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www.emploi-oui.ch

A la
nouvelle loi
sur les heures
d’ouverture

Plus de temps
d'ouverture...

moins de temps
de travail

www.emploi-oui.ch
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SÉCURITÉ Les gendarmes peinent à recruter des jeunes PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS Partis de gauche et syndicats de tous vents se sont rassemblés, samedi matin,
en un long cortège sur le Pod pour dénoncer les coupes budgétaires annoncées par le Conseil d’Etat.
Grand argentier de ce dernier, Laurent Kurth a fait face aux huées de sa famille politique. PAGE 3
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Le «Neuchâtel» rénové risque
de ne pas accoster à Yverdon
THIELLE DANGEREUSE Pour Jean-Jacques
Wenger, directeur de la Navigation, il est exclu
que le «Neuchâtel» s’aventure dans la Thielle,
qu’il juge dangereuse et encombrée.

«UNE FABLE!» L’argument ne convainc pas du
tout la vice-présidente de Trivapor et députée
vaudoise Pierrette Roulin-Grin, qui va notam-
ment interpeller le Grand Conseil vaudois.

AU REPOS Le vieux vapeur pourrait au mieux
se rendre au bout du lac dès 2015 et y rester
«au repos», les jours où il ne navigue pas,
pour des animations et événements. PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY
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1 milliard
pour le canton!

Didier Berberat,
Conseiller aux Etats PS

Sylvie Perrinjaquet,
Conseillère nationale PLR

Laurent Favre,
Conseiller national PLR

Raphaël Comte,
Conseiller aux Etats PLR

Jacques-André Maire,
Conseiller national PS

Raymond Clottu,
Conseiller national UDC

www.vignette-oui.ch

24 novembre
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1ère consultation gratuite sur rendez-vous
rue du Concert 6 - 2000 Neuchâtel

079 439 99 93 Mme Renée Munari www.hygial-rm.ch
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AVIS de prescription
en France
Les délais de prescription varient
selon la nature des créances. La loi
française du 17 juin 2008 (n° 2008-
562) portant réforme de la prescrip-
tion en matière civile a modifié les
délais.

Les créances entre commerçants se prescrivent par 5 ans
(10 ans auparavant). Les créances des commerçants pour la
vente de marchandise ou la fourniture de services à des par-
ticuliers se prescrivent par 2 ans.

Entreprenez donc suffisamment tôt les démarches pour
recouvrer vos créances en France. Pour tout renseignement,
contactez:
O.R.C. SA, CP 103, 2900 Porrentruy 2 contact@orcnet.ch
T: 032 465 70 50, F: 032 465 70 55 www.orcnet.ch
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*Spark 1000 LS COOL, 5 portes, 995cm3, 50kW/68ch, CHF 11’600.-, consommation moyenne 5.1L/100km, CO2 118g/km, catégorie de rendement
énergétique C. Modèle illustré : Spark 1200 LTZ, 5 portes, 1206 cm3, 60kW/81ch, CHF 15’990.-, consommation moyenne 5.0L/100 km, CO2 118 g/
km, catégorie de rendement énergétique C, Ø CO2 de tous les véhicules vendus en Suisse : 153 g/km.
Exemple Leasing à 3.9%: Spark 1000 LS COOL, prix catalogue CHF 11’600.-, leasing CHF 136.- par mois, taux annuel effectif 3.95%, durée 48mois,
10’000km/an, premier paiement spécial de CHF 1’500.-, casco complète obligatoire non comprise dans le prix. GMAC Suisse SA ne conclut pas
de contrats de leasing avec les consommateurs qui pourraient se retrouver en situation de surendettement. Offre valable du 01.10 au 31.12.2013.

POURCHF 136.-* PAR MOIS

www.garages-lanthemann.ch

Ch. des Echelles 1
2016 Cortaillod

Tél. 032 843 44 44

R. de la Flamme 64
2108 Couvet

Tél. 032 863 34 78

Une offre exceptionnelle à la Boutique
Café de La Semeuse

Rendez-vous par excellence de tout amateur
de cafés, la Boutique Café de La Semeuse est
située à proximité immédiate de Polyexpo à
la Chaux-de-Fonds. Les visiteurs y décou-
vrent toute une variété de cafés d’exception
du monde entier, ainsi qu’un vaste choix de
produits destinés au café, tels que confiseries
ou machines à café.
Jusqu’à épuisement du stock, mais
jusqu’au 24 décembre 2013 au plus tard,
La Semeuse propose une action de 30%
sur le modèle simple de sa machine à por-
tions expresso «Pinocchio» (notre photo).
Son principe de fonctionnement se base
sur l’utilisation de café torréfié, moulu,
dosé et pressé. Le conditionnement des
portions dans des pochettes individuelles
sous atmosphère contrôlée permet de
garantir les saveurs et les arômes d’un
café d’exception. L’atout principal de cette

machine est d’offrir une grande qualité
d’extraction du café et de permettre en un
tour de main de savourer un café La
Semeuse, qui se distingue par sa saveur,
sa force subtile et son absence d’amer-
tume; des vertus uniques acquises grâce à
une torréfaction à 1000 mètres d’altitude.
Avec l’achat de toute machine à café, La
Semeuse offre en plus 120 portions de
cafés de différents terroirs et provenances,
ainsi qu’un bon cadeau de 50 francs à faire
valoir sur le prochain achat à la Boutique
Café ou sur le site internet.
La Boutique Café La Semeuse est
ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00 et
de 13h15 à 17h30

Boutique
Café La Semeuse

Allée des Paysans-Horlogers 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 44 88
www.lasemeuse.ch
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Journées portes ouvertes
le vendredi 29 novembre de 17h à 21h
et le samedi 30 novembre de 9h à 14h

Cette très jolie promotion de 12 appartements nichée au cœur du Canton
de Fribourg, jouit d’une très belle vue sur le Mont Vully et se situe à deux
pas du canal de la Broye ainsi qu’à dix minutes à pied du lac de Morat.
Sa construction soignée saura vous séduire.

Adresse : Route du Pré-du-Pont 1786 Sugiez

A VENDRE

AVIS DIVERS

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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© Disney/Pixar © Disney based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard

De superimages àcollec-tionner

Boursed’échange
«vignettesDisney»

mercredi 20novembre
de 14h à 18h, à l’étage supérieur

PUBLICITÉ

Les militants arboraient drapeaux et calicots, les slogans fusaient.

LA CHAUX-DE-FONDS Succès entre gris clair et gris foncé pour la manifestation.

Cris contre les mesures d’austérité
FLORENCE VEYA

Nouvelles restrictions, nouveaux
sacrifices: ça suffit!» Tel était le
message que quelque 500
militants ont adressé au Conseil
d’Etat en défilant, samedi matin,
sur le Pod, à La Chaux-de-Fonds.
Dans une ambiance très fraîche,
mais ensoleillée, le cortège s’est
ébranlé de la gare sur le coup des
11 heures.

Tandis que Gianfranco De Gre-
gorio, vice-président du Parti so-
cialiste neuchâtelois aurait espéré
voir plus de monde descendre des
trains et affluer vers la gare, Ma-
rianne Ebel, militante de Solidari-
tés lançait, «nous, en tout cas,
nous sommes au complet!»

Parmi les visages entrevus à cha-
que manifestation syndicale, par-
mi ceux connus des partis de gau-
che, il était difficile de déceler des
quidams ayant rallié la cause. Bien
sûr, comme parmi le personnel
soignant, bien représenté, cer-

tains avaient suivi leurs conjoints
ou ami. Ainsi un grand brun rele-
vait: «Je veux la paix avec Ma-
dame.» Et de présenter sa compa-
gne infirmière. «Mais pour défiler
comme ça et penser que ça va chan-
ger, il faut être malade, alors je me
protège», ironisait-il en désignant
le masque médical protégeant sa
bouche.

S’ils ne s’étaient pas mêlés au
cortège, les passants postés sur les
trottoirs de la cité horlogère, com-
mentaient pourtant les slogans
hurlés par le mégaphone. «La
santé, humiliée qui va nous soi-
gner?, Il faut les moyens pour être
soignés!» Longeant la route, un
homme maugréait «Les moyens,
on n’en a pas, c’est ça le problème.»
Tandis que deux vieilles femmes
lisaient le tract qui venait de leur
être distribué. «C’est vraiment pas
très clair tout cela.» Peut-être un
peu trop d’acteurs entre seize syn-
dicats et partis de gauche initia-
teurs d’un mouvement revendi-

quant un frein aux mesures
d’austérités dans plusieurs domai-
nes (lire encadré) en scandant des
«Coupes sociales, non, non, non!»
Devant la porte de leurs ensei-
gnes, plusieurs commerçants et
restaurateurs suivaient la scène.
«C’est très bien ce genre de mouve-
ment, il faut savoir dire stop parfois.

On ne peut pas toujours tout accep-
ter. D’autant que ce sont toujours
aux mêmes de casquer», recon-

naissait le gérant d’une boutique
de vêtements. Un peu plus loin,
un autre commerçant n’y allait
pas par quatre chemins. «Je suis
choqué de constater qu’aucun repré-
sentant des autorités de la Ville de
La Chaux-de-Fonds ne soit présent
(réd: les conseillers communaux
popistes du Locle Denis de la
Reussille et Cédric Dupraz ont été
aperçus parmi les manifestants).
C’est la preuve qu’ils s’en fichent de la
vie des gens et ne pensent qu’à leur
argent! C’est quoi ce gouverne-
ment?» Et l’homme de poursui-
vre. «Ce type de manifestation ne
devrait même pas exister dans l’un
des pays les plus riches du monde où
la démocratie est reine. Mais quand
on voit des choses comme les problè-
mesprofondsetgravesquerencontre
Hôpital neuchâtelois, par exemple,
on se demande ce que font les politi-
ques. Du coup, ce genre de manifes-
tation prend tout son sens.» Le sou-
lèvement de la gauche contre les
coupes budgétaires prises par le

Conseil d’Etat fut cependant de
brève durée. Après le discours,
entravé par des huées, du grand
argentier cantonal Laurent Kurth
(lire encadré), la place d’Espacité
était déjà quasiment vide à 13
heures.

Tandis des syndicalistes ran-
geaient leurs drapeaux dans les
coffres de leurs voitures, d’au-
tres offraient des saucisses de
veau grillées, mais invendues.
Partageant la sienne, la députée
des Verts neuchâtelois, Doris
Angst, reconnaissait s’être atten-
due à une plus importante mobi-
lisation. «Je fais certainement en-
core partie des utopistes pensant
que les citoyens vont massivement
s’unir pour soutenir des causes
communes.» Mais finalement
peut importe le nombre.
Comme le résumait Gianfranco
De Gregorio, «on n’a pas le droit
de se plaindre si l’on ne fait rien
pour changer les choses.» Voilà
l’essentiel.�

«Le Château verra que
sa base, de gauche,
n’est pas avec lui.»
Pierre, 44 ans, était là, samedi, en
tant qu’enseignant, que
fonctionnaire et «qu’employé, de
façon générale». «A titre personnel,
j’attends que le Conseil d’Etat sente
que sa base, les gens de gauche
plus généralement, n’est pas avec
lui. Dans mon corps de métier on a
souffert des mesures d’austérité de
2010 qui étaient prévues pour une
année ou deux, et sont devenues
pérennes.»�

«Même si ça ne
changera pas grand-
chose, il faut agir!»
«Je suis ici, à La Chaux-de-Fonds,
notamment pour défendre l’hôpital
multisites», lance Clémentine, 17
ans, en 2e année au Lycée Blaise-
Cendrars dans la Métropole
horlogère. «Et je suis aussi là pour
protester contre le projet de loi de
l’UDC qui veut déduire des impôts
aux parents qui restent à la maison
pour garder leur(s) enfant(s). Même
si ça ne changera pas grand-chose,
il faut agir!»�

«Le Conseil d’Etat est
complètement hors
de toutes réalités!»
«Je suis là pour soutenir le domaine
de la santé et tous les gens qui
sont maltraités!», explique René,
qui ne peut que très peu utiliser
ses jambes et qui est venu avec
David, 5 ans, à bord de sa petite
voiture. «J’espère que notre
Château se bougera un peu en Bas,
Le Conseil d’Etat est complètement
hors réalités! Je trouve juste que
peu de monde est venu à la manif.
C’est dommage!»� SFR
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Convié par le comité d’organisation de la ma-
nifestation sociale, il a répondu présent. Un
acte «courageux». Le chef socialiste des Finan-
cesducanton,parailleursprésidentduConseil
d’Etat, Laurent Kurth a affronté «les siens»,
aux douze coups de midi, sur l’esplanade d’Es-
pacité. Un lieu symbolique pour celui qui fut,
huit ans durant, conseiller communal de la
Ville de La Chaux-de-Fonds. Placé au cin-
quième rang sur les huit intervenants, il a dû,
interrompu et conspué, s’y prendre à plusieurs
reprises avant de pouvoir prononcer le dis-
cours qu’il souhaitait adresser à sa famille poli-
tique: «Cet espoir et cette exigence d’une société
plus juste, plus équitable et plus solidaire, nous les
partageons. Vous les affirmez aujourd’hui avec
force. Nous y travaillons de notre côté avec convic-
tion. Ces valeurs de solidarité, d’égalité et de jus-
tice sociale sontnonseulementcellesde lagauche;
elles sontcellesde laRépublique!Elles sontportées
par le gouvernement, dont les membres sont con-
scients de leur responsabilité pour concrétiser ces

valeurs». Si l’agitation régnant sur la place de la
métropole n’a que peu étonné Laurent Kurth,
le fait de faire face justement à la gauche dont
ilestactuellement ledirigeant leplusenvuene
l’apasdéstabilisé.Celaquandbienmêmeilare-
connu «compliquée» ce genre de situation.
«La première lecture est toujours celle des cou-
pes, alors que dans les faits, notre but consiste à
construire un avenir pour le canton», nous expli-
quait-il quelques heures plus tard. «Si l’on retire
d’un côté, c’est pour mieux réinvestir ailleurs, soit
dans des domaines prioritaires.»

Lorsque l’on demande à l’enfant de La
Chaux-de-Fonds qui a connu la grande épo-
que gauchiste du Haut s’il déplore le manque
d’engagement populaire, voire la chute de l’in-
déniable impact du mouvement socialiste
d’alors, il tempère. «Il est vrai qu’il y a eu, au ni-
veau des autorités, un déplacement du PS et du
POP lorsque les Verts ont commencé à prendre de
la place. Depuis, l’idéologie a un peu cédé au
pragmatisme.»� FLV

Conspué, il affronte et argumente

SALAIRE MINIMUM Il doit être
fixé à 4000 francs.

RÉINSERTION Un effort doit être
soutenu pour favoriser la
réinsertion professionnelle.

AIDE SOCIALE Elle ne doit pas
diminuer, mais la réinsertion
professionnelle devrait la stabiliser.

SANTÉ Un partenariat social
doit être instauré et la
convention collective de travail
(CCT) respectée. Le décret relatif
à l’établissement hospitalier
multisite doit entrer en vigueur.

ÉDUCATION Il faut mettre en
œuvre plus de moyens pour
l’accueil des enfants d’abord,
puis pour leur formation.

RETRAITE L’âge de la retraite ne
doit pas être revu à la hausse,
notamment pour les policiers.

LES MOTIFS DE LA MANIF

Laurent Kurth s’est exprimé à Espacité sous les huées. Le personnel soignant était largement représenté. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

�« Je suis
choqué de
ne voir aucun
représentant
de la Ville.»
UN COMMERÇANT

= L’AVIS DE...
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«Acquérir un château
pour seulement CHF 14.90,

c’est génial.»
Evaluation du client de Denner

Dani M., enseignant:

Château de Muzot Réserve Cuvée rouge du Valais AOC, 2012, Valais, Suisse, 75 cl, CHF 14.90

Diplôme d’or ExpovinaEvaluez
maintenant

les vins Den
ner

et profitez-e
n!

www.denner
-wineshop.ch
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SANTI TEROL

Enfant, l’actuel directeur de la
Navigation se rendait à Yverdon-
les-Bains avec sa grand-maman
à bord du «Neuchâtel» et sa ma-
chinerie à vapeur. Aujourd’hui,
Jean-Jacques Wenger ne veut
pas que ses capitaines s’aventu-
rent dans la Thielle pour abor-
der le débarcadère de la capitale
nord-vaudoise avec ce bijou ac-
tuellement en cours de rénova-
tion... «C’est purement pour des
questions de sécurité!», clame le
directeurde laSociétédeNaviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (LNM, plus connue sous
la dénomination de Naviga-
tion). En cause: l’étroitesse du
canal, qui impose de quitter le
port en marche arrière. «Les
temps changent. A l’époque, on
s’engageait facilement dans le ca-
nal. Aujourd’hui, les places
d’amarrage pour la petite batelle-
rie ont fleuri le long de la Thielle; et
les voiliers sont toujours plus
grands. Or, je n’ai pas envie qu’une
manœuvre se solde par une tou-
chette ou un autre désagrément
plus grave», défend Jean-Jacques
Wenger.

L’argument ne convainc de
loin pas la vice-présidente vau-
doise de Trivapor, l’association
qui a racheté et sauvé de la fer-
raille le seul vapeur encore à flot
de la région des Trois-Lacs. «Des
problèmes de sécurité? C’est une
légende, une fable! C’est une fausse
excuse, si c’en est une», s’étrangle
Pierrette Roulet-Grin. «Je ne sais
pas d’où le directeur de la LNM
tient cette information. Notre chef

technique, qui a travaillé avec tous
les bateaux à vapeur sur le Léman
a fait toutes les courses d’essais
avec le «Neuchâtel». Il assure que,
avec ses deux gouvernails, l’un à
l’avant, l’autre à l’arrière, il est en-
core plus facile à manœuvrer que
les unités modernes équipées de
deux hélices à l’arrière», soutient
la députée vaudoise et con-
seillère communale à Yverdon-
les-Bains.

Jean-Jacques Wenger n’a pas eu
ses échos-là. Il soutient mordi-
cus que, sauf exceptions, il n’est
pas raisonnable d’engager la vé-
nérable nef à aubes dans ce ca-
nal: «Par forte bise ou fort joran,
on dérive!Et je ne veux pas prendre
de risques. D’une part le bateau ne
nous appartient pas, il nous est re-
mis par Trivapor. D’autre part, il
fonctionne avec des pales sur les
côtés; je ne veux même pas imagi-
ner les conséquences en cas de pro-
blèmes...»

Interpellation au Grand
Conseil du canton de Vaud
Sans prises sur la décision de

la direction de la Navigation, la
préfète honoraire d’Yverdon
vient de déposer une motion au-

près du Conseil communal du
bout du lac: elle demande que
la Navigation, qui a reçu man-
dat de faire naviguer le «Neu-
châtel», prenne mieux en consi-
dération la capitale
nord-vaudoise. «D’autres com-
munes vaudoises de la rive nord
ont également écrit au directeur
de la LNM», assure Pierrette
Roulet-Grin.

Demain, elle entend en re-
mettre une couche auprès du
Grand Conseil vaudois, avec
l’appui d’autres députés de la ré-
gion. «Au travers d’une interven-
tion groupée, nous allons deman-
der au Grand Conseil et à la
commission financière de revoir
la situation en vue d’obtenir un
complément financier permet-
tant une navigation touristique
digne de ce nom», annonce Pier-
rette Roulet-Grin. En cas
d’échec – le gouvernement vau-
dois a déjà contribué à hauteur
de 1,1 million de francs pour le
sauvetage du navire, tandis que
les cantons de Berne et Fri-
bourg se sont abstenus – «nous
interviendrons sur le budget»,
promet la députée.�

Dès le mois de mai prochain, lorsqu’il sera à nouveau en mesure de transporter des passagers, le «Neuchâtel» restera essentiellement sur la partie
orientale du lac, au grand dam des communes du Nord vaudois qui participent au déficit de la Navigation. SP

Rien de mieux que l’immersion
pour apprendre une langue.
C’est bien connu. Fort de ce
constat, le centre des Deux
Thielles (C2T) au Landeron or-
ganise depuis près de quinze ans
des échanges linguistiques avec
la Suisse alémanique. Outre
ceux possibles un an durant avec
la commune d’Erlach en fin de
scolarité, ceux mis en place avec
deux communes argoviennes
concernent tous les élèves des
différents degrés.

Les résultats s’avérant pro-
bants, de plus en plus d’ensei-
gnants promeuvent ces incur-
sions dans la langue de Goethe.
Incursions permises au C2T (et
dans une moindre mesure au
Bas-Lac, regroupant Saint-Blaise
et Marin), grâce notamment à la
générosité de la fondation Jura-
cime. Un organe issu de la ci-
menterie installée à Cornaux
mais ayant sa maison mère en
Argovie, dont le fondateur était
un grand amoureux de la langue

de Molière. Dans le but de faire
découvrir et apprendre chacune
de ces deux langues aux élèves
du cru, il décida de mettre un
fonds à disposition. Concrète-
ment, les élèves du C2T partici-
pent à des échanges épistolaires
dès leur entrée dans le collège.
«Nous profitons de leur faire écrire
des lettres en rapport avec les thè-
mes étudiés», note Mirza Hajdar-
basic, professeur d’allemand
pour les 9e et 11e Harmos.

En camp
ou dans une famille
Au-delà des lettres échangées

avec des correspondants, d’au-
tres possibilités s’ouvrent ensuite
aux élèves. Soit partir une se-
maine en camp avec une classe
argovienne ou passer une se-
maine dans une famille suisse-
alémanique avant de donner le
change. Cette dernière option
donne même droit à une attesta-
tion relevant le mérite de l’élève.

Si l’organisation repose sur les

seules épaules des enseignants
d’allemand, «chaque élève a la
possibilité de profiter de cette op-

portunité durant son cursus secon-
daire», remarque Jean-Claude
Egger, directeur du C2T. Mais ce

sont surtout les semaines de
camp bilingues entre une classe
du C2T et une classe argovienne

de même niveau que ce dernier
souhaite développer. Un concept
développé par Katharina Rovero,
enseignante qui l’a initié grâce au
soutien de la fondation Jura-
cime. «Les parents ne paient que
la nourriture. Le but consiste à ce
quechaqueélèvepuisseparticiperà
ces camps.»

Comme ces séjours passés au
cœur de la Suisse ne sont de
prime abord pas aussi bienve-
nus que les camps de ski ou les
camps verts, Katharina Rovero
se montre persuasive, mais in-
transigeante. «Toute la classe
participe ou personne n’y va!»
C’est «un grand travail de moti-
vation», relève Jean-Claude Eg-
ger. Mais à entendre directeur
et professeurs, les bénéfices
sont évidents, quand bien
même ils interviennent plus
tard. «Les élèves nous disent sou-
vent que grâce à ce camp, ils ont
appris à aimer l’allemand.» Un
concept appelé à prendre de
l’ampleur.� FLV

Au moins une fois durant leur cursus secondaire, les élèves du C2T ont la possibilité de participer
à un échange linguistique avec des camarades argoviens. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LANDERON Les élèves du centre des Deux Thielles vont à la rencontre de leurs camarades argoviens.

Les échanges linguistiques ou le bénéfice de leurs fruits tardifs

Le directeur de la Navigation se garde bien de
snoberlaVilled’Yverdon-les-Bains,quiasoutenu
Trivapor à hauteur de 20 000 francs: «Nous pro-
céderons à des essais par tous les temps avec la bri-
gade du lac, car je ne veux pas engager le «Neuchâ-
tel» dans le canal de la Thielle sans tests préalables.
Jeveuxzéroaccident!» Mais,auxyeuxdeJean-Jac-
ques Wenger la destination d’Yverdon-les-Bains
ne pourrait être introduite avant 2015 dès lors
que la Navigation ne prendra possession du va-
peur qu’en mai prochain – le «Neuchâtel», doit
entrer le29novembredans leportdeNeuchâtel,
mais actuellement il flotte à Sugiez où l’Office fé-
déraldestransportstravailleàsonhomologation.
Dès l’ouverture de la saison, le caboteur à aubes
naviguera quatre jours par semaine. Pour des

voyages sur les deux rives du lac, jusqu’à Gorgier
et Estavayer-le-Lac, mais aussi jusqu’au lac de Bi-
enne (Île Saint-Pierre), et celui de Morat.

Ce sont précisément ces trois jours de «repos»
hebdomadairequiattisent l’intérêtdelavice-pré-
sidente de Trivapor, d’autant que seule une des
deux courses quotidiennes avec des unités classi-
ques subsistera l’année prochaine en direction
d’Yverdon. «Nous comprenons qu’il est plus facile
pour la LNM de faire de petites croisières. Mais, par
le passé, un bateau était toujours posté à Yverdon.
Les jours où il ne navigue pas, le «Neuchâtel» pour-
rait resteràYverdon.Notreofficedutourismepropo-
serait des animations. Avec le nombre de campings
que compte notre région, le potentiel de développe-
ment existe!», analyse Pierrette Roulet-Grin.�

Mettre à profit les jours de «repos»

�«Des problèmes de sécurité?
C’est une légende, une fable!»
PIERRETTE ROULET-GRIN VICE-PRÉSIDENTE DE TRIVAPOR ET DÉPUTÉE VAUDOISE

NAVIGATION Le vapeur n’ira pas au bout du lac. La Thielle serait dangereuse.

Yverdon privé de «Neuchâtel»
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Cherchez le mot caché!
Parfaite conformité, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agouti
Avarié
Axel
Banque
Basmati
Bureau
Câprier
Cavalier
Chétif
Chlore
Coq
Dix
Farce
Feeling
Gâble

Marrube
Mégapole
Merise
Parité
Pécule
Phrase
Potage
Prêter
Proton
Redoux
Reggae
Relever
Ricotta
Rivale
Salto

Sélecte
Signet
Slang
Tanche
Trajet
Trésor
Zone

Garde
Hasard
Héberger
Hélicon
Houblon
Huard
Indigo
Inter
Jacquet
Jargon
Jarre
Jeep
Jonque
Lambick
Mangrove

A

B

C

D
F

G

H

I

J

L
M

P

R

S

T

Z

B A S M A T I E U A E N K C J

T E J A R T L N G E H C N A T

R E N O L B U O H M I D R V I

E E N O A T U Z E B U R R A M

S A U G C T O R M I E A E L F

O X G Q I I I A E G R S L I G

R J I G N S L R R A A A E E N

G A R D E A L E E R U H V R I

E R I S T R B A H I E O E A L

N G P C C E X P N U R D R E E

O O A S H E U M E G A P O L E

T N R T L E U Q N O J R A U F

O R I C O T T A C O Q V D C X

R E T E R P M I O A I N T E R

P S E L E C T E F R J E E P N

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.

CHAMBRELIEN, 8 VILLAS haut standing à ven-
dre: 228 m2, 6½ pièces, vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Dès Fr. 1 400 000.–. Demande
de dossier: info@cr-home.ch ou Tél. 079 702
41 65.

BEVAIX, à vendre magnifique villa de haut stan-
ding, vue imprenable sur le lac et les Alpes, 6½
pièces, 227 m2, garage double, grand jardin.
Prix: Fr. 1 565 000.– Demande de dossier à:
info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 57, splendide
4½ pièces. Avec garage, cave, galetas, buande-
rie, place jardin commune. Fr. 1 590.– charges
comprises. Tél. 079 666 65 62.

NEUCHÂTEL, 3 BUREAUX COMMERCIAUX indivi-
duels meublés, au centre ville. Grandeur: 2x 12
m2 + 1x 15 m2 (zone piétonne). Wi-fi, fax, pho-
tocopieuse, cuisine, salle de bains en commun
+ récéption. Renseignements au tél. 079 250
70 34.

ROUILLIÈRES 9, NEUCHÂTEL, maison
mitoyenne 6½ pièces, 4 chambres, 2 salles de
bains, 3 WC, 1 cuisine neuve, 1 salle à manger,
1 salon, 1 mezzanine, 1 grand balcon, vue lac,
grand jardin potager avec jardinier, 1 place de
parc couverte, 1 garage. Fr. 3300.– + 500.–
charges (frais jardinier inclus) visites:
info@getset.ch ou Tél. 079 290 24 04

AUX BRENETS: grand 3½ pièces calme et lumi-
neux, au rez, cuisine agencée habitable, 2
chambres, 1 dressing, parquet fougère, cave et
grand jardin. Possibilité de louer un garage Fr.
125.–. Loyer Fr. 930.– + charges. Tel 078 852
93 59

NEUCHATEL, cherche à louer studio meublé ou
éventuellement chambre, à 5 minutes à pied de
la Gare. Tél. 079 444 01 10 (heures des repas
svpl)

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER toutes antiquités,
tous tableaux d’Europe, toutes sculptures et
argenterie, or et montres. Tél. 079 301 24 52

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

Achète toutes montres-bracelets, montres de
poche, pendules, réveils même cassés ou en
mauvais état pour horloger bricoleur, achète
également toutes pièces de monnaies ancien-
nes, médailles et pièces de commémoration,
Vreneli et Napoléon. Paiement comptant.
Demander M.Werro au 079 894 82 86 me
déplace à domicile ou autre endroit de votre
choix.

Ne restez pas seul cet hiver, rencontrez Marlène,
61 ans, veuve, retraitée commerçante. Jolie,
très femme, câline, elle aimerait partager la vie
d'un monsieur tendre, sérieux, seul lui aussi,
62-72 ans: 032 721 11 60. Vie à 2.

BRICOLEUSE, CÉLINE, JOLIE FEMME de 40 ans,
aime cuisiner, soirées entre amis, nature, fêtes
de village. Fille de paysan, simple, naturelle, elle
veut une vie tranquille. Voulez-vous la partager
avec elle? Vous: 40-52 ans, sincère, affectueux,
faites le 032 721 11 60. Vie à 2.

C'EST SI FACILE DE RENCONTRER votre âme-
soeur près de chez vous avec www.suissema-
trimonial.ch. Consultez gratuitement les profils
de milliers de Suisses romand(e)s déjà inscrits.

57 ANS, SÉDUISANT, DIVORCÉ, Daniel, horticul-
teur, rêve de construire un avenir heureux avec
une femme, 47-57 ans, ouverte, naturelle, moti-
vée: 032 721 11 60. Vie à 2.

COUPE SPENGLER: Amateur de hockey, nous
vous conduisons à Davos. Départ le samedi 28
et le lundi 30 décembre. Renseignements:
www.lechauffeur.ch ou 078/ 712.23.69

PETITE ENTREPRISE PROFESSIONNELLE cher-
che travail: Rénovations, peintures, carrelages,
maçonnerie, chape, etc. Prix très intéressant
durant la période automne - hiver !!!!! Tél. 076
671 62 90

NOUS ENGAGEONS UNE SERVEUSE expérimen-
tée pour début janvier 2014. Adressez votre
curriculum vitae au Restaurant Pizzeria du Nord
CP 192, 2610 Saint-Imier.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE avec références,
soigneuse. 3h/semaine, déclarée, Neuchâtel-
ville. Ecrire sous-chiffre: Y 028-738025, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

PHARMACIE CHERCHE ÉCOLIER ou étudiant (15
ans minimum) pour livraisons et divers petits
travaux. Du lundi au vendredi, de 16h à 18h30.
(3-4 jours de présence par semaine souhaités).
Tél. 032 926 68 58 (demander Mme Fialho)

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

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54

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

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

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

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 cash.Tél. 079 240 45 45

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

Fr. 590.– L'ABONNEMENT ANNUEL aux 100 1res

nouvelles inscriptions! Salle de musculation
7j./7 + tous les cours. Espace Equilibre, centre
wellness/fitness, spécialiste de la remise en
forme et de la perte de poids, exclusivement
réservé aux femmes, Av. Léopold-Robert 9, 1er

étage, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 913 22 88 -
www.espaceequilibre.ch

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

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

STOP!!! LA CHAUX-DE-FONDS: LIVIA, peau cara-
mel, chaude comme la braise, vraiment douce,
coquine, séduisante, du plaisir à donner et à
recevoir. Embrasse avec plaisir, amour pimenté.
3e âge ok. Tél. 079 467 64 15

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise
je suis ici pour que vos fantasmes deviennent
réalité, corps à croquer, dimension d'un top
model, 1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pra-
tique toutes les prestations de A-Z sans limite.
A partir de Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio no 9. 7/7, 24/24.
N'hésite pas à me téléphoner au Tél. 076 231
58 23

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

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
sympathique, élégante, sensuelle. Offre des
moments inoubliables de plaisir chaux et déli-
cieux. 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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL JENIFER transex, ama-
teur de jeux fantaisies avec une vraie surprise
de 22 cm de long... plaisir, seins XXXl, 23 ans,
complaisante et prête à vous transporter dans
un monde de passion ou votre imagination
deviendra réelle. Massage érotique. Service
garanti. Rue de l'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilière. Tél. 076 620 79 69

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, MELISSA sublime, sexy,
très gros seins naturel, coquine, massage,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59

NOUVELLE AU LOCLE, Kelly 22 ans, jamaïquaine
corps parfait, fesse cambrée, poitrine XXL,
câline, pulpeuse, pas pressée. Propose l'amour,
fellation, 69, minou poilu, accepte tous vos fan-
tasmes. Girardet 42, 7/7 24/24. Tél. 077 962 96
63

CHAUX-DE-FONDS, NEW LA COCHONNE RUBI,
belle masseuse, massage sur table, gros seins
naturels, chaude, gorge profonde, échange de
caresses, adore le 69, sodomie, embrasse. Tél.
076 646 64 33

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme blonde, âge mur, charmante, avec
classe, grosse poitrine XXXL. 69, embrasse,
massage relaxant et érotique, fellation sans
tabous, A à Z, fétichisme, jeux d'Amour et plus.
Je vous accueille seule et sans culotte. 3e âge
ok. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 076 756 74
84

LA CHAUX-DE-FONDS, EXCLUSIF! Uniquement
une semaine, Anna (22), Ukrainienne, blonde
très joli visage, petite poupée, mince, coquine,
chaude, jolie poitrine naturelle, très sympa.
Vrais massage sur table, massage érotique, fel-
lation, l'Amour et du 69, douche dorée et plus.
Pas pressée. 7/7. Tél. 076 731 69 80 Anna.

DIVERTISSEMENT
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RÉFORMÉS A 28 ans, Florian Schubert a célébré hier son culte d’installation au temple de Serrières.

Un jeune pasteur pour la paroisse
LÉA JELMINI

Le pasteur Florian Schubert a
célébré hier, au temple de Serriè-
res, son culte d’installation. Il est
actifdans laparoisseréforméede
la ville de Neuchâtel depuis sep-
tembre 2012, et a été agrégé en
octobre 2013, à l’âge de 28 ans.

Florian Schubert a grandi dans
la communauté Don Camillo de
Montmirail (lire encadré). Il a
toujours baigné dans le christia-
nisme, mais n’a pas toujours été
sûr de vouloir être pasteur. «Le
problème avec les vocations, c’est
qu’elles ne sont pas toujours claires,
elles évoluent en chemin». Après
avoir hésité longuement sur la
direction à emprunter, c’est à 18
ans qu’il décide de se lancer dans
des études de théologie, avec le
butdedevenirpasteur. Il aétudié
à Berlin, à Zurich et à Bâle, ville
où il a été consacré. «Je suis d’ori-
gine bâloise, et je désirais être con-
sacré avec tous mes amis d’étu-
des».

C’est toutefois dans la paroisse
de Neuchâtel qu’il va exercer,
plus particulièrement au temple
de Serrières. Son mariage avec
une Neuchâteloise y a joué un
rôle, mais c’est aussi parce qu’il
avait «l’impression que c’était la
bonne place».

De nombreux défis
«Si on considère la moyenne

suisse, la fréquentation des églises
de la ville est plutôt bonne, mais
tout de même insuffisante». La
profession de pasteur est con-
frontée à de nombreux défis: les
églises sont moins remplies, la
population réformée est vieillis-
sante et le catéchisme perd des
participants.

Des défis que Florian Schubert
veut relever: «J’aimerais beau-
coup renouer le contact avec une
tranche d’âge que l’on voit très peu
à l’Eglise, les 22 à 40 ans». Après la
formation catéchétique, puis lors
de leur entrée à l’université, sou-
vent dans d’autres villes, beau-
coup de jeunes désertent leur pa-
roisse. Pour motiver cette
génération à renouer avec un es-
pace de discussion autour de la

foi, Florian Schubert aimerait
«leur demander ce dont ils au-
raient besoin et envie», afin de les
satisfaire.

Ce n’est pas pour autant que le
jeune pasteur va oublier les per-
sonnes plus âgées: «Beaucoup se
sont investis toute leur vie dans
l’Eglise, et attendent maintenant
du pasteur qu’il leur rende visite. Ce
que je fais avec plaisir». Il confie
d’ailleurs que les vieilles dames
rient en voyant un homme si
jeune arriver.

«Ma jeunesse est un avantage qui
va dans le sens des relations privilé-
giées entre les grands-parents et
leurs petits enfants». Il lui faut
toutefois apprendre les «codes»
des générations plus âgées, léger
inconvénient à sa jeunesse. «C’est
tout le défi du pasteur, regarder vers

l’avenir, tout en prenant en charge
ce qui lui a été légué.»

Oecuménisme important
«L’important, c’est le christia-

nisme». Florian Schubert aime-
rait «entrer dans une nouvelle ère
de l’œcuménisme», qu’il y ait plus
d’écoute, ainsi qu’une «volonté à
rechercher l’unité visible», de la
part des deux confessions. Ce su-
jet le touche d’autant plus, puis-
quesafemmeestpratiquantedela
foi catholique romaine. Il se rend
donc souvent à la messe, est pro-
che des prêtres, avec qui il colla-
bore en toute confiance: «Je vais
prêcher chez eux, ils viennent prê-
cher chez moi». Pour ce qui est de
l’éducation de ses enfants, ils sont
«éduqués dans la foi chrétienne»,
dit-il en souriant.�

Florian Schubert aimerait relever le défi de recréer un lien entre l’Eglise et les jeunes, tout en prenant soin des fidèles plus âgés. RICHARD LEUENBERGER

JURA
Il découvre une
deuxième comète

Scruter la voûte céleste pen-
dant des heures, des jours, des
semaines, des mois et même des
années. Des astronomes ama-
teurs s’y consacrent inlassable-
ment. Le Delémontain Michel
Ory, par ailleurs professeur de
physique au Lycée cantonal de
Porrentruy, président de la So-
ciété jurassienne d’astronomie
depuis 1997, et membre-cons-
tructeur de l’Observatoire astro-
nomique jurassien, compte par-
mi ces aficionados ultrapatients
qui attendent des signes du ciel.
Et sa persévérance vient juste
d’être récompensée.

A 47 ans, seulement cinq ans
après sa découverte de la comète
P/2008 Q2 Ory, il en a trouvé une
deuxième, baptisée C/2013 V5
(Oukaimeden) par l’Union astro-
nomique internationale. «Je l’ai
observée la première fois dans la
nuit du 11 au 12 novembre. En as-
tronomie, quand on détecte un nou-
vel objet, une confirmation s’im-
pose. Il ne suffit pas d’une nuit. Une
autre, d’authentification, est néces-
saire. La nuit suivante, je l’ai réob-
servée.» Dès lors, elle l’a été à au
moins une quinzaine de places.

«Nous ne sommes que deux Suis-
ses encore vivants à avoir dévoilé
des comètes. Paul Wild, aujourd’hui
âgé de près de 95 ans et qui a été le
directeur de l’Institut d’astronomie
de l’Université de Berne de 1980 à
1991, en a décelé plusieurs.»

Pour en sortir une de l’inconnu
en 2008, il a fallu dix ans d’obser-
vation à Michel Ory! C’est dire
qu’onnetombepasdessusparha-
sard.«Onnevisepascommebuten
soi d’en chercher une... Moi, je vise
avant tout les astéroïdes, plus faci-
les à dépister. Et de temps en temps
un astéroïde est une comète.» Et à
lui, la bonne fortune a souri à
deux reprises.� SFR

Les Putois devront faire preuve
d’encore un peu de patience
avant de retrouver le cœur de
leur village. Les travaux qui
chamboulent le centre depuis le
mois d’avril ne finiront pas dans
le courant du mois, comme pré-
vu. Pour ne pas décevoir des at-
tentes, Jean-Pierre Kneubühler,
le directeur du chantier, préfère
ne pas donner de date. Il assure
que «ce sera fini pour la fin de l’an-
née».

C’est que le chantier a été «co-
lossal». La pose de conduites
pour le chauffage à distance s’est
accompagnée du remplacement
de conduites d’eaux claires et
usées, ainsi que de celles pour
l’eau potable. Les travaux ont été
ralentis par un «printemps pour-
ri» et la présence d’un rocher
«extrêmement dur». La difficulté
résidait également dans la né-

cessité d’ouvrir toute la route
tout en assurant le passage des
piétons.

D’autres travaux resteront à ef-
fectuer l’année prochaine. A
commencer par la pose, en mai
ou juin, de la dernière couche de
revêtement, qui nécessite une
température de 15 degrés au mi-
nimum. D’autres tronçons de-
vront encore être réalisés pour
achever le réseau de chauffage à
distance. Mais ils ne concerne-
ront plus la zone «la plus criti-
que» en termes de circulation.

La future chaufferie
va de l’avant
Les conduites avaient besoin

d’être refaites et le canton vou-
lait remplacer la chaussée. Mais
la principale motivation de tous
ces travaux est la nouvelle cen-
trale de chauffage à bois qui de-

vrait être construite l’année pro-
chaine à Saint-Aubin. Une mo-
dification du plan d’aménage-
ment a été approuvée mardi
dernier à l’unanimité par le Con-
seil général. Elle prévoit le pas-
sage de zone agricole à zone in-
dustrielle d’une parcelle située
au nord-ouest du village, à proxi-
mité de la scierie Burgat. Même
si aucune opposition n’est dépo-
sée, le conseiller communal
Jean-Michel Pellaton ne pense
pas que la centrale pourra entrer
en service avant début 2015. Le
crédit nécessaire sera chiffré en
début d’année prochaine. Il de-
vrait avoisiner les deux milions
de francs.

Les crédits accordés jusqu’ici
pour les travaux se montent à
3,6 millions de francs, précise
Hubert Brunner, administra-
teur communal.� FME Le goulet de la rue du Temple. CHRISTIAN GALLEY

SAINT-AUBIN Un retour à la normale temporaire sur le front des travaux se fait toujours attendre.

Répit retardé sur un chantier «colossal» et central

MÔTIERS
Culte du souvenir. La
paroisse réformée du Val-de-
Travers organise, pour les
personnes qui traversent une
période de deuil, un culte du
souvenir au temple de Môtiers,
samedi à 17h. Et ce, pour la
seconde année consécutive,
après le succès rencontré l’an
passé.

NEUCHÂTEL
Piano à quatre mains.
Les pianistes Marc Pantillon
et Lauriane Follonier
interpréteront des œuvres
de Mozart, Schubert, Fauré et
Mendelssohn, demain à 20h,
au Lyceum Club, Beaux-Arts 11
à Neuchâtel.

MÉMENTO

Michel Ory vient de découvrir
sa deuxième comète,
après celle de 2008. SP

«J’ai grandi dans une communauté où vivre avec la foi était quel-
que chose de très naturel.» Florian Schubert a été élevé dans la
communautéDonCamilloàMontmirail.Vivantdanslatradition
monastique depuis 1977, elle est fondée sur la foi chrétienne et
le partage. «On prie trois fois par jour, ce qui est gagné par chacun
est mis en commun et redistribué selon les besoins». Pour expliquer
à quoi ressemble la vie à Montmirail, Florian Schubert la com-
pare à «la vie dans un village au milieu du XXème siècle». Famille
unie et proximité avec les autres membres de la communauté
sont des exemples de leur quotidien. «Grandir dans un château
donne une impression de vie différente des autres». Différents des
autres,maispas«exclus»àl’écoledeThielle-Wavre,oùlesenfants
de la communauté suivent leur scolarité; même si «c’était un
choc culturel de découvrir une société dans laquelle le christianisme
n’avaitpasuneplacenaturelle».Des jeunesavecqui ilagrandi,Flo-
rian Schubert est le seul à être devenu pasteur.�

Enfance à Montmirail



Tél. 032 724 24 54

NEUCHÂTEL CITY-CENTRE

Tél. 032 731 09 59

CORCELLES

Tél. 032 857 20 30 

BOUDEVILLIERS

Tél. 032 725 00 01

NID-DU-CRÔ

DE LOISIRS ET DE SPORT TOUTE L’ANNÉE
PLEINE-FORME: VOTRE PARTENAIRE

Pour tous renseignements complémentaires, consultez notre site www.pleine-forme.ch ou au 032 724 24 54.

*offre soumise à conditions, valable jusqu’au 24.12.2013

365 JOURS PAR AN80 18
COURS COLLECTIFS 
PAR SEMAINE

PROGRAMMES 
DIFFÉRENTS

BODY PUMP + BODY BALANCE + BODY-ATTACK + BODY-COMBAT 
BODY-JAM + CX-WORKS + SH-BAM + TRX + ZUMBA + RPM + BIKING 
PILATES + CAF + CAF SAFE + GYM DOS + STRETCHING POSTURAL 

GYM DOUCE + BODY SCULPT
PLEINE FORME VOUS APPORTERA CE QUE VOUS RECHERCHEZ!

NOTRE CADEAU DE NOËL
100.- OFFERT SUR VOTRE ABONNEMENT 

4 FITNESS+PISCINE*
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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

LE LOCLE Jadis fréquents et dévastateurs, les grands brasiers sont à l’origine
de l’actuelle architecture de nos villes et villages. Expo à voir au Col-des-Roches.

Incendies aux Moulins souterrains
SYLVIE BALMER

La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Les Brenets, Coffrane, Tra-
vers… Toutes ces localités doi-
vent leur apparence actuelle aux
incendies qui les ont ravagées
entre les 17e et 19e siècles.

Fréquents et dévastateurs, ces
sinistres qui ont aussi été fonda-
teurs, sont l’objet de la nouvelle
exposition temporaire des Mou-
lins souterrains du Col-des-Ro-
ches, «Feu et flammes sur nos
villages», inaugurée samedi.

A l’époque où le feu rythme le
quotidien d’une maison, que ce
soitpour lacuisine, la lessiveou le
chauffage, de Neuchâtel à La
Brévine, la plupart des villages du
canton ont subi des incendies.

Dévastateurs, ils laissent des
centaines de familles sans toit.
Le pire fut celui de Travers en
1865, qui laissa à la rue 1200 ha-
bitants sur les 2500 que comp-
tait le village. Ils ne font heureu-
sement que peu de victimes. On
trouve deux décès sur les six in-
cendies, un au Locle et l’autre à
Coffrane. «A l’époque, les maisons

étaient basses, on s’en échappait
plus rapidement que de la ‘‘tour in-
fernale’’», explique Caroline Ca-
lame, la conservatrice du musée.

Seau en jute pliable, extinc-

teurs à poudre, seringue à incen-
die qu’il fallait porter à trois cos-
tauds... Les objets exposés témoi-
gnent des moyens dérisoires
dont disposait la population

pour lutter contre le feu. Les
pompes, malgré diverses amélio-
rations techniques, restent inef-
ficaces, simplement parce que,
le plus souvent, il n’y a pas d’eau.

Si les habitants manquent de
moyens pour lutter contre le feu,
une réflexion s’installe très vite
pour éviter qu’il ne se propage si
rapidement. «Les fameux plans
octogonaux datent de là. L’exem-
ple chaux-de-fonnier inspirera Le
Locle, puis Coffrane, La Brévine et
Les Brenets. Après les incendies, on
repense la structure du village. On
reconstruit de façon régulière, aé-
rée et surtout avec des matériaux
différents. Les autorités invitent les
propriétaires à utiliser les tuiles
plutôt que les bardeaux de bois, et
construire en pierre plutôt qu’en
paille et torchis. Les Loclois y sont
encouragés dès 1683. Mais ils sont
lents… Il leur a fallu trois autres
incendies, pour qu’une prise de
conscience se fasse après 1844»,
raconte Caroline Calame.

Esprit moderne
«Au-delà de la catastrophe, on

peut déceler des aspects positifs»,
relève la conservatrice. «Les in-
cendies ont aussi suscité de vastes
élans de solidarité. Tout le monde à
ces époques avait connu, de près
ou de loin, le drame de l’incendie.

Les particuliers envoyaient immé-
diatement de l’aide et des collectes
étaient organisées pour aider les
victimes.»

C’est qu’il n’y a pas de compa-
gnies d’assurance à l’époque. El-
les n’apparaîtront qu’en 1810.
Après le plus grave incendie subi
par Le Locle, en 1833, les dons
affluent, du canton, mais aussi
de la Suisse entière, ainsi que de
Bruxelles, Besançon, Avignon.
Le roi de Prusse, lui-même, se
fend de 4000 livres. «Des comités
de redistribution étaient mis en
place. Tout le monde donnait mais
l’argent allait en priorité aux plus
pauvres.» Autre exemple de pro-
grès social: «A La Chaux-de-
Fonds, on a fixé des priorités lors
de la reconstruction. On s’est occu-
pé des habitations avant le temple
et la maison de commune. On rai-
sonnait déjà en collectivité publi-
que, en esprit moderne».�

Curieux et insolites, de nombreux objets exposés aux Moulins souterrains témoignent des moyens dérisoires
dont disposaient pompiers et population pour lutter contre les incendies avant le 20e siècle. CHRISTIAN GALLEY

«Feu et flammes dans nos villages»:
jusqu’au 18 mai 2014 aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches, au Locle.
www.lesmoulins.ch
Tél: 032 889 68 92
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En assurant le service à table,
Syrena prit conscience de
l’inquiétude ambiante.
– Les extrémistes allemands
détiennent, à présent, les rê-
nes du pouvoir. Il y a encore
plus à craindre du NSDAP
que des communistes.
– C’est certain! Et, si Hitler
parvenait à former une coali-
tion avec les modérés, nous
aurions de sérieux motifs
d’inquiétude…
Lorsque les cent sept députés
nationaux-socialistes sanglés
dans leur uniforme, consti-
tuant la nouvelle session par-
lementaire au Reichstag, re-
çurent l’aval des sociaux-dé-
mocrates pour poursuivre
leur politique gouvernemen-
tale, la peur grimpa d’un
cran.
L’annonce d’un glissement de
terrain sur la colline de
Fourvière à Lyon, où qua-
rante personnes venaient de
trouver la mort durant la nuit
du 12 novembre, détourna
momentanément les esprits
de leurs préoccupations.
Chacun chercha à savoir si
un parent, un ami, une rela-
tion, n’avait pas succombé au
cours de cette tragédie. Tous
redoutaient une nouvelle ca-
tastrophe sur cette même
colline ou bien sur la colline
voisine de la Croix-Rousse,
lieu d’implantation de l’en-
treprise de Jocelyn Destré…
Après avoir ébranlé les mi-
lieux politiques français,
l’onde de choc du krach bour-
sier de Wall Street vint frap-
per le monde de la finance.
– Le ver est dans le fruit. Des

têtes vont tomber, commenta
Jocelyn Destré.
Tout pouvait tomber durant
ces mois d’automne: les
feuilles, les collines, les têtes.
Syrena n’en était nullement
affectée. Pour elle, seules
comptaient la décoration de
son galet et l’arrivée de
Dagmar prévue fin janvier.
En admirant depuis la fenê-
tre de sa chambre les écailles
colorées de la toiture de la
gloriette dont l’appellation
continuait à résonner
comme un gloria aux accents
de fête, elle eut une révéla-
tion: «Gloria in excelsis Deo!
À Pâques, je rendrai hom-
mage à ta divine gloire en re-
présentant cette gloriette sur
mon galet. Ce galet devien-
dra mon plus bel œuf pas-
cal».
Elle s’adressait à Dieu, pour
la première fois. Cette Sainte
Trinité l’avait toujours trou-
blée. Ne sachant à quel Dieu
se vouer, elle avait pour habi-
tude de s’en remettre à la
Vierge Noire. À partir du mo-
ment où elle décida de repré-

senter cette gloriette sur son
galet, elle célébra, chaque
matin, l’Éternel d’un Gloria.
Aussitôt, la gloriette se met-
tait à tourner dans sa tête.
Elle découvrit d’abord sa toi-
ture puis ses balustres, ses
balustrades et des fleurs fini-
rent même par pousser…

(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 Montignac-Charente 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Topaze De Gournay 2700 F. Ouvrie F. Ouvrie 80/1 9a8a4a
2. Tamara Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 22/1 9a5a6a
3. Rocheville 2700 V. Viel JP Viel 75/1 0a9a8m
4. Septuor 2700 J. Dubois A. De Jésus 6/1 6a2a1a
5. Québir De Léau 2700 B. Goetz B. Goetz 60/1 4aDm6a
6. Sage De Bresles 2700 C. Martens V. Martens 70/1 0a0aDa
7. Quarnac De L’Iton 2700 T. Genouillac H. Levesque 120/1 0m1m8m
8. Sage De Guérinière 2700 M. Abrivard M. Abrivard 14/1 9a0a0a
9. Global Manhattan 2700 JM Bazire F. Souloy 3/1 3a1a1a

10. Soumoulou 2700 F. Nivard F. Nivard 18/1 6a0a4m
11. Quymja 2700 B. Piton E. Varin 33/1 5a8a5a
12. Maxwell Mayday 2700 D. Locqueneux J. Niskanen 5/1 Da5a3a
13. Querios Du Mirel 2700 M. Bizoux A. Lindqvist 100/1 0a6a5a
14. Récit Jeloca 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 8/1 7aDa8a
15. Roc De Montfort 2700 D. Thomain S. Guarato 25/1 4a6a6a
16. Rire Mutin 2700 P. Vercruysse E. Coubard 12/1 2a4a2a
17. Sancho Du Glay 2700 E. Raffin S. Guarato 28/1 6a4a8a

Notre opinion:  9 – Un authentique champion. 4 – On ne peut rien lui reprocher. 14 – Il s’annonce
redoutable. 16 – Il participera au sprint final. 12 – Ne vient pas ici pour figurer. 2 – Sa forme est
constante. 8 – Peut surprendre à belle cote. 10 – Pour la classe de Nivard.
Remplaçants:  15 – Il vaut une telle société. 17 – Son compagnon d’entraînement.

Notre jeu:  9* - 4* - 14* - 16 - 12 - 2 - 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 9 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 9 - X - 4
Le gros lot: 9 - 4 - 15 - 17 - 8 - 10 - 14 - 16
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Cosse Le Vivien 
Tiercé: 14 - 9 - 12 Quarté+: 14 - 9 - 12 - 5
Quinté+: 14 - 9 - 12 - 5 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 39.50
Dans un ordre différent: Fr. 7.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 282.–
Dans un ordre différent: Fr. 35.25 Trio/Bonus: Fr. 3.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’187.50
Dans un ordre différent: Fr. 63.75
Bonus 4: Fr. 12.– Bonus 4 sur 5: Fr. 6.– Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.50
Hier à Auteuil, Prix Léon Olry-Roederer (non-partants: 12-14) 
Tiercé: 6 - 8 - 3 Quarté+: 6 - 8 - 3 - 1
Quinté+: 6 - 8 - 3 - 1 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 456.–
Dans un ordre différent: Fr. 91.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’885.05
Dans un ordre différent: Fr. 130.20 Trio/Bonus: Fr. 32.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11’333.–
Dans un ordre différent: Fr. 106.25
Bonus 4: Fr. 18.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85 Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez l'impression de ne pas avoir de
temps à accorder à votre vie personnelle. Pourtant, il est
temps de penser à vous. Travail-Argent : votre pro-
fession ne vous apporte pas les satisfactions que vous
espériez. Vous pourriez envisager d'en changer ou d’évo-
luer dans la hiérarchie. Santé : risque de migraines en
fin de journée.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, une personne séduisante pourrait
bien vous faire beaucoup d'effet ! Pour les autres, leurs
amours seront animées. Travail-Argent : vous atten-
diez le feu vert pour mettre en route un projet qui vous
tient à cœur et vous pouvez enfin vous lancer. Santé :
vous avez besoin de vous aérer. Prenez des vacances si
vous le pouvez.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un climat chaleureux et agréable persistera
dans votre ciel affectif. Vous pouvez donc vous attendre
à une journée agréable dans ce secteur. Travail-Argent :
vous devriez bénéficier d'une rentrée d'argent imprévue.
Cela vous donnera envie de faire plaisir à vos proches,
ne soyez pas trop généreux tout de même. Santé :
excellente résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : veillez à ne pas trop vous laisser emporter par
votre imagination ! Vous pourriez être vraiment déçu. Si
vous êtes en couple, vous serez de plus en plus proche
de votre partenaire. Travail-Argent : orientez-vous
vers des actions à moyen et long terme plutôt que vers
desactions ponctuelles qui ne sont absolument pas sûres.
Santé : tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez éprouver le
besoin de briser vos chaînes pour
vivre une vie de couple plus libérée.
Travail-Argent : des changements
surviennent mais n'affectent pas votre
dynamisme inventif et créatif, bien
au contraire ! Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les astres favoriseront grandement les aven-
tures amoureuses des célibataires. Si vous êtes en cou-
ple, vous ferez en sorte d'être moins nerveux avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous pouvez escompter
beaucoup de satisfactions matérielles et professionnelles.
Mais gardez-vous d'un triomphalisme béat. Santé : bon
tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : Célibataire, votre charme fait souvent des vic-
times qui ne se plaignent pas. Mais votre intérêt peut
s'évanouir aussi vite qu'il est apparu. Travail-Argent :
vous allez redoubler d’efforts pour maintenir votre acti-
vité. Mais attention, n'y laissez pas votre santé. Santé :
faites de l’exercice, le yoga, les médecines douces vous

réussiront à merveille.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez envie de
construire un foyer ou de créer une
famille. Vous avez confiance en l'ave-
nir. Travail-Argent : vous serez
amené à faire des choix tout à fait déci-
sifs qui décideront de votre orientation
professionnelle. Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : cette journée promet encore de grandes satis-
factions sentimentales et sensuelles. Vous séduirez ou
vous serez séduit. Travail-Argent : vous saurez être
convaincant et déborderez d'énergie. Des portes s'ouvrent,
des occasions se présentent… Les natifs du deuxième
décan pourraient enregistrer un succès. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous chercherez à exercer une certaine domi-
nation sur votre partenaire, qui n'appréciera guère. Il
serait vain de provoquer des rapports de force. Travail-
Argent : vous trouverez les appuis nécessaires pour
démarrer un projet qui vous tient à cœur. Alors foncez !
Santé : bonne résistance aux attaques virales ou micro-
biennes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre magnétisme sera au summum, et vous
en userez sans complexes sur votre partenaire ou vos
proches. Travail-Argent : la chance s'unira à votre
volonté pour assurer votre succès dans le secteur pro-
fessionnel. Ne permettez à personne de vous mettre des
bâtons dans les roues. Santé : couchez-vous plus tôt
pour récupérer le sommeil en retard.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre besoin de stabilité affective vous rend
moins réceptif aux occasions de réjouissances, aux sor-
ties. Vous manquez de fantaisie. Travail-Argent : les
conseils d'une personne plus âgée que vous, vous per-
mettront de prendre une saine décision qu’il s’agisse de
travail ou d’argent. Santé : prenez soin d’équilibrer votre
alimentation.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Demandera grâce. 2. Garanti sans arê-
tes. Sanguinaires en Corse. 3. Evoque
une brosse suisse. Dans les habitudes. 4.
Coupe jamaïcaine. Est mouvante par na-
ture. 5. Oblige à se découvrir. Abrégé de
lecture. On en fait un plat délicieux. 6.
Bière à l’ancienne. 7. Non communiqué.
Marteau de couvreur. 8. Au fond, ce pays
est riche. Cachet désiré. 9. Hérité de ses
ancêtres. Quelques lignes sur Paris. 10.
Dieu grec de la Mer. Copies conformes.

Verticalement
1. Boulot à la gomme. 2. Ne fait que sur-
voler les choses. 3. Suivre son chemin.
Comprimé en bouteille. 4. Village loin-
tain. Elle régit le niveau d’un canal. 5.
Maladie infectieuse aiguë. Sorti comme
un fruit. 6. Pousse à la reprise. 7. Jolie
ballade dans le Haut-Valais. Bon pour
l’âtre. 8. Article de souk. Canal d’évacua-
tion. 9. Plus fort qu’avant? A beaucoup
compté pour les Chinois. 10. Proches du
président.

Solutions du n° 2843

Horizontalement 1. Scaphandre. 2. Armoire. As. 3. Roussi. Ais. 4. Culasses. 5. Ope. Aérien. 6. Pitt. Relut. 7. Hêtre. Sa.
8. Aréole. Ile. 9. GE. Naturel. 10. Essen. Tees.

Verticalement 1. Sarcophage. 2. Croupières. 3. Amulette. 4. Posa. Trône. 5. Hissa. Elan. 6. Ariser. Et. 7. Né. Eres. Ut.
8. Asilaire. 9. Rai. Eu. Lee. 10. Essentiels.
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MUSIQUE
Ed Harcourt part
vers d’autres territoires
Le songwriter s’apprête à délaisser
l’univers acoustique qu’il s’est bâti pour
aller vers l’expérimentation. PAGE 14
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«Oro Se Vie», troisième disque! L’événement était
célébré de manière festive jeudi et vendredi par son
auteur, legroupeneuchâteloisYvostellka,bienconnu
de par chez nous, pour rendre avec passion les musi-
ques balkanique, kletzmer et plus simplement orien-
tale. Avec comme dernière nouveauté le baptême du
feu du guitariste Frank Powlesland, le groupe se dé-
clineactuellementdansuneconfigurationoùles ins-
trumentaux dominent: Katia Ritzi, à l’accordéon et
chant; Christelle Biolley, flûte et seconde voix;
Pierre-Yves Dubois, clarinette; François Clavel, per-
cussion; Michel Faragalli, guitare basse. Après cette
soirée, où le yiddish mélancolique roucoulé par la
clarinetteoul’accordéonalterneaveclesrythmesen-
diablés des Balkans (malgré l’ambiance magique du

Salon du Bleu café – blindé pour l’occasion –, on re-
grette que sa taille nous empêche de nous lever et
danser, comme nos jambes nous appellent alors irré-
sistiblement à le faire…), les moments phares conti-
nuentàhabiterlespectateur.LesolodeDaf,gigantes-
que tambour égyptien, orchestre à lui seul, dans la
richesse sans fin de ses résonances; les voix de Katia
et Christelle, dont les richesses complémentaires
trouvent des harmoniques poignantes pour rendre
une déclaration d’amour déjantée; l’humour de
Pierre-Yves, qui transforme la présentation d’œuvres
parfois bien sérieuses en un sketch hilarant. Et, dans
la pièce finale, les redoutables arrêts sur image suivis
des inévitables accelerando, parfaitement habités,
qui transportent toute la salle!� ALEXANDRE TRAUBE

LA CRITIQUE DE... YVOSTELLKA

Vernissage haut en couleur pour le troisième disque

LA CHAUX-DE-FONDS Semaine bernoise au Centre ABC.

Du slam «tüpisch» en apéro
Durant toute la semaine, l’ABC rend hommage au

chansonnier Mani Matter, décédé en 1972. Fu-
nambule voltigeant au-dessus du röstigraben, ce
Bernois bon teint, à qui Stephan Eicher doit «Hem-
mige», chantait Brassens en Bärndütsch. Fallait
oser à l’époque!

Les réjouissances commenceront demain avec
une performance inclassable du collectif «Bern ist
überall»: deux auteurs romands et un alémanique –
Laurence Boissier, Antoine Jaccoud et Michael
Stauffer – font sonner et s’entrechoquer leurs textes
dans un concert multilingue, porté la contrebasse
complice de Michael Pfeuti. Un slam à la sauce fé-
dérale savoureux, drôle et ludique. Les 23 et 24 no-
vembre, trois autres jongleurs de sons et de mots –

Antoine Joly, John Menoud et Dragos Tara – revisi-
teront, en français, l’univers de Mani Matter.�CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, ABC, «Bern ist überall», demain à 19h. Film
de F. Kappeler, sa à 18h15. Trio Antoine Joly, sa à 20h30, di à 17h30

Le collectif «Bern ist überall» par-delà le Röstigraben. SP

SEMAINE DE LA MARIONNETTE Le festival maintient et rajeunit sa fréquentation.

Des manipulateurs sans tabous

DOMINIQUE BOSSHARD

Un dernier coup de hachoir,
asséné hier en fin d’après-midi
par «Richard, le polichineur
d’écritoire», et c’en était fait: la
15e Semaine internationale de
la marionnette en Pays neuchâ-
telois avait vécu. Et bien vécu!

«C’est une belle édition», pou-
vait avancer une Corinne
Grandjean soulagée à l’heure du
bilan. A l’appui, la programma-
trice, responsable du théâtre de
la Poudrière, affiche un taux de
fréquentation des salles de
95%, à la hauteur des précé-
dents rendez-vous. «J’ai été esto-
maquée, aussi, par le succès des
expositions. Des classes se sont dé-
placées pour voir et dessiner les
marionnettes – ‘‘Matières d’ima-
ginaire’’ – au péristyle de l’Hôtel
de ville. Et plus de cent personnes
ont assisté au vernissage de ‘‘Ny-
loïd’’ au Passage».

Certains spectacles ont été pris
d’assaut d’emblée, à l’image de

«Mathilde» du Stuffed Puppet
Theatre» (lire ci-contre) ou de
«Fragile», une proposition pour
les tout-petits qui a bénéficié
d’une supplémentaire. «J’aurais
souhaité accorder plus de place à
certaines propositions, program-

mer deux fois, par exemple, ‘‘Cock-
pit cuisine’’, et Neville Tranter sur
deux jours. Mais on n’a pu le faire,
pour des raisons de calendrier»,
mentionne Corinne Grandjean
dans la rubrique des – seuls – re-
grets.

Un risque assumé
Ici, on a navigué, durant 17

courtes minutes, dans la soute
d’un baleinier; là, pendant plus
de deux heures, on a assisté à la
conquête du pouvoir de l’ef-
froyable duc de Gloucester. Le
festival a conjugué la diversité
des formats à celle des formes
proposées, une pluralité qui n’a
pas désarçonné les quelque
4500 spectateurs, au contraire.
Une modeste frange, en revan-
che, a capitulé devant «Richard
III» en langue allemande, un
spectacle pourtant brillamment
réactualisé et interprété par le
Puppentheater Magdeburg.
«En dépit du surtitrage, la propo-
sition est restée difficile d’accès»,

reconnaît Corinne Grandjean.
«Mais la prise de risque valait la
peine.»

Avec le recul, des thèmes
forts se sont dégagés de la foi-
sonnante programmation.
Pierre Meunier a sondé les
mystères de la sexualité, Tran-
ter a brossé l’impitoyable dé-
crépitude du 4e âge, la Cie la
Pire Espèce a traversé une en-
fance et une adolescence diffici-
les, Manarf a dressé les hom-
mes les uns contre les autres...
«Tous ont leur univers propre,
mais ils partagent une même vo-
lonté de parler de nous et de notre
monde de façon puissante, non
superficielle.»

La programmatrice s’en ré-
jouit, les jeunes générations se
sont davantage mêlées au pu-
blic cette année. Un renouvel-
lement qui contamine aussi les
coulisses du festival, où les en-
fants des fondateurs de «la
Poudre» se sont montrés plus
actifs.�

�«La volonté
de parler de
notre monde
de façon
puissante.»

CORINNE
GRANDJEAN
PROGRAMMATRICE

QUAND NEVILLE MANIPULE MATHILDE
Jeudi soir, la scène du Pommier à Neuchâtel s’est transformée en home, par la vo-
lonté de Neville Tranter et ses «stuffed puppets». On se prépare à fêter l’anniver-
saire de la doyenne, Mathilde, qui à 102 ans se maintient en forme à la barre fixe.
Ce qu’elle a de plus cher, sa poupée aux cheveux rouges, est un cadeau de Jean-
Michel, son fiancé, qui lui a promis de l’emmener au bal, à son retour du front.
Sous son masque grotesque et son regard pétillant, la centenaire acariâtre n’est
pas encore sénile, elle survit dans l’espoir de connaître un dernier moment de bon-
heur. Autour d’elle se disputent la cupidité et la décrépitude: le directeur de l’éta-
blissement s’acoquine avec le croque-mort pour rentabiliser son affaire tandis que
le frère d’une nouvelle pensionnaire cacochyme tousse à fendre l’âme. Il n’y a pas
de doute, la fin est proche.
Triste, mais pas dramatique. On rit des comportements de ces personnages plus
vrais que nature, ils nous sont si proches. Tranter a un art consommé de la mani-
pulation. A la fois présent et absent, son rôle est un mystère, car on n’a d’yeux que
pour ses créatures. Lorsque la marionnette tourne la tête vers lui pour demander
«Qui êtes-vous?», l’illusion est à son comble. La vie qu’il leur insuffle le jette dans
l’ombre. «Mathilde, c’est moi!»�DIDIER DELACROIX

Le public de «La bobine de
Ruhmkorff» doit être averti: il
est question de sexe. Cet éner-
gétique spectacle présenté ce
week-end au Temple allemand,
se compose de variations au-
tour du rapprochement des
corps. Convergence, en un
mot. Seul dans son atelier, au
milieu de câbles, de pendules et
monté sur ressorts, Pierre Meu-
nier tente avec verve et sou-
plesse de redéfinir la loi de l’at-
traction universelle. Lancer de
poids, érection de machines,
modelage ithyphallique illus-
trent en va-et-vient une narra-
tion obsessionnelle protéi-
forme: conte érotique très
littéraire, apostrophe au public,
récit d’un apprentissage
«échangiste», description à
double sens d’une expérience
de physique, etc. Les textes, fort
bien écrits, à l’humour cru mais
jamais vulgaire, sont gonflés
commedesvoilesquidissimule-
raient à peine l’angoisse de la
séparation. Les spectateurs
adhèrent: «Quand on est de-
dans, dehors n’existe plus».�DDX

Avec l’aisance et le bagout
d’unbateleur,StéphaneGeorisa
passé Shakespeare à la mouli-
nette, ce week-end au Pommier
à Neuchâtel. Joyeusement fêlé
comme savent l’être les Belges,
ce polichineur d’écritoire fa-
çonne un Hamlet fragile dans
une feuille de papier; se mue
en conteur italien pour narrer
les heurs et malheurs de Ro-
méo et Juliette. Puis ceint d’un
tablier de boucher, il débite en
morceaux de viande l’histoire
de Richard III, dans une scène
d’anthologie. Chemin faisant
jaillissent des images désopi-
lantes, inquiétantes, poéti-
ques... Le cœur en joie, on s’est
aventurée ensuite dans le labo
destructeur de «Katastrophe»,
où quatre bidouilleurs ont fait
subir les pires sévices à des po-
pulaces d’oursons Haribo.

Noyée dans une musique as-
sourdissante, on prend note
que les violences de la nature
n’ont d’égales que la cruauté
des hommes. Ironique? Cyni-
que? On est restée en marge,
privée d’émotion.� DBO

Samedi soir au Temple allemand à La Chaux-de-Fonds, Pierre Meunier a fait recette! CHRISTIAN GALLEY

LA CRITIQUE DE...
«LA BOBINE»/«LE POLICHINEUR»

Saillies
sur ressorts

Boucherie
d’anthologie
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire.
Visite commentée publique.
Ma 19.11, 12h15.

Piano à quatre mains
Lyceum Club, Beaux-Arts 11. Marc Pantillon
et Lauriane Follonier. Oeuvres de Mozart,
Schubert, Fauré et Mendelssohn.
Ma 19.11, 20h.

Viniciu Moroainu
Auditorium du Conservatoire de musique.
Espace de l’Europe. Oeuvres de Silvestri
et Van Beethoven.
Ma 19.11, 19h30.

La Lanterne magique
Cinéma Arcades. 6-12 ans.
Me 20.11, 13h30 et 15h30.

«Rex, Milou et les autres»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 20.11, 15h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Lutte contre la drogue: stupéfiantes
contradictions».
Me 20.11, 18h.

«A louer»
Théâtre du Passage.
Par la compagnie Peeping Tom (danse).
Me 20 et je 21.11, 20h.

«La loi d’interaction
des points isolés»
Théâtre du Passage.
De et par Katy Hernan et Adrien Rupp.
Me 20, je 21.11, 20h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.
«Berlettes et pipolets - Mille natures à Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12. (fermé 24, 25,
26 et 31.12 et 01 et 02.01.2014).
Ma-di 13h-18h. Jusqu’au 23.03.2014.

Galerie Quint-Essences
«Tales from far away - Contes de pays
lointains». Exposition interactive
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 28.11

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. Du 16.11 au 22.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Ces langages qui nous gouvernent»
Club 44. «La littérature comme contrepoids
possible?» Par Mathieu Larnaudie.
Ma 19.11, 20h15.

«Bern ist überall»
Théâtre ABC. Récital musical et littéraire:
3 écrivains, 4 langues nationales
et de la musique.
Ma 19.11, 19h.

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.

Club 44
«Rouille!». Exposition de photos,Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h.
Jusqu’au 19.12.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition d'œuvres d'Yves Landry.
«Yves Landry ou la calligraphie magique».
Ouverture selon horaires scolaires du lycée.
Jusqu’au 13.12

La Locomotive
«Daydream scape». Exposition de photos.
Roberto Romano.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Du 16.11 au 14.12.

LE LOCLE

SPECTACLE
Marc Donnet-Monay
La Grange. «Transmit sa joie».
Ve 22.11, 20h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique de Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

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

LES BRENETS

SPECTACLE
«Le sens du ludique»
Salle de spectacle. Comédie de Jean-Luc
Lemoine. Par La troupe Passe à l’Acte.
Ve 22, sa 23.11, 20h30.

COLOMBIER

CONCERT/SPECTACLE
«Les lieux enchantés
de Suisse romande»
Centre prévention et santé.

Avec Joëlle Chautems et Mathieux Bressoud.
Lu 18.11, 19h30.

Jael
Théâtre. Coline Pellaton, violon
et Thierry Châtelain, accordéon.
Sa 23.11, 20h30.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Julie Schmid, bijoux. Gil Pidoux, œuvres
récentes. Bernadette Duvann, peinture
sur toile. Catherine Locher, peinture.
Andrée Clerc, peinture sur bois.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.11.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

CONCERT
L’Internote
Salle de spectacle. «Age tendre et gueule
de bois».
Sa 23.11, 20h15.

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.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais Culturel d'Erguël
Exposition collective d'arts plastiques.
A la découverte de nouveaux talents.
Tous les jours 17h-19h. Jusqu’au 08.12.

AGENDA

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

The Counselor - Cartel
1re semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE! 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 et MA 14h30, 20h15.

VO angl s-t fr/all. LU et MA 17h45

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

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
3e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston,
Idris Elba. Réalisateur: Taylor Alan.
EN DIGITAL 3D! Après les films Marvel Thor et
Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre
dans le cosmos, mais une ancienne race, sous
la conduite du terrible Malekith, un être
assoiffé de vengeance, revient pour répandre
les ténèbres. Confronté à un ennemi que
même Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor
doit s’engager dans son aventure la plus
dangereuse et la plus personnelle, au cours de
laquelle il va devoir s’allier au traître Loki pour
sauver non seulement son peuple et ceux qui
lui sont chers, mais aussi l’univers lui-même.
. VF LU et MA 18h, 20h30

Turbo - 2D 6e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 2D! 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.
Désormais, Turbo est prêt à battre tous les
records de vitesse! Adrénaline et rires garantis!

VF LU et MA 15h

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

En solitaire 1re semaine - 8/12
Acteurs: François Cluzet, Guillaume Canet, Virginie
Efira. Réalisateur: Christophe Offenstein.
PREMIÈRE SUISSE! Yann Kermadec voit son rêve
se réaliser quand il remplace au pied levé le
skipper vedette de «DCNS», au départ du
Vendée Globe. Après quelques jours de course,
Yann alors en tête, est contraint de faire une
halte forcée pour réparer son safran
endommagé. Son tour du monde va en être
bouleversé!

VF LU et MA 15h15, 20h15

Violette 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Martin Provost.
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle
dernier, pauvre et mal-aimée, rencontre
Simone de Beauvoir dans les années d’après
guerre, à St-Germain-des-Prés. Commence une
relation intense entre les deux femmes qui va
durer toute leur vie, relation basée sur la quête
de la liberté par l’écriture pour Violette, et la
conviction pour Simone d’avoir entre les mains
le destin d’un écrivain hors normes.

VF LU et MA 17h30

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

Gravity - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace!

VF LU 18h15. LU et MA 20h30.
VO angl s-t fr/all. MA 18h15

Turbo - 3D 6e 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.

VF LU et MA 15h45

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

Inside Llewyn Davis
2e semaine - 12/16

Acteurs: Justin Timberlake, Carey Mulligan,
John Goodman. Réalisateur: Ethan & Joel Coen.
New York, 1961. Jeune chanteur folk , Llewyn
Davis arpente les rues de Greenwich Village
avec sa guitare et son chat. Pour gagner sa
vie, le musicien aligne les petits boulots au
gré de rencontres hasardeuses, jouant dans
des bouges et des cafés. Malgré les auditions
et les enregistrements prometteurs, Llewyn
Davis multiplie les échecs...

VO angl s-t fr/all. LU 20h30

Et au milieu coule le Doubs
1re semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
PREMIÈRE VISION! 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.
Avec leurs accents jurassiens, neuchâtelois
ou francs-comtois, ils nous emmènent dans
une région préservée qui sent bon le terroir.
Un film plein de saveur et de poésie

VF LU et MA 15h15

Prisoners 6e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de
6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective

Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d’Anna. Le
suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais
est relâché quelques jours plus tard faute de
preuve, entrainant la fureur de Keller.

VF LU et MA 17h30

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

Malavita 4e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.
Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de
la mafia new-yorkaise sous protection du FBI,
s’installe avec sa famille dans un petit village
de Normandie. Malgré d’incontestables efforts
d’intégration, les bonnes vieilles habitudes
vont vite reprendre le dessus quand il s’agira
de régler les petits soucis du quotidien.

VF LU et MA 20h30

Il était une forêt 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.
PREMIÈRE SUISSE! «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 et MA 15h30

L’expérience Blocher
3e semaine - 10/12

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
Vous pensiez le connaître? Un face à face
avec l’homme le plus haï et admiré de Suisse.
La projection du film «L’Expérience Blocher»
est toujours précédée du court-métrage «La
petite leçon de cinéma: le documentaire» du
même réalisateur!

VF + all/fr/all. LU et MA 18h

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

Escapade Plan - Evasion
1re semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel.
Réalisateur: Mikael Hafström.
PREMIÈRE SUISSE! Ray Breslin est le plus
reconnu des ingénieurs en sécurité
pénitentiaire. Après avoir analysé chaque
prison de haute sécurité et avoir longuement
étudié comment construire l’établissement
d’où il est impossible de s’enfuir, ses
compétences sont mises à rude épreuve.

VF LU et MA 15h, 20h30

Quai d’Orsay 1re semaine - 8/14
Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
PREMIÈRE SUISSE! 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 et MA 17h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 723

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Io e te
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans. De B. Bertolucci

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Evasion
Lu-ma 20h15. 14 ans. De M. Hafström
Il était une forêt
Lu-ma 15h, 17h45. 6 ans. De L. Jacquet

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Lu-ma 18h15, 20h30. 14 ans. De A. Cuaron
Turbo - 3D
Lu-ma 15h45. 6 ans. De D. Soren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Lu-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De R. Scott
Et au milieu coule Le Doubs
Lu-ma 15h30. 6 ans. De C. Schauli
Thor - Le monde des ténèbres - 3D
Lu-ma 20h30. 12 ans. De T. Alan

Un château en Italie
Lu-ma 15h, 18h.12 ans. De V. Bruni Tedeschi
En solitaire
Lu-ma 15h15, 20h30. 8 ans. De C. Offenstein
Violette
Lu-ma 17h30. 16 ans. De M. Provost

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 13

21.55 Jacqueline Veuve 8
22.25 Le court du jour  

se jette à l’eau
22.30 Trio Magic & Banco
22.35 Outre-zapping 8
Magazine. Présentation :  
Sandra Jamet. 0h25.
Sandra Jamet passe en revue 
l’actualité alémanique, tessinoise 
et romanche.
23.00 Pardonnez-moi
23.25 Hitler mon voisin 8

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
L’agent Lewis, du FBI, enquête 
sur une affaire de viol survenue 
à New York 25 ans plus tôt.
1.15 Au Field de la nuit 8
Magazine. Invités : Alan Stivell, 
Abd Al Malik, Marie Mondiano, 
Laurent Garnier, Jackie Berroyer.

23.00 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
L’animateur invite des personna-
lités politiques et autres experts 
pour traiter de thèmes qui  
préoccupent les Français.
0.30 Vincent, François, Paul et 

les autres HHH 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1974. 1h50. Avec Yves Montand.
2.30 Vestiaires 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.45 Les enfants de la juge 8
Doc. Société. Réalisation :  
Anne-Valérie Jara. 0h54.
Catherine de la Hougue décide 
d’abandonner son métier de 
pâtissière pour devenir juge 
pour enfants.
0.35 Les carnets de Julie 8
Magazine. Provins dans la brie.
1.30 Midi en France 8
Magazine. À Montluçon.

23.00 Le meilleur pâtissier,  
à vos fourneaux

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 1h05. Inédit.
Les candidats font pénétrer les 
téléspectateurs dans les cou-
lisses du château, révèlent leurs 
trucs et astuces et montrent une 
nouvelle facette d’eux-mêmes. 
0.05 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Lille.
1.50 Les nuits de M6

22.55 Pile et face
Film. Comédie sentimentale. 
EU-GB. 1998. Réalisation : Peter 
Howitt. 1h45. Avec G. Paltrow.
Licenciée, Helen rentre chez 
elle, mais se retrouve à l’hôpital, 
après avoir été agressée.
0.30 A Spell to Ward  

off the Darkness
2.05 L’ami  

de mon amie HH 8
Film. Avec Eric Viellard.

22.45 Boardwalk Empire
Série. Drame. EU. 2012. Saison 3. 
Avec Bobby Cannavale, Steve 
Buscemi, Michael K. Williams.
3 épisodes. Inédits.
Gyp déménage à Atlantic City, 
contraignant Nucky et Eddie à 
chercher refuge auprès  
de Chalky.
0.45 Dr House 8
Série. Comme dans un livre.
1.30 Couleurs locales 8

9.00 Noire finance
11.20 Sun City, Arizona
12.05 Escapades  

gourmandes 8
12.30 Arte journal
12.50 Le petit chasseur  

de l’Arctique
13.40 Voltaire et l’affaire Calas
Film TV. Avec Claude Rich.
15.15 Les nouveaux paradis
15.45 NY Confidential
16.25 Sous la banquise  

à bord du Nautilus
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 L’Orient-Extrême,  

de Berlin à Tokyo
19.00 La ceinture de feu  

du Pacifique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.40 Côté match 8
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode d’emploi
20.00 Journal 8
20.35 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires 

et des vies 8
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Montluçon.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Le faux témoignage - 
Espoir mortel.
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

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. Aux premières loges - 
Double vie.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Victoire Bonnot
Série. Les masques tombent.
15.40 Body of Proof
Série. Un quartier bien tranquille.
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Le mariage civil de ma meil-
leure amie : Jennifer, Danielle, 
Isabelle, Amélia et Beverly.
17.30 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.20 Minimabule
11.10 Vingt-six fois la Suisse
Série documentaire. Zoug.
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.05 Bienvenue  

aux Pâquis ! 8
15.55 Temps présent 8
Magazine. Divorce, clés en main.
16.55 Les frères Scott
17.40 Once Upon a Time
Série. Prisonniers - Lancelot.
19.10 En direct  

de notre passé 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. Courtepin. Invités : 
Isabelle Chassot, Yves Caloz.

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.30 Gaspard et Lisa 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.50 Les feux de l’amour 8
14.55 Intuition maternelle 8
Film TV. Drame. Avec Genea 
Charpentier.
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

10.05 Les Kennedy
10.50 Quel temps fait-il ?
11.05 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 L’amour encore  

plus vache 8
Film TV. Avec Delphine Chanéac.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.30 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 2010. VM. 
1h47. Avec Bruce Willis.  
Des agents retraités  
de la CIA doivent se battre 
pour éviter que leur ancien 
employeur les élimine.

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Cinéma. Suisse. Réalisa-
tion : J. Veuve. 1h10. La chorale 
St-Michel de Fribourg ras-
semble des jeunes de tout le 
canton qui partagent la même 
passion pour le chant.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie sentimentale. 
Fra. 2012. Inédit. 1h40. Avec 
Ingrid Chauvin. Pour venger sa 
sœur amnésique, une avocate 
tente de piéger un animateur 
de club de vacances. 

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic.  
3 épisodes. L’équipe enquête 
sur le meurtre d’une jeune 
femme dont le corps a été 
retrouvé brûlé dans un baril.

20.45 DOCUMENTAIRE

… embarquement immédiat
Doc. Société. Fra. 2013.  
1h50. Inédit. L’aéroport  
Roissy-Charles-de-Gaulle 
constitue un monde à part, 
avec ses règles, ses codes.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 2h10. Inédit. 
Les biscuits. Les sept pâtissiers 
encore en lice s’attaqueront 
à des gâteaux présents dans 
tous placards : les biscuits. 

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
1980. Réalisation : F. Girod. 
2h05. Avec Romy Schneider. 
Paris, années 1920. Une  
banquière affiche son opu-
lence et son homosexualité.

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 
Football. Calcio. Italia/Nigeria 
23.05 TG1 60 Secondi  
23.10 Porta a Porta 0.45  
TG1 - Notte 1.20 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite 8 
20.10 Dr CAC 8 20.15 Entrée 
libre 8 20.40 Un village 
français 8 22.40 C dans l’air 
8 23.45 Dr CAC 8 23.50 Avis 
de sorties 8 0.00 Entrée libre 
8 0.20 69 année érotique ? 8 
1.15 Bombay fait son cinéma 8 

19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les choses de la vie 
HHH Film. Drame 22.20 Le 
journal de la RTS 22.50 Unité 9 
0.15 Le tour du Rwanda 0.25 
TV5 monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Sowas 
wie Glück 21.15 Hart aber fair 
22.30 Tagesthemen 23.00 
Macht Besitz glücklich? 23.45 
Geschichte im Ersten 0.30 
Nachtmagazin 0.50 Tatort 

16.40 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 
0.05 CSI: Miami 1.35 Mistresses 
2.15 Rizzoli and Isles 

16.05 112 Unité d’urgence 17.00 
Drôles de gags 17.15 7 à la 
maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques 
20.45 Un automne à New 
York H Film 22.25 Un amour à 
New York H Film 0.15 Charme 
Academy 1.15 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Red Vibrato Une bonne leçon Castle Roissy Charles  
de Gaulle :…

Le meilleur pâtissier 
amateur La banquière

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.00 Intermezzo 17.00 
La Clémence de Titus 19.30 
Intermezzo 20.30 Michael 
Sanderling dirige la Tonhalle : 
Berlioz, Beethoven, Tchaïkovski 
22.00 L’Orchestre de Chambre 
de Lausanne et Christian 
Zacharias jouent Schumann 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.25 Segni 
dei tempi 23.50 CSI : Miami 
0.30 Stop-Loss Film. Drame. 

19.45 Motorsports Weekend 
20.00 Watts 20.15 La vie en 
bleu 21.15 Football. Ukraine/
France. Éliminatoires de la 
Coupe du monde 2014 22.45 
Football. World Cup World Tour 
23.45 Snooker. Tour européen. 
Finale. En Belgique.

17.10 hallo deutschland 
17.45 Leute heute 18.05 
SOKO 5113 19.00 heute 19.25 
WISO 20.15 Spreewaldkrimi 
- Feuerengel Film TV 21.45 
heute-journal 22.15 Gesetz der 
Rache HH Film 23.50 heute 
nacht 0.05 Schönheit 

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 HH 8 Film. 
Fantastique 22.30 Largo Winch 
II H 8 Film. Action. Fra. 2010. 
1h59 0.30 Drive 8 Film TV.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Next 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Awkward 22.00 South 
Park 22.55 Jackass 23.45 
Geordie Shore 0.40 Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 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 0.40 Engel im Schnee 
HH Film. Drame. 

18.50 Au p’tit bonheur la 
France 19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 The Cove 
- La baie de la honte HH Film. 
Documentaire 22.20 Corsica 
story, une histoire de la violence 
23.55 Faites entrer l’accusé 
1.40 Les nouveaux explorateurs 

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.35 Il grande banchetto 
18.30 Sea Patrol 19.20 Linea 
Rossa 8 20.15 Hockey sur 
glace. Campionato Svizzero. 
Ambrì Piotta/Lugano 23.05 
Insieme 23.15 La2 Doc 8  
0.55 Cult tv 1.20 Paganini 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 A Viagem 
do Sr. Ulisses Film TV 23.30 
Programme non communiqué 
0.00 Pros e Contras

18.15 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 
22.30 Spécial investigation 
23.30 L’œil de Links 23.55 
Paranormal Activity 3 H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, L’idée du
chef 19.30 Canal sportif, météo
régionale et météo des neiges, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 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 Le
Neuchâtelois José Fleury a établi
un magnifique record de Suisse
avec 462,5 kg en powerlifting. Un
concert inédit de cornemuses au
fond du Bois de Charmontel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DANY BOON
Un Ch’ti Enfoiré
Dany Boon (photo Prod), le plus
célèbre des Ch’tis, participera à
l’aventure 2014 des Enfoirés. Sur
une radio française, l’humoriste a
affirmé récemment: «Je suis très
content. Jusque-là, j’étais soit sur
scène, soit en tournage, mais là
je n’ai rien.» Du 15 au 20
janvier, il participera à
l’édition 2014 du grand
show musical solidaire, à
Strasbourg, en attendant
mars et la diffusion sur TF1. En 2013, la

troupe réalisait la plus forte audience de la
Une, avec 13,6 millions de téléspectateurs.
En 2012, elle fédérait déjà 13,3 millions

de fans.

«PLUS BELLE LA VIE»
Devenez le héros

d’un roman
Telfrance Série donne
la possibilité aux fidè-

les de «Plus belle la
vie» d’apparaître dans

un roman. Les cinq millions de fidèles quo-
tidiens du feuilleton peuvent désormais
devenir, dans un roman, le héros ou l’hé-

roïne d’une intrigue située au cœur du mistral. Tel-
france Série vient tout juste de mettre au point ce
nouveau produit dérivé rendu possible grâce à l’outil
Internet. Sur deux sites, www.monroman.com et
www.plusbellelavie.fr, il suffira de créer son propre
personnage (nom, âge, personnalité, physique,
goûts…), puis un logiciel et une équipe de rédac-
teurs se chargeront de faire évoluer ce protagoniste
dans une histoire développée au milieu des visages fa-
miliers de «Plus belle la vie» (la famille Nebout,
Boher, Mélanie Rinato, le commissaire Douala, Mir-
ta, Roland…). L’intrigue sera bâtie autour de l’exis-
tence d’une mystérieuse et inquiétante secte… Inti-
tulé «La prophétie du mistral», le roman de 170
pages, édité par Comédia au prix de 39,90 euros,
sera ensuite expédié à domicile.



Les mille vies de Willis Earl Beal. C’est
du moins ce que la presse spécialisée
prête à cet Américain dont la réelle
histoire se trouve entre les lignes de
«Nobody Knows». Willis Earl Beal a
collectionné les petits boulots, chanté
dans le métro, dormi sous les ponts.
Willis est possédé par la musique,
mais aussi par les affres du quoti-
dien. «Nobody Knows» soulève la
poussière d’une Amérique noire et
profonde. Le disque révèle aussi une
voix: celle d’un bluesman maudit qui
erre dans les rues à la quête du bon-
heur, mais qui finit toujours par se co-
gner au côté obscur de la force. Ce
dont témoignent les titres comme
«Too Dry To Cry» ou «Ain’t Got No
Love». Puis Willis se fait velours pour
distiller des notes soul à la lumière de
l’aube après une nuit transpirant le
whisky et le cigare. Un disque tour-
nant dans le vide au coin de la pièce…
quel en était le titre déjà? Nobody
knows…� ALEKSANDRA PLANINIC

CHANSON
Un bluesman
maudit...

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Stromae, sans hésitation

Willis Earl Beal
«Nobody Knows» (XL recordings)

Rendre à Busoni ce qui est à Busoni et
le décloisonner des préjugés qui n’ont
fait de lui que le transcripteur et l’arran-
geur des compositions de Bach et de
Liszt pour qui il nourrissait une dette et
une admiration sans borne, voilà ce
qu’a brillamment réussi Marc-André Ha-
melin. En commençant avec les Elégies,
composées en 1907-1908, véritable
tournant dans la création et l’inspiration
de Busoni, à propos desquelles il avait
déclaré: «C’est en elles que j’ai enfin
trouvé mon véritable visage personnel»,
en poursuivant avec la Nuit de Noël, la
Fantaisie d’après J.S. Bach et le magnifi-
que palimpseste de pièces dédiées «A la
jeunesse» écrites à la même époque,
Marc-André Hamelin nous immerge
dans les œuvres de la maturité du génial
pianiste et compositeur italien. Maturité
que couronneront alors les Six Sonati-
nes et le fameux Journal indien, dans le-
quel Busoni s’est passionné de thèmes
puisés dans le trésor de la musique tra-
ditionnelle des peaux-rouges d’Améri-
que du Nord. Une technique éblouis-
sante, qui se dépasse constamment
dans un état de grâce et de sensibilité,
nous révèle ainsi pour la première fois un
Busoni comme personne ne l’avait ja-
mais imaginé.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Mélancolie

Busoni, Concertos pour violoncelle,
Hyperion CDA67917

LE MAG MUSIQUE
1. Stromae,
«Racine carrée»

2. Arcade Fire,
«Reflektor»

3. James Blunt,
«Moon Landing»

4. Julien Doré, «Löve»

5. Bastian Baker,
«Too Old to Die Young»

6. Lorde,
«Pure Heroine»

7. Katy Perry, «Prism»

8. Linkin Park,
«Recharged»

9. Grand Corps
Malade,
«Funambule»

10. Bligg,
«Service Publigg»
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Quand a débarqué Ed Har-
court sur la scène folk avec l’al-
bum «Here Be Monsters»
(2001), le monde a retenu son
souffle devant la pureté har-
monique et la limpidité d’écri-
ture de ce nouveau venu au ta-
lent fulgurant. En lui
fusionnaient Elliott Smith et
Tom Waits. Et les traditions
anglaise et américaine ¬ l’une
élégante et altière et l’autre ru-
gueuse et directe ¬ trouvaient
là une sorte d’intersection par-
faite. Douze ans plus tard, le
monde a changé. Ed Harcourt,
de son côté, s’est tracé une
route dans la demi-pénombre
de l’indépendance. Et après
six albums réalisés en esthète
des matières nobles, il s’ap-
prête à sortir «Time Of Dust»,
un disque de rupture, orches-
tral et aventureux. Interview, à
l’occasion du Festival Tous
Ecrans, où il jouait juste après
la projection du dernier film
des frères Cohen, «Inside
Llewyn Davis».

Jouer après un tel film... Ça a
dû être un beau moment, non?

Oui, quand j’ai reçu la propo-
sition de jouer après ce film,
j’ai exulté. Je suis un énorme
fan des frères Cohen. «Miller’s
Crossing» est l’un de mes
films préférés de tous les
temps. En plus, j’ai eu peur de
devoir décliner, car je me dé-
battais avec une sérieuse in-
fection pulmonaire... Ma voix
était descendue de quelque
chose comme deux octaves
(rires)... Finalement, j’ai tenté
d’interpréter mes chansons à
la Johnny Cash... (rires). Un
très chouette moment. Ma
femme m’a accompagné sur
scène. C’était l’occasion pour
nous, qui avons deux jeunes
enfants, de passer un agréable
et romantique séjour en
Suisse... (rires).

Vous venez de dévoiler un pre-
mier extrait très orchestré du
prochain album à venir, «Time
Of Dust». Que pouvez-vous
déjà dire de ce disque?

Il sera assez différent de
«Back Into The Woods». Plus
sombre et épique à la fois que
tout ce que j’ai pu faire ces
treize dernières années. Ce
sera le commencement d’une

nouvelle ère musicale pour
moi. Je le réalise avec le pro-
ducteur Flood (Nine Inch
Nails, PJ Harvey). Il aura une
vraie dimension cinématogra-
phique. «Back Into The
Woods» était un album très
personnel. Les chansons
étaient écrites de ma seule
perspective. Pour «Time Of
Dust», j’essaie d’élargir le
champ de vision. D’aborder
les choses, en termes d’écri-
ture, sous un angle plus ou-
vert.

Qu’est-ce qui a motivé chez
vous ce besoin d’avoir une
perspective plus globale?

Je suis, comme beaucoup je
pense, assez préoccupé par

l’état dans lequel se trouve le
monde aujourd’hui, par les
choses terribles que les hom-
mes sont capables de se faire
les uns aux autres. C’est peut-
être un peu macabre, mais je
suis assez fasciné par la psy-
chologie des psychopathes et
des sociopathes. La façon dont
la nature humaine peut som-
brer dans les travers les plus
sombres... A un niveau plus
global, peut-être que si le
monde, l’économie, étaient di-
rigés par des femmes, les cho-
ses iraient mieux... Je ne sais
pas... J’adore ce trait d’esprit
de l’humoriste Louis C.K. qui
dit qu’il faut beaucoup de cou-
rage à un homme pour aller
demander à une fille de sortir

avec lui. Et qu’il faut encore
plus de courage à la fille pour
accepter. Car quelle est la plus
grande menace pour les fem-
mes en ce monde que
l’homme lui-même? Tout ça
m’a un peu influencé dans ma
façon d’écrire.

Est-ce, également, une réac-
tion au climat très boisé et inti-
miste de «Back Into The
Woods»?

En fait, c’est presque l’in-
verse. Beaucoup de chansons
de «Time Of Dust» ont été
composées avant «Back Into
The Woods», qui était, lui, une
réaction à ces morceaux plus
épiques. J’avais besoin de pu-
blier «Back Into The Woods» à
ce moment-là car c’était pour
moi une façon de clore le cha-
pitre des disques acoustiques
et dépouillés. J’ai fait le tour de
ce genre, je crois. Il est temps
de faire autre chose. Je ne veux
pas stagner artistiquement.

En tant que songwriter com-
ment percevez-vous le con-
texte dans lequel vous évoluez
aujourd’hui?

Je me considère comme très
chanceux. J’ai été en contrat
avec une major pendant sept
ans. En 2007, je me suis cassé
au bon moment... Je ne ven-
dais pas autant d’albums que
me maison de disques espé-
rait, mais elle m’a soutenu. En
cela elle a été géniale avec
moi. Mais je me sens beau-
coup mieux dans l’indépen-
dance. Je compose pour d’au-
tres artistes, je fais de la
production, j’ai mon propre
studio. J’aime cette vie de
«loup solitaire dans sa ta-
nière»... (rires). Pour survi-
vre en tant qu’artiste sur de
gros labels, il faut aujourd’hui
jouer un jeu dont je hais les
règles...�

FOLK Récemment, le songwriter anglais était en concert dépouillé à Genève dans le cadre du Festival Tous
Ecrans. L’un des derniers témoignages de son versant acoustique. Son prochain album s’annonce épique.

Ed Harcourt, vers la fin de l’ère intimiste

Ed Harcourt, au fil d’albums évo-
luant sur un fil tendu entre la déli-
catesse et la rudesse, dessine dans
le paysage du songwriting un uni-
vers assez unique. Un rien baroque
et théâtral, souvent inspiré par les
harmonies classiques, hanté et
porté par une voix qui se joue des
graves comme des aigus avec une
souplesse souveraine. Voici ses al-
bums essentiels.

ç TOM WAITS,
«SMALL CHANGE» (1976)
«Small Change» est le quatrième
album de la figure emblématique
absolue des marges américaines
Tom Waits. Un disque charnière
entre l’ère relativement crooner,
jazz, traversée par le chanteur au
départ, et celle, sombre, étrange,
qu’il n’a cessé de développer de-
puis. Magnifique.

ç MAX RICHTER,
«HENRY MAY LONG» (2008)
«Henry May Long» est la bande origi-
nale – signée par le compositeur an-
glais Max Richter – du film indépen-
dant du même nom, réalisé par le
New-Yorkais Randy Sharp et sorti en
2008. «C’est la plus belle pièce musi-
cale que j’aie jamais entendue», souf-
fle Ed Harcourt. Une œuvre toute en
retenue. Infiniment subtile.�

SES INDISPENSABLES LA BRÛLURE FOLK ET L’ÉLÉGANCE CINÉMATOGRAPHIQUE

�« ‘‘Time Of Dust’’ sera
plus sombre et épique que tout
ce que j’ai pu faire ces treize
dernières années...»
ED HARCOURT AUTEUR, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

Plus de renseignements sur:
http://edharcourt.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

Ed Harcourt, un songwriter traçant l’intersection parfaite entre les traditions musicales anglaise et américaine. SP



ENGAGEMENT
Angelina Jolie primée
L’actrice américaine Angelina Jolie
a reçu samedi un Oscar d’honneur
pour son action humanitaire,
lors de la cinquième cérémonie des
Governors Awards à Hollywood.
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POLLUTION Un rapport met en évidence l’influence des émissions de gaz
carbonique sur la faune et la flore marine qui pâtissent de l’acidification de l’eau.

Le C02 fragilise la vie des océans
MARIELLE COURT

«Sur la plage abandonnée, crus-
tacés et crustacés…» Au rythme
actuel de l’évolution des océans,
qui menace la survie de certains
coquillages, c’est ainsi qu’il fau-
dra adapter la célèbre chanson
de Brigitte Bardot. Publié dans
le cadre des négociations sur le
climat qui se déroulent actuelle-
ment à Varsovie (Pologne), un
rapport évoquant l’augmenta-
tion régulière de l’acidification
de toutes les mers du monde
montre en effet que si rien n’est
entrepris d’ici à la fin du siècle,
coquillages et coraux risquent
d’en pâtir lourdement.

L’acidité, ennemie du calcaire
et donc des coquillages
Ce rapport compile les travaux

de quelque 540 experts dans 37
pays et rappelle que la lutte con-
tre les émissions de CO2 n’a pas
pour seul objectif de limiter le
réchauffement climatique. «La
hausse constante du dioxyde de
carbone dans l’atmosphère liée
aux émissions anthropiques aug-
mente l’acidité de l’eau», souli-
gne le document. Les océans ab-
sorbent environ un quart des
émissions de CO2 liées aux acti-
vités humaines. «Depuis le début
de la révolution industrielle, cela a
conduit à une augmentation de
26% de l’acidité de l’eau», précise
le rapport. Or l’acidification dis-
sout le calcaire qui constitue
l’essentiel des coquillages, des
coraux et de certains micro-or-
ganismes du plancton.

«Pour les coraux, l’acidification
vient s’ajouter à la hausse de la
température de l’eau qui provo-
que le blanchissement des récifs»,
souligne Jean-Pierre Gattuso
chercheur au laboratoire
d’océanographie de Villefran-

che-sur-Mer (CNRS-UPMC).
«Les coraux sont constitués d’une
fine couche vivante qui se dresse
sur une épaisse couche de coraux
morts plus fragiles, en calcaire.
L’acidification de l’eau va petit à
petit dissoudre cette couche et
tout va s’écrouler», explique le
chercheur.

La très grande quantité de
travaux consacrés à cette ques-
tion permet désormais aux
chercheurs de nuancer leurs
affirmations entre celles ayant
un très fort indice de con-
fiance et celles qui demandent
encore à être vérifiées.

La communauté scientifique

est désormais certaine que
l’acidification des océans ré-
duira leur capacité d’absorber
le carbone émis dans l’atmo-
sphère. Les experts affirment
également avec une certaine
assurance que l’acidification

en cours est la plus rapide ja-
mais observée depuis des mil-
lions d’années.

Les organismes vivants les
plus sensibles à ce phénomène
sont les mollusques, tels que
les moules, les huîtres et les

ptéropodes. De là à dire que la
dissolution des coquilles a déjà
commencé, les chercheurs se
montrent plus prudents. Mais
il se trouve qu’il existe des zo-
nes sous la mer qui sont de for-
midables lieux d’expérimenta-
tion: notamment à côté de l’île
d’Ischia près de Naples en Italie
ou encore vers la Papouasie-
Nouvelle-Guinée «on trouve
des sources naturelles de CO2
qui ouvrent une véritable fenêtre
sur le futur», souligne Jean-
Pierre Gattuso.

L’eau y est en effet beaucoup
plus acide que partout ailleurs
«mais cela correspond au niveau

de pH que l’on aura dans les
océans en 2100, précise le cher-
cheur français. Or en Italie ce
sont 30% des espèces qui ont dis-
paru et autour de la Nouvelle-
Guinée il ne reste qu’une ou deux
espèces de coraux vivantes.»

Le rapport souligne en revan-
che les incertitudes qui subsis-
tent sur l’impact potentiel sur
la pêche. Car certaines plantes
et des espèces de phytoplanc-
ton profitent de cette acidifica-
tion. En Méditerranée, cela
concerne notamment la posi-
donie, plante emblématique
protégée en raison notam-
ment de son rôle comme lieu
de reproduction pour les pois-
sons. Mais ce point positif est
bien le seul.

Le pH des océans qui mesure
l’acidité est passé de 8,2 en
1800 à 8,1 aujourd’hui. «Mais
ne nous y trompons pas une uni-
té de 0,1 cela représente une
hausse de l’acidification de près
de 30% dans la mesure où il
s’agit d’une échelle logarithmi-
que, insiste Jean-Pierre Gattu-
so. Si on continue à relâcher du
CO2 dans l’atmosphère comme
actuellement, on aura un pH de
7,7 ou 7,8 en 2100.»

Il existe bien un système na-
turel capable de contrecarrer
ces effets, grâce à la dissolu-
tion lente des débris de co-
quilles et squelettes calcaires
tombés au fond des océans,
mais le phénomène met des
milliers d’années pour agir. La
seule solution possible reste
donc la diminution des émis-
sions de CO2.

C’est pour cet objectif que
192 pays négocient chaque
année depuis 19 ans sous
l’égide de l’ONU, sans aucun
progrès depuis le protocole de
Kyoto.� Le Figaro

Les océans absorbent un quart du CO2 émis par l’homme. KEYSTONE

Les écarts extrêmes de tempé-
rature, les fortes intempéries ou
les périodes de sécheresse ne
sont pas prévisibles à l’échelle
locale. Au niveau des conti-
nents et des grandes régions en
revanche, des pronostics sont
réalisables à moyen terme, con-
cluent des chercheurs de
l’EPFZ suite à une simulation
expérimentale.

La fin du siècle sera globale-
ment plus chaude. Les événe-
ments extrêmes vont se pro-
duire plus fréquemment.
Plusieurs modèles climatiques
l’annoncent, indique l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) dans un communiqué.

Il est toutefois impossible de
prévoir les sécheresses qui
pourraient frapper un pays en

particulier dans les dix prochai-
nes années.

En effet, les modèles livrent à
court et moyen terme des résul-
tats qui diffèrent fortement les
uns des autres. La cause n’en est
pas un manque de modèles,
mais plutôt la variabilité du sys-
tème climatique, écrit dans la
revue «Nature Climate
Change» l’équipe réunie autour
d’Eric Fischer de l’Institut pour
l’atmosphère et le climat.

Les chercheurs ont calculé le
climat futur à 21 reprises à l’aide
d’un des modèles de référence.
Chaque fois, ils ont inscrit une
autre température minimale
pour le premier jour de l’an.

Résultat: les températures
maximales et minimales de
l’année, ainsi que les fortes pré-

cipitations devant survenir en-
tre 2016 et 2035 affichent des
variations dans leur fréquence
presque aussi importantes que
celles observées entre des mo-
dèles différents. Les chercheurs
en déduisent que les variations
sont causées la plupart du
temps par le comportement
chaotique du climat.

Cette théorie du chaos affirme
que des différences minimes
dans les conditions de départ
peuvent très fortement influen-
cer un développement à long
terme. «Notre étude démontre
que nous devons accepter l’incerti-
tude dans les prévisions locales à
moyen terme», déclare Eric
Fischer dans le communiqué.

Une issue existe toutefois.
Lorsqu’ils étudient de grandes

régions, les chercheurs consta-
tent que les événements extrê-
mes n’augmentent pas partout
avec la même intensité. En Eu-

rope, aux Etats-Unis, en Chine
ou en Australie, les modèles
climatiques prévoient des pé-
riodes de chaleur plus impor-

tantes durant les 30 prochai-
nes années et davantage d’in-
tempéries au cours des 50 an-
nées à venir.� ATS

Il restera difficile de prévoir localement la survenue de catastrophes liées à la météo KEYSTONE

CLIMAT Les progrès de la prévision à long terme ne permettent pas d’anticiper localement les catastrophes.

Les événements climatiques extrêmes restent imprévisibles

�«Autour de la Nouvelle-
Guinée, il ne reste qu’une ou deux
espèces de coraux vivantes.»

JEAN-PIERRE GATTUSO CHERCHEUR EN OCÉANOGRAPHIE, VILLEFRANCHE-SUR-MER
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NIGÉRIA L’ingénieur avait été enlevé par un groupe dissident en décembre 2012.

Francis Collomp «s’est libéré»
lui-même de ses ravisseurs

Francis Collomp, otage fran-
çais au Nigeria depuis presque
un an, est libre. Il est mainte-
nant arrivé à la capitale Abuja en
compagnie de responsables de
l’ambassade de France.
L’homme, affaibli mais en état
de voyager, devait quitter le Ni-
geria «en fin de soirée» hier à
bord d’un avion médicalisé,
pour Paris «où il arrivera vers 6h»
aujourd’hui, a déclaré Didier Le
Bret, directeur du centre de
crise du Ministère français des
affaires étrangères,

La nouvelle de sa libération a
été délivrée hier matin. «Le pré-
sident de la République salue avec
joie la libération de notre compa-
triote Francis Collomp», a annon-
cé l’Elysée dans la matinée.
François Hollande, en visite en
Israël, a ensuite confirmé que
l’otage «s’était libéré» de l’em-
prise de ses ravisseurs. Le chef
de la diplomatie française Lau-
rent Fabius est parti «rejoindre le
Nigeria, là où l’un de nos compa-
triotes a été libéré, s’est libéré», a-t-
il déclaré, sans plus de préci-
sions, aux côtés du président
israélien Shimon Peres.

Le chef de l’Etat avait aupara-
vant exprimé dans un commu-
niqué «toute sa gratitude aux au-
torités du Nigeria pour l’action
décisive qui a été la leur». Fran-
çois Hollande a parlé avec Fran-
cis Collomp au téléphone, il a sa-
lué le «courage» de l’ingénieur.
S’il est apparu fatigué à François

Hollande, les deux hommes ont
eu une «conversation sereine et
assez longue».

La porte de sa cellule
n’était pas fermée
Francis Collomp aurait profité

d’une opération de l’armée nigé-
riane pour s’évader. Le Français
se serait enfui pendant un
échange de tirs entre l’armée ni-
gériane et des membres du
groupe Boko Haram, la porte de
sa cellule n’étant pas fermée. «Il
a couru et s’est réfugié dans un
poste de police à Kaduna», selon
une source proche du dossier.

Selon la police nigérianne,
après son enlèvement dans
l’Etat de Katsina, Francis Col-
lomp a été gardé neuf mois à
Kano, la plus grande ville du
nord du Nigeria, puis deux mois
à Zaria, d’où il s’est sauvé.

Lors de récents combats, vrai-
semblablement cette semaine,
les soldats nigérians ont tué une
trentaine de membres présumés
de la secte islamiste Boko Ha-
ram dans le nord-est du Nigeria.
Le président nigérian Goodluck

Jonathan a ordonné cette année
une intensification de l’offensive
contre Boko Haram, dont l’in-
surrection au nom de l’imposi-
tion de la charia a fait des mil-
liers de morts depuis quatre ans.

Groupe dissident
de Boko Haram
Francis Collomp, ingénieur de

profession, avait été enlevé le
19 décembre 2012 par un
groupe dissident de Boko Ha-
ram. Ce ressortissant français
avait été enlevé le jour de ses 63
ans, à Rimi, au nord du pays. Le
rapt avait été revendiqué par le
groupe islamiste Ansaru. Ce der-
nier a revendiqué vendredi le
rapt du prêtre français Georges
Vandenbeusch, enlevé au nord
du Cameroun.

Cette libération «ne nous fait
pas oublier que sept de nos compa-
triotes sont encore retenus en
otage en Syrie, au Mali et au Nige-
ria», a ajouté le président Hol-
lande en assurant que «la France
continuera inlassablement à tra-
vailler pour leur liberté». Le chef
de l’Etat a prévenu par télé-

phone les proches de Francis
Collomp.

Soulagement
Son frère Denis a confié son

«soulagement». «Je ne m’y atten-
dais pas du tout, d’autant qu’Ansa-
ru n’a jamais remis en liberté un
otage», a-t-il expliqué, «mais
nous avons eu très peur rétrospec-
tivement car sans cette évasion
peut-être que mon frère serait mort
(dans l’attaque de l’armée nigé-
riane)». «Je suis restée bouche
bée, je ne réalise pas encore, finie
la tristesse, c’est la joie mais je
pense à ceux qui sont encore ota-
ges», s’est réjouie son épouse
Anne-Marie. «Pour une fois, j’en-
tends un otage qui s’est évadé par
ses propres moyens, en plus quel-
qu’un de malade, bravo pour mon
mari, chapeau», a-t-elle ajouté.
«Si tous les otages pouvaient faire
ça.» Sa sœur, Gilda Marbois, est
touteaussicontente:«Ons’estpris
dans les bras. Même s’il est malade,
même s’il est hospitalisé, ce n’est pas
grave, il est libre, il a besoin
d’amour, il a besoin de nous, et on
sera bientôt avec lui.»�lefigaro.fr

Francis Collomp se serait enfui pendant un échange de tirs entre l’armée nigériane et des membres du groupe
Boko Haram, auteur de son enlèvement. KEYSTONE

VISITE Le président francais faisait ses premiers pas hier dans l’Etat hébreu.

Hollande en soutien indéfectible d’Israël
A son arrivée hier en Israël,

pour sa première visite d’Etat, le
président français François Hol-
lande a promis de ne pas céder
sur le nucléaire iranien. Il a réaf-
firmé «le soutien indéfectible» de
la France à l’Etat hébreu, tentant
par ailleurs de relancer des rela-
tions économiques et commer-
ciales entre les deux pays.

A sa descente de l’avion à Tel-
Aviv, François Hollande a été ac-
cueilli par son homologue israé-
lien Shimon Peres. Il a
immédiatement abordé le dos-
sier iranien en assurant que Paris
«ne cédera pas sur la prolifération
nucléaire». «Tant que nous n’au-
rons pas la certitude que l’Iran a
renoncé à l’arme nucléaire, nous
maintiendrons toutes nos exigen-
ces et les sanctions», a-t-il assuré.

Auparavant, Benyamin Ne-
tanyahu s’était félicité de la «po-
sition ferme» de Paris sur ce dos-
sier. «Il ne faut jamais permettre à
l’Iran d’acquérir des armes nu-
cléaires. Cela ne mettrait pas en
danger seulement Israël et les au-
tres régimes et Etats du Moyen-
Orient mais aussi la France, l’Eu-
rope et le monde entier», a-t-il
plaidé.

La France apparaît comme
étant du côté d’Israël concer-
nant le programme nucléaire
iranien, que les Occidentaux
soupçonnent de dissimuler un
volet militaire en dépit des dé-
mentis de Téhéran.

Un nouveau round de négocia-
tions entre les 5+1 (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne,
Chine, Russie et Allemagne) et

l’Iran doit s’ouvrir mercredi à
Genève. Enfin, François Hol-
lande va tenter de relancer des
relations économiques et com-
merciales que Paris juge indi-
gnes «de la qualité de la relation

politique», la France n’étant que
le 11e fournisseur d’Israël. Une
quarantaine de dirigeants d’en-
treprises comme Alstom, Aria-
nespace ou Vinci sont du
voyage.� ATS AFP REUTERS

Premier discours de François Hollande à Jérusalem. KEYSTONE

Le président palestinien Mah-
moud Abbas a assuré hier que
les négociations de paix avec Is-
raël iraient jusqu’au bout du délai
imparti de neuf mois, «quoi qu’il
arrive sur le terrain». Mahmoud
Abbas a en outre demandé une
commission d’enquête interna-
tionale sur la mort de Yasser
Arafat. Cette demande de com-
mission d’enquête internatio-
nale sur la mort de Yasser Arafat
intervient à la suite de la publi-
cation d’analyses médicales ac-
créditant la thèse d’un empoi-
sonnement.

«Nous avons des indices que le
président Yasser Arafat n’est pas
mort de vieillesse ni de maladie,
mais il y a des indices qu’il est mort
d’empoisonnement», a-t-il ajouté,
résumant les conclusions d’ana-
lyses suisse et russe d’échan-

tillons biologiques d’Arafat, re-
mises au début du mois aux diri-
geants palestiniens.

«Qui a placé ce poison et qui l’a
envoyé, cela exige une enquête.
C’est pourquoi nous demandons
une enquête internationale sur le
modèle de celui réclamé par la
France pour (l’ex-premier ministre
libanais assassiné) Rafic Hariri,
pour découvrir qui a tué Yasser
Arafat», a-t-il poursuivi.

«Nous ne pouvons pas accuser
Israël sans jugement», a estimé le
président palestinien, en ré-
ponse à une question sur la res-
ponsabilité d’Israël.

Le président de la commission
d’enquête palestinienne sur la
mort d’Arafat, Tawfiq Tiraoui, a
désigné le 8 novembre Israël
comme «le principal et unique
suspect».� ATS-AFP

Les échantillons prélevés sur la dépouille du dirigeant Yasser Arafat,
mort en 2004 à l’âge de 75 ans, soutiennent l’hypothèse
d’un empoisonnement au polonium. KEYSTONE

Le vainqueur de la présiden-
tielle de samedi aux Maldives
s’est engagé hier à œuvrer pour la
stabilité et la démocratie. Demi-
frère de l’ancien homme fort du
pays qui a régné sans partage
pendant troisdécennies,Abdulla
Yameen a battu au second tour
l’ex-président et chef de l’opposi-
tion Mohamed Nasheed, pour-
tant donné favori.

Abdulla Yameen a prêté ser-
ment hier lors d’une cérémonie
retransmise à la télévision et à la-
quelle assistait Mohamed
Nasheed, qui a reconnu sa dé-
faite. Agé de 54 ans, il est le demi-
frère d’un autre ancien président,
Maumoon Abdul Gayoom, qui a
régné de manière autocratique
pendant 30 ans sur cet archipel

de l’océan Indien et ses 350 000
habitants, des musulmans sunni-
tes. Il était le candidat du Parti
progressiste.� ATS-AFP

Abdulla Yameen, le nouveau
président des Maldives. KEYSTONE

ALLEMAGNE
Le propriétaire du «trésor de Munich»
veut récupérer ses tableaux
L’octogénaire allemand Cornelius Gurlitt chez qui les douanes
ont retrouvé plus de 1400 œuvres d’art vraisemblablement volées
par les nazis, se dit décidé à se battre pour garder «ses» toiles.
Il affirme que son père n’a rien extorqué aux Juifs. Décrivant
le fabuleux trésor comme «l’amour de sa vie», Cornelius Gurlitt dit
que s’en séparer a été «plus douloureux» que la perte de son père,
Hildebrand, de sa mère et de sa sœur.� ATS-REU

LIBYE
Un officiel libyen enlevé à Tripoli
Le numéro deux des renseignements libyens a été enlevé hier
à Tripoli. Les habitants y observent une grève générale pour dénoncer
les heurts meurtriers des deux derniers jours, qui font craindre
une escalade de la violence.� ATS-AFP-RTF

ÉLECTIONS

Un nouveau président
aux Maldives

PALESTINE

Mahmoud Abbas veut une
enquête sur la mort d’Arafat
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SÉCURITÉ Les gendarmes peinent à recruter des jeunes, et le niveau n’est pas toujours bon.

La police en quête de vocations
SARA SAHLI

Films de promotion sur le
web, stages, séances d’infor-
mation: les polices cantonales
recrutent et le font savoir. Elles
ont multiplié les initiatives de
séduction.

«En Suisse, au centre de l’Eu-
rope. Ecole de police de Savatan.
Sur une ancienne place d’armes,
stratégique déjà à l’époque ro-
maine…» La vidéo postée sur
le site de l’école de police de Sa-
vatan, qui forme les aspirants
de Vaud et du Valais a tout d’un
film d’action, au casting tou-
jours en quête de candidats.

Ces vidéos de teasing fleuris-
sent sur les sites web des poli-
ces romandes; les stages en im-
mersion, les journées de
préparation au recrutement
comme au aujourd’hui à Sava-
tan, aussi.

Baisse du niveau
des candidats
Le symptôme d’une crise des

vocations? «Nous recevons 800
dossiers de candidatures cha-
que année. Leur nombre fluctue
aussi selon la conjoncture,
quand elle est mauvaise, davan-
tage de personnes sont attirées
par la sécurité de l’emploi qu’of-
fre le métier. Mais non, les voca-
tions sont toujours bien présen-
tes», balaye Philippe
Cosandey, porte-parole de la
police cantonale genevoise.
«Il faut toutefois une masse cri-
tique pour engager. Nous ne rete-
nons que 10% des candidatures.
La majorité des candidats ne
passent pas l’étape des tests d’or-
thographe et physiques. Même
si on ne cherche pas des cham-
pions de la dictée, ni des sportifs
d’élite, il faut quand même avoir
la forme physique et le niveau
pour taper des rapports».

Si les critères comme la taille
minimum ou l’âge se sont as-
souplis, pas question pour au-
tant de baisser les exigences à

l’entrée, ajoute le porte-parole
de la police genevoise.

Jean-Marie Bornet, porte-pa-
role de la police valaisanne,
constate aussi une baisse du
niveau des candidats. «Mais
nous recevons suffisamment de

dossiers pour engager de bons
policiers. L’image du métier jouit
d’une grande popularité en Va-
lais, les jeunes ont à cœur à par-
ticiper à la sécurité du canton.»
D’autres régions ont davantage
de peine à recruter. «De nom-

breux candidats du Jura se pré-
sentent à Genève ou à Lausanne,
attirés par des villes plus ani-
mées et des salaires élevés», ex-
plique Florian Dubail, adjoint
au commandant de la police
jurassienne.

Fidéliser les agents
Elle ne mise pas sur des vi-

déos de promotion aux allures
de film d’action. «Bien sûr, il y a
de l’action dans le métier. Mais
on ne veut pas mentir en faisant
miroiter qu’un seul aspect. Le
métier de policier a plusieurs fa-
cettes. C’est aussi intervenir lors
de disputes conjugales, effectuer
des levées de corps, des contrôles

routiers. On est confronté à
beaucoup de détresse.»

D’autant plus que les polices
cantonales assistent à un autre
problème. «De plus en plus de po-
liciers en fonction veulent quitter
le métier. Fini le temps où on restait
dans le même métier toute la vie.
Après quatre ans, cinq ans, ils veu-
lent voir ailleurs», observe Flo-
rian Dubail.

Même constat à Genève. «C’est
un phénomène de société qui ne
touche pas la police en particulier.
La génération Y n’a pas les mêmes
aspirations que les plus anciens.
Tout l’enjeu est de fidéliser ces jeu-
nes en leur permettant d’évoluer
au sein même du métier».�

Les policiers ont tendance à quitter leur métier après quelques années, ce qui augmente les besoins en recrutement. KEYSTONE

�«De nombreux candidats
du Jura se présentent à Genève
ou à Lausanne, attirés
par des villes plus animées.»
FLORIAN DUBAIL ADJOINT AU COMMANDANT DE LA POLICE JURASSIENNE

PRIMES MALADIE
Un patron craint
des hausses

Les primes d’assurance mala-
die devraient à l’avenir de nou-
veau augmenter plus fortement,
selon les prévisions de Georg
Portmann, le directeur de la
caisse CSS. Mais il n’y aura pas
de «choc des primes», a-t-il dit
dans une interview publiée par
la «Schweiz am Sonntag».

«Jusqu’à présent, la hausse
moyenne sur le long terme était de
4 à 5% par année», rappelle
Georg Portmann. Il ne pense pas
qu’à moyen terme l’augmenta-
tion se limite à 2%, comme ce
sera le cas pour l’année pro-
chaine. «Il y aura un retour du ba-
lancier», estime le patron de la
CSS, qui, avec ses quelque
1,2 million d’assurés pour la cou-
verture de base, est la plus grande
caisse maladie de Suisse.�ATS

La plupart des villes suisses
ont prévu des budgets déficitai-
res pour 2014. Des six grands
centres urbains, Zurich, Berne,
Lausanne et Winterthour (ZH)
devraient finir dans le rouge. La
faute à des charges toujours
plus lourdes et des program-
mes d’économies décidés par
les cantons.

Lausanne prévoit un déficit
de 31,4 millions de francs l’an
prochain. Ce budget s’inscrit
dans un plan d’assainissement
sur 2013 et 2014 visant à trouver
40 millions d’économies et de
nouvelles recettes. La situation
restant fragile, le chef-lieu en-
tend poursuivre ses efforts d’as-
sainissement.

A Zurich, le budget sera dans le
rougede231,6millionsdefrancs,
à Berne de 1,7 million. Dans la
ville fédérale, le Parlement muni-
cipal entend augmenter les dé-
penses pour les quartiers et com-
penser le désinvestissement du
canton. Le peuple rendra son
verdict le 24 novembre.

Winterthour est la seule grande
ville à envisager une hausse d’im-
pôts tout en menant un pro-
gramme d’économies. La ville
zurichoise avait d’abord élaboré
un budget équilibré grâce à de
meilleures rentrées fiscales.
Mais finalement, le déficit s’ins-
crit à 1,3 million après le refus du
canton de garantir une demande
d’aide financière de la ville.

Neuchâtel, un centre
à reconnaître
Les finances de Neuchâtel pré-

sentent une situation plus ré-
jouissante puisque le budget dé-
bouche sur un bénéfice de
850 000 francs. Mais la hausse

de la facture sociale atteint 10%,
une évolution jugée inquié-
tante. En outre, le rôle de centre
d’agglomération qui profite à
toute la région devrait être
mieux reconnu dans la réparti-
tion des impôts, selon le Conseil
communal.

La hausse des impôts
reste rare
La hausse des impôts comme

à Winterthour reste exception-
nelle. «La plupart des villes es-
saient d’abord de couvrir les défi-
cits grâce à leur capital propre ou
par des mesures d’économies au
sein de l’administration», cons-
tate-t-il.

Les dépenses croissantes
dans les domaines de l’école et
du social prennent toujours
plus d’importance partout. Les
tâches communes cantons-
communes pour les transports
coûtent aussi toujours davan-
tage aux villes. Certaines font
également les frais des baisses

d’impôts comme dans les can-
tons de Berne, Lucerne ou des
Grisons.�ATS

Comme beaucoup de villes, Zurich prévoit un déficit en 2014. KEYSTONE

FINANCES Transports, formation et dépenses sociales pèsent sur les budgets des centres urbains.

Les grandes villes prévoient des déficits en 2014

JEUNES
Revendications
transmises

Egalité des droits pour les ho-
mosexuels, renforcement de
ceux des employés et promo-
tion du plurilinguisme: les 200
participants à la Session des Jeu-
nes ont transmis hier ces reven-
dications à la présidente du
Conseil national Maya Graf.

Les politiciens en herbe ont
consacré deux pétitions à l’égali-
té des droits des homosexuels.
Dans la première, ils deman-
dent de donner aux personnes
de même sexe la possibilité de
se marier. La seconde recom-
mande l’inscription dans la
Constitution de l’interdiction
de discriminer une personne du
fait de son orientation sexuelle.

Les jeunes parlementaires en
herbe se sont également élevés
contre les «excès de l’économie».
Ils réclament la généralisation
des conventions collectives et
une taxation des bonus.

Le plurilinguisme doit être
promu en Suisse, estiment par
ailleurs les participants. Ils ont
notamment demandé la mise
en place de maturités bilingues.
Les parlementaires en herbe
ont aussi transmis une pétition
sur le thème de l’alcool, la majo-
rité étant d’avis que les mesures
de répression sont suffisantes:
117 participants contre 39 se
sont prononcés contre un sup-
plément nocturne sur le prix
des bouteilles.�ATS
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SANTÉ En une décennie, le dépistage des cancers a réellement progressé.

La génétique du cancer a fait
de grands bonds en avant

Selon une récente étude, les
tests génétiques pour recher-
cher une mutation BRCA1 ou 2
de prédisposition au cancer du
sein ont presque quadruplé en-
tre 2003 et 2011. Totalement
coordonnées et financées par
l’Institut national français du
cancer (INCa), les consulta-
tions d’oncogénétique identi-
fient aujourd’hui près de 8000
nouvelles porteuses par an, qui
bénéficient ainsi d’une prise en
charge destinée à réduire leur
risque.

La détection précoce de ces
gènes majeurs de prédisposi-
tion est un des grands apports
de la génétique en cancérolo-
gie. Maladie génétique de la
cellule, le cancer est dû à l’accu-
mulation de mutations, pour la
plupart acquises au cours du
processus tumoral, mais dont
certaines sont présentes dès la
conception. Ces dernières, hé-
réditaires, expliquent la con-

centration de cancers observée
dans certaines familles. Elles
confèrent un risque de quatre à
dix fois supérieur de dévelop-
per un ou plusieurs types de
cancer. Leur principal effet est
d’inactiver des gènes de répara-
tion de l’ADN, parfois d’altérer
des gènes suppresseurs de tu-
meurs ou de faire surexprimer
des oncogènes favorisant la
prolifération.

On connaît aujourd’hui plus
de 70 de ces gènes de prédispo-
sition, avec, pour la plupart, des
tests de diagnostic oncogénéti-
que. Assez fréquentes, les mu-
tations BRCA1 ou 2 sont trans-
mises autant par les hommes
que par les femmes.

Toute suspicion de mutation
BRCA 1 ou 2 – cancer du sein
ou de l’ovaire précoce, multi-
ples cas familiaux, – doit être
orientée vers une consultation
d’oncogénétique. Si le test gé-
nétique confirme la mutation,

une prise en charge adaptée au
risque, surveillance renforcée
ou chirurgie préventive, sera
proposée et les parents proches
seront informés.

Autre prédisposition généti-
que fréquente, le syndrome de
Lynch est une forme hérédi-
taire de cancer du côlon due à
une mutation des gènes MMR
de réparation de l’ADN. Le ris-
que cumulé de cancer colorec-
tal à 70 ans est de l’ordre de
50% (70% chez les hommes),
avec un risque accru d’autres
cancers.

La présence de cas familiaux
dont le risque de transmission
de cancers avant 50 ans peut
être de 50%, doit s’orienter
vers une consultation d’onco-
génétique.

Analyse des tumeurs
L’autre progrès majeur, c’est

l’analyse génomique des tu-
meurs, dont certains gènes per-

mettent d’accroître l’efficacité
des traitements grâce à des thé-
rapies ciblées. L’imatinib (Gli-
vec) a ainsi transformé le pro-
nostic des leucémies porteuses
d’un réarrangement de gènes.
La recherche du gène KRAS
dans le cancer colorectal ou du
gène EGFR dans celui du pou-
mon permet de choisir le traite-
ment le plus efficace.

Mais l’efficacité des thérapies
ciblées dépend aussi des autres
gènes impliqués dans la prolifé-
ration tumorale, des autres ano-
malies biologiques présentes et
des interactions de la tumeur
avec son environnement im-
munitaire.

Pour le Dr Christophe Le
Tourneau (Institut Curie), «le
challenge futur sera d’intégrer les
effets d’une multitude de gènes et
de combiner les différentes appro-
ches afin de prédire la meilleure
réponse individuelle au traite-
ment»� Le Figaro

Selon une étude récente, les tests génétiques ont amélioré les thérapies ciblées sur la guérison des cancers et plus particulièrement concernant
le cancer du sein. KEYSTONE

Hollywood s’échauffe en vue
de la saison des prix et a connu
samedi un avant-goût de la folie
des Oscars. L’Académie des arts
et des sciences du cinéma, qui
organise la cérémonie, remet-
tait en effet ses Oscars d’hon-
neur. Parmi les héros de la soi-
rée figurait Angelina Jolie,
récompensée d’un «Jean Her-
sholt Humanitarian Award»
pour son engagement huma-
nitaire.

L’actrice-productrice-réali-
satrice américaine est devenue
la plus jeune récipiendaire du
trophée à 38 ans.

Angelina Jolie a été annoncée
sur scène par les acteurs de son
filmsur laguerredeYougoslavie
«Au pays du sang et du miel».
Ils ont remercié la comédienne
d’avoir permis à ceux qui,
comme eux, avaient connu le
conflit de faire entendre leur
voix sur le sujet. «C’est quand j’ai
commencé à voyager que j’ai
compris la responsabilité que
j’avais envers les autres», a expli-
qué la star, qui avait en 2000 re-
çus un premier Oscar «profes-
sionnel» pour «Une vie volée».
Angelina Jolie est depuis 2012
envoyée spéciale du Haut-

Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés.

Rendant un hommage appuyé à
sa mère décédée d’un cancer en
2007, Angelina Jolie a promis «de
faire tout mon possible pour être
utile sur cette Terre. Et si je suis ici
ce soir, c’est que j’ai fait ce qu’elle
m’a demandé». L’actrice qui fera
son retour devant la caméra avec
Maléfique en 2014, était venue à
cette soirée, accompagnée de son
compagnon Brad Pitt et de leur
fils aîné Maddox.� Le Figaro

Angélina Jolie, à 38 ans, la plus jeune
récipiendaire de ce prix. KEYSTONE

BRIGANDAGE
Des inconnus dérobent des chaînes
de clôtures de parking
Les malfrats ont démonté à Mosnang (SG) trois chaînes d’une
longueur totale de douze mètres, qui servaient de clôtures pour
places de parc, écrivait hier la police cantonale. Les voleurs pourraient
éventuellement être des collectionneurs de vieux métaux. � ATS

ACCIDENT AÉRIEN
Un Boeing s’écrase en Russie
Un Boeing 737 s’est écrasé à l’atterrissage hier à Kazan, la capitale du
Tatarstan située à environ 700 km à l’est de Moscou. Les 50 person-
nes à bord – 44 passagers et six membres d’équipage – ont été tués,
a annoncé le Ministère russe des situations d’urgence.� ATS-AFP-RTF

Doris Lessing, prix Nobel de littérature en 2007, est décédée à l’âge
de 94 ans à Londres. KEYSTONE

ICÔNE

Décès de Doris Lessing, prix
Nobel de littérature en 2007

La romancière britannique
DorisLessing,prixNobelde litté-
rature en 2007, est décédée à
l’âge de 94 ans hier à Londres, a
annoncé son agent, Jonathan
Clowes. Née le 22octobre 1919 à
Kermanshah en Perse, l’actuel
Iran, Doris Lessing est l’auteur
d’une œuvre riche d’une cin-
quantaine de titres qui a fait
d’elle l’icône des marxistes, anti-
colonialistes, anti-apartheid et
féministes. «Elle est partie en
paix à son domicile de Londres tôt

ce matin», a déclaré son agent et
ami Jonathan Clowes. «Elle était
une romancière magnifique avec
un esprit fascinant et original.
C’était un privilège de travailler
avec elle et elle va nous manquer
énormément», a-t-il ajouté.

En lui décernant le prix Nobel,
l’Académie suédoise avait quali-
fié Doris Lessing de «conteuse
épique de l’expérience féminine
qui, avec scepticisme, ardeur et
une force visionnaire, scrute une
civilisation divisée».� ATS-AFP

HUMANITAIRE

Angelina Jolie récompensée

MÉDECINE Le talent du Jurassien, spécialiste en chirurgie cardiaque, serait craint.

René Prêtre, rival redouté aux HUG?
Doué et réputé, le Jurassien

René Prêtre, chef de la chirurgie
cardio-vasculaire du Centre
hospitalier universitaire vau-
dois (Chuv), à Lausanne, serait
destiné à bientôt opérer aussi,
un ou plusieurs jours par se-
maine, aux Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG). Ceci
du fait d’«un remodelage sans
précédent des compétences et des
responsabilités entre le Chuv et
les HUG», annonçait hier dans
ses colonnes «Le Matin Di-
manche».

Le remaniement naîtrait d’un
échange entre le Chuv et les
HUG. Le responsable de la car-
diologie des HUG, le profes-
seur Maurice Beghetti, éten-
drait son activité à Lausanne
suite à un départ au Chuv. En

contrepartie, le professeur
René Prêtre interviendrait éga-
lement à Genève. Divers ca-
dres des deux hôpitaux univer-
sitaires auraient donné leur
feu vert à cette collaboration
réciproque.

Situation explosive
«Le Matin Dimanche» in-

forme encore que, dans cette
restructuration, René Prêtre
deviendra le grand patron de la
chirurgie pédiatrique ro-
mande.

Seulement voilà, aux HUG, le
boss de la chirurgie cardiovascu-
laire, le professeur Afksendiyos
Kalangos, verrait cette concur-
rence d’un mauvais œil, car il se-
rait un ennemi juré du spécia-
liste du cœur jurassien. Du coup,

l’éventualité que René Prêtre tra-
vaille aux HUG créerait un cli-
mat explosif. «La résistance, côté
genevois», serait «terrible».

Renseignements pris, «Le Ma-
tin Dimanche» irait un peu vite
en besogne. Pour le moment on
n’en est qu’au stade des discus-
sions préliminaires. Depuis des
mois, les responsables de la car-
diologie pédiatrique, la cardio-
chirurgie pédiatrique et la chi-
rurgie pédiatrique délibèrent.
Le processus est toujours en
cours. Aucune décision n’a été
prise.

Et qu’en est-il de la rivalité en-
tre les deux professeurs? Nul
n’avance de réponse. Le trini-
trate de glycérol, on le sait
bien, se manie avec précau-
tion.� SFR

René Prêtre, un homme
dont l’habileté effraie? KEYSTONE



FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS
termine en beauté
Vainqueurs de Lucerne II (2-1),
les «rouge et noir» passeront
Noël avec dix points d’avance
sur leur dauphin. PAGE 20
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VOLLEYBALL L’équipe jurassienne a battu le NUC 3-2 hier après-midi aux Breuleux.

VFM remporte le premier derby
PATRICK TURUVANI

Ce premier derby de la saison
n’a pas clairement établi de supé-
riorité régionale. Le NUC et
VFM ont eu tour à tour leurs
moments de gloire et de débâcle.
Franches-Montagnes s’est impo-
sé au tie-break (3-2), mais cela
ne fait pas de lui un leader incon-
testé du volleyball féminin de
l’Arc jurassien. Il faudra revoir ce
joli monde à l’œuvre pour éviter
l’écueil de la conclusion hâtive.
Cela dit, le terrain a dégagé une
première vérité: ce matin, c’est
VFM qui se regarde dans la glace
avec un moral de vainqueur.

VFM maître du filet
Ce derby a tenu toutes ses pro-

messes en termes de suspense et
d’émotions. Il n’a certes pas tout
dit, mais il n’a pas menti. Après
1h37 de jeu, chaque équipe
s’était tricoté deux manches,
avec beaucoup de mailles à l’en-
droit et quelques-unes à l’envers,
et l’égalité était parfaite avec 87
points marqués de chaque côté.
Restait juste à savoir qui allait
terminer sa jaquette en premier.
Vainqueur d’un quatrième set à
sens unique – 15-25, après un fa-
meux 0-10 initial... –, le NUC
semblait bien parti pour attra-
per un VFM qui semblait bon à
prendre. Mais non! Ce sont les
Jurassiennes qui ont dominé le
tie-break sans pitié et quasiment
sans partage (15-8).

«C’est l’équipe qui a voulu mettre

laballeparterre leplusvitequiaga-
gné», résume lucidement Laura
Girolami. Florian Steingruber,
lui, remue la feuille de statisti-
ques comme s’il s’agissait d’un
couteau dans une plaie. «On fait
trois points en attaque dans le tie-
break, et elles dix. Elles font deux
blocs et nous zéro.» La libero en-
chaîne: «C’est dur pour moi de
l’avouer, mais on a manqué de ca-
ractère. Un tie-break doit s’aborder
avec calme, mais il faut aussi jouer
avec du cœur. VFM a vite pris trois-
quatrepointsd’avanceeta trèsbien
joué le bloc-défense. Chapeau!»

Les yeux dans sa feuille, Flo-
rian Steingruber grimace. «En
réception et au service, c’est à peu
près pareil. Elles font la différence
en attaque (54 à 43) et au bloc (17
à 12). C’est au filet que l’on perd le
match, on doit vraiment faire un
saut de qualité dans ce secteur-là.
On n’a pas mis un seul point sur la
première balle après la réception,
même quand cette dernière était
parfaite... Leur passeuse a fait les
bons choix. Elle est capable d’utili-
ser toutes les forces de son équipe.»

Esprit de révolte, où es-tu?
Le coach aurait aussi voulu

voir plus de rage dans les yeux de
ses joueuses. «J’attends plus au
niveau de la révolte, à certains mo-
ments, il faut ‘challenger’davan-
tage», souffle le Fribourgeois.
«Et cela ne se fait pas à deux ou à
trois, c’est tout le groupe qui doit se
sentir concerné. Ce soir, chaque
joueuse doit se demander ce qu’elle

peut faire de plus pour aider
l’équipe.» Perdre contre VFM n’a
rien de déshonorant. «Mais on
doit chercher ce qu’il faudra faire
la prochaine fois pour les battre. Je
l’ai dit aux filles, le champion n’est
pas celui qui ne tombe jamais, c’est
celui qui se relève le plus vite.»

Le NUC (4e avec 10 points) de-
vance toujours VFM (8), Aesch
(6), Guin (5), Lucerne (2), Tog-
genburg (1) et Cheseaux (1).
«C’est trop tôt pour s’intéresser au
classement», balaie Laura Girola-
mi. «Il faut vite retourner à l’en-
traînement pour préparer la grosse
semaine qui nous attend.»�

Mandy Wigger et Diva Boketsu au bloc face à Emily Stockman: VFM fut le plus fort au filet. STÉPHANE GERBER - BIST

LNB Vainqueures de Schönenwerd (3-0), les filles d’Alexandre Pruñonosa peuvent lorgner la quatrième place synonyme de séries.

Au complet, Val-de-Travers peut viser les play-off
Pour la première fois, le coach

de Val-de-Travers Alexandre
Pruñonosaavait ses13 joueusesà
disposition (Wenger était en-
core en repos par précaution
mais elle sera prête pour le pro-
chain match) et les Neuchâte-
loises se sont imposées 3-0 sans
problème contre Schönenwerd,
actuel dernier.

Dans le premier set, «Valtra»
semblait pourtant déconcentré.
En difficulté à la réception et
peu sûres défensivement, les lo-
cales ont donné l’occasion aux
Soleuroises d’atteindre un dan-
gereux 17-20. Heureusement, le
problème fut résolu lorsque Da
Silva Jorge arriva au service et
que le bloc-défense commença
un travail qui permit de jouer en
contre-attaque avec Beyer. C’est
par un excellent début de set
(meilleure réception) que les
Neuchâteloises continuèrent,

jusqu’à 22-16. A ce moment-là,
la discipline s’évapora et des er-
reurs gratuites redonnèrent vie
à Schönenwerd. C’est finale-
ment sans vraiment bien jouer
que les Vallonnières l’empor-
taient. Les Neuchâteloises rete-
naient la leçon et pouvaient con-
clure sans histoires sur un
cinglant 25-13. Ces trois points,
cumulés à la défaite de Kanti Ba-
den face à Fribourg, redonnent
aux Vallonnières des possibilités
d’accéder aux play-off. Il s’agira
désormais d’essayer de créer la
surprise contre Therwil, avec le
«meilleur» problème qu’un
coach puisse avoir: plus d’une
joueuse de bon niveau sur cha-
que position se battant pour sa
place dans le six de base.� APR

Le NUC II s’éteint
Les filles du NUC II ont bien

débuté face à Therwil avant de

fléchir. Tout fonctionnait pour
les Neuchâteloises lors du pre-
mier set. Le réveil des filles de
Therwil commençant au
deuxième set... lorsqu’il y avait
encore un match. Les filles de
Marjorie Veilleux eurent un sur-
saut d’orgueil, mais il ne fut pas
assez soutenu. En laissant les Bâ-
loises toujours en avance au
score, ne mettant pas assez de
pression au service, le NUC II of-
frit un joli cadeau au leader. A
cause de trop nombreuses er-
reurs directes en réception, Port-
mann et Cie n’arrivaient même
pas à construire une attaque! Le
rouleau compresseur écrasa le
NUC II sur le sévère score de 25-
8 lors du quatrième set. «Nous
avons commis beaucoup trop d’er-
reurs en réception. C’est dommage,
car nous avons réussi à faire douter
notre adversaire en début de
match. Et nous menions 6-2 lors du

deuxième set. Quelques minutes
plus tard, c’était 6-8... la constance
nous fait défaut. Nous allons tra-
vailler la réception et les services
cette semaine à l’entraînement»,
relevait Marjorie Veilleux.�MVE

Colombier dans le dur
Colombier est dans une mau-

vaise passe: après deux victoires
en ouverture de championnat,
les Neuchâtelois ont essuyé sa-
medi leur quatrième défaite
consécutive. Face à une équipe
de Münchenbuchsee efficace
sans faire preuve de génie, les
Colombinois ont payé le man-
que de profondeur de leur effec-
tif. Pourtant, la dynamique était
positive en début de rencontre.
Malgré le ménagement de Tho-
mas Zannin toujours en délica-
tesse avec un genou et une che-
ville, les locaux faisaient jeu égal
avec des Bernois qui évoluaient

encore en LNA il y a deux ans.
Mais, comme souvent lors des
dernières sorties, ils connaissent
un passage à vide qui leur coû-
tait le set. Mais les Colombinois
ont du caractère, et revenaient
en conquérants. L’engagement
était total. Joachim Schlub – au-
teur de sauvetages peu com-
muns – et ses coéquipiers sem-
blaient tenir le deuxième set.
Mais quelques erreurs indivi-
duelles dans le money time leur
coûtaient la deuxième manche.
La fin du match était à oublier.
Kissling – un des cadors du
beach suisse – alignait 12 servi-
ces pour anéantir tout espoir
neuchâtelois. Les hommes de
René Meroni reculent ainsi au
sixième rang et vont devoir se
remettre au travail s’ils enten-
dent atteindre leur objectif de
participer pour la première fois
aux play-off.� DVA

Neuchâtel, Mail: 40 spectateurs.
Arbitres: Koller et Boccali.
NUC II: Portmann, Schreyer, Rey, Gossweiler,
gouillon, Volpato R., Volpato A., Rossier.
Therwill: Nussbaumer, Häfeli, Burkhard, Bu-
ser, Lüdin, Pfiffner, Dietrich, Littlejohn, Vacilot-
to et Breitenmoser.
Notes: le NUC II sans Girard, Petrachenko ni
Trosch (malade) ni Fragnière (blessée). Durée
du match: 85’(23’ 19’ 20’ 14’).

NUC II - THERWIL 1-3
(25-21 18-25 19-25 8-25)

Couvet (Centre sportif): 70 spectateurs.
Arbitres: Hirschi et Mordasini.
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Jorge Da Silva,
Macuglia, Machado, Roy, Häusermann (libé-
ro), Bordignon (libéro), Hübscher, Cambres
Corredera.
Schönenwerd: Marjanovic, Carellis (libéro),
Kotsis, Dall’Osto, Jenny, Raaflaub, Klein, Avcio-
glu, Rytz.
Notes: durée du match 63’(22’, 23’, 18’).

VAL-DE-TRAVERS -
SCHÖNENWERD 3-0
(25-21 25-22 25-13)

ET MAINTENANT L’EUROPE
VFM et le NUC partagent
les mêmes objectifs en
championnat, ainsi qu’un
même destin européen au
stade du deuxième tour de la
Challenge Cup. Les Jurassiennes
s’en iront affronter Calcit
Kamnik mercredi en Slovénie
(19h) – le départ en car est
prévu ce soir, pour un voyage
d’une douzaine d’heures avec
les pauses –, alors que
les Neuchâteloises recevront
Alterno Apeldoorn, leader
du championnat des Pays-Bas,
jeudi à 19h à la Riveraine.
Les matches retour auront lieu
le mercredi 27 novembre
à Delémont pour VFM (20h),
et le même soir à Apeldoorn
pour le NUC (19h30).

DEUX VFM SUR LE TERRAIN…
Non, ce n’était pas un vieux
reste de Saint-Martin. On a bien
vu deux équipes de Franches-
Montagnes sur le terrain avant
le coup d’envoi! Les filles du
NUC s’échauffent en effet avec
un gros… VFM sur leur tunique!
Mais n’y voyez pas un
hommage à l’adversaire,
c’est juste une référence
commerciale à l’entreprise VFM
Machines, dirigée depuis le
début de l’année par Roland
Gutknecht, le mari de la
présidente. «Par tradition, la
société de Roland sponsorise
nos maillots d’échauffement.
Quand on a vu que ce serait
VFM cette saison, on a bien
rigolé», avoue Jo Gutknecht.�

EN COULISSES

Les Breuleux, Pépinière: 660 spectateurs. Arbitres: Schiemenz, Huguet.
VFM: Krabacher (7), Vilela Porto (6), Stockman (25), Fiegen (13), Petersen (6), Wieland (2), Sciari-
ni (libero); Buchwalder (0), Sieradzan (15), Boillat (0).
NUC: Owens (17), Zuleta (14), Boketsu (8), Wigger (11), Lugli (7), Lee (6), Girolami (libero); Gnae-
dinger (0), Dalliard (libero), Girard (0).
Notes: le NUC sans Fragnière (blessée) ni Troesch (malade), VFM au complet. Krabacher et Wig-
ger portent le maillot de «top scorer» au coup d’envoi. Sieradzan et Zuleta sont désignées
meilleure joueuse de leur équipe. Durée du match: 1h51’ (27’, 26’, 24’, 20’, 14’).

VFM - NUC 3-2 (22-25 25-21 25-16 15-25 15-8)

L’ENTRAÎNEUR DE VFM SE DIT JUSTE «CONTENT»
Romeu Beltramelli Filho, l’entraîneur de VFM, était forcément aux anges. «Je
suis content, mais pas très content», nuançait toutefois le Brésilien. «Pour moi,
c’était un match normal, serré, avec des hauts et des bas, comme le seront
tous les duels contre Neuchâtel cette saison. Toutes mes joueuses ont bien
joué et ont respecté les consignes. Je donne une mention spéciale à Domi-
nika Sieradzan (15 points, 2 blocs) et à la libero Taryn Sciarini (60% de récep-
tions). Elles ont amené ce petit plus qui a fait la différence.»
Romeu Beltramelli Filho a également coaché malin. A 0-10 dans la qua-
trième manche, il a sorti quelques joueuses majeures pour qu’elles se re-
posent et soient pleinement opérationnelles lors du tie-break. «Je n’ai ja-
mais laissé filer ce set», se défend-il en souriant. «Soit ces changements
nous permettaient d’inverser la tendance, soit nous pouvions attaquer la
manche décisive avec une équipe calme et concentrée à fond sur son ob-
jectif.» Bingo!�
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FOOTBALL Vainqueurs de Lucerne II (3-2), les «rouge et noir» possèdent dix unités de bonus à la pause.

Confortable avance pour Xamax FCS
RAPHAËL GIRARDIN

Match de gala hier après-midi
au stade de la Maladière pour
Neuchâtel Xamax FCS. Pour
son dernier match de l’année en
championnat de première ligue
classic, les Xamaxiens ont offert
une victoire à leurs supporters
face à la deuxième équipe de Lu-
cerne (2-1).

Devant 2414 spectateurs et la
relève du club – la deuxième
équipe et les différents juniors
ont été invités sur le terrain avant
le coup d’envoi – les hommes de
Roberto Cattilaz n’ont pas man-
qué leur rendez-vous et passeront
l’hiver avec dix points d’avance
sur leur premier poursuivant.

«Même si beaucoup de gens
nous voyaient tout en haut dès le
début, ce n’était vraiment pas si fa-
cile que ça et je crois qu’après cette
moitié de championnat, nous pou-
vons être fiers», souffle le capi-
taine Laurent Walthert.

Problème de conclusion
De la difficulté, les Neuchâte-

lois en ont aussi connu un peu
hier face à des Lucernois très ha-
biles techniquement et joueurs.
Si la domination xamaxienne ne
se discute pas, les «rouge et
noir» n’ont malgré tout jamais
réussi à se mettre à l’abri. Si
Charles Doudin ouvrait la mar-
que en fusillant le gardien suite à
un corner mal dégagé (33e), les
Neuchâtelois ont peiné à con-
clure leurs multiples occasions.

Et comme souvent dans ces si-
tuations, c’est l’adversaire qui en
bénéficie. Edmond Selmani
profitait d’une erreur défensive
pour remettre les équipes à éga-
lité (58e). Pas démontés pour
autant, les Neuchâtelois ont
montré qu’ils étaient sûrs de
leur fait et c’est logiquement que
Mickael Rodriguez redonnait
l’avantage aux siens d’une frappe
en pleine lucarne suite à une
tête de Kiliann Witschi repous-
sée par la latte (68e).

«C’est vrai que depuis quelques
matches, nous avons plus de peine
devant les buts qu’en début de sai-
son», analyse Maël Erard. «Mais
c’est quelque chose que nous en-
traînons et je suis sûr qu’en mars,
nous reviendrons plus forts et se-
rons capables de nous mettre plus
vite en sécurité.»

Bilan positif
Avec onze victoires et trois

matches nuls contre une seule
défaite, le bilan de ce Neuchâtel
Xamax FCS est bon, malgré les
quelques points égarés. «Rien
n’est facile, c’est même très dur»,
explique l’entraîneur Roberto
Cattilaz. «Souvent, les équipes

que nous rencontrons jouent à dix
derrière et les terrains ne sont pas
toujours en bon état.»

Les dix points qui séparent ac-
tuellement Xamax FCS et Black
Stars représentent une avance
confortable, avant de reprendre
la compétition le 16 mars à Zu-
rich contre Grasshopper II.
«Pour gagner un championnat, il
faut connaître la souffrance», re-
prend Laurent Walthert. «Au-
jourd’hui, comme lors de certains
matches cette année, nous avons
souffert. Mais nous avons aussi
pris de la maturité. Avec dix points
d’avance, rien n’est joué. L’année
prochaine, nous n’aurons pas le
droit de nous relâcher.»

Et comme une équipe doit tou-
jours progresser, les Xamaxiens
joueront encore deux matches
amicaux avant de partir en va-
cances. Moment dont profitera
Roberto Cattilaz pour mettre en
place d’autres systèmes de jeu.

«Pour être le plus complet possible
nous devons avoir plusieurs cordes
à notre arc. Nous devons pouvoir
nous adapter à toutes les situa-
tions.»

Le chemin vers la promotion
est à moitié parcouru.�

ÉQUIPE DE SUISSE Le joueur de Fulham était l’objet de beaucoup d’attention samedi à Séoul. Le Zurichois est aussi la cible de grands clubs.

Grâce à son but, Pajtim Kasami était la star en Corée du Sud
La «star» de l’équipe de Suisse

à Séoul c’était lui! Lors de la ba-
lade organisée samedi après-
midi dans l’ancien palais royal,
Pajtim Kasami n’a cessé de poser
pour tous les fans qui n’ont pas
tardé à le reconnaître.

Dingues de foot en général et
de la Premier League en particu-
lier, ses admirateurs avaient
sans doute vu son but inscrit du
gauche la veille au soir lors de la
défaite 2-1 concédée devant la
Corée du Sud. Ou garder encore
en mémoire le souvenir de sa
frappe du droit à la «Van Bas-
ten» du 21 octobre contre Crys-
tal Palace.

Rattraper le temps perdu
Un mois seulement a suffi à

Pajtim Kasami pour entrer dans
uneautredimension.A21ans, le
joueur de Fulham a – enfin – re-
joint Ricardo Rodriguez, Granit
Xhaka et Haris Seferovic, les
trois premiers champions du
monde M17 à s’être imposés en
équipe A. Il donne l’impression

de vouloir rattraper le temps
perdu, ces trois saisons à tenter
de gagner une place de titulaire
en Italie et en Angleterre. De-
puis cet été, Kasami l’a obtenue à
Fulham où il évolue le plus sou-
vent sur le flanc gauche.

«Mais Pajtim peut également
jouer dans l’axe et sur le flanc
droit», souligne Ottmar
Hitzfeld. «Avec lui, je bénéficie
désormais de nouvelles options.
Son avènement va un peu me
«compliquer» la tâche à l’heure de
bâtir mon équipe. Mais un tel pro-
blème n’est pas pour me déplaire.
Au contraire!» A Séoul, Kasami a
joué dans l’axe, reléguant Xhaka
sur le côté droit. Au Brésil, Ott-
mar Hitzfeld pourrait aussi l’ali-
gner sur le flanc gauche à la
place de Stocker. «Pajtim ne
peut, à mes yeux, entrer en ligne
de compte que s’il joue régulière-
ment», poursuit Ottmar
Hitzfeld. «Il est un joueur très ro-
buste, mais un joueur qui doit vrai-
ment enchaîner les matches pour
ne pas perdre le rythme.»

Un bug providentiel
Le destin de Pajtim Kasami n’a

peut-être tenu qu’à un bug d’in-
ternet. Le 31 janvier dernier,
une panne de réseau avait em-
pêché à la dernière seconde son
prêt à Pescara. Les portes de la
Serie A refermées de manière
abrupte, le Zurichois n’avait
plus qu’une seule alternative
pour bénéficier d’un temps de
jeu au printemps: la Super Lea-
gue. Trois ans après une pige de
six mois réussie à Bellinzone, il
signait à Lucerne où, dit-il, il
«s’est forgé une nouvelle con-
fiance». «Ce prêt à Lucerne m’a
permis de retrouver tous mes
moyens et d’attaquer dans les
meilleures conditions la prépara-
tion d’avant-saison à Fulham.
Carlos Bernegger a tenu un dis-
cours qui m’a fait du bien. Il m’a
dit que j’avais toutes les armes
pour réussir dans un grand cham-
pionnat.»

Cette fois, il pouvait convain-
cre Martin Jol, l’entraîneur néer-
landais des Londoniens, qu’il

avait vraiment l’étoffe d’un
joueur de Premier League. «En
2011, j’avais pris le train en mar-
che. L’équipe avait dû jouer très tôt
en juillet et mon transfert s’était fi-
naliséunpeutard», sesouvient-il.
«En 2012, j’avais manqué la pré-
paration en raison du tournoi
olympique. Cette année, je ne vou-
lais pas laisser passer ma chance.»

Sous contrat avec Fulham jus-
qu’en 2015, Pajtim Kasami arrê-
tera d’ici trois mois un nouveau
choix de carrière. Conseillé par
Mino Raiola, l’agent de Zlatan
Ibrahimovic, Kasami serait
dans la ligne de mire de Schalke
04, du Bayer Leverkusen et de
la Juventus. Il confie également
l’intérêt émis par le Paris Saint-
Germain «si Thiago Motta de-
vait partir l’été prochain». Il con-
fesse que jouer à Paris dans le
club «où Zlatan est le boss» le
«tente». «Paris n’est-il pas au-
jourd’hui l’une des cinq meilleu-
res équipes d’Europe?», de-
mande-t-il comme pour
avaliser son choix.� SI

Pajtim Kasami était l’objet de nombreuses sollicitations lors de la visite
de l’équiope de Suisse à l’ancien palais royal de Séoul. KEYSTONE

COUPE DU MONDE
Trois qualifiés
africains connus

Le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le
Cameroun se sont qualifiés pour
la Coupe du monde 2014. Les
Nigérians ont battu 2-0 l’Ethio-
pie lors du barrage retour, same-
di après-midi à Calabar.

Victor Moses sur penalty (20e)
puis Victor Obinna sur coup-
franc (82e) ont validé le billet
des Nigérians pour leur cin-
quième Mondial. A l’aller, c’est
l’attaquant de Fenerbahçe et
meilleur buteur de la CAN 2013,
Emmanuel Emenike, qui avait
fait la différence en signant un
doublé à Adis Abeba où les
champions d’Afrique en titre
s’étaient déjà imposés (2-1).

La Côte d’Ivoire, qui disputera
sa troisième Coupe du monde
d’affilée, avait également fait le
plus dur à l’aller en dominant le
Sénégal 3-1. Privés de match à
domicile après la suspension de
leur seul stade homologué pour
de telles rencontres (Dakar),
les Sénégalais ont dû se conten-
ter d’un nul (1-1) face aux Elé-
phants samedi soir à Casablan-
ca (Mar). Les Lions de la
Teranga ouvraient la marque à
la 77e minute sur un penalty
provoqué par Didier Drogba et
transformé par Moussa Sow,
concédant l’égalisation au plus
fort de leur domination à la 94e
sur un déboulé de Salomon Ka-
lou.

Le Cameroun s’est, lui, qualifié
pour sa septième phase finale,
en battant la Tunisie 4-1 à
Yaoundé. Le Cameroun, qui
avait fait match nul 0-0 en Tuni-
sie à l’aller, a mené 2-0 à la pause
après des buts d’Achille Webo
(4e) et Benjamin Moukandjo
(30e). En seconde période, Ah-
med Akaichi a réduit le score
pour la Tunisie, avant un doublé
camerounais de Jean II Makoun
(66e, 86e). En six précédentes
participations à la Coupe du
monde, le Cameroun, quatre
fois champion d’Afrique, a obte-
nu son meilleur résultat en 1990
en atteignant les quarts de fi-
nale.� SI

Maladière: 2414 spectateurs.

Arbitre: Ramaj.

Buts: 33e Doudin 1-0. 58e Selmani 1-1. 68e Rodriguez 2-1.

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Erard, De Coulon, Doudin,
Boillat (88e Pianaro), Ramseyer (77e Randaxhe); Rodriguez.

Lucerne II: Beganovic; Fernandes (89e Bühler), Fäh, Aliti, Walker; Burkard (75e Junco Martinez),
Wiss (65e Neziraj), Selmani, Peter, Sliskovic; Thali.

Notes: température très fraîche, terrain synthétique. Neuchâtel Xamax FCS sans Chatton (sus-
pendu), Lo Vacco ni El Allaoui (blessés). Avertissements: 21e Erard (jeu dur), 55e Burkard (jeu dur),
75e Schneider (réclamations), 80e Junco Martinez (jeu dur). Coups de coin: 10-5 (4-1).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - LUCERNE II 2-1 (1-0)

Charles Doudin (ici devant Nicola Peter) et les Xamaxiens ont signé leur onzième succès en quinze rencontres jouées cette saison. RICHARD LEUENBERGER
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EMILE PERRIN

«Certes, nous nous sommes
quand même éloignés du chemin
que nous avions tracé. Mais, il n’y a
pas de quoi céder à la panique.
C’est la pire chose qui pourrait
nous arriver au moment où nous
sommes en train de mettre des cho-
ses en place.» Après la victoire du
HCC sur Thurgovie (5-1), le di-
recteur sportif Régis Fuchs te-
nait à accorder beaucoup de cré-
dit à ce succès, qui a permis aux
Chaux-de-Fonniers d’éviter de se
retrouver sous la barre. En effet,
suite à la victoire de Viège sur la
glace des GCK Lions en fin
d’après-midi, JinmanetCiesere-
trouvaient en neuvième position
à l’heure du coup d’envoi. «Il faut
bien que les gens se rendent comp-
te que le niveau de la LNB ne cesse
d’augmenter», plaidait encore
Régis Fuchs.

Point de coup de barre donc,
pour des Chaux-de-Fonniers qui
n’ont jamais tremblé face à des
Thurgoviens aux moyens tout
de même bien limités. Barbero
et Leblanc, à deux reprises, eu-
rent des pucks d’ouverture du
score dans les deux premières
minutes, avant que Jérôme Bon-
net ne fasse preuve de malice
pour ouvrir le score (8e). Il fallut
ensuite 22 petites secondes aux
locaux pour classer l’affaire en
fin de période via Mondou (19e)
et Pivron (20e).

«Cette victoire était évidemment
très importante. Mais, au-delà du
résultat, je suis surtout satisfait de
la manière avec laquelle nous
avons joué», se félicitait Kevin
Primeau. Si les Thurgoviens
sont apparus aussi faibles, c’est
aussi grâce à une rigueur chaux-
de-fonnière retrouvée et à un
Damiano Ciaccio qui aurait mé-
rité de signer le premier blan-
chissage de la saison. «Nous
avons quelque peu perdu le
rythme lors de la deuxième pé-
riode. Ciaccio a eu du travail, mais
a répondu présent. Ensuite, nous
avons repris les choses en main
dans l’ultime période», conti-
nuait le boss des Mélèzes.

Grâce à cette victoire, les
Chaux-de-Fonniers mettent sur-

tout fin à une série de trois revers
et bouclent le deuxième tour sur
une note encourageante. «Nous
avons fait preuve d’engagement et
avons su nous imposer physique-
ment, même certains joueurs qui
n’y sont pas habitués», enchaînait
encore Kevin Primeau. «Nous
avons également su jouer simple-
ment quand il le fallait, mais aussi
de manière très disciplinée. Avec
notre victoire face aux GCK Lions
(5-1 le 1er octobre alors que les
Zurichois étaient leaders) c’est
l’une de nos meilleures prestations
de la saison. Nous avions vraiment
besoin d’un tel match.»

Même si le HCC reste hui-
tième, Kevin Primeau ne se dé-
partit pas de son discours positif,
sans s’attarder sur le classement.
«L’important consiste à répondre
présent en fin de saison. C’est bien
d’avoir l’avantage de la glace en
play-off, mais il reste trois tours et
beaucoup de points sur la table.
Nous continuons à travailler pour
nous améliorer.» «Nous devons
être fiers de ce que nous avons pro-
duit aujourd’hui. Un match in-
tense nous attend désormais mar-
di à Langenthal. Pourquoi ne pas
créer la surprise?», terminait Ré-
gis Fuchs.�

CLASSEMENT
1. Langenthal 18 10 2 2 4 57-37 36
2. Olten 18 8 3 2 5 63-56 32
3. Langnau 18 9 1 2 6 60-55 31
4. Martigny 18 7 3 1 7 54-54 28
5. GCK Lions 18 7 2 3 6 48-42 28
6. Ajoie 18 6 3 3 6 56-55 27
7. Bâle 18 6 3 1 8 54-61 25
8. Chx-de-Fds 18 5 3 2 8 63-68 23
9. Viège 18 7 0 2 9 61-75 23

10. Thurgovie 18 3 2 4 9 52-65 17

PREMIER TOUR
1. Langenthal 9 7 1 0 1 35-16 23
2. GCK Lions 9 5 0 2 2 28-21 17
3. Martigny 9 4 1 1 3 28-25 15
4. Olten 9 4 1 1 3 29-28 15
5. Ajoie 9 3 2 0 4 23-30 13
6. Langnau 9 3 1 1 4 29-27 12
7. Chx-de-Fds 9 3 1 1 4 37-35 12
8. Bâle 9 2 2 0 5 24-32 10
9. Viège 9 3 0 1 5 33-44 10

10. Thurgovie 9 2 0 2 5 29-37 8

DEUXIÈME TOUR
1. Langnau 9 6 0 1 2 31-28 19
2. Olten 9 4 2 1 2 34-28 17
3. Bâle 9 4 1 1 3 30-29 15
4. Ajoie 9 3 1 3 2 33-25 14
5. Langenthal 9 3 1 2 3 22-21 13
6. Viège 9 4 0 1 4 28-31 13
7. Martigny 9 3 2 0 4 26-29 13
8. GCK Lions 9 2 2 1 4 20-21 11
9. Chx-de-Fds 9 2 2 1 4 26-33 11

10. Thurgovie 9 1 2 2 4 23-28 9

COMPTEURS
1. Wiebe (Olten) 26 (12 buts, 14 assists). 2.
Nikiforuk (GCK Lions) 24 (6, 18). 3. Benoît
Mondou (La Chaux-de-Fonds) 23 (11, 12). 4.
Buck (Bâle) 23 (7, 16). 5. Cloutier (Ajoie) 22 (9,
13). 6. Barras (Ajoie) 21 (12, 9). 7. Campbell
(Langenthal) 21 (10, 11). 8. Tremblay (GCK
Lions) 20 (13, 7). 9. S. Moggi (Langnau) 20 (13,
7). 10. Greentree (Bâle) 20 (5, 15).

Puis les autres Chaux-de-Fonniers: Timothy
Kast 17 (9, 8). Lee Jinman 16 (4, 12). Robin
Leblanc 15 (9, 6). Michael Neininger 15 (7, 8).
Patrick Zubler 11 (1, 10). Devin Muller 10 (3, 7).
Jérôme Bonnet 9 (6, 3). Victor Barbero 9 (2, 7).
Danick Daucourt 8 (1, 7). Melvin Merola 7 (1,
6). Manuel Zigerli 7 (1, 6). Arnaud Jaquet 6 (0,
6). Arnaud Montandon 5 (2, 3). Alexis Vacheron
5 (1, 4). Valentin Borlat 3 (0, 3). Michael
Bochatay 2 (2, 0). Dan Vidmer 2 (0, 2). Pierrick
Pivron 1 (1, 0). Nicolas Dozin 1 (0, 1). Valentin
Du Bois 1 (0, 1). Lionel Favre 1 (0, 1). Ont aussi
joué, sans marquer de points: Julien Bonnet,
Kenny Camarda, Damiano Ciaccio, Daniel
Eigenmann, Raphaël Erb, Thomas Hofmann,
Eliott Meyrat et Robin Vuilleumier.

À DOMICILE

1. Langenthal 9-23 (33-14). 2. Martigny 9-21
(32-17). 3. Ajoie 9-19 (36-22). 4. Bâle 9-19 (32-
25). 5. Olten 9-18 (36-25). 6. GCK Lions 9-18
(28-19). 7. Langnau 9-18 (30-26). 8. La Chaux-
de-Fonds 9-15 (37-29). 9 Thurgovie 9-13 (32-
30). 10. Viège 9-10 (30-35).

À L’EXTÉRIEUR
1. Olten 9-14 (27-31). 2. Langnau 9-13 (30-
29). 3. Langenthal 9-13 (24-23). 4. Viège 9-
11 (31-40). 5. GCK Lions 9-10 (20-23). 6. Ajoie
9-9 (20-33). 7. La Chaux-de-Fonds 9-8 (26-
39). 8. Bâle 9-8 (22-36). 9. Martigny 9-7. 10.
Thurgovie 9-4 (20-35).
Pénalités: 1. GCK Lions 144. 2. Langenthal
164. 3. La Chaux-de-Fonds et Viège 194’. 5.
Thurgovie 214. 6. Olten 216’. 7. Martigny 228’.
8. Bâle 231. 9. Ajoie 274’. 10. Langnau 347.
Power-play: 1. La Chaux-de-Fonds 5’29’’
(en moyenne pour marquer un but). 2. Ajoie
6’52’’. 3. Viège 7’12’’. 4. Bâle 7’43’’. 5. Olten
8’06’’. 6. Langenthal 8’37’’. 7. Langnau 10’21’’.
8. GCK Lions et Martigny 11’20’’. 10.
Thurgovie 13’24’’.

Box-play: 1. Martigny 12’10’’ (en moyenne
avant d’encaisser un but). 2. Langenthal
11’02’’. 3. Langnau 10’34’’. 4. GCK Lions
10’09’’. 5. Ajoie 9’29’’. 6. Olten 8’01’’. 7.
Thurgovie 7’37’’. 8. Bâle 7’14’’. 9. La Chaux-
de-Fonds 6’38’’. 10. Viège 6’08’’.
Spectateurs: 1. Langnau 5115 de moyenne.
2. Viège 3380. 3. Olten 3316. 4. Langenthal
2379. 5. La Chaux-de-Fonds 2236. 6. Ajoie
1638. 7. Martigny 1262. 8. Bâle 1096. 9.
Thurgovie 743. 10. GCK Lions 296.

Sources: UK Hockey Statistik et hockeyfans.ch

LES CHIFFRES APRÈS LE DEUXIÈME TOUR
PREMIÈRE RÉUSSIE POUR JULIEN BONNET ET EIGENMANN
Julien Bonnet et Daniel Eigenmann sont venus renforcer la défense du HCC.
Et les Chaux-de-Fonniers de retrouver le goût de la victoire. Que demander
de mieux pour les deux renforts venus de LNA, respectivement d’Ambri-
Piotta et Lausanne? Le premier nommé arborait un sourire de circonstance
au terme de sa première apparition avec le maillot du HCC. «Je suis dans une
situation pas forcément très facile puisque je ne jouais pas à Ambri», rele-
vait celui qui a retrouvé son frère Jérôme à La Chaux-de-Fonds. Expérimen-
té, Julien Bonnet (28 ans) a apporté sa pierre à l’édifice pour sa première aux
Mélèzes, au côté de l’autre nouveau venu Daniel Eigenmann. «On ne m’a pas
demandé de jouer tel ou tel rôle de leader. Le coach m’a expliqué son sys-
tème de jeu. Pour le reste, je souhaite m’imposer de moi-même, en faisant
de mon mieux, et ainsi prouver que je peux apporter quelque chose au
HCC.» A cause de son manque de glace au Tessin, l’aîné des frères Bonnet
a demandé lui-même à venir patiner du côté des Mélèzes. «L’initiative vient
de moi. J’ai discuté avec mon frère, avec Régis (Fuchs, le directeur technique).
Au début, Ambri-Piotta n’était pas très chaud à l’idée d’un prêt. Mais tout le
monde est gagnant. Par ailleurs, je peux habiter chez mon frère, je ne suis
pas loin de chez moi, je viens de Lausanne. Tout va bien», livrait-il encore.
Les détails quant au prêt des dernières recrues sont encore à régler. «Je sais
que je jouerai à Langenthal mardi avec le HCC», glisse le défenseur. «Nous
avons, pour l’instant, discuté un peu dans l’urgence. Nous allons régler les
modalités des prêts de Julien Bonnet et Daniel Eigenmann dans les jours à
venir», convenait Régis Fuchs. «J’entretiens de bonnes relations avec Serge
Pelletier (entraîneur d’Ambri-Piotta) et Jan Alston (directeur technique de
Lausanne). Nous allons trouver des arrangements.» Espérons que cette
nouvelle paire de défense puisse patiner encore un moment aux Mélèzes
car, samedi, elle a prouvé qu’elle pouvait faire du bien à ce HCC.�

HOCKEY SUR GLACE Disciplinés, les Chaux-de-Fonniers ont facilement pris la mesure de Thurgovie (5-1).

Tranquille, le HCC renoue avec le succès

Mélèzes: 1892 spectateurs.

Arbitres: Clément, Pitton et Schüpbach.

Buts: 8e Jé. Bonnet (Jaquet, Zubler) 1-0. 19e (18’47’’) Mondou (Daucourt, Leblanc, à 5 contre 4)
2-0. 20e (19’09’’) Pivron (Merola, Muller) 3-0. 33e Kast (Montandon, Daucourt) 4-0. 47e (46’ 54’’)
Lemm (Büsser, Sataric) 4-1. 48e (47’17’’) Neininger (Jinman, Kast, à 5 contre 4) 5-1.

Pénalités: 6 x 2’ (Eigenmann, Merola (2x), Ju. Bonnet, Jaquet, Mondou) contre La Chaux-de-
Fonds; 5 x 2’ contre Thurgovie.

LaChaux-de-Fonds: Ciaccio; Ju. Bonnet, Eigenmann; Daucourt, Du Bois; Zubler, Jaquet; Vidmer;
Barbero, Kast, Montandon; Leblanc, Mondou, Zigerli; Jinman, Jé. Bonnet, Neininger; Pivron, Me-
rola, Muller; Bochatay.

Thurgovie: Caminada; Sataric, Büsser; Winkler, Rühl; Gianinazzi, Ronchetti; Müller, Mettler; Ir-
men, Damon, Nüssli; Thöny, Bahar, Küng; Rohner, Neher, Lemm; Andersons, Gähler, Blasbalg.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Erb, Borlat ni Vacheron (blessés), mais avec Ju. Bonnet (Ambri-
Piotta) et Eigenmann (Lausanne) en licence B. Thurgovie au complet. 300e match de ligue na-
tionale pour Timothy Kast. 13e, tir de Jé. Bonnet sur le poteau. Timothy Kast et Lars Neher sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 5-1 (3-0 1-0 1-1)

Michael Neininger (en bleu) sème le trouble dans la défense de Thurgovie (Thomas Büsser et le portier Pascal Caminada): le HCC a retrouvé
le chemin de la victoire devant la lanterne rouge. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Fr.-Montagnes - Vallée de Joux . . . . . .ap 2-1
Guin - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Saastal - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Forward Morges - Yverdon . . . . . . . . . . . .4-3
Star Lausanne - Genève-Servette II . . . .4-0

1. Sion 12 10 1 0 1 58-20 32
2. Fr.-M’tagnes 12 8 1 0 3 52-26 26
3. Morges 12 6 2 2 2 37-29 24
4. Guin 12 6 1 1 4 41-31 21
5. St. Lausanne 12 6 1 1 4 47-34 21
6. Saastal 12 6 0 0 6 34-45 18
7. GE Servette II 12 6 0 0 6 39-44 18
8. Université 12 5 0 0 7 39-40 15
9. Saint-Imier 12 4 0 1 7 40-49 13

10. Vallée Joux 12 3 0 1 8 29-57 10
11. Villars 12 2 1 1 8 26-48 9
12. Yverdon 12 2 1 1 8 27-46 9
Mardi19novembre.20h:Université - Forward
Morges. 20h30: GE Servette II - Franches-
Montagnes. Mercredi 20 novembre. 20h:
Saint-Imier - Sion.

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . .7-4
Sarine - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Vallorbe - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Sensee - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Serrières-P. 9 7 1 0 1 48-31 23
2. Moutier 8 7 0 0 1 57-17 21
3. St. Chx-Fds 9 6 0 0 3 52-30 18
4. Tramelan 8 5 0 0 3 34-24 15
5. Fr.-Mont. II 8 4 0 2 2 35-34 14
6. Sensee 8 3 1 0 4 33-25 11
7. Le Locle 8 3 0 1 4 43-38 10
8. Fleurier 8 3 0 1 4 31-36 10
9. Sarine 8 2 1 0 5 33-45 8

10. Vallorbe 8 1 1 0 6 25-53 5
11. Pts-Martel 8 0 0 0 8 18-76 0

Vendredi 22 novembre. 20h30: Les Ponts-
de-Martel - Vallorbe. Samedi 23 novembre.
17h30: Moutier - Fleurier. Le Locle - Sensee.
18h15: Tramelan - Sarine. 20h15: Franches-
Montagnes II - Star Chaux-de-Fonds.

EN VRAC

PREMIÈRE LIGUE
Saint-Imier
rate le coche

Pourêtrerentrédans larencon-
tre troptardivement,Saint-Imier
a manqué une belle occasion de
se rapprocher de la première
moitié du classement. Si les Imé-
riens sont parvenus à bousculer
Saastal dans l’ultime période,
c’est qu’ils ont démontré avoir les
moyens de faire bien mieux aus-
si durant les deux premiers tiers-
temps. Seulement voilà, il leur
aura fallu plus de 30 minutes
pour sortir d’une espèce de lé-
thargie durant laquelle les locaux
auront forgé leur succès.

La chance n’a pas non plus été
du côté de Saint-Imier, Sophie
Anthamatten a été sauvée à trois
reprises par ses montants. Mais
le manque d’efficacité en supé-
riorité numérique est également
criard – une sur dix convertie sa-
medi. C’est insuffisant.� GDE

Wichel: 320 spectateurs.
Arbitres: Hummel, Frutchi et Mellet.
Buts: 6e (5’24’’) Thöny (Summermatter,
Gnädinger) 1-0. 6e (5’38’’) M. Vuilleumier 1-1.
15e Gnädinger (Loesch) 2-1. 18e Moren (M.
Burgener) 3-1. 21e 20’18’’) Loesch (Mezulis,
Thöny) 4-1. 29e Servidio (L. Zurbriggen, J. An-
thamatten) 5-1. 43e Mano (Scheidegger, à 4
contre 4) 5-2. 55e Stengel (Scheidegger) 5-3.
59e Boss (Girardin, à 6 contre 4) 5-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre Saastal; 7 x 2’ contre
Saint-Imier.
Saastal: So. Anthamatten; Mezzulis, Si. An-
thamatten; M. Burgener, Mazotti; C. Burgener,
Servidio; Thöny, Gnädinger, Loesch; M. Burge-
ner, F. Anthamatten, Moren; J. Anthamatten, R.
Anthamatten, L. Zurbriggen; Summermatter.
Saint-Imier: Moser; Pasquini, Girardin; Ver-
netti, Mafille; Kolly, Bühler; Scheidegger,
Mano, Stengel; Altorfer, M. Vuilleumier, Boss; S.
Vuilleumier, Oppliger, Duplan; Abgottspon,
Houriet.
Notes: Saint-Imier sans Siegrist, Dousse
(blessés), Augsburger (juniors). Tirs sur le po-
teau de M. Vuilleumier (24e), Stengel (37e), Al-
torfer (52e). Temps-mort demandé par Saint-
Imier (28’24’’), qui joue sans gardien entre
57’36’’ et 58’07’’.

SAASTAL -
SAINT-IMIER 5-4 (3-1 2-0 0-3)
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AUTOMOBILISME L’Allemand a signé son huitième succès consécutif à Austin.

Et de huit pour Sebastian Vettel
Sebastian Vettel (Red Bull-Re-

nault) plonge la Formule 1 dans
l’ennui et la monotonie. Le pi-
lote allemand, déjà assuré d’un
quatrième titre mondial consé-
cutif, a gagné avec une facilité
dérisoire le Grand Prix des
Etats-Unis à Austin.

Vettel a signé son 12e succès de
la saison, le huitième consécutif
depuis la pause estivale. Il a con-
quis sa 38e victoire en Formule 1
et battu le record de victoires de
suite lors d’une même saison.
S’il s’impose dans une semaine
au Brésil, il égalera un autre re-
cord, celui du nombre de succès
en une saison détenu par son
compatriote Michael Schuma-
cher depuis 2004.

Vettel (26 ans) a écrasé la con-
currence, comme le plus sou-
vent depuis quatre ans, en si-
gnant la pole position, la victoire
et le meilleur tour en course.
«Pour être honnête, je ne sais pas

quoi dire, à part remercier le pu-
blic. C’est incroyable d’avoir plus
de 100 000 personnes ici alors que
c’est seulement la deuxième édi-
tion de cette course. La voiture

était fantastique mais ç’a été un
peu tendu au départ. Ensuite, le
rythme était bon et j’ai pu contrôler
la situation», a déclaré le vain-
queur.

Le podium a été complété par
Romain Grosjean (Lotus-Re-
nault), qui a égalé son meilleur
résultat, et Mark Webber (Red
Bull-Renault). Les deux hom-
mes se sont livrés un joli duel
pour la place de dauphin. Gros-
jean termine bien la saison, avec
quatre places sur le podium lors
des cinq dernières courses.

«Cela a été une bonne course
pour nous. J’ai pris un bon départ
en passant Mark et j’ai failli aussi
dépasser Sebastian. Toute l’équipe
a donné le 100% et je suis très heu-
reux de monter sur le podium ici
aux Etats-Unis: j’aime ce pays et je
me réjouis toujours de venir courir
sur ce magnifique circuit. J’espère
faire encore mieux l’an prochain»,
a expliqué Grosjean.

Quant au futur retraité Mark
Webber, il regrettait surtout de
ne pas avoir obtenu la pole posi-
tion samedi. «Je pense qu’il était
crucial de partir en pole. Le fait de
ne pas y parvenir a sans doute été
déterminant. Romain a très bien
défendu sa deuxième place, mais
je suis content d’être sur le podium
pour ma dernière course de F1
ici.»

Lewis Hamilton (Mercedes) a
terminé au quatrième rang de-
vant Fernando Alonso (Ferrari)
et Nico Hülkenberg (Sauber-
Ferrari), qui a permis à l’écurie
suisse d’inscrire de précieux
points. Son coéquipier Esteban
Gutierrez (Mex) a quant à lui
fini 14e.

Le rookie finlandais Valtteri
Bottas (Williams-Renault) a ins-
crit ses premiers points en pre-
nant la huitième place. C’est le
meilleur résultat d’une Williams
cette saison.� SI

La République tchèque a battu
la Serbie 3-2 et conservé la
Coupe Davis, sa troisième au to-
tal, après la victoire de Radek
Stepanek sur Dusan Lajovic, 6-3
6-1 6-1, lors du dernier simple
disputé hier à Belgrade en salle
sur dur.

La République tchèque con-
serve le titre conquis pour la pre-
mière fois en tant que nation in-
dépendante l’an dernier contre
l’Espagne (3-2). La Tchécoslova-
quie avait aussi remporté le Sa-
ladier d’argent en 1980.

Le No 2 mondial Novak Djoko-
vic avait auparavant permis aux
Serbes d’espérer en égalisant à
deux points partout grâce à sa
victoire sur Tomas Berdych en
trois sets 6-4 7-6 (7-5) 6-2.

Mais, fort de son expérience, le
vétéran Stepanek a balayé les rê-

ves de la Serbie en trois sets sur-
volant le match qui l’opposait au
jeune Dusan Lajovic (ATP 117)
tétanisé par l’enjeu et incapable
de produire la moindre résis-
tance.

Lajovic, qui disputait le plus
important match de sa carrière
devant plus de 10 000 specta-
teurs, avait pourtant bien enta-
mé la partie en ravissant d’en-
trée la mise en jeu du Tchèque.
Mais il perdait immédiatement
son service et sombrait, offrant
au Tchèque la victoire finale.

Novak Djokovic en vain
«J’étais sous la plus grande pres-

sion possible. Nous sommes une
des cinq équipes qui ont réussi à
conserver le titre», a jubilé Stepa-
nek à l’issue de la rencontre.
«J’ai contrôlé le match, à l’excep-

tion du premier jeu, et j’ai joué le
meilleur tennis de ma vie ce week-
end», a-t-il ajouté.

Comme en 2012, lorsqu’il a
battu l’Espagnol Nicolas Alma-
gro dans le match décisif, Stepa-
nek a encore été le héros de son
pays, ravissant le point syno-
nyme de la victoire finale.

Les Tchèques ramèneront
dans leurs valises à Prague un
beaucadeauàleurcapitaineJaro-
slav Navratil, hospitalisé la se-
maine dernière pour une embo-
lie pulmonaire, et remplacé
pour cette finale par Vladimir
Safarik.

Privée de son No 2 Janko
Tipsarevic, forfait sur blessure,
et de Viktor Troicki, suspendu
pour dopage, la Serbie, qui avait
gagné neuf des dix matches
qu’elle a disputés à domicile

avant ce week-end, avait besoin
d’un miracle pour ravir sa
deuxième Coupe Davis devant
son public.

Le point de l’égalisation mar-
qué par Novak Djokovic n’aura
doncserviqu’àprolongersasérie
de victoires consécutives, 24 au
total désormais.

Le champion serbe, qui rêvait
de terminer cette saison en
beauté par un nouveau titre
dans sa ville natale, devra en-
core patienter pour ajouter à
son palmarès un deuxième Sa-
ladier d’argent. «Je tiens à féliciter
mon équipe, nous étions privés de
deux joueurs très importants
(Tipsarevic et Troiciki) et nous
avons néanmoins lutté jusqu’au
dernier match», a fait valoir le
capitaine serbe Bogdan Obra-
dovic.� SI

Radek Stepanek n’a fait qu’une bouchée de Dusan Lajovic dans le cinquième match décisif. KEYSTONE

TENNIS Radek Stepanek a apporté le point décisif face au Serbe Dusan Lajovic.

Les Tchèques conservent
«leur» Saladier d’argent

SKI ALPIN

Hirscher et Shiffrin
intouchables à Levi

Il faudra être très fort cette sai-
son pour battre Marcel Hirscher
en slalom. L’Autrichien en a ap-
porté la confirmation en s’impo-
sant haut la main à Levi (Fin).

Déjà quasiment imbattable
l’hiver dernier dans la discipline
– dix podiums en autant de
courses, globe de la spécialité,
médaille d’or aux Mondiaux –,
le phénomène de Salzbourg
semble avoir encore progressé.
Meilleur temps des deux man-
ches, il a devancé son compa-
triote Mario Matt de 62 centiè-
mes, tandis que la troisième
place est revenue au grand es-
poir norvégien Henrik Kristof-
fersen, 19 ans et pour la pre-
mière fois sur un podium en
Coupe du monde.

Pour les Suisses, ce premier
slalom de la saison n’a duré
qu’une manche, aucun des sept
représentants helvétiques
n’ayant réussi à franchir le
«cut». Le moins distancé d’en-
tre eux, Markus Vogel, s’est clas-
sé au 34e rang, tandis que Justin
Murisier, Luca Aerni, Ramon
Zenhäusern, Daniel Yule, Reto
Schmidiger et Marc Gini ont
échoué plus largement.

Chez les dames, Mikaela Shif-
frin a commencé la saison de
slalom comme elle avait termi-
né la précédente: par une vic-
toire. L’Américaine s’est impo-

sée en larguant toutes ses rivales
à plus d’une seconde, dont ses
dauphines allemandes Maria
Höfl-Riesch (à 1’’06) et slovène
Tina Maze (à 1’’61). A Levi,
l’Américaine a signé le meilleur
temps sur les deux tracés.

Côté suisse, la bonne nouvelle
est venue de Denise Feierabend,
classée à un surprenant 10e rang
plus de 20 mois après sa der-
nière course à cause d’une bles-
sure au genou droit (ligament
croisé déchiré). Cela s’est moins
bien passé pour ses coéquipiè-
res. A commencer par Wendy
Holdener, qui a chuté après une
trentaine de secondes dans la
manche initiale. Créditée d’ex-
cellents temps intermédiaires,
la Schwytzoise aurait sans doute
été la seule à titiller Mikaela
Shiffrin sur le premier tracé si
elle avait été jusqu’au bout.

Michelle Gisin a, elle aussi, re-
tiré quelques points positifs de
son voyage à Levi. Elle a certes
enfourché en deuxième man-
che, mais sa performance sur le
tracé initial (10e) prouve qu’elle
a progressé. Si l’on ajoute en-
core la performance de la néo-
phyte Rahel Kopp, également
éliminée alors qu’elle allait pas-
ser le «cut», le bilan de l’équipe
helvétique vaut mieux que la
seule 10e place de Denise Feiera-
bend.� SI

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Triple couronne nationale pour Océane Evard
A l’occasion des finales du championnat de Suisse à Wil (SG),
Océane Evard a remporté trois titres et une médaille de bronze. Déjà
couronnée en 2011, la Vaudruzienne a remporté le concours complet
avant de s’imposer saut et à la barre et de se parer de bronze
aux anneaux. Seul le concours au sol lui a résisté (6e).� RÉD

CYCLOCROSS
Bryan Falaschi vainqueur et en rose
Sur un parcours glissant et peu roulant, Bryan Falaschi a remporté,
à Brugherio, la troisième étape du Tour d’Italie en «profitant»
de la casse de dérailleur de son coéquipier Enrico Franzoi, avec
qui il s’était échappé. Cette victoire permet au Chaux-de-Fonnier
de reprendre le maillot rose.� RÉD

SKI NORDIQUE
Dario Cologna opéré avec succès
Dario Cologna a été opéré avec succès vendredi à Bâle. Le Grison,
victime mardi dernier d’une déchirure des ligaments à la cheville droite
lors d’un footing, va dorénavant pouvoir s’attaquer à sa rééducation
à Macolin. «Tout s’est bien passé et je n’ai plus de grosses douleurs»,
a commenté le champion du monde du 30 km, au repos forcé
pendant six à huit semaines.� SI

RALLYE
Sébastien Ogier termine la saison en beauté
Le Français Sébastien Ogier (VW Polo-R) a terminé sa saison en
trombe en s’adjugeant le Rallye de Grande-Bretagne, six semaines
après avoir décroché son premier titre de champion du monde des
pilotes WRC.� SI

ÉCHECS
Magnus Carlsen se rapproche du titre mondial
Le jeune prodige norvégien Magnus Carlsen (22 ans) compte deux
points d’avance sur l’Indien Viswanathan Anand à mi-parcours du
match pour le titre de champion du monde que ce dernier défend
depuis six ans. Carlsen a remporté deux parties consécutives et mène
4-2, sur un total de 12 manche à jouer.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Patrick Chan impressionne à Paris
Patrick Chan a créé la sensation lors du Trophée Bompard, à Paris. Le
Canadien de 22 ans s’est imposé avec un nouveau record de points
sur le programme libre. Triple champion du monde en titre, Chan a
obtenu 196,75 points grâce à son programme libre.� SI

Sebastian Vettel n’a décidément
pas de concurrence cette année.
KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Davos - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Kloten - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-1
Rapperswil - Genève-Servette . . . . . . .ap 5-4
ZSC Lions - Ambri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Fribourg 22 14 2 0 6 69-58 46
2. Davos 22 13 2 1 6 73-55 44
3. Ambri 23 13 1 3 6 64-51 44
4. Kloten 22 11 5 0 6 68-50 43
5. ZSC Lions 23 12 0 6 5 75-53 42
6. GE-Servette 23 8 4 3 8 61-59 35
7. Lausanne 22 8 2 2 10 47-54 30
8. Berne 22 6 3 4 9 57-65 28
9. Lugano 22 7 2 2 11 55-55 27

10. Zoug 21 4 3 5 9 59-75 23
11. Bienne 22 3 5 1 13 46-69 20
12. Rapperswil 22 3 2 4 13 57-87 17
Lundi18novembre.20h30:Ambri - Lugano.
Mardi 19 novembre. 19h45: Bienne - Zoug,
Berne - Genève-Servette, Davos - ZSC Lions,
Fribourg - Kloten, Lausanne - Rapperswil.
Jeudi 21 novembre. 19h45: Zoug - Lugano.
Vendredi 22 novembre. 19h45: Berne -
Bienne, Genève-Servette - Fribourg, Lausanne
- Zoug, Rapperswil - ZSC Lions. Samedi 23
novembre.19h45:Bienne - Genève-Servette,
Ambri - Lausanne, Fribourg - Berne, Kloten -
Rapperswil, ZSC Lions - Davos. Dimanche 24
novembre. 15h45: Davos - Kloten. 16h:
Lugano - Ambri.
Classement des compteurs: 1. Alexandre
Giroux (Ambri) 23 points (11 buts/12 assists).
2. LucaCunti (ZSCLions)22 (9/13). 3. AhrenSpylo
(Bienne) 21 (10/11). 4. Marcus Paulsson (Davos)
20 (16/4). 5. Benjamin Plüss (Fribourg) et
Roman Wick (ZSC Lions) 19 (10/9). 7. Daniel
Steiner (Ambri) 19 (9/10). 8. Juha-PekkaHytönen
(Lausanne) 19 (8/11). 9. JulienSprunger (Fribourg)
19 (4/15). 10. Brett McLean (Lugano) 18 (10/8).

BIENNE - FRIBOURG 1-2 (1-0 0-1 0-1)
Stade de Glace: 5181 spectateurs.
Arbitres: Jablukov (All)/Mandioni; Dumoulin/
Kaderli.
Buts: 12e Beaudoin (Spylo, Bell, à 5 contre 3)
1-0. 25e Plüss (Miettinen, Dubé) 1-1. 48e Plüss
(Pouliot, Kwatkowski) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

DAVOS - LAUSANNE 4-2 (1-1 0-0 3-1)
Vaillant Arena: 4214 spectateurs.
Arbitres: Koch/Wiegan; Arm/Bürgi.
Buts: 7e Gobbi (Setzinger) 0-1. 8e Hofmann
(Guggisberg, Lindgren, à 5 contre 4) 1-1. 42e
Hytönen (Genoway, Gobbi, à 5 contre 4) 1-2.
49e Corvi (Guggisberg, Lindgren, à 5 contre 4)
2-2. 55e Guggisberg (Lindgren, à 4 contre 4)
3-2. 59e Wieser (Forster, dans la cage vide)
4-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos; 7 x 2’ + 1 x 10’
(Morant) contre Lausanne.

KLOTEN - BERNE 2-1 AP
(0-1 1-0 0-0 1-0)
Kolping Arena: 6523 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Kurmann; Küng/Rohrer.
Buts: 20e Furrer (Kinrade) 0-1. 24e Müller
(Dupont) 1-1. 65e Bieber (Santala, à 4 contre
3) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Kloten; 7 x 2’ contre
Berne.

RAPPERSWIL - GENÈVE-SERVETTE 5-4
AP (2-0 1-2 1-2 1-0)
Diners Clubs Arena: 4097 spectateurs.
Arbitres: Massy/Prugger; Tscherrig/Kohler.
Buts: 1re Danielsson (Persson, Walser) 1-0. 20e
Murray (Walser, Collenberg, à 5 contre 4) 2-0.
33e Gerber (Berthon) 2-1. 33e Murray (Persson,
Hürlimann) 3-1. 39e Picard (Antonietti, Bezina,
à 5 contre 4) 3-2. 42e Romy (Daugavins,
à 5 contre 4) 3-3. 43e Sejna (Rizzello) 4-3. 52e
Daugavins (Iglesias) 4-4. 63e Walser 5-4.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 10’ (Danielsson) contre
Rapperswil; 5 x 2’ contre Genève-Servette.

ZSC LIONS - AMBRI 4-1 (1-0 2-1 1-0)
Hallenstadion, Zurich: 9559 spectateurs.
Arbitres: Küng/Rochette; Fluri/Müller.
Buts: 10e Wick (Nilsson, Shannon) 1-0. 31e
Nilsson (Cunti, Bergeron, à 5 contre 4) 2-0. 33e
Noreau (Giroux, Williams, à 5 contre 4) 2-1. 37e
Wick 3-1. 52e Künzle (Schäppi, Trachsler) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions; 4 x 2’
contre Ambri.

LNB
Olten - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Langnau - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie . . . . . . . . .5-1
GCK Lions - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

1. Langenthal 18 10 2 2 4 57-37 36
2. Olten 18 8 3 2 5 63-56 32
3. Langnau 18 9 1 2 6 60-55 31
4. Red Ice 18 7 3 1 7 54-54 28
5. GCK Lions 18 7 2 3 6 48-42 28
6. Ajoie 18 6 3 3 6 56-55 27
7. Bâle 18 6 3 1 8 54-61 25
8. Chaux-Fds 18 5 3 2 8 63-68 23
9. Viège 18 7 0 2 9 61-75 23

10. Thurgovie 18 3 2 4 9 52-65 17

Mardi19novembre.20h:Ajoie - Red Ice, GCK
Lions - Olten, Langenthal - La Chaux-de-
Fonds, Thurgovie - Bâle. Jeudi 21 novembre.
19h45: Viège - Langnau. Samedi 23
novembre.17h30: Olten - Viège. 19h:Red Ice
-Langenthal.19h45:Langnau-GCKLions.20h:
La Chaux-de-Fonds - Bâle, Thurgovie - Ajoie.

Classementdescompteurs: 1. Shayne Wiebe
(Olten) 26 (12 buts/14 assists). 2. Alex Nikiforuk
(GCK Lions) 24 (6/18). 3. Benoît Mondou (La
Chaux-de-Fonds) 23 (11/12). 4. Brandon Buck
(Bâle) 23 (7/16). 5. KevinCloutier (Ajoie) 22 (9/13).
6. Steven Barras (Ajoie) 21 (12/9).

GCK LIONS - VIÈGE 3-4 (0-1 1-0 1-3)
KEB Küsnacht: 320 spectateurs.

Arbitres: Fischer; Blatter/Kovacs.

Buts: 17e Dolana (Heldstab) 0-1. 38e Tremblay
(Raffainer) 1-1. 45e Dolana (Wiedmer, Kovalev)
1-2. 53e Nikiforuk (Siegenthaler) 2-2. 54e Triulzi
(Botta, Schüpbach) 2-3. 59e Brunold (à 4 contre
5, dans la cage vide!) 2-4. 60e Siegenthaler
(Heitzmann, à 6 contre 5) 3-4.

Pénalités: 1 x 2’ contre les GCK Lions; 4 x 2’
contre Viège.

OLTEN - LANGENTHAL 2-4 (0-1 0-3 2-0)
Kleinholz: 4355 spectateurs.

Arbitres: Wirth; Ambrosetti/Kehrli.

Buts: 12e Gemperli (Küng) 0-1. 24e Campbell
(Schnyder) 0-2. 28e Schefer (Guyaz, Mathis,
à 5 contre 4) 0-3. 33e Minder (Fröhlicher) 0-4.
57e Ganz (Hirt, Parati, à 5 contre 4) 1-4. 59e
Schwarzenbach (Wüthrich) 2-4.

Pénalités: 7 x 2’ + 1 x 10’ (Snell) contre Olten;
9 x 2’ contre Langenthal.

LANGNAU - AJOIE 3-2 (1-0 1-1 1-1)
Ilfis: 5254 spectateurs.

Arbitres: Haupt, Jetzer/Jung.

Buts: 1re Sandro Moggi (Kuonen) 1-0. 25e
Stämpfli 1-1. 39e Kuonen (Rytz, Claudio Moggi,
à 3 contre 4!) 2-1. 45e Bucher (Gustafsson,
Steiner) 3-1. 55e Poudrier (Amstutz, Stämpfli)
3-2.

Pénalités:5 x 2’ contre Langnau; 10 x 2’ contre
Ajoie.

Notes: Langnau pour la première fois de la
saison avec Kolnik. Ajoie sans Cloutier ni
Travecky (blessés).

NHL
Vendredi: Buffalo Sabres - Toronto Maple
Leafs 1-3.New JerseyDevils - LosAngelesKings
0-2. Pittsburgh Penguins - Nashville Predators
4-1. Carolina Hurricanes - Anaheim Ducks
3-2 tab. Columbus Blue Jackets - Canadiens de
Montréal 2-3 tab. Ottawa Senators - Boston
Bruins 4-2. Detroit Red Wings - Washington
Capitals 3-4 tab. Minnesota Wild - Florida
Panthers 3-2. Winnipeg Jets - Philadelphia
Flyers 3-2 tab. Edmonton Oilers - San Jose
Sharks 1-3.

Samedi:Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres
4-2. CanadiensdeMontréal -NewYorkRangers
0-1. New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins
4-1. New York Islanders - Detroit Red Wings
5-4 tab. St-Louis Blues - Carolina Hurricanes
4-2. Nashville Predators - Chicago Blackhawks
7-2. Phœnix Coyotes - Tampa Bay Lightning
6-3. Colorado Avalanche - Florida Panthers 1-
4. Calgary Flames - Edmonton Oilers 2-4.

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
19h00 Bienne - Schaffhouse

1. Vaduz 15 10 4 1 32-10 34
2. Wil 15 8 3 4 30-19 27
3. Servette 15 7 5 3 19-13 26
4. Schaffhouse 14 7 4 3 29-18 25
5. Winterthour 15 7 1 7 26-26 22
6. Bienne 14 6 3 5 23-22 21
7. Lugano 15 5 4 6 19-24 19
8. Locarno 15 2 6 7 9-26 12
9. Chiasso 15 1 5 9 9-21 8

10. Wohlen 15 1 5 9 20-37 8

MATCHES AMICAUX
Young Boys - AC Milan 1-3 (1-0). Stade de
Suisse. 12 272 spectateurs. Arbitre: Bieri. Buts:
39e Nuzzolo 1-0. 56e Kaka 1-1. 71e Saponara
1-2. 74e Cristante 1-3.

Inter Milan - Chiasso 0-1 (0-0). Appiano
Gentile. But: 89e Becchio 0-1.

Genoa-Locarno5-1(1-1).StadioLuigi Ferraris.
4000 spectateurs. But de Locarno: 22e Pacarizi
0-1.

Lausanne-SochauxM211-0(1-0).Pontaise.
But: 26e Zambrella 1-0.

1RE LIGUE PROMOTION
Sion II - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Tuggen - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zurich II - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . .1-0
Le Mont - Brühl St-Gall . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Kriens - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Breitenrain - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Delémont - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Le Mont 15 11 2 2 33-16 35
2. YF Juventus 16 9 2 5 26-18 29
3. Köniz 16 7 6 3 28-20 27
4. Tuggen 16 8 2 6 44-36 26
5. Etoile Carouge 16 7 4 5 41-36 25
6. Sion II 16 7 4 5 31-29 25
7. Delémont 15 7 3 5 22-24 24
8. Zurich II 16 7 3 6 22-20 24
9. Brühl 15 6 3 6 19-26 21

10. Bâle II 14 5 5 4 18-19 20
11. Stade Nyonnais 15 5 3 7 23-30 18
12. Kriens 15 3 6 6 22-26 15
13. Breitenrain 16 4 2 10 21-29 14
14. Old Boys 15 3 2 10 20-25 11
15. St-Gall II 16 1 5 10 12-28 8

1RE LIGUE CLASSIC
Groupe 2
Concordia - Grasshopper II . . . . . . . . . . . . .2-0
Black Stars - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sursee - Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Granges - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Thoune II - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zofingue - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Neuchâtel Xamax FCS - Lucerne II . . . . . . .2-1

1. NE Xamax FCS 15 11 3 1 35-11 36
2. Black Stars 15 7 5 3 36-24 26
3. Lucerne II 15 7 3 5 39-27 24
4. Baden 15 6 6 3 24-15 24
5. Münsingen 15 5 8 2 21-12 23
6. Granges 15 7 2 6 26-26 23
7. Concordia 15 6 4 5 24-22 22
8. Schötz 15 5 5 5 29-30 20
9. Sursee 15 5 4 6 26-31 19

10. Zofingue 15 5 2 8 19-25 17
11. Wangen 15 4 4 7 17-27 16
12. Grasshopper II 15 3 5 7 18-27 14
13. Soleure 15 3 4 8 17-32 13
14. Thoune II 15 2 3 10 15-37 9

COUPE DU MONDE 2014
Barrages zone Afrique, matches retour
NIGERIA - Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
(aller 2-1)
Sénégal - CÔTE D’IVOIRE . . . . . . . . . . . . . . .1-1
(aller 1-3)
CAMEROUN - Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
(aller 0-0)
Nigeria - Ethiopie 2-0 (1-0). Calabar. Buts:
20e Moses (penalty) 1-0. 82e Obinna 2-0.
Sénégal - Côte d’Ivoire 1-1 (0-0).
Casablanca (Mr). Buts: 77e Sow (penalty) 1-0.
94e Salomon Kalou 1-1. Note: la Côte d’Ivoire
avec Sio (Bâle) dès la 80e minute.
Cameroun - Tunisie 4-1 (2-0). Yaoundé
Buts: 4e Webo 1-0. 30e Moudandjo 2-0. 49e
Akaïchi 2-1. 65e Makoun 3-1. 86e Makoun
4-1. Notes: la Tunisie avec Chermiti, Chikhaoui
(les deux jusqu’à la 45e, Zurich) et Mikari
(Lucerne), sans Nater (Saint-Gall).

MATCHES AMICAUX À L’ÉTRANGER
Brésil - Honduras 5-0 (1-0). Miami (EU).
Buts: 22e Bernard 1-0. 55e Dante 2-0. 66e
Maicon 3-0. 70e Willian 4-0. 74e Hulk 5-0.
Guinée équatoriale - Espagne 1-2 (1-2).
Malabo. Buts: 13e Cazorla 0-1. 36e Bermudez
1-1. 43e Juanfran 1-2.
Argentine-Equateur0-0.EastRutherford (EU).
Japon - Pays-Bas 2-2 (1-2). Genk (Be). Buts:
13e Van der Vaart 0-1. 39e Robben 0-2. 44e
Osako 1-2. 60e Honda 2-2.
Pays de Galles - Finlande 1-1 (0-0). Cardiff.

ATHLÉTISME
CORRIDA DE BULLE
Post-Cup. Messieurs (8 km): 1. Patrick Ereng
(Ken) 23’44. 2. Tadesse Abraham (Ery) à 2’’. 3.
Bernard Matheka (Ken) à 6’’. Puis: 8. (1. Post-
Cup) Mario Bächtiger (Eschenbach) à 31’’4. 9.
(2.) Adrian Lehmann (Langenthal) à 31’’9. 11.
(3.) Christian Kreienbühl (Rüti) à 41’’. Dames(6
km): 1. CynthiaKosgei (Ken) 20’09. 2. JaneMuia
(Ken) à 2’’. 3. Bacha Demissie (Can) à 3’’. Puis:
5. (1re Post-Cup) Nicola Spirig (Bachenbülach)
à 12’’. 6. (2.) Valérie Lehmann (Liebefeld) à 53’’.
7. (3.) Sabine Fischer (Glaris) à 1’00.
ClassementdelaPost-Cup(3/5):1. Kreienbühl
63. 2. Andreas Kempf (Heitenried ) 46. 3. Marco
Kern (Schaffhouse) 39. Dames: 1. Spirig 45. 2.
UrsulaSpielmann-Jeitziner (Spiez) 44. 3. Fischer
38.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Formule 1. Grand Prix des Etats-Unis à
Austin(56toursde5,513km=308,405km):
1. Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault,
1h39’17’’148 (187,210km/h). 2. RomainGrosjean
(Fr/S), Lotus-Renault, à 6’’284. 3. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 8’’396. 4. Lewis
Hamilton (GB),Mercedes, à27’’358. 5. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, à 29’’592. 6. Nico
Hülkenberg (All), Sauber-Ferrari, à 30’’400. 7.
Sergio Perez (Mex), McLaren-Mercedes, à
46’’692. 8. Valtteri Bottas (Fin),Williams-Renault,
à 54’’509. 9. Nico Rosberg (All), Mercedes, à
59’’141. 10. Jenson Button (GB), McLaren-
Mercedes, à 77’’278. 11. Daniel Ricciardo (Aus),
Toro Rosso-Ferrari, à 81’’004. 12. Jean-Eric
Vergne (Fr), Toro Rosso-Ferrari, à 84’’574. 13.
Felipe Massa (Br), Ferrari, à 86’’914. 14. Esteban
Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari, à 91’’707. 15.
Heikki Kovalainen (Fin), Lotus-Renault, à

95’’063. 16. Paul Di Resta (GB), Force India-
Mercedes, à 96’’853. 17. à 1 tour: Pastor
Maldonado (Ven), Williams-Renault. 18. Jules
Bianchi (Fr), Marussia-Cosworth. 19. Giedo van
der Garde (PB), Caterham-Renault. 20. Charles
Pic (Fr), Caterham-Renault. 21. à 2 tours: Max
Chilton (GB), Marussia-Cosworth. 22 pilotes au
départ, 21 classés. Tour le plus rapide: Vettel
(54e) en 1’39’’856 (198,860 km/h). Eliminé: Sutil
(1er tour): touchette avec Maldonado.
Championnat du monde (18/19). Pilotes: 1.
Vettel 372. 2. Alonso 227. 3. Hamilton 187. 4.
Raikkonen 183. 5. Webber 181. 6. Rosberg 161.
7. Grosjean 132. 8. Massa 106. 9. Button 61. 10.
Di Resta 48. 11. Hülkenberg 47. 12. Perez 41. 13.
Sutil 29. 14. Ricciardo 19. 15. Vergne 13. 16.
Gutierrez 6. 17. Bottas 4. 18. Maldonado 1.
Ecuries: 1. Red Bull-Renault 553. 2. Mercedes
348. 3. Ferrari 333. 4. Lotus-Renault 315. 5.
McLaren-Mercedes 102. 6. Force India-
Mercedes 77. 7. Sauber-Ferrari 53. 8. Toro Rosso-
Ferrari 32. 9. Williams-Renault 5.
Prochaine course: Grand Prix du Brésil à São
Paulo (Interlagos) le 24 novembre.

RALLYE DE GRANDE-BRETAGNE
13e et dernière manche de la saison 2013,
courudejeudiàdimancheauxalentoursde
Deeside (nord du Pays de Galles).
Classement final après l’ES22: 1. Sébastien
Ogier-Julien Ingrassia (Fr/VW Polo R) 3h03’36’’7.
2. Jari-Matti Latvala-Mikka Anttila (Fin/VW
Polo R) à 21’’8. 3. Thierry Neuville-Nicolas
Gilsoul (Be/Ford Fiesta RS) à 1’24’’5. 4. Mads
Ostberg-Jonas Andersson (No-Su/Ford Fiesta
RS) à 1’48’’2. 5. Andreas Mikkelsen-Mikko
Markkula (No-Fin/VW Polo-R) à 2’03’’4. 6.
MartinProkop-Michal Ernts (Tch/FordFiestaRS)
à 7’37’’5.
Championnatdumonde.Pilotes:1. Sébastien
Ogier (Fr) 290 pts (champion). 2. Thierry
Neuville (Be) 176. 3. Jari-Matti Latvala (Fin) 162.
4. Mikko Hirvonen (Fin) 126. 5. Dani Sordo (Esp)
123. 6. Mads Ostberg (No) 102. 7. Evgeny
Novikov (Rus) 69. 8. Sébastien Loeb (Fr) 68.
Constructeurs/écuries: 1. Volkswagen
Motorsport 425 pts (champion). 2. Citroën
Abou Dhabi WRT 280. 3. Qatar M-Sport WRT
(Ford) 192. 4. Qatar WRT (Ford) 184.

BASKETBALL
LNA
Starwings Bâle - Lions de Genève . . . . .57-55
Lugano Tigers - Union Neuchâtel . . . . .85-80
Fribourg Olympic - Massagno . . . . . . . .95-79
Monthey - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . .81-59
1. Lugano 8 7 1 710-561 14
2. Union NE 8 6 2 661-548 12
3. Monthey 8 5 3 644-611 10
4. FR Olympic 8 5 3 647-637 10
5. Genève 8 4 4 571-567 8
6. Starwings 8 3 5 621-689 6
7. Boncourt 8 1 7 539-651 2
8. Massagno 8 1 7 595-724 2

PREMIÈRE LIGUE, OUEST
La Chaux-de-Fonds - Agaune . . . . . . . .83-70
Sion - Vevey M23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53-80
Collombey-Muraz - Cossonay . . . . . . . .75-59
1. Chêne 7 7 0 587-351 14
2. Chx-de-Fds 8 6 2 570-530 12
3. Vevey M23 8 5 3 601-551 10
4. Renens 7 4 3 449-485 8
5. Agaune 8 4 4 605-580 8
6. Collombey 8 4 4 553-544 8
7. Nyon M23 7 3 4 529-552 6
8. Cossonay 8 3 5 523-558 6
9. Sion 8 2 6 535-673 4

10. Morges 7 0 7 465-593 0
Jeudi21novembre.20h:Renens - La Chaux-
de-Fonds.

NBA
Vendredi: Indiana Pacers - Milwaukee Bucks
104-77. Toronto Raptors - Chicago Bulls 80-96.
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 113-103.
Boston Celtics - Portland Trail Blazers 96-109.
Cleveland Cavaliers - Charlotte Bobcats 80-86.
Miami Heat - Dallas Mavericks 110-104. Denver
Nuggets - Minnesota Timberwolves 117-113.
Phœnix Suns - Brooklyn Nets 98-100 ap. Utah
Jazz - San Antonio Spurs 82-91. Los Angeles
Lakers - Memphis Grizzlies 86-89. Sacramento
Kings - Detroit Pistons 90-97.
Samedi:MilwaukeeBucks-OklahomaCity
Thunder 79-92. Charlotte Bobcats - Miami
Heat 81-97. Orlando Magic - Dallas Mavericks
100-108. Washington Wizards - Cleveland
Cavaliers 96-103 ap. New York Knicks - Atlanta
Hawks 90-110. Chicago Bulls - Indiana Pacers
110-94. Houston Rockets - Denver Nuggets
122-111. Minnesota Timberwolves - Boston
Celtics 106-88. New Orleans Pelicans -
Philadelphia76ers 135-98.GoldenStateWarriors
- Utah Jazz 102-88.

HIPPISME
STUTTGART
CSI-W. Ligue de l’Europe de l’Ouest, 4e
étape. Coupe du monde de saut: 1. Hans-
Dieter Dreher (All), Embassy, 0/36’’27. 2. Steve
Guerdat (S), Nino, 0/37’’37. 3. Ludger Beerbaum
(All), Chaman, 0/37’’74. 4. Marcus Ehning (All),
Cornado, 0/38’’21. 5. Billy Twomey (Irl), Tinka’s
Serenade, 0/38’’67. 6. Edwina Tops-Alexander
(Aus), Itot du Château, 0/39’’09. Classement

général de la Coupe du monde (4/11): 1.
Guerdat 51 points. 2. Scott Brash (GB) 41. 3.
Ehning 36.

JUDO
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Fribourg. Messieurs. 60 kg: 1. Michael Iten
(Baar). 2. Donat Müller (Gossau). 3. Jonathan
Deillon (Romont) et Jan Waeber (Morat).66kg:
1. Yann Mages (Morges). 2. Philippe Villiger
(Berne). 3. Mike Diethelm (Wetzikon) et Simon
Rosset (Morges). 73 kg: 1. David Papaux
(Villars-sur-Glâne-Fribourg). 2. Elia Guzzi
(Chiasso). 3. Patrizio Bonzani (Gommiswald) et
Jérémy Princep (Thonex) 81 kg: 1. Simon
Schnell (Uster). 2. Dominik Sommer (Berne).
3. Michael Kistler (Brugg) et Quentin Le Cam
(Marly). 90 kg: 1. Mike Chavanne (Cheseaux).
2. Timotée Ukaj (Lausanne). 3. Raphael
Monnard (Dégallier) et Jonathan Schindler
(Moutier). Plus de 90 kg: 1. Patrick Moser
(Brugg). 2. Luca Wyler (Bellinzone). 3. Ismael
Corrales (Carouge) et Ouly Reymond
(Chamoson).
Dames. 48 kg: 1. Priscilla Morand (Morges).
2. Nadine Thöny (Schaanwald). 3. Carmen
Brussig (Wollerau) et (La Chaux-de-Fonds). 52
kg: 1. Servian Melissa Pereira (Carouge). 2.
Tamara Silva (Morges). 3. Pian Agnese Dal
(Caslano) et Svenja Appenzeller (Uster). 57kg:
1. Larissa Csatari (Regensdorf). 2. Thaïs Orhant
(Hauterive) et Gisela Löffel (Oensingen). 63kg:
1. Charlotte Schwab (Bienne). 2. Céline Flury
(Bernex). 3. Christa Baumgartner (Lyss) et
Cornelia Rossier (Sion). Plus de 63 kg: 1.
Stephanie Egger (Gossau). 2. Iris Federer
(Gossau). 3. Ines Schumacher (Marly) et
Aleksandra Schibli (Uster).

PATINAGE ARTISTIQUE
TROPHÉE BOMPARD
Paris. Grand Prix. Classements finaux.
Messieurs: 1. Patrick Chan (Can) 295,27. 2.
Yuzuru Hanyu (Jap) 263,59. 3. Jason Brown (EU)
243,09. Dames: 1. Ashley Wagner (EU) 194,37.
2. Adelina Sotnikova (Rus) 189,81. 3. Anna
Pogorilaya (Rus) 184,69. Couples: 1. Pang
Qing/Tong Jian (Chine) 193,86. 2. Meagan
Duhamel/Eric Radford (Can) 190,89. 3. Caydee
Denney/John Coughlin (EU) 184,01. Danse: 1.
Tessa Virtue/Scott Moir (Can) 180,96. 2. Elena
Ilinykh/NikitaKatsalapov (Rus) 171,89. 3.Nathalie
Pechalat/Fabian Bourzat (Fr) 171,08.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Levi (Fin). Slalom messieurs. Dimanche: 1.
MarcelHirscher (Aut) 1’45’’42. 2.MarioMatt (Aut)
à 0’’62. 3. Henrik Kristoffersen (No) à 0’’93. 4.
Ivica Kostelic (Cro) à 1’’22. 5. Mattias Hargin (Su)
à 1’’29. 6. PatrickThaler (It) à 1’’73. 7. Jean-Baptiste
Grange (Fr) à 1’’75. 8. Benjamin Raich (Aut) à
1’’79. 9. Sebastian-Voss Solevaag (No) à 1’’82.
10. Steve Missillier (Fr) à 1’’94. 11. Ted Ligety (EU)
à 1’’96. 12. Fritz Dopfer (All) à 2’’06. 13. Reinfried
Herbst (Aut) à 2’’20. 14. Adam Zampa (Slq) à
2’’23. 15. Leif Kristian Haugen (No) à 2’’26. 16.
Stefano Gross (It) à 2’’32. 17. Julien Lizeroux (Fr)
à2’’52. 18.MarkusLarsson (Su)à2’’61. 19.Naoki
Yuasa (Jap) à 2’’71. 20. Michael Janyk (Can) à
2’’76. Puis: 27. Felix Neureuther (All) à 6’’33.
Eliminés en 2e manche: Manfred Mölgg (It) et
Alexis Pinturault (Fr). Pas qualifiés pour la 2e
manche:MarkusVogel (S), Daniel Yule (S),Marc
Gini (S), Reto Schmidiger (S), Luca Aerni (S),
Ramon Zenhäusern (S) et Justin Murisier (S).
Slalomdames.Samedi:1.MikaelaShiffrin (EU)
1’55’’07. 2. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’06. 3. Tina
Maze (Sln) à 1’’61. 4. Christina Ager (Aut) à 1’’66.
5. Marie-Michèle Gagnon (Can) à 1’’73. 6.
Christina Geiger (All) à 1’’79. 7. Nina Löseth (No)
à 1’’88. 8. Frida Hansdotter (Su) à 1’’90. 9.
Anna Swenn-Larsson (Su) à 2’’07. 10. Denise
Feierabend (S) à 2’’15. 11. Elli Terwiel (Can) à
2’’23. 12. Barbara Wirth (All) à 2’’36. 13. Nicole
Hosp (Aut) à 2’’39. 14. Charlotta Säfvenberg (Su)
à 2’’40. 15. Kathrin Zettel (Aut) à 2’’53. 16. Marina
Wallner (All) à 2’’64. 17. Nathalie Eklund (Su) à
2’’65. 18. Anemone Marmottan (Fr) à 2’’66. 19.
Alexandra Daum (Aut) à 2’’87. 20. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 3’’14. Eliminées en 2e manche:
Michelle Gisin (S) et Tanja Poutiainen (Fi).
Généralmessieurs (2/35): 1. Marcel Hirscher
(Aut) 160 points. 2. Ted Ligety (EU) 124. 3.
Mario Matt (Aut) et Alexis Pinturault (Fr) 80. 5.
Steve Missillier (Fr) 76. 6. Ivica Kostelic (Cro) 74.
7.HenrikKristoffersen (No)60.8.BenjaminRaich
(Aut) 52. 9. Aksel Lund Svindal (No) 50. 10.
Mattias Hargin (Su) 45. Puis: 23. Didier Défago
(S) 18. 40.GinoCaviezel (S) 7. 46. ThomasTumler
(S) 4.
Slalom messieurs (1/9): 1. Marcel Hirscher
(Aut) 100. 2. Mario Matt (Aut) 80. 3. Henrik
Kristoffersen (No) 60. 4. Ivica Kostelic (Cro) 50.
5. Mattias Hargin (Su) 45. 6. Patrick Thaler (It)
40.
Généraldames(2/34):1.MikaelaShiffrin (EU)
140 points. 2. Lara Gut (S) 100. 3. Kathrin Zettel
(Aut) 96. 4. Maria Höfl-Riesch (All) 80. 5. Tina
Maze (Sln) 73. 6. Marie-Michèle Gagnon (Can)
71. 7. Viktoria Rebensburg (All) 60. 8. Christina
Ager (Aut) et Anna Fenninger (Aut) 50. 10.
Maria Pietilä-Holmner (Su) 47. Puis: 17.
Dominique Gisin (S) 29. 19. Denise Feierabend
(S) 26. 39. Fabienne Suter (S) 8.

Slalom dames (1/8): 1. Mikaela Shiffrin (EU)
100. 2. Maria Höfl-Riesch (All) 80. 3. Tina Maze
(Sln) 60. 4. Christina Ager (Aut) 50. 5. Marie-
Michèle Gagnon (Can) 45. 6. Christina Geiger
(All) 40. Puis: 10. Denise Feierabend (S) 26.
Parnations:1. Autriche 656 points (messieurs
369+dames 287). 2. France 427 (337+90). 3.
Allemagne 302 (45+257). 4. Etats-Unis 291
(147+144). 5. Suède264 (75+189). 6.Norvège214
(173+41). 7. Suisse 192 (29+163). 8. Italie 135
(90+45). 9. Canada 106 (11+95). 10. Slovénie 75
(0+75).

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Lutry-Lavaux - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
PV Lugano - Laufenburg-Kaisten . . . . . . .3-0
Chênois - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Züri Unterland - Amriswil . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Einsiedeln - Lausanne UC . . . . . . . . . . . . . .1-3

Classement: 1. PV Lugano 5-15 (15-1). 2.
Lausanne UC 5-12 (12-4). 3. Amriswil 5-12 (12-
6). 4. Schönenwerd 5-11 (13-5). 5. Züri Unterland
5-9 (10-7). 6. Näfels 5-9 (9-7). 7. Chênois 5-7 (10-
10). 8. Lutry-Lavaux 5-0 (3-15). 9. Einsiedeln 5-
0 (1-15). 10. Laufenburg-Kaisten 5-0 (0-15).

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

1. Volero ZH 5 5 0 0 0 15-1 15
2. Köniz 5 5 0 0 0 15-1 15
3. Kanti SH 5 4 0 0 1 12-4 12
4. NUC 5 3 0 1 1 12-8 10
5. Fr.-Mont. 5 2 1 0 2 9-8 8
6. Aesch-Pfeff. 5 1 1 1 2 8-12 6
7. Guin 5 1 1 0 3 8-11 5
8. FC Lucerne 5 0 1 0 4 3-14 2
9. Toggenburg 5 0 0 1 4 4-15 1

10. Cheseaux 5 0 0 1 4 3-15 1
Dimanche 24 novembre. 17h: Franches-
Montagnes - Guin. 17h30: NUC - Kanti
Schaffhouse.

LNB MASCULINE
Colombier - Münchenbuchsee . . . . . . . . .0-3
Uni Berne - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . .0-3
Lausanne UC II - Olten . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Chênois - Servette Star-Onex . . . . . . . . . .3-0

1. Oberdiessbach6 4 1 0 1 15-6 14
2. Uni Bern 6 3 1 1 1 14-8 12
3. LUC II 6 2 2 0 2 13-11 10
4. Chênois II 6 3 0 0 3 10-9 9
5. M’buchsee 6 1 1 3 1 12-14 8
6. Colombier 6 2 0 1 3 9-12 7
7. Olten 6 2 0 1 3 8-14 7
8. SSO 6 0 2 1 3 9-16 5

Samedi 23 novembre. 15h: Oberdiessbach
- Colombier.

LNB FÉMININE
Val-de-Travers - Schönenwerd . . . . . . . . .3-0
Cossonay - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fribourg - Kanti Baden . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
NUC II - Therwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Therwil 6 5 1 0 0 18-5 17
2. Genève 6 5 0 0 1 16-3 15
3. Cossonay 6 4 0 0 2 12-8 12
4. Kanti Baden 6 2 1 2 1 13-12 10
5. NUC II 6 2 0 1 3 10-14 7
6. Val-de-Travers 6 1 1 1 3 9-14 6
7. Fribourg 6 0 2 0 4 8-16 4
8. Schönenwerd 6 0 0 1 5 4-18 1

Samedi23novembre.20h:Therwil - Val-de-
Travers. Dimanche 24 novembre. 14h30:
NUC II - Genève.

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Nidau - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
La Chaux-de-Fonds - Saxon . . . . . . . . . . . .3-1
Cossonay - Ferney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Lausanne - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

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

Samedi 23 novembre. 17h: Cossonay - La
Chaux-de-Fonds.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Aarberg - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Schmitten - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Oberdiessbach - Soleure . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Franches-Montagnes II - Laufon . . . . . . .3-0

1. Münsingen 5 4 1 0 0 15-4 14
2. M’buchsee 5 3 1 1 0 14-5 12
3. Schmitten 5 3 1 1 0 14-7 12
4. Soleure 5 2 1 1 1 11-10 9
5. Fr.-Mont. II 5 2 0 1 2 8-10 7
6. O’diessbach 5 1 1 1 2 10-12 6
7. Aarberg 5 1 1 0 3 8-12 5
8. Laufon 5 1 0 1 3 5-13 4
9. Granges 5 1 0 0 4 7-12 3

10. Köniz 5 1 0 0 4 5-12 3
Samedi 23 novembre. 17h30: Franches-
Montagnes II - Münsingen.

EN VRAC
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Offre valable pour les professionnels, prix en CHF hors TVA. Exemple de full-leasing par AMAG

Leasing SA: VW Caddy Entry Fourgon 1.2 TSI, 85 ch, taux d’intérêt 3.5%, durée 60 mois (15’000 km/an),

prix d’achat au comptant CHF 14’900.–, acompte CHF 2’789.–, mensualité de leasing CHF 199.–,

casco complète obligatoire non comprise, inclusive prestation service et usure. Tous les détails sur

www.vw-nutzfahrzeuge.ch/easycare

www.vw-nutzfahrzeuge.ch

Offre passée au crible,
excellence certifiée.
Easy Care a été concu spécialement pour vous. Il s’agit

d’un leasing complet extrêmement séduisant à un taux

d’intérêt de 3.5% et avec contrat de maintenance et

de réparation. Consacrez-vous entièrement à vos affaires,

nous nous chargeons de votre véhicule.
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PUBLICITÉ

BASKETBALL Les Neuchâtelois sont restés dans le coup jusqu’au bout à Lugano.

Union n’était pas si loin du sommet
LUGANO
STEFANO LURATI

Pour ceux qui en doutaient en-
core, il faudra compter avec
Union Neuchâtel cette saison.
Bienquebattus85-80dansl’antre
des Lugano Tigers désormais
seuls leaders après un septième
succès d’affilée, les joueurs de
Manu Schmitt ont failli trouver
le moyen de rééditer le succès du
match aller (84-73 lors de la pre-
mière journée de championnat).
«Je l’avaisdéjàditavant ledébutdu
championnat et je le répète: Neu-
châtel va embêter toutes les autres
équipes et il faudra compter avec
elle jusqu’au bout de la saison dont
elle sera l’une des protagonistes»,
affirme Andrea Petitpierre qui
avait pu se faire une première
idée du potentiel des Unionistes
lors du tournoi de pré-saison dis-
puté à Bormio, en Italie. «Neu-
châtel est complet, a de la taille, le
bancleplus longdeLNAetunexcel-
lent entraîneur», ajoute encore le
coach des Tigers. Et si les visi-
teurs n’étaient pas restés en de-
dans de leurs possibilités en pre-
mière mi-temps, la victoire

auraitpeut-êtrechangédecampà
l’arrivée.

Mené 38-21 à la 15e minute,
Union était alors à côté du sujet.
«Lugano possède l’équipe avec le
plus de talent. Alors, si on la laisse
jouer à son rythme, on n’a aucune
chance», constate Manu Schmitt.
«Onn’étaitpasdans labonne inten-
sité. Alors qu’on voulait contester les
relations de passes, on ne l’a pas
fait.» Emmenés par un Travis
Watson dominateur dans la ra-
quette (déjà 14 points et 11 re-
bonds à la pause), les Neuchâte-
lois subissaient les événements
face à une formation tessinoise
de surcroît précise au tir (79% à
deux points et 36% à trois
points). Pourtant, les Tigres ru-
gissaient moins forts qu’à leur ha-
bitude avec déjà 11 balles per-
dues. Union aurait eu tort
d’abdiquer.

La zone de confort
Changement de décor à la re-

prise. «On est revenu en se reconcen-
trant sur ce qu’on voulait faire: sortir
Lugano de sa zone de confort», se ré-
jouit Manu Schmitt. Lâchés par la
réussite (2 sur 16 aux tirs dans le

troisième quart), les Luganais su-
bissaient le mordant retrouvé de
leurs hôtes. De 45-32 à la pause, le
score basculait ainsi à 51-55 à la
28e minute. Un partiel de 6-23 qui
traduit le tonus retrouvé des Unio-
nistes, qui plus est habiles au tir
avec un 100% à trois points grâce à
Quinton Day (deux fois), Trésor
Quidome et P’Allen Stinnett.

Pour réaliser l’exploit et éviter
ce qui n’est que la deuxième dé-
faite de la saison, il n’a pas man-
qué grand-chose. Le tournant
du match se situait à la 37e mi-
nute. Lancé seul au panier, Jules
Aw ratait l’immanquable. Sur la
contre-attaque, Travis Watson
marquait et Pape Badji, par
ailleurs excellent samedi, com-

mettait sa cinquième faute. Au
lieu de 74-74, le score passait à
76-72 à 3’35’’ de la sirène. «C’est
l’action sur laquelle le match bas-
cule», affirme Manu Schmitt.
«Si on veut arriver à gagner ce
genre de partie, on doit apprendre
à gérer notre frustration due à trop
d’erreurs basiques. C’est vraiment
un point essentiel sur lequel on
doit progresser.»

Même avec un Stinnett des pe-
tits soirs et un Aw souvent domi-
né dans la raquette par Watson
(24 points et 22 rebonds),
Union n’était pas si loin du som-
met. Et l’avenir parle assuré-
ment en faveur d’une équipe
jeune, donc avec une impor-
tante marge de progression.�

Istituto Elvetico: 500 spectateurs. Arbitres: Pizio, Schaudt, Stojcev.
Lugano: Sweetney (21), Magnani (0), Molteni (2), Gibson (8), Stockalper (10), Bavcevic (0),
Schneidermann (20), Watson (24).
Union Neuchâtel: Savoy (2), Quidome (10), Stinnett (12), Louissaint (0), Aw (17), Touré (16), Bad-
ji (10), Fridel (0), Day (13).
Notes: les deux équipes au complet. Sortis pour cinq fautes: Badji (36’25’’), Aw (39’27’’).
En chiffres: Lugano réussit 32 tirs sur 65 (49%) dont 26 sur 41 (63%) à deux points, 6 sur 24 à
trois points (25%) et 15 sur 22 (68%) aux lancers francs. Union Neuchâtel réussit 34 tirs sur 74
(46%) dont 27 sur 49 (55%) à deux points, 7 sur 25 (28%) à trois points et 5 sur 9 (56%) aux lan-
cers francs.
Au tableau: 5e: 10-11; 10e 20-15; 15e 38-21; 20e 45-32; 25e 48-45; 30e 59-60; 35e 74-70.

LUGANO - UNION NEUCHÂTEL 85-80 (20-15 25-17 14-28 26-20)

Babacar Touré (à gauche) tente de stopper Marin Bavcevic, mais Union
Neuchâtel paiera un lourd tribut à son début de match manqué. KEYSTONE
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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 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 22 56,
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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Ses enfants: Bernard et Marguerite Schenk
Rita et Laurent Lavanchy-Schenk

Ses petits-enfants: Virginie et Matteo Schenk-Silvestrini et leurs enfants
Léonie et Isaac

Nicolas et Murielle Schenk et leur fille
Loumen

Morgan et Christelle Lavanchy et leur fille
Louanne

Aline et Gérard de Montmollin-Lavanchy
et leurs enfants

Sophie et Sacha
Ses sœurs: Claire Wenger et famille

Mina Iseli et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rosa SCHENK-ZÜRCHER
veuve de feu Monsieur Victor Schenk, qui s’est éteinte paisiblement
à l’Hôpital de Saint-Imier dans sa 92e année.
Saint-Imier, le 17 novembre 2013
Adresse de la famille: Bernard Schenk

Citadelle 8
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 20 novembre à 15h00
en la collégiale 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 fondation Théodora,
CCP 10-61645-5.
Un merci tout particulier au personnel de l’Hôpital de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

S A V A G N I E R

Qu’il est beau de laisser, en quittant cette terre,
L’empreinte de ses pas sur la route du bien,
D’y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Grâce à tout le personnel de La Licorne à Fenin,

Monsieur

Jean SUTER
a pu rejoindre sereinement, dans sa 97e année, entouré des siens,
son épouse Lucie et ses filles Huguette et Marlyse.
Sont reconnaissants:
Didier et Jocelyne Suter-Jornod

Nathalie Suter et Thierry Jeannerat
Mireille et Denis Matthey-Suter

Maryline et Patrick Weibel-Matthey, Nathan, Elea
Carine et David Fernandez-Matthey, Loïc, Anaïs

Les enfants d’Huguette Ryser-Suter
Alain Ryser
Yvan et Cécile Ryser-Gaberel, Florent, Thibaut, Colin
Didier et Théa Ryser-De Boer
Leur papa Jean-René Ryser et Claire

Le fils de Marlyse Cosandier-Suter
Stéphane et Emmanuelle Cosandier-Cazier, Céline et Grégoire,
Christophe et Nacha
Son papa Charles Cosandier

Les familles parentes et alliées.
2063 Fenin, le 15 novembre 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Savagnier,
mardi 19 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Adresses de la famille:

Didier Suter, Charbonnière 6, 2065 Savagnier
Mireille Matthey-Suter, Pommière 6, 2065 Savagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Gourmandise
Nathalie Suter, Confiserie, pâtisserie, boulangerie à 2043 Boudevilliers

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean SUTER
papa de Didier, beau-papa de Jocelyne et cher grand-papa de Nathalie

Pour les obsèques se référer à l’avis de famille.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

L E S B A Y A R D S

Je veillerai sur votre départ
Comme sur ton arrivée.

Psaume

Son épouse: Claudine Pipoz-Fatton, aux Bayards
Ses enfants et petits-enfants:

Pierre-Alain et Isabelle Pipoz-Jaquet, leurs enfants
Pierric, Rafael et Olivier, à Couvet

Jeanne-Marie et Philippe Pipoz-Burkhalter, leurs enfants
Zora, Ycare, Mary-Luce et Léonid, à Boveresse

Sa sœur: Pierrette Berthoud-Pipoz, à Sainte-Croix et famille
Ses 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

Claude PIPOZ
enlevé à leur tendre affection des suites d’une cruelle maladie
dans sa 76e année.
2127 Les Bayards, le 14 novembre 2013.
Selon le désir de Claude, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Madame Claudine Pipoz

Le Petit Bayard 128, 2127 Les Bayards
Un grand merci au Docteur Reinhard à Couvet ainsi qu’à Nomad,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Nicole PFISTER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 2013.
028-738153

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Marianne ZUMSTEIN-BÜHLER
vous remercie de l’avoir entourée de votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Imier, novembre 2013.

T R A V E R S

C’est doux la nuit de regarder le ciel,
quand tu regarderas les étoiles
Puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles.

A. de St-Exupéry
Sa maman et son deuxième papa:

Eliane et Hans Grob, à Engelberg
Sa sœur et son beau-frère:

Nathalie et Philippe Clerc-Vuille, à Echallens
Ses neveux:

Loïc Clerc et son amie Sarah, à Munich et Lausanne
Quentin Clerc et son amie Marie, à Echallens et Apples

Sa deuxième maman:
Josette Vuille et sa maman Lucie Perrin à Couvet

Son grand-papa: André Zbinden, à Buttes
Son oncle et sa tante:

Pierre et Lise Zbinden, à la Tour-de-Peilz
Son frère de cœur:

Andy Grob et son amie Sophie, à Chez-le-Bart et famille
Armand et Rina Clerc, à Fleurier et leur fils Michel à Rio-de-Janeiro
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Marilyn VUILLE
enlevée subitement à leur tendre affection des suites d’un problème
pulmonaire à l’âge de 44 ans.
2105 Travers, le 16 novembre 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Môtiers,
le mercredi 20 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

UNISSON
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

032 725 40 30
www.pfne.ch

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

24h/24
Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

Didi, nous garderons dans notre cœur
ton lumineux sourire et tout l’amour
que tu nous as donné.

Eddy BRUN
s’en est allé, comme il a vécu, discrètement et sereinement,
le 16 novembre 2013, dans sa 83e année.
Sont dans l’émotion du deuil et de la séparation:
Son épouse: Jacqueline Brun-Rochat
Ses filles:

Isabelle Brun et son ami
Marie-Claude Ney-Brun et son époux François

Ses petits-enfants:
Célia et Christopher, Jonas et Jilliane, Laurie et Baptiste, Elie, Justine

ainsi que les familles Brun, Rochat, parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Peseux,
mercredi 20 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération.
Eddy repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association
Neuchâteloise de Soins Pédiatriques à Domicile TIM (Ton Infirmière
à la Maison), Case postale 8, 2035 Corcelles, CCP 17-171821-9,
mention «deuil Eddy Brun».
Adresse de la famille: Jacqueline Brun

Rue du Clos 5, 2034 Peseux
RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D R Y

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout où nous sommes.

Ses filles Marie-Antoinette et Jacques Fivaz-Bulliard à Yverdon,
leurs enfants et petit-fils
Madeleine Angei-Bulliard à Yverdon, ses enfants et petites-filles

Sa sœur Yvonne Bulliard à Neuchâtel et famille
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Monsieur

André BULLIARD
qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 96 ans.
2017 Boudry, le 16 novembre 2013
La cérémonie d’Adieu aura lieu au temple de Boudry, le mercredi
20 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
La famille remercie le personnel de la Résidence Bellerive
au Petit Cortaillod, ainsi que le Dr Robert Collioud
pour leur dévouement et leur accompagnement.
Domicile de la famille: Marie-Antoinette Fivaz

Rue des Peupliers 20, 1400 Yverdon-les-Bains
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le Dr Isabelle Friedrich
et ses collaboratrices à Boudry

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eddy BRUN
papa du Dr Isabelle Brun, leur très chère associée, collègue et amie

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie.

LE LOCLE
Septuagénaire héliportée
à Berne
Samedi vers 9h25, une voiture, conduite
par un habitant des Brenets de 65 ans,
circulait sur la rue de l’Hôtel-de-Ville au
Locle, en direction est. A l’intersection
avec la rue Henry-Grandjean, le
conducteur fit un écart afin de contourner
par la gauche un véhicule qui avait
l’intention de tourner à droite sur la rue en
question. Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une piétonne,
habitante du Locle, âgée de 78 ans,
laquelle traversait la chaussée sur un
passage de sécurité du sud au nord. Suite
au choc, la piétonne fut projetée à plus
de huit mètres. Blessée, elle a été
héliportée par la Rega à l’hôpital de l’Ile à
Berne après avoir reçu les premiers soins
sur place par les ambulanciers ainsi que
le Smur.� COMM

NEUCHÂTEL
Chute d’un motard après
une perte de maîtrise
Vendredi à 18h10, une moto, conduite par
un habitant de Neuchâtel de 27 ans,
circulait sur la rue des Saars à Neuchâtel,
en direction est. A la hauteur du No 95,
dans une zone de chantier, le motocycliste
a perdu la maîtrise de son engin qui s’est
mis à zigzaguer et le fit chuter. Blessé, le
motard a été acheminé par ambulance à
l’hôpital Pourtalès. La route a été fermée
durant 30 minutes.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Cabanon de jardin en feu
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 22 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un cabanon de jardin en
feu, chemin des Jardillets à Hauterive,
vendredi à 22h10; une inondation, sans

intervention, rue des Chavannes à
Neuchâtel, samedi à 12h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à 20
reprises pour: un accident de circulation,
route des Falaises à Neuchâtel, vendredi
à 18h20; une chute, chemin des
Essorbiers à Bevaix, vendredi à 23h40;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, rue des Saars à Neuchâtel,
samedi à 6h25; un transport non urgent,

Le conseil de paroisse
a appris avec grande tristesse le décès de

Monsieur

Eddy BRUN
ancien président du conseil de communauté

et ancien membre du conseil de paroisse
Notre grande reconnaissance pour son engagement pour la paroisse,

la communauté et surtout pour le rapprochement œcuménique à Peseux.
Notre profonde sympathie à son épouse, sa famille et ses proches.

Peseux

Une maman ne s’en va jamais bien loin
elle se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Ses enfants
Anne-Marie Voisard
Michel et Brigitte Voisard-Küng

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Jimmy Voisard et son amie Carmen
Fabien et Sandra Voisard-Cosendai, leurs enfants Tim et Lana

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Catherine Rina VOISARD
née Corsini

enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année, après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 20 novembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Michel Voisard

Rue des Crêtets 141, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille adresse ses remerciements au Home des Arbres,
tout particulièrement au personnel soignant pour son dévouement,
sa gentillesse et sa relation affectueuse envers notre maman.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Chaîne du Bonheur, CCP 10-15000-6, mention Les Philippines.

Allez jusqu’au bout, ce n’est pas seulement
résister, mais aussi se laisser aller.

Albert Camus
Yvan Greiner

Marie-Pierre Greiner et ses enfants, Léa, Eve, Sophie
Vincent et Emilie Greiner-Baumgartner et leur petite fille Lana

Madame Ada Coulet et Monsieur Pierre Castel, au Locle
Françoise et Alain Rutti-Coulet, au Locle et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
vous font part du décès de

Claude GREINER
née Coulet

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, nièce, parente et amie enlevée à l’affection
des siens samedi à l’âge de 67 ans à la suite d’un accident cérébrale.

Il est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
quand le chagrin aura su s’enfuir
il restera les meilleurs souvenirs.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 20 novembre à 11 heures.
Claude repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: Point-du-Jour 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au Centre «Les Perce-Neige», Les Hauts-Geneveys, BCN de Neuchâtel,
CCP 20-136-4, compte 1008.98.04.1 (mention Claude Greiner).

BILLET RELIGIEUX

En qui se confier
Dans la vie, il est important de bien choi-

sir en quoi ou à qui on accordera notre con-
fiance. Et plus vite ce choix sera fait et
mieux on vivra... si le choix était le bon bien
sûr.

Il y a environ 3000 ans de cela, un
homme l’a exprimé en peu de mots dans
une prière adressée à l’Eternel: «Tu es
mon espérance, Seigneur Eternel! En
toi je me confie dès ma jeunesse.»
(Psaume 71.5)

Le privilège m’a été accordé d’être très
jeune placé devant des choix fondamen-
taux. Et Dieu dans sa grâce m’a inspiré
pour placer en Lui ma confiance. Ce fut
une de mes meilleures décisions. Je peux
témoigner sans hésitation que placer dès sa
jeunesse son espérance en l’Eternel oriente
ensuite très positivement toute une suite de
décisions.

Je rencontre autour de moi des personnes
d’âges et de conditions très différents. Très
souvent elles affirment leur satisfaction
d’avoir fait un bon choix face à l’invitation
de l’Eternel.

Quand nos médias imprimés avaient pu-
blié la photo de groupes de filles et garçons
arrivés au terme de leur catéchisme. Géné-
ralement lors d’un service religieux et en-
tourés de leur famille, ils avaient reçu quel-
ques conseils et encouragements.

Que feront-ils de ce petit bagage de con-
naissances? Nous qui avons vécu plein de
choses, ne devrions-nous pas aussi les en-
courager à placer leur confiance en Celui
qui a dit: «Je serai avec vous tout au long
de votre vie?»

Fraternellement

CHARLES-ANDRÉ GEISER

rue du Roc à Neuchâtel, samedi à 7h45;
une chute à domicile, Sous-les-Vignes à
Saint-Blaise, samedi à 10h30; un transport
non urgent, rue Molondin à Cressier,
samedi à 11h30; un malaise, rue du
Seyon à Neuchâtel, samedi à 11h50; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, avenue de la Gare à Neuchâtel,
samedi à 13h50; une urgence médicale,
Rouges-Terres à Hauterive, samedi à 19h;
une urgence médicale, chemin des Jardils
à Cornaux, samedi à 19h; une urgence
médicale, rue de Beauvallon à Bôle,
samedi à 22h30; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, route de
Neuchâtel au Landeron, hier à 0h35; un
relevage, rue du Verger-Rond à Neuchâtel,
hier à 1h30; une urgence médicale, quai
Philippe-Godet à Neuchâtel, hier à 1h50;
une urgence médicale, rue des
Chavannes à Neuchâtel, hier à 4h; une
urgence médicale avec l’intervention du
Smur, sous les Vignes à Saint-Blaise, hier
à 5h05; une chute à domicile, rue de
Fontaine-André à Neuchâtel, hier à 7h55;
une chute sur rue, avenue du Vignoble à
Neuchâtel, hier à 12h50; une chute à
domicile, au Landeron, hier à 12h55; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue de la Petite-Thielle au Landeron,
hier à 15h45.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours gris et
frais en plaine
Ce lundi, un temps partiellement ensoleillé 
s'imposera encore en montagne. En plaine en 
revanche, il faudra à nouveau compter avec 
un ciel souvent gris par stratus. Il fera doux 
sous le soleil en montagne, mais frais sous la 
grisaille en plaine. Pour la suite, un change-
ment de temps est prévu avec le retour des 
perturbations. Il fera froid dès mercredi avec 
de la neige à basse altitude.  750.90
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AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Un temps vivifiant
«Aujourd’hui, nous aurons un

temps frais et vivifiant». C’est
cela, oui. La prochaine fois que
Monsieur Météo de la télé ro-
mande (non, pas Philippe Jean-
neret, lui il est du Locle, il sait ce
que nous souffrons dans le
Haut) sort une énormité pa-
reille, je l’étrangle.

La bise y allait dare-dare. Le
soir, je suis arrivée chez moi fri-
gorifiée, et j’en ai eu pour un bon
moment à grelotter sous une
couverture tandis qu’en face de
mes fenêtres, des footballeurs
sautillaient gaiement sur le ter-
rainducollège.Çam’a faitpenser
au conte «Le gel rouge et le gel
bleu» de Tolstoï. Le gel rouge
s’engouffre dans la veste d’un bû-
cheron qui l’avait déposée sur

une souche pour travailler à
l’aise. En sueur après le boulot, il
récupère sa veste et la dégèle à
grands coups de manche de ha-
che, brisant les côtes du pauvre
gel rouge. Tandis que le gel bleu
s’enfile dans la pelisse fourrée
d’un bourgeois immobile sur sa
troïka, et plus celui-ci se rencoi-
gne, plus le gel le martyrise jus-
qu’à le raidir pour tout de bon.

Bien sûr, il y a une morale là-
dessous, mais franchement, je
ne me voyais pas courir avec ces
footballeurs. Je ne suis pas très
Tolstoï, je serais plutôt aï, vous
savez, ces «paresseux» aimés de
Gaston Lagaffe, qui comme lui
apprécient la température des
serres favorable à leur tempéra-
ment somnolent.�

LA PHOTO DU JOUR La vue était splendide hier sur des sommets saint-gallois et grisons depuis le Liechstentein. KEYSTONE

SUDOKU N° 799

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° 798

Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS

40 PLACES À GAGNER!

Mercredi 4 décembre 2013 à 20h à Neuchâtel

Mercredi 18 décembre 2013 à 20h à la Chaux-de-Fonds

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 25 NOVEMBRE À MINUIT

Alain Morisod Sweet People Concert
de Noël

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.

PUBLICITÉ
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