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HISTOIRE Neuchâtel, terre de conseillers fédéraux (2) PAGE 3
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Plaques de chocolat en promotion, 590 francs seulement.

Filiale de la coopérativeMigros Zurich, ACTIV FITNESS a ouvert son premier studio dans le canton de Neuchâtel. Sur environ 1300m2, nous vous offrons un choix complet d’activités de

fitness dans le studio le plus moderne de la région : musculation, endurance, cours collectifs, sauna/hammam et espace enfants. Pour fêter cette inauguration, vous pourrez

souscrire un abonnement annuel à Fr. 590.– seulement au lieu de Fr. 740.–. Apprentis* et bénéficiaires AVS**/AI ne paient que Fr. 490.– au lieu de Fr. 640.–. Promotion valable jusqu’au

15 décembre 2013. Heures d’ouverture : lundi à vendredi de 8h à 22h, samedi et dimanche de 9h à 18h. *jusqu’à 29 ans **femmes dès 64 ans, hommes dès 65 ans

ACTIV FITNESS, av. Léopold-Robert 56, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 968 01 01, www.activfitness.chMusculation – Endurance – Cours collectifs –Wellness – Espace enfants
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CHAMPIONNES DE SUISSE A Yverdon, en prenant la mesure de Saint-Gall en demi-finale (ici Melissa Pereira,
en blanc, terrasse Jana Bruggmann) puis de Uster en finale, les filles du JC Cortaillod-Bienne-Nidau
ont ajouté le sacre 2013 en interclubs de LNA à ceux de 2008 et 2009. PAGE 22

ASSURANCES
Des médicaments à l’unité
pour éviter le gaspillage
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ESPACE VAL-DE-RUZ
Enrichir la vie associative
grâce à un guide pratique
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Les judokates de Cortaillod
remportent un troisième titre

NEUCHÂTEL
Des jeunes à l’école du
hip-hop à la Case à chocs
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Une victoire
et une chute

pour Lara Gut
à Beaver Creek

PAGE 24

A Neuchâtel, les marchands
de vin luttent pour survivre
DÉCONFITURE Occupant un espace rue
du Coq-d’Inde depuis 21 ans,
le Caveau de Bel-Cour a fini par succomber
aux duretés du marché actuel.

CONCURRENCE L’installation des grands
centres commerciaux, le franc fort ou encore
les loyers élevés sont autant de causes
avancées pour expliquer une faillite.

RÉSISTANCE S’ils reconnaissent constater
une évidente chute de la clientèle et voient
le centre-ville déserté, les marchands en place
se montrent optimistes et s’accrochent. PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT02 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:ceconcoursestouvertàtousàl’exceptiondescollaborateursdelaSociétéNeuchâteloisedePresseSAainsiqueleurfamilleprocheettoutespersonnesliéesprofessionnellementàl’organisationduconcours.Toutrecoursjuridiqueestexclu.Lesprixnepeuventpasêtreconvertisenespèces. Lesgagnantsserontdésignéspartirageausortetavertispersonnellement.
LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales
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Maintenant
rabais de Noël de

5%
supplémentaire.*
Valable uniquement
jusqu’au 14.12.2013

LA PROMOTION DE REPRISE OPEL

AMENEZ DES ROUES, REPARTEZ ENOPEL.
Pour tous les objets à roues, vous recevez dès à présent chez Opel une prime de
reprise attrayante et un avantage client pouvant atteindre CHF 6’650.–. De plus,
vous avez droit jusqu’au 14 décembre à un rabais deNoël de 5% sur des
véhicules en stock sélectionnés.

opel.ch

Exemple de prix: Opel Astra Sports Tourer Cosmo 1.4 Turbo ECOTEC® avec Start/Stop, 1362 cm3, 88 kW (120
ch), 5 portes, prix de base incl. Swiss Pack Cosmo et jantes CHF 33‘950.–, avantage client incl. prime de
reprise CHF 6‘650.–, rabais deNoël de 5% CHF 1’550.–, nouveau prix de vente CHF 25‘750.–, Émissions de
CO2 144 g/km, consommationmoyenne 6,1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique C. Émissions de
CO2 153 g/km:moyenne de toutes les marques et modèles de voitures neuves vendus en Suisse. *Cette offre
concerne des véhicules en stock sélectionnés, sauf les modèles Adam, Mokka et véhicules utilitaires, et est
valable du 2 au 14 décembre chez tous les partenairesOpel participants.

2016 Cortaillod
Tél. 032 843 44 44

2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 11 53

info@garages-lanthemann.ch
www@garages-lanthemann.ch

2016 Cortaillod
Tél. 032 843 44 44

2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 11 53

info@garages-lanthemann.ch
www.garages-lanthemann.ch
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Njc3MAUA83tbQQ8AAAA=</wm>NOUVELLE INSIGNIA SPORTS TOURER
INTÉGRALEMENT CONNECTÉE.
Découvrez une nouvelle dimension d’infodivertissement grâce à
IntelliLink. Ainsi que les moteurs les plus efficients de tous les
temps: dès 99 g de CO2 par km.1

Notre offre: Opel Insignia Sports Tourer 1.4 Turbo ECOTEC
®
140 ch dèsCHF 28’350.– 2

opel.ch
1 Insignia Lim. 2.0 CDTI, émissions de CO2 99 g/km, 3,7l/100km, rendement énergétique A.
2 Insignia ST 1.4 Turbo, 1364 cm3, 103 kW (140 ch), 5 portes, Prix CHF 32’350.–, avantage
client CHF 4’000.–, prix net CHF 28‘350.–. Émissions de CO2 131 g/km, consommation
mixte 5,6 l/100 km, rendement énergétique B. Photo: Insignia ST Cosmo 1.6 Turbo, 1598
cm3, 125 kW (170 ch), Prix incl. Swiss Pack Cosmo avec l’équipement CHF 47 200.–, avan-
tage client CHF 7’300.–, prix net CHF 39’900.–. Émissions de CO2 146 g/km, consommation
mixte 6,2 l/100 km, rendement énergétique C. Ø émissions de CO2 pour tous les véhicules
neufs vendus en CH = 153 g/km.
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PÉDICURE  
A DOMICILE 
DIPLÔMÉE  

Soin des pieds  
Tél. 078 603 14 79 
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit. 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double, place

de parc. Libre de suite.

Prix: Fr. 1’290’000.- à discuter

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre

A VENDREAVIS DIVERS

AVIS DIVERS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS
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Cherchez le mot caché!
Un métier, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque
lundi, mercredi et vendredi

Adjectif
Adonis
Agamidé
Amitié
Anatife
Aniser
Aptéryx
Argiope
Arroche
Bogue
Caramel
Caroube
Casbah
Céleri

Limule
Navigue
Ocelot
Onagre
Orient
Peller
Picage
Piston
Pralin
Rancio
Roof
Rural
Scarole
Slang

Souvent
Step
Tarmac
Thym
Thème
Tricot
Verni
Verre
Vieux

Cerne
Cheval
Chiton
Colibri
Condor
Encens
Fée
Gibier
Glace
Gospel
Iceberg
Impair
Joute
Lierre
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C H H M C E I N E G B A I B I

A Y A O I E A P U R R T A U E

M A R B R L J E O P I S T O N

R R I R S I E D I M P A I R T

A G E A E A N P A I S L C A N

T I L V N O C O S I N A E C E

O O P I C A G E N O R R B H V

C P S E E I T O T A G U E E U

I E L U N E D I M A G A R V O

R O E X S A H E F O O R G A S

T H E M E C L F E E E R E L L

DIVERTISSEMENT

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés
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La tête dans les étoiles, nous re-
devenons de grands enfants.
Chacun pourra ainsi se plonger
dans l’immensité spatiale à l’oc-
casion des Journées de l’observa-
toire, vendredi 6 et samedi 7 dé-
cembre, à Neuchâtel. Le Groupe
d’animation de l’observatoire de
Neuchâtel proposera des obser-
vations nocturnes et en pleine
journée. La coupole du bâtiment
étant encore hors service, les ob-
servations auront lieu à l’exté-
rieur, avec du matériel de
pointe, telsdes instrumentsauto-
matiques. La manifestation aura
lieu uniquement en cas de beau
temps.

«L’idée de ces journées est avant
tout de partager notre passion et
de recréer l’ambiance de Tintin,
avec cet observatoire magique»,

indique Delio Macchi, artiste-
peintre passionné d’astronomie,
actif comme bénévole au sein du
groupe d’animation.

Vendredi à la tombée de la nuit
(dès 18h), des télescopes et des
lunettes seront installés dehors
pour une session d’observation
nocturne. Des animations sont
aussi prévues à l’intérieur. «Il y
aura notamment une exposition
de météorites», annonce Delio
Macchi. Une vaste collection
présentera des morceaux de mé-
téorites retrouvés en Argentine,
des pièces issues de la lune et
d’autres de Mars. «Nous expli-
querons comment des morceaux
de cette planète peuvent se retrou-
ver sur Terre. Il y en aura aussi
pour le plaisir des yeux, avec la
plus belle météorite, la pallasite,

qui ressemble à un vitrail. Les hor-
logers et les bijoutiers en font des
créations magnifiques.»

Samedi (dès 10h), le public
aura droit à des observations du
soleil. Les bénévoles en profite-

ront pour donner des explica-
tions théoriques sur l’astrono-
mie. «Nous rappellerons quelques
principes de base, parfois ignorés
par les amateurs, comme le fait
qu’il ne faut jamais regarder le so-
leil sans filtre.»

En proposant des observations
trois vendredis par mois, les bé-
névoles accueillent 300 à 400
personnes par an. Ils se réjouis-
sent de la future réparation de la
coupole. «Ça devrait se faire dans
le courant de l’année prochaine, le
devis des travaux atteint environ
10 000 francs.» Le bâtiment ap-
partient à l’Etat, qui en loue une
partie au CSEM.� DWI

ASTRONOMIE Les Journées de l’observatoire de Neuchâtel auront lieu vendredi et samedi.

Deux jours pour se plonger la tête dans les étoiles

NICOLAS WILLEMIN

Après la démission de Max Petitpierre
en juin 1961, le canton de Neuchâtel at-
tendra moins d’une décennie pour voir à
nouveau un de ses représentants au
Conseil fédéral.Éluendécembre1969, le
Chaux-de-Fonnier Pierre Graber, même
s’il a fait l’essentiel de sa carrière politi-
que à Lausanne (député, syndic de Lau-
sanne, conseiller d’Etat), est en effet
considéré comme Neuchâtelois par la
Chancellerie fédérale. Il sera suivi sans
interruption par deux autres conci-
toyens, socialistes comme lui, Pierre Au-
bert et René Felber, permettant à Neu-
châtel d’être un des cantons les mieux
représentés au Conseil fédéral.

PIERRE GRABER
Lors de son élection à la présidence de

la Confédération, Pierre Graber a déjà
quitté canton de Neuchâtel depuis près
de cinquante ans. Ce qui n’empêche pas
les quotidiens neuchâtelois de le recon-
naître comme un de leurs représentants:
«Bourgeois de Langenbruck (Bâle-Campa-
gne) et de La Chaux-de-Fonds, où il est né,
et dont, selon la loi fédérale, il est origi-
naire», écrit ainsi «L’Impartial» le 5 dé-
cembre 1974 qui précise qu’il «est encore
domicilié» à Savigny, près de Lausanne.

Le même jour, après une courte halte
du train officiel en gare de Neuchâtel, il
est reçu officiellement à La Chaux-de-
Fonds: «Protocole et précision d’horaire
furent balayés dans une sympathique bous-
culade populaire, amicale et démocratique
qui plongea Pierre Graber dans un bain de
foule sonore et souriant. La gare et ses
abords étaient noirs de Chaux-de-Fonniers
qui avaient tenu à montrer à Pierre Graber

qu’il était resté plus Chaux-de-Fonnier que
beaucoup – et peut-être lui-même aussi! –
le pensait», écrit «L’Impartial» le lende-
main, ajoutant: «Il y a près d’un demi-siè-
cle, la ville avait pu partir sans tambour ni
trompette le ‘p’tit Grabre’, futur juriste. Elle
retrouvait ‘Pierre Grabère’ en fanfare et en
président de la Confédération. L’accent
avait changé, mais pas le cœur...»

Lors de la cérémonie officielle tenue à
la Salle de musique, Maurice Payot, pré-
sident de La Chaux-de-Fonds, releva que
c’était la première fois que la ville pou-
vait accueillir un conseiller fédéral: en
1875, Numa Droz y avait renoncé «pour
cause de mésentente avec ses amis politi-

ques» et en 1881, car «il succédait alors à
un président... suicidé!».

PIERRE AUBERT
Remplaçant Pierre Graber au Conseil

fédéral en décembre 1977, Pierre est aus-
si natif de La Chaux-de-Fonds. Une se-
maine avant son élection à la présidence
le 9 décembre 1982, «L’Impartial» an-
nonce déjà que «La Chaux-de-Fonds va
recevoir ‘son’ président de la Confédéra-
tion», en précisant que «des milliers de
Chaux-de-Fonniersqui l’appellent familière-
ment ‘Toto’, voire le tutoient, le reconnais-
sent pleinement comme un des leurs,
même si le cours de sa carrière l’a mainte-
nant un peu éloigné de la ville». La
«Feuille d’Avis de Neuchâtel» précise
cependant que les autorités de la com-
mune d’origine du nouveau président,
Savagnier, vexées de n’avoir pu l’ac-
cueillir officiellement depuis son élec-
tion au gouvernement, ont décidé de
bouder le repas officiel et de ne pas faire
flotter la bannière de la commune à La
Chaux-de-Fonds!

Le train officiel venu de Berne fait une
première halte traditionnelle à Marin,

première gare en terre neuchâteloise,
puis à Neuchâtel pour un accueil par les
autorités de la capitale. «L’Impartial» re-
lève qu’une fois n’est pas coutume, le
train s’est arrêté au quai 1, «contraire-
ment à la bonne vieille habitude qui veut
que les convois pour la Tchaux soient tou-
jours relégués au fin fond des gares».

A La Chaux-de-Fonds, on a tenu à évi-
ter la cohue qui avait marqué la récep-
tion de Pierre Graber, huit ans plus tôt:
les barrières étaient en place et la foule,
huit à dix mille personnes, était mainte-
nue derrière. Les autorités craignaient
une manifestation de chômeurs. Ceux-
ci, note «L’Impartial», «ont fait preuve de
beaucoup d’humour et de tact» avec des
banderoles aux jeux de mots de circons-
tance: «Chômage: va falloir se Métro-Bou-
lot-Toto», «On attend un chaud mage»,
«On voudrait encore croire Aubert-Noël».

Quatre ans passent et c’est à nouveau la
fête pour la seconde présidence de
Pierre Aubert. A La Chaux-de-Fonds, «la
réception s’est voulue simple», note «L’Im-
partial» qui a quand même dénombré
6000 personnes dans les rues. Le journal
a été frappé «par le contact direct qu’il a

tenu à manifester à chaque arrêt, n’hési-
tant pas à expliquer la politique étrangère
du Conseil fédéral entre deux portes, à sa-
luer d’abord les enfants qui l’attendaient en
bon ordre sur les quais de gare».

De son côté, la «Feuille d’Avis» re-
prend une petite phrase prononcée par
Pierre Aubert, «c’est mon dernier voyage
et c’est le plus touchant car il me ramène au
pays», faisant allusion à ses nombreux
voyages à l’étranger en tant que ministre
des affaires étrangères.

RENÉ FELBER
En 1977, les socialistes neuchâtelois

souhaitaient que René Felber remplace
Pierre Graber au Conseil fédéral. Mais
leurscamaradesdupartisuisseluiavaient
préféréPierreAubert.Dixansplustard, le
Loclois prend une sorte de revanche en
entrantàsontouraugouvernement fédé-
ral. Et en décembre 1991, c’est son tour
d’accéderà laprésidencede laConfédéra-
tion. Le mercredi 4 décembre (coïnci-
dence des dates, c’est aussi un mercredi
4 décembre, 22 ans plus tard, que Didier
Burkhalter sera élu à la présidence), il ob-
tient «seulement» 158 voix, le moins bon
score pour l’élection d’un président de-
puis 1967.

Il est néanmoins fêté immédiatement
par les Neuchâtelois de Berne et par les
autorités communes de Saint-Aubin, sa
commune de résidence, et du Locle, qu’il
a présidé durant seize ans. Portant un
toast, il lâche: «Ce n’est pas du vin, c’est du
blanc de Neuchâtel», rapporte «L’Express»
qui rappelle que quelques jours plus tôt
ChristophBlocheravait ironisésur lacon-
sommation d’alcool des conseillers fédé-
raux romands Delamuraz et Felber.

Le lendemain, c’est l’accueil officiel
dans le canton et le train spécial connaît
bien la route et ses arrêts désormais obli-
gés, Marin, Neuchâtel, Chambrelien, La
Chaux-de-Fonds... sauf que cette fois le
convoi continue sur Le Locle où ont lieu
les cérémonies officielles. Mais celles-ci
revêtent aussi un aspect familial puisque
le nouveau président est accompagné de
sa femme, ses deux filles et de son fils
ainsi que de ses trois petits enfants,
Oriane, Arnaud et Eponine.

Dans un commentaire titré «Inusa-
ble», Gil Baillod, rédacteur en chef de
«L’Impartial» relève que «même les pires
blocheries semblent lui glisser sur l’échine
comme l’eau sur les plumes d’un canard,
fort heureusement, même s’il encaisse
moins bien du dedans, car il ne renie rien de
sa sensibilité».�

La Une de «L’Impartial» du 5 décembre 1974 et celle de la «Feuille d’Avis de Neuchâtel» du 12 décembre 1986. ARCHIVES

Mercredi prochain, l’Assemblée fédé-
rale doit élire le conseiller fédéral
Didier Burkhalter à la présidence de
la Confédération. Il deviendra le sep-
tième Neuchâtelois à accéder à cette
fonction. Samedi, nous avons pré-
senté les trois premiers, Numa Droz
(1881 et 1886), Robert Comtesse
(1904 et 1910) ainsi que Max
Petitpierre (1950, 1955 et 1960). Nous
poursuivons aujourd’hui avec Pierre
Graber, Pierre Aubert et René Felber
en continuant d’aller fouiller dans les
archives numérisées, disponibles sur
internet, de «L’Express-Feuille d’Avis
de Neuchâtel» et de «L’Impartial».

LE CONTEXTE

PÊCHE
L’ardillon autorisé
et l’ombre protégé

Dès le 1er janvier, les pêcheurs
pourront à nouveau utiliser l’ha-
meçon avec ardillon dans les lacs
etleslacsdebarrage.ANeuchâtel,
il sera autorisé dans le Loclat, le
lac des Taillères et sur le Doubs,
deuxièmecatégorie.Lemoratoire
de la pêche de l’ombre sur le
Doubs introduit en 2012, est
maintenu jusqu’en 2015. Ainsi en
a décidé le Conseil d’Etat lors de
sa séance de mercredi dernier.

Pour l’instant, aucune réaction
n’estparvenuedespêcheursetdes
défenseurs des droits des ani-
maux. Selon Jean-Marc Weber
inspecteur au service de la faune,
des forêtsetde lanature, le terrain
a été préparé avant la décision. En
ce qui concerne la pêche de l’om-
bresur leDoubs,uneréévaluation
est prévue pour 2015.� LPA

Ambiance digne de Tintin à l’observatoire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Pour plus de renseignements:
Retrouvez le programme sur
www.astrosurf.com/obs-ntl

INFO+

�«Ce n’est pas du
vin c’est du blanc
de Neuchâtel!»
RENÉ FELBER
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION EN 1992

CONSEIL FÉDÉRAL (2) De Pierre Graber à René Felber en passant par Pierre Aubert.

Trois Sages neuchâtelois successifs
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NEUCHÂTEL Le Caveau de Bel-Cour a fait faillite, les autres subsistent.

Les marchands de vin à la peine
FLORENCE VEYA

Il occupait, depuis 21 ans, les
locaux situés au rez de l’élégante
bâtisse portant deux numéros
(pour cause de cour intérieure):
le 6, rue de la Promenade-Noire
et le 1, Coq-d’Inde à Neuchâtel.
Mais en juillet dernier, le Caveau
de Bel-Cour a définitivement
fermé ses portes.

Amer, son propriétaire Sté-
phane Keller commente. «De-
puis Expo.02, c’est fini. Le centre-
ville est mort, les gens vont dans les
grandes surfaces, et les membres
des autorités qui ont permis cela ne
font même pas partie de notre
clientèle!» Il poursuit. «Long-
temps, nous avons été huit mar-
chands de vin au centre-ville. On
ne se copiait pas. Chacun avait son
créneau, et ça marchait bien. Mais
depuis 2002, la clientèle a chuté de
30 à 40 pour cent. L’implantation
des grands centres commerciaux
n’a pas aidé. Le coût des loyers non
plus. On dirait que les gens ont ou-
blié qu’on existait.»

Enseigne au Locle
Pour essayer de tenir le coup, le

patron du commerce de vins
avoue avoir mis beaucoup d’ar-
gent de sa poche. Notamment
pour «payer les salaires des em-
ployés». Cela d’autant qu’en
2010, il avait ouvert le pendant
du caveau au Locle. Une ensei-
gne également prise dans le
tourbillon de la faillite. Sté-
phane Keller a essayé de survivre
au naufrage, mais il a dû se ren-

dre à l’évidence. De l’installation
de la Vinothèque de la Char-
rière, descendue de La Chaux-
de-Fonds pour s’afficher aux cô-
tés de la Migros de la rue de
l’Hôpital fraîchement rénovée,
Stéphane Keller dit ne pas avoir
pris ombrage. Pas une concur-
rence à son sens.

Compatissants, mais surpris
par la déconfiture de leur con-
frère, les quatre autres mar-
chands de vin restant au centre-
ville admettent tout de même
que l’implantation de Marin-
centre – «une ville à lui seul» – et
de La Maladière-centre ont nui à
leur chiffre d’affaires. Mais ils
restent positifs.

Rapports humains d’abord
Alors qu’on lui avait prédit six

mois de survie lorsqu’il s’est ins-
tallé en ville voici 31 ans, André
Crelier – qui occupe depuis seize
ans une boutique de 9m2 au 1 de
la Grand-Rue – évoque son mé-
tier avec passion. «Je n’ai jamais
suivi les modes. Elles passent. Je ne
propose à ma clientèle que des vins
qui me plaisent. Il s’établit du coup
entre nous un rapport de con-
fiance.»

Axé sur les vins français, André
Crelier souligne tenir à un bon
rapport qualité-prix. «Lorsque
les bordeaux ont triplé de prix en
raison du marché, mais pas de leur
qualité, je n’en ai plus proposé.» Le
marchand de vin relativise la
concurrence des centres com-
merciaux «Si nous avons des vins
de régions similaires, il ne s’agit

pas des mêmes vignerons. Nous,
nous les connaissons. Nous avons
avec eux des rapports directs.»

André Crelier reconnaît, par
contre, avoir trouvé «inélégante»
la manière dont est arrivée la Vi-
nothèque de la Charrière. «On
m’a proposé voici quelques années
des locaux à La Chaux-de-Fonds.
J’ai refusé pour ne pas faire d’ombre
à la Vinothèque. Alors quand elle a
débarqué à Neuchâtel pour ouvrir
une succursale quasiment sous mes
fenêtres sans que j’en ai été informé,
jemesuisditqueplusriennemere-
tenaitd’ouvrirdansleHaut.»Plutôt
qu’un magasin, André Crelier
précise avoir ouvert un local à ho-
raires réduits afin «d’éviter à ma
clientèle des Montagnes de devoir
descendre à Neuchâtel».

Patron de VinLibre, rue des
Chavannes, Nicolas Turin
abonde dans le sens d’André Cre-
lier. question rapport à la clien-
tèle. «C’est dur, on travaille beau-
coup pour gagner peu, mais on a la
chance de pouvoir vivre de notre
passion.» Son créneau? La biody-
namique, les cultures biologi-
ques. «Une manière d’appréhen-
der le vin par rapport à sa terre.»

La concurrence, Nicolas Turin
l’envisage plutôt de manière posi-
tive. «Elle est enrichissante du mo-
ment qu’il existe une diversité.»

Institution s’il en est au cœur de
Neuchâtel, Bauermeister Vins
tient boutique depuis près de 40
ans à la rue des Moulins. Fort de
sa fidèle clientèle, Jean-Philippe
Bauermeister constate que «le

centre-ville est dans son ensemble
en train de se vider. On le sent tous,
mais on survit.» Il rejoint en ce
sens Stéphane Keller du défunt
caveau de Bel-Cour, mais il tente
d’expliquer pourquoi certains
commerces comme celui-là n’ont
pas survécu.

Abattage de murs
Il met en cause plusieurs fac-

teurs pas près de disparaître. «Il
y a bien sûr l’arrivée des super cen-
tres commerciaux, mais aussi le
franc fort. Avec un euro bas et sta-
ble, les confrères qui avaient beau-
coup de stock se sont trouvés très
mal. Ils n’avaient que deux choix,
soit essayer de vendre au prix fort,
soit adapter leurs prix mais n’en ti-
rer aucun profit. Et ce fut pareil

pour les alcools forts.» Un secteur
qu’exploitait également Sté-
phane Keller. Jean-Philippe
Bauermeister ne sous-estime
pas non plus les loyers élevés et
l’arrivée de la Vinothèque de la
Charrière. Patron de cette der-
nière, Dany Pochon estime
pourtant, après un an d’activité à
Neuchâtel, ne pas être un con-
current mais proposer autre
chose. «Nous visons le haut de
gamme, mais tous les niveaux doi-
vent être représentés.»

La nature ayant horreur du
vide, le caveau de Bel-Cour ne
restera pas une vitrine vide.
Moyennant l’abattage de murs,
la crêperie adjacente Le Sud a
profité des locaux vides pour
s’agrandir.�

Une salle sans fenêtre de la
Case à chocs. Une table au mi-
lieu, des crayons, des blocs-no-
tes et des jeunes en train de grif-
fonner leurs rimes. Une scène,
quelques micros.

Samedi après-midi à Neuchâ-
tel, le Queen Kong Club et la pe-
tite salle juste à côté ac-
cueillaient des ateliers d’écriture
rap et de DJ-ing. Une quinzaine
de jeunes, pour la plupart pas
encore majeurs, ont pu se tester
ou s’améliorer à ces disciplines
lors des Hip-Hop Days organisés
par l’association Cotonmusic et
le Centre de loisirs de Neuchâ-
tel.

Pour encadrer cette jeunesse,
le rappeur local Sauce Jacqson,
sa casquette et son sweat à capu-
che avaient quitté la grande
scène de la Case qu’ils occu-
paient encore le vendredi soir,
avant les concerts de l’Améri-

caine Akua Naru et des Français
de Jazz Liberatorz qui ont vu af-
fluer près de 600 personnes, se-
lon le décompte du collectif Co-
tonmusic.

«Leur donner confiance»
«Le but, c’est de leur donner con-

fiance en eux. C’est eux qui feront
leurs preuves, uniquement», ex-
plique le coach de l’après-midi.
«Pour moi, il n’y a rien de plus flat-
teur que de voir un jeune venir sui-
vre un atelier et demander con-
seil.»

Cette confiance et ces quel-
ques conseils ont convaincu le
jeune Neuchâtelois Basile, 17
ans, de venir suivre l’atelier
d’écriture. «Il m’avait déjà aidé
quand j’étais plus petit», indique
celui qui ressort de la salle un pa-
pier dans la main, avec des rimes
créées à grande vitesse où il «ex-
plique (sa) prose, comment je

rappe». «Il a mis sept minutes
pour écrire son morceau», note
admiratif Sauce Jacqson. «Moi
j’en suis incapable, il me faut au
moins deux jours!»

Dans la salle de l’ancien Inter-
lope, le Français Jok, Fréd de son

prénom, aide un jeune au long
bonnet en laine à faire ses pre-
miers pas sur un table de
mixage. «C’est le genre de truc de
j’adore que de voir un jeune qui
prend le train en route et qui mon-
tre une super dextérité», explique

le travailleur social établi depuis
des années dans la région.

A l’approche de 18 heures, les
salles se remplissent quelque
peu. On compte jusqu’à cin-
quante ados et quelques adultes
égarés. Un petit concert se dé-
roule. Le «vieux» de l’assemblé,
Jok, montre qu’il n’est pas encore
rouillé à passé quarante ans. Puis
les plus jeunes prennent la re-
lève, tel Luceed, Yeka et Sokool,
de jeunes participants aux ate-
liers âgés de 16 à 17 ans. Certains
font ou feront partie du projet
Dimension 13’17, qui vise à enca-
drer des jeunes artistes locaux
jusqu’aux scènes de Festi’neuch.

Le tout, sans fumée ni alcool,
pour la plus grand satisfaction
de Michaël Frascotti, coordina-
teur de la journée. «Ça montre
que l’on peut vivre ce genre de pro-
jet, de concerts, sans verser dans
les excès.»�MAH

Initiation à la table de mixage avec Jok. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Le Queen Kong Club accueillait des ateliers destinés aux ados lors des Hip-Hop Days.

Un après-midi pour apprendre à rapper et à mixer
MISS ET MISTER
Pas de lauréat
neuchâtelois

La candidate au titre de Miss
Suisse romande Malorie Jakob
et les trois candidats neuchâte-
lois Ahmed Ferjani, Gaëtan Ros-
si et Kevin Monama qui bri-
guaient le titre de Mister Suisse
romande n’ont pas été élus sa-
medi soir à Palexpo, à Genève.

C’est la Valaisanne Sindi Arifi,
âgée de 19 ans, qui a été sacrée
Miss Suisse Romande 2014. Sa
première dauphine est une Ge-
nevoise, Céline Morel, âgée de
21 ans, et sa seconde, une Valai-
sanne également, se nomme
Mwavita Darbellay, 19 ans.

Du côté des garçons, le Vau-
dois Ilario Santoro, âgée de 25
ans, a été élu Mister Suisse ro-
mande 2014. Morgan Richoz,
son 1er dauphin (23 ans) est éga-
lement Vaudois, tandis que
Bryan Goncalues, son deuxième
dauphin âgé de 21 ans est Valai-
san.� RÉD-FLV

Les locaux du Caveau de Bel-Cour sont vides depuis cet été. La crêperie adjacente Le Sud en a profité pour s’étendre. DAVID MARCHON

�«Avec un euro bas,
les confrères qui avaient
beaucoup de stock
se sont trouvés très mal.»

JEAN-PHILIPPE BAUERMEISTER COMMERÇANT EN VINS
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Pour vous remercier de votre
patience, Migros Peseux vous

offre10% de rabais sur
tout l'assortiment, à l'occasion de
la fin des travaux de son parking.

LE 5 DECEMBRE 2013
UNIQUEMENT À MIGROS PESEUX

Excepté les sacs poubelle taxés et vignettes d’élimination, consignes, prestations de service,

Taxcards, téléchargements électroniques, bons et cartes cadeau.

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

AVEC PROXIMITÉ Vous souhaitez vendre votre
commerce, votre société ou un bien immobi-
lier? Vous désirez en acquérir un ou prendre
votre indépendance commerciale? Visitez notre
site www.avec-proximite.ch et contactez-nous,
pour un premier entretien sans engagement et
en toute confidentialité. Nos coordonnées: Tél.
032 724 29 00 / info@avec-proximite.ch

IMMECO vous aide à vendre votre bien immobi-
lier. Avec discrétion et efficacité. Nous nous
occupons de tout, gratuitement, jusqu'à la
vente. De très nombreuses références visibles
sur www.immeco.ch. Demandez un entretien,
sans engagement, au tél. 032 725 50 50.
Estimation gratuite. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale.

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG de Peseux,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. A 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaires, trans-
ports publics, commerces. Prix sur demande.
Visites et renseignements: Optigestion SA, tél.
032 737 88 00

PESEUX-NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, cuisinette. Libre de suite. Prix Fr.
400.–. Tél. 079 418 00 00

AUX BRENETS: grand 3½ pièces calme et lumi-
neux, au rez dans une belle maison de 2 appar-
tements seulement, cuisine agencée habitable,
1 dressing, parquet fougère, cave, grand jardin
et garage individuel. Libre de suite. Loyer +
garage toutes charges comprises Fr. 1 300.– Tel
078 852 93 59

NEUCHÂTEL,2 BUREAUX COMMERCIAUX indivi-
duels meublés, au centre ville. Grandeur: 2x 12
m2 (zone piétonne). Wi-fi, fax, photocopieuse,
cuisine, salle de bains en commun + réception.
Renseignements au tél. 079 250 70 34.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89

DINDES DE NOËL, PINTADES, CHAPELONS de la
ferme Jeanneret. Ferme des Bouleaux, Tél. 032
937 18 16

DOUCE, MIGNONNE, 34 ans, agricultrice, Aline
voudrait se retrouver dans un petit nid douillet
avec un homme, 32-46 ans, dynamique, affec-
tueux, un brin bricoleur et bon vivant, de préfé-
rence de son milieu. Vous? Faites le 032 721 11
60. Vie à 2.

JEUDI 5 DÉCEMBRE DÈS 20H et tous les pre-
miers jeudis du mois: passez à la soirée rencon-
tres + de 40 ans au Queen Kong Café! Loin des
Meetic et autres trucs compliqués, venez cau-
ser un peu, rigoler beaucoup, et danser si ça
vous dit! Musique cool avec Dj DOBS, cocktails,
équipe sympa... Pourquoi pas? Evole 39a / Tél.
032 544 35 84

MONSIEUR, 31 ANS, cherche femme entre 25 et
35 ans pour relation sérieuse. Tél. 078 619 57
61

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce
soit d'occasion, pour l'export ou la casse.
Paiement cash, déplacement rapide. 078 681
13 01

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat. Tél.
076 727 50 52

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

CITROËN PICASSO, 2003, expertisée du jour,
options: cuir et climatisation, jantes en alu.
Pneus neige. Prête pour l'hiver. État correct, Fr.
2100.–. Tél. 079 778 01 44

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement. Tél. 079 240 45 45

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 440 35 13. n-hachem@blue-
win.ch

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

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, yoga du rire, CAF,
relaxation, bodysculpt, plate-forme Galiléo,
ceinture I-Thin, conseils nutritionnels. Espace
Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 22 88 www.espaceequilibre.ch

NOUVEAU! ICOONE appareil amincissant, anti-
cellulite, remodelant, contre le relâchement
cutané, les contractures, les douleurs musculai-
res. Egalement massages professionnels clas-
siques, thérapeutiques, relaxants et sportifs.
Pensez aussi aux bons cadeaux. WTM Santé à
Areuse. Tél. 079 441 48 68.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, services ponctuels,
Suisse et France, votre mobilier entre de bon-
nes mains, services garde-meubles. Licence
transport OFT EU, www.scamer.ch. 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. 079 213 47 27.

DYNAMISEZ VOTRE SALLE DE SÉANCE ou de
cours avec nos systèmes d'écrans interactifs
LEGAMASTER, écrans NEC et projecteurs
EPSON. Conseil, vente, installation, service
après-vente. Pascal Borel, tél. 078 860 44 44,
www.tableau-interactif.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude,
1 heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Jenny, belle
jeune femme, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, aime dominer, massages, amour par-
tagé et plus, 3e âge bienvenu. Pas pressée. De
8h à 1h. Sonnette Jenny.Tél. 076 663 17 93

LE LOCLE, NEW BLONDE TATIANA, belle femme,
âge mur (38) charmante avec classe, grosse
poitrine XXXL, embrasse, 69, massage relaxant
et érotique, fellation sans tabous A à Z, féti-
chisme, jeux d'amour et plus. Je vous accueille
seule et sans culotte. 3e âge OK. 7/7 et 24/24
dimanche aussi. Tél. 076 756 74 84

CHAUX-DE-FONDS, BELLE RUBI, très cochonne,
gros seins naturels, mince. Domination, urolo-
gie. Super offre, cette semaine : double jouis-
sance, la 1re par fellation gorge profonde + mas-
sage relaxant sur table + 2e fellation et rapport.
Sur rendez-vous. Tél. Tél. 079 153 90 41

NEUCHÂTEL, NEW YURIKO orientale. Je suis
votre maîtresse parfaite et vous pouvez satis-
faire tous vos fantasmes. Fellation naturelle.
Fétichisme des pieds, gorge profonde, domina-
tion, 69. Massages du corps, espagnol,
relaxant. Rapport complet et plus. J'aime quand
tu me caresses mon corps. Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 4. Tél. 076 285 93 06

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sympathique, élégante, sensuelle. Offre
des moments inoubliables de plaisir chaux et
délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages,
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé et se déplace, 24/24, 7/7. Fausses-
Brayes 11. Tél. 076 648 73 76

NEUCHÂTEL, LA BELLE et douce Anna, jeune
brésilienne, top service de A-Z 100% assuré.
Débutant et 3e âge bienvenus. Anna privilégie
les rendez-vous. Pas pressée. Je parle très bien
français et +. A bientôt. Rue des Fausses-
Brayes 11, 1er étage, porte 3. Tél. 076 617 93 49

NEUCHÂTEL RETOUR GABY belle hongroise,
j'adore embrasser sur la bouche avec la langue,
fellation naturelle, l'amour. Rapport complet, à
partir de Fr. 100.-. 7/7, 24/24. Pas pressée. Tél.
076 216 38 55

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE,MALLORCA,
blonde, coquine, 22 ans, seins fantastiques et
naturels. Fellation avec chantilly. 3e âge bienve-
nu. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75

LE LOCLE 1re FOIS Laiza, 23 ans, cheveux
bruns, mince, grosses poitrine, 69, massage à
4 mains, massage érotique, fellation, fétichisme
et tous tes fantasmes.... Tél. 076 718 13 07

LE LOCLE, NEW SELENA, 1re fois, 25 ans, ravis-
sant visage, grosse poitrine, lesboshow, mas-
sage érotique, fellation, je réalise tous tes fan-
tasmes. Tél. 076 666 60 03

1re FOIS AU LOCLE. Bonjour je m'appelle Lili, je
suis une jolie blonde avec de belles formes.
Vous pouvez m'appeler au tél. 076 230 30 08.

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS. Salon Jonquera,
joli cadre et privé. 4 jolies jeunes femmes au
choix, sans tabous et pas pressées. Toutes les
spécialités, massages, fellation, rapport, dou-
che dorée et plus. Hygiène et discrétion assu-
rées. 3e âge bienvenu. Carte de crédit acceptées.
7/7. Tél. 032 964 17 10

NE SALON KELLY, ECLUSE 57, 7/7, 24/24 privé.
Crystal 079 883 45 76 métisse raffinée, sexy,
Top Model (20) porte-jarretelles, donner/rece-
voir des caresses, fantasmes + sensations for-
tes. www.netescort.ch/crystal /// Kelly blonde
sexy, jeux d'amour, fantaisies sexuelles, fantas-
mes érotiques. Mardi à samedi. Apéro offert.
Pas pressé. www.eurosex.ch.078 926 91 56

LACHAUX-DE-FONDS, privé, Chrystal, jolie jeune
fille cubaine, 26 ans, délicieuse, longs cheveux,
sympathique, très beaux seins naturels,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Vrais mas-
sages, toutes les positions et plus. Plaisir parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98

DE RETOUR,LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58
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VIE ASSOCIATIVE Développer une activité et dénicher des idées grâce à un guide.

Espace Val-de-Ruz stimule
les richesses régionales
ANTONELLA FRACASSO

Espace Val-de-Ruz est plus que
jamais actif lorsqu’il s’agit de pro-
mouvoir les richesses régionales.
Mettre sur pied un festival, créer
un ciné-club ou lancer un groupe
de théâtre? Grâce au guide de la
vie associative créé par l’associa-
tion Espace Val-de-Ruz (EVR),
c’est comme si c’était fait. Bien
qu’il ait été rédigé en 2001, ses
initiateurs souhaitent rappeler
son existence. «Nous avons déve-
loppé un outil que nous voulons
faire connaître. Il peut être utile à
tout le monde et il est offert sur un
plateau», souligne Daniel Henry,
ex-conseiller communal de Bou-
devilliers et secrétaire d’EVR.

Ce manuel est destiné aux per-
sonnes souhaitant fonder une as-
sociation et à toutes les associa-
tions qui veulent dénicher des
idées pratiques pour développer
un projet. «Notre guide est un pro-
duit Val-de-Ruz, mais il est égale-

ment adapté à tout l’Arc jurassien»,
raconte Daniel Henry. Actif dans
de nombreux domaines, ce re-
traité de 61 ans ne lésine pas sur
les moyens lorsqu’il s’agit de faire
rayonner sa région.

En constituant une association,
des facilités découleront d’une
telle organisation, signale Daniel
Henry. Les personnes intéres-
sées auront des étapes à franchir.
La première est de créer l’asso-
ciation. La seconde est de la faire
vivre au quotidien afin qu’elle at-
teigne les buts fixés. Cet outil
aide notamment à rédiger les
statuts ou à organiser une assem-
blée constitutive. «Dernièrement,
mon fils m’a demandé comment
faire pour lancer un projet à La
Chaux-de-Fonds. Je lui ai conseillé

de consulter le manuel, ça donne
des idées utiles.»

Le guide de la vie associative
n’est pas le seul projet mené par
EVR. Animer et mettre en valeur
le terroir local, tels sont les objec-
tifs de l’association. Depuis 1987,
le comité a lancé de nombreux
programmes de théâtre ou d’éco-
tourisme. Le Salon commercial
du Val-de-Ruz fait aussi partie
des activités phares soutenues
par l’association, bien qu’il ne soit
plus placé sous son égide depuis
cette année.

Du changement dans l’air
Actuellement, EVR est en

phase de questionnement. Avec
l’entrée en vigueur de la com-
mune fusionnée de Val-de-Ruz,

l’association doit s’adapter à une
nouvelle situation. «Claude-Hen-
ri Schaller (réd: conseiller com-
munal de Val-de-Ruz) considère
EVR comme un laboratoire
d’idées. Le but est d’instaurer un
partenariat avec la commune»,
relève Daniel Henry.

Prenant l’exemple du sentier pé-
destre des Chemins chouettes, il
explique: «Nous travaillons d’arra-
che-pied sur cet itinéraire écotouris-
tique. C’est comme un bébé que
nous avons développé et que nous
transmettrons à la commune, qui
s’en chargera par la suite.»�

Les Chemins chouettes figurent parmi les projets phares d’Espace Val-de-Ruz. En 2009, les joyeux drilles
de l’association plantaient le premier poteau du sentier pédestre. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL

Un humoriste contre le sida
Vêtue d’un manteau de four-

rure vintage, portant un sac fort
élégant qu’aurait jalousé Grace
Kelly, la blonde Catherine
D’Oex, alias Pascal Morier-Ge-
noud, était samedi à Neuchâtel.
Dans le cadre des 20 ans du
Groupe sida Neuchâtel (GSN),
elle a prononcé une allocution
aux abords de la fontaine de la
Justice, où le groupe dispensait
des informations, œuvrait à la
prévention et proposait une
soupe au pois en ce 30 novem-
bre, veille de la Journée mon-
diale contre le sida.

Les MST refont surface
«Depuis plus de vingt ans, je

sillonne la Suisse romande et l’Eu-
rope pour délivrer ce message: non
à la guerre, oui à l’amour!», a lan-
cé le comédien et chanteur.
«Soyons libres d’être des êtres li-
bres...d’aimer sans peur.» Toute-
fois...«quand la passion l’emporte,
la petite tête dirige la grande. Mais
comme le disait si bien Michael
Schumacher: petite ou grande,
une tête intelligente se protège.»

La prévention était évidem-
mentencoreet toujours lecheval
de bataille de cette journée.
Chargée de ce secteur au sein du

GSN, Anne Evard relevait qu’ac-
tuellement quelque 300 person-
nes se savent séropositives dans
le canton. «Il y en a sûrement
plus, mais elles l’ignorent.» Cha-
que année le GSN procède à en-
viron 700 tests de dépistage.
«L’anonymat est leur avantage.
Certains adolescents, par exemple,
peuvent ainsi s’adresser à nous en
toute quiétude sans devoir forcé-
ment en informer leurs parents.»
Le GSN offre également un ac-
compagnement aux personnes
séropositives ainsi qu’à leur en-
tourage.

Côté prévention encore, à
l’instar du test, proposé samedi
matin avant ou après la soupe
aux pois, de dépistage de la sy-
philis, le GSN va au-delà du
VIH dont pourtant 600 nou-
veaux porteurs environ sont
diagnostiqués chaque année en
Suisse.

«Certaines maladies sexuelle-
ment transmissibles (réd.: MST)
reviennent en force», reconnaît
Anne Evard. «Comme la syphilis.
Elles se soignent d’où l’importance
du dépistage.»

Et comme le dit Catherine
D’Oex: «Ne soyez pas sages, mais
soyez prudents!»� FLV

Catherine D’Oex est venue parler d’amour et de prudence, samedi matin
à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

Espace Val-de-Ruz
Pour consulter le guide de la vie
associative: www.espacevalderuz.ch

INFO+

�«Nous avons
développé un
outil que nous
voulons faire
connaître.»

DANIEL HENRY
SECRÉTAIRE D’ESPACE
VAL-DE-RUZ
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Des idées de cadeaux depuis 1894

www.maroquinerie-biedermann.ch

Marin
Marin-Centre

Yverdon-les-Bains
Rue du Milieu 41

Neuchâtel
Bassin 6

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 59

Morat
Hauptgasse 20
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Profitez-en jusqu’au 31.12.2013:
 toute la TV à moitié prix.

Avec Vivo Casa: télévision en haute définition, Internet rapide et téléphonie gratuite du réseau fixe vers tous 
les réseaux fixes et mobiles suisses.* 
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KASSENSTURZ
VAINQUEUR DU TEST
TV numérique avec Vivo Casa     

10/2013

PUBLICITÉ

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Gym Serrières. Sur le thème de «Silence, on tourne», la gym
Serrières a présenté, hier à La Riveraine, son gala annuel.
Déguisés, à l’instar du petit tigre ci-dessus, pour représenter des
personnages du cinéma, les quelque 200 membres et moniteurs
de la société ont montré au public ce dont ils sont capables.� FLV

CHRISTIAN GALLEY

VENTE DE TABLEAUX

75 000 francs pour le Anker
La vente aux enchères d’œu-

vres de peintres de la région des
Trois-Lacs, que nous présentions
jeudi dernier, n’a pas débouché
sur de réelles surprises, samedi à
Crissier (VD). Le clou de la
vente, le Anker intitulé «Jeune
Bernois faisant ses tâches» est
parti «à son estimation haute, soit
75 000 francs avec les frais», indi-
que Catherine Niederhauser, di-

rectrice de la maison Galartis, or-
ganisatrice de la vente. Aucun
musée n’a profité de cette vente
pour acquérir de tableau. «C’était
en majorité des privés, dont beau-
coup de Neuchâtelois. Ces ventes
ciblées fontdéplacer lesgens», indi-
que la directrice. Qui annonce
une reprise du projet Trois-Lacs
l’année prochaine à la même
époque.�MAH

LE LOCLE L’entreprise doit plancher sur la mise en conformité de ses émanations.

Ultimatum de l’Etat à Comadur
SYLVIE BALMER

Depuis les plaintes des rive-
rains du Col-des-Roches, (nos
éditions des 28 septembre et
19 octobre), les émanations pesti-
lentielles dégagées par les fours à
céramique de l’entreprise Coma-
dur ne se sont pas atténuées, loin
s’en faut. Poussées par les vents,
les odeurs de plastique brûlé ont
envahi le centre-ville du Locle à
plusieurs reprises.

De quoi inquiéter les élus écolo-
gistes du législatif loclois, qui s’en
sont ouverts au Conseil commu-
nal le 27 novembre dernier.

«Le vendredi 25 octobre, vers
18h30-19h, une odeur pestilen-
tielle de plastique brûlé régnait au
centre-ville de notre commune.
D’après nos informations, cette
puanteur était également impor-
tante dans le quartier des Ca-
lame», ont-ils expliqué. «Nous
avons donc supposé que la source
de cette odeur, qui a régné environ
une heure et demie, était l’usine
Comadur SA, installée au Col-des-
Roches. Après avoir tenté de join-
dre par téléphone, sans succès,
cette entreprise, nous en avons in-
formé par téléphone la police, qui
ne nous a plus donné de nouvel-
les.» Les Verts voulaient donc sa-

voir ce«que pense faire à ce sujet le
Conseil communal».

«Pour l’instant, on ne va pas dire
que c’est Comadur», a commencé
le conseiller communal Miguel
Perez, déclenchant les rires dans
la salle. «Les émanations, toxiques
ou pas, qui émanent de la zone
ouest, préoccupent le Conseil com-
munal», a-t-il assuré. «L’Etat est
venu faire des analyses qui n’ont

rien donné. Mais pour vous tran-
quilliser, on a reçu la copie d’une
lettre du Conseil d’Etat envoyée à
«une entreprise de la région» lui
intimant de présenter un rapport
d’ici le 31 mars 2014 afin de mettre
en conformité leurs émanations.
Normalement, après, on ne devrait
plus rien sentir», a-t-il indiqué.

Pour rappel, Comadur avait
déjà empoisonné la vie des ha-

bitants du quartier de l’Indus-
trie dans les années 1990,
avant d’être sommée de trou-
ver une solution, ce qu’elle
avait fait en installant une che-
minée à sortie plus élevée avec
un extracteur de fumée pour
les projeter plus loin. Installe-
ra-t-on un système similaire au
Col-des-Roches? On ne le sait
pas encore.�

L’entreprise Comadur a quatre mois pour présenter un rapport au Conseil d’Etat. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FEUILLETON N° 1

Prologue
Assis sur un banc près du por-
che, Jacques-Emmanuel regar-
dait monter les nuages qui s’ac-
crochaient désespérément à la
cime des sapins. Il avait fait un
gros orage en fin d’après-midi,
mais la nature avait retrouvé
son calme et seule une buse,
planant au-dessus du champ
de Louis Jacquet et recher-
chant sa dernière proie de la
journée, troublait de son cri ai-
gu la sérénité des lieux.
Il aimait ces moments où il lais-
sait la nuit s’emparer de la vallée
et des monts du Jura. De fortes
sensations olfactives, plus trou-
blantes encore à cette saison des
regains, ajoutaient au trouble
délicieux qui l’envahissait.
Peu à peu, sur le crêt, qui s’al-
longeait en gardien millénaire
de la vallée du Doubs, les li-
gnes s’estompaient et on ne
distinguait bientôt plus les
derniers plis qui, vers l’est, des-
cendaient brutalement vers la
plaine suisse et le lac de
Neuchâtel, où des éclairs per-
sistants montraient que l’orage
ne connaît pas de frontières.
Adossé à la montagne, le ha-
meau du Recours-Dessous, l’une
des «fermes», était maintenant
quasiment plongé dans l’obscu-
rité et, en prêtant l’oreille, il
pouvait percevoir quelques
échos des clarines dont la musi-
que montait sans doute des prés
du village de Montlièvre.
Le ciel s’était maintenant déga-
gé et les premières étoiles
commençaient à apparaître.
Il rentra dans la salle à manger
en frissonnant, car l’air avait
fraîchi, ce qui n’est guère éton-

nant à cette altitude de plus de
mille mètres. La famille
Jacquet l’attendait pour souper.
Après le repas, il leur fit ses
adieux, reprit sa bicyclette et
dévala vers le village.
Arrivé chez Sylvie, où tout le
monde dormait déjà, il monta
dans la chambre qui lui était
réservée.
En ce premier week-end de
septembre 1958, il avait tenu à
venir ici se ressourcer avant de
plonger vers d’autres horizons.
Il s’allongea sur son lit, ferma
les yeux et réfléchit au curieux
destin qui avait fait de ce petit
Parisien un Franc-Comtois fer-
vent.
C’était il y avait plus de douze
ans, en 1946!

Chapitre 1: la découverte
Le petit train qui effectuait la
liaison entre Pontarlier et
Morteau via Gilley haletait le
long de la vallée du Doubs. Les
longs panaches de fumée qui
s’échappaient de la vieille lo-
comotive, dont le plus grand
mérite avait été d’échapper
aux bombardements des

Alliés, cachaient souvent à nos
voyageurs le vert paysage
qu’ils ne pouvaient découvrir
que par séquences. La surprise
à l’arrivée n’en serait que plus
grande pour les deux garçons
qui collaient souvent un œil
ensommeillé, mais avide à la
fenêtre du compartiment.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Eure 
(attelé, réunion I, 1re course, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sammarco 2700 S. Ernault S. Ernault 80/1 9aDaDa
2. Tom Rush 2700 G. Donio M. Donio 23/1 Da4a4a
3. Mito Gas 2700 J. Chavatte P. Bengala 59/1 Da2a6a
4. Randjany 2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 33/1 4aDA0a
5. New Photo Guy 2700 F. Ouvrie W. Ruth 40/1 7a5a5a
6. Quartz de Fleurier 2700 P.-Y. Verva R. Mével 25/1 1a5a3a
7. Sydney du Rib 2700 J.L.C. Dersoir J.L.C. Dersoir 13/1 1a8a1a
8. Västerbochcheckpoint 2700 D. Locqueneux P.-J. Strooper 6/1 Da3a1a
9. Racer Prior 2700 S. Desmarres S. Desmarres 16/1 2a1a9a

10. Ramsès du Prieur 2700 M. Bézier M. Bézier 44/1 6a7a7a
11. Your Love Lois 2700 R. Ebbinge J. Engwerda 7/1 1a1a3a
12. Tip Top Nellière 2700 J.-P. Mary J.-P. Mary 11/1 4a4aDA
13. Soja Williams 2700 A. Barrier E. Varin 19/1 1a4a2a
14. Totem d’Azur 2700 H. Sionneau H. Sionneau 13/1 Da14a7a
15. Parkin 2700 E. Raffin S. Aronsson 28/1 7a10a10a
16. Tornado de l’Océan 2700 P. Levesque M. Lenders 5/1 2aDa1a
17. Trophée de Jaba 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 1a1Ada
18. Triskell Pacha 2700 F. Nivard D. Cherbonnel 11/1 4a3a7a
Notre opinion: 18 – Bénéficie d’un engagement en or. 12 – A retenir dans la base. 16 – Quitte
ou double. 17 – En condition extra. 11 – Peut créer la surprise. 8 – Sur un malentendu…
13 – En fin de combinaison. 14 – En quête de rachat.
Remplaçants: 2 – Pourquoi pas. 9 – Pour les gros joueurs.

Notre jeu:  18* - 12* - 16* - 17 - 11 - 8 - 13 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 18 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - 12 - X
Le gros lot: 16 - 11 - 12 - 18 - 8 - 2 - 7 - 14
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Saint-Georges De Didonne 
Tiercé: 12 - 2 - 14 Quarté+: 12 - 2 - 14 - 9
Quinté+: 12 - 2 - 14 - 9 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 137.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 962.40
Dans un ordre différent: Fr. 120.30 Trio/Bonus: Fr. 9.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10’562.50
Dans un ordre différent: Fr. 211.25
Bonus 4: Fr. 27.– Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50 Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–
Hier à Vincennes, Prix de Limours 
Tiercé: 12 - 6 - 17 Quarté+: 12 - 6 - 17 - 14
Quinté+: 12 - 6 - 17 - 14 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 33’881.50
Dans un ordre différent: Fr. 2’222.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: –
Dans un ordre différent: Fr. 30’986.25 Trio/Bonus: Fr. 695.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: – Dans un ordre différent: Fr. 22’697.50
Bonus 4: Fr. 1’321.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 208.50
Bonus 3: Fr. 139.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 321.–
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Tirages du 29 novembre 2013

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

29
Fr. 517.50
Fr. 86.20

4

Fr. 5.20

2726 3732
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41
5245 69
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous épanouissez dans une relation affec-
tive saine et sincère. Un regain de passion est possible.
Travail-Argent : dans le travail, vous souhaiterez vous
démarquer en proposant des projets originaux qui éton-
neront mais captiveront l'intérêt de vos interlocuteurs.
Santé : insomnies possibles, trop de choses vous trot-
tent dans la tête.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : n'hésitez pas à sortir des sentiers battus pour
donner un peu d’air à votre relation. Vous avez tendance
à vous enfermer dans la routine. Travail-Argent : vous
serez amené à réorienter votre vie professionnelle, à vous
pencher sur vos projets d’avenir. La question financière
aura une importance primordiale. Santé : votre moral
est en baisse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est une période sentimentale plutôt calme qui
s'annonce. Mais la tendresse et l'harmonie règnent dans
le couple ou en famille. Travail-Argent : attention,
vous devrez négocier un virage professionnel délicat. Il
y a un motif de conflit qu'il ne faut pas négliger. Ne lais-
sez pas la situation s’envenimer. Santé : bonne hygiène
de vie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne comptez pas que sur votre bonne étoile
pour régler vos problèmes sentimentaux. Vous devez
vous impliquer un peu plus. Travail-Argent : dans le
secteur professionnel, vous avez tendance à vous lais-
ser faire. Soyez plus ferme, montrez votre véritable carac-
tère et vous aurez moins de problèmes. Santé : un peu
de fébrilité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre séduction sera à son
apogée. Vous n'aurez qu'à cligner
des yeux pour que l'on vous
remarque ! Travail-Argent : évitez
d'imposer vos idées à votre entou-
rage. Agissez avec plus de diploma-
tie. Santé : bonne hygiène de vie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez du mal à extérioriser vos senti-
ments. Vous ne serez pas pressé de le faire, votre par-
tenaire sera très patient avec vous. Travail-Argent :
votre désir d'aboutir sera stimulé, ce qui vous permet-
tra de concentrer vos forces sur le but à atteindre sans
vous laisser détourner par des choses de moindre impor-
tance. Santé : migraines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'aurez pas autant de temps que vous l'es-
périez à consacrer à votre famille ou à vos amis et vous
culpabiliserez. Travail-Argent : ce ne sont pas les
imprévus qui manqueront. Ne comptez pas seulement sur
la chance pour en venir à bout surtout si cela concerne
vos finances. Prenez les choses en main. Santé : votre

énergie n'est pas inépuisable.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il vous sera difficile de ne
pas vous laisser submerger par vos
émotions. Travail-Argent : vous
pourriez être confronté à quelques dif-
ficultés mais vous saurez surmonter
tous les obstacles qui se présenteront.
Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l’ambiance familiale sera tonique et animée,
mais la possibilité d’une dispute n’est pas à écarter. Évi-
tez les sujets qui fâchent. Travail-Argent : vous vou-
drez tout, tout de suite ! Impatient, impétueux, vous ne
supporterez pas les frustrations et les contrariétés. Cette
attitude ne favorisera pas la réalisation de vos projets.
Santé : vous vous laissez dominer par le stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la patience et la tolérance vous permettront de
rétablir rapidement l'harmonie dans votre foyer. Céliba-
taire, laissez agir votre charme. N’en rajoutez pas.
Travail-Argent : grâce à des placements sûrs, vous
ferez fructifier tranquillement vos ressources. Aujourd’hui,
le secteur professionnel ne devrait pas poser de pro-
blème. Santé : jambes lourdes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : un orage semble vouloir assombrir votre ciel
sentimental. Ne vous laissez pas envahir par la morosité.
Si vous réagissez rapidement, tout rentrera dans l’ordre.
Travail-Argent : votre persévérance sera payante.
Certes, c'est un peu long mais vous verrez bientôt le
bout du tunnel. Santé : bonne malgré quelques cour-
batures ou des crampes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la journée risque d'être assez tendue. Mais
tout rentrera dans l'ordre assez rapidement. N'évitez pas
le dialogue même si le ton monte. Travail-Argent :
étudiez soigneusement les propositions qui vous seront
faites. Prenez conseil auprès de vos proches collabora-
teurs. Le secteur de vos finances est stable. Santé :
prenez rendez-vous pour un détartrage.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Faire découvrir un autre monde. 2.
Envoya au diable. Punaise aquatique. 3.
Pour coordonner. Tête de rocher, voisine
des côtes. Sur Tille, près de Dijon. 4. A la
devanture de votre marchand de journaux.
5. A disparu de nos prairies. Qui n’est pas
partie. 6. Parfumé comme dans le Midi. Le
strontium. 7. Bug de flipper. Arme du bour-
reau des cœurs. 8. Nordique volcanique? 9.
Laisse les Siciliens sans voix. Trompée. 10.
Bien visibles. La moitié des habitants.

Verticalement
1. Equivalence parfaite. 2. Maladie due à
une intoxication par le plomb. 3. Le sama-
rium. Trou dans la chaussure. 4. Ville
d’Eure-et-Loir connue par son château.
Tiennent le devant de la scène. 5. Critique
pour le moins piquante. La moitié de cent.
6. Compliment à l’ancienne. L’homme à la
pomme. 7. Coupera dans la chair. 8. Reçu
dans un foyer. Agent de liaison. Le toit du
monde. 9. Défenses roses. Le père du Juif
errant. 10. Empêchées de s’épanouir.

Solutions du n° 2855

Horizontalement 1. Cambodgien. 2. Acerbes. Me. 3. Tétées. Op. 4. Ar. Litanie. 5. Pécaris. E.V. 6. Onaniste. 7. Lin. Sea. Er.
8. Tödi. Egaré. 9. Etole. Otas. 10. Sarine. Hit.

Verticalement 1. Catapultes. 2. Acéré. Iota. 3. Met. Condor. 4. Brelan. Ili. 5. Obéiras. En. 6. Destinée. 7. GS. Asiago. 8. On.
Ath. 9. Empiéterai. 10. Né. Everest.
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MUSIQUE
Les copains de Françoise
Françoise Hardy évoque à l’occasion
de la réédition de son album
la rencontre avec Michel Berger,
qui l’a beaucoup marquée. PAGE 14
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PORTRAIT Le cinéaste Alain Margot a mis à nu les Femen dans un long-métrage.

Des muses et des talons aiguilles

ANTONELLA FRACASSO

Un ancien immeuble de La
Chaux-de-Fonds. Un escalier
sombre; au troisième, la photo
d’une femme couronnée de
fleurs est collée sur la porte d’un
appartement. C’est une Femen.
Nul doute, on est chez Alain
Margot.Vêtud’un jeansetd’unt-
shirt, il nous ouvre, ses lunettes à
l’épaisse monture sur le nez et le
sourire aux lèvres. Les murs sont
tapissés de clichés. On pourrait
parcourir sa vie au fil des ima-
ges. Une bière et quelques ciga-
rettes, il se livre sans tabous.

Des témoignages intimes
Depuis bientôt trois ans, le

photographe et cinéaste suit
Anna Hutsol, Oksana Shachko,
Inna et Sasha Schevchenko, les
militantes ukrainiennes qui mè-
nent leurs actions seins nus.
Alain Margot s’est investi pleine-
ment dans la réalisation de son
documentaire «Notre dieu est
une femme». Il a effectué plus
de 35 allers-retours entre la
Suisse et l’Ukraine. Le son des ta-
lons aiguilles résonne encore
dans sa tête. «C’est étrange de ne
plus entendre ce bruit. Toutes les
femmes portent des talons hauts
là-bas.»

Alain Margot a filmé les Fe-
men lors de leurs actions chocs
contre le pouvoir en place, la
corruption et le tourisme
sexuel. Sans s’arrêter aux appa-
rences, il a récolté des témoigna-
ges inédits et intimes. «J’ai voulu
raconter ce que les gens ne savent

pas, leur quotidien, d’où elles vien-
nent.» Au fil des mois, une rela-
tion particulière s’est instaurée
entre le cinéaste et les Ukrai-
niennes. Une relation de con-
fiance. Surtout avec la brune
Oksana, l’artiste du groupe.
«C’est la plus discrète. Elle s’oc-
cupe de toutes les affiches et de
l’aspect visuel du mouvement.»
Ses yeux pétillent lorsqu’il évo-
que la militante brune. «Même si
on ne parle pas la même langue,
on se comprend…»

Ce film pourrait marquer un
tournant dans la carrière d’Alain
Margot, qui fête ses 54 ans dans

trois semaines. «J’attends une ré-
ponse du Festival de Berlin d’ici
janvier. S’il était sélectionné, ça fa-
ciliterait sa sortie dans les salles
l’an prochain.» Parfois décrié, on
lui a reproché de ne s’intéresser
qu’au joli minois de ses modèles.
«Mon film s’inscrit dans la conti-
nuité de mon travail sur les fem-
mes. Elles ne dévoilent pas leurs
corps sans raison. Elles revendi-
quent une cause et sont prêtes à al-
ler en prison!»

Né au pays du Super 8 mm
Originaire de Sainte-Croix, pe-

tite commune vaudoise qui

abrite le fabricant de Super
8 mm Paillard-Bolex, Alain
Margot est presque né avec une
caméra dans les mains. «Je volais
la Super 8 de mon père», confie le
réalisateur en plaisantant.
Grâce à son grand-père, l’enfant
se tourne vers la photographie.
«Il était fou de photo. Il m’a appris
à utiliser un appareil alors que je
devais avoir à peine cinq ans.»

A douze ans, il porte un regard
admiratif sur le sexe opposé.
Son bégaiement le pousse à con-
templer le monde qui l’entoure.
«Je ne parlais pas à cause de mon
handicap. J’observais derrière ma

caméra.» Ses sœurs sont ses pre-
mières muses. «Très vite, je de-
viens le confident des filles.» A
cette période, naît sa curiosité
pour les femmes. «A l’école, on se
moquaitdemoi. Jenesortaispas, je
passais mon temps avec mes
sœurs et leurs copines. Elles me ra-
contaient leurs histoires et me de-
mandaient de les photographier.»

Après des études de commerce
souhaitées par sa mère, Alain
Margot s’inscrit à l’Ecole des
beaux-arts de Lausanne. Il revit.
«J’ai commencé à avoir confiance
en moi...» Dans la vingtaine, il
tombe amoureux. Il suit cette
femme à La Chaux-de-Fonds.
Après quelques années, le cou-
ple se sépare, mais Alain Margot
ne quittera plus la Métropole
horlogère.

«Les copines que j’ai eues n’ap-
préciaientpas toujoursque je sois si
proche d’autres femmes. En étant
célibataire, je n’ai pas de contrain-

tes, je suis libre de faire ce que je
veux quand je veux. C’est peut-être
pour ça que je n’ai pas d’en-
fants…» La solitude? Il ne la re-
doute pas. «Lorsque je m’investis
dans un projet, vivre en couple ne
me manque pas. Je suis bien dans
mon monde.»

Il s’inspire de l’Est
En hyper-créatif, Alain Margot

songe à d’autres desseins. Son
expérience en Ukraine ne s’arrê-
tera pas au film sur les activistes
aux seins nus. «J’aimerais réaliser
un long-métrage, un thriller sur le
monde de l’horlogerie, de la cor-
ruption et des escorts-girls. J’avais
écritunscénarioavantdeconnaître
les Femen. Après ces trois années
passées avec elles, je dois l’amélio-
rer.»

Le cinéaste n’a pas fini de s’ins-
pirer des pays de l’Est. L’occasion
d’entendre encore et encore le
bruit des talons aiguilles…�

Tantôt photographe, tantôt
cinéaste, Alain Margot
immortalise ses muses. Au fil
des images, il saisit les
détails du corps féminin, les
dévoilant avec subtilité.
Gagnant la confiance des
Femen, il raconte l’intimité
des militantes ukrainiennes
dans un long-métrage.

CONTEXTE

1988 Alain Margot, alias Rackam Le Gum, vit une expérience unique
en tant que reporter-cinéaste en participant à l’émission «Grand-Raid
Le Cap - Terre de Feu», qui l’emmène aux quatre coins du monde et
qu’il remporte. «Je ne le connaissais pas encore, mais j’étais fan de
lui», raconte son ami de longue date et humoriste Vincent Kohler.

1998 Impossible de parler d’Alain Margot sans évoquer le Train
Fantôme. Avec son complice Jean-Pierre Vaufrey, il crée la maison
hantée, à La Chaux-de-de-Fonds. Cette vieille bâtisse de l’horreur
laisse transparaître son désir du kitsch et du gore. L’admiration qu’il
voue au cinéaste David Lynch est perceptible au fil des étages. Même
les talons aiguilles des Femen ont frôlé les sols usés de la demeure.

2011 Conférence des Femen au Club 44, à La Chaux-de-Fonds. Grâce à
Alain Margot, elles viennent pour la première fois en Suisse. Le début
de l’expansion européenne et internationale du mouvement.

SON HISTOIRE EN TROIS DATES

C’est au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds que le Nouvel Ensemble contemporain
(NEC) a donné jeudi dernier son deuxième con-
cert de la saison. Avec une programmation princi-
palementdédiéeàlamusiquejaponaise,l’orchestre
placé sous la direction de Pierre-Alain Monot a
clairement démontré que la musique de nos jours
estunviviertoujoursintarissabledenouveautésso-
nores et visuelles. C’est paradoxalement avec un
compositeursuissequeleconcertadébuté.Elèvede
TristanMurailetdeBrayanFerneyhough,Michael
Pelzeldéveloppedans«...Along101...»unlangage
musical dense et riche en timbres peu communs.
Accompagnés par une pléthore d’instruments de
percussion, les musiciens du NEC se sont engagés
avecbriodansuneœuvreexigeanteàfleurdepeau.

Même si a priori le langage de Pelzel pourrait pa-
raître hors sujet, la force de cette entrée en matière
a donné au reste de la soirée une résonance idéale.

«Enka 1», de Susumu Yoshida, a permis à la sopra-
no Tomoko Taguchi d’étaler, devant un nombreux
public, la puissance d’une œuvre qui par certains
moments confère à la dimension immédiate de la
perception auditive une aura méditative. Pensant
que les compositeurs étaient des dieux, Yoshida
marque sa musique d’un souffle métaphysique,
contraste saisissant avec l’œuvre de Pelzel.

Donné en première audition suisse, «Le cor-
beau» de Toshio Hosokawa constituait sans nul
doute le point culminant de la soirée. Basé sur le
texte éponyme d’Edgar Poe, le discours d’Hosoka-
wa mêlant tradition et modernisme bouscule les
repères chronologiques. Dans cette œuvre sans
points de comparaison, Pierre – Alain Monot a
souligné avec justesse un texte fort et magnifique-
mentmisenlumièreparTaguchietFrédéricChof-
fat cinéaste et créateur d’une vidéo saisissante.
� LUDOVIC HUGUELET

LA CRITIQUE DU... NEC

Une dimension quasi métaphysique
Ils entrent en scène sûrs de la victoire sous les

vifs applaudissements du public. Gautier Capu-
çon, violoncelliste, Frank Braley, pianiste, con-
naissent bien l’acoustique de la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds débordante, samedi, d’au-
diteurs comblés par ces retrouvailles.

D’autre part, Beethoven et Schubert ont légué
des pages sublimes à la postérité. Debussy et
Britten ont honoré leurs époques respectives, le
programme est substantiel. La soirée sera di-
vine.

Il y a d’abord la sonate No 2 op 5 de Beethoven.
Les interprètes sont bouleversants et olympiens à
la fois, Beethoven est partout, dans l’archet im-
pulsif du violoncelliste comme dans le jeu du pia-
niste. Tout y est au-delà et au-dessus des notes.
Un hymne, une prière.

Suit un sommet de la musique de chambre,
l’«Arpeggione»D821deSchubert, làoùleviolon-

celle chante dans une déchirante nudité, là où les
nuances pianissimo ont un caractère suspensif,
hors du temps. Le moment de relever l’extraordi-
naire sonorité de l’instrument de Capuçon et la
complicité du duo à servir la musique.

Portéeparuneimaginationtouteparticulière, la
sonate en ré mineur de Debussy a confirmé la ca-
pacité des interprètes à révéler une œuvre dans
son style respectif.

Puis, la curiosité aiguisée, l’oreille aux aguets,
on écoute la sonate op 65 de Benjamin Britten.
Violoncelle et piano fouillent le texte pour en ac-
cuser les aspérités tout au long des cinq mouve-
ments, plus exactement des images inspirées par
les combats pour la paix, la liberté, tant de Britten
que du violoncelliste Rostropovitch, commandi-
taire de l’œuvre.

En bis? Un lied de Schubert, puis «Thaïs» de Ju-
les Massenet.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... CAPUÇON/BRALEY

Les plus heureuses retrouvailles

Des liens particuliers se sont tissés entre Alain Margot et Oksana Shachko, l’artiste des Femen. SP

�«Mon film s’inscrit dans la
continuité de mon travail sur les
femmes. Elles ne dévoilent pas
leurs corps sans raison.»
ALAIN MARGOT PHOTOGRAPHE ET CINÉASTE
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PUBLICITÉ

Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

5 DÉCEMBRE 2013  20:15 au TPR

Yann Frisch / Claudio Stellato

réservations 032 967 60 50

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

Offre valable sur un stock limité de Citroën C1 AM’70, vendues du 1er septembre au 31 octobre 2013. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C1 1.0i 68 3 portes 
BVM Attraction, prix de vente Fr. 12’650.–, prime nouveauté Fr. 3’000.–, soit Fr. 9’650.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,9 %, 
48 mensualités de Fr.  59.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 3’944.35, 1er loyer majoré de 40 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,05 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, 
Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1.0i 68 5 portes BVM Exclusive, prix de vente 
Fr. 16’550.–, prime nouveauté Fr. 3’000.–, soit Fr. 13’550.–. Avec option : peinture bleu Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. 

CITROËN C1 dès Fr. 59.–/mois
Consommation mixte 4,3 l/100 km 

PRIME  
NOUVEAUTÉ
Fr. 3’000.– 

LES ANNÉES 80 C’EST BIEN. EN MUSIQUE SEULEMENT.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Lundi des mots
Bibliothèque publique et universitaire,
salle de lecture. Avec Thomas Sandoz
et Gilbert Pingeon.
Lu 02.12, 18h30.

Mardi du Ruckers
Musée d'art et histoire.
Ma 03.12, 12h15.

Trio Claviola
Lyceum Club International.
Ma 03.12, 20h.

Atelier «Wouaf wouaf» 4-6 ans
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 04.12, 13h30.

Alain Morisod & Sweet People
Théâtre du Passage. Concert de Noël.
Me 04.12, 20h.

«L’année de la baleine»
Théâtre du Pommier. De Véronique Ros
de la Grange. Par Jacques Michel.
Me 04 et je 05.12, 20h.

«BP Zoom»
Théâtre du Passage. «Mélange 2 temps».
Par Bernie Collins et Philippe Martz.
Me 04.12, 17h et 20h30.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Berlettes et pipolets - Mille natures
à Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12.

Galerie Ditesheim
Cesare Lucchini, peintures récentes.
Yves Dana, sculptures récentes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h.
Jusqu’au 18.01.2014.

CAN - Centre d’art Neuchâtel
«Travaux domestiques». Ming Wong.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h.
Jusqu’au 22.12.

Théâtre du Passage
«Allons voir Neuchâtel». A. Oswald, V. Losa,
M.-A. Didierjean et C. Louis.
Lu-ve 9h-18h, le soir et le week-end avant
et après les représentations ou sur demande.
Jusqu’au 15.12.

Galerie Quint-Essences
Anastasia Voltchok. Art moderne abstrait.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 30.11 au 21.12.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 15.12.
Ma-di 10h-17h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.2014.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«Boghe 'e mari – La voix
de la mer»
Théâtre ABC. Chant sarde. Par Marina Pittau,
Salvatore Meccio.
Ma 03.12, 19h.

«La surprise»
Cure de la paroisse catholique chrétienne.
Comédie par la Philantroupe.
Sa 07.12, 20h15.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle
à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

La Locomotive
«Daydream scape». Exposition de photos.
Roberto Romano.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 14.12.

Galerie Serena
Isabelle Breguet.
Je-sa 17h-20h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.12.

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

Musée des beaux-arts
A contrario.
Exposition de Christian Gonzenbach.
Ma-di, 10h-17h. Jusqu’au 16.03.2014.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 02.03.2014.

LE LOCLE

RENCONTRE-ÉNERGIE
«Economie d’électricité
dans les ménages»
Aula du collège Jehan-Droz.
Je 05.12, 18h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Jean-Thomas Vannotti.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.12.

BEVAIX

THÉÂTRE
«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie burlesque
et musicale. De Pascale Béguin
et Bernard Contesse.
Ve 06 et sa 07.12, 20h. Di 08.12, 17h.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.2014

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Antoine Martin. Pia Huber
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jocelyne Palmerini, Marjolaine Escher
et Dzé Limat.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 14.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Samuel Buri. Peintures et aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 15.12.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.2014.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Diablogues»
Maison des Mascarons. De Roland
Dubillard. Par les jeunes comédiens
de l’Atelier Théâtre des Mascarons.
Ve 06 et sa 07.12, 20h.

AGENDA
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Inside Llewyn Davis
Lu-ma 20h45. VO. 12 ans. De J. et E. Coen

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Last Vegas
Lu-ma 20h30. 12 ans. De J. Turteltaub
Il était une forêt
Lu-ma 15h. 6 ans. De L. Jacquet

Captain Phillips
Lu-ma 17h45. 14 ans. De P. Greengrass

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Lu-ma 14h, 17h15, 20h15. 12 ans. De F. Lawrence

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Lu-ma 20h15. 14 ans. De R. Scott
Et au milieu coule Le Doubs
Lu-ma 15h30. 6 ans. De C. Schauli
La Vénus à la fourrure
Lu-ma 18h15. 16 ans. De R. Polanski

Les garçons et Guillaume, à table!
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans.
De G. Gallienne
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Lu-ma 14h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Le tableau noir
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h15. 6 ans. De Y. Yersin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Captain Phillips 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman. Réalisateur: Paul Greengrass.
Capitaine Phillips retrace l’histoire vraie de la
prise d’otages du navire de marine marchande
américain Maersk Alabama, menée en 2009
par des pirates somaliens. La relation qui
s’instaure entre le capitaine Richard Phillips,
commandant du bateau, et Muse, le chef des
pirates somaliens qui le prend en otage, est
au cœur du récit. Les deux hommes sont
inévitablement amenés à s’affronter lorsque
Muse et son équipe s’attaquent au navire
désarmé de Phillips.
. VF LU, MA 20h15.

VO angl s-t fr/all. LU, MA 17h30

Turbo - 3D 8e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique.
DERNIERS JOURS VF LU, MA 15h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Counselor - Cartel
3e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
Un avocat respecté pense pouvoir mettre le
pied dans un trafic de drogue sans être
happé, et se retrouve vite à devoir survivre.
. VF LU, MA 20h30

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 2e semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le nouveau père Noël est un petit garçon de 7
ans! Réussira-t-il son premier Noël? Cette fois,
c’est officiel: Nicolas est le nouveau père Noël.
Sacrée responsabilité pour un petit garçon de
7 ans! Mais à deux jours de sa première
tournée, Nicolas doit faire face à une terrible
crise: aux quatre coins du monde, la magie de
Noël est en train de disparaitre, et c’est lui qui
en est la cause! Car Nicolas a contracté la
maladie des enfants qui veulent grandir trop
vite: La grande-Personnelose!
. VF LU et MA 15h

Avant l’hiver 1re semaine - 12/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas,
Richard Berry. Réalisateur: Philippe Claudel.
PREMIÈRE SUISSE! Paul est un neurochirurgien
de soixante ans. Quand on est marié à Lucie,
le bonheur ne connaît jamais d’ombre. Mais
un jour, des bouquets de roses commencent

à être livrés anonymement chez eux au
moment même où Lou, une jeune fille de
vingt ans, ne cesse de croiser le chemin de
Paul. Alors commencent à tomber les
masques: les uns et les autres sont-ils
vraiment ce qu’ils prétendent être? La vie de
Paul et Lucie est-elle celle dont ils avaient
rêvé? Qui ment et qui est vrai? Est-il encore
temps, juste avant l’hiver de la vie, d’oser
révéler les non-dits et les secrets? Où sont les
monstres et qui sont les anges?
. VF LU, MA 18h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Last Vegas 1re semaine - 12/14
Acteurs: Michael Douglas, Robert De Niro,
Morgan Freeman. Réalisateur: Jon Turteltaub.
PREMIÈRE SUISSE! Quatre vieux amis d’un âge
certain décident d’organiser un enterrement de
vie de garçon de première classe, à Las Vegas,
pour le seul d’entre eux qui est encore
célibataire.

VF LU, MA 20h15

Et au milieu coule le Doubs
3e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION! Trois ans
après «Les 4 saisons du petit train rouge»,
Claude Schauli revisite le Jura qui le passionne
toujours autant! Les horlogers, agriculteurs,
artisans, peintres, conteurs, animateurs nature,
cochers, pilotes de bateaux qu’il rencontre ont
un point commun: l’amour du Doubs.

VF LU, MA 15h30

La Vénus à la fourrure
1re semaine - 16/16

Acteurs: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
Réalisateur: Roman Polanski.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! Seul
dans un théâtre parisien après une journée
passée à auditionner des comédiennes pour
la pièce qu’’il s’apprête à mettre en scène,
Thomas se lamente au téléphone sur la piètre
performance des candidates. Pas une n’a
l’envergure requise pour tenir le rôle principal
et il se prépare à partir lorsque Vanda surgit,
véritable tourbillon d’énergie aussi débridée
que délurée. Vanda incarne tout ce que
Thomas déteste. Elle est vulgaire, écervelée, et
ne reculerait devant rien pour obtenir le rôle.
Mais un peu contraint et forcé, Thomas la
laisse tenter sa chance...

VF LU, MA 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Hunger Games - Catching Fire
1re semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
PREMIÈRE SUISSE! Katniss et Peeta ont
survécu aux Hunger Games. Mieux encore: ils
ont tenu tête au puissant Capitole. Leur
exemple encourage le peuple opprimé des
districts à se rebeller contre le régime.

VF LU, MA 14h15, 20h30. MA 17h30.
VO angl s-t fr/all. LU 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le tableau noir 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
C’est un tableau noir de toutes les couleurs:
une pérégrination d’une année dans l’intimité

d’une école de montagne. Une classe idéale
où les élèves de 6 à 12 ans s’amusent en
apprenant, avec leurs succès, leurs échecs,
qui appellent tant le rire que les larmes. Un
conte dramatique de portée universelle.

. VF LU, MA 15h15, 17h45.
LU 20h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Les garçons et Guillaume, à table!
2e semaine - 12/14

Acteurs: Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian.
Réalisateur: Guillaume Gallienne.

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner
en disant: «Les garçons et Guillaume, à
table!» et la dernière fois que je lui ai parlé au
téléphone, elle raccroche en me disant: «Je
t’embrasse ma chérie»; eh bien disons
qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus.

VF LU, MA 16h, 18h15, 20h15

Il était une forêt 3e semaine - 6/8

Réalisateur: Luc Jacquet.

«Il était une forêt» propose un voyage au
cœur de la vie: le film déroule pas moins de
sept siècles, de la première pousse de la forêt
pionnière au développement des liens entre
plantes et animaux. Sur une idée originale du
botaniste de renom Francis Hallé, le film tend
à sensibiliser le public sur l’enjeu écologique
majeur que représente le «poumon vert».

VF LU, MA 14h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La marche 1re semaine - 12/14

Acteurs: Olivier Gourmet, Jamel Debbouze,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Nabil Ben Yadir.

PREMIÈRE SUISSE! En 1983, dans une France
en proie à l’intolérance et aux actes de
violence raciale, trois jeunes adolescents et le
curé des Minguettes lancent une grande
Marche pacifique pour l’égalité et contre le
racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et
Paris. Malgré les difficultés et les résistances
rencontrées, leur mouvement va faire naître
un véritable élan d’espoir à la manière de
Gandhi et Martin Luther King. Ils uniront à leur
arrivée plus de 100 000 personnes venues de
tous horizons, et donneront à la France son
nouveau visage.

VF LU, MA 14h30, 20h15

Quai d’Orsay 3e semaine - 8/14

Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.

Alexandre Taillard de Worms est grand,
magnifique, un homme plein de panache qui
plait aux femmes et est accessoirement
ministre des Affaires Etrangères du pays des
lumières: la France. Sa crinière argentée posée
sur son corps d’athlète légèrement halé est
partout, de la tribune des Nations Unies à
New-York jusque dans la poudrière de
l’Oubanga. Là, il y apostrophe les puissants et
invoque les plus grands esprits afin de
ramener la paix, calmer les nerveux de la
gâchette et justifier son aura de futur prix
Nobel de la paix cosmique.

VF LU, MA 17h30

CINÉMA



21.50 Le paradis perdu  
du foot romand 8

Documentaire. Sport. Suisse. 
2013. Réalisation : Jean-François 
Amiguet. 0h50. Inédit.
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Outre-zapping 8
23.15 Pardonnez-moi
23.40 Syrie - Alep.  

Vivre avec la guerre 8
0.40 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

22.55 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec D. Pino.
3 épisodes
L’équipe est appelée à enquêter 
lorsqu’une chanteuse est battue 
par son petit ami, star du hip-hop.
1.30 Au Field de la nuit 8
Magazine. Invités notamment : 
Bernadette Pecassou, Stéphanie 
Janicot, Véronique Ovaldé, Ma-
thilde Janin, Yolande Moreau.

23.00 Mots croisés
Magazine. Présentation : Yves 
Calvi. 1h20.
Yves Calvi invite hommes poli-
tiques et des experts pour traiter 
d’un grand thème d’actualité.
0.30 Le salaire  

de la peur HHH 8
Film. Thriller. Fra-Ital. 1952. NB. 
Réal. : Henri-Georges Clouzot. 
2h36. Avec Yves Montand.
3.10 Toute une histoire 8

22.15 Grand Soir/3 8
23.15 Esprit de corps 8
Doc. Société. Fra. 2013. 0h49.
Au cœur de l’Institution des 
invalides de la Légion étrangère, 
près d’Aix-en-Provence.
0.10 Les carnets de Julie 8
Magazine. Les Monts du Forez 
dans la Loire.
1.05 Midi en France 8
Magazine. À Obernai.
2.00 Plus belle la vie 8

23.15 Le meilleur pâtissier,  
à vos fourneaux

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 1h05. Inédit.
Mercotte réalise une brioche à 
huit tresses. Cyril Lignac revisite 
la crêpe sous la forme d’un maki 
japonais. Enfin, Benoît Blin dévoile 
l’art de réaliser des viennoiseries 
à base de pâte à croissant.
0.20 Cauchemar en cuisine
1.45 Les nuits de M6

22.40 Les anges de la nuit
Film. Policier. EU-GB. 1990. VM. 
Réalisation : Phil Joanou. 2h14. 
Avec Sean Penn, Ed Harris, Gary 
Oldman, Robin Wright.
À New York, un flic infiltré se re-
trouve déchiré entre sa mission 
et la loyauté envers ses amis.
0.50 Atlas
Documentaire.
2.05 Top of the Lake 8
Série. 2 épisodes.

22.35 Following
Série. Policière. EU. 2013. Sai-
son 1. Avec Kevin Bacon, Natalie 
Zea, Annie Parisse.
2 épisodes. Inédits.
Un nouveau membre du groupe 
de tueurs se montre au grand 
public : Rick Kester.
0.10 Dr House 8
Série. House-sitter.
1.00 Couleurs locales 8
1.20 Le journal 8

10.45 Les nouveaux paradis
11.15 L’Orient-Extrême,  

de Berlin à Tokyo
11.55 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.50 Gibraltar,  

un bateau pour l’Afrique
13.45 Karol, un homme 

devenu pape 8
Film TV. Historique.
15.35 Expédition 50°
16.20 La Grande Guerre, les 

tunnels de la mort 8
17.10 X:enius
17.35 Enquête d’ailleurs 8
18.05 Jungwa -  

L’équilibre rompu... 8
19.00 Chers ennemis :  

les Français  
et les Allemands 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour,  

gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
Magazine.
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
Magazine.
17.00 Dans la peau d’un chef
17.55 Jusqu’ici tout va bien
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents  

mode d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Obernai.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Liaison maudite -  
Le sourire du Bouddha.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Vilaines filles - Coup de 
grâce.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Trois oncles et une fée
Film TV. Comédie dramatique. 
2013. Réalisation : Allan Arkush. 
1h55. Avec Naomi Blackhall-But-
ler, Catherine Bérubé, Dawn Cyr.
15.40 Body of Proof
Série. Requiem pour un flic.
16.25 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
15.15 Bienvenue  

aux Pâquis ! 8
16.05 Temps présent 8
17.05 Les frères Scott
17.50 Once Upon a Time
Série. La fille du meunier -  
Bienvenue à Storybrooke.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. Château d’Oex. 
Invités : Barbara Klossner, Volet, 
Sonalp, l’Echo du Corjon, Le 
Chœur le Picosi, Dixieland Bull’s 
Band, Pierrick Pillet.

6.30 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Le plus beau  

des cadeaux 8
Film TV. Drame. Can. 2011. Réal. : 
Jason Priestley. 1h30.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue  

chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.40 Top Models 8
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.00 Romance en terres 

sauvages
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2011. Réalisation : Karsten 
Wichniarz. 1h55. Avec Erol  
Sander, Christina Plate.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2011. 
VM. Réal. : R. Wyatt. 1h46. 
Avec J. Franco. Cobaye d’une 
expérience scientifique, un 
chimpanzé devenu intelligent 
se révolte contre sa condition.

20.45 DÉBAT

Débat. 1h05. Une émission de 
débat autour de la politique 
fédérale. Une heure durant 
laquelle les invités reviennent 
sur les thèmes qui agitent le 
Parlement fédéral.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2008. Sai-
son 10. L’amour en chantier. 
Inédit. Avec Anny Duperey. La 
famille retrouve la maison de 
vacances au Portugal. Mais 
celle-ci est en ruines.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 3 
épisodes. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Jon Huertas. 
Inquiet pour sa fille Alexis, tou-
jours introuvable, Castle prend 
le premier avion pour Paris.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h30. Inédit. Paris, 
Années folles : de Montmartre 
à Montparnasse. Entre 1924 et 
1937, Paris est le «nombril du 
monde». Montmartre et Mont-
parnasse incarnent ce mythe.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : F. Bol-
laert. 2h25. Inédit. Les grands 
classiques du petit-déjeuner et 
du goûter. Les cinq pâtissiers 
encore en lice s’attaquent aux 
viennoiseries, beignets, crêpes…

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 2007. Réal. : 
A. Téchiné. 1h50. Avec Michel 
Blanc, Emmanuelle Béart. 
Paris, été 1984. L’irruption de 
l’épidémie du Sida va boule-
verser le destin des individus.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 
Affari tuoi 21.10 Anna Karenina 
23.05 TG1 60 Secondi  
23.20 Porta a Porta 0.00 TG1 - 
Notte 1.30 Sottovoce 

16.40 Planète très insolite 8 
17.30 C à dire ?! 8 17.45 C dans 
l’air 8 19.00 C à vous 8 20.00 
C à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 8 20.35 Un village français 
22.25 C dans l’air 8 23.45 
Entrée libre 8 0.05 La petite 
griffe qui monte, qui monte 

19.05 Nec plus ultra 19.35  
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Voyous, 
voyelles H Film. Comédie 
dramatique 22.35 Le journal de 
la RTS 23.05 Unité 9 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique

17.15 Brisant 18.00 Verbotene 
Liebe 18.50 Großstadtrevier 
20.00 Tagesschau 20.15 
Pinguine hautnah 21.00 Hart 
aber fair 22.15 Tagesthemen 
22.45 Satire-Gipfel 23.30 
Geschichte im Ersten 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Tatort 

15.45 Emergency Room - Die 
Notaufnahme 16.35 Parenthood 
17.30 Burn Notice 18.20 
Desperate Housewives 19.10 
Gossip Girl 20.00 Mistresses 
20.50 Rizzoli and Isles 21.35 
Revenge 22.25 Sportlounge 
23.15 Homeland 0.00 CSI: Miami

13.55 Secret conjugal. Film TV 
15.30 Melrose Place 17.15  
7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 La fièvre du 
samedi soir HH Film. Musical 
22.50 Staying Alive H Film. 
Musical 0.35 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La planète des 
singes : les origines Classe politique Une famille 

formidable Castle Histoire immédiate Le meilleur pâtissier Les témoins

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Casa da Música Porto : 
Giuliano Carmignola et les 
Sonatori de la Gioiosa Marca 
21.30 Classic Archive 23.30 
Steve Coleman and Five 
Elements au Cully Jazz Festival 
1.05 Niels Langren Funk Unit au 
Alfa Jazz Festival 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Affari di 
famiglia 21.10 Programme 
non communiqué 23.05 
Telegiornale notte 23.25 Segni 
dei tempi 23.50 CSI : Miami 
0.35 Detenzione illegale Film. 

17.30 Snooker. Championnat 
d’Angleterre. 3e journée. En 
direct 18.30 Eurogoals 19.30 Le 
grand plateau 20.30 Football. 
Ligue 2. 16e journée. En direct 
22.30 Le grand plateau 23.00 
Horse Racing Time 23.15 
Brazilmania 23.30 Mats Point 

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 5113 
19.00 heute 19.25 WISO 
20.15 Pass gut auf ihn auf! Film 
TV. Drame 21.45 heute-journal 
22.15 Pakt der Rache. Film 
23.50 heute nacht 0.05 Meine 
Freiheit, Deine Freiheit 

14.00 Para Todos La 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Isabel 23.35 24h en la 
calle 0.25 La mitad invisible

13.40 New York, police judiciaire 
8 16.10 Preuve à l’appui 8 
18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45 
X-Men, l’affrontement final HH 
8 Film. Fantastique 22.35 X-Men 
2 HH 8 Film. Fantastique 0.50 
90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 How I Met Your 
Mother 19.50 Parental Control 
21.05 Awkward 22.00 South 
Park 22.55 Jackass 23.45 
Geordie Shore 0.40 Zach Stone 
is gonna be famous

19.00 Schweiz aktuell 
19.30 Tagesschau 20.05 Die 
Millionen-Falle 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 House of Cards 
0.45 The Fall - Im Reich der 
Phantasie HH Film. Fantastique

18.15 Chroniques félines 18.45 
Au p’tit bonheur la France 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Ce jour-là, tout a changé 
22.25 Looking for Nicolas 
Sarkozy 23.50 Faites entrer 
l’accusé 1.45 Les nouveaux 
explorateurs 

16.30 DiADà 17.35 Coccodrilli, 
signori del Katuma 18.25 Sea 
Patrol 19.15 Linea Rossa 8 
20.05 Sport Rewind 8 20.30 
Ventidisport 20.55 Insieme 
21.05 60 minuti 8 22.15 
La2 Doc 8 23.35 Cult tv 0.05 
Paganini 1.55 Ventidisport 

16.30 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 
Jorge 23.15 Programme non 
communiqué 0.00 Pros e 
Contras 1.30 24 horas

18.10 Le Before du grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 Le 
grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.55 Tunnel 22.35 
Spécial investigation 23.30 L’œil 
de Links 0.00 J’enrage de son 
absence HH 8 Film. Drame

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Cuche et
Barbezat souhaitent Joyeux Noël,
météo régionale, 19.20 L’idée du
chef 19.30 Canal sportif, météo
régionale. 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

Espace 2
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
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Michel
Neuville sait fort bien comment
toucher le cœur des gens avec
tendresse de poésie. Ça chine à
Saint-Sulpice grâce à plusieurs
habitants qui ont eu l’idée
d’organiser une brocante ouverte
aussi bien aux enfants qu’aux
adultes.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JÉRÉMY FERRARI
Laurent Ruquier soutient
son poulain
Avec D8, une tournée, un DVD et un
livre, l’humoriste révélé par Ruquier
affiche complet! Les spots télévisés
pour promouvoir la sortie de son
DVD ont été censurés. Mais Jérémy
Ferrari (photo Xavier Lahache) peut
compter sur un soutien de taille. Lau-
rent Ruquier l’a révélé dans son émission
«On n’demande qu’à en rire» et demeure
son meilleur supporter: «Jérémy, l’hu-
mour méchant te va bien, alors ne change
rien, n’écoute personne, pas même moi». Il

est vrai que dans «Hallelujah bor-
del!», qui sort en DVD et tourne à
travers la France jusqu’en avril 2014,
l’humoriste se pose des questions
sur l’extrémisme dans les religions,
de manière caustique et provoca-
trice. Recruté pour intervenir deux
fois par semaine dans «Touche pas à
mon poste!», chez Cyril Hanouna,
l’humoriste assure: «Si j’avais dû
choquer les gens avec mon humour

noir, ça aurait été fait depuis longtemps.
Je sais m’adapter, gérer mon humour et le

doser». Un livre prolonge le spectacle
avec des textes inédits, dans la même
veine.

AGENCE CAPA
Au cœur du «système Poutine»
Toujours sur la brèche, l’agence Capa (à laquelle
on doit l’émission «Les Infiltrés» sur France 2)
prépare deux grands documentaires de société
pour France 3 sur les femmes battues et sur les
handicapés. Pour Canal+, l’agence s’est infiltrée
au cœur du «système Poutine», et pour Arte,
dans celui du milliardaire indien Lakshmi Mittal.
Pour «Envoyé spécial», sur France 2, deux en-
quêtes devraient aussi faire du bruit: l’une sur les
paris truqués, l’autre sur les (vrais) chiffres du
chômage. M6 ne sera pas en reste. «66 Minutes»
diffusera un sujet sur les coaches de tennis qui
abusent de leurs élèves.
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Dix-sept minutes pour huit morceaux.
Dix-sept minutes où des notes subtiles
s’envolent d’un craquement de vinyle.
Huit morceaux où la nostalgie envahit
l’univers du hip-hop et du beatma-
king. «Fragments» est la première
aventure sonore de Kid Atlaas. Elle ne
sera d’ailleurs pas la dernière. Le jeune
Parisien démontre à travers ses titres la
classe avec laquelle il manie les sam-
ples, les torture et les cristallise avec
quelques synthés. Puis il laisse la ma-
gie opérer. «Fragments» nous plonge
dans une atmosphère cosmique,
douce et calme avec «Winter Is Co-
ming», «We Shall Overcome» ou en-
core «Vibration». Kid Atlaas dépous-
sière un style actuellement un peu
oublié à part si on traverse l’Atlantique.
Mais il distille ses morceaux en toute
humilité et avec beaucoup de profes-
sionnalisme. En quelques fragments,
Kid Atlaas est d’ores et déjà prêt à con-
quérir le monde.
�ALEKSANDRA PLANINIC

CHANSON
La nostalgie
du hip-hop

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE

Lady Gaga revient

MKID ATLAAS, Fragments (Cosmonostro)

L’interprétation de trois cycles de chants
dévotionnels de Jakes de Cambrai, Martin
le Béguin de Cambrai et Robert le Béguin
de Cambrai que nous offre ce CD est une
première mondiale du plus haut intérêt.
Ces chants, dont le manuscrit se trouve
actuellement à Berne, nous transportent
au tempsde la constructiondescathédra-
les européennes. Ils doivent être compris
comme «le pendant psycho-acoustique»
– en plus intime – de la cathédrale gothi-
que: «Nous voulons mettre en évidence,
disent les artistes, le rôle dynamique et
opératif de l’art gothique, et l’apparition
d’un nouveau phénomène social et ur-
bain, la confrérie. En effet le développe-
ment urbain et la religion étaient repré-
sentés dans l’art gothique et dans son
pendantopératifpardenombreusescon-
fréries, qui occupaient et segmentaient
l’espace de la cathédrale et suscitaient la
création de pratiques et de dévotions
nouvelles, à côté des usages liturgiques
existants.Lenoyaudescompositionsdece
CD propose ainsi pour la première fois un
outil interprétatif pour la redéfinition de
l’originalité de Villard de Honnecourt et
de la façon dont les esquisses transmises
devaient agir comme un manuel opéra-
tionnel et un aide-mémoire pratique...»
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
La confrérie

Confréries, Graindelavoix/Björn Schmelzer,
Glossa GCDP32108

LE MAG MUSIQUE 1. Lady Gaga,
«Artpop»
2. Stromae,
«Racine carrée»
3. Florent Pagny,
«Vieillir avec toi»

4. Eminem,
«The Marshall Mathers Lp2»
5. Céline Dion,
«Loved Me Back to Life»
6. James Blunt,
«Moon Landing»

7. Julien Doré, «Love»
8. Bastian Baker,
«Too Old to Die Young»
9. Laura Pausini,
«The Greatest Hits»
10. Katy Perry, «Prism»
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MUSIQUE A l’occasion de la réédition de son album, la chanteuse évoque
sa rencontre avec Michel Berger qui a marqué un tournant dans sa carrière.

Françoise et ses copains d’avant
OLIVIER NUC

Nous avons rencontré Fran-
çoise Hardy et lui avons posé des
questions ayant trait à la réédi-
tion d’anciennes chansons.
Toute une démarche. Interview.

Vous n’êtes pas connue pour
votre goût pour votre travail
passé. Pourquoi cette réédi-
tion?

A partir du moment où on a un
parcours conséquent, on est ac-
cablé de demandes de compila-
tions.

Ce n’est pas quelque chose qui
m’intéresse fondamentalement,
mais, Dieu merci, on me laisse
le choix. J’ai accepté cette propo-
sition parce qu’il s’agissait de
faire un bel objet agrémenté de
documents inédits. Alors j’ai pu
intervenir.

«Message personnel» est-il
un album auquel vous êtes
particulièrement attachée?

Je suis surtout attachée aux
deux chansons que m’a écrites
Michel Berger dans ce disque.
J’aime moins les autres. Mais, en
les réécoutant, je me suis dit que
j’avais été sévère. Je persiste à
dire que c’est un disque qui
manque d’homogénéité, où on
sent qu’il y a des chansons qui
sont venues se greffer là parce
qu’on n’avait rien d’autre à se
mettre sous la dent. Mais ce
n’est pas un mauvais album, glo-
balement.

Michel Berger était alors con-
nu pour son travail avec
Véronique Sanson. Connais-
siez-vous sa musique?

En écoutant le premier album
de Véronique, j’ai eu le senti-
ment que toutes les chanteuses
qui l’avaient précédée étaient
larguées, moi y compris.

Elle apportait quelque chose
de totalement nouveau dans la
façon de chanter, par son place-
ment rythmique, sa façon de
s’accompagner au piano.

Avant cette rencontre avec
Berger, vous pensiez votre
carrière terminée?

Je pataugeais littéralement.
Mes deux albums précédents –
dont j’étais très fière – n’avaient
absolument pas fonctionné. Je
ne savais pas du tout dans quelle
direction aller. Des contacts
avaient même été pris avec
Claude François, qui avait une
maison de disques. Puis Jean-
Marie Périer m’a conseillé d’al-
ler voir Michel Berger, qui
m’impressionnait beaucoup. Il a
organisé la rencontre: Michel a
déboulé un soir, avec Véronique,
dans l’appartement que j’occu-
pais rue Saint-Louis-en-l’île.
J’étais fascinée par ce couple, qui
s’est disloqué peu de temps
après.

Avec ce disque, vous rompez

définitivement avec les yé-yé,
dix ans après «Tous les gar-
çons et les filles»...

Je n’ai pas honte du tout d’avoir
appartenu à ce mouvement. Au
moins, ces chanteurs qualifiés
de yé-yé avaient le sens de la mé-
lodie. Ce qui se perd de nos
jours. Si «Message personnel»

est un souvenir mitigé pour moi,
c’est parce que j’avais con-
science que la manière de chan-
ter de Michel n’était pas la
mienne.

Je chantais sur les temps, à la
française, n’ayant aucune éduca-
tion musicale. Les difficultés ont
surgi en cours de route. L’exi-

gence de Michel me faisait un
peu peur.

Etait-il aussi tyrannique qu’on
a pu le dire?

Disons qu’il n’était pas patient.
Lorsque ma mise en place lais-
sait à désirer, il était hors de lui.
Et je ne voyais pas comment
améliorer les choses.

Comment s’est construit l’al-
bum?

Il m’a demandé d’écrire la par-
tie parlée en introduction de
«Message personnel», qu’il
avait composée.

Ça raconte exactement ce que
je vivais à cette époque et que
j’ai vécu toute ma vie, d’ailleurs.
J’ai passé ma vie à écrire des tex-
tes sur ce même thème. Les au-
tres chansons sont arrivées
parce qu’on était pris de court,
celles de Serge Gainsbourg et de
Georges Moustaki notamment.
Je me suis un jour retrouvée
dans l’appartement de Georges,

avec Michel Berger et Michel
Bernholc, orchestrateur du dis-
que. Nous nous sommes mis
pieds nus, et au bout d’un mo-
ment une odeur pestilentielle a
envahi la pièce. Ça venait d’un
des deux Michel, mais je ne sais
toujours pas lequel.

A-t-il été question que Michel
Berger écrive toutes les chan-
sons du disque?

Dès le début, il m’avait préve-
nue qu’il n’en ferait que deux.
J’aurais préféré qu’il écrive
tout: ses deux titres sont très
au-dessus. Il faisait plein d’au-
tres choses, ce qui m’avait un
peu effrayée, à l’époque. Et il
avait une vie personnelle très
agitée. Je me souviens d’un
rendez-vous chez lui. En arri-
vant dans l’entrée de l’immeu-
ble, on entendait le disque de
Véronique, qu’il écoutait à
fond. Elle était partie et il avait
un chagrin immense. Je me
sentais décalée par rapport à
lui. France Gall, qu’il a rencon-
trée juste après, lui correspon-
dait plus que moi. Et puis, elle
présentait l’avantage d’être li-
bre, sentimentalement. Moi,
j’étais désespérément folle de
Jacques.�LE FIGARO

«Message
personnel», Warner.
de Françoise Hardy

�« Jean-Marie Périer m’a conseillé d’aller voir
Michel Berger, qui m’impressionnait beaucoup...
Michel a déboulé un soir, avec Véronique,
j’étais fascinée.»
FRANÇOISE HARDY CHANTEUSE

Michel Berger, une voix et une présence pour Françoise Hardy. DR

Françoise Hardy: «Michel Berger a beaucoup compté pour moi. Nous avons travaillé ensemble souvent.» SP



UKRAINE
Le bras de fer se poursuit
Des centaines de milliers de
manifestants sont descendus
hier dans les rues de Kiev pour
réclamer le départ du président
ukrainien Viktor Ianoukovitch.
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THAÏLANDE Les violences se sont poursuivies hier. Elles ont fait quatre morts
et des dizaines de blessés. Les manifestants annoncent une grève générale.

La contestation monte à Bangkok

Les violences se sont poursui-
vies ce week-end en Thaïlande,
faisant au moins quatre morts et
desdizainesdeblessés.Lesmani-
festants antigouvernementaux
ont annoncé le lancement d’une
grève générale pour aujourd’hui,
mais ils n’ont pas pris le contrôle
du siège du gouvernement,
comme ils l’avaient annoncé.

«Ils n’ont pas pris un seul lieu», a
dit en fin de journée le chef du
Conseil de sécurité nationale,
Paradorn Pattanathabutr. Les
protestataires, qui réclament le
départ de la première ministre
Yingluck Shinawatra, n’ont no-
tamment pas réussi à forcer les
barrages de sécurité autour de
«Government House».

Rencontre sans résultat
Les forces de l’ordre ont systé-

matiquement repoussé par des
gaz lacrymogènes et des canons
à eau les assauts répétés lancés
par quelques centaines de mani-

festants, qui ont déplacé les blocs
de béton et cisaillé les rouleaux
de fil barbelé devant le bâtiment.
Devantuneautreentrée,unsit-in
pacifique était organisé.

Au total, le nombre des mani-
festants antigouvernementaux,
qui se sont rassemblés dans huit
endroits de Bangkok, a été esti-
mé à 70 000, contre près de
180 000 il y a une semaine.

Pour sa part, le meneur de l’op-
position SuthepThaugsuban, a
assuré que les contestataires

s’étaient rendus maîtres d’une
dizaine d’agences officielles de
l’administration et qu’un million
de personnes étaient descen-
dues dans les rues de Bangkok.

Plus tard dans la journée,
M. Suthep a annoncé avoir ren-
contré la cheffe du gouverne-
ment, mais qu’aucun accord
n’en était sorti pour mettre fin à
la crise. «Yingluck n’a répondu à
rien (...) Nous maintenons nos
plans. Cela sera fini dans deux
jours», a-t-il dit à la télévision.

«C’est la première et dernière fois
que je rencontre Yingluck», a
ajouté l’ancien vice-premier mi-
nistre démocrate, qui a lancé un
appel à une grève générale pour
cet après-midi. «Nous invitons
tous les Thaïlandais à se joindre à
nous et à défendre la démocratie»,
a-t-il dit.

Des sources médicales ont fait
état de 47 blessés dans la jour-
née d’hier. La nuit précédente
avait été plus violente, avec qua-
tre morts et une soixantaine de
blessés, et des affrontements
avec des armes à feu ou des ar-
mes blanches dans l’est de la ca-
pitale thaïlandaise.

Les meneurs du mouvement
avaient réclamé un ultime ef-
fort pour obtenir dimanche la
«victoire» avant l’anniversaire
du roi Bhumibol le 5 décembre,
célébrations pendant lesquelles
il est impensable de manifester,
dans une société thaïlandaise
très attachée à son roi.

Les chefs de la contestation
avaient appelé leurs partisans à
s’emparer de dix édifices pu-
blics, de six stations de télévi-
sion, du QG de la police et du
siège du gouvernement au
cours de la journée d’hier, date
butoir qu’ils avaient fixée pour
le départ de Yingluck Shinawa-
tra.

Projet d’amnistie critiqué
Un groupe de manifestants a

obligé la première ministre à
s’enfuir du siège de la brigade
des stupéfiants où elle avait pré-
vu une série d’interviews avec la
presse. La cheffe du gouverne-
ment a été conduite vers une
destination inconnue.

La crise politique oppose d’un
côté les élites traditionnelles et
la classe moyenne urbanisée de
Bangkok et de l’autre une popu-
lation rurale pauvre vivant au
nord de la capitale et qui sou-
tient massivement le frère de

Mme Yingluck, l’ex-premier mi-
nistre en exil Thaksin Shinawa-
tra. Elle a véritablement éclaté
quand le parti au pouvoir a ten-
té de faire passer une loi d’am-
nistie qui aurait annulé la con-
damnation pour corruption de
Thaksin.

Dans un pays, qui a connu 18
coups d’Etat ou tentatives de
coups d’Etat depuis l’établisse-
ment de la monarchie constitu-
tionnelle en 1932, l’armée, ap-
pelée en renfort par la police
hier, a prié les manifestants de
ne pas lui demander de prendre
parti.

Ce qui ne l’a pas empêché de
laisser apparaître des dissen-
sions. «J’ai contacté le chef de la
police nationale pour lui dire d’ar-
rêter d’utiliser des gaz lacrymogè-
nes», a dit le puissant chef de
l’armée de terre, le général
Prayut Chan-O-Cha, exhortant
«les deux parties (à) cesser main-
tenant».� ATS-AFP-RTF

Les manifestants n’ont pas pris le contrôle du siège du gouvernement thaïlandais. Les forces de l’ordre ont systématiquement repoussé les assauts par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. KEYSTONE

�« J’ai contacté le chef
de la police nationale pour
lui dire d’arrêter d’utiliser
des gaz lacrymogènes.»
GÉNÉRAL PRAYUT CHAN-O-CHA
CHEF DE L’ARMÉE DE TERRE

Les Etats-Unis ont exhorté sa-
medi la Corée du Nord à libérer
«immédiatement» deux Améri-
cains, selon une porte-parole du
Conseil à la sécurité nationale
(NSC). Les deux détenus sont
Merrill Newman, détenu depuis
fin octobre et âgé de 85 ans, ainsi
que Kenneth Bae, emprisonné
depuis plus d’un an.

«Kenneth Bae est détenu en Corée
du Nord depuis plus d’un an. Nous
continuons à exhorter les autorités
nord-coréennesàl’amnistieretàleli-
bérer immédiatement. Nous de-

mandons aussi la libération immé-
diate de Merrill Newman», a décla-
ré Caitlin Hayden, porte-parole
du NSC, qui dépend de la Maison
Blanche.

«Actes hostiles»
Le Département d’Etat a indi-

qué pour sa part que l’ambassade
de Suède, qui agit pour le compte
de Washington depuis que les
Etats-Unis n’ont plus de liens for-
mels avec Pyongyang, avait eu un
«accès consulaire» samedi avec
Merrill Newman.

La Corée du Nord a confirmé le
même jour qu’elle détenait Mer-
rill Newman, accusé d’«actes hos-
tiles», selon l’agence officielle
KCNA. Le ressortissant améri-
cain a été arrêté en octobre après
être entré sur le territoire nord-
coréen «sous l’apparence d’un tou-
riste», selon KCNA. Selon
l’agence, le retraité américain, an-
ciendirigeant financier,acommis
des crimes en tant que touriste,
mais aussi pendant sa participa-
tion à la guerre de Corée il y a 60
ans. L’agence officielle a publié sa

confession, un texte de 600 mots
écrits dans un anglais approxima-
tif, dans lequel le retraité est censé
confesser ses crimes.

L’homme est accusé d’avoir
porté atteinte «à la dignité et à la
souveraineté» de l’Etat et d’avoir
«diffamé son système socialiste, de
manière tout à fait contraire au but
du voyage», selon KCNA. Il se se-
rait aussi rendu coupable d’es-
pionnage et activités subversives
pendant la guerre de Corée de
1950-53 et aurait été impliqué
dans le meurtre de soldats nord-

coréens et de civils innocents.
Le Département d’Etat a indi-

qué qu’il avait vu l’article de
l’agence officielle mais qu’il
n’avait «pas d’autre information
concernant les raison de sa déten-
tion». «Pour le moment, le Dépar-
tement recommande à tout ci-
toyen américain de ne pas voyager
en Corée du Nord», selon un
communiqué.

Problèmes de cœur
L’épouse de l’ancien combat-

tant de la guerre de Corée avait

lancé un appel lundi à sa libéra-
tion, et expliqué que son mari
souffrait de problèmes de cœur.

Kenneth Bae, un Américain
d’origine coréenne, avait, lui, été
condamné en mai à 15 ans d’in-
ternement pour avoir tenté de
«renverser» le régime, selon
KCNA. Responsable de tour-
opérateur âgé de 44 ans, il avait
été arrêté le 3 novembre 2012
dans la ville portuaire de Rason
(nord-est de la Corée du Nord)
en possession d’un visa de tou-
risme.� ATS-AFP

CORÉE DU NORD Les autorités coréennes détiennent deux Américains. Elles les accusent de plusieurs crimes.

Washington exhorte Pyongyang à libérer deux touristes
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KIEV Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale.

Bras de fer des pro-européens
avec le pouvoir ukrainien
MOSCOU
PIERRE AVRIL

Le refus du président Viktor Ia-
noukovitch de signer un accord
de libre-échange avec l’Europe
précipite l’Ukraine au bord de la
crise politique. Hier, plus de
100 000 manifestants ont défilé
dans lecentrede lacapitale,Kiev,
pour exiger la démission du chef
de l’Etat. Ils ont également appe-
lé à des élections anticipées ainsi
qu’à une grève générale à partir
d’aujourd’hui. Selon plusieurs
sources, il s’agirait de la plus
grosse manifestation qu’ait con-
nue le pays, au moins depuis son
indépendance en 1991. «Révolu-
tion», «Honte», «Kiev, réveille-
toi», tels étaient les mots d’ordre
entendusenmilieud’après-midi.

Affrontements
Dans la rue Bankova, adjacente

à la place Maïdan, centre névral-
gique de la capitale, quelques
centaines de manifestants mas-
qués ont tenté de prendre d’as-
saut l’administration présiden-
tielle, selon le ministère de
l’Intérieur, tout en installant des
barricades devant les cordons de
police.

En réponse, les forces de l’ordre
ont lancé des salves ininterrom-
pues de grenades lacrymogènes
ainsi que de grenades assourdis-
santes. Les échauffourées se sont
poursuivies près d’une heure
avant que les forces de l’ordre ne
chargent et reprennent le con-
trôle de la rue. Au moins trois
manifestants ont été blessés, l’un
souffrant d’un traumatisme crâ-
nien et un autre d’une blessure
profonde à la cuisse, selon des
images de la télévision Gromad-
kse.

Selon le ministère de l’Inté-
rieur, une centaine de policiers
auraient été hospitalisés. Les lea-
ders de l’opposition ont rejeté la
responsabilité de ces déborde-
ments sur le pouvoir, qui, selon
eux, aurait utilisé des «provoca-
teurs». Ils ont rappelé le carac-
tère «pacifique» de leur mouve-

ment. Plus tard, néanmoins, des
manifestants ont pris le contrôle
de la mairie. Ils ont accroché sur
la façade une banderole où était
écrit: «QG de la Révolution».

La tension monte
Les événements se sont accélé-

rés depuis la fin du sommet de
Vilnius, au cours duquel Viktor
Ianoukovitch a confirmé son re-
fus de signer un accord d’associa-
tion avec Bruxelles. Le lende-
main, au petit matin, les forces
de l’ordre avaient violemment
délogé les manifestants qui
s’étaient installés depuis une se-
maine sur la place de l’Indépen-
dance. Ces derniers exigeaient
justement du chef de l’État qu’il
paraphe ce document. Désor-
mais, le pouvoir navigue à vue.

Après avoir reproché à l’UE son
manque de soutien financier,
Viktor Ianoukovitch a déclaré
que son gouvernement avait l’in-
tention d’«accélérer» le rappro-
chement de son pays avec
l’Union européenne. Parallèle-
ment, le premier ministre, Niko-
laï Azarov, a annoncé la visite
prochaine en Russie du prési-
dent ukrainien, afin de renforcer
lacoopérationentreKievetMos-
cou. Des rumeurs de démission
du ministre de l’Intérieur, impli-
qué dans les débordements poli-
ciers de samedi, ont couru, sans
jamais être confirmées.

De même, l’opposition, qui ta-
blait sur une sortie de crise en
douceur, avant de relancer le
combat de l’intégration euro-
péenne lors des élections prési-

dentielles de 2015, semble courir
après le mouvement, lequel, se-
lon certains observateurs prend
une allure «prérévolutionnaire».

Celui-ci «n’obéit à aucun parti, il
fait penser à Mai 68, en France»,
estime le politologue Vadim Ka-
rassev, proche de l’opposition.
«Nous ne partirons pas d’ici, Ia-
noukovitch doit rendre des comp-
tes», soulignait Vera, une adoles-
cente de 18 ans venue d’une ville
du sud de Kiev. Face au caractère
imprévisible du mouvement, les
deux autres principaux protago-
nistesde lacrise–EuropeetRus-
sie – optent pour la discrétion.

Samedi soir, des membres de
l’opposition ont rencontré les
principales chancelleries des
Vingt-Huit, sans résultat public
apparent. Pour l’instant, Bruxel-
les, à qui le déroulement des évé-
nements semble donner raison,
s’est contenté de condamner les
violences policières. Présent à
Kiev hier, le vice-président du
Parlement européen, le Polonais
Jacek Protasiewicz, a néanmoins
rappelé aux manifestants que la
«porte de l’Europe (leur était) ou-
verte».�Le Figaro

Un homme écrit «liberté» devant un barrage de policiers lors d’une manifestation proeuropéenne, hier, à Kiev,
en Ukraine. KEYSTONE

Un haut responsable iranien a
annoncé hier l’intention de son
pays de construire à partir de
2014 une seconde centrale nu-
cléaire civile à Bouchehr, avec
l’aide de la Russie. Il a estimé
que le réacteur à eau lourde
d’Arak fait partie des «lignes
rouges» dans les négociations
avec les grandes puissances.

«Nous verrons l’année pro-
chaine le début des travaux pour
la construction d’une nouvelle
centrale nucléaire à Bouchehr»,
sur la côte du Golfe, a dit le chef
de l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique, Ali Akbar
Salehi, cité par la télévision
d’Etat.

La centrale civile de Bouchehr
est destinée à fabriquer de l’élec-
tricité et ne provoque pas l’in-
quiétude des pays occidentaux,
qui ont déclaré que l’Iran pou-
vait posséder un programme
nucléaire civil. Téhéran affirme
vouloir fabriquer à terme

20 000 mégawatts d’électricité
nucléaire. La Russie a déjà cons-
truit une première centrale de
1000 mégawatts à Bouchehr,
qui a été officiellement remise
aux ingénieurs iraniens en sep-
tembre.� ATS-REU-AFP

L’Iran veut construire une nouvelle
centrale à Bouchehr dès 2014.
KEYSTONE

Le gouvernement islandais a
annoncé samedi un plan pour
alléger les dettes des ménages
qui ont contracté un emprunt
immobilier. Cette mesure, qui
dépend du montant emprunté,
est plafonnée à quatre millions
de couronnes (30 000 francs)
par ménage.

Ce plan était la principale pro-
messe électorale du Parti du pro-
grès (centriste) du Premier mi-
nistre Sigmundur David
Gunnlaugsson, victorieux aux
législatives d’avril avec son allié
conservateur, le Parti de l’indé-
pendance.

«A peu près 80% des ménages
vont être directement touchés,
mais tous les ménages islandais
vont en tirer profit, entre autres

grâce à une croissance (économi-
que) et un pouvoir d’achat ac-
crus», a déclaré David Gunn-
laugsson.� ATS-AFP

Actuellement, la dette des ménages
équivaut à 108% du PIB, ce qui
est élevé au plan international. SP

DISCRIMINATION Les Croates votaient hier sur une révision de la Constitution.

Le mariage gay pas autorisé en Croatie
Les Croates ont voté hier en

faveur d’une révision de la
Constitution qui empêchera le
mariage homosexuel. Ce réfé-
rendum avait été réclamé par
des ONG conservatrices, mais il
est jugé discriminatoire par des
militants des droits de
l’Homme.

Selon les premiers résultats
officiels partiels portant sur les
bulletins dépouillés dans 33%
des bureaux de vote, 64,84%
desCroatesontrépondu«oui»à
la question de savoir si le ma-
riage devait être défini par la
Constitution comme «l’union
entre un homme et une femme».
Les autres ont voté «non».

A 16h, soit trois heures avant
la fermeture des bureaux de
vote, le taux de participation

(26,75%) était bien inférieur à
celui enregistré à la même
heure (33,79%) au référendum
sur l’adhésion de la Croatie à
l’Union européenne en 2012.

Dans cette ex-république you-
goslave de 4,2 millions d’habi-
tants, tout récemment devenue
membre de l’UE, l’Eglise catho-
lique, très influente, a donné
son plein soutien à l’organisa-
tion de cette consultation.

«Le mariage est le fondement de
la famille et de la société. Les
Croates ont le droit de dire si pour
eux le mariage est l’union entre
un homme et une femme», a dé-
claré dans la journée Zeljka
Markic, présidente du collectif
conservateur «Au nom de la fa-
mille» qui a été à l’origine de
cette consultation.� ATS-AFPMarche à Zagreb, samedi, pour voter contre la loi sur le mariage gay. KEYSTONE

CINÉMA
La série «Fast and Furious» perd
son suprême héros, Paul Walker
Paul Walker, 40 ans, qui était en train de tourner le 7e volet de «Fast and
Furious», est mort samedi dans un accident alors qu’il revenait d’une
soirée de charité. Il était passager dans la Porsche Carrera d’un ami qui
a aussi perdu la vie. Paul Walker incarnait le rôle de Brian O’Connor,
un agent infiltré dans le milieu des courses automobiles.�LE FIGARO

DRAME
Un train de banlieue déraille à New York
Une rame de métro a déraillé hier matin dans le quartier du Bronx,
à New York, faisant selon les pompiers quatre morts et 67 blessés
au moins. Cinq des sept wagons ont quitté les rails sur un tronçon
incurvé de la voie.�ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Le site d’Obamacare réparé
L’administration fédérale américaine a affirmé hier qu’elle avait réglé
les dysfonctionnements du site internet créé pour accompagner
l’Obamacare, la réforme de l’assurance maladie. Cette annonce
intervient après huit semaines et demie de tâtonnements et
de pannes informatiques qui ont nui à la crédibilité d’Obama�ATS-REU

ONU
Israël rejoint le Conseil des droits de l’Homme
Israël va rejoindre le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU (CDH) en
tant que membre du groupe européen au sein de cet organe avec qu’il
était en conflit depuis plusieurs années, a annoncé un responsable,
hier. Israël avait rompu tout contact avec le CDH en mars 2012.�ATS-AFP

NUCLÉAIRE

L’Iran veut construire
une nouvelle centrale

PROMESSE

L’Islande allège la dette
des ménages

�«Le mouvement n’obéit
à aucun parti, il fait penser
à Mai 68, en France.»
VADIM KARASSEV POLITOLOGUE
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Le président d’Economiesuisse
Heinz Karrer met en garde con-
tre un oui à l’initiative de l’UDC
«contre l’immigration de
masse». Il faut trouver des solu-
tions à l’intérieur du pays aux
problèmes dus à l’immigration,
par exemple en favorisant plus
l’emploi des femmes.

«Si nous voulons réduire l’immi-
gration, nous devons chercher à
mieux utiliser le potentiel des for-
ces de travail en Suisse, notam-
ment en augmentant le nombre de
femmes qui travaillent», dit
Heinz Karrer dans une inter-

view à la «Schweiz am Sonn-
tag». «Si davantage de Suissesses
travaillent, nous aurons besoin de
moins d’étrangers».

Faciliter la réinsertion
Pour cela, il s’agit de faciliter la

réinsertion professionnelle des
femmes.

D’où l’importance d’offrir des
places d’accueil extra-familiales
pour les enfants et de prévoir
dans les entreprises des modèles
flexibles de travail.

La fixation de contingents
comme la réclame l’initiative de
l’UDC, soumise au vote le 9 fé-
vrierprochain,n’estpasunesolu-
tion, selon le président d’Econo-
miesuisse.� ATS

GASPILLAGE Chaque année, des médicaments non utilisés pour une valeur de 500 millions
de francs sont jetés à la poubelle. L’indiscipline de certains patients accentue le problème.

La piste des médicaments à l’unité
SEREINA DONATSCH

Alorsque lescoûtsde lasantéet
les primes d’assurance-maladie
ne cessent d’augmenter en
Suisse, le gouvernement fran-
çais envisage d’introduire dans
ses pharmacies la vente de médi-
caments à l’unité. Salué par les
consommateurs, un tel projet
semble difficilement envisagea-
ble en Suisse en raison des dé-
penses qu’il engendrerait, ainsi
que de contraintes pratiques et
législatives.

«La vente de médicaments à
l’unité est un concept à mon avis
très intéressant, ce serait une pre-
mière réponse pour mettre fin au
gaspillage», estime Mathieu
Fleury, secrétaire général de la
Fédération romande des con-
sommateurs (FRC), interrogé.

En 2012, quelque 2500 tonnes
de médicaments non utilisés
sont en effet parties en fumée en
Suisse, selon l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev), soit un
tiers des médicaments vendus
par année.

Un système de vente à l’unité
et non plus à l’emballage, per-
mettrait aussi d’économiser,
«car un conditionnement qui cor-
respond strictement aux besoins
serait mis en place. Le médecin
écrit une ordonnance tout aussi
précise que maintenant et le phar-
macien remet au patient le nom-
bre exact de pilules prescrit», ana-
lyse Mathieu Fleury.

Changement de loi
nécessaire
Le problème, c’est qu’en Suisse

«seuls les médicaments autorisés
par Swissmedic peuvent être mis
en circulation, c’est-à-dire seule-
ment dans leur emballage original
et munis d’une notice validée rédi-

gée dans les trois langues», expli-
que Stéphanie Rohrer, porte-pa-
role de pharmaSuisse. C’est
donc aussi la loi qu’il faudrait
changer.

Les autorités suisses exigent
déjà de l’industrie pharmaceuti-
que de petits emballages adaptés
au traitement, rappelle pour sa
part Martin Rubeli, porte-parole
de l’Association des entreprises
pharmaceutiques en Suisse.

«Les pharmaciens ont conclu un
accord avec les assureurs maladie
qui stipule que chaque nouveau
traitement doit être commencé
avec l’emballage le plus petit,
même si le médecin en prescrit un
plus grand», renchérit Stéphanie
Rohrer.

Un demi-milliard
à la poubelle
Mais est-ce suffisant? Chaque

année des médicaments non
utilisés pour une valeur de
500 millions de francs sont jetés
à la poubelle, d’après santé-
suisse, l’organisation faîtière des
caisses maladie. Or, les médica-

ments représentent environ 9%
des coûts du système de santé et
22% des coûts de l’assurance-
maladie, indique l’Observatoire
suisse de la santé dans son rap-
port publié en 2009.

«La vente de médicaments à
l’unité permettrait peut-être de ré-
duire les coûts. Mais comment cal-
culer les coûts supplémentaires,
pour préparer les emballages avec
la quantité exacte?», s’interroge

Gert Printzen, médecin respon-
sable du laboratoire central de
l’Hôpital cantonal de Lucerne.

Membre de la commission de
la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil des Etats,
Urs Schwaller (PDC, FR) s’in-
terroge lui aussi sur «les coûts en-
gendrés» par une telle mesure. Il
relève en outre que les médica-
ments doivent être identifiables
et qu’il faut contrôler leur prove-

nance. «Cela risque de poser des
problèmes de traçabilité, voire de
sécurité», estime-t-il.

«Un tel système peut être une
bonne solution, mais a priori, j’ai
des doutes. Je ne suis pas sûr que
les pharmacies aient les possibili-
tés de mettre un tel système en
place», analyse encore le démo-
crate-chrétien.

Cette solution pose selon lui,
des problèmes de faisabilité et
complique les tâches des phar-
maciens.

«Pas juste des vendeurs
de pilules»
«Pour le médecin, cela ne change

rien, son ordonnance précise déjà
le nombre de pilules nécessaires.
Ce seront des tâches en plus pour
nous», abonde une pharma-
cienne d’un Sun Store à Lau-
sanne. «Si on augmente mon sa-
laire, je veux bien!», plaisante sa
collègue.

«C’est toute une façon de tra-
vailler à réinventer», concède Ma-
thieu Fleury. Les pharmaciens
devront en effet extraire les com-
primés des emballages pour les
remettre à leurs clients dans un
nouveau conditionnement, avec
notamment le nom du produit et
la notice explicative.

Le pharmacien ne risque-t-il
pas de se tromper? D’être sur-
chargé de travail? «Le métier de
pharmacien serait revalorisé. Ce
ne sont pas juste des vendeurs de
pilules, mais des professionnels
de la santé», estime Mathieu
Fleury.� ATS

Chaque année des médicaments non utilisés pour une valeur de 500 millions de francs finissent
à la poubelle. KEYSTONE

Selon de nombreux professionnels de la san-
té, le gaspillage de médicaments est surtout dû
au manque de discipline des malades qui ne
suivent pas fidèlement leur traitement et qui
jettent leurs cachets aux ordures. «Il arrive sou-
vent que les patients ne prennent pas leurs compri-
més selon la prescription», remarque Stéphanie
Rohrer, porte-parole de pharmaSuisse.

«Je ne suis pas tellement disciplinée. Soit j’en
prends trop, soit pas assez et je ne tiens rarement
sur la longueur», admet une muséologue, âgée
de 30 ans.

«J’ai ramené une fois mes médicaments en phar-
macie et ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire
avec des médicaments ouverts!», déplore pour
sapartunemèredefamille.«Je lesaidonc jetés».

Il n’existe en effet aucun règlement au niveau
fédéral obligeant les pharmacies à reprendre
les médicaments non utilisés. En attendant, de
nombreux comprimés terminent à la poubelle
ou dans nos lacs, car aux 2500 tonnes de médi-
caments gaspillés l’année dernière, il faut en-
core ajouter ceux jetés dans les toilettes ou
avec les ordures.� ATS

Des patients indisciplinés

En 2012, quelque
2500 tonnes
de médicaments
non utilisés sont
en effet parties en
fumée en Suisse.

ÉCOLE PRIMAIRE L’apprentissage de deux langues étrangères remis en question.

Les enseignants romands pour le français
Les enseignants romands ap-

pellent les cantons alémaniques
à ne pas délaisser le français au
profit de l’anglais, alors que
leurs homologues outre-Sarine
remettent en cause l’apprentis-
sage de deux langues étrangères
à l’école primaire. Ils ont adopté
samedi une résolution en ce
sens.

Le texte, qui compte trois re-
vendications, a été approuvé par
les délégués du syndicat des en-
seignants romands (SER) réunis
en assemblée à Martigny (VS). Il
demande aux cantons de privilé-
gier et assurer l’approche du
français dès les premiers degrés
de l’école.

Il enjoint autorités cantonales
et fédérales à mettre en œuvre la
loi sur les langues nationales, en

faisant appel aux aides financiè-
res prévues par la Confédéra-
tion. Il s’agit notamment d’en-
courager les échanges scolaires
et de s’engager pour un enseigne-
ment qui, au terme de la scolari-
té obligatoire, assure des compé-
tences dans une deuxième
langue nationale et dans une au-
tre langue étrangère.

Partager les cultures
Dans leur résolution, les délé-

gués du SER expriment leur ras-
le-bol: la Suisse romande ne doit
plus être la seule à supporter l’ef-
fort de la solidarité linguistique
confédérale. La population et les
autorités doivent manifester
clairement leur volonté de gar-
der et faire vivre des langues qui
redeviennent véritablement na-

tionales. La Suisse a des cultures
différentes, qui méritent d’être
partagées, souligne le SER dans
un communiqué. Les ensei-
gnants romands constatent le
déclin du français outre-Sarine
et soutiennent le choix romand
de privilégier l’allemand comme
première langue étrangère à
l’école obligatoire.

Ils sont persuadés que la de-
mande d’apprendre l’anglais est
légitime, mais estiment que
cette langue est plus facile à ac-
quérir et moins porteuse de réfé-
rences culturelles indispensa-
bles à l’harmonie confédérale.

La semaine dernière, la fédéra-
tion des enseignants alémani-
ques LCH a critiqué le nouveau
plan d’étude «Lehrplan 21», en
consultation, qui maintient

l’obligation d’enseigner deux
langues à l’école primaire. Elle
estime que cela surcharge les
élèves qui ont de la difficulté à
apprendre.� ATS

Apprentissage du français à l’école
primaire. KEYSTONE

INITIATIVE

Embaucher des Suissesses
au lieu d’étrangers

FRIBOURG
Nouvel évêque
auxiliaire nommé

L’actuel aumônier de la Garde
suisse au Vatican a été nommé
par le pape François évêque
auxiliaire du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.

Alain de Raemy, 54 ans, sera
ordonné le 11 janvier en la cathé-
drale Saint-Nicolas à Fribourg, a
indiqué samedi le diocèse. Ori-
ginaire de Fribourg, Alain de
Raemy est né le 10 avril 1959 à
Barcelone. Ilaétéordonnéprêtre
en 1986 à Fribourg. Il a exercé
dans plusieurs paroisses du dio-
cèse, notamment à Fribourg. En
septembre 2006, il est devenu
chapelain de la Garde suisse
pontificale. Alain de Raemy est
le deuxième évêque auxiliaire
du diocèse.� ATS

Alain de Raemy est le deuxième
évêque auxiliaire du diocèse
de Fribourg. KEYSTONE

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Evaluation du prix
du réseau électrique
Les entreprises électriques ont
remporté une manche face à la
Confédération dans la bataille
autour de la valeur du réseau
électrique suisse. Le Tribunal
administratif fédéral a donné
suite à leur plainte contre la
méthode d’évaluation de la
Commission fédérale de
l’électricité (ElCom).� ATS

MALADRESSE
Station-service abîmée
Un automobiliste qui venait de
prendre de l’essence samedi soir
à Oberterzen (SG) a quitté la
station-service sans retirer le
tuyau du réservoir de sa voiture.
Il a arraché la colonne,
provoquant des dégâts d’environ
30 000 francs.� ATS



VOLLEYBALL
Succès difficile du NUC
avec Philipp Schütz
Au lendemain de la démission
du coach Florian Steingruber, le
NUC, confié à nouveau à Philipp
Schütz, a battu 3-2 Aesch
à la Riveraine. PAGE 20
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HOCKEY SUR GLACE Belle victoire des Chaux-de-Fonniers qui veulent aller de l’avant.

Le HCC s’offre un bol d’air à Viège
VIÈGE
JULIÁN CERVIÑO

Les joueurs du HCC ont bien
mérité de déguster un kebab à
leur sortie de la Litternahalle.
C’était leur récompense suite à
leur belle victoire à Viège qui leur
offre un bol d’air après quelques
jours agités. Victorieuses 5-2 en
Haut-Valais, les Abeilles veulent
aller de l’avant et regarder vers le
haut.

«Ce match n’était pas facile pour
nous, car nous nous étions mis sous
pression suite à notre troisième tiers
manqué contre les GCK Lions», re-
connaissait Kevin Primeau. Oui,
la remontée des Lionceaux mardi
(de 6-1 à 6-6) n’a pas fait jaser que
dans le public et les journaux.

«Nous avons parlé ensemble
après ce match et nous devions réa-
gir», livrait Lee Jinman, exem-
plaire comme toujours à Viège.
Le Canadien a même eu la classe
de rendre le deuxième but à Zi-
gerli alors que les arbitres lui
avaient d’abord attribué cette
réussite inscrite en deux temps.

Et, donc, réaction il y a eu à la
Litternahalle samedi soir. «Je suis
satisfait», soulignait Kevin Pri-
meau. «Nous avons été menés au
score contre le cours du jeu (2-0) et
nous n’avons pas paniqué. Les gars
ont fait ce qu’ils savent faire de
mieux. Nous devons plus appliquer
les choses qui fonctionnent.»

Et cela a marché face à un ad-
versaire fébrile et méconnaissa-
ble qui a surtout mis la pression
en fin de match, alors que le
HCC avait renversé logiquement
la situation. Solides et regroupés
devant la cage de Favre, très à son
affaire, les Chaux-de-Fonniers
ont tenu.«Viège a eu peu de grosses
occasions», relevait à juste titre
Kevin Primeau. Les Viégeois se
sont surtout montrés dangereux
en supériorité numérique, face à
des visiteurs placés parfois trop
bas dans leur camp.

Cela dit, globalement, les Abeilles
ont bien défendu, même avec six
défenseurs. «Nous jouons de mieux
en mieux dans notre zone et cela
payera en play-off», estimait Kevin
Primeau qui ne veut pas accorder
trop d’importance à la petite re-
montée au classement (de la hui-
tième à la septième place). «Nous
avons juste remporté trois points im-
portants. Il faut continuer à nous
améliorer et ne pas regarder la barre.
Nous avons une bonne équipe et nous
disputerons les play-off, j’en suis cer-
tain.»

Auteur du dernier but dans la
cage vide et de deux assists, Lee

Jinman retrouve la confiance qui l’a
abandonnée ces derniers temps.
«Le début du championnat a été un
peu frustrant pour moi», avouait-il.
«Le problème était mental, je réflé-
chissais parfois trop. Maintenant, j’es-
saie de retrouver le plaisir de jouer.»

«Pas à notre place»
Le capitaine du HCC estime que

le classement ne reflète pas la va-
leur de son équipe. «Nous ne som-
mes pas à notre place», assure-t-il.
«Nous devons désormais regarder
vers le haut.En jouantcomme contre
Viège les prochains matches, nous
pouvons atteindre la cinquième ou

la quatrième place.»
A démontrer contre des rivaux
plus huppés que les Haut-Valai-
sans, demain aux Mélèzes face à
Olten et samedi à Langnau. Une
autre paire de manches, mais le
HCC a tendance à se surpasser
contre ce genre d’équipe. Face à
celle du calibre de Viège, elle a en-
core une marge d’erreur.�

A l’image de Melvin Merola (à gauche), aux prises avec Xavier Reber, le HCC s’est bien battu et défendu à Viège. ALAN DANIELE-WALLISER BOTE

ACCUEIL Le confort n’est pas la
première qualité de la
Litternahalle, mais les choses
ne s’améliorent pas. Samedi, le
HCC a été déménagé de son
deuxième vestiaire par une
équipe amateur. Désolant.

400 Comme le nombre de buts
inscrits par Michael Neininger
après celui marqué samedi à
Viège. En 891 matches (815
points au total), ce n’est pas
mal du tout.

DÉMÉNAGEMENT En raison des
championnats de Suisse de
patinage artistique à La Chaux-
de-Fonds, qui se dérouleront de
jeudi à samedi prochains, le
HCC devra s’entraîner à deux
reprises sur la patinoire
extérieure et une fois au Locle.
Et Régis Fuchs n’apprécie pas
beaucoup cette situation. «Ce
n’est pas ce qui était prévu au
départ», rouspète le directeur
technique des Abeilles.

BLESSURE Pierrick Pivron ne
souffre pas d’une trop grave
blessure à son genou droit
(ligament touché) et devrait
reprendre l’entraînement ces
prochains jours. On a aussi craint
que Zigerli se soit blessé à Viège,
mais il a juste eu un problème
de lame. Tant mieux.�

EN COULISSES

Litternahalle: 3318 spectateurs.
Arbitres: Peer, Huguet et Wermeille.
Buts: 14e Forget (Dolana, à 5 contre 4) 1-0. 17e Wiedmer (Kovalev) 2-0. 19e Neininger (Jinman,
Mondou) 2-1. 26e Zigerli (Jinman, Kast) 2-2. 34e Leblanc (Barbero) 2-3. 38e Mondou (Zigerli,
Leblanc) 2-4. 59e Jinman (dans la cage vide) 2-5.
Pénalités: 2 x 2’contre Viège; 4 x 2’(Kast, Mondou, Jinman, Montandon) contre La Chaux-de-
Fonds.
Viège: Schoder; Heldstab, Guyenet; Schüpbach, Heynen; Wollgast, Wiedmer; Vassanelli; Dola-
na, Forget, Kovalev; Triulzi, Keller, Botta; Furrer, Brunold, Altorfer; Zeiter, Annen, Dayer.
La Chaux-de-Fonds: Favre; Jaquet, Zubler; Eigenmann, Daucourt; Vidmer, Du Bois; Jinman, Jé.
Bonnet, Neininger; Leblanc, Mondou, Zigerli; Barbero, Kast, Montandon; Bochatay, Merola,
Muller.
Notes: Viège joue sans Witschard (blessé); La Chaux-de-Fonds sans Vacheron, Pivron, Bor-
lat, Erb (blessés), Dozin (avec Franches-Montagnes) ni Ju. Bonnet (avec Ambri-Piotta) mais
avec Eigenmann (licence B Lausanne). Temps-mort demandé par Viège (34e). Viège joue sans
gardien de 58’20’’ à 58’34’’. Dayer et Mondou sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

VIÈGE – LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (2-1 0-3 0-1)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

PREMIÈRE LIGUE Les protégés de Gil Montandon battent nettement pour la deuxième fois de la saison Saint-Imier (5-0).

Université remporte le derby haut la main en Erguël
Déjà vainqueur lors du premier derby

de la saison (4-1), Université Neuchâtel
a réitéré sa performance en venant cor-
riger Saint-Imier sur sa patinoire same-
di après-midi (0-5). Les ouailles de Gil
Montandon, nettement supérieures à
des Imériens en manque d’efficacité,
sont logiquement reparties avec trois
points en poche.

Impeccables défensivement et offen-
sivement, les Aigles ont réalisé une
performance de haute volée (la
meilleure de la saison?) sur la glace de
leurs voisins jurassiens bernois. Grâce
à leur succès contre Yverdon le week-
end dernier (7-3) et cette nouvelle vic-
toire, les Universitaires semblent enfin
avoir sorti la tête de l’eau après leur sé-
rie négative (six défaites en sept mat-
ches). «Ça nous remet sur les bons rails.
Le score est net et sans appel, c’est bien de
marquer les esprits», se réjouissait Gil

Montandon après la dernière sirène.
Prêté par Star Chaux-de-Fonds, l’an-
cien attaquant du HCC, Steve Pochon,
disputait son deuxième match avec
Université. Bien trouvé par Juris Zan-
dovskis devant la cage imérienne à la
23e minute, «Pitch» inscrivait sans dif-
ficulté sa première réalisation sous ses
nouvelles couleurs. «Je me suis bien ac-
climaté à l’équipe. Je pense que je peux
amener de l’expérience, je viens là pour
me donner à 100%», assurait le joueur
de 35 ans.

Avant lui, Yann Langel avait ouvert le
score après un superbe contre initié par
Kevin Fleuty (20e). Mais c’est dans le
deuxième «vingt» que l’armada offen-
sive des Neuchâtelois s’est véritable-
ment abattue sur des locaux impuis-
sants. Zandovskis trompait ainsi le
portier imérien Dennis Saikkonen sans
problème pour le troisième but univer-

sitaire (25e) puis Fleuty concluait le
bon travail de Florent Teuscher pour le
quatrième (28e). Le troisième tiers a
quant à lui été anecdotique: plusieurs
altercations ont eu lieu et Fleuty enfon-
çait le clou alors que sa formation évo-
luait en infériorité numérique (57e).

Complètement dépassés sur le plan
défensif, les Jurassiens bernois n’ont pas
fait mieux en attaque. Alors qu’ils se
sont retrouvés deux fois à cinq contre
trois, les protégés de Freddy Reinhard
n’ont pas été capables de trouver le che-
min des filets.«Nous nous sommes laissés
asphyxier. Si nous n’arrivons même pas à
marquer avec deux joueurs de plus, nous
ne méritons aucun point», regrettait l’en-
traîneur local. Au classement, rien n’a
changé: Saint-Imier est toujours neu-
vième avec 14 points et Université con-
solide sa septième place (22 points).
� GUILLAUME MARTINEZ

Pour sa deuxième apparition avec
le maillot d’Université, Steve Pochon
a marqué. BIST-STÉPHANE GERBER

Patinoire d’Erguël: 317 spectateurs.
Arbitres: Vuille, Frutchi et L’Eplattenier.
Buts:20e Langel (Fleuty, Treuthardt, à 4 contre 4) 0-1. 23e
Pochon (Zandovskis, Baruchet, à 5 contre 4) 0-2. 25e
Zandovskis (Gnädinger, F. Teuscher) 0-3. 28e Fleuty (F.
Teuscher) 0-4. 57e Fleuty (Kolly, à 4 contre 5) 0-5.
Pénalités: 6 x 2’ (Abgottspon (2), Boss, Buehler (2),
Dousse) + 10’ (Duplan) contre Saint-Imier; 9 x 2’ (Baru-
chet, Franzin, Gay, Geiser (3), Pochon, F. Teuscher, Zan-
dovskis) contre Université.
Saint-Imier: Saikkonen; Girardin, Vernetti; Kolly,
Buehler; Pasquini; Houriet, Duplan, Oppliger; Stengel,
Schneidegger, Dousse; Altorfer, Abgottspon, Vuilleu-
mier; Siegrist; Boss.
Université Neuchâtel: Wildhaber; Baruchet, Treu-
thardt; Joray, Beutler; Kolly, Franzin; Gnädinger,
F. Teuscher, Geiser; Langel, Fleuty, Gay; Pochon, Zan-
dovskis, Curty; Ferry, Weber, R. Teuscher.
Notes: Saint-Imier joue sans Mano (blessé), G. Girardin
et Mafille (absents). Université Neuchâtel joue sans Van
Vlaenderen (blessé) et Brusa (raisons professionnelles).
Temps-mort demandé par Saint-Imier (25e).

SAINT-IMIER - UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL 0-5 (0-1 0-3 0-1)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sion - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
St-Gall - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lausanne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Young Boys - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Bâle 16 8 7 1 30-15 31
2. Young Boys 16 8 4 4 29-17 28
3. Grasshopper 16 8 4 4 24-15 28
4. Lucerne 16 8 4 4 22-21 28
5. St-Gall 16 7 5 4 20-16 26
6. Thoune 16 5 6 5 23-23 21
7. Zurich 16 5 3 8 20-27 18
8. Sion 15 4 5 6 14-17 17
9. Aarau 15 4 3 8 25-33 15

10. Lausanne 16 1 1 14 11-34 4
Samedi 7 décembre. 19h45: Zurich -
Lausanne. Bâle - Grasshopper. Dimanche 8
décembre. 13h45: Lucerne - Aarau. St-Gall -
Sion. 16h: Thoune - Young Boys.
Classement des buteurs: 1. Marco Streller
(Bâle) et Josef Martinez (Thoune/+1) 8. 3. Caio
(Grasshopper), Davide Callà (Aarau) et Mario
Gavranovic (Zurich/+1) 6. 6. Oliver Bozanic
(Lucerne),Michael Frey (YoungBoys), Shkelzen
Gashi (Grasshopper), Izet Hajrovic
(Grasshopper), Goran Karanovic (St-Gall/+1),
Dimitar Rangelov (Lucerne/+1) et Berat Sadik
(Thoune) 5.

GRASSHOPPER - LUCERNE 1-2 (0-1)
Letzigrund. 5100 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 42e Rangelov 0-1. 65e Ben Khalifa 1-1.
86e Kahraba 1-2.
Grasshopper:Bürki;Bauer,Dingsdag,Grichting;
Abrashi (87e Steven Lang), Toko; Feltscher,
Hajrovic (46e Ngamukol), Caio, Gashi; Ben
Khalifa.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Thiesson, Renggli; Winter,
Bozanic (30eWiss),Hyka (90eMikari); Rangelov
(78e Kahraba).
Notes: 16e tête sur le poteau de Sarr.

ST-GALL - ZURICH 2-1 (1-0)
AFG-Arena. 13 707 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 45e Karanovic 1-0. 51e Rodriguez 2-0.
81e Gavranovic 2-1.
St-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Russo,
Lenjani; Janjatovic; Wüthrich, Nater, Rodriguez
(84e Vitkieviez); Keita (62e Mathys), Karanovic
(77e Mäkelä).
Zurich:Da Costa; Philippe Koch, Raphael Koch,
Teixeira,Glarner (78eEtoundi); Benito, Buff (91e
Kukuruzovic); PedroHenrique, Chiumiento (55e
Chikhaoui), Schönbächler; Gavranovic.
Notes:93e tête sur la transversale de Teixeira.

LAUSANNE-SPORT - THOUNE 0-2 (0-0)
La Pontaise. 3500 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 48e Martinez 0-1. 66e Zuffi 0-2.
Lausanne-Sport: Fickentscher; Katz, Banana,
Sonnerat; Tafer, Ravet, Yang Yang (77e Mevlja),
Zambrella (55e Ekeng), Khelifi; Kadusi (46e
Lavanchy), Coly.
Thoune: Faivre; Lüthi, Schenkel, Sulmoni,
Schirinzi; Hediger, Siegfried; Christian
Schneuwly (93e Cassio), Zuffi, Martinez (81e
Ferreira); Sadik (88e Marco Schneuwly).
Notes: 74e tir sur le poteau de Martinez. 87e
tir sur le poteau de Katz.

YOUNG BOYS - BÂLE 2-2 (1-2)
Stade de Suisse. 23 221 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 38e Gajic (penalty) 1-0. 40e Salah 1-1.
44e Salah 1-2. 68e Kubo 2-2.

Young Boys: Wölfli; Sutter, Veskovac, Von
Bergen, Spycher; Costanzo, Gajic; Zarate, Frey
(62e Kubo), Nuzzolo (89e Tabakovic); Gerndt
(72e Afum).
Bâle: Sommer; Ajeti, Schär, Ivanov, Voser: Frei;
Salah, Elneny, Taulant Xhaka, Stocker (90e
Delgado); Streller (82e Sio). .

CHALLENGE LEAGUE
Schaffhouse - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Will - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lugano - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Servette - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Ce soir
19h45 . . . . . . . . . . . . . .Winterthour - Bienne

1. Vaduz 17 11 5 1 35-11 38
2. Servette 17 9 5 3 23-14 32
3. Schaffhouse 17 9 4 4 31-20 31
4. Wil 17 9 3 5 34-22 30
5. Winterthour 16 8 1 7 28-26 25
6. Lugano 17 6 5 6 22-25 23
7. Bienne 16 6 3 7 24-26 21
8. Locarno 16 2 6 8 9-29 12
9. Wohlen 16 1 5 10 20-38 8

10. Chiasso 17 1 5 11 10-25 8
Samedi7décembre.17h45:Wohlen - Vaduz.
Chiasso -Winterthour.Dimanche8décembre.
16h: Bienne - Lugano. Schaffhouse - Wil.
Lundi9décembre.19h45:Locarno - Servette.

SCHAFFHOUSE - CHIASSO 1-0 (0-0)
Breite. 754 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
But: 66e Alioski 1-0.

WIL - LOCARNO 3-0 (1-0)
IGP Arena. 850 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts:18e Lombardi (penalty) 1-0. 55e Audino
2-0. 59e Muslin 3-0.
Note:62e tir sur la transversale de Wellington
(Wil).

SERVETTE - WOHLEN 1-0 (0-0)
Stade de Genève. 3215 spectateurs.
Arbitre: Graf.
But: 57e Tadic 1-0.
Notes: 34e tête sur la transversale de Tadic.
36e tir sur la transversale de Crettenand
(Servette).

LUGANO - VADUZ 0-0
Cornaredo. 1748 spectateurs.
Arbitre: Al-Dosari.
Notes: 36e tir sur le poteau de Sadiku
(Lugano). 84e expulsion de Maccoppi
(Vaduz/2e avertissement).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Rapperswil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Kloten - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Davos - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 tab

1. FR-Gottéron 27 17 2 0 8 87-75 55
2. Ambri-Piotta 29 16 1 3 9 79-69 53
3. ZSC Lions 27 15 0 6 6 85-57 51
4. Davos 28 14 3 2 9 86-71 50
5. Kloten 28 11 6 0 11 79-69 45
6. GE-Servette 28 10 5 3 10 77-73 43
7. Lugano 28 12 2 2 12 78-65 42
8. Berne 28 9 3 5 11 70-77 38
9. Lausanne 26 10 2 2 12 53-62 36

10. Zoug 27 7 3 6 11 73-89 33
11. Bienne 28 5 6 2 15 60-83 29
12. Rapperswil 28 5 2 4 17 72-109 23
Mardi 3 décembre 19h45: Berne - Davos.
Bienne - Rapperswil. Fribourg - Lugano. GE-
Servette - ZSC Lions. Kloten - Zoug. Lausanne
- Ambri-Piotta.
Classement des compteurs: 1. Ahren Spylo
(Bienne) 28 points (13 buts/15 assists). 2. Luca
Cunti (Zurich Lions) 28 (10/18). 3. Brett McLean

(Lugano) 27 (13/14). 4. AlexandreGiroux (Ambri-
Piotta) 26 (12/14). 5. Roman Wick (Zurich Lions)
25 (12/13). 6. Reto Suri (Zoug) 24 (8/16). 7.
Benjamin Plüss (Fribourg Gottéron) 23 (13/10).
8. Daniel Steiner (Ambri-Piotta) 23 (11/12). 9. Inti
Pestoni (Ambri-Piotta) 23 (5/18). 10. Juha-Pekka
Hytönen (Lausanne) 22 (9/13).

RAPPERSWIL-JONA - LUGANO 3-6 (0-1
2-5 1-0)
Diners Club Arena. 4417 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Reiber, Bürgi/Zosso.
Buts: 6e Brady Murray (Pettersson, Ulmer) 0-
1. 21e (20’52’’) Walser (Persson/à 5 contre 4)
1-1. 22e (21’30’’) Metropolit (Rüfenacht) 1-2. 23e
(22’34’’) Kostner (McLean, Ulmer) 1-3. 25e
Ulmer (Metropolit, Rüfenacht) 1-4. 27e Persson
(Wichser, Jordy Murray/à 5 contre 4) 2-4. 32e
Micflikier (McLean, Kostner) 2-5. 35e Hirschi
(Metropolit, Walker/à 5 contre 4) 2-6. 60e
(59’22’’) Jörg (Walser) 3-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Rapperswil-Jona, 6 x
2’ contre Lugano.

KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 2-4 (1-1 1-2 0-
1)
Kolping Arena. 5513 spectateurs.
Arbitre: Eichmann/Stricker, Rohrer/Wüst.
Buts: 7e Mueller (DuPont, Santala/à 5 contre
4) 1-0. 13e Pestoni 1-1. 25e Pestoni (Park) 1-2.
27e Bieber (à 5 contre 3) 2-2. 32e Pestoni
(Bianchi) 2-3. 42e Steiner (Miéville, Nordlund)
2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Kloten, 6 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

DAVOS - BIENNE 3-2 TAB (0-1 2-0 0-1
0-0)
Vaillant Arena. 4135 spectateurs.
Arbitres: Massy/Rochette, Arm/Fluri.
Buts:5e Cadonau (Kellenberger, MacMurchy)
0-1. 32e Lindgren (Koistinen, Guggisberg/à 5
contre 4) 1-1. 35e Bürgler (Corvi) 2-1. 46e
Beaudoin (Peter, Spyhlo) 2-2. Tirs au but:
Paulsson 1-0, MacMurchy -; Bürgler -, Kamber
-; Koistinen 2-0, Spylo 2-1; Lindgren -, Ulmer
-; Guggisberg 3-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos, 5 x 2’ contre
Bienne.

LNB
GCK Lions - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Langenthal - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-5
Ajoie - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Thurgovie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Langnau 22 13 1 2 6 81-63 43
2. Olten 22 11 3 3 5 78-62 42
3. Langenthal 22 11 2 3 6 69-54 40
4. Martigny 22 10 3 1 8 70-58 37
5. Ajoie 22 7 3 4 8 65-71 31
6. Bâle 22 8 3 1 10 73-80 31
7. Chx-de-Fds 22 6 5 2 9 83-85 30
8. GCK Lions 22 7 2 4 9 57-62 29
9. Viège 22 7 1 2 12 68-92 25

10. Thurgovie 22 4 3 4 11 68-85 22
Mardi3décembre20h:Ajoie -GCKLions.Bâle
- Viège. Chaux-de-Fonds - Olten. Langenthal
- Thurgovie. Red Ice - Langnau

GCK LIONS - RED ICE MARTIGNY 2-4
(0-2 1-1 1-1)
KEB, Küsnacht. 190 spectateurs.
Arbitres: Clément, Brunner/Jetzer.
Buts: 13e Aleksejs Sirokovs (Maret) 0-1. 18e
Lakhmatov (Aleksejs Sirokovs, Maksims
Sirokovs)0-2. 26eHeitzmann (SandroZangger,
Widmer) 1-2. 38eAleksejsSirokovs (Lakhmatov)
1-3. 50e Nikiforuk (Leu, Marc Zangger/à 4
contre 4) 2-3. 60e (59’46’’) Mikhailov
(Lakhmatov) 2-4 (dans la cage vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre GCK Lions, 4 x 2’ contre
Red Ice Martigny.

LANGENTHAL - LANGNAU 2-5 (1-2 1-1
0-2)
Schoren.4500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Wirth, Huggenberger/Kovacs.
Buts: 3e Tschannen (Campbell, Guyaz) 1-0. 7e
Tom Gerber (Bucher, Kolnik) 1-1. 10e Bucher
(Lindemann) 1-2. 28e Bucher (Schefer/à 5
contre 4) 1-3. 31e Campbell (Fröhlicher, Kelly/à
5contre4)2-3. 48eKuonen (Rexha, Lindemann)
2-4. 52e Adrian Gerber (Lindemann) 2-5.
Pénalités:2x2’ contreLangenthal, 6 x2’ contre
Langnau.

AJOIE - BÂLE 5-3 (1-1 3-2 1-0)
Voyeboeuf, Porrentruy. 1522 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Gnemmi/Micheli.
Buts: 13e (12’10’’) Amstutz 1-0. 14e (13’27’’)
Wittwer (Greentree, Buck) 1-1. 26e Mottet
(Hauert, Stämpfli/à 5 contre 4) 2-1. 28e Barras
(Mottet, Incir) 3-1. 33eSigrist (Mottet, Stämpfli/à
5contre3)4-1. 35eWittwer (Flückiger,Greentree)
4-2. 38eRossi (Greentree/à5 contre4) 4-3. 60e
(59’35’’) Barras (Mottet, Stämpfli) 5-3.
Pénalités:3 x 2’ contre Ajoie, 7 x 2’ contre Bâle.

THURGOVIE - OLTEN 2-6 (0-1 1-2 1-3)
Güttingersreuti,Weinfelden.923spectateurs.
Arbitres: Haupt, Deffner/Schüpbach.
Buts: 6e Hirt (Ganz, Schwarzenbach) 0-1. 26e
Hirt (Meister) 0-2. 33e Bloch (Damon, Nüssli)
1-2. 37e Brunner (Aeschlimann, Tschuor) 1-3.
49eWüthrich (Wiebe, Truttmann) 1-4. 54eWüst
(Meister) 1-5. 58e Wüthrich (Di Pietro, Meister)
1-6. 60e (59’41’’) Thöny (Rohner, Neher) 2-6.
Pénalités:5x2’ + 10’ (Winkler) contreThurgovie,
4 x 2’ contre Olten.

NHL
Matches de vendredi: Carolina Hurricanes -
New Jersey Devils 2-5. Washington Capitals -
CanadiendeMontréal 3-2 tab. MinnesotaWild
- Colorado Avalanche 1-3. Anaheim Ducks -
Calgary Flames 5-2. Boston Bruins - New York
Rangers 3-2. Tampa Bay Lightning - Pittsburgh
Penguins 0-3. New York Islanders - Detroit Red
Wings 0-5. San Jose Sharks - Saint-Louis Blues
6-3. Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers
4-2. Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 3-
2 a.p. Dallas Stars - Chicago Blackhawks 1-2
tab.
Matches de samedi: San Jose - Anaheim 4-
3 tab. Los Angeles - Calgary 1-2.. Colorado -
Minnesota 3-2 tab. Nashville - Philadelphia
2-3 tab. Boston - Columbus 3-1. Montréal -
Toronto 4-2. Florida -Pittsburgh1-5.New Jersey
- Buffalo 1-0 ap. New York Islanders -
Washington 2-3 ap. Phœnix - Chicago 2-5. New
York Rangers - Vancouver 5-2.

BASKETBALL
LNA
Monthey - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . .74-66
FR-Olympic - Union NE . . . . . . . . . . . . . .85-70
Bâle - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-88
Massagno - Boncourt . . . . . . . . . . . .81-77 ap
1. Lugano 10 9 1 873-705 18
2. Union NE 10 7 3 811-700 14
3. FR-Olympic 10 7 3 814-780 14
4. Monthey 10 6 4 785-757 12
5. Genève 10 4 6 703-716 8
6. Bâle 10 4 6 778-855 8
7. Massagno 10 2 8 754-880 4
8. Boncourt 10 1 9 689-814 2

Samedi 7 décembre. 17h30: Union NE -
Massagno.

NBA
Vendredi: Oklahoma City Thunder - Golden
State Warriors 113-112 ap. Charlotte Bobcats -
Milwaukee Bucks 92-76. Orlando Magic - San
Antonio Spurs 91-109. Toronto Raptors - Miami

Heat 83-90. Atlanta Hawks - Dallas Mavericks
88-87. Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 103-
86. Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 102-106.
Houston Rockets - Brooklyn Nets 114-95.
Indiana Pacers - Washington Wizards 93-73.
Phialdelphia 76ers - New Orleans Pelicans 105-
121. Denver Nuggets - New York Knicks 97-95.
Utah Jazz - Phœnix Suns 101-112. Sacramento
Kings - Los Angeles Clippers 98-104 ap.
Samedi: Milwaukee-Boston 92-85. Dallas-
Minnesota 106-112. San Antonio-Houston 106-
112. Cleveland-Chicago 97-93. Phoenix-Utah
104-112. Memphis-Brooklyn Nets 88-97.
Washington-Atlanta 108-101.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Östersund(Su).Messieurs.Samedi.Sprint.
10 km: 1. Martin Fourcade (Fr) 25’56’’0 (1 tour
de pénalité). 2. Fredrik Lindström (Su) à 6’’5
(0). 3. TimBurke (EU)à31’’3 (0). Puis lesSuisses
53. Ivan Joller à 2’26’’ (2). Non qualifiés pour
la poursuite: 72. Benjamin Weger à 3’08’’ (4).
73. ClaudioBöckli à 3’11’’ (3). 82.GaspardCuenot
à 3’43’’ (4). Les poursuites messieurs et dames
de dimanche ont été annulées.
Situation en Coupe du monde (2/22): 1.
Martin Fourcade 120. 2. Simon Eder (Aut) 88.
3. Erik Lesser (All) 67.

BOB
COUPE DU MONDE
Calgary (Can). Messieurs. Bob à deux: 1.
Steven Holcomb/Steven Langton (EU) 1’49’’22.
2. Beat Hefti/Alex Baumann (S) à 0’’16. 3. Chris
Spring/Jesse Lumsden (Can) à 0’’20. Puis 15.
Gregor Baumann/Thomas Amrhein (S) à 1’’28.
22 équipages classés.
Bob à quatre: 1. Steven Holcomb/Curtis
Tomasevicz/Steven Langton/Christopher Fogt
(EU) 1’48’’56. 2. Maximilian Arndt/Marko
Hübenbecker/AlexanderRödiger/MartinPutze (All)
et Alexander Zubkov/Alexey Negodaylo/Dmitry
Trunenkov/Maxim Mokrusov (Rus) à 0’’09. Puis:
13. Beat Hefti/Alex Baumann/Jürg Egger/Simon
Friedli (S) à 0’’68. 18. Gregor Baumann/Patrick
Blöchliger/Fabio Badraun/Amrhein (S) à 1’’22.
Dames. Bob à deux: 1. Kaillie
Humphries/Heather Moyse (Can) à 1’52’’77. 2.
Elana Meyers/Aja Evans (EU) à 0’’56. 3. Jamie
Greubel/KatieEberling (EU)à0’’85. Puis: 7. Caroline
Spähni/Ariane Walser (S) à 1’’35. 12. Fabienne
Meyer/Elisabeth Graf (S) à 1’’78.

CURLING
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Stavanger (No). Messieurs. Finale: Suisse
(SimonGempeler,BenoîtSchwarz, ClaudioPätz,
skip Sven Michel) - Norvège (Haavard Vad
Pettersson, Christoffer Svae, Torger Nergaard,
skip Thomas Ulsrud) 8-6. Match pour la 3e
place: Ecosse - Danemark 7-6. Classement:
1. Suisse. 2. Norvège. 3. Ecosse. 4. Danemark.
5. Suède. 6. Russie. 7. République tchèque. 8.
Lettonie. 9. France. 10. Finlande.
Dames. Finale: Ecosse (skip Eve Muirhead) -
Suède (skipMargarethaSigfridsson) 5-10.Match
pour la3e place:Suisse (Jeanine Greiner, Alina
Pätz, Carmen Schäfer, skip Mirjam Ott) -
Danemark (Maria Poulsen, Jeanne Ellegaard,
Helle Simonsen, skip Lene Nielsen) 6-4.
Classementfinal:1. Suède. 2. Ecosse. 3. Suisse.
4. Danemark. 5. Russie. 6. République tchèque.
7. Lettonie. 8. Allemagne. 9. Norvège. 10. Italie.

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Kuusamo (Fi). Mini Tour («Ruka Triple»).

Messieurs. 3e étape. 15 km Skating
(Poursuite/findu Mini-tour):1.Martin Johnsrud
Sundby (No) à 36’50’’6. 2. Maxim Vylegzhanin
(Rus) à 0’’1. 3. Alexander Legkov (Rus) à 0’’6. 4.
Maurice Manificat (Fr) à 4’’0. 5. Sergey Ustyugov
(Rus) à 4’’5. 6. Calle Halfvarsson (Su) à 4’’6. 7.
Marcus Hellner (Su) à 11’’2. 8. Chris Andre
Jespersen (No) à 11’’7. 9. Noah Hoffman (EU) à
12’’2. 10. Alexander Bessmertnych (Rus) à 12’’7.
Puis: 13. PetterNorthug (No)à 37’’2. 33. Toni Livers
(S) à 1:30’’0. 34. Remo Fischer (S) à 1:30’’6. 40.
JonasBaumann (S)à 1:36’’9. 79.Gianluca Cologna
(S) à 3:48’’4. Non partants: Eldar Rönning (No),
Jovian Hediger (S).
Classement(4/28):1. Sundby255.2. Vylegzhanin
220. 3. Legkov 183. 4. Manificat 160. 5. Ustyugov
156. 6. Halfvarsson 144. Puis: 11. Bauer 107. 12.
Northug 84. 34. Gianluca Cologna 22. 40. Livers
14. 44. Fischer 12. 54. Baumann 7. 57. Hediger 6.
Samedi. 2e étape. 10 km (style classique): 1.
Lukas Bauer (Tch) 24’43’’6. 2. Eldar Rönning (No)
à2’’4. 3.Dimitri Japarov (Rus)à 5’’7. 4. PaalGolberg
(No)à7’’4. 5.Martin JohnsrudSundby (No)à 1’’,6.
6. Alexander Bessmertnych (Rus) à 21’’4. 7. Chris
Andre Jespersen (No) à 24’’4. 8. Maxim
Vylegzhanin (Rus) à 2’’,8. 9. Tim Tscharnke (All)
à 26’’0. 10. Alexander Legkov (Rus) à 29’’5.Puis:
18. Petter Northug (No) à 42’’4. 62. Jonas
Baumann (S) à 1’21’’8. 66. Toni Livers (S) à 1’23’’9.
71. Remo Fischer (S) à 1’27’’8. 75. Gianluca
Cologna (S) à 1’32’’9. 95. Jovian Hediger (S) à
1’54’’7. 120 classés.
Dames. 3e étape. 10 km Skating
(Poursuite/finduMini-tour): 1. Marit Björgen
(No) à 27’28’’1. 2. Charlotte Kalla (Su) à 0’’8. 3.
Therese Johaug (No)à 1’’3. 4. JustynaKowalczyk
(Pol) à 30’’9. 5. Kikkan Randall (EU) à 1’01’’9. 6.
Astrid Uhrenholdt Jacobsen (No) à 1’02’’6. 7.
Yulia Tchekaleva (Rus) à 1’03’’9. Non partante:
Bettina Gruber (S).
Samedi. 5 km (style classique): 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 13’33’’7. 2. Marit Björgen (No)
à 3’’0. 3. Therese Johaug (No) à 14’’6. 4. Julia
Tshekaleva (Rus) à 18’’4. 5. Charlotte Kalla (Su)
à 18’’7. 6. Krista Lähteenmäki (Fi) à 26’’3. Puis:
73. Bettina Gruber (S) à 1’38’’4. 103 classées.
Non-partante: Laurien van der Graaff (S).
Classement(4/28):1. Björgen309. 2. Kalla261.
3. Johaug 220. 4. Kowalczyk 214.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Züri Unterland - Chênois . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Schönenwerd - Lausanne UC . . . . . . . . . .1-3
Lutry-Lavaux - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Näfels - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Einsiedeln - Laufenburg-Kaisten . . . . . . . .2-3
Classement:1. PV Lugano 7/21 (21-2). 2. Näfels
7/15 (15-7). 3. Lausanne UC 7/15 (15-8). 4.
Amriswil 7/15 (15-9). 5. Schönenwerd 7/14 (17-9).
6. Züri Unterland 7/10 (13-13). 7. Chênois 7/9 (13-
15). 8. Laufenburg-Kaisten 7/3 (5-20). 9. Lutry-
Lavaux 7/2 (7-20). 10. Einsiedeln 7/1 (3-21).

LNA DAMES
FC Lucerne - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Kanti Schaffhouse - Fr.-Montagnes . . . . .3-0
NUC - Aesch-Pfeffingen . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Volero Zurich - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Toggenburg - Cheseaux . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Volero ZH 7 7 0 0 0 21-1 21
2. Kanti SH 7 6 0 0 1 18-4 18

Köniz 7 6 0 0 1 18-4 18
4. NUC 7 3 1 1 2 15-13 12
5. Fr.-Mont. 7 2 2 0 3 12-13 10
6. Guin 7 2 1 1 3 13-15 9
7. Cheseaux 7 2 0 1 4 9-16 7
8. Aesch-Pfeff. 7 1 1 2 3 10-18 7
9. FC Lucerne 7 0 1 0 6 4-20 2

10. Toggenburg 7 0 0 1 6 5-21 1
Samedi 7 décembre. 17h30: Franches-
Montagnes - Toggenburg. Dimanche 8
décembre. 17h: FC Lucerne - NUC.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Wolfsburg - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bayern Munich - Eintracht Brunswick . . .2-0
Bayer Leverkusen - Nuremberg . . . . . . . .3-0
Hoffenheim - Werder Brême . . . . . . . . . . .4-4
Mayence - Borussia Dortmund . . . . . . . . .1-3
Hertha Berlin - Augsbourg . . . . . . . . . . . . .0-0
Schalke 04 - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . .3-0
Hanovre 96 - Eintracht Francfort . . . . . . . .2-0
Mönchengladbach - Fribourg . . . . . . . . . .1-0

1. Bayern Munich 14 12 2 0 32-7 38
2. B. Leverkusen 14 11 1 2 31-14 34
3. Bor. Dortmund 14 10 1 3 35-15 31
4. M‘gladbach 14 9 1 4 31-16 28
5. Schalke 04 14 7 3 4 29-26 24
6. Wolfsburg 14 7 2 5 20-16 23
7. Hertha Berlin 14 5 4 5 20-17 19
8. Mayence 14 6 1 7 21-28 19
9. Hanovre 96 14 5 2 7 17-22 17

10. Augsbourg 14 5 2 7 15-23 17
11. Hambourg 14 4 4 6 30-31 16
12. VfB Stuttgart 14 4 4 6 24-26 16
13. Werder Brême 14 4 4 6 19-27 16
14. Hoffenheim 14 3 5 6 32-34 14
15. Francfort 14 2 5 7 17-26 11
16. Fribourg 14 2 5 7 14-25 11
17. Nuremberg 14 0 8 6 13-29 8
18. Brunswick 14 2 2 10 8-26 8

ANGLETERRE
Aston Villa - Sunderland . . . . . . . . . . . . . .0-0
Cardiff - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Everton - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Norwich City - Crystal Palace . . . . . . . . . . .1-0
West Ham - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Newcastle - West Bromwich . . . . . . . . . . .2-1
Tottenham - Manchester United . . . . . . . .2-2
Hull City - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Chelsea - Southampton . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Manchester City - Swansea . . . . . . . . . . .3-0

1. Arsenal 13 10 1 2 27-10 31
2. Chelsea 13 8 3 2 24-11 27
3. Man. City 13 8 1 4 37-12 25
4. Liverpool 13 7 3 3 25-16 24
5. Everton 13 6 6 1 21-13 24
6. Newcastle 13 7 2 4 19-18 23
7. Southampton 13 6 4 3 16-10 22
8. Man. United 13 6 4 3 22-17 22
9. Tottenham 13 6 3 4 11-14 21

10. Hull City 13 5 2 6 12-16 17
11. Aston Villa 13 4 4 5 13-14 16
12. West Bromwich 13 3 6 4 15-16 15
13. Swansea 13 4 3 6 17-19 15
14. Norwich City 13 4 2 7 11-23 14
15. West Ham 13 3 4 6 12-14 13
16. Stoke City 13 3 4 6 12-18 13
17. Cardiff 13 3 4 6 11-20 13
18. Fulham 13 3 1 9 11-24 10
19. Sunderland 13 2 2 9 8-24 8
20. Crystal Palace 13 2 1 10 7-22 7

ESPAGNE
Getafe - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Villarreal - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Elche - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Celta Vigo - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Real Madrid - Valladolid . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Espanyol - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . . .1-2
Betis Séville - Rayo Vallecano . . . . . . . . . .2-2
Grenade - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Valence - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Athletic Bilbao - Barcelone . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Barcelone 15 13 1 1 42-9 40
2. Atletico Madrid 15 13 1 1 40-9 40
3. Real Madrid 15 12 1 2 44-17 37
4. Athletic Bilbao 15 9 2 4 23-19 29
5. Villarreal 15 8 4 3 25-14 28
6. Real Sociedad 15 6 5 4 25-21 23
7. Getafe 15 7 2 6 18-21 23
8. FC Séville 15 6 4 5 29-27 22
9. Valence 15 6 2 7 21-23 20

10. Espanyol 15 5 3 7 18-21 18
11. Grenade 15 5 2 8 12-19 17
12. Elche 15 4 5 6 15-20 17
13. Levante 15 4 5 6 13-21 17
14. Celta Vigo 15 4 3 8 20-23 15
15. Malaga 15 3 5 7 17-22 14
16. Osasuna 15 4 1 10 11-25 13
17. Rayo Vallecano 15 4 1 10 15-36 13
18. Almeria 15 3 3 9 16-32 12
19. Valladolid 15 2 6 7 16-25 12
20. Betis Séville 15 2 4 9 14-30 10

FRANCE
Marseille - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
St-Etienne - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Monaco - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Valenciennes - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Guingamp - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lorient - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Toulouse - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Bordeaux - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bastia - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Paris St-Germain - Lyon . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Paris SG 15 11 4 0 34-8 37
2. Lille 15 10 3 2 17-4 33
3. Monaco 15 9 5 1 24-11 32
4. Marseille 15 8 3 4 23-14 27
5. St-Etienne 15 7 3 5 23-17 24
6. Nantes 15 7 2 6 19-12 23
7. Guingamp 15 6 4 5 18-15 22
8 Bastia 15 7 4 5 18-20 22
9. Bordeaux 15 5 6 4 21-18 21

10. Lyon 15 5 4 6 20-21 19
11. Reims 15 4 7 4 15-19 19
12. Toulouse 15 5 4 6 16-21 19
13. Rennes 15 4 6 5 17-16 18
14. Lorient 15 5 2 8 18-23 17
15. Nice 15 5 2 8 14-20 17
16. Evian TG 15 4 4 7 15-27 16
17. Montpellier 15 2 9 4 17-20 15
18. Valenciennes 15 2 4 9 12-22 10
19. Ajaccio 15 1 5 9 10-26 8
20. Sochaux 15 1 5 9 13-30 8

ITALIE
Parme - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Genoa - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Catane - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Atalanta - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cagliari - Sassuolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Chievo Vérone - Livourne . . . . . . . . . . . . . .3-0
Inter Milan - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Juventus - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fiorentina - Hellas Vérone . . . . . . . . . .ce soir
Lazio Rome - Naples . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Juventus 14 12 1 1 29-10 37
2. AS Rome 14 10 4 0 27-4 34
3. Naples 13 9 1 3 24-12 28
4. Inter Milan 14 7 6 1 31-14 27
5. Fiorentina 13 7 3 3 24-15 24
6. Hellas Vérone 13 7 1 5 22-20 22
7. Genoa 14 5 4 5 15-16 19
8. Lazio Rome 13 4 5 4 17-17 17
9. AC Milan 14 4 5 5 21-21 17

10. Parme 14 4 5 5 19-21 17
11. Atalanta 14 5 2 7 15-18 17
12. Udinese 14 5 1 8 12-16 16
13. Torino 14 3 7 4 23-23 16
14. Cagliari 14 3 6 5 15-22 15
15. Sassuolo 14 3 5 6 17-30 14
16. Chievo Vérone 14 3 3 8 11-18 12
17. Bologne 14 2 6 6 16-26 12
18. Livourne 14 3 3 8 13-23 12
19. Sampdoria 13 2 4 7 14-23 10
20. Catane 14 2 3 9 10-26 9

PORTUGAL
Braga - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Academica - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nacional - Setubal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Belenenses - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . .0-0
Arouca - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Rio Ave - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sporting - Paços de Ferreira . . . . . . . . . . .4-0
Estoril Praia - Guimarães . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Sporting 11 8 2 1 28-9 26
2. Benfica 11 8 2 1 20-8 26
3. Porto 11 7 3 1 20-8 24
4. Gil Vicente 11 5 3 3 13-11 18
5. Estoril 10 5 2 3 18-14 17
6. Nacional 11 4 4 3 15-12 16
7. Braga 11 5 0 6 13-13 15
8. Academica 11 4 2 5 6-13 14
9. Vitoria Guim. 10 4 1 5 9-10 13

10. Rio Ave 11 4 1 6 9-12 13
11. Maritimo 11 4 1 6 18-22 13
12. Vitoria Setubal 11 3 4 4 15-19 13
13. Belenenses 11 2 4 5 9-13 10
14. Olhanense 11 2 3 6 6-15 9
15. Arouca 11 2 2 7 6-15 8
16. Paços Ferreira 11 2 2 7 9-20 8
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La roue n’a pas tourné samedi
pour Colombier. Méconnaissa-
bles, les Neuchâtelois sont pas-
sés complètement à côté de leur
sujet pour concéder face à Chê-
nois une septième défaite con-
sécutive toutes compétitions
confondues. Conséquence au
classement: Colombier est pas-
sé de la première place après
deux matches à la position de
lanterne rouge aujourd’hui.

En ouverture de saison, Hugo
Visinand et ses coéquipiers
avaient pourtant battu leur ad-
versaire de ce week-end 3-0. Et
ce n’est pas la seule présence
d’un passeur expérimenté du
côté genevois qui peut expliquer
ce retournement de situation.
Les Colombinois ont manqué
d’engagement et ont subi le jeu.

La note positive vient de la pre-
mière apparition à ce niveau de
Samuel Müller (15 ans) et la
présence dans l’effectif de son
frère Jérémy (13 ans). Il faudra
toutefois rapidement trouver
des solutions, sans quoi Colom-
bier devra lutter cette année en-
core contre la relégation.

L’irrégularité de Valtra
Val-de-Travers a souffert une

nouvelle défaite en déplace-
ment, à Fribourg. L’équipe a
connu les problèmes coutu-
miers: blessures et irrégularités
dans le niveau de jeu. A l’échauf-
fement, Cambres Corredera (ti-
tulaire lors les cinq derniers
matchs) a dû renoncer en raison
de son genou qui lui pose pro-
blème depuis plusieurs années.

Une fois de plus, les Neuchâte-
loises ont alterné de très bonnes
phases de jeu avec des erreurs
évitables: le premier set le dé-
montre puisqu’elles menaient ai-
sément avant que la réception et
l’attaque ne fonctionnent plus.
Ce n’est que dans le troisième set
qu’une réaction se fit sentir: un
bon service et un excellent tra-
vail défensif du bloc ont permis
le gain de la manche. Puis, bien
que supérieures offensivement,
les Vallonnières ont causé leur
propre perte en offrant 15 points
à l’adversaire (neuf erreurs au
service et six en attaque).

Belle résistance du NUC II
Mêmesiellesnesontpasparve-

nusàendiguerlasériededéfaites,
les filles du NUC II ont offert

une belle résistance à Baden
(28-26 25-23 20-25 25-21). Avec
de longs échanges très intenses,
les Neuchâteloises ont montré
de quoi elles étaient capables. El-
les ont aussi mis l’adversaire en
difficulté grâce à plusieurs séries
de services et un bon travail en
réception-défense. Les proté-
gées de Marjorie Veilleux n’ont
pas à rougir de leur prestation,
elles ont su aller chercher cha-
que balle en jouant ensemble. La
cohésion et la combativité de
l’équipe permettent d’être opti-
miste. «Malgré quelques moments
de flottement par manque de con-
centration et d’expérience, enfin
nous avons mis la pression sur no-
tre adversaire! Je suis satisfaite de
l’attitude des filles», commente la
coach.� DVA-APR-AVO

VOLLEYBALL Coaché par Philipp Schütz et Ludovic Labastrou, le NUC s’est imposé 3-2 samedi face à Aesch.

Un intérim à deux jusqu’en janvier
PATRICK TURUVANI

Vingt-quatreheuresaprès ledépartpour
«raisons personnelles» de son entraîneur
Florian Steingruber, remplacé ad interim
par un duo formé de Philipp Schütz et Lu-
dovic Labastrou (anciens entraîneur et as-
sistant de l’équipe), le NUC a assuré le
strict minimum samedi face à Aesch. Les
Neuchâteloises se sont imposées 3-2 au
terme d’une rencontre où elles ont allè-
grement alterné un certain brio avec des
échanges beaucoup plus laborieux.

La perte évitable du deuxième set (23-
25, après avoir mené 23-20...) a coupé
l’élan des joueuses locales et complète-
ment relancé une équipe bâloise qui a eu
le mérite de croire en ses chances jus-
qu’au bout. Mandy Wigger et ses coéqui-
pières doivent apprendre à mieux étayer
les trous qu’elles se donnent la peine de
creuser, en gardant la pression sur l’ad-
versaire pour ne pas qu’il revienne. Cette
victoire rapporte deux points qui permet-
tent quand même au NUC (4e) de s’an-
crer davantage dans le top-6 du cham-
pionnat, qualificatif pour les play-off.

«Il devrait y avoir plus de fête»
«Aesch a fait un bon match, très constant.

Vu la situation, c’est plus deux points de ga-
gné qu’un point de perdu», lance Philipp
Schütz. «L’équipe est quand même pertur-
bée, et c’était capital de quitter la salle avec
une victoire, même si elle n’est pas nette. Je
tiens à féliciter Tiffany Owens (24 points,
50% de bonnes réceptions), qui a livré un
magnifique match. C’est impressionnant ce
qu’elle est capable de faire sur un terrain.»

Le Fribourgeois, lui, doit retrouver ses
marques. «J’ai encore l’impression de regar-
der le match de l’extérieur, comme un specta-
teur. Par rapport à ma dernière saison, il y a
plus de joueuses introverties. Pour moi, il de-
vrait y avoir plus de joie sur le terrain. Avant
la rencontre, j’ai montré aux filles une vidéo
commeonenvoità latélévisionenfind’année,
avec des sportifs qui rient, qui pleurent, qui
font la fête...Sportivement,onnepouvait rien
faire. J’ai essayé d’amener des émotions.»

Philipp Schütz a également mis le doigt
sur une certaine «anarchie» défensive.
«Il faut mieux coordonner le bloc avec les
trois joueuses qui sont derrière, dire claire-
ment qui fait quoi dans chaque situation. La
No 12, une jeune Suissesse, nous a mis 18
points, dont beaucoup de feintes, c’est trop.
L’élément le plus urgent, c’est de se mettre
d’accord sur un système de défense. Et en-
suite de l’appliquer avec discipline.»

Philipp Schütz et Ludovic Labastrou se
partageront le rôle de coach – «Il est plus
dans l’analyse, et moi plus dans les émo-

tions»–et lesentraînements jusqu’àdébut
janvier. D’ici-là, le NUC devra avoir trou-
vé une solution. «Je venais juste de prendre
plus de responsabilités dans mon job à Ma-
colin, et ma décision d’assurer cet intérim a
davantage été prise avec le cœur qu’avec la
tête», avoue le Fribourgeois, qui n’a pas
encore reçu sa licence et a donc dû rester
assis sur le banc samedi soir. «Cela me met
dans une situation un peu délicate, mais je
n’aurais pas accepté de dépanner le club si je
n’avais pas eu envie de le faire. C’est quand
même cool!»�

Philipp Schütz et Ludovic Labastrou (à droite) ont coaché le NUC pour la première fois samedi contre Aesch. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 1000 spectateurs. Arbitres: Grellier, Droguett.

NUC: Owens (24), Zuleta (22), Boketsu (5), Lee (2), Lugli (9),
Wigger (17), Dalliard (libero); Troesch (0), Girolami (libero),
Gnaedinger (0).

Aesch: Donahue (6), Becker (17), Neto (13), Plourde (19), Gy-
sin (18),Tschopp (3), Hänggi (libero); Geiger (0).

Notes: le NUC sans Fragnière, Girard (blessées) ni Petra-
chenko (avec le NUC II). Zuleta et Neto portent le maillot
de «top scorer» au coup d’envoi. Zuleta et Donahue sont
désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée
du match: 1h56’ (23’, 27’, 26’, 26’, 14’).

NUC - AESCH 3-2
(25-17 23-25 25-23 22-25 15-9)

DÉPANNEUR DE LUXE Philipp Schütz
a entraîné le NUC pendant cinq ans, entre
2007 et 2012, avec un succès évident:
promotion en LNA (2009), deux finales de
Coupe de Suisse, deux médailles d’argent
et une de bronze en championnat, quart
de finale de la CEV Cup. En 2012, alors
qu’il avait exprimé le besoin de souffler
et de prendre du recul, il avait quand
même assuré la préparation estivale
de l’équipe en raison de l’arrivée tardive
de l’Ecossaise Audrey Cooper. Et vendredi,
c’est lui qui a dit oui pour remplacer
Florian Steingruber au pied levé.

LE 17 DÉCEMBRE EN BOSNIE Le match
retour des 16es de finale de la Challenge
Cup face au ZOK Jedinstvo Brcko aura lieu
le mardi 17 décembre en Bosnie. Départ
le 16 et retour le 18 en avion, via Sarajevo
et non Belgrade, car la Colombienne
Lorena Zuleta ne peut pas obtenir de visa
pour la Serbie. Le match aller se déroulera
le jeudi 12 décembre à la Riveraine.�

EN COULISSES

«NOUS AURIONS DÛ L’EMPORTER 3-0...»
Forcément, le départ surprise de Florian Steingruber n’a pas aidé. «Ce n’est jamais facile de
changer d’entraîneur un jour avant un match», souffle Mandy Wigger. «Mais l’équipe reste la
même, et nous avions quand même les infos sur un adversaire que l’on aurait dû battre 3-0. Je
suis contente d’avoir gagné, mais déçue d’avoir perdu un point. On ne peut pas égarer de point
contre une telle formation. Même si cela a déstabilisé l’équipe, ce n’est pas la faute du change-
ment d’entraîneur. Nous n’avons pas été assez agressives. »
L’arrivée de Philipp Schütz est bien perçue par le groupe. «C’est quelqu’un de bien, qui connaît
déjà le club et les joueuses suisses», relance la capitaine. «Pour souder l’équipe et faire que nous
soyons toutes ensemble, c’est la bonne personne. Il peut vraiment nous aider de ce côté-là.»�

Belluard: 30 spectateurs. Arbitres: Oestreicher et Mordasini.
Fribourg: Schneider, Dietrich (libero), Burke, Gay, Cachoud, Buscher, Javet, Kam, Bruhin, Alteima-
ti, Henzelin, J. Dietrich
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge, Macuglia, Machado, Damjanovic, Roy, Häusermann
(libero), Bordignon (libero), Hübscher, Wenger.
Notes: Val-de-Travers sans Zybach (repos) et Cambres Corredera (blessée). Durée du match; 1h22
(22’, 18’, 21’, 21’).

FRIBOURG - VAL-DE-TRAVERS 3-1 (25-21 25-18 18-25 25-23)

Centre sportif Sous-Moulin, Thonex: 25 spectateurs. Arbitres: David, Hughet.
Chênois: Ourahay, Dronsart, Perez, Huber, Haldemann, Pierrehumbert, Mdaghiri, Hafner, Vetter,
Beaudichon.
Colombier: Vacheron, Zannin, Fuligno, Blandenier, Boss, Briquet, Gutknecht (libéro), S. Müller,
Schlub, J. Müller, Visinand.
Notes: Colombier sans Spart ni Sanapo. Durée du match: 1h01 (19’, 19’, 23’).

CHÊNOIS II - COLOMBIER 3-0 (25-17 25-17 25-22)

Kantonschule: 50 spectateurs. Arbitres: Faye et Budinsky
Kanti Baden: Gassmann, Hohles, J. Kaufmann, S. Frey, D. Frey, Kocli, Wenges, L. Künzles, P.
Kaufmann, R. Künzles , Nick.
NUC II: Portmann, Schreyer, Petrachenko, Gossweiler, Gouillon, R. Volpato, A. Volpato, Rossier.
Notes: le NUC II sans Fragnière (blessée), Troesch ni Girard (avec la première équipe). Durée du
match: 1h56 (27’, 25’, 24’, 24’).

KANTI BADEN - NUC II 3-1 (28-26 25-23 20-25 25-21)

LNB Que ce soit chez les dames avec Val-de-Travers et le NUC ou chez les messieurs avec Colombier, l’issue est la même: la défaite.

Encore un week-end difficile pour les clubs neuchâtelois

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS, GR. OUEST
Oberdiessbach - Servette Star-Onex . . . .3-0
Münchenbuchsee - Lausanne UC II . . . . .2-3
Olten - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Servette Star-Onex - Uni Berne . . . . . . . . .2-3
Chênois - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Oberd. 9 6 2 0 1 24-9 22
2. Uni Bern 8 4 2 1 1 20-10 17
3. LUC II 8 2 3 1 2 18-16 13
4. Chênois II 8 4 0 0 4 13-12 12
5. M’buchsee 8 2 1 4 1 17-17 12
6. Olten 8 2 0 2 4 10-20 8
7. SSO 9 0 3 2 4 14-24 8
8. Colombier 8 2 0 1 5 10-18 7

Samedi 7 décembre. 17h30: Colombier -
Olten.

LNB DAMES, OUEST
Fribourg - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Genève - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Kanti Baden - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Schönenwerd - Cossonay . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Genève 8 7 0 0 1 22-4 21
2. Therwil 8 6 1 0 1 22-8 20
3. Cossonay 8 5 1 0 2 18-11 17
4. Kanti Baden 8 3 1 3 1 18-16 14
5. Fribourg 8 2 2 0 4 14-18 10
6. NUC II 8 2 0 1 5 11-20 7
7. Val-de-Travers 8 1 1 1 5 10-20 6
8. Schönenwerd 8 0 0 1 7 6-24 1

Samedi 7 décembre. 14h30: NUC II -
Schönenwerd. Dimanche 8 décembre. 17h:
Val-de-Travers - Genève.

1RE LIGUE MESSIEURS, GR. A
Ferney - Nidau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Yverdon - Saxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Fully - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lausanne - Lutry-Lavaux II . . . . . . . . . . . .0-3

1. Fully 6 5 0 1 0 17-4 16
2. Lutry II 6 5 0 0 1 15-6 15
3. Chx-de-Fds 6 4 1 0 1 16-8 14
4. Lausanne 6 3 1 0 2 12-9 11
5. Saxon 6 3 0 1 2 13-11 10
6. Nidau 5 2 0 1 2 10-11 7
7. Yverdon 6 1 1 0 4 8-15 5
8. Ferney 6 1 0 0 5 5-15 3
9. Cossonay 7 0 0 0 7 4-21 0

Samedi 7 décembre. 20h:Nidau - La Chaux-
de-Fonds.

1RE LIGUE DAMES, GR. B
Schmitten - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Aarberg - Franches-Montagnes II . . . . . .3-0
Oberdiessbach - Münchenbuchsee . . . . .1-3
Granges - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Laufon - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Münsingen 7 6 1 0 0 21-6 20
2. M’buchsee 7 4 2 1 0 20-8 17
3. Soleure 7 3 2 1 1 17-12 14
4. Schmitten 7 3 1 2 1 17-13 13
5. Aarberg 7 2 2 0 3 14-14 10
6. Oberdiessbach7 2 1 1 3 14-15 9
7. Granges 7 2 0 1 4 12-15 7
8. Fr.-Mont. II 7 2 0 1 4 9-16 7
9. Laufon 7 1 0 2 4 7-19 5

10. Köniz 7 1 0 0 6 5-18 3
Samedi 7 décembre. 14h: Franches-
Montagnes II - Oberdiessbach.

EN VRAC
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BASKETBALL Des Neuchâtelois peu concernés s’inclinent nettement à la halle Saint-Léonard (85-70).

Union oublie ses vertus à Fribourg
FRIBOURG
EMANUELE SARACENO

Face aux gros morceaux de la
LNA, Union n’arrive toujours
pas à faire la différence à l’exté-
rieur.Après les reversconcédésà
Genève et Lugano, les basket-
teurs neuchâtelois ont subi leur
plus lourde défaite de la saison à
Fribourg (85-70). Et celle-ci ne
souffre aucune contestation,
tant Fribourg a paru supérieur.

«Ce score est parfaitement logi-
que au vu du match», admet le
coach neuchâtelois Manu
Schmitt. «Je ne suis pas forcément
déçu par la défaite – ce n’est pas
scandaleux de perdre à Saint-Léo-
nard –, mais par la manière. Une
nouvelle fois, hors de nos murs,
nous avons manqué de capacité à
rester concentrés et à mettre l’in-
tensité voulue dans notre jeu.»

Dix minutes d’absence
Globalement Union a certai-

nement produit sa prestation la
plus indigente de la saison. Avec
un formidable pic de médiocrité
à cheval entre la fin de la pre-
mière mi-temps et le début de la
seconde qui a produit un 22-0
(!) en faveur des Fribourgeois!
«Nous avons connu dix minutes
d’absence quasi totale», convient
le coach. «Mais dès le début de la
rencontre, j’ai senti que nous
n’avions pas la bonne attitude.
Prendre vingt points lors du pre-
mier quart, c’est trop pour une
équipe comme nous.»

Trésor Quidome développe.
«C’est vrai que pendant un mo-
ment, nous n’avons pas trouvé de
paniers faciles. Mais, en raison de
nos caractéristiques, nous gagnons
les matches surtout en défense. Or,
nous n’avons pas défendu comme
nous savons et devons le faire. Si
l’on n’a pas de rythme en défense,
on n’est pas bien placé en attaque.»

Son entraîneur illustre l’état de
fait par des chiffres éloquents:
«Nous avons concédé 42 points
dans la raquette à Fribourg, 21 sur
des balles perdues. Nous avons dé-
joué, nous sommes allés à l’envers
de ce que nous voulons pratiquer.
C’est une grosse faillite à ce ni-
veau.»

Pour ne rien arranger, quel-
ques joueurs majeurs – Quinton

Day et Jules Aw – sont passés à
travers. Sans les nommer, Manu
Schmitt reconnaît que «certains
leaders n’ont pas répondu aux at-
tentes. Je ne parle pas seulement
en terme de points, mais au niveau
du rythme, de l’attitude.»

Fribourg en crescendo
C’en était donc vraiment trop

face à une équipe qui est appa-
rue transformée par rapport au
match aller, qu’Union avait rem-
porté 85-58. Cela aussi en rai-
son du retour au jeu de Clinton
Chapman et de l’arrivée de Mar-
ko Mladjan. Et puisqu’un nouvel
étranger succédera à Ronald Ya-
tes (parti à Genève), Fribourg se
replace clairement parmi les
grands favoris du championnat.

Ce même si Petar Aleksic, à
son habitude, joue la carte de
l’ultra-modestie: «Non, je crois
que le favori est Lugano. Juste der-
rière je place Union avec Genève,
puis nous et Monthey, redoutable
cette saison.» Mais l’ancien

coach d’Union reconnaît tout de
même qu’«Olympic a beaucoup
progressé depuis le début de la sai-
son. Surtout les joueurs suisses, ce
qui me réjouit particulièrement.
La confiance est de retour. Face à
Union, nous avons sans doute dis-
puté notre match le plus accompli
du point de vue mental.»

Le sélectionneur national fait
référence au baroud d’honneur
unioniste, capable de revenir à
sept longueurs à un peu moins
de cinq minutes du terme, avant
de lâcher définitivement prise.
«C’est normal, face aux grandes
équipes, il est pratiquement im-
possible physiquement de termi-
ner devant quand on a compté
plus de vingt points de retard», as-
sure Manu Schmitt.

Pas de sauveur
Pour lui, voir un Olympic à

nouveauimpressionnantn’a rien
d’étonnant. «Fribourg a un bud-
get supérieur au nôtre, la meilleure
salle de Suisse, une histoire, des

joueurs de qualité et un coach ex-
périmenté. Olympic a joué comme
je l’attendais. Pourtant, je suis con-
vaincu que mon équipe a les
moyens de rivaliser avec tout le
monde, mais uniquement à certai-
nes conditions. Lorsque nous nous
écartons, nous redevenons une
équipe moyenne. Nous ne dispo-
sons pas dans le contingent d’un
joueur capable de faire la diffé-
rence tout seul. Notre salut passe
par le collectif. Nous ne devons ja-

mais l’oublier, sinon nous allons au
devant de graves désillusions.»

Et Manu Schmitt, dont
l’équipe pointe toujours au
deuxième rang de LNA, ne fait
pas référence seulement aux
matches contre les «grosses
pointures» du championnat. «Si
nous jouons comme contre Olym-
pic, il est loin d’être certain que
nous battions Massagno samedi
prochain.» Un Unioniste averti
en vaudra-t-il deux?�

Federico Friedel prend de vitesse Roberto Kovac. Une illusion d’optique tant Union a paru emprunté à Saint-Léonard. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Halle Saint-Léonard: 1400 spectateurs
Arbitres: Clivaz, Novakovic, Stojcev
FribourgOlympic: Kazadi (8), Chapman (15), Kovac (5), Draughan (18), Miljanic (18); Mladjan (16),
Uliwabo (5), Coutture (0), Manz (0).
Union Neuchâtel: Quidome (3), Stinnett (16), Touré (16), Badji (14), Day (4); Savoy (9), Aw (6), Fri-
del (2), Louissaint (0).
Notes: Les deux équipes au complet. 21’27’’: faute technique sifflée à Badji. 39’36’’: faute tech-
nique sifflée à Stinnett. Sorti pour coinq fautes: 38’12’’: Badji. Marko Mladjan et Babacar Touré
désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Fribourg Olympic réussit 45 tirs sur 75 (60%) dont 26 sur 42 (62%) à deux points, 7
sur 14 (50%) à trois points et 12 lancers francs sur 19 (63%). Union Neuchâtel réussit 38 tirs sur
87 (44%), dont 18 sur 44 (41%) à deux points, 7 sur 26 (27%) à trois points et 13 lancers francs
sur 17 (77%).
Au tableau: 5e: 11-8; 10e: 20-21; 15e: 27-27; 20e: 40-29; 25e: 57-40; 30e: 67-51; 35e: 72-64.

FR OLYMPIC - UNION NE 85-70 (20-21 20-8 27-22 18-19)

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE, OUEST
Sion - Collombey-Muraz . . . . . . . . . . . .65-67
Vevey M23 - Nyon M23 . . . . . . . . . . . . .93-70
Agaune - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .72-80
Cossonay - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . .73-65
Chêne - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-43
1. Chêne 9 9 0 745-454 18
2. Chx-de-Fds 10 8 2 723-664 16
3. Vevey M23 10 7 3 805-680 14
4. Agaune 10 5 5 756-727 10
5. Collombey 10 5 5 687-688 10
6. Renens 9 4 5 576-631 8
7. Nyon M23 9 3 6 659-721 6
8. Sion 10 3 7 660-795 6
9. Cossonay 10 4 5 651-683 6

10. Morges 9 0 9 567-786 0
Samedi 7 décembre. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Sion.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Vallée de Joux - Sion-Nendaz . . . . . . . . .5-10
Saint-Imier - Université . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Yverdon - Franches-Montagnes . . . . . . . .2-3
Star-Lausanne - Guin . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Villars - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Genève-Servette - Saastal . . . . . . . . . . . .2-6

1. Sion 15 12 2 0 1 80-31 40
2. Fr.-Mont. 15 10 1 1 3 59-32 33
3. Morges 15 8 3 2 2 51-31 32
4. Düdingen 15 9 1 1 4 57-38 30
5. S.-Lausanne15 7 2 1 5 55-44 26
6. Saastal 14 8 0 0 6 46-50 24
7. Université 15 7 0 1 7 52-45 22
8. GE-Servette 15 6 0 0 9 42-54 18
9. Saint-Imier 15 4 0 2 9 44-64 14

10. Vallée de J. 14 3 0 1 10 40-76 10
11. Villars 15 2 1 1 11 32-68 9
12. Yverdon 15 2 1 1 11 35-60 9
Mardi 3 décembre. 19h30: Guin - Franches-
Montagnes. 20h:Université - Villars.Mercredi
4 décembre. 20h: Saint-Imier - Yverdon.

DEUXIÈME LIGUE, GR. 5
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Serrières-Peseux - Moutier . . . . . . . . . . . .7-3
SenSee - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Franches-Montagnes - Vallorbe . . . . . . .12-1
Sarine - Pts-de-Martel . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Serrières 10 8 1 0 1 55-34 26
2. Moutier 10 8 0 0 2 65-25 24
3. Star CDF 10 7 0 0 3 54-31 21
4. Tramelan 10 6 0 0 4 39-29 18
5. Fr.-Mont. 10 5 0 2 3 48-37 17
6. Sarine 10 4 1 0 5 42-50 14
7. SenSee 10 3 2 0 5 40-32 13
8. Fleurier 10 4 0 1 5 36-43 13
9. Le Locle 10 3 0 2 5 50-48 11

10. Vallorbe 10 1 1 0 8 31-72 5
11. Pts-de-Martel10 1 0 0 9 27-86 3

Vendredi 6 décembre. 20h15: Fleurier -
Tramelan.Samedi7décembre.17h15:Sarine-
Fribourg -Franches-Montagnes.17h30:SenSee
- Ponts-de-Martel. 20h15:Le Locle - Serrières-
Peseux. Dimanche 8 décembre. 20h15:
Vallorbe - Star Chaux-de-Fonds.

EN VRAC

CYCLOCROSS
Falaschi reste en tête
malgré une chute
Bryan Falaschi a conservé au
courage son maillot rose de
leader du Tour d’Italie de
cylocross. Le Chaux-de-Fonnier a
en effet chuté dès le départ,
survolant les barrières
métalliques. Reparti en dernière
position, il est remonté jusqu’au
cinquième rang. Au terme de
l’étape, il a tout de même dû se
rendre à l’hôpital en raison de
douleurs aux côtes.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Un but pour Jason
Fuchs au Canada
La semaine a été prolifique pour
Jason Fuchs au Québec. Le junior
chaux-de-fonnier a inscrit un but
samedi, son quatrième avec les
Huskies de Rouyn-Noranda. En
tout, il compile 22 points (18
assists, +3), alors que son équipe
pointe désormais au cinquième
rang de la LHJMQ.� SI

FOOTBALL
Xamax FCS battu
Pour son dernier match amical de
l’année, Neuchâtel Xamax FCS s’est
incliné 2-1 face à Etoile Carouge
(première ligue promotion).� RÉD

NATATION Les nageurs régionaux réuississent de bonnes performances en petit bassin à Lausanne.

Allegra Schär brille pour le Red-Fish aux nationaux
Le Red-Fish a pu compter sur

Allegra Schär pour rentrer des
championnats de Suisse en petit
bassin avec des médailles dans
ses poches. La sociétaire du
RFN, qui a spécialement fait le
déplacement d’Angleterre pour
l’occasion nationale, a décroché
deux médailles d’argent.

A Lausanne, elle a pris la
deuxième place sur le 50m
brasse en ayant réalisé un temps
de 32 secondes et 28 centièmes,
à 14 centièmes de Silvana Huber
(Aarefisch). Son deuxième po-
dium a été obtenu lors de
l’épreuve du 50m libre, avec en
chrono de 26’’3.

Mais la Saint-Galloise a de
quoi s’en vouloir et d’en vouloir
aux jury. Sur le 100m 4 nages,
l’athlète de 25 ans a arraché le ti-

tre en parcourant les quatre tra-
versées du bassin de Mont-Re-
pos en 1’03’’55. Hélas, elle a été
disqualifiée juste après la
course. «Elle n’a pas fait de faux
départ, mais elle a légèrement
bougé les coudes quand il y a eu le
‘à vos marques’. C’était un simple
sursaut que l’on n’a pas vu à la vi-
déo, mais que trois jurés ont dit ob-
servé», regrettait l’entraîneur
neuchâtelois, Benoît Grattepan-
che.

Bilan satisfaisant
Avec douze finales sur 42 cour-

ses, le bilan des douze «poissons
rouges», qui comptait dans ses
rangs le revenant Duncan Jacot-
Descombes, est positif. «Dans
l’ensemble, la compétition ne s’est
pas trop mal passée. Il n’y a pas eu

de déception, même si sur certai-
nes courses, les temps n’ont pas été
réussis», résumait le Français.
«Il faut croire que les limites que je
leur avais fixées était hautes.»

A noter qu’Audrène Perrenoud
a rempli son objectif principal:
passer sous la barre des cinq mi-
nutes sur le 400m 4 nages. Avec
un temps de 4’58’’99, la Chaux-
de-Fonnière a toutefois terminé
au cinquième rang national, à
plus de seize secondes de la favo-
rite de l’épreuve, Martina van
Berkel (4’42’’18’’).

Enfin, le nageur du club de
natation de La Chaux-de-
Fonds, Kilian Maurer, n’a pas
réussi à atteindre les finales sur
les trois courses auxquelles il a
pris part. Sur le 200m brasse,
l’une de ses courses de prédilec-

tion, il a réalisé le 25e temps
des séries avec un temps de
2’32’’01.

Sept limites européennes
Par ailleurs, sept nouvelles li-

mites qualificatives pour les Eu-
ropéens de Herning (Dan/12-15
décembre) ont été réalisées.
Trois d’entre elles furent l’œuvre
du sociétaire du club de Genève,
Alexandre Haldemann (200 m
libre, 50 m papillon). Danielle
Villars – six médailles d’or et
trois d’argent – a décroché les li-
mites sur 200 m libre et 200 m
papillon. Nils Liess (200 m dos)
et Svenja Stoffel (50 m papillon)
ont aussi réalisé les minima. Le
relais 4x50m 4 nages masculin a
également rempli les critères de
sélection. � LME-SI

Allegra Schär aurait pu ajouter un
or à ses deux médailles d’argent.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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Instantanés des finales: Désirée Gabriel (en blanc) face à Marina Dirizzi, Linda Boers contre Sara Willi et chez les garçons, titrés en LNB, Thomas Gilhen face à Patrick Reber. CHRISTIAN GALLEY

YVERDON
RAPHAËL GIRARDIN

C’est fait! Pour la troisième fois
en six ans, les judokates de Cor-
taillod-Bienne-Nidau rempor-
tent le titre national en inter-
clubs. L’équipe carcoie a écrasé
la concurrence ce samedi dans
la salle des Isles à Yverdon.

Si l’argent de 2012 se transfor-
mera peut-être en or sur le tapis
vert (notre édition du 29 novem-
bre), c’est bien sur le tatami que
les protégées de Stéphane Guye
se sont imposées cette année.

«C’est juste génial», savoure la
présidente Anne-Marie Guye,
au milieu de la petite centaine
de supporters ayant fait le dépla-
cement. «Moi, j’y crois toujours,
car je sais qu’elles ont le niveau
pour aller chercher un titre. C’est
une fantastique récompense pour
le travail effectué tout au long de
l’année.»

Habillés pour l’occasion de
T-shirts avec l’inscription
«Champions forever», les sup-
porters,commeleclub, sentaient
bien cette année que le titre ne
pouvait leur échapper. «Je suis
fier», sourit Stéphane Guye.
«Etre performant sur la durée, ce
n’est vraiment pas évident. Cette
place nous revient, mais elle ne sort
pas de nulle part. Il y a beaucoup de
travail et d’engagement derrière.»

Avec du caractère
Ce samedi, en plus de la grande

force de cette équipe, c’est aussi
son sérieux qui a fait la diffé-
rence dans des matches pas tou-
jours évidents. Surtout que Cor-
taillod s’est vu amputé avant la
finale de l’une de ses pièces maî-
tresse en la personne d’Antoi-
nette Henninck. La Néerlan-
daise s’est blessée aux cervicales

et a dû faire l’impasse sur la com-
pétition.

«Avec ce groupe, nous pouvons
gagner même avec des blessées.
Nous n’avons pas de point faible et
Cortaillod fait peur aux adversai-
res. C’est aussi une fierté, car une
finale n’est jamais facile et se joue
sur des détails. Et ces petites cho-
ses, nous savons les préparer et gé-
rer les imprévus», reprend le di-
recteur technique.

Opposées en demi-finale aux
championnes en titre saint-gal-
loises, les Carcoies ont tout
d’abord pris leur revanche sur
2012 par 6 points à 4. «C’est vrai
que contre St-Gall, il y a toujours
beaucoup de tension. C’est une
équipe que nous rencontrons sou-
vent dans ce tour final», explique
la capitaine, Désirée Gabriel.
«Aujourd’hui, nous étions un peu
tétanisées pour ce premier match
et la peur de perdre s’est fait ressen-
tir, mais je crois que nous étions un
peu meilleures et c’est passé.»

En finale, les judokates neu-
châteloises ont affronté les Zuri-
choises d’Uster. Mises sur orbi-
tes par Mélissa Pereira, les
Carcoies n’ont pas flanché après
les défaites coup sur coup de Dé-
sirée Gabriel et de Charlotte
Schwab. Linda Boers remettait
les équipes à égalité en 24 secon-
des avec un ippon et Evelyne
Tschopp finissait le travail en in-
fligeant deux Wasaari à Gioia
Vetterli en un peu moins de
deux minutes (6-4 au final).

Toutes unies
«J’avais le cœur qui battait dans

tous les sens avant mon combat»,
rigole Evelyne Tschopp. «L’année
dernière, jen’avaispaspucombattre
lors des finales, car j’étais blessée.
C’était très frustrant. Là, j’ai su que
c’étaitàmoideconclurecematchet

j’ai très vite senti que ça allait être
possible. C’est génial pour l’équipe
et pour notre entraîneur qui nous a
très bien préparées.»

Malgré ses deux défaites, la
remplaçante d’Antoinette Hen-
ninck, Charlotte Schwab, arbo-
rait également un large sourire.
«Nous nous sommes dit que le plus
important était d’avoir du plaisir à
combattre. Là, ce n’est que du bon-
heur!» Entre la championne
suisse dans sa catégorie et sa pre-
mière dauphine, Céline Flury,
Stéphane Guye avait le choix au
moment de choisir la rempla-
çante de la Néerlandaise.

Céline Flury a donc dû se con-
tenter de regarder ses partenai-
res depuis le public, avec une pe-
tite déception qui se lisait dans
son regard. «Quand je les vois, ça
me donne envie d’aller sur le tata-

mi, mais je me réjouis autant de
leur victoire. J’étais très stressée
pendant cette finale et c’est un sou-
lagement d’avoir gagné.»

En bonne capitaine, Désirée
Gabriel n’oubliait pas ses parte-
naires restées sur le banc au mo-

ment de savourer le titre. «C’est
une victoire d’équipe. Toutes les
filles qui ont combattu durant la
saison ont rapporté des points pour
permettre au cinq d’aujourd’hui de
combattre en finale. C’est impor-
tant de s’en souvenir.»�

JUDO Les Neuchâteloises décrochent leur troisième titre national en gagnant les finales à Yverdon.

Les filles de Cortaillod se parent d’or

L’équipe féminine de Cortaillod au grand complet avec la médaille d’or. Derrière, de gauche à droite:
Linda Boers, Carla Joray, Amina Matt, Charlotte Schwab, Désirée Gabriel, Céline Flury, Carmen Brussig.
Devant, de gauche à droite: Stéphane Guye (coach), Mélissa Pereira, Evelyne Tschopp. NATHALIE TARDI

JUDO
INTERCLUBS LNA
Yverdon. Dames. Finale: Cortaillod - Uster
6-4. -52 kg: Mélissa Pereira bat Svenja
Appenzeller. -70kg: Désirée Gabriel perd contre
FabienneKocher. -63kg: CharlotteSchwabperd
contre Kathrin Frey. +70 kg: Linda Boers bat
Viviane Freihofer. -57 kg: Evelyne Tschopp bat
Gioia Vetterli.
Petite finale: Morges - St-Gall 10-0.
Demi-finales:Cortaillod-St-Gall6-4. -52 kg:
Mélissa Pereira bat Jana Brugmann. -70 kg:
Désirée Gabriel bat Marina Dorizzi. -63 kg:
Charlotte Schwab perd contre Rahel Walser.
+70 kg: Linda Boers bat Sara Willi. -57 kg:
EvelyneTschoppperdcontreCarinaHildebrand.
Uster - Morges 8-2.
Messieurs. Finale: Brugg - Romont 10-4.
Petite finale: Morges - Regensdorf 6-8.
Demi-finales:Brugg -Regensdorf 12-2.Morges
- Romont 6-8.
Finale de promotion: Cortaillod - Jura 14-0.
+100 kg: Nathan Gielis bat Volkan Oezdemir.
-90 kg: Timotée Ukaj bat Jamel Ben Rejeb. -
100kg: ThorgalAuspert bat JulienChrist. -60kg:
Isfendiar Piran bat Timothée Fettrelet. -66 kg:
Thomas Guilhen bat Patrick Reber. -73 kg:
Alexandre Bürli bat Christophe Jobe. -81 kg:
Florian Girardoz bat Jean Canzanella.

COURSE À PIED
PAVÉS DE LA NEUVEVILLE
Dames.5920m.1. ChristianeGerber (LaChaux-
de-Fonds) 24’35’’55. 2. Nicole Vermot (Travers)
24’49’’65. 3. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds
24’57’’87.
Messieurs. 7400m. 1. Baptiste Rollier
(Boudevilliers) 25’38’’18. 2. Stéphane Heiniger
(Yvonand)25’48’’36. 3.GillesBailly (Bressaucourt)
26’09’’59
Familles. 1. Noah, Susanna, Michael et Nico
Enzmann (La Neuveville). 2. Florence, Pascal,
Sandra et Vincent Buchs (Haut-Geneveys). 3.
Nathalie, AnthonyetMaximeFahrni (Rochefort).

EN VRAC

DOUBLE OBJECTIF À NEUCHÂTEL EN 2014
Si ces filles en or se rendront encore à Paris le 21 décembre pour la Coupe
d’Europe des clubs, ce titre conclut une saison de toute beauté pour le club
du littoral. Outre les filles, l’équipe masculine s’est aussi illustrée samedi, en
remportant sans coup férir la finale de promotion face à Judo Jura 14-0 et
combattra en LNA l’année prochaine.
«Il y a un état d’esprit et une envie de bien faire magnifique dans ce club»,
se réjouit le directeur technique Stéphane Guye. «Mais maintenant, il ne
faut pas se relâcher et continuer d’avancer. L’année prochaine nous viserons
les finales de LNA avec les deux équipes. C’est ambitieux, mais je sais que
c’est possible.» Et comme l’année prochaine, le club célèbrera ses 40 ans et
les finales se dérouleront à Neuchâtel dans la salle de la Riveraine, la fête
pourrait être de toute beauté.�

COURSE À PIED Baptiste Rollier et Christine Gerber remportent les célèbres Pavés, qui ont dépassé les mille inscrits

Les Neuchâtelois dominent à La Neuveville
Bien encadrée par celle du

700e l’an passé et par la 20e
flamboyante promise en 2014,
la course des Pavés de cette an-
née a confirmé l’attrait grandis-
sant de cette compétition. Sa-
medi, elle a dépassé les mille
inscrites et inscrits (1050 pour
être exact), record pour une
classique! Le président de l’orga-
nisation, Richard Mamie,
rayonne de bonheur contenu:
«Et en plus, on a de la chance!».

De fait, il ne neige plus et le
brouillard est allé se faire voir
ailleurs. De même, à cause des
travaux au passage sous-voies

piétons du chemin des Vergers,
la boucle de la course contre la
montre a été allongée de 1480 m
à 1600 m. Elle fait l’unanimité.

Le bord du lac, familièrement
résumé dans le langage de la
cité, enchante les coureurs. Des
personnages emblématiques se
pressent au portillon, des célé-
brités comme Gilles Bailly vain-
queur des 7 lieues 2012, mais
aussi des quidams sympathi-
ques.

Le podium scratch des hom-
mes en cinq tours verra dans
l’ordre le Neuchâtelois Baptiste
Rollier, membre de l’équipe de

Suisse de course d’orientation,
Stéphane Heiniger et Gilles
Bailly. Chez les dames en quatre
tours, autre victoire neuchâte-
loise, la Chaux-de-Fonnière
Christine Gerber devançant Ni-
cole Vermot (Travers) et une au-
tre Chaux-de-Fonnière, la spéci-
liste de triathlon Pauline Purro.

A la tombée du jour, les cour-
ses jeunesse, pur pavé dans la
vieille ville, ont fait monter l’am-
biance. Les torches et luminai-
res éclairant la boucle, Ken, Bar-
bie et les autres danseurs de
cette année ont échauffé les
concurrents au départ.� BSC-RÉDToute la féerie de la course des Pavés. BERNARD SCHNIDLER

FOOTBALL
Nouveau coach pour
Kasami et Senderos
Philippe Senderos et Pajtim
Kasami ont un nouvel entraîneur.
Le coach néerlandais de Fulham
Martin Jol (57 ans) a été limogé
hier et remplacé par son adjoint
René Meulensteen avec effet
immédiat. Les Londoniens sont
relégables, à la 18e place du
championnat d’Angleterre.� SI

Un record pour
Landreau
Mickaël Landreau (34 ans) a égalé
le record du nombre de rencontres
disputées en championnat de
France, jusqu’alors détenu par
l’ancien gardien Jean-Luc Ettori, qui
a été préparateur des gardiens
pendant quelques semaines à
Xamax pendant la période
Chagaev. Le portier bastiais a
entamé qui son 602e match de
Ligue 1 lors de la 15e journée
contre Evian TG. Il a fêté ça par un
blanchissage (2-0).� SI-RÉD

GYMNASTIQUE
Steingruber quatrième
Giulia Steingruber a pris la 4e
place du concours multiple du
DTB-Pokal à Stuttgart. Un résultat
satisfaisant pour la St-Galloise
qui, malade, n’a pas pu attaquer
cette compétition dans les
meilleures dispositions.
La victoire est revenue à
l’Américaine Elizabeth Price.� SI

CYCLISME
Record pour Marguet
Tristan Marguet tient la vedette aux
Six Jours de Zurich malgré
l’abandon de son coéquipier
Franco Marvulli. Le Vaudois a établi
un record du monde du 200 m
avec un chrono de 9’’836 pour une
moyenne de 73,200 km/h. Il a
amélioré son temps de l’an dernier
de 9 centièmes. � SI
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L’équipe de Suisse masculine a
remporté samedi le titre euro-
péen de curling en venant à bout
de la Norvège en finale. La pa-
role au skip Sven Michel.

Comment avez-vous vécu les
derniers instants après le 8e
end lorsque vous avez com-
pris que la victoire vous ten-
dait les bras?

La tension était extrêmement
élevée, mais pas autant que ven-
dredi. Contre le Danemark en
demi-finale, nous étions tous
particulièrement nerveux en sa-
chant que la médaille était à por-
tée de main. En finale, c’était
très serré. A la fin, ce fut vrai-
ment un sentiment magnifique
de jouer la dernière pierre et de
gagner l’or.

Et que dire de ces trois points
décisifs inscrits lors du 8e
end?

Nous avons disputé un end
parfait. Autrement nous n’au-
rions jamaispuvoler troispierres
à un adversaire aussi costaud. Je
n’ai pas vu ce qui s’est passé sur la
dernière pierre d’Ulsrud, vu que

je me dirigeais de l’autre côté.
Quand j’ai compris que nous
avions marqué trois points,
j’étais plus que satisfait.

En trois tournois, vous n’avez
jamais atteint les play-off et
là vous avez raflé l’or. Com-
ment est-ce possible?

C’est simple, cette semaine
tout s’est passé comme sur des
roulettes. Chaque fois qu’il fal-
lait mesurer une pierre, cela
tournait en notre faveur. Lors-
que le match était serré, on arri-
vait finalement à prendre l’avan-
tage. Et l’intégration de Benoît
Schwarz s’est déroulée de la
meilleure des manières.

Vous aviez déjà remporté l’or,
mais dans seulement dans
des compétitions mixtes.

C’est vrai, mais ce n’est en rien
comparable à ce que nous avons
accompli ici. Décrocher l’or eu-
ropéen face aux meilleures for-
mations du continent, c’est tout
autre chose.

En plus, votre équipe n’avait
plus gagné de tournoi depuis

les championnats de Suisse
en février dernier...

Exact. Mais nous avions dispu-
té de bons tournois en passant
près de la victoire. Cette fois-ci
nous avons réussi à tout mettre
en place. Nous avons travaillé
très dur ces derniers mois. Nous
avons mérité ce succès.

Qu’est-ce que cela change
dans l’optique des Jeux olym-
piques?

Absolument rien. L’objectif à
Sotchi demeure le même qu’ici:
atteindre les play-off. En Russie,
les compteurs seront remis à
zéro, et nos adversaires seront
encore plus forts qu’à Stavanger.
� SI

Les curleurs suisses posent fièrement avec leurs médailles d’or. KEYSTONE

CURLING Les Suisses du skip Sven Michel sont champions d’Europe. Les filles en bronze.

«Tout a tourné en notre faveur»

UN TITRE CONTINENTAL ATTENDU DEPUIS 2006
L’équipe de Suisse masculine est championne d’Europe. A Stavanger (No),
le CC Adelboden du skip Sven Michel s’est imposé 8-6 en finale face aux
grands favoris norvégiens, décrochant ainsi pour la première fois un po-
dium dans un grand rendez-vous international.
Sven Michel, Claudio Pätz, Benoît Schwarz, Simon Gempeler et Sandro Trol-
liet ont apporté à la Suisse un huitième titre continental chez les messieurs,
le premier depuis 2006. Dire que les Helvètes avaient quitté bredouilles les
deux derniers Européens, en 2011 et 2012, tableau masculin et féminin com-
pris... Le tir est plus que corrigé avec l’or de Michel et Cie et le bronze rem-
porté plus tôt dans la journée par Mirjam Ott chez les dames.
Battus par l’expérimentée Norvège, vice-championne olympique, tant dans
le round robin que jeudi lors de leur premier match des play-off, les Suisses
ont appris de leurs erreurs. Pas question dans cette finale de se montrer trop
agressifs ni d’offrir des ouvertures au redoutable Thomas Ulsrud.
De leur côté, les filles du CC Davos ont battu le Danemark 6-4, concluant de
belle manière un parcours étonnant. Elles avaient remporté leurs sept pre-
miers matches avant de concéder quatre défaites de rang. L’or est revenu à la
Suède de Margaretha Sigfridsson, tombeuse 10-5 de l’Ecosse en finale.� SI

FOOTBALL

Pas de vainqueur
lors du match au sommet

Un but contre Chelsea en Li-
gue des champions mardi (1-0),
un doublé à Berne contre Young
Boys hier lors de la 16e journée
de Super League: Mohamed Sa-
lah plane! La nouvelle perfor-
mance de choix de l’attaquant
égyptien n’a toutefois pas suffi à
Bâle pour s’imposer au Stade de
Suisse, où il a été accroché par
un séduisant YB (2-2).

Le FCB a légèrement augmen-
té son avance en tête du classe-
ment puisqu’il devance désor-
mais ses poursuivants de trois
longueurs. Ses poursuivants au
pluriel car, entre le point pris par
les Bernois et la défaite de
Grasshopper chez lui face à Lu-
cerne (2-1), c’est bel et bien un
trio qui s’est formé derrière le
géant rhénan.

Transféré durant l’été 2012 des
Arab Contractors du Caire, Sa-
lah a frappé deux fois en moins
de quatre minutes (40e et 44e),
alors que son équipe était plutôt
dans le dur et avait concédé l’ou-
verture du score sur un penalty
transformé par Gajic à la 38e.
Volontaire et dynamique, YB a
bousculé le leader 90 minutes
durant. La magnifique égalisa-
tion signée Kubo à la 68e était
en ce sens une juste récompense
pour la formation d’Uli Forte.

Lucerne en forme
Lucerne est aussi une des équi-

pes en forme du moment. Les
hommes de Carlos Bernegger
ont signé au Letzigrund un troi-
sième succès de rang (dont un
en Coupe), devant un GC qui
peut s’en vouloir. Après une pre-

mière période délicate, les Sau-
terelles avaient en effet pris le
contrôle des opérations et
avaient égalisé à la 65e par Ben
Khalifa. Mais le FCL peut s’ap-
puyer ces dernières semaines
sur deux hommes décisifs: Di-
mitar Rangelov et Mahmoud
Kahraba. Le Bulgare a inscrit à la
42e son troisième but en trois
parties. Le prodige égyptien, 19
ans, entré en jeu pour Rangelov
à la 78e, a de son côté mis à pro-
fit un service de Hyka pour offrir
la victoire aux siens à la 86e.

Lausanne se noie
Rien n’y fait, le LS ne décolle

pas. Même s’il semble commen-
cer d’apprivoiser le système en
3-5-2 pensé par le directeur
sportif Marco Simone et son en-
traîneur Henri Atamaniuk, Lau-
sanne-Sport souffre toujours
d’un manque flagrant de poids
offensif et de fébrilité défensive.
Il en a fait une nouvelle démons-
tration à la Pontaise contre
Thoune, vainqueur sans forcer
2-0 grâce à des réussites de Mar-
tinez et Zuffi.

Le match devant opposer Sion
à Aarau a été renvoyé, la faute à
une pelouse gelée.

Finalement, St-Gall a remporté
2-1 la répétition générale du
quart de finale de Coupe de
Suisse qu’il disputera mercredi
face à Zurich. Les Brodeurs ont
disposé du FCZ avec des buts de
Karanovic et Rodriguez, à cha-
quefois surserviceduNeuchâte-
lois Sébastien Wüthrich. Les Zu-
richois ont réduit l’écart par
Gavranovic.� SI

SKI DE FOND

Succès norvégiens
La Norvégienne Marit Bjoer-

gen s’est adjugé le Mini-tour de
Kuusamo en franchissant la pre-
mière la ligne d’arrivée de la
poursuite 10 km libre, troisième
et dernière course de la pre-
mière étape de la Coupe du
monde de ski de fond en Fin-
lande. Bjoergen s’est imposée en
27’28’’1 devant la Suédoise
Charlotte Kalla à 0’’8 et sa com-
patriote Thérèse Johaug à 1’’3.

La Polonaise Justyna Kowalc-
zyk, lauréate des deux premières
courses (sprint puis 5 km classi-
que), a terminé le Mini-tour à la
4e place à 30’’9 de sa rivale nor-
végienne.

Marit Bjoergen a remporté ce
mini-tour pour la quatrième fois
consécutive. Elle signe au pas-
sage la 60e victoire de sa car-
rière. La multiple médaillée

olympique et mondiale s’installe
à la première place du classe-
ment général de la Coupe du
monde avec 309 points, devant
Kalla (261).

Côté masculin, c’est le Norvé-
gien Martin Jonsrud Sundby qui
s’est imposé au terme de la pour-
suite sur 15 km classique. Sund-
by, 29 ans, l’a emporté au sprint
devant les Russes Maxim Vyleg-
zhanin à 0’’1 et Alexander Leg-
kov à 0’’6. Le Tchèque Lukas
Bauer, lauréat du 10 km classi-
que la veille, a pris la 11e place à
13’’8, deux rangs devant le Nor-
végien Petter Northug à 37’’2).

Les Suisses ont fait mieux que
samedi sans pour autant parve-
nir à entrer dans les points. Toni
Livers et Remo Fischer se sont
classés 33e et 34e, Jonas Bau-
mann a fini 40e.� SI

BOBSLEIGH

Beat Hefti deuxième

Beat Hefti a très bien lancé sa
saison olympique. Le pilote ap-
penzellois a pris la deuxième
place de l’épreuve Coupe du
monde de bob à deux de Calgary.

Au Canada, Beat Hefti et son
freineur Alex Baumann n’ont
été battus que par les Améri-
cains Steven Holcomb et Steven
Langton, victorieux avec une
marge de 16 centièmes grâce à
un nouveau record de la piste..

Avec cette deuxième place,
Beat Hefti a obtenu l’assurance
qu’il recherchait. Alex Baumann
est fort capable de remplacer
Thomas Lamparter qui, blessé,
ne sera pas opérationnel avant
janvier prochain.

Cela s’est moins bien passé en
bob à quatre pour Beat Hefti.
L’Appenzellois a fini 13e dans
une épreuve qui a également
souri à Steven Holcomb.� SI

Beat Hefti et Axel Baumann en pleine descente. KEYSTONE

BIATHLON
Gaspard Cuenot 82e en Coupe du monde
Martin Fourcade a remporté samedi le sprint de Coupe du monde à
Östersund (Su), deux jours après son succès sur 20 km. Le Français a
signé la 26e victoire de sa carrière. Les Suisses ont, eux, sombré avec
un seul représentant dans le top... 60. Le «meilleur» d’entre eux a été
Ivan Joller, classé au 53e rang. Benjamin Weger (72e), Claudio Böckli
(73e) et le Neuchâtelois Gaspard Cuenot (82e) ont terminé encore plus
loin. Hier, la poursuite a été annulée en raison des rafales de vent.� SI

SAUT À SKIS
Deuxième épreuve de Kuusamo annulée
Le deuxième concours prévu à Kuusamo (Fin) samedi dans le cadre
de la Coupe du monde de saut a été annulé en raison des caprices du
vent. Les organisateurs ont pris cette décision alors que 37 des 76
concurrents inscrits avaient effectué leur saut.� SI

HIPPISME
Steve Guerdat neuvième de la finale
L’Allemand Daniel Deusser a remporté la finale du Top 10 mondial à
Stockholm (Su). Steve Guerdat, seul Suisse en lice, a pris le neuvième
rang sur Nasa, son champion olympique Nino des Buissonnets étant
au repos jusqu’au CHI de Genève (12 - 15 décembre).� SI

Un doublé de Mohamed Salah n’a pas suffi au Bâle pour gagner
à Berne face à Young Boys. KEYSTONE
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COUPE DU MONDE DAMES
BeaverCreek(EU).Samedi.Super-G: 1. Lara
Gut (S) 1’18’’42. 2. Anna Fenninger (Aut) à
0’’92. 3. Nicole Hosp (Aut) à 1’’11. 4. Ilka Stuhec
(Sln) à 1’’25. 5. Nadia Fanchini (It) à 1’’28. 6.
Dominique Gisin (S) à 1’’51. 7. Sofia Goggia (It)
à 1’’54. 8. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’65. 9.
Fabienne Suter (S) à 1’’69. 10. Tessa Worley (Fr)
et Lotte Smiseth Sejersted (No) à 1’’77. 12.
Stefanie Köhle (Aut) à 2’’03. 13. Viktoria
Rebensburg (All) à 2’’06. 14. Tina Maze (Sln) à
2’’10. 15. Larisa Yurkiw (Can) à 2’’12. Puis: 24.
Fränzi Aufdenblatten (S) à 2’’73. 36. Joana
Hählen (S) à 3’’87. 42. Nadja Jnglin-Kamer (S)
à 5’’00. 46. Marianne Kaufmann-Abderhalden
(S) à 6’’03. Notamment éliminées: Priska Nufer
(S), Tina Weirather (Lie), Nicole Schmidhofer
(Aut). Classée au 2e rang dans un premier
temps, Elisabeth Görgl (Aut) a été disqualifiée
(skis non réglementaires). 65 au départ, 51
classées.
Dimanche.Géant:1. JessicaLindell-Vikarby (Su)
2’17’’92. 2. Mikaela Shiffrin (EU) à 0’’09. 3. Tina
Weirather (Lie) à 0’’56. 4. Maria Pietilä-Holmner
(Su) à 0’’85. 5. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’12. 6.
Anémone Marmottan (Fr) à 1’’17. 7. Federica
Brignone (It) à 1’’26. 8. RagnhildMowinckel (No)
à 1’’36. 9. Marie-Pier Préfontaine (Can), Tessa
Worley (Fr) à 1’’41. 11. Tina Maze (Sln) à 1’’48.
12. Nina Loeseth (No) à 1’’64. 13. Marie-Michèle
Gagnon (Can) à 1’’65. 14. Denise Karbon (It) à
1’’96. 15. Kathrin Zettel (Aut) à 2’’16. 25 classées.
Les meilleurs temps de manche. 1re manche:
1. Jessica Lindell-Vikarby (Su) 1’06’’69. 2.Mikaela
Shiffrin (EU) à 0’’44. 3. Maria Pietilä-Holmner
(Su) à 0’’63. 4. Viktoria Rebensburg (All) à 0’’91.
5. Tina Weirather (Lie) à 0’’93. 6. Tina Maze (Sln)
à 1’’04. Puis: 11. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’34.
Non qualifiées pour la 2e manche: 37. Jasmina
Suter (S) à 2’’59. 40. Wendy Holdener (S) à 2’’64.
44. Dominique Gisin (S) à 2’’72. 70 au départ,
59 classées. Notamment éliminées: Fabienne
Suter (S), Lara Gut (S).
Général (5/36): 1. Lara Gut (S) 300 points. 2.
Mikaela Shiffrin (EU) 220. 3. Maria Höfl-Riesch
(All) 193. 4. Tina Weirather (Lie) 185. 5. Anna
Fenninger (Aut) 175. 6. Jessica Lindell-Vikarby
(Su) 132. 7. Tina Maze (Sln) 130. 8. Kathrin Zettel
(Aut) 112. 9. Maria Pietilä-Holmner (Su) 97. 10.
Marie-Michèle Gagnon (Can), Dominique Gisin
(S) 91. 12. Nicole Hosp (Aut), Fabienne Suter (S)
87. 14. ViktoriaRebensburg (All) 80. 15. Anémone
Marmottan (Fr) 75. Puis: 23. FränziAufdenblatten
(S) 47. 33.MarianneKaufmann-Abderhalden (S)
29. 37. Denise Feierabend (S) 26. 69. Priska Nufer
(S) 6. 78. Nadja Jnglin-Kamer (S) 1.
Géant (2/8): 1. Jessica Lindell-Vikarby (Su) 132
points. 2. Mikaela Shiffrin (EU) 120. 3. Tina
Weirather (Lie) 105. 4. Lara Gut (S) 100. 5. Kathrin
Zettel (Aut) 96. 6. Maria Pietilä-Holmner (Su)
86. 7. Anémone Marmottan (Fr) 62. 8. Viktoria
Rebensburg (All) 60. 9. Anna Fenninger (Aut)
50. 10. Marie-Michèle Gagnon (Can) 46. Puis:
17. Dominique Gisin (S) 29. 33. Fabienne Suter
(S) 8.

COUPE DU MONDE MESSIEURS
Samedi.Descente: 1. Dominik Paris (It) 1’49’’90.
2. Klaus Kröll (Aut) à 0’’03. 3. Adrien Théaux
(Fr) à 0’’11. 4. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’23.
5. Johan Clarey (Fr) à 0’’74. 6. Georg Streitberger
(Aut) à 1’’03. 7. Werner Heel (It) à 1’’04. 8. Erik
Guay (Can) à 1’’08. 9. Max Franz (Aut) à 1’’10.
10. Carlo Janka (S) à 1’’24. 11. Tobias Stechert
(All) à 1’’27. 12. Peter Fill (It) à 1’’32. 13. Matthias
Mayer (Aut) à 1’’33. 14. Christof Innerhofer (It)
à 1’’37. 15. Patrick Küng (S) à 1’’38. 16. Bode Miller
(EU) à 1’’39.
Puis: 23. Didier Défago (S) à 1’’75. 30. Beat Feuz
(S) à 2’’32. 41. Marc Gisin (S) à 2’’99. 43.
Sandro Viletta (S) à 3’’18. 46. Marc Berthod
(S) à 3’’41. 50. Silvan Zurbriggen (S) à 3’’69. 51.
Ralph Weber (S) à 3’’80. 75 au départ, 64
classés. Notamment éliminé: Nils Mani (S).
Dimanche. Super-G: 1. Aksel Lund Svindal
(No) 1’28’’53. 2. Matthias Mayer (Aut) à 0’’24.
3. Georg Streitberger (Aut) à 0’’38. 4. Christof
Innerhofer (It) à 0’’68. 5. Patrick Küng (S) à 0’’72.
6. Hannes Reichelt (Aut) à 0’’80. 7. Max Franz
(Aut) à 0’’82. 8. Peter Fill (It), Joachim Puchner
(Aut) à 0’’85. 10. Jan Hudec (Can) à 0’’94. 11.
Kjetil Jansrud (No) à 0’’96. 12. Manuel
Osborne-Paradis (Can) à 0’’98. 13. Carlo Janka
(S) à 1’’26. 14. Beat Feuz (S) à 1’’42. 15. Didier
Défago (S) à 1’’43. Puis: 23. Bode Miller (EU)
à 1’’74. 25. Dominik Paris (It) à 1’’75. 26. Sandro
Viletta (S) à 1’’77. 42. Silvan Zurbriggen (S) 2’’53.
47. Mauro Caviezel (S) à 2’’75. 72 au départ,
67 classés. Notamment éliminé: Ted Ligety
(EU).
Général (4/37):1. Aksel Lund Svindal (No) 200
points. 2. Marcel Hirscher (Aut) 160. 3. Ted Ligety
(EU) 124. 4. Dominik Paris (It) 106. 5. Matthias
Mayer (Aut), Georg Streitberger (Aut) 100. 7. Ivica
Kostelic (Cro) 82. 8. Klaus Kröll (Aut), Mario Matt
(Aut), Alexis Pinturault (Fr) 80. 11. Steve Missillier
(Fr) 76. 12. Adrien Théaux (Fr) 75. 13. Christof
Innerhofer (It) 68. 14. Max Franz (Aut) 65. 15.
Hannes Reichelt (Aut) 62. 16. Patrick Küng (S)
61. Puis: 20. Carlo Janka (S) 46. 24. Didier
Défago (S) 42. 46. Beat Feuz (S) 19. 66. Gino
Caviezel (S) 7. 70. Sandro Viletta (S) 5. 74.
Thomas Tumler (S) 4.
Nations: 1. Autriche 1550 points (messieurs
825+dames 725). 2. Suisse 771 (184+587). 3.
France 712 (498+214). 4. Italie 673 (371+302). 5.
Norvége 497 (368+129). 6. Allemagne 480
(73+407). 7. États-Unis 472 (203+269). 8. Suède
434 (75+359). 9. Canada 291 (116+175). 10.
Slovénie 205 (0+205).

SKI ALPINSKI ALPIN Après son succès samedi en Super-G à Beaver Creek, la Tessinoise a chuté hier en géant.

La série victorieuse de Lara Gut s’arrête
L’invincibilité de Lara Gut

cette saison a pris fin. La Tessi-
noise est retombée sur terre – au
propre comme au figuré – en
chutant dès la première manche
du géant dominical de Beaver
Creek, remporté par la Suédoise
Jessica Lindell-Vikarby.

Victorieuse les deux jours pré-
cédents dans le Colorado, mais
aussi fin octobre à Sölden (Aut),
la skieuse de Comano est donc
restée bloquée à trois victoires
consécutives. Et si elle a pu envi-
sager hier à un quatrième suc-
cès, cela n’a duré qu’une tren-
taine de secondes, le temps de
partir à la faute sur le tracé ini-
tial.

«Cela fait partie des risques du
métier», a-t-elle commenté
après sa chute, consécutive à
une faute «classique» sur le ski
intérieur. «C’est dommage de ter-
miner ma semaine de la sorte,
mais mon bilan à Beaver Creek
reste excellent. Si on m’avait pro-
posé deux victoires et une élimina-
tion avant d’arriver dans le Colora-
do, j’aurais signé sans hésiter»,
a-t-elle reconnu.

Lara Gut ne peut pas, en effet,
se montrer déçue. Son début de
saison a dépassé ses attentes les
plus optimistes. Elle a raflé trois
victoires, mais aussi impression-
né le Cirque blanc en creusant
des écarts conséquents à chacun
de ses triomphes. «Tout est plus
facile quand on aime la piste», a
relevé celle qui a maîtrisé
comme personne d’autre –
avant son couac dominical – la
nouvelle piste «Raptor» de Bea-
ver Creek.

Reste maintenant à savoir
comment la Tessinoise va se
comporter la semaine pro-
chaine à Lake Louise, sur un ter-

rain qui lui sera moins favorable.
Pas favorisée avec son petit ga-
barit dans les grandes courbes
de la piste canadienne, elle n’est
encore jamais montée sur le po-
dium dans l’Alberta. Ce désavan-
tage ne semble pourtant plus ré-
dhibitoire pour une skieuse qui
a pris une nouvelle dimension
depuis le début de la saison. Et il
ne serait pas étonnant de la re-
trouver tout devant lors des
deux descentes et du super-G
programmés dès vendredi.

Trop tôt pour le globe
En attendant de s’attaquer à

Lake Louise, Lara Gut occupe
toujours la tête du classement
général de la Coupe du monde.
Pas question toutefois de songer
déjà à la quête du grand globe de
cristal. «Nous n’y pensons pas du
tout», a assuré son père et entraî-
neur Pauli. «Nous ne regardons
pas plus loin que la prochaine
course, avec comme but de pro-
gresser encore et encore», a-t-il
expliqué.

Le clan Gut a raison de ne pas
s’emballer. La saison vient à
peine de débuter – 5 courses dis-
putées sur 36 – et il peut se pas-
ser beaucoup de choses jus-
qu’aux finales de Lenzerheide à
la mi-mars. De plus, la concur-
rence s’annonce redoutable. Et
notamment du côté de l’Améri-
caine Mikaela Shiffrin et de la
Liechtensteinoise Tina Weira-
ther, encore une fois aux avant-
postes hier avec respectivement
une 2e et 3e place derrière la
surprenante Jessica Lindell-Vi-
karby (deuxième succès en
Coupe du monde après un su-
per-G à Cortina en 2009).

Quant au reste de l’équipe de
Suisse, il a calqué son séjour à
Beaver Creek sur celui de Lara
Gut. Aux avant-postes vendredi
en descente puis samedi en su-
per-G, les filles entraînées par
Hans Flatscher ont connu beau-
coup plus de difficultés lors du
géant dominical avec aucune re-
présentante dans les points. Fa-
bienne Suter a chuté en pre-
mière manche, tandis que
Dominique Gisin, Wendy Hol-
dener et Jasmina Suter n’ont pas
réussi à passer le «cut» de ce tra-
cé initial.� SI

Malgré sa chute hier soir en géant, Lara Gut a de quoi sourire. La Tessinoise a remporté deux succès en
Amérique du nord. KEYSTONE

Lara Gut a remporté samedi le super-G de Beaver Creek
(EU), son troisième succès en autant de courses. Victo-
rieuse fin octobre en géant à Sölden (Aut) et vendredi en
descente à Beaver Creek, la fille de Comano a signé un
rare triplé. Car si quelques skieuses ont déjà raflé trois
courses de suite - la dernière en date étant Lindsey
Vonn fin 2012 -, elles sont très peu nombreuses à y être
parvenues dans trois disciplines différentes. Il faut ainsi

remonter à janvier 1991 pour retrouver la trace d’un tel ex-
ploit, réussi à l’époque par l’Autrichienne Petra Kronber-
ger (3 succès consécutifs en slalom, descente et super-
G). Si Lara Gut a pu enchaîner sur la «Raptor», cela n’a pas
été le cas du reste de l’équipe de Suisse. Dominique Gi-
sin a certes décroché une encourageante 6e place, mais
Fabienne Suter visait mieux que son 9e rang tandis que
toutes les autres ont échoué beaucoup plus loin.�SI

LA TESSINOISE A RÉUSSI UN RARE TRIPLÉ EN COUPE DU MONDE

�«Tout est
facile quand on
aime la piste.»
LARA GUT
LEADER DE LA COUPE DU MONDE

COUPE DU MONDE MESSIEURS Les Suisses progressent en terminant à quatre dans le top 15 de la descente.

Le Norvégien Aksel Lund Svindal retrouve son trône
Aksel Lund Svindal a retrouvé

son trône à Lake Louise. Ejecté
du podium samedi en descente
(4e), le Norvégien a renoué hier
avec la première place sur la
piste canadienne, sur laquelle il
compte désormais un record de
six succès.

Lors d’une course disputée dans
des conditions de visibilité diffici-
les, Svindal a fait parler sa puis-
sance dans les derniers mètres
pours’imposerdevantdeuxAutri-
chiens: Matthias Mayer (à 0’’24)
et Georg Streitberger (à 0’’38).

Le quintuple champion du
monde est aussi entré dans l’his-
toire du ski alpin norvégien,
dont il est dorénavant le repré-
sentant le plus prolifique en
Coupe du monde. Il compte 22
succès, un de plus que son pres-

tigieux aîné Kjetil André Aa-
modt. «Ce n’est pas rien d’imagi-
ner mon idole chez lui devant sa
télévision, à me regarder battre
son record. Je vais l’appeler et voir

ce qu’il me dit. Mais je ne pense
pas qu’il soit fâché!», a commen-
té Svindal.

Ce week-end a également per-
mis au clan suisse de prendre

confiance. L’équipe nouvelle-
ment entraînée par Walter Hle-
bayna n’est certes pas remontée
sur le podium, mais elle n’en est
pas passée loin avec la 5e place
de Patrick Küng en super-G.
«C’est un excellent résultat, d’au-
tant plus qu’il m’offre mon billet
pour les Jeux olympiques de Sot-
chi», s’est réjoui le Glaronais.

Une mention particulière doit
aussi être attribuée à Beat Feuz.
De retour en Coupe du monde
après 20 mois d’absence et tou-
jours en délicatesse avec son ge-
nou gauche, le Bernois a pris di-
manche une 14e place
quasiment inespérée. «C’est bon
pour la confiance», a-t-il recon-
nu. «J’ai toutefois encore beau-
coup de travail avant de retrouver
le chemin du podium. J’ai notam-

ment besoin de récupérer mon
‘instinct de tueur’sur la piste», a-t-
il ajouté.

Meilleur Suisse samedi en des-
cente (10e), Carlo Janka a lui
aussi confirmé ses progrès hier
(13e). Tout comme Didier Défa-
go, dont le 15e rang a quelque
peu fait oublier une descente dé-
cevante (23e).

Au final, quatre skieurs helvé-
tiques ont ainsi terminé hier
dans le top 15. Il est évidem-
ment beaucoup trop tôt pour
parler d’une renaissance. Aux
Helvètes de confirmer leurs pro-
grès, dès la semaine prochaine à
Beaver Creek (EU), où la Coupe
du monde fera halte pour un su-
per-G (vendredi), une descente
(samedi) et un géant (diman-
che).� SI

Aksel Lund Svindal a remporté la descente de Lake Louise. KEYSTONE
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CARNET 25

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.
Fleurier, Grand-Rue 7. 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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 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 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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 21 72,
dès 18h30

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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.
çBibliothèque 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors du départ de notre cher époux et parent

Monsieur

Charles GERBER
Madame Elsa Gerber-Bulloni

et famille
remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont entourés

et réconfortés.
La Chaux-de-Fonds, décembre 2013.

Une présence
Un message

Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont touchés
pendant ces jours de pénible séparation, lors du décès de

Egidio MORETTO
Merci de votre amitié, merci de nous avoir réconfortés.

Le Locle, décembre 2013
132-264412

Marguerite PFENNIGER
2.12.2003 – 2.12.2013

10 ans déjà que nous avons appris à vivre sans toi…
Ta présence, ton affection, tes conseils, ton humour nous manquent,

mais ton souvenir à jamais enfoui dans nos cœurs
nous aide à continuer notre chemin de Vie.

Que tous ceux qui t’ont connue aient, en ce jour,
une pensée toute particulière pour toi.
Tes enfants, petits-enfants et famille

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil de Fondation de La Providence,
la Fondation de La Providence à Neuchâtel

ainsi que la Congrégation des Sœurs Hospitalières
font part avec une immense tristesse du décès de

Léo FULCONIS
fils de leurs fidèles collaborateurs et collègues M. Thomas Fulconis

et Mme Monica Malerba Jobin
Dans la douleur qui les touche, nous leur présentons avec émotion

nos sincères condoléances.
028-739039

Le Conseil d’administration, la direction
du groupe Genolier Swiss Medical Network

(GSMN), le corps médical, la Direction
et tout le personnel de l’Hôpital de La Providence

à Neuchâtel
font part avec douleur du décès de

Léo FULCONIS
fils de leurs fidèles collaborateurs et collègues M. Thomas Fulconis

et Mme Monica Malerba Jobin
Dans la tristesse et l’émotion, nous leur présentons

nos sincères condoléances.
028-739037

C O L O M B I E R

Monica, Thomas et Stella
ont l’immense douleur de faire part du départ subit de leur cher petit ange

Léo FULCONIS
qui les a quittés le 28 novembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
des clowns pour nos enfants hospitalisés, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5,
mention: deuil Léo Fulconis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F L E U R I E R

✝
Repose en paix

Son épouse: Yolande Grand-Eggel, à Fleurier
Ses fils, ses belles-filles, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GRAND
enlevé à leur tendre affection à l’aube de ses 85 ans,
le 29 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le mercredi 4 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Famille Grand

Hôtel de La Poste, 2114 Fleurier
Un merci tout particulier au personnel hôspitalier de l’Hôpital
de Couvet et Pourtalès pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.



L'EXPRESS LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013

26 CARNET

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

✝
Tu resteras comme une lumière qui nous
Tiendra chaud pour les hivers, un petit feu
De toi, qui ne s’éteint pas.

J.J. Goldmann

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Madame

Léontine DONZÉ-PARATTE
qui nous a quittés à l’âge de 93 ans.

Ses enfants:
Marianne et Michel Guillaume-Donzé, Les Bois
François et Christine Donzé-Boillat, Châtillon
Roland Donzé et Nathaly, Les Emibois
Agnès et Francis Donzé Geisen, Les Pommerats
Jean-Paul et Claudine Donzé, Les Fouchies, Courtételle
Josette Donzé, Savagnier
Ses petits-enfants:
Sylvie et Christoph; Laure et Camille, Marie et Marc,
Aude et Raphaël; Sophie et Laurent, Jean-Luc, Emilie, José;
Julien et Anne-Laure, Céline et Vincent
Ses arrière-petits-enfants:
Timothé et Valentine; Alice et Emilienne; Ambre et Louis;
Elisa et Fiona; Marion
Ses belles-sœurs et leurs familles, ses filleul(e)s

ainsi que les familles parentes et amies vous invitent à prier
pour que le Seigneur accorde à Léontine le Repos et la Lumière éternels.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église des Breuleux
le mardi 3 décembre à 14 heures, suivis de la crémation.
Léontine repose au funérarium des Franches-Montagnes jusqu’à lundi
17 heures, puis dès 18 heures dans la chambre mortuaire des Breuleux.
En lieu et place de fleurs, la quête et les dons reçus en sa mémoire
seront versés à Caritas Jura Delémont (CCP 25-601-2).
Un merci tout particulier à l’ensemble du personnel du Foyer St-Vincent
de l’Hôpital de Saignelégier pour sa profonde humanité
et les soins constants prodigués durant ces longues années.
Les Breuleux, le 30 novembre 2013.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Quand l’énergie diminue
Quand les forces t’abandonnent…
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Daniel et Karin Gutmann
Olivier Gutmann

Marceline Weber, sa compagne et famille
Maria Kuhn
Adolf Gretener
Anna Stähli et ses enfants Vroni, Dora, Nina, Benedikt
Claire Ribeaux et ses filles Yvonne, Madeleine
Antoinette Gretener et Heinz Schneebeli
Hedy et Beat Kobel et leurs enfants Stefan, Philipp

ont la tristesse de faire part du décès de leur très cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami

Ernest GUTMANN
22 février 1933 – 26 novembre 2013

qui s’en est allé subitement mardi après une pénible maladie.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 4 décembre à 14 heures.
Ernest repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: Stavay-Mollondin 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue Pulmonaire Suisse, Berne, CCP 30-882-0, ou à Médecins
sans Frontières, Genève, CCP 12-100-2 (mention Ernest Gutmann).
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du home de Landeyeux au Val-de-Ruz pour son dévouement
et son accompagnement.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GUTMANN
retraité depuis près de 20 ans,

après une longue et fructueuse carrière bancaire
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

028-738889

✝
Un matin, il n’y eu plus de lumière,
et du cœur naquît le souvenir.
Puisse maman trouver un autre bonheur
et nous consoler à cette pensée.
Tes souffrances sont finies.

Ses enfants: Claude et Joëlle Gigandet, à Belprahon
Manon

Raymonde et Philippe Gaume-Gigandet, au Noirmont
Iann Gaume et Irène Barratta

Hugo et Eva
Gilles et Ann Gaume

Johan et Sandra
Jacques et Estelle Gaume

Annie et Adrien
Annabelle Gaume et Yann Froidevaux

Bernard et Thérèse Gigandet, à Bassecourt
Isaline et Alain Roy

Elisa et Amélie
Rachel Gigandet et Antoine Marchon
Mathieu et Jessy Gigandet

Juliette et Telma
Josette et Thierry Bertholet-Gigandet, à Tavannes

Simon Bertholet
Célia Betholet et Ciril

Son frère: Norbert et Marie-Rose Erard et famille, à Saint-Imier
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Agnès GIGANDET
née Erard

qui nous a quittés dans sa 86e année.
Saint-Imier, le 30 novembre 2013
Adresse de la famille: Raymonde Gaume

Les Esserts 20, 2340 Le Noirmont
La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 3 décembre à 14h00
en l’église catholique romaine de Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Chaîne du Bonheur,
Philippines.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Alain DESTRIBOIS
1998 - 2 décembre - 2013

15 années vécues sans toi et durant lesquelles
tu nous as manqué chaque jour.

Mais notre vie continue et nous savons
que tu es toujours là pour veiller sur nous.

Nous t’aimons et pensons à toi Papa.
Morgane et Arnaud

028-739028

La direction et le personnel
de Gottburg SA, Toitures & Façades

ont la grande tristesse d’apprendre le décès de

Madame

Lidwina GEHRI LÜTHI
maman de Erich Gehri, fidèle collaborateur de l’entreprise

Nous présentons nos très sincères condoléances et exprimons
notre vive sympathie à la famille, ainsi qu’aux proches de la défunte.

B E V A I X

Sa nièce et son neveu
Madame et Monsieur Claudine et Peter Vogel-Henry à Bevaix

ainsi que les familles Henry et les nombreux amis ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse HENRY
enlevé a leur tendre affection 1 mois après ses 95 ans, le 1er décembre
2013, après une pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.
Il a été accompagné de manière exemplaire par le personnel du home
la Perlaz à Saint-Aubin.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bevaix le mardi 3 décembre
2013 à 14 heures, suivi de l’ensevelissement au cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
2 décembre 1805:
grande victoire
de Napoléon à Austerlitz

Napoléon remporte le 2 décembre
1805 à Austerlitz une des plus grandes
victoires de sa carrière militaire, alors
que son armée de 68 000 hommes fait
face aux troupes austro-russes qui en
comptent 90 000. L’engagement est sou-
vent qualifié de Bataille des trois empe-
reurs, alors que Napoléon, François Ier
d’Autriche et Alexandre Ier de Russie
étaient tous présents sur le champ de ba-
taille.

1999 – Londres délègue les pouvoirs
de semi-autonomie à l’Irlande du Nord
permettant l’entrée en fonction d’un
nouveau gouvernement, précédant de
quelques heures le début du processus
de désarmement de l’IRA, une pièce es-
sentielle pour l’ancrage de la paix dans la
province.

1994 – L’«Achille-Lauro», orgueil de la
marine de croisière italienne mais na-
vire maudit, coule dans l’océan Indien,
alors qu’un remorqueur tire son épave
ravagée par un incendie depuis près de
trois jours. Le navire avait quitté Gênes
avec 579 passagers et 402 membres
d’équipage. Les rescapés ont été re-
cueillis par un pétrolier panaméen.
L’«Achille-Lauro»avaitdéjàétépartielle-
ment détruit par un incendie en 1981.
Mais l’épisode le plus dramatique a été
son détournement en Méditerranée
orientale, le 7 octobre 1985, par un com-
mando du Front de libération de la Pa-
lestine.Unpassager juifaméricainhandi-
capé avait été tué de sang-froid et jeté
par-dessus bord par le commando qui
s’était rendu au bout de trois jours.

1993 – Le roi colombien de la drogue,
Pablo Escobar, l’un des hommes les plus
recherchés de la planète, est abattu en
plein centre de Medellin par les mem-
bresde la force fédéraled’élite, composée
de policiers et de militaires. Agé de 44
ans, il s’était rendu aux autorités en 1991
contre la promesse de clémence, mais il
s’était évadé en juillet 1992 de sa
luxueuse prison. Né dans une famille
pauvre, Escobar était devenu l’un des
hommes les plus riches du monde grâce
au trafic de drogue et à une série d’atten-
tats et d’assassinats qu’on lui impute,
parmi lesquels ceux de candidats à la
présidence, de juges, de policiers et de
journalistes.

1982 – L’acteur de télé et de cinéma et
metteur en scène britannique Marty
Feldman meurt d’une crise cardiaque à
l’âge de 49 ans. Il a joué notamment
dans les films «The Young Franken-
stein» et «Silent Movie». Il sera inhumé
tout près de celui qui a toujours été son
idole, Buster Keaton.

1982 – A Salt Lake City, Barney Clark,
un dentiste âgé de 61 ans, devient le pre-
mier être humain à recevoir un cœur ar-
tificiel. La pompe de polyuréthanne
fonctionnera avec succès pendant de
nombreuses années.

1980 – Romain Gary, 66 ans, se suicide
par balle à son domicile parisien. Plu-
sieurs de ses proches affirment que
l’écrivainnes’est jamais remisde ladispa-
rition de Jean Seberg, avec laquelle il
avait été marié. Depuis 1945, date de pa-
rution de son premier livre, L’éducation
européenne, il avait publié une ving-
taine de romans, dont «Les couleurs du
jour» en 1952, «Les racines du ciel»,
prix Goncourt en 1956, et «Clair de
femme», en 1978, porté à l’écran par
Costa Gavras avec Yves Montand et
Romy Schneider dans les rôles princi-
paux.

1959 – Le barrage de Malpasset, situé
au nord de Fréjus, se rompt, laissant se
déverser plus de 50 millions de m3
dans la vallée et faisant plus de 400
morts.

1959 – Premier film odorant: le docu-
mentaire «La Muraille de Chine» par
Carlo Lizzani.

1942 – Première réaction nucléaire en
chaîne à Chicago.
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Informations sur les legs et
les héritages: 0848 88 80 80
info-legs@geneva.msf.org

www.msf.chCCP 12-100-2
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JOAILIER

DÉBUT D’INCENDIE AU LOCLE
Immeuble évacué
Samedi vers 13h45, un début d’incendie est
survenu au numéro 40 de la rue de La
Côte, au Locle. Les occupants de cet
immeuble d’habitation ont dû être évacués.
Le feu a pris au niveau de la cage
d’escalier de l’immeuble, provoquant
principalement des dégâts à cet endroit.
Huit sapeurs-pompiers du Service
d’incendie et de secours des Montagnes
neuchâteloises sont intervenus avec
quatre véhicules. A l’arrivée des hommes
du feu, le sinistre était quasiment éteint, à
la suite de la rupture d’une conduite d’eau
située à proximité.
Des patrouilles de police sont intervenues
pour évacuer les personnes qui se
trouvaient à l’intérieur de la bâtisse et
procéder à l’enquête. La propriétaire de la
maison, ainsi que sa fille, ont été
légèrement intoxiquées par la fumée et
ont été conduites par les ambulanciers à
l’hôpital pour un contrôle. Tous les
occupants de l’immeuble ont pu se reloger.
Une instruction pénale a été ouverte par la
procureure de permanence, Nathalie
Guillaume-Gentil Gross, pour déterminer
les causes et circonstances de ce début
d’incendie.� COMM-RÉD

BROT-PLAMBOZ
Six blessés
Hier à 4h45, une voiture conduite par un
habitant de La Brévine âgé de 25 ans
circulait sur la route cantonale des Petits-
Ponts en direction des Ponts-de-Martel. A
un moment donné, la voiture a mordu le
bas- côté droit de la route, sur plusieurs
dizaines de mètres, avant de percuter
avec son avant la barrière du pont qui
enjambe le Grand Bied. Cinq personnes
ont pu s’extraire de l’auto tandis que le
conducteur a dû être désincarcéré. Les six
personnes occupant le véhicule ont été
transportées par des ambulances dans
les hôpitaux du canton. La route a été
fermée durant le constat. Le conducteur a
été ensuite héliporté à l’hôpital de l’Ile à
Berne.� COMM

LA VUE-DES-ALPES
Une auto fait un tout droit
Samedi à 13h30, une auto conduite par
un habitant de Fribourg âgé de 31 ans
circulait sur la route de La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-Fonds. Au
lieu-dit La Motte, dans un virage à
gauche, le véhicule a continué tout droit
et a heurté la glissière de sécurité à
gauche de la chaussée, sur une distance
d’environ cinq mètres. Dégâts matériels.
� COMM

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Vous ne donnez que peu
lorsque vous donnez vos biens.
C’est lorsque vous donnez de vous-même
que vous donnez réellement.

Khalil Gibran
Ses enfants,

Stan Hirschy à Cortaillod,
Kathalyn et Nicolas Favre-Bulle (Hirschy) à Lausanne,

Leur maman,
France Guenet, à Hauterive,

Pascal Dessoulavy et Isabelle Bieri à Saint-Aubin et Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

André HIRSCHY
dit Dédé

leur très cher papa, beau-papa, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année.
2000 Neuchâtel, le 30 novembre 2013
Port de Serrières 1
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille. Un moment
de rencontre et de partage aura lieu le samedi 7 décembre dés 11 heures,
à l’Allée du Bied 37-38, 2013 Colombier.
La famille remercie tout le personnel de Médecine 2 de l’hôpital de
Pourtalès pour son dévouement, sa gentillesse et sa profonde humanité.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Dédé
peuvent penser à la ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9,
mention deuil André Hirschy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La résurrection s’accomplit
longtemps avant la mort.

Eugen Drewermann
Son épouse,
Anne-Marie Willemin-Furgé, à Bevaix
Ses enfants et petits-enfants,
Jean-Brice et Marie-Claude Willemin-Crevoisier, Xavier et Maxime,
à Chernex/Montreux
Dominique et Lucienne Willemin-Pasquier, Hugo, Lola et Ysé, à Vaulruz
Denis et Bernadette Willemin-Croisé, Thierry et Laetitia,
à Viroflay (France)
Guillemette et Olivier Mallet-Willemin, Aurélien, Thibaud et Laurent,
à Vers (France)
Blandine et Jean Gaudio-Willemin, Loïc, Julie et Clémentine,
à Châtellerault (France)
Nicolas et Marie-Christine Willemin-Gardaz, Antoine, Valentine,
Lucien et Baptiste, à Corcelles-Cormondrèche
Ses frères et sœur,
Raphaël et Simone Willemin-Henner, leurs enfants et petits-enfants
Lydie et Paul Rossi-Willemin, leurs enfants et petits-enfants
Paul Willemin-Bron, ses enfants et petits-enfants
Ses belles-sœurs,
Trudy Willemin-Strebel, ses enfants et petits-enfants
Simone Willemin-Gigon, ses enfants et petits-enfants
Les petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants
de Paul et Marie Willemin-Joly
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et arrière-arrière-petits-enfants de Marc et Marie Furgé-Besson-Léaud
ont la tristesse d’annoncer le décès de leur très cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parrain

Silvère WILLEMIN
qui s’est endormi sereinement dans sa 91e année,
réconforté par les sacrements de l’Eglise.
La célébration eucharistique aura lieu en la Basilique
Notre-Dame de l’Assomption à Neuchâtel le mardi 3 décembre à 15h.
L’enterrement suivra le mercredi 4 décembre à Ferney-Voltaire (France).
Adresse de la famille: Nicolas Willemin

Chemin des Vignes 2
2035 Corcelles-Cormondrèche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La musique souvent me prend comme une mer!
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile

Charles Baudelaire

A l’aube de ses 92 ans,

Madame

Charlotte BACHMANN
s’en est allée paisiblement entourée des siens et avec la gentillesse
et la bienveillance du personnel du home des Charmettes.
Neuchâtel, le 30 novembre 2013
Catherine Bachmann
Françoise Bachmann, Olivier Gaille et leur fille Zoé
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le mardi 3 décembre à 14 heures.
Charlotte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Beauregard 7, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Un week-end pour les ambulances
Entre vendredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à vingt reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées vingt fois, pour: une urgence médicale route de
Sombacour, à Colombier, vendredi à 21h25; une urgence médicale, avec intervention
du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
samedi à 0h50; une urgence médicale rue du Petit-Berne, à Corcelles, samedi à 3h15;
une urgence médicale chemin de la Vy-d’Etra, à Boudry, samedi à 6h30 ; une chute à
domicile, rue du Senet, à Saint-Aubin, samedi à 7h05 ; une urgence médicale rue des
Acacias, à Neuchâtel, samedi à 8h30; une chute à domicile rue des Cerisiers, à
Neuchâtel, samedi à 9h40; une urgence médicale chemin du Verger, à
Fontainemelon, samedi à 11 heures; une chute à domicile chemin de la Tour, à
Neuchâtel, samedi à 11h15; une urgence médicale, avec intervention du Smur, à la
gare CFF de Neuchâtel, samedi à 14h30; une chute à vélo rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, samedi à 15h50; une chute à domicile à La Russie, au Landeron, samedi à
18h35; un malaise rue des Sablons, à Neuchâtel, hier à 1h05; un malaise rue des
Clos, à Peseux, hier à 1h30; une urgence médicale rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
hier à 4h40; une ambulance en renfort du SIS des Montagnes neuchâteloises à la
suite d’un accident de circulation, entre Brot-Plamboz et les Ponts-de-Martel, hier à
5h55; une chute à domicile rue du Senet, à Saint-Aubin, hier à 8h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, avenue de la Gare, à Colombier, hier à 10h40;
une urgence pédiatrique, avec intervention du Smur, à la sortie du tunnel de la H10 à
Corcelles, hier à 12h30; une urgence médicale, avec intervention du Smur, chemin du
Bugnon, à Bôle, hier à 15h05. � COMM-RÉD

Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josette Maria BRODBECK
née Roque

partie paisiblement dans sa 85e année le 30 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds mardi 3 décembre 2013 à 11 heures.
Adresse de la famille: Béatrice et Jean Franck

Rue du Parc 1, 2108 Couvet

Le Conseil d’Administration, la direction et le
personnel de la Société Neuchâteloise de Presse

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Silvère WILLEMIN
papa de Nicolas Willemin, rédacteur en chef de L’Express et L’Impartial

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
et toute notre sympathie dans cette douloureuse épreuve.

La rédaction de L’Express et L’Impartial
annonce avec grande émotion le décès de

Silvère WILLEMIN
papa de Nicolas Willemin, son rédacteur en chef

Nous nous associons à la douleur de la famille
durant cette période de séparation.

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12

D’autres avis mortuaires
se trouvent en page 25
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AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

Jules, Lenoir, et les Blancs
«Tu veux quoi pour ton Noël?»

«La démission du Conseil commu-
nal. Tous.»

Toujoursaussientier, leFritz. Ju-
les, le bon Chaux-de-Fonnier aux
sociaux (qui ne se soucie plus de
ses impôts en retard), a ramené
sur le tapis de l’apéro la question
de la réintégration de M. Lenoir
dans l’équipe des moutons blancs
à la tête de la ville. Des moutons
qu’on n’entend même plus bêler
depuisqueletribunalacassé l’am-
biance. Bon, elle était déjà pas à la
fête, l’ambiance.

«Tu veux savoir qui les remplace-
rait, si le club des cinq avait des
couilles?» se penche Jules, en se
servant le verre de trop. Un Blanc
chez les Verts, le p’tit Robert à la
place du mouton noir, un Théo

(B) qui fait POP, et deux Sylvia,
une syndicaliste, et une radicale-
ment libérale ou l’inverse.

Jules est content de son coup
d’initié. Fritz chasse une mouche
virtuelle: lui veut lui des rélec-
tions, sûr que les Noirs mor-
draient la poussière comme au Sa-
hel. «Et s’ils se pardonnaient? C’est
bientôt Noël» arrive comme un
cheveu d’ange sur la soupe Trudi,
un plat de feuilletés aux anchois à
la main. «Malgré tout le respect que
je dois à la femme de mon ami, je dis
que c’est une connerie! Et que j’aime
pas les anchois!» balaie Fritz avant
les miettes. «Le grand pardon...»
murmure Jules les œufs brouillés
(euh, les yeux). Fritz: «Pardon?
T’as vu le film? A la fin, Roger Hanin
fait buter tout le monde!»�

LA PHOTO DU JOUR Garde d’honneur de soldats indiens à la frontière avec le Pakistan, hier près d’Amritsar. KEYSTONE

SUDOKU N° 811

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° 810LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

750.33

Nord-Est
4 à 5

Nord-Est
4 à 5 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Bise, stratus 
et fraîcheur
Le puissant anticyclone centré sur le nord de 
l'Europe restera influent sur nos régions ce 
lundi et jusqu'à jeudi. Le ciel restera partagé 
entre bancs de stratus et belles éclaircies, le 
tout accompagné d'une bise modérée. Les 
maximales ne dépasseront pas 4 degrés au 
pied du Jura, mais s'envoleront à 7 degrés au 
sommet du Chasseral. La neige fera son 
retour jusqu'en plaine vendredi après-midi. 

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

Les Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois
Jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2013 à 20h30 (portes à 20h)
au Queen Kong Club, Case à Chocs 

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À MINUIT

10 BILLETS À GAGNER!

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 gagnants seront désignés par tirage au sort et 
avertis personnellement.
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