
ces. Etant donné la capitalisation
du groupe de Cupertino – encore
supérieure à 500 milliards de dol-
lars –, la plus infime variation du
titre représente déjà un décalage
de plusieurs dizaines de millions
de dollars. Les sommes échan-
gées quotidiennement sur Apple
représentent jusqu’à plusieurs
fois le volume traité sur le CAC
40 français. Son brutal déclin,
25% depuis septembre, a donc
largement alimenté la chronique.

Au mois d’août 2012, la firme à
la pomme a battu (en dollars
courants) le record de la plus
grosse capitalisation de tous les
temps aux Etats-Unis, que
Microsoft avait établi en 1999, au
plus fort de la bulle internet. Sa
hausse s’est poursuivie jusqu’à at-
teindre en septembre un cours
unitaire de plus de 700 dollars,
soit une capitalisation de
663 milliards de dollars – chiffre
équivalent à plus 20% du PIB
français. Mais la correction est
d’autant plus coûteuse depuis.

Les plus-values taxées
A partir du moment où le

groupe a estimé que son taux de
marge opérationnelle serait, au
dernier trimestre 2012, moindre
qu’aux précédents trimestres, le
titre n’a guère échappé à la pres-
sion vendeuse. Celle-ci a culminé
mercredi 5 décembre, séance au

cours de laquelle Apple a connu
sa plus forte baisse (–6,4%) de-
puis près de quatre ans.

Le premier problème d’Apple
est purement boursier. L’immi-
nence d’un relèvement du taux
d’imposition sur les plus-values
mobilières aux Etats-Unis, qui
doit intervenir en janvier 2013
dans le cadre du fameux «mur
fiscal», est une incitation supplé-
mentaire pour les porteurs de
longue date à encaisser au moins
une partie de leurs profits.

Le deuxième problème d’Apple,
c’est d’avoir habitué le marché à
l’excellence. Sa marge opération-
nelle atteignait dernièrement
40%, niveau totalement inédit
dans le secteur hautement con-
currentiel du matériel électroni-
que. Au fil des années, sous l’im-
pulsion de son iconique fondateur
disparu en 2011, le groupe a dé-
montré sa capacité à inventer son

propre marché, chacune de ses in-
novations générant encore plus
de revenus que la précédente.
Pourra-t-il conserver la même
phénoménale rentabilité sans Ste-
ve Jobs? Son successeur Tim Cook
a-t-il ou non dans sa manche un
nouveau produit pour 2013 qui
soit aussi révolutionnaire que le
furent l’iPhone en 2007 et l’iPad
en 2010? Parmi les centaines de
fonds actifs au capital, bon nom-
bre ont préféré ne pas attendre la
réponse à ces questions et choisi
d’encaisser leurs profits.

Plusieurs dirigeants ont il est
vrai donné l’exemple. A quelques
mois de la retraite, le vice-prési-
dent en charge de l’ingénierie,
Bob Mansfield, par exemple, a
vendu pour plus de 20 millions
de dollars d’actions le 27 novem-
bre dernier. De quoi faciliter
l’aménagement de sa future rési-
dence en bordure du Pacifique.

Les analystes parient cepen-
dant sur une reprise du titre en
2013, dès lors que l’échéance fis-
cale sera franchie. Le consensus
de place laisse apparaître un ob-
jectif de cours de plus 752 dollars
dans les douze prochains mois,
soit 38% plus haut qu’au-
jourd’hui. De fait, la correction
récente rend l’action plus abor-
dable que la moyenne du marché
américain: Apple ne vaut que 11
fois ses profits attendus pour le
prochain exercice, contre 14 fois
pour l’ensemble des sociétés
composant l’indice phare S & P
500. Au niveau actuel, l’action of-
fre même un certain rendement.
Car à défaut d’afficher aux yeux
des fans de la marque l’aura d’un
prophète du numérique, l’actuel
PDG a en effet accordé aux in-
vestisseurs ce que Steve Jobs leur
avait toujours refusé: un divi-
dende.� Le Figaro

Le 12 septembre dernier, le patron d’Apple Tim Cook présentait le nouvel iPhone 5 à San Francisco. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1053.1 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2986.9 +0.2%
DAX 30 ∂
7530.9 +0.1%
SMI ∂
6943.9 +0.2%
SMIM ∂
1245.4 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2596.0 -0.2%
FTSE 100 ∂
5921.6 +0.1%
SPI ∂
6386.5 +0.2%
Dow Jones ∂
13169.8 +0.1%
CAC 40 ∂
3612.1 +0.1%
Nikkei 225 ∂
9533.7 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 18.55 18.58 20.20 14.45
Actelion N 47.01 46.80 48.72 30.27
Adecco N 46.70 46.89 49.52 36.13
CS Group N 22.70 22.79 27.33 15.97
Geberit N 198.00 198.20 209.90 172.60
Givaudan N 942.50 935.50 970.00 830.00
Holcim N 65.55 65.60 66.15 48.60
Julius Baer N 32.67 32.59 38.76 29.34
Nestlé N 61.00 60.95 62.30 51.05
Novartis N 58.45 58.25 59.45 48.29
Richemont P 73.70 72.85 74.00 44.68
Roche BJ 187.00 185.00 188.30 148.40
SGS N 2100.00 2101.00 2156.00 1506.00
Swatch Grp P 460.10 457.60 460.20 319.10
Swiss Re N 66.70 67.00 68.10 45.80
Swisscom N 393.00 393.30 397.70 334.40
Syngenta N 375.50 374.80 377.50 255.20
Transocean N 43.07 43.09 54.30 36.02
UBS N 14.94 14.99 15.05 9.68
Zurich FS N 240.10 240.10 246.80 192.50

Alpiq Holding N 129.50 137.70 191.00 127.30
BC Bernoise N 256.00 256.00 258.75 246.60
BC du Jura P 64.00 64.00 68.50 58.00
BKW N 32.60 32.50 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.85 31.85 36.40 24.00
Clariant N 11.58 11.54 13.06 8.45
Feintool N 263.00d 279.00 347.25 275.00
Komax 68.90 67.65 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.48 7.38 19.45 5.60
Mikron N 5.04 5.01 7.22 4.98
OC Oerlikon N 10.30 10.15 10.85 4.73
PubliGroupe N 139.50 137.80 155.90 112.00
Schweiter P 489.50 460.00 549.50 440.50
Straumann N 111.80 109.80 176.70 97.90
Swatch Grp N 79.45 79.45 79.50 56.90
Swissmetal P 0.26 0.25 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.57 5.61 10.70 5.20
Valiant N 97.35 98.40 123.80 74.35
Von Roll P 2.05 2.03 3.37 1.70
Ypsomed 56.35 56.50 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.13 33.51 42.69 27.97
Baxter ($) 65.49 65.07 68.91 47.56
Celgene ($) 78.59 79.39 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.18 8.23 8.84 5.83
Johnson & J. ($) 70.61 70.45 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 138.50 138.15 139.20 103.20

Movado ($) 90.58 90.69 92.99 67.11
Nexans (€) 34.05 34.55 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.07 89.47 94.13 72.86
PPR (€) 142.00 142.00 144.50 104.60
Stryker ($) 54.78 54.57 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................96.27 ..............................7.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.38 ............................. 5.6
(CH) BF Corp H CHF ....................107.67 ...........................11.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.87 ............................15.1
(CH) BF Intl .....................................81.80 .............................8.4
(CH) Commodity A ......................82.23 ............................-3.4
(CH) EF Asia A ............................... 80.55 ...........................12.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 188.14 ...........................10.6
(CH) EF Euroland A ..................... 96.55 ............................17.5
(CH) EF Europe ............................115.29 ...........................18.9
(CH) EF Green Inv A ....................80.27 .............................8.0
(CH) EF Gold ...............................1027.88 ..........................-15.0
(CH) EF Intl ................................... 129.20 ............................. 9.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 261.37 ...........................12.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................360.52 ........................... 14.4
(CH) EF Switzerland ................ 280.59 ...........................18.2
(CH) EF Tiger A.............................. 92.21 ........................... 19.0
(CH) EF Value Switz...................131.71 ............................17.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 93.60 ...........................18.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.96 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.47 .............................2.7
(LU) BI Med-Ter USD .................145.68 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B...........................57.35 ..............................7.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 166.02 ...........................12.1
(LU) EF Sel Energy B .................. 747.61 ...........................-0.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 102.69 ...........................12.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14499.00 ...........................11.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 106.15 .......................... 20.8
(LU) MM Fd AUD......................... 237.87 .............................3.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.44 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.68 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.97 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ......................108.48 ............................. 3.6
(LU) Sic.II Bd USD ........................119.07 .............................1.2
Eq. Top Div Europe ................... 101.86 ........................... 11.6
Eq Sel N-America B ................... 131.91 ........................... 10.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.74 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ......................... 190.49 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ..........................130.74 ............................. 3.3
Bond Inv. EUR B...........................90.80 .............................6.5
Bond Inv. GBP B ........................104.09 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .......................... 167.41 ..............................3.1
Bond Inv. Intl B............................112.10 .............................1.0
Ifca ..................................................121.80 .............................6.4
Ptf Income A ................................111.75 ............................. 3.5
Ptf Income B ................................138.35 ............................. 5.4
Ptf Yield A ...................................... 135.91 ............................. 5.6
Ptf Yield B......................................160.97 ..............................7.2
Ptf Yield EUR A ...........................108.68 .............................6.8
Ptf Yield EUR B ........................... 140.26 ............................. 9.3
Ptf Balanced A ............................ 158.46 .............................. 7.4
Ptf Balanced B............................182.04 .............................8.8
Ptf Bal. EUR A...............................109.83 .............................8.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 133.20 ...........................10.2
Ptf GI Bal. A ....................................86.60 ..............................7.6
Ptf GI Bal. B ................................... 94.02 ............................. 9.0
Ptf Growth A .................................199.52 .............................9.8
Ptf Growth B ...............................220.46 ...........................11.0
Ptf Growth A EUR ......................102.89 ............................. 9.6
Ptf Growth B EUR ........................119.45 ........................... 11.6
Ptf Equity A ................................... 217.82 ...........................12.2
Ptf Equity B ..................................231.70 ...........................13.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.21 ..............................7.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 88.47 .............................8.1
Valca ............................................... 274.08 ...........................16.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.10 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................154.65 ..............................7.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................171.75 ............................. 9.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 124.20 ............................. 5.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.71 .........86.07
Huile de chauffage par 100 litres .........103.10 ..... 103.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.38 ........................0.40
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.81 ........................ 2.81
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.30 ........................1.29
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.77 .........................1.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.69 ........................0.70

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1925 1.2227 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9218 0.9451 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4813 1.5189 1.44 1.562 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.9338 0.9575 0.91 0.986 1.014 CAD
Yens (100) 1.1188 1.1471 1.085 1.187 84.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7542 14.1448 13.44 14.66 6.82 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1704.7 1720.7 32.98 33.48 1610.5 1635.5
 Kg/CHF 51160 51660 99 1005 48343 49093
 Vreneli 20.- 293 329 - - - -

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

Depuis la crise financière de 2008, les
taux d’intérêts n’ont cessé de baisser, al-
lant jusqu’à atteindre des plus bas histori-
ques dans beaucoup de pays. Une multi-
tude de facteurs déstabilisants ont encore
pesé sur les taux cette année.

Suite aux révolutions dans les pays ara-
bes, la situation en Syrie s’est dégradée,
aboutissant à la crise que nous connais-
sons aujourd’hui. Les tensions avec l’Iran
restent vives alors que celles entre Chi-
nois et Japonais à propos des îles Senkaku
ne se sont pas encore apaisées. En Europe,
les plans d’austérité ont poussé les ci-
toyens à manifester violemment dans de
nombreux pays. Les élections américai-
nes ont été très disputées alors que l’oura-
gan Sandy balayait la côte Est. Le pro-
chain défi auquel doivent faire face les
Américains est le mur fiscal et les coupes
automatiques dans les prestations de

l’Etat si républicains et démocrates n’arri-
vent pas à s’entendre sur un plan de réduc-
tion des dépenses.

Ces mauvaises nouvelles et le manque
de reprise économique au niveau mondial
laissent de nombreux analystes dans l’ex-
pectative et n’offrent que peu de raisons
d’être optimistes. En 2008, alors que les
taux directeurs en Suisse étaient encore
aux alentours de 2.5%, la majorité des
analystes estimait que les taux à 3 mois
devaient évoluer entre 2.5% et 3.5% pour
les 12 mois suivants.

En 2010, alors que la BNS avait déjà mas-
sivement baissé ses taux à 1.5%, la plupart
des prévisions voyaient les taux à 3 mois
fluctuer entre 1.5% et 2.5% pour l’année à
venir. Aujourd’hui, alors que l’objectif de
taux BNS est à 0.00-0.25%, aucun acteur
du marché ne s’attend à des hausses de
taux pour les 4 prochaines années.

Les raisons d’envisager une hausse de
taux ne sont effectivement pas très nom-
breuses. L’économie tourne au ralenti et
la BNS se bat pour défendre son taux
plancher en EUR/CHF à 1.20. Elle n’est
pas non plus confrontée à des pressions
inflationnistes. La zone euro fait du sur-
place, n’arrive pas à se mettre clairement
d’accord sur un budget commun et an-
nonce des mesures d’aide à la Grèce pei-
nant à convaincre. L’Espagne vient d’ap-
peler à l’aide et les Américains jouent la
montre avec leur déficit.

Il n’y a effectivement que peu d’argu-
ments en faveur d’une hausse des taux. Le
problème résulte dans le fait que tous les
analystes envisagent le statu quo et ceci
représente un risque qu’il ne faut pas
sous-estimer.� BCN

Yann Constantin est responsable Service
des Marchés à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

Les taux bas vont-ils perdurer?

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.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10038.00 .....-0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13051.00 ...... 0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.41 ...... 7.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.75 ....10.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.21 ...... 3.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.92 ...... 7.2
Bonhôte-Immobilier .....................123.00 ...... 6.2

dernier %1.1.12

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 
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RÉGINE BINDÉ

Pour clôturer l’année, le Béjart
Ballet Lausanne (BBL) offre deux
spectacles d’exception. Le premier
du22et23décembreréunitquatre
chefs-d'œuvre de Maurice Béjart
et le second du 27 au 30 décembre
laisse la place à la créativité de «ses
enfants» devenus chorégraphes,
Tony Fabre et Julio Arozarena.
Deux programmes différents où
chacun s’inspire de son expérience
et de son rapport au «Maître».

TONY FABRE
La magie des spectacles se fa-

brique au bout d’un couloir. La
porte s’ouvre sur un premier stu-
dio. Ils sont tous là, les danseurs,
dansuneambiancemoiteetcon-
centrée. Tony sourit, l’œil tendu,
la musique se répète, chaque pas,
chaque détail est retouché. Les
tableaux s’enchaînent et exhi-
bent des corps majestueux,
sculptés dans la finesse. Tous
dessinent des mouvements avec
grâce et précision, expliquant
l’émerveillement du public.
Comment ne pas succomber au
charme de ce chorégraphe?

Joyeux, lumineux, énergique,
trois mots qui définissent Tony
Fabre. Ce Nantais se dirige vers
la danse comme une évidence,
elle s’inscrit très vite dans sa vie.

La période Béjart
Sa première rencontre avec

Maurice Béjart a lieu à l’âge de 12
ans, son regard s’arrête sur un livre
de photos exposé dans un magasin
sur le Ballet du XXe siècle avec en
couverture Jorge Don. A partir de
ce moment, un seul rêve le guide,
celui de rencontrer Maurice Bé-
jart. A 18 ans, il se sent assez fort
pour auditionner à Bruxelles et a la
chance d’être retenu pour ce
même ballet. Que d’émotions
quand il croise dans les couloirs
tous ces danseurs emblématiques
vus sur le papier glacé. Sa
deuxième rencontre se fait dans
les coulisses où Maurice lui dit en-
tre deux pas qu’il est engagé pour
la saison prochaine. «C’est l’un
des plus beaux moments de
ma vie de danseur», avoue-t-
il le visage illuminé. C’était
un être qui impressionnait
beaucoup, je passais outre
puisque c’était mon
rêve». Le début se
fait avec des ré-

pétiteurs et les nouveaux, Maurice
passe les voir de temps en temps. Il
a la chance d’être désigné pour in-
terpréter le rôle principal de
«l’ange jaune». A partir de cet ins-
tant, il travailleradirectementavec
lui. Il lui donne toutes les clefs et
tous les outils pour se réaliser en
tant que danseur. Tony Fabre passe
six années intenses, définitive-
ment piqué par le virus Béjart.

«Empreinte»
En ce moment Tony Fabre est

entièrement dévoué à son ballet
«Empreinte» spécialement

crée pour l’événement du BBL.
Ce spectacle se base sur les sensa-
tions que lui a laissées Maurice
pendant toutes ces années pas-
sées ensemble. «C’était un ap-
prentissage énorme, une discipline,
une rigueur, une constance que l’on
devait s’imposer tous les jours pour
contenter le chorégraphe et la
danse. C’était très euphorisant, les
tournées, les voyages dans le
monde, cela ne correspond qu’à des
souvenirs heureux.

J’ai essayé de faire une chorégra-
phie qui retrace tout ça»,précise-t-
il. Pour la musique, le choix se di-
rige naturellement vers
Jean-Sébastien Bach, parce que
Béjart l’a mis souvent en scène et
que la rigueur du musicien va
aussi avec celle de la danse.

«Maurice reste très présent dans
tout ce que je fais aujourd’hui, j’ai
apprisàtravailleravec lasincéritéet
laprécision. J’applique touscescon-
ceptségalementdansmavieprivée.
Il m’a donné les fondations, je lui
dois mon squelette», conclut-il.

JULIO AROZARENA
Au bout de l’autre couloir, dans

un studio attenant à celui de
Tony, l’atmosphère est proche du
zen. Julio Arozarena s’impose.
D’une grande stature, les répéti-
tions sont différentes, plus de si-
lence, les corps se collent les uns
aux autres comme une eau qui se

répand. Il intervient soudaine-
ment dans un mouve-

ment. Il guide le dan-
seur en expliquant

le détail où la
fluidité de-

viendra maî-
tresse. Les
corps re-

prennent les mouvements. La
justesse est omniprésente. Plutôt
réservé, posé, un petit accent qui
rappelle les îles lointaines, Julio
est Cubain. Il fait ses classes à
l’Ecole nationale d’art de Cuba
en tant que danseur et profes-
seur.

Le déclic vient d’un film
Cela fait 37 ans que Julio con-

naît Béjart. A Cuba, il voit le film
«L’oiseau de feu» de Stravinsky,
qui met à l’écran l’un des ballets
majeurs de Béjart. A cet instant,
il se dit «c’est ça que je veux dan-
ser» et construit ainsi son projet
de vie. Sa rencontre physique
avec Maurice a lieu en 1989
avec un de ses professeurs qui lui
sert d’intermédiaire. Il intègre la
compagnie en 1993 et en de-
vient un acteur indispensable.
«En tant que danseur et chorégra-
phe cette rencontre a été primor-
diale dans ma carrière, sa façon
d’aborder le spectacle, de voir et de
faire voir la danse, c’est cela qui me
plaisait» confie-t-il.

La fibre chorégraphe
Il devient très tôt chorégraphe

avec une envie permanente de
changer le panorama autour de
lui et plus spécifiquement à
Cuba. «Le fait d’inventer des spec-
tacles, l’envie de dire ou d’exprimer
quelque chose a toujours été pré-
sent en moi, je ne suis pas un nar-
rateur, j’aime la poésie, c’est des
images, des sentiments que j’ai en-
vie de mettre en scène comme un
tableau», explique-t-il. Un mé-

tier complexe qu’il décrit
comme dépendant de la mu-
sique, de la scène, des dan-
seurs, des décors et du pu-
blic.

«Aguas»
Julio Arozarena pour clore

cette année emmène sa création
«Aguas» vers le penchant ma-
ternel de Maurice Béjart. «Pour
moi, il était plus mère que père, j’ai
le souvenir d’un nid où nous nous
retrouvions tous avec notre mère
poule. Je suis un adorateur du côté

féminin que l’on perçoit dans tous
les êtres», termine-t-il avant de
rejoindre le studio des répéti-
tions.

Dans cette chorégraphie Julio
met en poésie la mère en réso-
nance avec l’eau englobant tou-
tes les facettes de la féminité.�

Les 22 et 23 décembre, au théâtre de
Beaulieu, à Lausanne: reprise de quatre
chorégraphies de Maurice Béjart, à
commencer par «Webern Opus V» (1966) et
«Le marteau sans maître» (Boulez, 1973).

Du 27 au 30 décembre: «Aguas» de Julio
Arozarena, «Empreintes» de Tony Fabre
accompagneront «Syncope» (2010) de Gil
Roman, suivis d’un cadeau d’exception:
«L’Oiseau de feu» sur une musique de
Stravinsky.

Tony Fabre JESSICA HAUF/© 2012 BBL

DANSE Le Béjart Ballet Lausanne, fondé par Maurice Béjart, fête ses 25 ans
en présentant des ballets majeurs de son répertoire et de nouvelles créations.

Les enfants de Béjart se rappellent

Julio Arozarena FRANCETTE LEVIEUX/© 2012 BBL

�« J’ai le souvenir d’un nid
où nous nous retrouvions
tous avec notre mère poule.»
JULIO AROZARENA ASSISTANT DE DIRECTION ET MAÎTRE DE BALLET AU BBL

LA SURPRISE DU FINAL

«Pour ces 25 ans nous avons pré-
senté un panorama extraordinaire
des œuvres de Maurice et nous clô-
turons sur la notion de la création, ce
qui a été toujours la volonté de la
compagnie», évoque le directeur du
Ballet Béjart de Lausanne. Les deux
créations de Tony et Julio accompa-
gneront «Syncope» La surprise finale
vient de Gil Roman qui remonte le
mythique «Oiseau de feu» de 1970
avec pour rôle principal le danseur
aérien Masayoshi Onuki. L’exigence
des répétitions, l’investissement des
danseurs donnent à ce dernier ca-
deau une dimension de rareté.�

100 BILLETS
À GAGNER

pour le Béjart Ballet
au Théâtre de Beaulieu
les 28 et 29 décembre
2012.
Participez par SMS en envoyant
ESH BEJART au numéro 363 (CH1.-
/SMS) ou par courrier à l’adresse:
L’Express/L’impartial, Rue de la
Pierre-à-Mazel , 2002 Neuchâtel.Hector Navarro et Florence Leroux-Coléno GM PRESS/© 2012 BBL
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Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements

Meubles, vêtements,
bibelots, vaisselle, livres

La revente contribue au financement
de nos activités sociales

Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70

Horizontalement
1. Mélange détonnant. 2. Considérée
comme inexistante. Poissons à volonté. 3.
Feuille à mâcher. Aussi court. Pour le père et
le fils. 4. Fis tirer la langue. Œuvre classée. A
lui ou elle. 5. Circulait en Europe au Moyen
Age. 6. La petite fait de grands tours. Un cô-
té théâtral. 7. Enfant de cœurs. Bamboula ou
java. 8. Faucons dressés autrefois pour la
chasse. 9. Devient tout pâle, placé devant le
vide. Provoqués par le vent. 10. Quart de
tour. Supposée.

Verticalement
1. Cafard canadien. 2. Engrangerait le blé. 3.
Mots d’auteur. 4. Pour le repas du mâtin.
Bien construite. 5. Son œuvre la plus connue
est au Louvre. Le rhénium. Son cœur est for-
cément de pierre. 6. Manœuvre fraudu-
leuse. Sa raison n’est pas toujours la
meilleure. 7. Son lit est froid. Ration d’avoine
pour le cheval. 8. Diminutif féminin.
Recherchées pour la scène. 9. Prénom d’ori-
gine espagnole. Site irakien. De la dernière
pluie? 10. Femme d’avant-garde.

Solutions du n° 2559

Horizontalement 1. Bateliers. 2. Ope. Innées. 3. Hélés. Saut. 4. Esérine. Li. 5. Masseurs. 6. INC. Rareté. 7. Eton. Séton.
8. Nèpes. Rand. 9. Nueras. CEI. 10. Erse. Bière.

Verticalement 1. Bohémienne. 2. Apesanteur. 3. Télescopes. 4. Ers. Néré. 5. Lisier. Sa. 6. In. Nuas. Sb. 7. Enserrer. 8. Réa.
Sétacé. 9. Seul. Toner. 10. Stipendié.

MOTS CROISÉS No 2560

A VENDRE CENTRE DE ST-BLAISE, lot de 3 mai-
sons, entièrement rénovées avec matériaux
haut de gamme. Total surface des 3 maisons
1000 m2. Fr. 4 900 000.-. Les maisons peuvent
être achetées séparément. Possibilité de créer
plusieurs appartements. Écrire sous chiffre. E
028-718940, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

ROCHEFORT, SUPERBE APPARTEMENT de 5½
pièces avec balcon-terrasse, cheminée de
salon. Label Minergie, ascenseur. Un garage-
box, une place de parc extérieure. Excellent rap-
port qualité/prix ! Tél. 032 911 15 17.

CHALET NEUF en madriers, Val-de-Ruz, rensei-
gnements Tél. 079 648 96 00.

Torgon VS (Portes du Soleil), appartement 2½
pièces (63 m2), complètement meublé et équi-
pé, parking couvert, prix intéressant, tél. 079
629 05 15.

CRESSIER, jolie villa de 2 appartements, quar-
tier très tranquille, grand jardin arborisé, 3
garages, libre rapidement. Location mensuelle
Fr. 1180.– y compris intérêts et amortisse-
ments. Tél. 079 447 46 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés
et grand 3½ pièces avec conciergerie, cuisines
agencées. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, 1er étage
avec monte-charge, locaux commerciaux, idéal
pour fabrique, bureau ou atelier de 13, 100 et
500 m2. Tél. 079 237 86 85.

A LOUER CENTRE DE ST-BLAISE, grande maison
330 m2, 11 pièces (possibilité de diviser par
étage) 4 étages. Cuisine agencée, 3 salles
d'eau. Idéal pour médecin, psychologue, den-
tiste, assurance.... ou éventuellement grande
famille. Loyer: Fr. 4500.- + charges. Écrire sous
chiffre: L 028-718951, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie, 4½ pièces, cui-
sine agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr.
1200.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 28, beau duplex
de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée, 160 m2,
au 3e étage sans ascenseur. Fr. 1500.– charges
comprises. Tél. 079 672 21 91.

SAINT-BLAISE, appartement de 2 pièces avec
une terrasse et vue sur le lac. Fr. 1000.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 078 871 58 03.

VIEILLE VILLE DU LANDERON: magnifiques
bureaux de 64 m2 et 125 m2, dans maison villa-
geoise. Places de parc disponibles. Loyers: Fr. 1
065.- et Fr. 1 875.-, plus charges. Libre de suite
ou à convenir. Téléphone: 032 724 02 67.

SUPER OCCASION à La Chaux-de-Fonds sur le
Pod, à louer de suite ou à convenir local com-
mercial avec vitrine + 3 bureaux, grande cave-
dépôt, WC/lavabo, loyer Fr. 2305.– charges
comprises. Tél. 079 462 37 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 47 au 2e

étage, appartement 5½ pièces, lumineux (150
m2). Cuisine agencée, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon, cave. Au centre ville, pro-
che des commodités, repeint à neuf. Libre de
suite. Fr. 1400.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079
301 30 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 25, 2e

étage, 3½ pièces, cuisine agencée, lave-vais-
selle, petite cave, machine à laver le linge, buan-
derie. Loyer Fr. 900.- charges comprises. Libre
dès le 1er mars 2013. Tél. 076 278 06 21.

NEUCHÂTEL (Région Monruz) appartement de 3
pièces dans immeuble tranquille avec cuisine
habitable, balcon et cave. Proche magasins et
transports publics. Fr. 1385.- charges compri-
ses. Tél. 032 725 56 38 (après 18h15).

NEUCHÂTEL, Beauregard 8, libre début janvier,
joli 3 pièces lumineux, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains avec douche, bal-
con avec vue sur le lac, cave et galetas. Près
des écoles, crèche, commerces, etc... Fr. 1200.-
+ charges. Pour contact: Mme Pereira de 19h à
21h tél. 032 731 58 75 ou tél. 078 860 79 42.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
3½ pièces, cuisine agencée, WC douche, ter-
rasse et balcon. Libre de suite ou à convenir. Fr.
1200.– + charges Fr. 220.– Tél. 032 914 70 85.

Couvet, Prises 2, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, galetas, jardin potager, Fr. 800.– + Fr.
250.– de charges + garage. Tél. 079 434 45 84.

NEUCHÂTEL, Caille 44, places de parc intérieu-
res. Tél. 032 552 52 52.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, bains/lavabo et WC séparés, bal-
con avec vue, place de jeux, proche de la
nature. Conditions spéciales de fin d'année.
Loyer Fr. 620.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, bel appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, balcon avec vue. Loyer Fr. 760.- + charges.
Conditions spéciales de fin d'année! Possibilité
de reprendre le service de conciergerie. Tél. 079
486 91 27.

A NEUCHÂTEL, à remettre institut de beauté bien
équipé. Proche du centre. Loyer modéré. Libre
de suite. Tél. 079 435 06 14.

NEUCHÂTEL, proche du centre-ville, 4½ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Possibilité garage individuel. Tél. 079 240 67 70.

LE LOCLE, proche du centre, appartements de 3
et 4 pièces, cuisine agencée, séjour, 2 et 3
chambres, salle de bains/WC, cave, Fr. 970.– et
Fr. 1040.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la gare, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, ascen-
seur, Fr. 1160.– charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 5 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 4 chambres, salle de bains, wc séparés,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1590.– charges
comprises. Libre dès le 1.1.2013 Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, beau et
grand appartement rénové de 6 pièces, grande
cuisine agencée, salle de bains/douche/WC, hall,
balcons. Bon équipement et standing. Location
Fr. 1450.- + charges. Libre à convenir. Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, local com-
merciale d'environ 100 m2, 1er étage, avec WC et
lavabo, ascenseur, pouvant servir d'ateliers pour
artisans, de bureaux, locaux de stockage ou
garde-meubles. Fr. 1200.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

PESEUX CENTRE, studio avec cuisine agencée,
30 m2, WC/Bain avec baignoire, 2e étage, Fr.
620.– + charges, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 897 80 03.

MONSIEUR SEUL, soigneux et n'aimant pas le
bruit, cherche appartement 3 ou 3½ pièces,
dans maison familiale ou villa à la Chaux-de-
Fonds, avec un loyer modéré. Si vous ne voulez
plus rester seul(e) dans votre grande maison et
que la promiscuité compte plus que l'argent,
alors appelez-moi au tél. 079 418 82 82.

RECHERCHE PETIT CHATON à donner contre
bons soins. Tél. 079 837 63 79 .

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR FR.56.-/GR au cours du jour, or fin
et argenterie. Paiement cash. Je me déplace
chez vous ou à tout autre endroit sur rendez-
vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or, lin-
gots, 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.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1970.
Tél. 032 853 42 54.

VÉLO D'APPARTEMENT, peu utilisé, valeur Fr.
699.–, cédé à moitié prix. Tél. 032 855 15 61
(18h).

Torgon VS (Portes du Soleil), vacances de
février, à louer à la semaine, 2 pièces (4 coucha-
ges), tout confort, dans structure comprenant?:
un espace wellness, bar-restaurant et plus,tél.
079 629 05 15.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture, maçonne-
rie, toutes rénovations à prix intéressant, libre de
suite. Tél. 076 671 62 90 ou tél. 079 758 31 02.

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

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick-Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22h.

RENAULT KANGOO, grise, 1400 cylindrée, Fr.
1000.–, à discuter. Tél. 078 838 66 55.

Fr. 100.- cash pour voiture à la casse. Transport
à notre charge et dans les plus bref délais. Tél.
079 611 30 19.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

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

CHERCHE RÉNOVATIONS bâtiments, parquet,
peinture, crépis etc... Tél. 078 824 42 79.

MASSEUSE PROPOSE MASSAGES de relaxation.
Tél. 079 318 42 41.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84.

THERMOGRAPHIES DE MAISON: Le froid revient
c'est le bon moment ! Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch

NOUVELLE METHODE D'ANGLAIS "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. Pack
Tea-Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

La Chaux-de-Fonds, Erika, jolie black française,
lèvres de velours pour fellation à couper le souf-
fle, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique, prostate + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assu-
rée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

FANTASTIQUE KELLY !!! TÉL. 078 926 91 56, NE,
déesse de l'amour, pleine de tendresse, très câline,
j'adore faire plaisir en caressant, en embrassant ++
douche sensuelle à deux! Toutes les positions ima-
ginaires, viens me confier tes fantasmes les plus
fous! 69, langue magique et gorge profonde! déli-
cieux massage! Exceptionnelle virginité de la sodo-
mie eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, Violla très belle blonde, sexy,
coquine. Bienvenue pour très bons moments de
plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour dans toutes les positions, massage
érotique. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre 5,
appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00. A
très bientôt, bisous.

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52.

CHAUX-DE-FONDS. 1RE FOIS. Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, belle femme, 30 ans, peau blanche,
coquine, jolie silhouette, beaux seins naturels.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
7/7. Tél. 076 288 39 47.

SALON CAPRICE AU LOCLE tél. 076 610 52 06 ,
le plus grand choix du Portugal très belles, exci-
tantes, corps parfaits. Déesse de l'amour, lan-
gues magiques, 69, embrasse partout, gorge
profonde. Massages plus tous les fantasmes
jusqu'au bout du plaisir. Discrétion garantie,
drink offert. Visite à domicile, hôtel, villa
etc...Chemin de Malakoff 24 au 1er étage.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

LE LOCLE! Dernière semaine, Amanda 26 ans,
splendide tchèque, visage sublime, poitrine
naturelle 130B. formes pulpeuses, très gentille
et coquine, massage sensuel sur table, fellation
gourmande, fétichisme, gode, sodomie. Pour 1
petit moment ou 1 heure de plaisir....je reçois
24/24 à la: Grande-Rue 34,1er étage, porte 9...
Tél. 076 609 92 27. dimanche aussi.

LA NEUVEVILLE: Femmes très érotiques, propo-
sent fellation, sodomie, massages tantra, etc.
Embrassent. Pas pressées. A partir de 11h.
Tél. 076 617 10 69.

TOUTE NOUVELLE À NEUCHÂTEL! Gabi, char-
mante femme, très coquine, beau visage, belle
bouche, cheveux longs, douce, comblera les
amateurs de plaisir et sensualité. Élégante et
discrète. Pas pressée. Rapport complet, massa-
ges érotiques, SM, fellation, 69, et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7 et 24/24. Tél. 076 611 05 81.

LES MAMANS NOËL SONT ARRIVÉES au Ladies
Night, elles vous attendent toutes les 9 pour
passer un moment inoubliable, sauna, jacuzzi, 2
chambres VIP à disposition, pour assoupir tous
vos fantasmes. Possibilité de réserver 24/24,
ouvert 7/7 pendant toutes les fêtes. Tél. 078 838
23 09, site mis à jour www.salonladiesnight.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, branlette
espagnole et + . Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28 58. Lundi au
dimanche, 9h à 23h, parking privé.

NEW..1re fois à Neuchâtel, Erica-coquine, exu-
bérante blonde, toute mignonne, beau corps,
belles courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie poi-
trine naturelle, très sympa! Je reçois les hom-
mes, les femmes, les couples!! Tous les massa-
ges du corps, le sexe dans toutes les positions,
dominatrice soft, embrasse et tout ce que vous
voulez. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 727 83 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Magnifique blonde
à croquer, d'un visage souriant et serein.
Élégante, raffinée, mince, sexy, d'une douceur
extrême, 100% naturelle, embrasse, très bonne
fellation, 69, bouche pimentée. Venez passer
des moments inoubliables avec des massages
relaxant et érotique, la finition à votre choix et +.
3e âge ok. Tél. 076 636 09 05.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.
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sont très partagés. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Thomas Déruns a galéré à Berne avant de rebondir à Lausanne.

«Il fallait vraiment que je parte»
LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

«Je ne vais pas marquer trois
buts par match.» Thomas Dé-
runs (30 ans) tente de calmer les
attentes. Le transfert du Chaux-
de-Fonnier de Berne à Lausanne
est tout de même le coup de l’an-
née pour beaucoup. Ce soir, ce
hockeyeur formé aux Mélèzes
retrouvera la patinoire de ses dé-
buts pour affronter le HCC,
mais sous le maillot du LHC, le
«meilleur ennemi» des Chaux-
de-Fonniers. Comment cet atta-
quant de premier ordre en LNA
(304 points en 639 matches) en
est-il arrivé là?

«Je ne me plaisais plus du tout à
Berne», avoue celui qui avait re-
joint lacapitale fédérale lorsde la
saison 2010-2011 en prove-
nance de GE Servette. «En fait,
je ne me suis jamais vraiment
adapté à ce club. L’ambiance et la
mentalité y sont totalement diffé-
rentes par rapport à Genève. A
Berne, les gars vont à l’entraîne-
ment et en repartent sans boire un
verre ou manger avec leurs coéqui-
piers. C’est très pro.» Et un peu
froid pour un gars des Monta-
gnes neuchâteloises.

En sortant du repas avec ses
nouveaux coéquipiers à Lau-
sanne, Thomas Déruns avoue
avoir galéré ce dernier mois à
Berne. «J’étais au fond du bac»,
confie-t-il. «L’entraîneur ne
comptait plus sur moi. Depuis le
départ de Larry Huras (en octo-
bre 2011), les choses se sont com-
pliquées. En plus, j’ai été souvent
blessé la saison passée. Contraire-
ment à son prédécesseur, le nou-
veau coach (Antti Törmänen) ne
voulait plus que je finisse mes
checks. Il m’a fait jouer deux à trois
fois en cinq matches. Il m’a sorti de

l’alignement sans rien m’expliquer.
C’était dur à vivre. Il fallait vrai-
ment que je parte.»

«Pas de contact avec le HCC»
Voilà un peu pourquoi cet in-

ternational (18 points en 77 sé-
lections), sélectionné pour les
JO 2010, s’est retrouvé sur la tou-
che avant de rebondir en LNB à
Lausanne. «J’avais des offres de
LNA, notamment avec Ambri-
Piotta et FR Gottéron, mais c’était
compliqué avec Berne», explique
le Chaux-de-Fonnier. «J’ai finale-
ment opté pour Lausanne. Aussi
parce que ma copine habite Ge-
nève et que je peux m’en rappro-
cher. Je n’ai jamais eu de contact
avec le HCC.» Pas sûr que son
club d’origine aurait pu assumer
son salaire.

Avec le LHC, Thomas Déruns
espère retrouver la LNA rapide-
ment. «C’est un club ambitieux. Si
nous montons en LNA, je resterai
ici. Sinon, on verra bien. De toute
façon, pour un club de LNB, c’est
vraiment très difficile d’être pro-
mu», reconnaît-il. «Le chemin est
encore long. Il yadebonneséquipes
en LNB.» Battus en finale ces
deux dernières saisons, les Vau-
dois le savent bien.

Thomas Déruns sourit lors-
qu’on affirme qu’avec lui plus

personne ne pourra arrêter les
Lions de Malley en LNB. «Les
attentes sont très grandes ici et la
pression aussi, mais moins qu’à
Berne», relève-t-il. «Les diri-
geants lausannois savent que je ne
vais pas marquer trois buts par
match. Je le sais aussi. Pour l’ins-
tant, je veux juste amener mon
énergie en me donnant à 100%. Il
faut que je retrouve mon jeu et la
confiance. C’est très important
pour un hockeyeur.»

Aligné avec Conz et Helfen-
stein, Thomas Déruns n’a pas
scoré lors de son premier match

dimanche contre Olten. Il espère
trouver ses marques rapidement
dans une formation où il connaît
quelques joueurs qu’il a côtoyés à
Genève (Conz, Augsburger, Ber-
thon). Le Chaux-de-Fonnier re-
doute un peu la rencontre de ce
soir aux Mélèzes. «Je ne sais pas
comment le public va m’ac-
cueillir», lâche cet attaquant qui a
quitté le HCC en 2002. «Ce sera
vraiment un match spécial. Je con-
nais encore deux ou trois gars dans
l’équipe actuelle (Turler, Pochon,
Vacheron). Je ne sais pas à quoi
m’attendre.»

On espère que les supporters
chaux-de-fonniers ne lui en
veulent pas trop d’avoir choisi
le camp du LHC. Mais comme

toujours ce sera chaud lors de
ce «clasico» de LNB. De quoi
remettre Thomas Déruns en
selle?�

Thomas Déruns sous le maillot de Lausanne: une image à laquelle il va falloir s’habituer. KEYSTONE

HCC Le président s’est adressé à l’équipe et lui a fait part de son mécontentement après la cinquième défaite de suite subie contre Bâle.

«Chaque joueur doit se regarder dans le miroir»
«Il y a perdre et perdre. Ce que

j’ai vu contre Bâle ne m’a pas plu et
je l’ai dit aux joueurs.» Marius
Meijer, président du HCC SA,
est allé voir son équipe hier à
midi après l’entraînement. Le
dirigeant chaux-de-fonnier a de-
mandé une réaction contre Lau-
sanne. «Chaque joueur doit se re-
garder dans le miroir et prendre
ses responsabilités», relance-t-il.
La série de cinq défaites de suite
essuyéespar leHCC,dontquatre
à domicile (deux en prolonga-
tions), a fait reculer les Abeilles
de la deuxième à la quatrième
place.

Avant le dernier match du troi-
sième tour, ce soir contre Lau-
sanne (20h aux Mélèzes), l’en-
traîneur Gary Sheehan avoue
être «déçu et inquiet que mon
équipe n’ait pas réagi comme je
voulais. J’essaie de trouver des solu-
tions. On voyait venir ce trou, mais
nous n’avons pas su l’éviter. Cha-

cune doit se remettre en question.
Ce n’est pas qu’une question physi-
que, le 90% du problème est men-
tal. Notre tête ne suit pas. On doit
tous se remettre en question.»

«Notre pire match»
Après une bonne prestation

contre Langenthal, malgré la dé-
faite en prolongations, le HCC
est retombé dans ses travers di-
manche contre Bâle. «Ce fut no-
tre pire match de la saison, du
moins je l’espère», lâche Gary
Sheehan. «Nous avions déjà eu
des périodes creuses lors des deux
premiers tours, mais nous étions
parvenus à nous reprendre en
main. Pas cette fois.»

Force est de constater que tous
les joueurs-clés ne sont pas ac-
tuellement au sommet de leur
forme. Un exemple? «Nous ne
pouvons pas concéder un but
comme le quatrième contre Bâle
alors que nos cinq meilleurs

joueurs sont sur la glace, dont nos
deux étrangers», illustre Gary
Sheehan. «Actuellement, nous
commettons des erreurs que nous
ne faisions pas avant et cela se paie
cash.»

Ce passage à vide est d’autant
plus dommageable qu’il réduit
le bénéfice des sept victoires
conquises précédemment. «En
plus, nous ne gérons pas bien nos
matches à domicile. Nous n’avions
perdu qu’une fois chez nous avant
(contre Langenthal)», peste
Gary Sheehan. Il est temps de
redresser la barre contre Lau-
sanne aux Mélèzes.

Changements
Malgré tout, Gary Sheehan

fait de son mieux pour préparer
son équipe pour le «clasico» de
ce soir contre Lausanne. «C’est
plus facile de responsabiliser et de
mobiliser les joueurs avant un tel
match», affirme-t-il. «Si nous ne

nous montrons pas plus efficaces
et agressifs, nous reprendrons
une claque.» Qui ferait mal de-
vant le public des Mélèzes. «Il
faut une réaction d’orgueil et de
fierté. Cela a été notre marque de
fabrique ces dernières années qui
nous a permis de remporter des
beaux succès. Il faut que ce soit
encore le cas.»

Afin de provoquer cette réac-
tion, Gary Sheehan va procéder
à des ajustements dans son ali-
gnement: Bonnet sera aligné
avec Jinman et Neininger, alors
que Pochon retrouvera Mondou
avec Kast. «Nos deux premières
lignes ne marquent plus», cons-
tate-t-il. «Nous n’avons plus de fi-
nition. Notre instinct de tueur doit
revenir.»

Le Québécois inscrira certai-
nement sept défenseurs et 13 at-
taquants sur la feuille de match.
Manuel Zigerli, Michael Bocha-
tay et Raphael Erb, qui n’a pas

patiné hier, sont toujours bles-
sés. Côté lausannois, Seydoux,
Gailland et S. Fischer sont aussi
indisponibles.

Sierre: pas de contact
Selon «Le Nouvelliste», les di-

rigeants du HC Sierre cher-
chent à libérer plusieurs joueurs
de leur contrat afin de réduire
leur masse salariale. Au HCC,
les responsables n’ont reçu au-
cune demande et n’entreraient
pas forcément en matière. «No-
tre contingent est déjà assez four-
ni», note le président Marius
Meijer. «Nous devons déjà mettre
des joueurs en tribune. Il n’est pas
question non plus d’enrôler un
troisième étranger.» Si Derek
Cormier, le Québécois de Gra-
bent, devait obtenir sa nationali-
té suisse, le club chaux-de-fon-
nier pourrait étudier son
engagement. Mais on n’en est
pas encore là...� JCE

Marius Meijer n’apprécie pas
certaines défaites.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

RETROUVAILLES FAMILIALES AUX MÉLÈZES
Thomas Déruns ne sera pas vraiment dépaysé ce soir aux Mélèzes. Sur
la glace et dans la patinoire, il va retrouver son cousin Kevin Romy, qui a
décliné sa sélection avec l’équipe nationale (problèmes d’adducteurs).
L’attaquant de GE Servette, aussi formé au HCC, va donner le coup d’en-
voi du match de ce soir contre Lausanne à 20h. Pour rappel, ces deux
joueurs avaient fait leurs débuts en LNA sous le maillot du HCC lors de la
saison 2000-2001. De quoi rappeler de bons souvenirs aux supporters.
Sympa!�

�« Je ne sais
pas à quoi
m’attendre.»
THOMAS DÉRUNS
À PROPOS DE SON RETOUR
CE SOIR AUX MÉLÈZES
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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: 

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
12* - 13* - 3* - 11 - 10 - 4 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 12 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 13
Le gros lot: 
12 - 13 - 14 - 9 - 8 - 2 - 3 - 11
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Promenade  
des Anglais (non-partant: 16) 
Tiercé: 13 - 4 - 14
Quarté+: 13 - 4 - 14 - 8
Quinté+: 13 - 4 - 14 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’982.90
Dans un ordre différent: Fr. 345.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 17’011.65
Dans un ordre différent: Fr. 646.30
Trio/Bonus: Fr. 124.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 86’910.–
Dans un ordre différent: Fr. 724.25
Bonus 4: Fr. 107.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.85
Bonus 3: Fr. 19.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 61.50

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Calcéolaires 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Qulky La Ravelle 2850 P. Daugeard P. Daugeard 17/1 5aDa6a
2. Riviera De Cossé 2850 F. Nivard A. Leduc 16/1 9a0a5a
3. Reggae D’Urzy 2850 F. Ouvrie F. Prat 5/1 4a1a1a
4. Quiris 2850 E. Raffin F. Giard 15/1 5a9aDa
5. Paris Libéré 2850 A. Le Courtois A. Le Courtois 88/1 0aDa0a
6. Opaline Kaer 2850 V. Jarry V. Jarry 56/1 0a0a6m
7. Quad Jim 2850 A. Barrier A. Dubert 22/1 5aDa5a
8. Royal De Vaiges 2850 M. Abrivard G. Lizée 10/1 0a2a4a
9. Quilabamba 2850 S. Olivier P. Daugeard 46/1 DaDa3a

10. Quartino 2850 T. Le Beller V. Goetz 9/1 0a4a2a
11. Penko Des Prés 2850 P. Vercruysse P. Daugeard 19/1 4a4a4a
12. Louisville As 2850 JF Senet JF Senet 4/1 2a1a1a
13. Rêve D’Haufor 2850 D. Bonne C. Bigeon 6/1 Da7a0a
14. Queva Tonneville 2850 S. Hardy S. Hardy 24/1 8a9a0a
15. Quito De L’Ormeau 2850 S. Ernault MA Goetz 31/1 0a5a1a
16. Quadro De Ray 2850 L. Guinoiseau J. Gougeon 37/1 5a9aDa

Notre opinion: 12 – Le grandissime favori. 13 – Une catégorie à sa portée. 3 – Sa forme ne se dément
pas. 11 – Régulier et avec Vercruysse. 10 – Il faut lui donner crédit. 4 – Il n’est pas hors de cause.
8 – C’est un trotteur sérieux. 2 – Attention! Nivard au sulky.

Remplaçants: 14 – Dans un bon jour, il peut se placer. 9 – On tente un gros coup.

Tirages du 10 décembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

THOMAS NUSSBAUM

Si être frères et hockeyeurs est
presque courant (pensons no-
tamment aux Von Arx et autre
Wieser), il est bien plus rare de
voir des triplés évoluer ensem-
ble. C’est pourtant ce que font
Loïc, Quentin et Dylan Pécaut
depuis qu’ils ont touché leur
première crosse à l’âge de 6 ans!
Et les trois frangins (19 ans en
février prochain), membres des
juniors élites du HCC, ne sont
pas près de décrocher.

«Notre grand frère Boris (réd: 21
ans) a commencé et nous avons
suivi», lance Dylan. «Quand
nous étions petits, nous prati-
quions du football et du hockey. Il
a fallu choisir.» Et comme le
grand frère (qui a depuis arrêté)
et le papa (caissier du Mouve-
ment juniors) penchaient plutôt
du côté glace... «C’est un phéno-
mène bizarre: si un avait choisi le
football, peut-être que les autres
aussi», s’interroge Quentin.

Du coup, les discussions tour-

nent souvent autour du puck à la
maison. «Notre mère nous dit
toujours que nous parlons trop de
hockey!», sourit Dylan. «Mais
elle vient voir les matches. C’est
une grande supportrice! Elle est
toujours fière quand un des trois
marque», nuance Quentin.

Possible séparation
Alors qu’il leur reste encore

une saison et demie à jouer en
juniors élites, les triplés pour-
raient ensuite être séparés pour
la première fois. «Nous ne savons
pas trop ce qui va se passer. Ça fait
bizarre», souffle Loïc. «Je pense
que ce sera difficile, il y aura sans
doute un manque. Nous serons
peut-être même adversaires! Mais
je pense que nous devons genti-
ment nous faire à l’idée», pour-
suit Quentin.

Car si le trio rêve de passer pro-
fessionnel, la concurrence s’an-
nonce rude et il est fort impro-
bable que tous trois y
parviennent. Comment vi-
vraient-ils la réussite de l’autre?

«Je serais très fier, ce serait une
fierté pour toute la famille. Vrai-
ment pas de jalousie, que du bon-
heur!», lance Dylan. «Au moins
ça fait un!», rigole Quentin. «On
préfère que ce soit nous tous, mais
s’il y en a déjà un, ce serait déjà ex-
ceptionnel.»

Qualités différentes
Quant à savoir qui est le

meilleur... «En tout cas ce n’est
pas moi le plus physique!», s’ex-
clame Loïc, dont la technique
impressionne ses deux frères.
«Quentinenveut tout le temps, il se
donne toujours à 100%, il est tou-
joursà fond. Ila larage!»,poursuit
Dylan, salué pour son calme et
sa relance par Quentin. Qui est
peut-être le plus «chaud» des
trois lorsqu’il s’agit de patiner au
secours d’un de ses frères: «J’ai
reçu deux fois des pénalités de
match, une fois parce qu’un se bat-
tait et que j’y suis allé, une autre
parce que mon frère s’était fait des-
cendre. Même si ça coûte cher!»

Il s’agira par contre de garder

son calme en cette fin de saison,
les juniors élites A (actuelle-
ment treizièmes sur quatorze)
n’ayant pas droit à l’erreur mal-
gré les changements d’entraî-
neurs (Martin Roh a quitté ses
fonctions, puis Erick Naud n’a
pas reçu de permis de travail).
«Au niveau de l’équipe, nous sa-
vons que c’est embêtant. Mais
nous sommes très soudés. Du
coup, nous faisons ce que nous
avons à faire, qui que ce soit der-
rière le banc. Nous sommes tous
conscients de l’enjeu de cette an-
née, nous ne devons pas être dans
les deux derniers (réd: sous peine
d’être relégué en juniors élites
B)», lance confiant Quentin.

La complicité des triplés pour-
rait être un atout. «J’ai l’impres-
sion que quand nous jouons en-
semble, nous nous entendons un
peu mieux. En tout cas, les deux en
attaque se trouvent toujours
mieux», explique le défenseur
Dylan. Pour, pourquoi pas, à
nouveau voir les Pécaut aux pas-
ses et à la conclusion.�

Dylan, Loïc et Quentin Pecaud (de gauche à droite). RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les frères Pecaud évoluent ensemble en juniors élites aux Mélèzes.

Des triplés au service du HCCHOCKEY SUR GLACE
LNB
Ce soir
20h GCK Lions - Ajoie

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Langenthal - Thurgovie
Olten - Bâle
Viège - Martigny

1. Olten 29 20 1 2 6 131-78 64
2. Langenthal 29 15 4 4 6 107-78 57
3. Lausanne 29 17 2 0 10 115-74 55
4. Chx-Fonds 30 15 3 4 8 115-94 55
5. Ajoie 29 14 5 1 9 105-87 53
6. Viège 30 11 5 3 11 115-112 46
7. Bâle 29 12 3 2 12 90-80 44
8. Martigny 29 11 1 6 11 91-100 41
9. GCK Lions 29 10 0 2 17 84-113 32

10. Thurgovie 29 4 2 2 21 80-135 18
11. Sierre 30 5 1 1 23 63-145 18

EQUIPE NATIONALE
La sélection Suisse pour l’Arosa
Challenge (14-15 décembre)
Gardiens (2): Reto Berra (Bienne), Tobias
Stephan (GE-Servette). Défenseurs(8): Goran
Bezina (GE-Servette), Rafael Diaz
(Zoug/Canadiens de Montréal), Roman Josi
(Berne/Nashville Predators), Luca Sbisa
(Lugano/Anaheim Ducks), Mathias Seger
(Zurich),MarkStreit (Berne/NewYork Islanders),
Julien Vauclair (Lugano), Yannick Weber (GE-
Servette/Canadiens de Montréal). Attaquants
(13): Matthias Bieber (Kloten), Simon
Bodenmann (Kloten), Damien Brunner
(Zoug/Detroit Red Wings), Luca Cunti (Zurich),
Ryan Gardner (Berne), Denis Hollenstein
(Kloten), Thibaut Monnet (Zurich), Martin Plüss
(Berne), Ivo Rüthemann (Berne), Paul Savary
(GE-Servette), Fabian Schnyder (Zoug), Victor
Stancescu (Kloten) et Reto Suri (Zoug).
Leprogrammedel’ArosaChallenge.Vendredi
14décembre. 15h45 Norvège-Slovaquie. 19h45
Suisse-Biélorussie. Samedi 15décembre. 15h45
Suisse - Norvège/Slovaquie. 19h45 Biélorussie
- Norvège/Slovaquie.

LNA DAMES
REINACH - UNIVERSITÉ 2-3 (1-1 1-0 0-2)
KEB d’Oberwynental: 57 spectateurs
Arbitres: Bärtschi et Bremenkamp
Buts: 5e Thalmann (Barmettler) 1-0. 15e Hole-
sova (Studentova) 1-1. 34e Stiefel 2-1. 45e Vau-
cher (Parisi, Holesova à 5 contre 4) 2-2. 51e Ho-
lesova (Vaucher, Studentova à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 5x2’ contre Reinach; 3x2’ (Schnei-
der, Vaucher, Studentova) contre Université.
Université Neuchâtel: Pfosi; Schneider, Vau-
cher; Francillon, Studentova, Holesova; Rigoli,
Joray, Parisi; Ryser, Ravillard, Rossinelli.
Classement: 1. Lugano 23 (39-10). 2. Zurich
Lions23 (25-9). 3. BomoThoune17. 4.Université
Neuchâtel 12. 5. Reinach 7. 6. Langenthal 0.

DEUXIÈME LIGUE
Vallée de Joux - Moutier . . . . . . . . . . . . . . .4-3
SenSee - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .4-6
Fleurier - Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . . .2-1
Serrières-Peseux - Tramelan . . . . . . . . . . .6-2
Le Mouret - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Franches-Montagnes II - Sarine . . . . . . . .2-1

1. Vallée de Joux 12 11 1 0 0 73-21 35
2. Star CDF 12 10 0 0 2 65-27 30
3. Serrières 12 8 0 3 1 54-33 27
4. Moutier 12 6 2 0 4 58-33 22
5. Tramelan 12 6 2 0 4 51-38 22
6. Fr.-Mont. II 12 5 1 2 4 44-38 19
7. SenSee 12 4 2 0 6 47-44 16
8. Fleurier 12 4 1 0 7 32-55 14
9. Le Locle 12 3 1 1 7 40-53 12

10. Sarine 12 3 0 1 8 40-71 10
11. Le Mouret 12 1 0 2 9 26-69 5
12. Pts-de-Martel 12 1 0 1 10 19-67 4
Vendredi 14 décembre. 20h30: Ponts-de-
Martel - Franches-Montagnes II. Samedi 15
décembre. 17h30: Moutier - Fleurier. 20h:
Sarine - Le Locle. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Vallée de Joux. 20h30: Serrières-
Peseux - Le Mouret.

FLEURIER - LES PONTS-DE-MARTEL 2-1
(2-1 0-0 0-0)
Val-de-Travers: 108 spectateurs
Arbitres: Bregnard, Bottineli
Buts: 67e Huguenin (Kisslig, Marquis (à 5
contre 3) 1- 0. 8e Jena-Mairet (Botteron à 5
contre 4) 1-1. 9e Hernandez (Marquis) 2-1.
Pénalités : 7 x 2’ + 10’ (Rota) de pénalité con-
tre Fleurier; 11 x 2’ + 10’ (Balimann) contre Les
Ponts-de-Martel.
Fleurier: Bugnard; Droz, Pipoz; Huguenin,
Hirschy ; Racheter; Jornod; Derendinger, Vau-
cher, J. Jeanneret; Krügel, Bafwa, Hernandez;
Kisslig, Marquis, Rota.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; Anderli,
Germain; Roy, B .Matthey; Romy, Jean-Mairet;
Joye, Maire, Balimann; Raya, Slavkovsky, Bot-
teron.�JYP

LE MOURET - LE LOCLE 2-3 tab
(1-1 0-1 1-0)
Jean Tinguely: 82 spectateurs
Arbitres: Frutchi et Zurbriggen.
Buts:16e Varli (Marty) 1-0. 19e Baumberger 1-
1. 23e Martinelli (Pahud) 1-2. 59e Da Costa
(Marty, à 4 contre 4) 2-2. 65e Girard 2-3.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Descloux) contre Le
Mouret; 10 x 2’ contre Le Locle.
Le Locle: Vetterli; Muller, Mermillon;
Kaufmann, Pasquini; Fontana, Lanz; Pahud,
Girard, Juvet; Vuillemez, Martinelli, Aebischer;
Fourel, Baumberger, Dubey; Mayor.�PAF

SERRIÈRES-PESEUX - TRAMELAN 6-2
(2-2 2-0 2-0)
Annexe du Littoral: 63 spectateurs.
Arbitres: Murer et Bovay.
Buts: 3e Altorfer (Y. Sartori, Kocher) 0-1. 8e
Evard (Pisenti) 1-1. 9e Berlincourt (Boillat) 1-2.
19e Castioni (à 4 contre 4) 2-2. 25e Castioni (A.
Pisenti, Carnal) 3-2. 33e Valentini (Weber, Jo-
bin) 4-2. 54e Evard (A. Pisenti, Castioni) 5-2.
57e Valentini (Jobin) 6-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Serrières-Peseux; 9 x
2’ + 10’ (Habegger) contre Tramelan
Serrières-Peseux: Miserez; Ruegg, Schal-
denbrand; Carnal, Buthey; Dorthe, Quadroni;
Jobin, Valentini, N. Pisenti; Weber, T. van
Vlaenderen, Schranz; A. Pisenti, Castioni,
Evard; Claude.
Tramelan: Ledermann; Bohnenblust, Burri;
Berlincourt, Ogi; Habegger, Schindler; Lüthi;
Kocher, Altorfer, Y. Sartori; Boillat, Bregnard, M.
Sartori; Bangerter, Gerber, Aubry; Stau-
denmann.� JDJ

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Moutier - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Corgémont - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . .12-6
Bassecourt - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Enfers - Star Chaux-de-Fonds II . . . . . . . . . .7-5
Courrendlin - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . .6-11

1. Bassecourt 9 7 0 1 1 57-33 22
2. Val-de-Ruz 9 5 2 0 2 39-24 19
3. Moutier 9 6 0 0 3 44-33 18
4. St-Imier II 10 5 0 1 4 41-38 16
6. Corgémont 8 5 0 0 3 52-37 15
7. Courrendlin 9 4 1 1 3 47-39 15
8. Les Enfers 8 4 0 0 4 35-45 12
9. Fleurier 9 2 1 1 5 32-42 9

10. Star Chx-Fds II 9 1 0 0 8 38-70 3
11. Courtételle 9 0 0 0 9 23-71 0

QUATRIÈME LIGUE, GR 9a
Reuchenette - Courrendlin . . . . . . . . . . . . .16-3
Crémines - Cortébert . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-15
Le Fuet - Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Franches-Montagnes III- Tavannes . . . . . .3-1

1. Fr.-Mont. III 7 7 0 0 0 66-10 21
2. Tavannes 7 6 0 0 1 58-19 18
3. Le Fuet 7 5 0 0 2 45-32 15
4. Court 7 3 0 0 4 25-45 9
5. Cortébert 6 2 0 0 4 30-33 6
6. Reuchenette 7 2 0 0 5 40-37 6
7. Courrendlin 6 1 0 0 5 14-62 3
8. Crémines 7 1 0 0 6 24-64 3

GROUPE 9b
Les Ponts-de-Martel II - Gurmels . . . . . .6-2
Serrières-Peseux II - Valorbe . . . . . . . . . . .6-3

1. Gurmels 9 7 0 0 2 54-25 21
2. Ps-de-M. II 8 5 0 0 3 52-26 15
3. Ins 8 5 0 0 3 43-33 15
4. Le Locle 8 4 1 0 3 37-44 14
5. Vallorbe 7 3 0 1 3 45-33 10
6. Serrières-P. II 8 3 0 0 5 34-42 9
7. Diesse 8 0 0 0 8 20-82 0

JUNIORS ELITES A

FR GOTTÉRON - LA CHAUX-DE-FONDS
4-3 ap (2-0 0-3 1-0)
Buts pour le HCC: 22e Dozin 4-1. 26e Boss
(Bikuta, à 4 contre 4) 4-2. 35e Camarda (Im-
pose, Dozin) 4-3

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0
(0-0 2-0 2-0)
Classement (fin 1re phase): 1. Zoug 26-61.
2. Berne 26-57. 3. Kloten 26-50. 4. GCK Lions
26-49. 5. Lugano 26-47. 6. Langnau 26-46.
7. Davos 26-36. 8. GE Servette 26-34 (71-77).
9. FR Gottéron 26-34 (78-100). 10. Rapperswil
26-33. 11. Ambri-Piotta 26-27. 12. Lausanne
26-24 (80-102) 13. La Chaux-de-Fonds (61-
94). 14. Bienne 26-24 (75-118).

JUNIORS TOP
Université N. - GE Servette . . . . . . . . . . . . . .3-6
Classement: 1. Morges 16-39. 2. Sierre 16-
36. 3. Martigny 16-31. 4. Villars 16-24. 5. GE
Servette 16-23. 6. Franches-Montagnes 16-
22. 7. Univérsité N. 16-18 (49-69). 8. Yverdon
16-18 (55-69). 9. FR Gottéron 16-5.

JUNIORS A
Fleurier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-11
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement: 1. Tramelan 9-22. 2. Meyrin 9-
20. 3. Bulle 9-19. 4. Sion 8-18. 5. Fleurier 9-
17. 6. Genève 9-11 (48-57). 7. Saint-Imier 9-
11 (35-44). 8. Vallée de Joux 9-10. 9. Le Locle
9-3. 10. Delémont 8-1.

NOVICES ELITES, SPIRIT B
FR Gottéron - La Chx-de-Fds . . . . . . . . . . .4-1
Classement:1. Kloten 7-21 (28-16). 2. Berne 7-
21 (29-16). 3. FR Gottéron 7-16. 4. Pikes 7-12. 5.
La Chaux-de-Fonds 7-7. 6. GCK Lions 7-1.

NOVICES A
Fleurier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Tinguely - Les Franches-M. . . . . . . . . . . . .3-4
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4
Université N. - Delémont . . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Les Franches-Montagnes 11-
28. 2. Bulle 10-23. 3. Université N. 11-20. 4. Le
Locle 10-17. 5. Tinguely 10-15. 6. Fleurier 10-11.
7. Delémont 10-6. 8. Saint-Imier 10-3.

MINIS A
Université N. - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . .24-1
Le Locle - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-10
Université N. - Les Franches-M. . . . . . . . .14-1
Saint-Imier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Tramelan - Fleurier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Université 10-30. 2. Tramelan
10-22. 3. Delémont 10-21 (82-37). 4. Fleurier 10-
21 (56-46). 5. Le Locle 10-11. 6. Saint-Imier 10-
6 (25-67). 7. Moutier 10-6 (39-104). 8. Les
Franches-Montagnes 10-3.

EN VRAC
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OLYMPISME La candidature helvétique pour les JO d’hiver en 2022 divise la population. Réponse le 3 mars.

Les Grisons ont-ils envie de jouer le jeu?

SAINT-MORITZ
ALEXANDRE LACHAT

Le 3 mars prochain, le canton
des Grisons ainsi que les com-
munes de Davos et de Saint-Mo-
ritz décideront s’ils se lancent
dans une nouvelle aventure
olympique. A moins de trois
mois de la votation, la partie est
loin d’être gagnée pour le comi-
té de candidature «Grisons
2022».

C’est l’«Engadiner Post» qui
dévoilait ces chiffres dans son
édition de mardi passé. Selon le
dernier sondage effectué auprès
de 2339 citoyens et citoyennes
représentatifs de la population
des Grisons, ils étaient 51%
prêts à voter oui à la candidature
Saint-Moritz/Davos aux JO d’hi-
ver 2022 le 3 mars prochain,
contre 48% d’avis défavorables
au projet et 1% sans opinion.

Les Jeux d’hiver enfin de re-
tour en Suisse, après ceux de
1928 et de 1948 qui s’étaient dé-
roulés à Saint-Moritz? Rien n’est
moins sûr et la candidature des
Grisons pour les JO 2022 pour-
rait bel et bien capoter dans
moins de trois mois, avant
même d’être défendue sur la
scène internationale.

«Une chance unique»
Grandchefducomitédecandi-

dature, Gian Gilli a entamé sa
tournée des popotes il y a bien
longtemps et écume les vallées
du canton pour tenter de con-
vaincre les indécis, comme de-
main soir à Scuol, où il partici-
pera à un énième débat
contradictoire. «Ce projet est une

chance unique de moderniser et de
relancer le tourisme dans le can-
ton», clame le chef du sport
d’élite de Swiss Olympic, mis en
congé provisoirement par l’asso-
ciation faîtière du sport helvéti-
que pour mieux battre le rappel
des troupes.

Vraiment? Déjà appelés à se
prononcer sur un tel projet
olympique en 1988, les citoyens
grisons avaient clairement dit
non, à 77%. Mardi passé, le
Grand Conseil grison, lui, s’est
clairement exprimé en faveur
d’une nouvelle candidature: 100
députés pour, 16 contre, essen-
tiellement issus des rangs du
parti socialiste. Et il a, dans la
foulée, voté un crédit de 8 mil-
lions, pour la phase de candida-
ture uniquement, bien sûr.

Cheval de bataille de la candi-
dature grisonne: le retour de JO
d’hiver à la montagne, simples
et à dimension humaine, sur
l’exemple des Jeux inoubliables
de Lillehammer, en 1994.

Un doux rêve auquel Silva Se-
madeni, directrice de Pro natura
Grisons, ne croit pas: «On nous
raconte des histoires. Contraire-
ment à ce que l’on nous promet, ce
seront des JO gigantesques comme
les autres», estimait la con-
seillère nationale socialiste dans
les colonnes du «Matin» le mois
dernier.

Des Jeux à taille humaine et à la
montagne? Voilà qui romprait
totalement avec l’option prise
par le Comité international
olympique (CIO), qui confie de-
puis maintenant bien long-
temps l’organisation des joutes
hivernales à de grandes villes

(Salt Lake City, Turin, Vancou-
ver, Sotchi) pas trop éloignées
des montagnes.

«C’est vrai», admet Dominique
Gisin, farouche partisane du
dossier grison. «Et j’ignore si, ef-
fectivement, le projet tel qu’il se
présente aurait une réelle chance
auprès du CIO. Mais, pour notre
pays, c’est la seule et unique voie
possible d’organiser à nouveau les
JO.»

«Ce projet est
à contre-courant»
Se lanceroupas?C’estactuelle-

ment «la» question aux Grisons.
Et le débat fait rage. «Je ne peux
pas croire un seul instant que le
CIO soit prêt à accepter de petits
Jeux comme le propose le dossier
de candidature grison», écrit ain-
si une dame de Davos dans le
«Courrier des lecteurs» du
«Südostschweiz». «La petite
Suisse n’a tout simplement aucune
chance face à des pays plus grands
et aux potentiels économiques lar-

gement supérieurs. Plutôt que de
gaspiller de l’argent dans une telle
folie, investissons-le dans des pro-
jets touristiques plus raisonna-
bles.»

Ancien participant aux Jeux
olympiques (Sarajevo 1984) et
aujourd’hui à la tête de son école
de ski de fond à Silvaplana, Da-
niel Sandoz, lui aussi, reste scep-
tique. «J’étais à Vancouver en
2010», lâche le Neuchâtelois,
«et, franchement, jemedemandesi
ce projet possède une réelle
chance, car il se situe, à mon sens,
à contre-courant des exigences for-
mulées par le CIO, que ce soit en
matière de coûts, de transports ou
de sécurité.»

«C’est une blague?»
Les Jeux d’hiver définitive-

ment réservés aux grands pays
ou alors aux pays émergents? En
2014, Sotchi, la Russie; en 2018,
Pyeongchang, la Corée du Sud.
En 2022, ce devrait à nouveau
être le tour de l’Europe, avant

que la Chine – on prend le pari?
– ne s’affirme pour 2026.

La France (Nice), la Pologne
(Cracovie/Zakopane), la Rou-
manie (Brasov), l’Ukraine
(Lviv), la Norvège (Oslo), l’Es-
pagne (Barcelone) et, surtout,
l’Allemagne (Munich) ont déjà
fait connaître leur intention de
se porter candidates.

Face à ces grandes villes, face à
ces projets urbains, quelles
chances alors pour deux stations
telles que Saint-Moritz et Da-
vos?

La réponse a peut-être été ap-
portée de façon aussi instinctive
qu’innocente par l’un de nos
confrères autrichiens, jeudi ma-
tin au centre de presse des cour-
ses de Coupe du monde de ski
alpin à Saint-Moritz, lorsqu’il a
découvert une magnifique affi-
che «Grisons 2022»: «Quoi,
Saint-Moritz est candidat aux
Jeux olympiques? C’est une bla-
gue? Non? Alors, c’est une drôle
d’idée...»�
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La candidature grisonne dans le détail

COURSE À PIED
Cinq blessés
à la Trotteuse
Sur les 1200 coureurs au départ
de la Trotteuse cinq d’entre eux
ont été blessés ou ont eu des
problèmes de santé. La blessure
la plus grave est un coude cassé,
selon les organisateurs. Un
concurrent s’est foulé une cheville.
Les services médicaux ont aussi
traité un malaise, une coupure et
une hyperventilation.� JCE

CYCLISME
L’équipe de Contador
en première division
L’équipe Saxo de l’Espagnol
Alberto Contador a obtenu sa
place en première division
(WorldTour) au contraire de
Katusha, pour qui court Joaquim
Rodriguez. La formation russe
devra désormais compter sur une
invitation des organisateurs pour
prendre part aux grandes courses
cyclistes.� SI

FOOTBALL
Adailton de retour
au FC Sion
Le défenseur central José Adailton
est de retour à Sion. Champion du
monde avec l’équipe M20 du
Brésil en 2003, le Sud-Américain a
signé un contrat jusqu’en juin 2014
avec le club valaisan. En Chine
depuis le mois de juillet, Adailton
quitte donc Henan Construction
pour Tourbillon où il a joué de
2010 à 2012, remportant la Coupe
de Suisse en 2011. L’avenir de
l’entraîneur Pierre-André
Schürmann, dont le contrat s’est
terminé hier, est encore incertain.
� SI-RÉD

SPORTS AWARDS
Didier Cuche en lice
Qui seront les successeurs de
Didier Cuche et Sarah Meier, qui
avaient été couronnés sportifs
suisses de l’année en 2011? Les
réponses tomberont dimanche 16
décembre lors des Credit Suisse
Sports Awards à Zurich. Dix
athlètes sont nominés dans
chaque catégorie et, bien que
retraité, Didier Cuche figure sur la
liste. Mais la concurrence (Steve
Guerdat, Roger Federer...) sera
rude.� SI

BASKETBALL
Le Thunder invincible
Rien n’arrête Oklahoma en cette
fin d’année en NBA. Le Thunder a
cueilli un huitième succès de rang
en s’imposant dans sa salle 104-
93 devant Indiana. Thabo
Sefolosha a bénéficié d’un temps
de jeu de 25 minutes. Le Vaudois
a marqué 2 points (1/4) et cueilli
2 rebonds.� SI

TENNIS
Federer enchante
le public brésilien
Roger Federer a remporté son
troisième match au cours de sa
tournée exhibition en Amérique
du Sud. A Sao Paulo, le Bâlois a
battu l’Allemand Tommy Haas 6-
4 6-4. Le public a plus été séduit
par l’habillement de Federer que
par son jeu. Il faut dire que le
numéro 2 mondial portait le
maillot de football de la Seleçao
floqué du numéro 10. Il en a
profité pour montrer ses
aptitudes footballistiques et
enchanter ses fans.� SI

Le dossier de candidature des Grisons pour
les JO 2022 s’articule autour de deux pôles
principaux: Davos et Saint-Moritz. Davos –
avec Klosters – accueillerait notamment les
compétitions de hockey sur glace, de ski de
fond, de ski acrobatique, de snowboard et de
curling; Saint-Moritz – avec Celerina, Sil-
vaplana et Samedan – serait le théâtre des
épreuves de ski alpin, de saut à skis, de bob, de
skeleton, de luge et de patinage artistique. Seul
le biathlon, prévu à Lantsch, près de Len-
zerheide, serait excentré.

Deux sites, un seul esprit: le leitmotiv du dos-

sier grison est de ramener les JO d’hiver à la
montagne, dans des infrastructures existant
déjà en bonne partie, comme les pistes de bob
ou de ski alpin de Saint-Moritz ou encore la pa-
tinoire cathédrale de Davos.

Il n’en demeure pas moins qu’un certain
nombre de surfaces de glace, notamment,
mais aussi des tremplins ou encore de nouvel-
les pistes de ski de fond devraient être aména-
gées, la plupart de manière temporaires. Les
Jeux olympiques terminés, on démonterait le
superflu, pour le reconstruire ailleurs, comme
à Sotchi en 2014.�

Deux sites, un seul esprit
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FOOTBALL
ESPAGNE
Rayo Vallecano - Saragosse . . . . . . . . . . .0-2
Classement (15 matches): 1. Barcelone 43. 2.
Atletico Madrid 37. 3. Real Madrid 32. Puis: 12.
Saragosse 19 (18-23). 13. Rayo Vallecano 19 (18-
32).

ITALIE
Sampdoria - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bologne - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement (16 matches): 1. Juventus 38. 2.
Inter Milan 34. 3. Naples 33. 4. Lazio Rome 30.
Puis: 8. Udinese 22. 13. Sampdoria 17. 15.
Bologne 15.

ANGLETERRE
Fulham - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement (16 matches): 1. Manchester
United 39. 2. Manchester City 33. 3. Chelsea 29
Puis: . 13. Fulham 20. 14. Newcastle 17.

PORTUGAL
Vitoria Guimarãres - Olhanense . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Porto 11/29. 2. Benfica 10/26.
3. RioAve 11/18. Puis: 7. VitoriaGuimarães 11/15.
12. Olhanense 11/10 (13-18).

BASKETBALL
NBA
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha/2
points) - Indiana Pacers 104-93. Los Angeles
Clippers - Toronto Raptors 102-83. Phœnix
Suns - Orlando Magic 90-98. Brooklyn Nets -
Milwaukee Bucks 88-97. New York Knicks -
Denver Nuggets 112-106. Los Angeles Lakers
- Utah Jazz 110-117.
Classements.EasternConference:1.NewYork
Knicks (Leader Atlantic Division) 20/30. 2.
Miami Heat (Leader Southeast Division) 18/26.
3. Chicago Bulls (Leader Central Division) 19/22.
4. Atlanta Hawks 17/24. 5. Brooklyn Nets 19/22.
6. Boston Celtics 20/22. 7. Philadelphia 76ers
20/22. 8. Milwaukee Bucks 19/20. 9. Indiana
Pacers 21/20. 10. Orlando Magic 20/16. 11.
CharlotteBobcats 19/14. 12.Detroit Pistons22/14.
13. ClevelandCavaliers21/8. 14. TorontoRaptors
21/8. 15. Washington Wizards 17/4.
Western Conference: 1. San Antonio Spurs
(Leader Southwest Division) 21/34. 2.
Oklahoma City Thunder (Leader Northwest
Division) 21/34. 3. Los Angeles Clippers (Leader
Pacific Division) 20/28. 4. Memphis Grizzlies
18/28. 5. Golden State Warriors 20/26. 6. Utah
Jazz 22/24. 7. Dallas Mavericks 20/20. 8. Denver
Nuggets 21/20. 9. Minnesota Timberwolves
18/18. 10. Houston Rockets 19/18. 11. Los
Angeles Lakers 21/18. 12. Portland Trail Blazers
20/16. 13. Sacramento Kings 19/14. 14. Phœnix
Suns 22/14. 15. New Orleans Hornets 19/10.

CURLING
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Karlstad (Su). Round Robin. Messieurs. 5e
tour: Suisse (Simon Gempeler, Sandro Trolliet,
Claudio Pätz, Skip Sven Michel) - Danemark
8-5. Classement(5/9):1. Suède 10. 2. Norvège
et République tchèque 8. 4. Suisse, Danemark
etRussie6. 7. Ecosse4. 8. France2. 9. Allemagne
et Hongrie 0.
Dames. 4e tour: Danemark - Suisse
(Davos/Janine Greiner, Carmen Küng, Carmen
Schäfer, Skip Mirjam Ott) 8-6 après un end
supplémentaire.. 5e tour: Suisse - Finlande 9-4.
Classement (5/9): 1. Danemark, Russie et
Suède 8. 4. Suisse et Ecosse 6. 7. Allemagne
et République tchèque 4. 8. Finlande, Italie et
Hongrie 2.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Le classement hier à 20h: 1. Armel Le Cléac’h
(Fr) à 15 381,9 milles de l’arrivée. 2. François
Gabart (Fr) à 8,6 milles du leader. 3. Jean-Pierre
Dick (Fr) à 87,7. 4. Bernard Stamm (S) à 121,4.
5. AlexThomson (GB)à148,4. Puis: 8.Dominique
Wavre à 250,5.

JEU
TOTOGOAL
1 X 2 / 1 1 1 / 1 1 2 / 1 2 1 / 2
Résultat: 2-2
4 gagnants avec 10 points Fr. 3113,70
44 gagnants avec 11 points Fr. 283,10
273 gagnants avec 10 points Fr. 100,90
Aucun gagnant sur les autres rangs. Somme
approximative au premier rang du prochain
concours: Fr. 340 000

EN VRAC

CYCLISME La formation helvétique espère récolter des résultats la saison prochaine, mais pas à n’importe quel prix.

La nouvelle approche de l’équipe IAM
CHAVANNES-DE-BOGIS
JULIÁN CERVIÑO

«En finance, il est souvent inté-
ressant de miser sur une valeur en
dévaluation.» Michel Thétaz,
responsable d’une entreprise de
gestion de capitaux publics et
privés (IAM: Independent Asset
Management), applique la
même stratégie dans le vélo. Le
tout pour mieux se faire connaî-
tre du grand public, alors que
son chiffre d’affaires est de 7 mil-
liards de francs. Déroutant…

Ce Valaisan établi à Genève,
passionné de vélo (5000 km par
année), a fondé – sur l’initiative
de son épouse Danielle – une
équipe cycliste. IAM Cycling pé-
dalera en 2013 dans la deuxième
division mondiale (Continental
Pro). Elle espère participer à des
grandes épreuves (Classiques,
Giro, Tour de Romandie, Tour
de Suisse…), tout en roulant un
peu à contre-sens.

En évoquant les valeurs de sa
nouvelle équipe, et de son entre-
prise, Michel Thétaz introduit la
notion de «profil bas». «Nous
cherchons à nous faire sous-esti-
mer», glisse-t-il. «En adoptant
cette stratégie, on arrive à faire des
choses intéressantes, comme dans
le domaine financier. Il faut es-
sayer de surprendre.» Quitte à se
faire surprendre soi-même.

Tolérance zéro
Partis sur une base d’une quin-

zaine de coureurs, Michel Thé-
taz et Serge Beucherie (mana-
ger sportif) aligneront 23
coureurs (dont 9 suisses) lors de
leur première saison en 2013.
L’entreprise IAM s’est engagée
pour trois ans et son investisse-
ment financer presque totale-
ment un budget de 7 millions
d’euros (8,45 millions de frs).

Il n’est pas exclu qu’elle entre la
cour des grands un jour. «Si nous
devions passer dans le World Tour,

il nous faudrait un co-sponsor qui
adopte notre stratégie», souligne
Michel Thétaz. Après avoir
manqué l’engagement de Fabian
Cancellara, pour des raisons
contractuelles, les dirigeants
helvétiques ne ferment pas la
porte à ce transfert dans le futur.
Mais le Bernois devra s’adapter à
la nouvelle philosophie et aux
valeurs de ce team, notamment
en matière de dopage.

Michel Thétaz est ferme sur ce
point: tolérance zéro. «Nous
voulons nous protéger le plus possi-
ble, même si un cas positif peut
toujours arriver. C’est une obses-
sion.» Les coureurs de cette
équipe sont soumis, dès cette se-
maine, à des tests effectués par
les HUG (Hôpitaux universitai-
res de Genève).

IAM a aussi rejoint le Mouve-
ment pour un cyclisme crédible
(MPCC), cher à ASO, organisa-
teur du Tour de France et d’au-
tres grandes épreuves du calen-
drier. Ce n’est peut-être pas pour
rien que l’équipe helvétique a
déjà été invitée au Tour du Qatar
et au le Tour d’Oman (organsi-
sés par ASO). Elle disputera aus-
si les 4-Jours de Dunkerque et le
Het Volk. Ses dirigeants espè-
rent décrocher prochainement
une invitation pour le Giro,
grand objectif 2013, pour Mi-
lan-San Remo, voire pour Tirre-
no-Adriatico et Paris-Nice.

Enthousiaste, Michel Thétaz
croit dans le renouveau du cy-
clisme. «Je suis convaincu que les
événements récents (affaire
Armstrong) vont régénérer le
vélo», affirme-t-il. «Il faut capita-
liser dans l’ère nouvelle. Nous ne
voulons être suspectés d’aucune
compromission. C’est pour cela
que nous avons refusé d’engager
d’anciens repentis. Je propose que
toutes les équipes le fassent aussi
pouraccélérer lenettoyagedenotre
sport.» Pas sûr qu’il sera suivi,
mais c’est un bon début.

Sur le plan sportif, IAM Cycling
refuse de s’aligner sur tous les
fronts (pas plus de deux courses à
la fois) et ne misera pas sur un
seul leader. «Nous avons des cou-
reurs capables de s’illustrer dans
toutes les courses», déclare le ma-
nager sportif Serge Beucherie,

un ancien du Crédit Agricole.
«Nous voulons obtenir des résul-
tats, mais pas à n’importe quel
prix», ajoute Michel Thétaz qui
sera présent sur les courses sans
s’immiscer dans la tactique.

Après avoir engagé des jeunes
Suisses (Fumeaux, Reichen-

bach), IAM va continuer à suivre
les coureurs suisses prometteurs,
en ne rejetant pas l’idée de créer
une structure de formation. Ce
serait une bonne nouvelle pour
le cyclisme helvétique, qui vit un
renouveau avec la création d’un
team M23 chez BMC.�

Michel Thétaz, ici avec son staff sportif présente, fièrement sa nouvelle équipe et son vélo. KEYSTONE

RÉTROSPECTIVE De la faillite à l’équipe de beach-soccer, le club «rouge et noir» a vécu douze mois fort agités.

L’année 2012 sous le prisme de Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax a disparu de

la carte de l’élite suisse au début
de l’année 2012. Pour essayer de
renaître dans la foulée. Retour
sur les péripéties du club
«rouge et noir».

L’histoire débute le 3 janvier
avec un nouveau retrait de
points (4) prononcé par la Li-
gue à l’encontre de Xamax pour
défaut de documents prouvant
le versement des salaires aux
employés. Le lendemain, la di-
rection licencie sur-le-champ
quatre joueurs, dont le capi-
taine Stéphane Besle.

La tempête prend de l’ampleur
jour après jour au fil des divers
coups d’éclat médiatiques du
propriétaire Bulat Chagaev et de
sa clique, jusqu’au funeste 18
janvier. La SFL retire sa licence
au club pour manquements ad-
ministratifs, retard dans les sa-
laires et l’inculpation de faux
dans les titres du Russe. Le 26, le
bilan est déposé et Chagaev est
mis en détention provisoire
pour gestion déloyale. Son bras
droit, Islam Satujev, l’est égale-
ment le lendemain.

Une réunion se tient le 30 afin
d’éviter le naufrage du mouve-
ment junior. Ce dernier sera
sauvé le 10 février grâce à
500 000 francs trouvés auprès
de soutiens privés et publics.

Nouveau nom dévoilé
Le 14 avril, le fraîchement élu

président Christian Binggeli dé-

voile le nouveau nom du pen-
sionnaire de la Maladière: Neu-
châtel Xamax 1912. Malgré ses
efforts auprès de l’ASF pour re-
partir de la première ligue pro-
motion, le Conseil de l’Associa-
tion suisse rejette sa demande
de modification du réglement le
28 avril. Xamax évoluera donc
en deuxième ligue interrégio-

nale, la cinquième division du
pays!

Une nouvelle qui n’a sans
doutepasspécialement intéressé
Bulat Chagaev, lequel a dû at-
tendre le 22 mai pour enfin être
remis en liberté surveillée, en
contre-partie d’une caution de
700 000 francsetdedeuxvisites
par semaine au poste de police.

Début juillet, l’Association de
Xamax avait tenu sa première
assemblée générale. Le 7 août,
les Neuchâtelois dévoilent à
leurs supporters les contours du
club et son budget, plus de
600 000 francs. Le 11 août, Xa-
max entame son exercice par un
nul 1-1 à Laufon, se faisant re-
joindre sur un penalty dans les
arrêts de jeu.

A six points du bonheur
La Maladière est garnie de 816

spectateurs pour la venue de
Liestal le 19 août, avec un succès
rouge et noir 6-1. Mais cette
deuxième ligue interrégionale
estdifficileetXamaxpeine,accu-
sant 7sept points de retard sur le
leader Concordia après quatre

matches seulement. «Je pensais
que ce serait plus facile», recon-
naît alors le président Christian
Binggeli.

Heureusement quand on évo-
que le passé, le public répond
présent. Neuchâtel Xamax ré-
unissait ses amis et se cherchait
des soutiens: 2800 personnes
garnissaient la Maladière le 23
septembre pour un match de
gala entre l’équipe actuelle et
d’anciennes gloires du club.

Un élan insuffisant pour per-
mettre aux Neuchâtelois de ga-
gner à Alle en championnat le 5
octobre (1-1). Petite lueur d’es-
poir tout de même, Concordia
n’est pas imbattable: il s’incline
4-3 à Porrentruy le 14 octobre,
Xamax termine le tour à six lon-
gueurs du leader bâlois.

En attendant la reprise du
mois du mars on pense déjà à
l’été du côté de la Maladière.
Neuchâtel Xamax, le 26 no-
vembre, a décidé de créer une
équipe de beach-soccer. En at-
tendant sans doute de pouvoir
un jour à nouveau faire partie de
l’élite.� JULIEN PRALONG-SI

L’ÉQUIPE
LES COUREURS
Marcel Aregger (S, 22 ans), Marco Bandiera (It,
24), Matthias Brändle (Aut, 23), Rémi Cusin (Fr,
26), Stefan Denifl (Aut, 25), Martin Elmiger (S,
34), Jonathan Fumeaux (S, 24), Kristof Goddaert
(Be, 26), Heinrich Häussler (Aus, 28), Sébastien
Hinault (Fr, 38), Reto Hollenstein (S, 27), Kevyn
Ista (Be, 28), Dominic Klemme (All, 26), Pirmin
Lang (S, 28), Gustav Larsson (Su, 32), Thomas
Löfkvist (Su, 28), Matteo Pelucchi (It, 23),
Alexandr Pliuschin (Mol, 25), Sébastien
Reichenbach (S, 23), Aleksej Saramotins (Let,
30), Patrick Schelling (S, 22), Johann Tschopp
(S, 30), Marcel Wyss (S, 26).

DIRECTION SPORTIVE
Serge Beucherie (Fr, manager sportif), Marcello
Albasini (S, directeur sportif), Eddy Seigneur (Fr,
directeur sportif), Kjell Carlstöm (Fin, directeur
sportif).

JOHANN TSCHOPP TRÈS MOTIVÉ
Johann Tschopp (30 ans) est un des coureurs majeurs à avoir rejoint IAM Cy-
cling. Après deux saisons passées dans la formation BMC, le Valaisan s’est
laissé séduire par la proposition de cette nouvelle équipe helvétique, quitte
à de catégorie (du World Tour en Continental Pro). «C’est une excellente op-
portunité pour moi», explique le citoyen de Miège. «Cette structure corres-
pond plus à ma mentalité. Ce projet est motivant par sa nouveauté, la dé-
couverte de nouvelles personnalités et de nouveaux coéquipiers.» Le
Valaisan, pro depuis 2004, avoue qu’il avait «besoin de changer d’air». Com-
prenez, entre les lignes, qu’il n’a jamais vraiment trouvé ses marques chez
BMC, où on a pas toujours su le mettre en valeur et en confiance. Vainqueur
d’une étape d’anthologie en 2010 sur le Giro, il espère disputer cette
épreuve la saison prochaine. Avant le Tour d’Italie – si jamais il peut y par-
ticiper – le grimpeur suisse espère disputer le Tour d’Oman, le Tour Méditer-
ranéen, le Tour de Catalogne et le Tour de Romandie. En attendant, il sera en
stage cette semaine pour se familiariser avec ce nouveau team. En camp
d’entraînement est prévu à Majorque en janvier.�

La Maladière n’a jamais été aussi remplie en 2012 que le 23 septembre,
lors du match de gala entre les vieilles gloires de Xamax et l’équipe
actuelle. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Wollgast quitte
Thurgovie pour Viège
Le HC Viège a engagé avec effet
immédiat le défenseur de
Thurgovie Sacha Wollgast. Le
joueur de 24 ans, auteur de 4
buts et 5 assists en 26 matches
cette saison, a signé jusqu’au
terme de la saison.� SI
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22.20 Euro Millions
22.25 Le court du jour
22.35 Un baiser,

s'il vous plaît ! �� �

Film. Comédie. Fra. 2007.  Avec :
Emmanuel Mouret, Julie Gayet. 
Lors d'un déplacement profes-
sionnel, une femme sympa-
thise avec un jeune artisan. 
0.10 A bon entendeur �

0.50 Infrarouge
1.50 Couleurs locales �

22.25 Mentalist �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
David Barrett.  
Jane demande à Donny Cul-
pepper, un malfaiteur notoire,
de récupérer une liste de sus-
pects que LaRoche garde pré-
cieusement chez lui, dans son
coffre-fort. 
23.20 Enquêtes et

révélations �

22.19 Tirage de l'Euro
Millions �

22.25 Le Petit Baigneur � �

Film. Comédie. Fra - Ita. 1968.
Avec : Louis de Funès. 
André Castagnier invente des
prototypes de bateaux pour
l'irascible Louis-Philippe Four-
chaume, l'impétueux patron
d'un chantier naval du Sud-
Ouest. 
0.05 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Qu'ils soient au coeur de l'ac-
tualité ou inconnus du grand
public, intellectuels et artistes
amènent tout un chacun à je-
ter un regard différent sur le
monde dans lequel nous vi-
vons. 
0.40 Strip-tease �

22.25 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 1 h 35.  
Au sommaire: Muriel et Chris-
tophe. Quadragénaires, parents
de deux enfants, Muriel et
Christophe ont décidé de quit-
ter leur appartement en plein
centre de Marseille...
0.00 Maison à vendre �

1.35 Shark �

22.25 Dans la jungle de
l'industrie caritative

Documentaire. Economie. All.
2012.  
Les Français et les Allemands
versent 6,5 milliards d'euros
par an à des fondations, des
associations ou des oeuvres
caritatives. 
23.55 Musique rock

de Vittula
Film. 

22.30 Infrarouge �

23.35 Dans tes bras
Film. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Hubert Gillet. 1 h 25.   Avec :
Michèle Laroque, Martin Loi-
zillon, Lola Naymark, Catherine
Mouchet. 
A l'aube de ses 16 ans, Louis
éprouve le besoin de connaître
ses origines. 
1.00 Couleurs locales �

12.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener �

Le roi du chocolat. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Un miel qui

vaut de l'or �

14.20 Commissaires-
priseurs �

14.45 L'Impossible
Monsieur Bébé ���

Film. 
16.30 X:enius
17.00 Les côtes de

la Baltique
La Suède. 
17.45 Contes des mers
18.30 Prochain arrêt : 

Los Angeles �

19.00 Bell'Italia
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Météo outremer
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.15 Le jour où 

tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.44 Le geste parfait �

20.00 Journal �

9.45 Des histoires et
des vies (2e partie) �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Sa double vie l'a tué. 
14.10 Si près de chez vous �

Sous influence. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.55 M6 boutique �

10.05 Glee �

Le camp des zombies. 
10.50 Glee �

Les chansons d'amour. 
11.40 La Petite Maison

dans la prairie �

Querelle de famille. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 En attendant
l'âme soeur �

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: George Mendeluk. 1 h 45.  
15.30 Une ville sans Noël �

Film TV. Jeunesse. EU. 2001.
Réal.: Andy Wolk. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.30 Babar : les aventures
de Badou

9.55 Spécial agent Oso
10.05 Voici Timmy
10.40 Zoboomafoo
11.00 Les Petites Bulles
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.25 Un hôtel à la maison
15.20 Geopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point
17.05 Malcolm
17.50 Once Upon a Time
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.15 La Traversée
Film. 

9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.30 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un Noël plein
de surprises �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1991. Réal.:
Alan J Levi. 1 h 45.  
16.15 Ma sorcière bien-aimée
L'éducation d'une sorcière. 
16.45 Patrouille des mers
L'or noir. 
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
Les gardiens de l'or bleu:
garde-pêche et poisson. 
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM

Comédie. Fra. 2009.  Avec :
François Berléand. Armand
coule une préretraite dorée
sur la Côte d'Azur, entre sa
boutique de prêt-à-porter et
sa compagne.

20.35 FILM

Comédie dramatique. EU.
1995.  Avec : Julia Roberts,
Dennis Quaid. Grace King Bi-
chon découvre que son mari
la trompe. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Avec : Si-
mon Baker. Ted Banner, em-
ployé d'une société d'assis-
tance maritime, est retrouvé
mort sur la plage de Santa
Marta.

20.45 MAGAZINE

Société. 1 h 34.  Louis de
Funès, derrière le masque.
Près de trente ans après sa
mort, des millions de télés-
pectateurs suivent encore
Louis de Funès.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.: Ga-
briel Aghion. 1 h 25.  Avec :
Véronique Boulanger. Nicole
organise une pendaison de
crémaillère dans sa nouvelle
maison.

20.50 MAGAZINE

Société. «Au secours ma mai-
son s'écroule». 1 h 35.  Ed-
wige et Laurent. Edwige et
Laurent ont acheté une
grande maison des années
30.

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. All. 2012. Inédit.
L'espoir change de camp.
Entre novembre 1942 et mars
1943, l'histoire bascule. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Don
Matteo Una prova d'amore.
22.15 Don Matteo L'uomo che
sapeva volare. 23.20 TG1
23.25 Porta a porta 

20.35 Enquête de santé �
Jeunesse en quête d'ivresse.
22.20 C dans l'air � 23.25 Dr
CAC � La prostitution, un
business comme les autres?
23.30 Entrée libre � 23.50
L'histoire du monde � Le
pouvoir de la foi. 

20.55 Y'a du monde à Dubaï
21.00 Divorce et fiançailles
Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Olivier Péray. 1 h 35.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 23.15
Vendée Globe 23.20 Le journal
de l'économie 

20.00 Tagesschau � 20.15 In
aller Freundschaft �
Feuerprobe. 21.00 In aller
Freundschaft �
Kurzschlussreaktion. 21.45
Report München � 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

19.30 Schneller als das Auge
20.00 Mein Schatz, unsere
Familie und ich � Film.
Comédie. 21.40 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.45
Rules of Engagement 23.15
Mein cooler Onkel Charlie �

19.35 Friends Celui qui avait
une cousine trop jolie. 20.05 A
prendre ou à laisser 20.40
Liaison fatale �� Film. Drame.
22.50 Catch off La leçon de
drague. 22.55 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le Siffleur � Amour et mensonges
�� � 

Mentalist � Un jour, un destin � Les Belles-Soeurs � 
Au secours ma
maison s'écroule � 

Hiver 42/43 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo Clips. 25
minutes.  20.30 Faust Un
homme accepte de vendre son
âme au diable pour échapper
à la finitude qui le guette.
23.45 Jazz à Foix 2012 Concert.
Jazz. 1 h 5.  Bobby Watson
Quintet. 

20.40 Attenti a quei due �
21.10 Castle : Detective tra le
righe � C'era una volta... 21.55
Unforgettable � La
confraternita. 22.40 The Closer
� In custodia. 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 

21.00 Ricky Hatton (G-
B)/Vyacheslav Senchenko (Ukr)
Boxe. Combat international.
Poids welters. 23.00 GTA Race
to Dubaï 23.15 Rétrospective
de la saison Voitures de
tourisme. Championnat du
monde FIA WTCC.  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Stille Nacht in Stalingrad
� 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-journal � 22.15
Abgestürzt � 22.45 Leute,
Leute ! � 23.15 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40 La
señora 17.50 España en 24
horas 18.15 Miradas 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Españoles en el mundo 

20.45 90' Enquêtes � Noël:
comment faire plaisir sans se
ruiner? 22.35 90' Enquêtes
Contrefaçon et guerre du faux:
les consommateurs en danger.
23.15 New York police
judiciaire � La mauvaise
graine. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Teen Wolf 21.00 Canon
en 10 leçons Episode 7. 21.50
Canon en 10 leçons Episode 8.
22.45 Awkward 23.10
Awkward 23.35 Wake Brothers 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Ein Fall
für zwei � Mord im Callcenter.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

19.05 Crime 360 Le tueur au
marteau. 19.55 Crime 360 Rage
meurtrière. 20.45 Planète
Egypte Les temples du pouvoir.
21.35 Planète Egypte La quête
de l'éternité. 22.30 Le Voyage
de monsieur Crulic Film.
Animation. 

18.40 La signora in giallo
19.30 Fairly Legal � Un nuovo
inizio (parte 2). 20.20 Law &
Order : I due volti della giustizia
� Un amore non corrisposto.
21.05 2012 � Film.
Catastrophe. 23.40 Pop Profiles
Lil Wayne. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Viagem ao
centro da minha terra 22.45
Decisão final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.55 Plateau L1 � 21.00
Lille/Toulouse � Football.
Championnat de France Ligue
1. 17e journée. En direct.  22.55
Jour de foot � 17e journée de
Ligue 1. 23.25 Red � Film.
Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Calendrier de
l’Avent, Clin d’œil, Baby agenda
19.20 Mini Mag 19.30 Y’a 10 ans,
Jura show 19.40, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40 20.00, 21.00, 
22.00 Placebo

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06 
Babylone 20.00 Concert du mardi
22.30 Journal 23.10 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Erik Bamy,
finaliste de l’émission «La France
a un incroyable talent». Kat et
Hortense sont à La Côte-aux-
Fées. Salon d’antiquités et de
brocante de Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

SYLVIE TESTUD
Elle tourne «Les Déferlantes»
pour Arte
Sylvie Testud (photo © François
GUENET) tourne actuellement en
Normandie le téléfilm «Les Défer-
lantes», pour Arte. Adaptée du ro-
man éponyme de Claudie Gallay,
cette fiction est réalisée par Éléo-
nore Faucher («Brodeuses»).
L’histoire? Louise, récemment ins-
tallée à La Hague, rencontre Lam-
bert (Bruno Todeschini) un jour
de grande tempête. Alors que ce
dernier vient vendre la maison

familiale, des secrets enfouis resurgis-
sent... «J’ai dit oui tout de suite», s’en-
thousiasme la comédienne. «J’avais lu le
livre quand il est sorti. J’ai trouvé le scéna-
rio génial et je connaissais la réalisatrice,
qui avait adapté “Gamines”, à partir de
mon livre». «Les Déferlantes» se tourne
à la pointe du Cotentin, un petit coin de
bout du monde que Sylvie Testud ne
connaissait pas: «J’ai été époustouflée en

découvrant chacun des lieux, c’est inouï.»
Sur place, armée de sa doudoune et de

son bonnet, elle avoue entre deux prises
sa technique imparable pour lutter contre
le froid: «Je m’enroule le corps dans de la
cellophane!»

FRANCE 2
Des économies
Contrainte aux économies (il manque 30 millions
d’euros sur les 550 millions demandés, hors sport et
info), France2 va se serrer la ceinture en 2013. Au
programme, des rediffusions le samedi après-midi
d’extraits des magazines d’Aïda Touihri («Grand pu-
blic») et de Frédéric Lopez («La parenthèse inatten-
due»)... Quant au «Jour où tout a basculé», produit
par Julien Courbet, la chaîne dispose encore d’un
stock d’émissions qu’elle diffusera début 2013, mais
elle a déjà fait appel à d’autres producteurs pour re-
voir les coûts. Concernant l’access prime time, di-
vers programmes seront testés pour fédérer davan-
tage avant le 20 heures.
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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
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
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 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 SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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
Patinage + écoles: Lu 13h30-16h30 et ve 13h30-16h.
Patinage: Me 14h-16h30
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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

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 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 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 CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-

9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/
Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos témoignages de sympathie, d’amitié,
de votre présence, de vos dons si généreux, la famille de

André PITTET-JEANNERET
9 mai 1921 - 22 novembre 2012

vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à leur tristesse.
Qu’une lumière de reconnaissance brille avec vous en ces temps de fêtes.

Zollikofen, décembre 2012
005-064367

La Poste Suisse, Réseau postal et vente
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BARBEN
Collaborateur à La Chaux-de-Fonds 2 Marché

Nous garderons toujours de Philippe le souvenir d’un collègue aimable
et apprécié de tous.

Le personnel du secteur d’offices de poste de La Chaux-de-Fonds
exprime à son épouse, ses enfants et sa famille sa profonde sympathie

ainsi que ses sincères condoléances dans cette pénible épreuve.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES
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Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup.
Il enrichit ceux qui le reçoivent,
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu’un instant,
Mais son souvenir est parfois éternel.
Nous n’oublierons jamais le sourire lumineux de Klärli.

Pierre-André Geiser, à Enges:
Miranda et Pierre-Alain Gerber-Geiser, leurs fils Lucas et Timothé,
à Enges,
Sandra et Michel Vesco-Geiser, leurs filles Marie-Maude et Olivia,
à Enges,

ainsi que les familles Bareiss, Bantel, Geiser, Engler, parentes, alliées et
amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Klara GEISER
née Bareiss

dite «Klärli»
leur très chère épouse, maman, belle-maman, Oma, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, belle-fille, cousine, parente et amie, enlevée sereinement
à leur tendre affection, à l’âge de 66 ans, après un long combat
contre la maladie mené avec courage.
2073 Enges, le 9 décembre 2012
Route Principale 12
La cérémonie d’au revoir aura lieu au temple de Cornaux,
jeudi 13 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Klärli repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Recherche suisse
contre le cancer, 3001 Berne, ccp 30-3090-1, mention: deuil Klara Geiser.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C R E S S I E R

✝
Jean-Pierre Thiébaud
Chantal Thiébaud et son compagnon Stéphane Lagger
Marie Bernauer-Thiébaud, Thomas et ses enfants
Pierre Thiébaud et sa compagne Nicole Schnyder et ses enfants
Ginette Veillard-Persoz et ses enfants
Madeleine Vacher-Persoz et enfants
Francis Persoz-Bourgoion, Anne-Marie et ses enfants
Ginette Jelmini et son compagnon Frédy Gauchat
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse THIÉBAUD
née Persoz

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 86e année.
Elle est décédée en toute quiétude avec les saints sacrements de l’Eglise
à l’hôpital de L’Ile de Berne.
Cressier, le 9 décembre 2012
La messe d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cressier,
le jeudi 13 décembre à 14 heures 30 suivie de l’ensevelissement.
Thérèse repose dans une chambre funéraire du home Saint-Joseph.
Prière de ne pas faire de visites.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J’ai combattu le bon combat,
j’ai terminé la course,
j’ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice
m’est réservée.

(2 Thimothée 4:7-8)

Son épouse: Ginette Heimo-Gerber
Son fils: Claude Heimo et son épouse Liliane
Ses petites-filles: Cindy Heimo et son ami Clair Johnson

Noëllie Heimo et son ami Andres Blaser
Céline Heimo

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles,
les familles Heimo, Gerber, parentes, amies et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Francis HEIMO
survenu dimanche 9 décembre 2012, dans sa 81e année, des suites
d’une cruelle maladie.
Domicile de la famille: Claude Heimo

Sous-Rin 1
1587 Montmagny

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de 1588 Montet/Cudrefin,
le jeudi 13 décembre à 15 heures.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

Pierre Frossard à Boudry
Arnaud et Maude Frossard et leur fille Nora
Bastien et Mong Frossard et leur fille Mayly

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty FROSSARD
qui s’est endormie paisiblement dans sa 89e année.
Le Locle, le 7 décembre 2012
Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille: Pré-Landry 45, 2017 Boudry

Germaine MEYER
1999 – 2012

Déjà 13 ans.
Tu me manques tant.
Je t’aime. Ta Patou.

028-719914

AVIS MORTUAIRES

Que ceux qui ont connu et apprécié notre maman

Rösli DUVANEL
aient une pensée particulière

aujourd’hui, déjà 2 ans
028-719948

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Dieu essuiera toute larme de nos yeux.
La mort ne sera plus.

Apocalypse 21:4

Patricia Zahzouh-Schneider, à La Chaux-de-Fonds:
Sandra Schneider et son fils Lucas, à Plessis-Trévise (F),
Vanessa Schneider et son ami Laurent Surdez, à La Chaux-de-Fonds,
Hakim Zahzouh et son amie Huguette Keller, à La Chaux-de-Fonds,
Mehdi Zahzouh, à La Chaux-de-Fonds;

Francine et Elio Pinciroli, au Brassus:
Raphaël Pinciroli, à Renens,
Christelle Jossi-Pinciroli et son fils Noah, à La Chaux-de-Fonds;

Léon et Rose Noël, à Prilly et famille;
Louis et Pierrette Noël, à Fez et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise SCHNEIDER
née Noël

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, filleule, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année, en quelques mois,
à la suite d’un cancer.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 2012.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, jeudi 13 décembre, à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Denise repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Place de l’Hôtel-de-Ville 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, ccp 20-6717-9, avec mention deuil
Denise Schneider.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-719962

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 3 au 9 décembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 0.6 135.7
Littoral Est 0.5 136.4
Littoral Ouest -0.3 136.4
Val-de-Ruz -2.7 158.6
Val-de-Travers -3.0 160.9
La Chaux-de-Fonds -3.4 163.8
Le Locle -3.3 163.3
Vallée de la Sagne -4.9 174.0

Attention: suite à la maintenance du
site météo de la Brévine nous ne som-
mes toujours pas en mesure d‘en publier
les valeurs.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

BOUDEVILLIERS
Voiture sur le flanc
sur la H20: trois blessés
Hier à 8h25, une voiture, conduite par un
habitant de Villers-le-Lac (F) de 27 ans,
circulait sur l’autoroute H20 en direction
de Neuchâtel. A un moment donné,
l’automobiliste entreprit une manœuvre
de dépassement, se déporta sur la
gauche et son véhicule heurta la barrière
escamotable. Sous l’effet du choc, la
voiture s’est mise sur le flanc droit pour
terminer sa course dans le talus de neige
situé du côté droit de la chaussée. Les
trois occupants ont dû être désincarcérés
et transportés par ambulance à l’hôpital.
L’autoroute entre Malvilliers et
Boudevilliers a été fermée durant deux
heures.� COMM

BOUDRY
Scootériste heurté
par une auto
Hier à 12h10, une auto, conduite par une
habitante de Chez-le-Bart de 37 ans,
circulait sur la route du Vignoble à Boudry
en direction ouest. Peu avant la station-
service de l’Ile-aux-Boissons, la voiture a
dévié à gauche et heurté un scooter
conduit par un habitant de Colombier, âgé
de 50 ans, qui circulait normalement en
sens inverse. Blessé, le scootériste a été
transporté par ambulance à l’hôpital
Pourtales.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise:
piéton blessé
Hier vers 15h35, un véhicule, conduit par
un habitant de Pontarlier (F) de 21 ans,
circulait sur la rue Abraham-Robert à La
Chaux-de-Fonds. Suite à un freinage, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule et ce dernier a heurté un piéton
qui se trouvait normalement sur le trottoir
à droite de la chaussée. Blessé, le piéton
a été transporté à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds par une ambulance du SIS des
Montagnes.� COMM

Les collaborateurs
de la maison SOLheimo

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis HEIMO
fondateur de l’entreprise et papa de Monsieur Claude Heimo

132-256783

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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LA MÉTÉO
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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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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée très
hivernale
Un temps nuageux s'imposera ce mardi et il 
faudra toujours compter avec quelques 
faibles averses de neige, surtout dans le Jura. 
On peut toutefois espérer de belles éclaircies 
en cours de journée dans la région des Trois- 
Lacs, alors qu'elles resteront plus discrètes 
ailleurs. Le mercure sera en forte baisse à 
toutes les altitudes. Assez ensoleillé mais 
froid mercredi. Redoux et perturbé ensuite.750.95
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

La fin du monde
Je l’avais presque oublié : la fin

du monde, c’est maintenant ! En-
fin, le 21 décembre, selon le ca-
lendrier maya. Bigre ! Il me reste
dix jours… et des tonnes de cho-
ses à régler d’ici là ! Ça va être
short,passûrque j’yarrive.Procé-
dons par priorités : 1. Mettre les
chats à l’abri (le 19). 2. Relire les
« Lais » de Marie de France (dès
demain). 3. Convaincre J d’aller
faire l’amour sur cette plage de
sable blanc (quand on se rever-
ra). 4. Louer une Aston Martin
(le 20, hé, hé…) et aller dîner à
Crissier 5. Emmener ma petite
famille et Mémé une dernière
fois à Comano…

Mais, j’ypense!Queva-t-il adve-
nir de mes très chères bouteilles
de champagne et de vin, celles

que je réservais aux plus nobles
et mémorables occasions? Je ne
vais tout de même pas les aban-
donner aux petits hommes verts
qui vont venir nous manger,
pour arroser leur festin ? Si je ne
compte que les toutes meilleu-
res, ça en fait deux à boire chaque
jour jusque là. OK. OK, pas de pa-
nique ! Si je pars sur cette plage
avec J en Aston Martin (avant le
20, finalement), j’emmène les
«Lais», les chats et quelques bou-
teilles, de toute façon. Et puis, on
pourrait aussi prendre Mémé, et
ensuite, sur le sable, je pourrais
peut-être lui avouer (à J) que je
l’aime? Ouf, trop risqué, ça. Dès
fois que cette fin du monde soit
un canular ou qu’elle soit ren-
voyée à cause de la neige…�

LA PHOTO DU JOUR Le chef indien Raoni parle de la campagne «Amazon Urgency» à Genève. KEYSTONE

SUDOKU N° 515

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 514

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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