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VACHES EN DANGER Halte à l’abandon de canettes dans la nature! PAGE 13

BEAUX JOURS
Les

pique-niques
en famille
ont la cote
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La Chaux-de-Fonds face au défi
de la transition énergétique
ÉCOLOGIE Des étudiants de l’Université
de Neuchâtel ont scruté les flux énergétiques
en ville de La Chaux-de-Fonds, qu’ils soient
valorisables, renouvelables ou non.

SOLAIRE Leur travail met notamment
en avant les atouts du chauffage à distance,
créé en 1926, et de l’incinération des déchets
par Vadec pour produire de l’électricité.

DIVERGENCE Pour faire face au défi de la transi-
tion énergétique et réduire la consommation
de carburants fossiles, certains intérêts – solaire
et patrimoine notamment – s’opposent. PAGE 5

PLUS FORT Chris Froome n’a pas failli. Grand favori du Tour de France du centenaire,
le Britannique s’est imposé devant Nairo Quintana et Joachim Rodriguez.
Marcel Kittel a remporté la dernière étape sur les Champs-Elysées hier soir. PAGE 17

MONARCHIE
Philippe 1er,
nouveau roi
des Belges
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INSOLITE
Un vautour
affaibli recueilli
à Saignelégier

PAGE 6

L’atypique Chris Froome
remporte le Tour de France

UNIVERSITÉ
Le Cours d’été,
une tradition
de 121 ans
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L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

Le Tour de tous
les doutes
Les Tours de France se suivent et se ressem-

blent.AprèsBradleyWiggins,unautreBritanni-
que, Christopher Froome, triomphe pour
l’équipe Sky. Un teammoderne, perfectionniste
et aux méthodes scientifiques, en avance sur
sonsport.Tellementenavanceque la formation
britannique suscite la suspicion.Unpeucomme
l’US Postal de l’époque.
Certes, la domination de Sky n’a pas été aus-

si écrasante qu’en2012.Mais çane suffit pas à
chasser les doutes. Car c’est bien le Tour de
tous les doutes qui s’est achevé à Paris. La cen-
tièmeéditionde laGrandeBoucleaplusque ja-
mais étémarquée par les questions et le débat
sur le dopage. L’affaire Armstrong a laissé des
traces...
Alors, dopé ou pas le brave Froome? Impossi-

ble de seprononcer sur la basedes données par-
tielles transmisespar lesdirigeantsde son team.
Ni sur les calculs approximatifs de ses perfor-
mances et encore moins sur les conclusions va-
seuses de certains spécialistes.
Pour notre part, nous aurions bien envie de

croire en la probité de Chris Froome. C’est un
gentil garçon. Il ne sait juste pas courir seul,
sans son oreillette, et il n’est pas toujours beau à
voir sur son vélo. S’il reste diablement efficace,
certaines de ses défaillances l’ont rendu hu-
main. Sans chasser les doutes...
Alors, combiendeToursdeFrance leBritanni-

que va-t-il pouvoir remporter? Physiquement et
mentalement, les méthodes de Sky semblent
trop usantes pour assurer la longévité de ses
coureurs. S’il n’est pas un robot mû par une
énergie artificielle, Froome ne devrait pas faire
long feu. Ce serait peut-être lameilleure preuve
de sa probité.�

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 10
Cinéma PAGE 11
Télévision PAGE 21
Carnet PAGES 22-23

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

LA SUISSE SUR UN PLATEAU
Voyage dans les coulisses
du septième art
Une histoire d’amour indienne dans l’Oberland
bernois, un hélicoptère poursuivant
un train dans les gorges de Moutier,
une séductrice en Gruyère... Dans les régions,
on se souvient des tournages. Une série d’été
à visionner du 22 au 26 juillet. PAGE 9KE
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MONTREUX JAZZ
Mue en douceur
pour une très grande cuvée
Le nouveau directeur du Montreux Jazz
Mathieu Jaton se montre très satisfait du
cru 2013 (plus de 100 000 billets vendus).
Il estime que les changements, effectués
en douceur, ont été couronnés de succès.
Il évoque aussi ses coups de cœur. PAGE 7KE
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www.renault.ch

DERRIÈRE CHAQUE RÉUSSITE PERSONNELLE  
SE CACHE UN VÉHICULE HORS DU COMMUN.

* Offre réservée aux clients professionnels (petites flottes hors accords cadre) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.07.13. Exemple de calcul: Kangoo Express Compact dCi 75, 55 kW/75 ch, prix catalogue Fr. 19 200.– moins remise 
flotte Fr. 4 992.– (26%) et prime Business Fr. 1 618.– = Fr. 12 590.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Nouveau Kangoo Express Business 1.6 105, 78 kW/105 ch, consommation de carburant 7,7 l/100 km, prix catalogue 
Fr. 21 093.– moins remise flotte Fr. 5 484.– (26%) et prime Business Fr. 1 500.– = Fr. 14 109.–. Tous les montants sont hors TVA. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Renault a affiché les meilleures 
ventes avec une part de marché de 15,5% en 2012 en Europe. 

Des innovations probantes: fort d’une nouvelle identité stylistique, Kangoo est désormais également disponible avec 3 sièges avant, 

quels que soient l’empattement et la longueur de la carrosserie. Cela en fait un utilitaire idéal pour tous les métiers et tous les 

besoins. Et pour que vous puissiez rouler économique, Kangoo est proposé avec 2 nouveaux moteurs diesel ENERGY particulièrement 

sobres, dotés de la technologie Stop&Start. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renault.ch ou appelez le 0800 80 80 77.

NOUVEAU KANGOO EXPRESS DIESEL 
¡ CONSOMMATION DE 4,7 L/100 KM
¡ DÉJÀ À PARTIR DE FR. 12 590.–*

AVIS DIVERS
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La révolution des prix!
Tell, la nouvelle marque de LANDI!

Notre garantie: qualité
et service sans compromis!
Garantie: 3 ans ou 20 000 km tell-mobility.ch

Scooter Tell Zahara 125
Moteur 1 cylindre 4 temps de
124,6 cc. Refroidissement par
air. Allumage électronique.
Variomatic avec entraînement
à courroie. Embrayage centrifuge
automatique. Code d’émission:
EURO 3. Catégorie de permis
de conduire: A1. Couleur:
blanc/marron.
15506

Scooter Tell Logik 125
Moteur 1 cylindre 4 temps de 124,6 cc.
Refroidissement par liquide. Allumage
électronique. Variomatic avec entraîne-
ment à courroie. Embrayage centrifuge
automatique. Code d’émission: EURO 3.
Catégorie de permis de conduire: A1.
Couleur: blanc.
15508

Scooter Tell Silver Blade 250i
Moteur 1 cylindre 4 temps de 249,8 cc.
Refroidissement par liquide. Allumage
électronique. Variomatic avec entraîne-
ment à courroie. Embrayage centrifuge
automatique. Code d’émission: EURO 3.
Catégorie de permis de conduire: A25kW.

Couleur: noir.
15619

1590.-

1990.-

2990.-

Compris dans le prix de vente:
Contrôle du vehicule, 3 ans d’assurance assistance et support
de plaque d’immatreculation. Valeur d’environ: CHF 260.–

E-Bike 28” Tell
Moteur à l’avant 36_V_/_250_W. Assistance 5 niveaux. Écran de
commande avec affichage LCD. Y compris éclairage à LED. Couleur: argent.
13257 Dame 13258 Homme

999.-

1990.-
avant 2290.-

avant 1290.-

Vélo électrique 28”
Tell «E-Novation»
Moteur central E-Novation (Trans-X). Accu à cellules Samsung.
Écran de commande à affichage LCD. Pneus Vredestein 28”.
Éclairage LED à dynamo moyeu Shimano.
13255 Dame Couleur: blanc 13256 Homme Couleur: noir

Cadre Alu
Dame: 460 mm
Homme: 500 mm

Dérailleur SHIMANO
Nexus
3 vitesses

Batterie Li-ions 36 V / 10 Ah

Puissance 36 V/ 250 W

AutonomieAutonomie nv 40 60 kmennv. 40 – 60 kmen

sp.Fourche susp. SUNTOUR

Freins Avant V-Brake,
Arrière à
tambour

Cadre Dame: 500 mm
Homme: 520 mm

DérailleurD Dame:
SHIMANO Nexus 8N
vitesses
Homme:
SHIMANO
Rapid Fire XT
8 vitesses

terieBatt Li-polymère
36 V / 11 Ah

Puissance 36 V / 250 W

Autonomie 80 km

Fourche susp. SUNTOUR avec
système de blocage

Freins SHIMANO Alu
V-Brake à l’avant et
à l’arrière
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BEAUX JOURS Les repas en famille dans la nature sont toujours très prisés
et certains sont prêts à se lever très tôt pour s’assurer un emplacement idéal.

Délicieuse saveur du pique-nique
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
FANNY NOGHERO (TEXTES)

S’il est une tradition qui ne se
perd pas et qui a même ten-
dance à se développer avec l’ar-
rivée d’autres cultures, c’est le
pique-nique familial du di-
manche. Dès les beaux jours,
les places aménagées de tables
et de grils sont prises d’assaut. A
un point tel que les amoureux
du déjeuner sur l’herbe doivent
se lever toujours plus tôt pour
être sûrs de pouvoir disposer
d’un endroit agréable où instal-
ler leur famille.

«Je me demande si certains ne
passent pas la nuit sur place»,
plaisante qu’à moitié Jean-
Claude Jornod, garde-port à
Saint-Blaise, croisé hier matin
alors qu’il était occupé à net-
toyer la plage et la place de pi-
que-nique. «C’est de la folie, à
6h30, certains sont déjà là pour
réserver des tables. Ce sont sou-
vent des Espagnols ou des Portu-
gais. Il n’y a aucun problème avec
eux, ils nettoient la place en arri-
vant, me donnent parfois un
coup de main et laissent tout
nickel en repartant.»

Un peu plus loin, sur la plage
d’Hauterive, trois membres de
la famille Yagcibulut sont ins-
tallés à l’une des trois grandes
tables de bois de la zone de pi-
que-nique. Duran, Asan et
Mehmet sont arrivés à 8h pour
s’assurer de trouver un empla-
cement. «Nous aurions voulu
venir plus tôt, mais nous sommes
de Fribourg et nous n’avons pas
pu partir avant», précise Du-
ran, non sans souligner que ce
sont toujours les hommes qui
se dévouent pour aller en éclai-
reurs.

«Certains exagèrent et
réservent toutes les tables»
«Nous avons de la famille ici à

Neuchâtel et cette plage est vrai-
ment parfaite. Il y a des tables,
des grils, une place de jeux, des
terrains de sport, de l’espace et
surtout le lac», relève Mehmet.
«Nous n’avons pas de tels empla-
cements à Fribourg.» Les fem-
mes et les enfants de la famille
Yagcibulut, soit une quinzaine
de personnes, arrivent un peu

avant 10h. Prévoyante, la fa-
mille a emporté son gril au cas
où il y aurait trop de monde au-
tour des installations mises à
disposition.

«Nous avons de la chance au-
jourd’hui, les gens sont en vacan-
ces et il y a assez place, mais par-
fois, certains exagèrent et
réservent toutes les tables», note
Duran. Et Mehmet de préciser
que, même si sa famille est
nombreuse, ils veillent à tou-
jours laisser de la place pour les
autres. «Ce phénomène de venir
réserver sa place tôt n’existait pas
il y a 20 ans. Cela fait une dizaine
d’années qu’on l’observe.»

Hier, le hasard a bien fait les
choses, puisqu’à la table voi-
sine, arrivé quelques minutes
avant eux, s’est installé le

Chaux-de-Fonnier Ruhi Alpdo-
gan, originaire du même vil-
lage kurde que Duran, Asan et
Mehmet. «Bien sûr que nous
nous connaissons, c’est sympa de
se retrouver ici sans l’avoir pré-
vu.»

Réchaud traditionnel
En attendant qu’arrivent son

épouse et ses deux enfants,
peut-être accompagnés par des
amis, Ruhi a allumé son sema-
ver, un réchaud à bois tradi-
tionnel destiné à chauffer le
thé ou le café. «Dans notre cul-
ture, nous faisons beaucoup de
pique-niques, avec thé et grilla-
des.»

Tous ont bien fait de se lever
tôt pour profiter un maximum
de ce caniculaire dimanche.�

La famille Yagcibulut est venue de Fribourg pour passer la journée sur la plage d’Hauterive, avec des réserves de provisions conséquentes, parmi lesquelles quelques spécialités kurdes.

«Par précaution, pour être sûrs de trouver une
place, nous sommes venus à 9h30, mais il n’y avait
personne, ça sent les vacances», sourit le Neuchâte-
lois Jacques Mérat, installé à une table dans le parc
de Pierre-à-Bot avec son fils Gabriel, ses parents

Anne-Catherine et Henri. «Mon épouse travaille,
elle nous rejoindra plus tard.» La famille affectionne
cet endroit depuis très longtemps. «Mon père, qui
était pasteur dans le Jura, nous y emmenait déjà lors-
que j’étais enfant», se souvient Anne-Catherine
Mérat. «C’était une tradition de venir ici faire des
grillades. Nous étions une vingtaine, les messieurs
jouaient au foot et les dames au badminton.» Jacques
Mérat apprécie la proximité de la pinte de Pierre-
à-Bot pour aller y savourer un café à l’issue du re-
pas, ou alors y acheter ce qui aurait été oublié. «Cet
endroit est très bien équipé, il y a des grils, une place
de jeux et surtout les enfants peuvent s’ébattre libre-
ment sans courir de risque. Il n’y a ni route, ni ravin.
Les tables sont bien espacées, c’est très agréable. De
surcroît, c’est près de la ville. Il ne manque que le lac.»
Les ingrédients indispensables aux pique-niques
de la famille Mérat: des grillades et des salades de
pommes de terre, ainsi que de concombre.�

«Pierre-à-Bot, c’est une tradition»

Jacques Mérat, accompagné par son fils Gabriel
et ses parents.

La Locloise Marisa Oliveira voue un amour
inconditionnel à la plage d’Auvernier. C’est
naturellement là qu’elle et son époux ont
emmené hier leurs trois filles et le copain de
l’une d’entre elle pour un pique-nique domi-
nical, après avoir passé trois semaines au
Portugal. «Normalement nous venons vers
8h30-9h, mais là, c’est les vacances, il y a beau-
coup moins de monde.»

Du coup, la petite famille a rejoint les rives du
lac vers 10h15. «C’est vraiment joli ici, il y a
beaucoup d’arbres et j’apprécie de pouvoir être
près de l’eau pour surveiller la plus jeune de mes
filles. Parfois, lorsque nous venons avec la famille
et les amis, nous sommes jusqu’à 30 ou 40 person-
nes. Les pique-niques, c’est une tradition chez
nous, mais nous ne les faisons jamais au Locle.»

Hier, pour l’occasion, Marisa avait cuisiné
une spécialité de sa région, des pastéis de

nata, de délicieux petits gâteaux qui res-
semblent à des flans.�

«On ne pique-nique pas au Locle»

La famille Rosa a fait des kilomètres pour
rejoindre la plage de Saint-Blaise et ses
membres ont dû partir à l’aube de Genève

et Berne, où ils habitent, pour être sur les
lieux à 7h. Organisés, ils ont déjà recouvert
la table d’une nappe, et de véritables verres
sont prêts à accueillir du porto ou du vin
blanc.

En attendant le reste de la famille, soit une
dizaine de personnes, les deux couples dési-
gnés pour réserver l’emplacement jouent au
ping-pong. «Nous avons connu cet endroit il y
a une vingtaine d’années, nous avions de la fa-
mille ici. Nous aimons beaucoup le lac. Nous
venons deux à trois fois par an et y passons
toute la journée.»

Au menu de ce pique-nique familial, des
sardines, du poulpe, des saucisses portugai-
ses, de la viande de porc, des pommes de
terre. «Nous faisons toujours beaucoup trop»,
note en riant l’une des femmes.�

«Nous venons de Berne et Genève»

Les membres de la famille Rosa sont venus
de Genève et Berne pour passer la journée
à Saint-Blaise.

Le Locloise Marisa Oliveira (au centre), entourée
par ses trois filles, son mari et le petit copain
de l’une des filles.
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SANDRA HILDEBRANDT

Comme chaque année depuis
121 ans, ils sont nombreux à se
réunir, du 8 juillet au 2 août, à
l’Université de Neuchâtel pour
le Cours d’été. Des quatre coins
du monde, 125 élèves de plus de
trente nationalités, peuplent les
classes. L’événement fait briller
l’université à l’international,
pour le plus grand bonheur de
du directeur du cours, Philippe
Péter: «Quelques années, certains
étudiants reviennent s’inscrire ici
en master.»

Pour l’occasion, jeunes et
moins jeunes retournent sur les
bancs d’école l’espace de quel-
ques heures le matin. «J’aime
beaucoup la structure des leçons:
expression écrite, expression orale,
et cours à option (chansons fran-
çaises dans mon cas)», avance
Alina Letia, avocate, qui a laissé
son bébé de six mois en Rouma-
nie pour étudier ici cet été. Et
d’ajouter: «Je reviendrai sûre-
ment avec lui dans quelques an-
nées, il y a même une crèche!»

L’Institut de langue et civilisa-
tion françaises (ILCF) est désor-
mais très connu, grâce au bou-
che à oreille principalement.
«Ma professeure de français était
venue il y a 20 ans. Elle était en-
chantée et m’a conseillé de m’ins-
crire», raconte Alina.

Dans le cas de Sebastian Gue-
neau, de Zoug, c’est sa mère qui
avait suivi le Cours d’été. «Ma
maman a longtemps enseigné le
français en Suisse alémanique et
ma sœur a pris le relais. Après le
cours d’été, je vais étudier à
l’ILCF et obtenir un diplôme afin
de pouvoir aussi être professeur»,
explique-t-il.

Pour alimenter le séjour, excur-

sions et conférences sont organi-
sées. Mais être parachuté dans
ces auditoires n’est pas toujours
facile, malgré le niveau avancé
de certains élèves. «L’autre jour,
l’écrivain Jean-Pierre Rochat est
venu. Il employait beaucoup trop
de mots du langage populaire ro-
mand. Je ne comprenais plus»,
s’exclame le Suisse alémanique.

Outre les cours, ce sont aussi

les rencontres qui plaisent. «Le
grand mélange de participants
me permet de découvrir d’autres
cultures et d’autres points de
vue», sourit Sebastian. Mais
surtout, je trouve que les Neuchâ-
telois sont plus ouverts, mon can-
ton pourrait s’inspirer. En tout
cas, j’aime l’idée que lorsque je
rentrerai, je pourrai offrir une au-
tre vision des choses.»�

UNIVERSITÉ Neuchâtel, capitale de l’apprentissage du français depuis 121 ans.

Venus d’ici et d’ailleurs,
ils accourent au Cours d’été

Alexandra Blanc, doctorante à l’institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel donne,
aux étudiants du Cours d’été, une conférence sur l’imitation dans l’art baroque. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

AUJOURD’HUI «Autobiographie littéraire», Bastien Fournier, écrivain <

DEMAIN «A propos de «Le chat qu’il tenait en laisse comme un chien»,
Marie-Jeanne Urech, écrivaine.

JEUDI «La famille en crise dans les tragédies de Racine», Cécile Beer,
assistante-doctorante de l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie.

LUNDI 29 JUILLET «Le home», Claude Darbellay, écrivain

MARDI 30 JUILLET Conférence de clôture «Neuchâtel vu par quelques
écrivains suisses et étrangers», Philippe Terrier, directeur de l’ILCE.

Toutes les conférences ont lieu de 11h15 à 12h, salle RN 02, faculté des
lettres et sciences humaines, espace Louis-Agassiz 1, à Neuchâtel.

LES CONFÉRENCES DE L’ÉTÉ, OUVERTES À TOUS

«En Roumanie, apprendre le
français est une vieille tradition.
C’est la première langue étrangère
qu’on apprend à l’école. En plus,
j’aime voyager! Venir à Neuchâtel
est un bon moyen pour
apprendre, on est obligé de parler
français.»

«J’ai des origines françaises.
Apprendre la langue me permet
de m’immerger dans la culture
et faire des liens entre mes
souvenirs d’enfance et la vie
actuelle. Je trouve important de
ne pas perdre ce côté de mon
identité.»

ALINA LETIA
VENUE DE
ROUMANIE

SEBASTIAN
GUENEAU
VENU DE ZOUG

MUSIQUE

Deux mille personnes
pour les dix ans de Parabôle

Le Parabôle Festival a connu
pour sa 10e édition la plus grosse
affluence de sa jeune histoire:
2000 personnes ont accouru à
Champ-Rond vendredi et same-
di. La grosse tête d’affiche de la
deuxième soirée, le groupe suisse
Eluveitie, a attiré un public venu
parfois de très loin. «Tout s’est très
bien passé, il n’y a eu aucun inci-
dent, et malgré l’orage de vendredi
soir, nous avons enregistré un nom-
bre d’entrées record sur les deux
jours», relevait hier le président
de Parabôle, Niels Weber.

Le groupe neuchâtelois les
Rambling Wheels, qui ont joué
vendredi soir quelques morceaux
de leur nouvel album, ont profité
eux aussi de fêter leurs 10 ans à
Bôle. En offrant le champagne à
leurs fans, qui s’étaient mis à
l’abri de la pluie. «En guise de re-
merciement, le public a chanté
‘‘Joyeux anniversaire’’», raconte
Niels Weber.

Samedi, c’est une douce cha-
leur qui a accueilli les specta-
teurs, et en particulier les ama-
teurs de folk metal venus écouter
Eluveitie, un groupe mariant le
metal et les instruments tradi-
tionnels tels que cornemuse,
flûte, violon et vielle à roue. Un
groupe qui était la veille au Gur-
ten, à Berne, et qui sera mi-août

au Gampel Open Air. «On avait
envie de frapper fort pour nos dix
ans: Eluveitie représente le plus
gros cachet jamais consenti par le
Parabôle. Mais notre budget sera
équilibré», confie le président du
festival bôlois.

Et au vu du succès de cette 10e
édition, rien n’empêche les orga-
nisateurs de continuer sur leur
lancée: «Le terrain actuel nous
permet d’accueillir 2000 personnes,
mais il y aurait des possibilités d’ex-
tension». Faire venir une ou deux
grosses pointures (Parabôle rece-
vait aussi les Cyberpunkers et Sil-
ver Dust) en plus de groupes ré-
gionaux et servir de tremplin
pour les jeunes artistes est une re-
cette qui marche. «Nous sommes
tout à fait prêts à accueillir une tête
d’affiche hip-hop ou reggae, tout dé-
pendra des opportunités.»

En tout cas, les organisateurs
n’ont presque que des échos posi-
tifs, y compris du voisinage. Une
centaine d’habitants de Milvi-
gnes ont d’ailleurs profité de l’of-
fre à prix réduit qui leur était ré-
servée. Quant aux artistes, ils
apprécient l’accueil du festival
sous la forêt. «C’est un peu notre
marque de fabrique: on leur met à
disposition une bonne infrastruc-
ture technique, on est aux petits
soins pour eux!»� FRK

Le groupe de folk metal Eluveitie (en haut) a attiré un nombreux public
à Bôle samedi soir. Il était précédé, sur la grande scène, des Jurassiens
de Silver Dust (en bas à droite). Le public a goûté à tout. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

FIFA MASTER
Remise des diplômes. Trente étudiants issus de 25 pays
ont reçu vendredi à Neuchâtel leur diplôme Fifa Master
en management, droit et sciences humaines du sport. Steffi Jones,
ex-footballeuse professionnelle et marraine de la volée, a remis
les titres en compagnie du directeur du Centre international d’études
du sport Denis Oswald, candidat à la présidence du CIO. Parmi
les lauréats se trouvaient Henry Rummenigge, le fils de la star
allemande du foot Karl-Heinz Rummenigge, et l’ancien joueur
de football professionnel japonais Miyamoto Tsuneyasu.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTELOISE PRIMÉE

Elle gagne à ne plus fumer
Le Concours pour arrêter de

fumer 2013 vient juste de se ter-
miner. Au total, 165 Neuchâte-
lois s’étaient lancé le défi de re-
noncer à fumer du 3 juin au
1er juillet, soit 90% de plus que
l’an passé. Et c’est Flora Dzeladi-
ni, 25 ans, qui gagne le tirage au
sort cantonal et remporte le prix
Vivre sans fumer de 300 francs.

Sur le plan suisse, 3634 per-
sonnes ont participé au con-

cours (+73%). L’action était or-
ganisée par le Programme natio-
nal d’arrêt du tabagisme, financé
par le Fonds de prévention du ta-
bagisme. Faire appel à un spécia-
liste de la désaccoutumance dou-
ble les chances de réussir à
arrêter le tabac, comme l’ont
montré des études. Le Centre Vi-
vre sans fumer propose des con-
sultations de tabacologie à la po-
pulation neuchâteloise.� RÉD

= CHOISIR LE FRANÇAIS

METALOR À MARIN

Le Laténor va de l’avant
Le groupe neuchâtelois Meta-

lor Technologies espère donner
d’ici la fin de l’année le premier
coup de pioche de son extension
à Marin, baptisée Laténor, dont
le permis de construire a été ob-
tenu mi-février. Budgété à
20 millions de francs, ce projet
avait été présenté à la population
en septembre 2011 pour une réa-
lisation en 2013. L’idée est tou-
jours de regrouper à Marin les
activités du groupe spécialisé
dans les métaux précieux, a indi-
qué son directeur général Hu-
bert Angleys dans une interview
publiée samedi par «Le Temps».

Les nouveaux bâtiments abrite-
ront sur 4000 mètres carrés des
surfaces administratives, de la-
boratoire et de stockage. La so-
ciété neuchâteloise a lancé l’ap-
pel d’offres. Metalor tient à son
implantation en Suisse, a souli-

gné Hubert Angleys. Même si la
part des activités helvétiques
dans son chiffre d’affaires a dimi-
nué, passant de 30% il y a trois
ans à 20% aujourd’hui, le «Swiss
made» procure à la société de la
crédibilité. Metalor a toutefois
inauguré le mois dernier une
nouvelle unité d’affinage flam-
bant neuve à Singapour.

L’entreprise emploie 350 per-
sonnesenSuisseet1750autotal,
réparties dans 17 pays. Elle a
réalisé l’an passé un chiffre d’af-
faires de 380 millions de francs
et un bénéfice net de 46 mil-
lions.

Metalor s’est fixé comme objec-
tif de développer son chiffre d’af-
faires dans les trois ans «à un ni-
veau bien supérieur à celui
d’aujourd’hui». Elle compte pour
cela acquérir de nouvelles entre-
prises.� FRK
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LA CHAUX-DE-FONDS Des étudiants de l’Université de Neuchâtel pointent
du doigt l’opposition entre le développement du solaire et le patrimoine.

Défi de la transition énergétique

DANIEL DROZ

La transition énergétique est
un défi que s’est lancé la Suisse.
Il s’agit de diminuer la part des
énergies fossiles, dont elle dé-
pend encore à 57%. Dans ce
contexte, comment La Chaux-
de-Fonds peut-elle suivre cette
voie? Quels sont atouts, ses fai-
blesses? Les étudiants d’Ecofoc
se sont penchés sur la question
des flux énergétiques dans la
Métropole horlogère.

«Créant un chauffage à dis-
tance en 1926, La Chaux-de-
Fonds est pionnière dans la mise
en place d’un réseau qui chauffe
une partie de ses habitants.»
C’est un des constats que tirent
Loraine Bieler, Hervé
Longchamp, Cristina Mele et
Anouck Tschudi dans leur tra-
vail. Aujourd’hui, le chauffage à
distance sert environ 40% de la
population de la ville. Ce qui
permet une économie de ma-
zout de plus de 6 millions de li-
tres par année.

Avec l’usine d’incinération de
Vadec, qui alimente le réseau

de chauffage à distance, la Mé-
tropole horlogère bénéficie
donc d’un atout. La scierie des
Eplatures en est un autre.

Vadec, de plus, produit de
l’électricité. «Elle contribue de
manière importante à l’utilisa-
tion rationnelle de l’énergie, sur-
tout due au fait qu’elle a un rende-
ment de plus de 80%», notent
encore les étudiants en forma-
tion continue de l’Université de
Neuchâtel. «En Suisse, environ
3% de l’électricité produite pro-

vient des usines d’incinération
des ordures ménagères, alors qu’à
La Chaux-de-Fonds, c’est 18% de
l’électricité de la commune qui est
produite par l’usine d’incinéra-
tion.»

Second constat – comme il l’a
été écrit dans notre édition du
lundi 15 juillet –: avec son ur-
banisme horloger particulier,
La Chaux-de-Fonds a aussi été
pionnière. Elle profite de
l’énergie solaire. Aujourd’hui,
elle est utilisée pour faire de
l’électricité grâce à 3000 mè-
tres carrés de panneaux photo-
voltaïques et 4000 de chaleur
thermique.

Opposition
Un bémol toutefois. La ville

est inscrite au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco pour son urba-
nisme horloger. «Ces labels, cer-
tes, renforcent le prestige de la
ville et imposent des règles per-
mettant d’éviter tout développe-

ment architectural anarchique.
Cependant, ils constituent des
freins majeurs dans l’innovation
et l’entrepreneuriat des technolo-
gies renouvelables comme, par
exemple, la production d’énergie
solaire. En effet, la pose de pan-
neaux solaires est soumise à des
contraintes telles que le potentiel
de développement de panneaux
photovoltaïques est très limité.»

Un propriétaire chaux-de-
fonnier a déposé un recours au
Tribunal fédéral. La Ville lui a
interdit de poser des panneaux
solaires sur son toit. Selon le
verdict rendu par les juges fédé-
raux, la politique en la matière
pourrait être bouleversée.

Une autre source d’énergie re-
nouvelable est constituée par
les éoliennes. Dans ce cas aussi,

protection du paysage et straté-
gie énergétique se font face.
Dans le canton, le Crêt-Meu-
ron fait partie des cinq sites re-
tenus pour y accueillir des éo-
liennes. La Ville de La
Chaux-de-Fonds a adressé un
recours au Tribunal adminis-
tratif cantonal. «Elle estime
qu’elle a un droit de consultation;
en effet, même si le site ne se
trouve pas sur son territoire, les
éoliennes seraient parfaitement
visibles depuis la cité horlogère»,
notent les étudiants de l’Uni-
versité de Neuchâtel. La transi-
tion énergétique ne sera pas
chose aisée.�

A La Chaux-de-Fonds, la mise en place de panneaux peut s’opposer à la protection du patrimoine bâti. ARCHIVES DAVID MARCHON

Des étudiants en formation
continue en écologie et scien-
ces de l’environnement
(Ecofoc) de l’Université de
Neuchâtel se sont penchés
sur l’écosystème de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Nous
évoquons aujourd’hui les flux
énergétiques dans la
Métropole horlogère.

RAPPEL DES FAITS

A l’instar de tout autre écosys-
tème urbain, pour vivre et se
développer, La Chaux-de-
Fonds a besoin d’énergies
auxiliaires. Celles-ci sont re-
nouvelables, non renouvela-
bles ou valorisables, comme
par exemple les déchets ména-
gers. L’écosystème consomme
plus d’énergie qu’il n’en pro-
duit. Cette énergie ressort aussi
sous forme de déchets et de re-
jets thermiques, comme, par
exemple, la déperdition de cha-
leur des bâtiments.

AUXILIAIRES

ÉLECTRICITÉ
Pour optimiser les flux énergétiques, il fau-

drait maîtriser la provenance de l’électricité.
Or, constate-t-on, 75,2% de l’énergie distri-
buée par Viteos dans le canton – pour les loca-
lités de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Plan-
chettes, Hauterive et Neuchâtel – provient
d’une source non vérifiable. Le reste est consti-
tué par l’hydraulique (13,6%), la valorisation
des déchets (8,8%) et d’autres sources, dont le
solaire pour 0,05%.

FOSSILE ET GÉOTHERMIE
Les quantités d’énergies fossiles qui entrent

dans l’écosystèmechaux-de-fonniersontdiffici-
les à mesurer. Ne serait-ce qu’en raison du
grand nombre de citernes individuelles instal-
lées dans les habitations. Quant à la géother-
mie, elle est encore très peu utilisée si ce n’est
par quelques entreprises. La Chaux-de-Fonds a
fait l’objet d’une étude pour un projet de géo-
thermie à grande profondeur. Le site n’a pas
été retenu.�

Sources d’énergie inconnues

Prochain épisode:
Lundi 29 juillet: les flux alimentaires

INFO+

�«En 1926, La Chaux-de-Fonds
est pionnière dans la mise
en place d’un réseau qui chauffe
ses habitants.»
ÉTUDIANTS DE L’ÉCOFOC TRAVAIL SUR LES FLUX ÉNERGÉTIQUES

Quatre sites inscrits par
l’Unesco au Patrimoine mondial
de l’humanité dans un rayon de
120 kilomètres au maximum: La
Chaux-de-Fonds et Le Locle pour
leur urbanisme horloger; Besan-
çon pour la citadelle Vauban;
Arc-et-Senans pour la Saline
royale et Salins-les-Bains pour la
Grande Saline. L’Arc jurassien
franco-suisse ne pouvait que met-
tre en évidence cette proximité.

Dans ce contexte, un concours
de photographie est lancé sous
le thème «Patrimoine haut en
couleur». «L’angle d’approche
peut tout aussi bien être l’architec-
ture, les jardins, les collections,
l’animation, l’atmosphère… L’es-
sentiel est que la prise de vue iden-
tifie bien le site», précisent les or-

ganisateurs. «Le concours sera
pour la première fois parrainé par
un photographe professionnel.
C’est Gérard Benoît à la
Guillaume, photographe franco-
suisse de renom qui a accepté
d’être le parrain de cette édition.»

Une brochure-carte
Ce n’est pas la seule collabora-

tion mise en place par les offices
de tourisme des régions concer-
nées. «Il y a plusieurs choses. Ça
fait un petit moment que nous col-
laborons», dit Vincent Matthey,
de Tourisme neuchâtelois.
«Nous avons vraiment commencé
avec la ligne des horlogers.» A sa-
voir des animations pour les uti-
lisateurs du rail entre Besançon
et La Chaux-de-Fonds.

«Ensuite est venue l’idée de tra-
vailler avec Salins-les-Bains et
Arc-et-Senans», poursuit le coor-
dinateur de l’antenne des Mon-
tagnes neuchâteloises. La pre-
mière action a été la création
d’une brochure-carte. «Elle avait
pour but de présenter la proximité
de nos sites. Elle est à disposition
depuis le début de l’année der-
nière. Elle permet de voir notam-
ment les axes de communication
et les distances.» Celle-ci inclut
d’ailleurs aussi les sites palafitti-
ques du Littoral neuchâtelois et
la vieille ville de Berne, aussi
classés.

Forfait en gestation
La réflexion n’est pas terminée.

«Actuellement, nous travaillons

sur un projet de forfait pour visiter
les quatre sites et sur l’identité sans
créer de logo ou de charte graphi-
que», dévoile Vincent Matthey.
«Ce n’est pas évident entre l’urba-
nisme horloger, la citadelle et les
salines.»

De part et d’autre de la fron-
tière, les manières de travailler
sont différentes, mais, aux yeux
du Neuchâtelois, «c’est vraiment
intéressant de travailler là-des-
sus». Le terme Arc jurassien n’est
utilisé qu’en Suisse. En France, le
Jura est un département. Quant à
l’adjectif franco-suisse, il est
peut-être un peu hors sujet.
«Nous voulons vraiment partir sur
quelque chose de simple. Ce n’est
pas un projet pharaonique. Nous le
montons pas à pas.»

Pour l’instant, il est difficile de
mesure les retombées des diver-
ses actions mises sur pied. Les
deux précédentes éditions du
concours de photographie ont
réuni un peu plus de 100 person-
nes. «Avec le forfait, nous pour-
rons mesurer», estime Vincent
Matthey. «Pour l’instant, nous
n’avons pas d’indice clair. Mais, ça
permet de créer des liens, des axes
de communication qui ne deman-
dent qu’à s’intensifier et à se déve-
lopper.»� DANIEL DROZ

Vincent Matthey, coordinateur
de Tourisme neuchâtelois pour
le Haut. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PATRIMOINE La Chaux-de-Fonds/Le Locle, Besançon, Arc-et-Senans et Salins-les-Bains intensifient leur collaboration.

Quatre sites Unesco dans un rayon de 120 kilomètres

Concours photo Unesco:
Sur internet (www.flickr.com/groups/
reseau_des_sites_unesco_concours2013)
jusqu’au 31 octobre.

INFO+
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BERNE-JURA Le Centre social protestant confronté à l’emploi et aux finances.

Un casse-tête pour les familles
JOËL D. GBEGAN

Le Centre social protestant
(CSP)Berne-Juravientdefaire le
point sur 2012, une année d’acti-
vité au cours de laquelle il a traité
438 dossiers, 11 de moins qu’en
2011. Cet acteur majeur dans le
domaine de l’assistance sociale et
de l’accompagnement des de-
mandeurs d’emploi a établi trois
constats. Le premier est que la
bataillepour l’emploin’estpasga-
gnée d’avance (baisse d’environ
8% du taux de reprise d’emploi
des personnes assignées). Le se-
cond indique que la situation fi-
nancièredes individusetdesmé-
nages est restée stable avec 176
consultations. Enfin, les difficul-
tés conjugales sont à la hausse:
30 heures de consultations de
plus.

Un changement de visage
LeprojetBernTop,inspiréparle

beco Economie bernoise et desti-
né à perfectionner la manière
dont les assurés demandeurs
d’emploi étaient accompagnés
pourtrouverdutravail,aconnusa
première année d’application en
2012. Ce sont les incidences de
cette expérience qui retiennent
l’attention de cette maison d’en-
traide sociale basée à Tramelan.

Son directeur, Pierre Ammann,
parle même de «véritable cham-
boulement», confirmant le pro-
fond changement induit dans les
offres de services du CSP. «Nous
avonsrepenséetmodifiénotrefaçon
detravailler,diminuélestauxd’occu-
pation des différentes mesures du

marché du travail. Nous faisons dé-
sormais du coaching ciblé sur l’acti-
vité de recherche d’emploi», dit-il.

Pierre Ammann s’est félicité des
résultats très encourageants qu’af-
fichent les nouvelles inventions
tellesquel’intégrationprofession-
nelle plus (IP plus) ou encore la
récente version du programme
d’intégration professionnelle.
L’ancienne, dénommée «Pro-
gramme d’emploi qualifiant avec

formation intégrée» ne permet-
tait qu’à un tiers des personnes
y ayant souscrit de décrocher un
travail avant le terme de leur for-
mation. Les autres n’avaient d’au-
tre choix que de se tourner les
pouces en menant leurs recher-
ches de façon autonome. «Au-
jourd’hui, nous assistons à un total
changement d’état d’esprit. Environ
la moitié des personnes suivies re-
trouventdutravail,parcequelame-
sureestplusrespectueusedecesper-
sonnes et plus soucieuse de leurs
compétences. Aussi parce que, dé-
sormais, le soutienappropriéà lare-
cherche d’emploi prend le pas sur
bien des directives qui étaient alors
imposées aux chômeurs», poursuit
Pierre Ammann.

Et de préciser: «Le taux de chô-
mage, encore relativement faible ici
en comparaison avec les pays qui
nous entourent, est symptomatique
de la bonne santé de notre marché
du travail. Donc l’accompagnement
sur mesure de nos demandeurs
d’emploi est bien justifié, puisque le
marché existe pour les accueillir.»

Consultations
financières stables
Combien ont-ils été, courant

2012, à devoir s’en remettre à

l’entraide financière du CSP?
Exactement 176, une seule unité
de plus qu’en 2011. «C’est vrai que
la crise financière est moins aiguë
qu’en 2010», rappelle Pierre Am-
mann.

Il ne faut toutefois pas y voir une
diminutiondunombredeperson-
nes ployant sous le fardeau des
dettes. «Il y a un important effet re-
tarddanslessollicitationsenmatière
de difficultés financières. Les gens ne
viennent pas dès les premiers soucis.
Ils laissent les factures s’accumuler»,
souligne Pierre Ammann.

On assiste, dans ce domaine, à
une statistique en dents de scie:
l’entassement des factures traduit
une baisse des sollicitations et,
à l’inverse, l’affluence aux guichets
et au téléphone du CSP des per-
sonnes étranglées financièrement
illustre l’envolée de cette courbe.
En conséquence, si les chiffres
baissent durant une ou deux an-
nées successives, il faut s’attendre
au mouvement inverse l’année
suivante.�

CHIFFRES EN 2012

1652 Heures de
consultation.

684 Personnes reçues
en entretien.

274 Personnes formées
à la prévention

de l’endettement.

240 Nouveaux dossiers
ouverts.

435 939 En francs,
le chiffre

d’affaires pour le magasin
de Regenove (394 577 en 2011).

787 Donateurs pour
le magasin

de Regenove.

A chaque profil de demandeur d’emploi correspond une offre. Faire le lien afin de satisfaire tous les chômeurs n’est pas une tâche aisée. KEYSTONE

Autre volet dont s’occupe le CSP: les consul-
tations conjugales. Au sein de l’institution, elles
sont courantes. Elles ont même été exponen-
tielles durant 2012, année au cours de laquelle,
hormis les consultations par téléphone, les
spécialistes du CSP ont consacré au moins 650
heures à entendre et à conseiller les conjoints
et les familles en difficulté sur la pérennité de
leurs relations. Et Pierre Ammann, directeur
du CSP, de rappeler: «Notre vocation est de per-
mettre aux couples de sortir du cercle vicieux du
dialoguedesourdspourentrerdansundialoguede
tolérance et d’écoute. Nos conseillers ne sont que
des facilitateurs qui explorent avec les couples
toutes lesvoieset tous lesmoyenspouraboutiràun
modus vivendi.»
L’augmentation de ce type de consultations
est renforcée par les chiffres concernant les
conjoints en désaccord sur l’avenir de leur
couple (29% de plus qu’en 2011). Une aug-
mentation qui se justifie par le fait que le CSP
a étoffé ses offres. L’institution a mis en place
des groupes de parole et de soutien pour per-
sonnes séparées ou divorcées, un autre outil,

«Ma famille autrement», et enfin des campa-
gnes publicitaires dans le voisinage des cou-
ples qui battent de l’aile. Cependant, rien ne
semble inverser la tendance de ce que les spé-
cialistes de l’univers matrimonial appel-
lent l’indicateur conjonctureldedivorciabilité.
Jusqu’en 1970, cet indicateur était de 50%. Il se
hisse à l’heure actuelle au-dessus de 75%.�

Vers un dialogue de tolérance

Les relations de couple résistent de moins
en moins à l’épreuve du temps. ARCHIVES

●«Les gens
ne viennent pas
dès les premiers
soucis.
Ils laissent
les factures
s’accumuler.»
PIERRE AMMANN
DIRECTEUR DU CSP

«Si vous m’aviez dit il y a dix ans
que vous avez observé un vautour
dans le ciel des Franches-Monta-
gnes, je vous aurais répondu que
vous avez exagéré sur la gentiane
ou la BFM. Mais aujourd’hui, avec
la population qui augmente régu-
lièrement, le phénomène n’a rien
d’étonnant.» Président et anima-
teur du Cercle ornithologique
des Montagnes neuchâteloises
(Comone), Marcel Jacquat a
amené un individu particulier
samedi à la station de soins du
zoo du Bois du Petit-Château, à
La Chaux-de-Fonds: un vautour
fauve.

Cet oiseau charognard d’envi-
ron 2m50 d’envergure pour un
poids de 7 kg a été repéré jeudi
dans le ciel des Franches-Mon-
tagnes. Et samedi matin, le cou-
ple d’ornithologues Charles et
Eliane Francey, de Saignelégier,
l’a trouvé errant le long de la voie
des CJ. La présence d’esprit du
mécanicien de la locomotive –
qui a arrêté son convoi – a per-
mis de sauver la vie de ce spéci-
men qui n’était pas blessé, mais
plutôt affaibli. Pour l’heure, on
ne sait pas s’il sera bientôt capa-
ble de repartir seul où s’il doit
êtreplacéailleurs,dansuncentre

d’accueil plus à même de s’occu-
per de ce genre de «bestiole».
«C’est un monstre comme engin»,
reprend Marcel Jacquat.

Excellent planeur
Selon lui, ce charognard est pro-

bablement issu des Pyrénées, des
Causses ou des Baronnies, trois
régions françaises où il niche et
où sa population est en constante
augmentation. Cet animal au bec
très puissant est inoffensif pour
l’homme. Il se nourrit exclusive-
ment de cadavres d’animaux sau-
vages ou d’élevage. Oui, un vérita-
ble charognard!

Vu que chez nous, il est rare de
tomber sur des cadavres d’ani-
maux, c’est dans des contrées
méridionales, ses sites de réin-
troduction, que ce vautour se
sent le plus à l’aise. Toutefois, sa
présence dans le ciel jurassien et
neuchâtelois est de plus en plus
fréquente. Car une caractéristi-
que de cet oiseau est qu’il est ca-
pable d’avaler plusieurs centai-
nes de kilomètres par jour. «C’est
un excellent planeur», reprend
d’ailleurs Marcel Jacquat. «On
en a observé jusqu’en Hollande.»

Le vautour marque une pause.
A chacun ses vacances...� GSTLe vautour fauve pèse près de 7 kg pour 2m50 d’envergure. SP

FAUNE Un couple d’ornithologues de Saignelégier a repéré un charognard. L’oiseau se refait une santé au Bois du P’tit.

Un vautour affaibli dans le ciel des Franches-Montagnes
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Poésie en arrosoir Un cru exceptionnel. Magnifique de générosité,
d’humanité, Richard Bohringer, 72 ans, est allé jusqu’au bout de son
engagement à Cernier, domptant une hernie qui le lamine depuis son
arrivée à Evologia (notre édition du 17 juillet). Dans les semaines à venir, le
comédien doit renoncer à deux tournages et un festival, mais il était sur la
scène de la Grange aux concerts vendredi, samedi et hier soir pour sa
création: «Les nouveaux contes de la cité perdue». Totalement conquis, le
public s’est laissé embarquer avec délectation pour une terre improbable
où quelques naufragés de la vie viennent s’échouer dans le ressac

d’utopies salvatrices. Au piano, Bernard Lubat, autre alchimiste du rêve,
inventait des répliques musicales étincelantes au verbe du poète.
Ainsi se sont achevés quinze jours de poésie dans les Jardins
extraordinaires d’Evologia. Avant même d’avoir bouclé la caisse hier soir,
Vincent Held, le «boss» du festival, comptabilisait près de 2900 entrées
(1800 l’an dernier). Yvette Théraulaz, le Théâtre des Osses, Edmée Fleury,
Richard Bohringer ont fait salle comble. Portée par la grâce des bougies de
Muma – le magicien du Millénaire de Neuchâtel – la déambulation
théâtrale a elle aussi drainé une forte affluence dans les serres horticoles

où les pots de géraniums n’avaient jamais vu défiler tant d’humains
illuminés. La météo estivale a aidé, certes. Mais si ce rendez-vous à la fois
exigeant et festif réussit à imposer la poésie bien au-delà des cercles
d’initiés, c’est grâce à l’accueil d’artistes en création (Théraulaz, Bohringer,
entre autres) et une programmation diversifiée qui renouvelle le genre.
L’ancrage au sein de la population étant renforcé encore cette année par
les bénévoles recrutés pour l’allumage des bougies de Muma. Une «belle
aventure humaine» que Vincent Held souhaite reconduire l’été prochain
«sous une forme ou une autre».�CFA.

Richard Bohringer, conteur au verbe flamboyant; la déambulation poétique «Infiniment?» dans les serres horticoles et l’artiste Edmée Fleury: trois moments forts du festival Poésie en arrosoir. GUILLAUME PERRET

ET SI ON ALLAIT À...
En plus d’une vue

panoramique du haut
du donjon, l’édifice
propose jusqu’au
18 août une exposition
d’encres de Chine:
la Suisse vue par

des artistes chinois. www.chillon.ch
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MONTREUX JAZZ FESTIVAL La mue en douceur de cette édition 2013 est une réussite.

«Une très grande année...»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Entre moments musicaux d’ex-
ception, l’effervescence d’une fré-
quentation en hausse significa-
tive, les turbulences médiatiques
liées à un malheureux incident
de communication, Mathieu Ja-
ton aura vécu une année inaugu-
rale à la direction générale plutôt
mouvementée. Interview.

Mathieu Jaton, comment avez-
vous vécu cette première édi-
tion à la direction générale du
festival?

Globalement très bien, puis-
que le festival s’est extrêmement
bien déroulé. Les changements
que nous avons opérés quant à la
structure même du site et des
salles ont été très bien perçus, de
même que la programmation.
Les réactions sont excellentes.

A titre personnel, quels au-
ront été vos coups de cœur?

Il y en a eu beaucoup, franche-
ment. Mais je dirais que le der-
nier des trois concerts de Prince,
celui du lundi, était juste à cou-
per le souffle. Celui de Woodkid,
dont leshowétaitconçuspéciale-
ment pour Montreux, a été très
émouvant, avec un hommage à
Claude en plein milieu du con-
cert. Leonard Cohen, également,
a livré des prestations incroyable-
ment prenantes. Il y a encore eu
beaucoup de moments magnifi-
ques au Lab, dont le superbe con-
cert de Patrick Watson, après le-
quel les Lumineers paraissaient
presque légers... Au Club, je re-
tiens Jonathan Batiste, jeune ar-
tiste que j’ai découvert à Cannes,
et qui a fait quelque chose d’in-
croyable. Même chose pour Die-
ter Meier. J’étais scotché sur ma
chaise... Musicalement, ça a été
une très grande année.

Les trois jours vécus au ry-
thme de Prince ont-ils été dé-
licats à gérer?

Non, pas vraiment. On connaît
les rouages de tout cela. L’ac-
cueillir demande évidemment
du temps et de l’énergie, mais
c’est un vrai bonheur d’avoir un
tel artiste dans la maison. C’est
un honneur avant d’être une
contrainte. Et lui sait que le
Montreux Jazz sait s’adapter à ce
genre de situation. Il conçoit
donc ses événements en consé-
quence. Il est d’ailleurs resté un
jour de plus pour faire du tou-
risme. Il se plaît ici. C’est la plus
belle chose que l’on puisse faire
pour un artiste. On a parlé de ses
caprices, mais je n’aime pas ce
terme. Il est exigeant avec ses
musiciens, avec l’organisateur, et
c’est normal. Depuis toujours,
Montreux entretient des liens
privilégiés avec les artistes.

Avec la charge qui est la vôtre,
parvenez-vous à apprécier
pleinement les concerts?

C’est toujours assez compliqué
d’entrer vraiment dans les con-
certs. Par contre, certains artis-
tes ont cette faculté rare de cap-
ter ton émotion et ton attention
en quelques minutes. C’est le
cas de ceux que j’ai cités. Mais je
vais tous les revoir en vidéo pour
me faire une idée plus complète
et objective.

Le pari de réaffirmer l’identité
musicale de chaque salle a
été payant...

Oui. Et c’est le constat princi-
pal de cette édition. Nous som-
mes à plus de 100 000 billets
vendus pour la même capacité,
alors que l’an passé, nous avons
clôturé à 70 000 billets vendus.
L’écart est significatif.

Y a-t-il des choses que vous
souhaitez améliorer pour la
suite?

Oui, mais ce sont de petits dé-
tails. Par rapport à l’ampleur des
changements apportés, les cho-
ses ont très bien fonctionné. Le
point principal à améliorer est la
configuration du Club, pour que
les gens qui sont au fond de la
salle aient une qualité de vision
aussi bonne que ceux qui sont
devant la scène.

Difficile de ne pas évoquer
l’affaire de la photo du petit
Grégory. Un coup dur...

C’est certain, surtout comme
ça, en plein festival, alors que
tout est en marche, et que tout à
coup, une affaire déplorable telle
que celle-là monopolise toute
notre énergie. Ce sont des mo-
ments qui ne sont pas simples à
gérer. Mais il semble que nous al-
lons vers l’apaisement des ten-
sions.�

Mathieu Jaton sur la scène de l’Auditorium Stravinsky, lors de la soirée d’ouverture. Ci-dessous, certains de ses coups de cœur de l’édition. LIONEL FLUSIN

Plus de renseignements sur:
www.montreuxjazzfestival.com

INFO+
Prince, un superbe troisième concert
en formule rock. MARC DUCREST

Leonard Cohen a fait honneur
à son statut de mythe. LIONEL FLUSIN

Patrick Watson, quand la simplicité
épouse la virtuosité. MARC DUCREST
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Exposition

permanente

sur rendez-vous

SPA - Action spéciale
- SPA + couverture

- Ozonateur

- Lift pour couverture

- Escalier d’accès

Fr. 19’500.-

Fr. 15’750.-

- Kit complet traitement d’eau

- Transport (hors camion grue)

- Montage

- Mise en service

SPA 5 places

Capacité: 5 places
Dimension: 213 x 213 x 91H
3 pompes
Traitement de l’eau à l’ozone
Couleurs intérieures à choix: champagne opale ou perle
Couleurs extérieures à choix: Gris côtié ou wenge

* Avec
1 chariot chêne-inox

1 housse HC 120
1 palette coudée

1 spatule allongée
1 livre de recettes

1 produit de nettoyage

PLANCHA
MANIA 60

+ CHARIOT CHÊNE-INOX

ACTIONS PLANCHA MANIA
APPAREILS DE CUISSON À POSER

Plancha Mania 45 Fr. 620.- Fr. 550.-
largeur 46 cm, 1 brûleur avec sécurité
inclus tuyau et détendeur

Plancha Mania 60 Fr. 765.- Fr. 680.-
largeur 60 cm, 2 brûleurs avec sécurité
inclus tuyau et détendeur

CHARIOTS

Table en chêne et inox Fr. 445.- Fr. 400.-
chêne brossé et inox, 86 x 162 x 62

Chariot tout inox Fr. 620.- Fr. 550.-
structure en inox, 82 x 139 x 162

Chariot en métal, acier peint noir Fr. 195.- Fr. 175.-
dim 84 x 122 x 50, 2 roulettes

ACCESSOIRES

Housse HP 45 Fr. 25.- Fr. 22.-
pour plancha Mania 45

Housse HP 60 Fr. 35.- Fr. 30.-
pour plancha Mania 60

Housse HP 75 Fr. 45.- Fr. 40.-
pour plancha Mania 75

Housse HC 120 Fr. 65.- Fr. 58.-
pour ensemble plancha - chariot

Plancha Mania: livre de cuisine Fr. 19.- Fr. 17.-
Livre de recettes, réalisé par 4 chefs

Palette Coudée Fr. 32.- Fr. 28.-
en inox, largeur 15 cm, idéale pour cuisiner, déglacer et nettoyer

Spatule allongée Fr. 28.- Fr. 25.-
en inox, largeur 7 cm, longueur 21 cm, idéale pour les viandes et
légumes émincés

Cleaner, nettoyage Fr. 12.- Fr. 11.-
Pierre minérale, pot de 300 g

Fr. 1366.-

Fr. 1200.-
Ensemble complet*
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KESSAVA PACKIRY

Et dire que ce film réalisé par
Claude Chabrol aurait pu ne ja-
mais se faire en Suisse! Le Pari-
sien Marin Karmitz, producteur
principal de «Merci pour le cho-
colat», avait une préférence
pour la Belgique. On y fait aussi
du chocolat. Et les subventions y
sont plus généreuses.

Il l’avait dit à Jean-Louis Por-
chet, pressenti pour coproduire
le film. A la tête de CAB produc-
tions, le Vaudois avait déjà colla-
boré avec Claude Chabrol. L’un
et l’autre se réjouissaient de re-
mettre ça. «Après ma rencontre
avec Karmitz, je me suis rendu
chez Claude. Il m’a demandé si
l’auberge de Crissier existait tou-
jours. J’ai répondu qu’il lui faudrait
peut-être envisager de manger des
moules-frites, ça l’a contrarié. Il
m’a laissé seul un long moment,
puis est revenu, triomphant.»
Chabrol venait de rajouter sur
son scripte une simple ligne:
«Sur une route de montagne…»
Exit le Plat Pays. Claude Chabrol
avait réussi son coup.

Tourné au printemps 2000,
principalement à Lausanne et
dans ses environs, «Merci pour
le chocolat» raconte l’histoire
du couple André et Mika, inter-
prété par Isabelle Huppert et
Jacques Dutronc. Il est pianiste,
elle est PDG des Chocolats Mul-
ler.

Des prises de vue à Broc
Pour les besoins du film, il fal-

lait forcément pouvoir disposer
d’une fabrique. C’est celle de
Cailler, à Broc, qui devait faire
l’affaire. D’autant qu’elle avait
déjà servi de décor par le passé à
un autre film, «Les petites fu-
gues» d’Yves Yersin, sorti en
1979.

«Nous avions reçu la demande

pour qu’une partie du tournage de
‘‘Merci pour le chocolat’’ puisse se
faire chez nous», raconte Chris-
tiane Vienne, assistante de di-
rection à l’époque. «Mais, nous
n’avions pas pu offrir à Monsieur
Chabrol les locaux qu’il souhaitait:
il voulait une salle du conseil d’ad-
ministration, nous n’en avions
pas.»

Le réalisateur s’était tout de
même déplacé à Broc. «Je lui
avais servi le café. Il était très sym-
pathique!» souligne Christiane
Vienne. «Il avait quand même dé-
cidé de faire quelques prises de
vues. La façade blanche de la fa-
brique lui avait plu.»

Une vingtaine d’employés ont
alors joué les figurants, simulant
une sortie d’usine. «La scène a

été refaite quatre ou cinq fois, pen-
dant une heure environ. Je me sou-
viens que nous avions été payés
50 francs», rigole Jérôme Mu-
rith, qui sortait de son apprentis-

sage au moment du tournage. Et
qui garde un souvenir marquant
de cette rencontre avec Chabrol,
«son chapeau, ses grosses lunettes
et sa pipe. Malheureusement, Isa-
belle Huppert et Jacques Dutronc
n’étaient pas là. Ils étaient restés à
Lausanne.»

Vendue grâce au film
Au Lausanne Palace plus exac-

tement, où les acteurs avaient
leur agréable pied à terre. Jean-
Jacques Gauer, le directeur, se
rappelle des excellents contacts
noués durant leur séjour. Sur-
tout avec Jacques Dutronc, de-
venu un ami depuis. «Avec lui,
c’était instantané. Très sympa. Il
revient régulièrement au Lau-
sanne Palace d’ailleurs.» Il paraî-

trait qu’à l’époque, il y aurait eu
des soirées mémorables au bar.
«Ah oui? Peut-être…», sourit
Jean-Jacques Gauer.

Mais revenons au tournage. Et
à la fameuse salle du conseil
d’administration, quoi alors? «Je
cherchais, je cherchais… Et c’est
finalement Bernard Nicod qui m’a
soufflé la solution!», relate Jean-
Louis Porchet. Le promoteur
immobilier suggère au produc-
teur d’aller dénicher cette salle à
l’Hôpital de Cery, à Prilly.
«C’était parfait! Nous avions trou-
vé exactement ce que nous vou-
lions. De plus, il y avait une chemi-
née qui avait été construite à la
même période que la fabrique de
Broc. C’était parfaitement ‘‘rac-
cord’’».

C’est également Bernard Ni-
cod qui mettra à disposition la
demeure du couple fictif Hup-
pert-Dutronc. «C’était celle de
David Bowie, à Sauvabelin. Elle
était en vente, mais il n’y avait pas
de repreneur. L’agence immobi-
lière a donc accepté de nous la
louer», explique Jean-Louis Por-
chet. «Pendant la période de tour-
nage, un article a paru dans la
presse française, intitulé ‘‘Dutronc
chez Bowie’’. Ça a attiré l’attention
d’un acheteur et c’est ainsi que la
maison a pu être vendue. Grâce à
ce film!»

Et cette fameuse «route de
montagne»? Bon prince, Jean-
Louis Porchet livre la réponse:
«C’était la route de la Corniche,
dans le Lavaux!» �

SÉRIE D’ÉTÉ Une caméra qui vient se poser, un décor qui occupe le cadre, des
acteurs qui entrent en jeu… «Clap!» sur notre nouvelle série d’été
qui musarde hors champ pour explorer des lieux de tournage,
rencontrer des témoins et recueillir anecdotes et souvenirs.
Un film, un lieu, une première!

LA SUISSE SUR UN PLATEAU 1/5
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DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET, RETROUVEZ:
«Sur une route de montagne» - Film: «Merci pour le chocolat»

Le retour de la montagne à l’écran - Film: «Derborence»

Les Gruériens sont sous le charme - Film: «Lady L»

«Le paradis est en Suisse» - Film: «L’amant emmènera la mariée»

Et l’hélicoptère frôla le tunnel - Film: «Le pont de Cassandra»

▼

Jérôme Murith, deuxième depuis la gauche au premier plan, se rappelle avoir touché 50 francs pour son rôle de figurant à Broc. ARCHIVES ALAIN WICHT

LA BELLE FAÇADE Si les scènes du
conseil d’administration des Chocolats
Muller n’ont pu se faire à Broc, Chabrol
a tout de même été séduit par la belle fa-
çade du bâtiment, construit à la fin du
19e siècle. Y tourner quelques courtes
séquences allait donc de soi. «Nous
avons alors couché l’enseigne Cailler pour
la remplacer par une autre enseigne
qu’avait préparée l’équipe technique du
film. Et l’usine a ainsi été rebaptisée Mul-
ler», se souvient Christiane Vienne, à
l’époque assistante de direction à la fa-
brique de Broc. Jérôme Murith, qui
s’était proposé pour jouer les figurants
avec une vingtaine d’autres employés
de l’usine, se rappelle: «Même si on sa-
vait que c’était pour les besoins du film,
c’était assez étrange de voir disparaître
l’enseigne Cailler. C’est quelque chose qui
compte beaucoup pour nous, un élément
du patrimoine.» Des habitants de la ré-
gion, qui ignoraient que c’était pour le
compte d’un film, s’en étaient égale-
ment émus. «Certains avaient alerté le
journal «La Gruyère»», glisse Christiane
Vienne.� L’enseigne Cailler avait été couchée. ARCHIVES VINCENT MURITH

SYNOPSIS DU FILM
André Polonski est un pianiste vir-
tuose qui se remarie avec Marie-
Claire Muller, PDG des Chocolats
Muller, qu’il avait quittée pour Lis-
beth, morte dans un accident de la
route. André et Marie Claire, sur-
nommée Mika, vivent dans une de-
meure non loin de Lausanne, en
compagnie de Guillaume, le fils que
le pianiste a eu avec Lisbeth.
Mais est-ce vraiment son fils?
Jeanne, jeune pianiste, apprend en
effet qu’elle et Guillaume auraient
été échangés lors de leur naissance.
Sa mère Louise lui assure pourtant
que la situation avait été résolue,
mais Jeanne reste perturbée et en-
voûtée par ce lien inattendu avec un
pianiste qu’elle admire.�

ANNÉE DE PRODUCTION: 2000

RÉALISATEUR: Claude Chabrol

ACTEURS PRINCIPAUX: Isabelle
Huppert, Jacques Dutronc, Anna
Mouglalis, Brigitte Catillon,
Michel Robin

BUDGET: environ 5 millions de
francs, dont 15% pris en charge
par CAB productions

TOURNAGE: une quarantaine
de jours, à Lausanne et dans
ses environs, dans le Lavaux,
mais aussi à Broc, dans la
fabrique de chocolat Cailler

DISTINCTIONS: prix Louis-Delluc
(2000), prix d’interprétation
féminine à Isabelle Huppert au
festival de Montréal (2000).

FICHE TECHNIQUE

«MERCI POUR LE CHOCOLAT» Tourné en 2000 dans la région lausannoise
et à Broc, le film de Claude Chabrol aurait dû se faire en Belgique.

«Sur une route de montagne»

�«Chabrol
est revenu
triomphant!»

JEAN-LOUIS
PORCHET
PRODUCTEUR

L’usine de chocolat Cailler rebaptisée Muller
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FEUILLETON N° 86

Elle ne peut en écrire davan-
tage. En rentrant, elle se préci-
pite chez son père qui se re-
pose au salon et lui annonce la
nouvelle.
Il sourit tristement:
– C’est bien, mon enfant! Tu
as pris la juste et courageuse
décision, Mama. Je suis fier de
toi!

* * *

Emma a commencé sa tournée
d’adieux depuis quelques
jours. À chaque fois, elle essaie
d’imprimer dans sa mémoire
les visages souriants qui lui té-
moignent leur bienveillante
sympathie, tous, jusqu’à ceux
des marchandes de fruits et de
légumes qui alimentent la
maison. Sa malle est pleine à
craquer de petits cadeaux of-
ferts par des connaissances
pour l’accompagner au-delà
des mers, afin qu’elle emporte
avec elle un peu de soleil dans
ce long hiver qui l’attend: co-
quillages, boîtes en palmes
tressées, petits objets en bois
des îles sculptés, des symboles
de l’amitié qu’elle a trouvée ici.
On lui souhaite de revenir,
mais Emma sait bien qu’elle ne
reviendra pas. Cette chance
extraordinaire qui lui a été
donnée ne se renouvellera ja-
mais.
Tout en serrant les mains, elle
songe que tous ces gens conti-
nueront à vivre dans cet envi-
ronnement, qu’elle pourra les
imaginer tels qu’elle les voit
aujourd’hui pour la dernière
fois. Ils ne vieilliront pas dans
sa mémoire…

Comme c’est dur de partir!
Dur de quitter son père, dont
la santé est plus que jamais
précaire. Elle le trouve bien
vieilli, ces derniers temps,
amaigri, plus lent, plus essouf-
flé…
Cette année, passée à ses cô-
tés, lui aura enfin permis d’ap-
prendre à le connaître, à l’ap-
précier, à l’aimer. Il était
temps! Si elle n’était pas ve-
nue, ils seraient passés loin
l’un de l’autre, comme deux
étrangers, sans pouvoir se
dire, en connaissance de
cause, qu’ils s’aimaient.
Jusqu’à son dernier souffle,
son père continuera de vivre
en elle.
Ce soir, il l’a conviée dans son
bureau pour une ultime et lon-
gue conversation sur sa vie fu-
ture, et le message qu’il lui
transmet lui sera une ligne de
conduite pour l’avenir.
Après avoir amplement com-
menté la dernière lettre
d’Henry, Charles prend la
main d’Emma dans la sienne.
– Tu sais, mon enfant, il faudra
faire ton possible pour essayer

de l’aimer, car cet homme
souffre.
Surprise d’une telle remarque,
Emma ne répond rien.
– Cette intransigeance à ton
égard, cette froideur ne sont
peut-être qu’une apparence,
un effet de sa timidité, une fa-
çon maladroite de te faire la
cour. (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

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de la Ville de Compiègne 
(plat, réunion I, course 1, 1800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Maralinka 59 A. Hamelin JP Gauvin 17/1 4p1p2p
2. Mahiladipa 59 T. Thulliez E. Lellouche 10/1 4p4p3p
3. Celsius Degré 58,5 J. Augé C. Ferland 7/1 1p2p4p
4. Zaafran 58 S. Pasquier N. De Balanda 12/1 2p3p0p
5. Beroye 58 G. Benoist P. Brandt 15/1 7p1p2p
6. La Dame De Grace 58 U. Rispoli Y. Durepaire 14/1 1p9p4p
7. Beautiful Sy 57,5 S. Ladjadj CA Lerner 16/1 7p1p1p
8. Bayaka 57,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 13/1 1p2p4p
9. Banu 57 A. Badel JP Carvalho 18/1 2p8p4p

10. Glitter Bow 57 C. Soumillon P. Demercastel 8/1 6p1p2p
11. Nuit Roncières 56,5 I. Mendizabal M. Cesandri 21/1 5p6p4p
12. Catushaba 56 M. Lerner CY Lerner 19/1 9p1p0p
13. Remind Me 56 T. Jarnet JE Pease 20/1 7p3p6p
14. Emotionalblackmail 55 S. Ruis J. Clais 31/1 9p2p0p
15. Aurore Béré 54,5 C. Passerat CY Lerner 11/1 1p6p9p
16. Ushana 54,5 M. Guyon A. Fabre 13/1 8p2p3p

Notre opinion: 3 – Sera une candidature à suivre. 10 – Le phénomène Soumillon. 8 – Peslier doit
être pris en compte. 4 – Jouera aussi les premiers rôles. 15 – Très attendu au guichet. 2 – Sa ré-
gularité finira par payer. 13 – Son engagement est excellent. 9 – Jamais loin de la vérité.
Remplaçants: 16 – Elle peut nous faire plaisir. 1 – Vraiment plaisante cette saison.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 3* - 10* - 8* - 4 - 15 - 2 - 13 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 3 - 10 - 16 - 1 - 13 - 9 - 8 - 4
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix de Buenos-Aires 
(non-partant: 2)  Tiercé: 12 - 10 - 11 Quarté+: 12 - 10 - 11 - 13
Quinté+: 12 - 10 - 11 - 13 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 128.50
Dans un ordre différent: Fr. 25.70 (15.–)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 529.20
Dans un ordre différent: Fr. 66.15 Trio/Bonus: Fr. 11.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’375.–
Dans un ordre différent: Fr. 107.50
Bonus 4: Fr. 18.– Bonus 4 sur 5: Fr. 9.– Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50 (10.50)
Hier à Maisons-Laffitte, Prix du Haras du Robillard 
(non-partant: 14)  Tiercé: 7 - 13 - 5 Quarté+: 7 - 13 - 5 - 6
Quinté+: 7 - 13- 5 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 349.50
Dans un ordre différent: Fr. 69.90 (19.50)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’224.05
Dans un ordre différent: Fr. 133.50 Trio/Bonus: Fr. 32.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’509.75
Dans un ordre différent: Fr. 127.75
Bonus 4: Fr. 26.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85 Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.– (10.–)

(Fr.)GagnantsRang Gains
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3
2
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/

/

/

/
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52
156
307
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1
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3 4'923.80

250'000.00

4
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Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

7
4
1

24

18'573'105.00

16

468'186.60

3526

89'178.40

213

1

7.30

3

2
11.95

Prochain jackpot : Fr. 19'000'000.-

2
13.30
20.8596'782

802'636
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1'349'268

2
3

20.25

4

23.50

5

4

67.30

4
5

172.85

5

286.45

5
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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Fr. 18'800'000.-
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9
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15

2/6

100.00
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Fr. 120'000.-
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3/6

0

4/6

0

1'506
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39'055
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les rapports avec votre partenaire seront de
plus en plus compliqués. Vous risquez de vous empêtrer
dans des situations très inconfortables. Travail-
Argent : gérez votre budget avec le maximum de 
sérieux et tenez compte d'éventuels imprévus. Vous
pourrez ensuite envisager certaines dépenses pour vos
loisirs. Santé : tout va bien dans ce domaine. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pour que les autres vous aiment, il faut
d'abord vous aimer vous-même. Et ce n'est pas le cas en
ce moment. Travail-Argent : vous avez l'impression
que les choses vous échappent. Des changements se
font au bureau sans que vous ne soyez au courant de
quoi que ce soit. Santé : vous avez besoin de calme
pour décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille. Alors, ne boudez pas et profitez de l'instant 
présent. Travail-Argent : votre ambition est stimulée
par de bons influx planétaires. Revoyez vos méthodes
de travail, votre organisation pour mettre toutes les
chances de votre côté. Santé : la fatigue vous guette.
N’abusez pas de vos forces.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez amené à remanier profondément
votre échelle de valeurs par un événement imprévu.
Travail-Argent : vous traversez une période d'intense
activité qui peut vous permettre d'accroître votre réseau
de relations dans le cadre professionnel. Il faut vous
montrer diplomate et patient. Santé : une certaine ner-
vosité vous envahit.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelques petits accro-
chages pourraient venir ternir votre
ciel amoureux. Travail-Argent :
attention à ne pas vous laisser abu-
ser par des personnes peu scrupu-
leuses. Santé : vous vous sentez
fatigué ? Faites un check-up.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des changements arrivent dans votre ciel 
affectif. Votre situation sentimentale va évoluer. Le 
dépaysement est tout indiqué si vous êtes déjà en cou-
ple. Travail-Argent : de nouvelles prises de contacts
vous feront entrevoir des perspectives d'avenir et vous
chasserez vos derniers doutes. Santé : gare aux excès
en tout genre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie conjugale pourra connaître une 
embellie spectaculaire, grâce à de bons influx astraux.
Travail-Argent : prenez conseil auprès d'une per-
sonne sûre pour tirer le meilleur profit de circonstances
financières aussi favorables mais n’ébruitez pas vos pro-
jets. Santé : vous avez réussi à rétablir un bon équili-

bre alimentaire.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous trouverez auprès de
vos amis de beaux moments de séré-
nité. Travail-Argent : le secteur 
financier vous réserve quelques très
bonnes surprises. Une belle période
s'annonce pour vous à ce niveau.
Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, vous aurez du mal à vous investir
dans une relation qui pourtant, avait plutôt bien com-
mencé. En couple, vous trouverez l’attitude de votre par-
tenaire un peu trop désinvolte. Travail-Argent : vous
saurez séduire vos interlocuteurs. Votre charme et votre
vivacité d'esprit viendront à bout des plus réticents.
Santé : bonne vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'aurez pas forcément envie de vous
amuser. Des pensées pessimistes viendront vous per-
turber. Travail-Argent : vous pourrez vous consacrer
à vos plans d'avenir. Rien ne pourra vous arrêter, vous
aurez le soutien des planètes. Santé : n'abusez pas de
vos forces. Vous avez tendance à penser qu'il faut tou-
jours en faire plus, que le repos peut attendre. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous montrerez sous votre jour le plus
charmeur. On ne pourra pas résister à vos atouts.
Travail-Argent : aujourd’hui, la chance vous sourira.
Vous n'aurez guère d'efforts à fournir pour attirer les
bonnes affaires à vous. Ce n'est pas une raison pour
faire n'importe quoi. Santé : vous devriez faire une cure
de vitamines.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le rythme de vos amours tend à davantage de
calme. Cela va vous permettre de vous recentrer sur
vous-même et de vous pencher sur vos projets.
Travail-Argent : des informations inédites vont vous
aider à passer à un stade supérieur dans le secteur pro-
fessionnel. Santé : c'est la grande forme. Vous devez
dépenser votre grande énergie.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Trop poli pour être honnête. 2.
Restaurateur de maison de campagne. 3.
Femme de lettres romande. Entendu sur la
Canebière. 4. On a ça dans le sang.
Capitales pour les Français. 5. A remettre en
jeu. Se montra très tendre. 6. Bigrement.
Sortis de leur coque. 7. Il fait le vide autour
de lui. Liz Taylor avait de tels yeux. 8. Un truc
à ruminer. A cours à Colmar. Souvent à plat
sur la table. 9. Début de compte. Absence de
sécrétion de salive. 10. Donc pleurées.

Verticalement
1. Marchand de salades. 2. Réfléchir
brillamment. On y glisse l’enveloppe. 3.
Poissons d’eau douce. 4. Bien pris. Cours
élémentaire. L’argon. 5. Unité de couronne.
On la prend par la queue. 6. Quartier de
Morges. Perdus dans une grande salle.
Couche ordinaire. 7. Relatif à la neige.
Indiqué sur la carte. 8. Alcaloïde autrefois
utilisé en médecine. Un peu de papier
peint. 9. Clé musicale. Forme d’opposition.
10. Dites et redites.

Solutions du n° 2742

Horizontalement 1. Déshabillé. 2. Exaucerait. 3. Lutant. Ion. 4. Ite. Eole. 5. Vola. Iasi. 6. Rillons. Cl. 7. Ariège. Eté. 8. Net.
Ossues. 9. Eon. Erre. 10. Enseignées.

Verticalement 1. Délivrance. 2. Exutoire. 3. Satellites. 4. Hua. Ale. Œ. 5. Acné. Ogoni. 6. Bétoines. 7. Ir. Las. Sen. 8. Laies.
Eure. 9. Lio. Ictère. 10. Etna. Lésés.
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 SEAT.CH

CHOISISSEZ LE PLAISIR DE CONDUIRE 
QUI VOUS VA.
DÉJÀ À PARTIR DE FR. 18’950.–*

* SEAT Leon SC 1.2 TSI ENTRY 85 ch, boîte manuelle 5 vitesses, prix cata-
logue Fr.  18’950.–, consommation: 5.2  l/100  km, émissions de CO2: 
119  g/ km, efficacité énergétique classe C. Moyenne des émissions de 
CO2 des véhicules en Suisse: 153 g/ km. Modèles illustrés: SEAT Leon 
SC 1.4 TSI FR 122 ch, boîte manuelle 6 vitesses, Stop-Start, prix cata-
logue Fr. 31’220.– , consom mation: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 
120   g/ km, efficacité énergétique classe  C. SEAT Leon Entry 1.2  TSI 
85 ch, prix catalogue Fr. 21’950.–, consommation: 5.2 l/100 km, émis-
sons de CO2: 120 g /  km, efficacité énergétique classe C.

SEAT LEON (5 PORTES)

NOUVEAU: 
COUPÉ SPORT SEAT LEON SC

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32  - (Les Eplatures) La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«EcRire - Concours littéraire
des 16-20 ans»
Bibliothèque de la Ville.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.08.

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

Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit son apprentissage
à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste
à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli. Pionnier
de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

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

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte de
l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Jusqu’au 31.08.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché. Parcours
avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Tous les jours jusqu’au 31.08.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Les collections
des arts appliqués: un aperçu». Visite
commentée par Claude-Alain Künzi.
Ma 23.07, 12h15.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique.
Rendez-vous à l'atelier des jardiniers.
Me 24.07, 10h-11h.

Le grand canard blanc
Port. Chansons.
Ma 23.07, 18h30 et 21h.

Cepiia
Port.
Me 24.07, 18h et 21h.

«La création de l'été»
Collégiale. «Planète bille». Création musicale
et visuelle d'après le roman «Un sac
de billes». De Joseph Joffo et d'après
des textes d'adolescents d'aujourd'hui.
Voix, jazz, flûte de Pan, accordéon,
orgue et dispositif électronique.
Me 24.07, 20h.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
En Ville. A travers la vieille ville. Commentaires
adaptés en trois langues.
Juillet-août: Tous les jours à 13h45, 14h45, 15h45,
16h45. Septembre: tous les week-ends et jours
fériés 13:h5, 14h45, 15h45, 16h45. Jusqu’au 22.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En résonance
avec l'exposition «Fleurs de pharaons»
créée par le Laténium. Bijoux de fleurs.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 01.09.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Quint-Essences
TGIF (Thank goodness it's Friday!). Oeuvres
d’artistes de Suisse, de France, de l'Ukraine,
des USA, de l'Australie, du Pérou, etc...
Ve 14h-18h30. Jusqu’au 30.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme
de Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique avec exposition,
ruches vitrées, films. Visite guidée
sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

CHAMP-DU-MOULINL

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Les Marais du monde». Les 50 meilleures
photographies d'un concours international.
Dans le cadre du 50e anniversaire
de la section neuchâteloise de ProNatura.
Me-sa 14h-18h et di 10h-18h. Jusqu’au 11.08.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire - Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013». Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
«Du figuratif à l'abstrait au rythme
des couleurs». De Maryl Mary.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe dès 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 04.08.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 623

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 3D
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans. De P. Coffin
World war Z - 3D
Lu-ma 17h45. Lu 20h30. Ma 20h30, VO. 16 ans.
De M. Forster
Monstres academy - 3D
Lu-ma 14h30. 6 ans. De P. Docter
L’inconnu du lac
Lu-ma 18h15, 20h15. 18 ans. De A. Guiraudie
Monstres academy - 2D
Lu-ma 14h45. 6 ans. De P. Docter

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pacific rim - 3D
Lu-ma 14h30, 17h30. Lu 20h15, VO. Ma 20h15.
14 ans. De G. Del Toro

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Frances Ha
Lu-ma 20h30. VO. 16 ans. De N. Baumbach
Song for Marion
Lu-ma 15h30, 18h. VO. 10 ans.
De W.-P. Andrew

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Paris à tout prix
Lu-ma 15h45, 18h, 20h15. 12 ans.
De R. Kherici

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Marius
Lu-ma 18h, 20h30. 6 ans. De D. Auteuil
Moi moche et méchant 2 - 2D
Lu-ma 16h. 6 ans. De P. Coffin

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles, jusqu’au 14 août

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Paris à tout prix
Lu-ma 20h30. 12 ans. De R. Kherici

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Vacances annuelles jusqu’au 1er août

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Paris à tout prix 1re semaine - 12/12
Acteurs: Reem Kherici, Tarek Boudali,
Cécile Cassel. Réalisateur: Reem Kherici.
PREMIÈRE SUISSE! Maya, jeune marocaine en
pleine ascension s’apprête à décrocher son
premier CDI de styliste chez Balenciaga.
Oubliées l’enfance en banlieue et la famille
au Maroc, la voilà bientôt officiellement une
it-girl de la mode et de Saint-Germain-des-
Prés. Manque de chance, un simple contrôle
de police où l’on découvre que son permis de
séjour est périmé la renvoie en moins de 24
heures directement au Maroc...

VF LU et MA 18h, 20h30

Moi moche et méchant 2 - 2D
5e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 2D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU et MA 16h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Pacific Rim - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Surgies des
flots, des hordes de créatures monstrueuses,
les «Kaiju», ont déclenché une guerre qui a fait
des millions de victimes et épuisé les ressources
naturelles de l’humanité pendant des années.

VF LU et MA 15h, 17h30, 20h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

World War Z - 3D 3e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.

VF LU et MA 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
5e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU et MA 15h15

Marius 2e semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
L’histoire de Marius se déroule sur le Vieux-
Port de Marseille, dans le Bar de la Marine
tenu par César et son fils Marius. Marius ne
rêve que d’embarquer sur un des bateaux qui
passent devant le bar et prendre le large vers
les pays lointains. Fanny, jeune et jolie
marchande de coquillages sur le devant du
bar, aime secrètement Marius depuis l’enfance
; Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny...

VF LU et MA 17h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Moi moche et méchant 2 - 2D
5e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 2D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF LU et MA 20h30

Monstres Academy - 3D
2e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 3D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF LU et MA 15h, 17h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

L’inconnu du lac 1re semaine - 18/18
Acteurs: Christophe Paou, Patrick Dassumçao,
Pierre Deladonchamps.
Réalisateur: Alain Guiraudie.
PREMIÈRE SUISSE! L’été. Un lieu de drague pour
hommes, caché au bord d’un lac. Franck
tombe amoureux de Michel. Un homme beau,
puissant et mortellement dangereux. Franck le
sait, mais il veut vivre cette passion.

VF LU et MA 20h30

Monstres Academy - 2D
2e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 2D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF LU et MA 15h30

Frances Ha 2e semaine - 16/16
Acteurs: Greta Gerwig, Mickey Sumner.
Réalisateur: Noah Baumbach.
Frances, jeune New-yorkaise de 27 ans, vit avec
sa meilleure amie Sophie, en rêvant sa carrière
de danseuse. Mais Sophie déménage, et
Frances se retrouve subitement seule, obligée
de trouver sa place dans ce monde...

VO angl. s-t fr/all LU et MA 18h

CINÉMA

«Paris à tout prix»: l’actrice Reem Kherici a également réalisé le fim. SP

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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Big bazar

Solutions

Grille inachevée

B U A D R E

L V E N

A L S C E E

E C T R I S

Q O L V E T

N M S

E S N S I O

U E U P

E N S A E

E E E R E S

E E

I N

E E

O S

E R

R

S

T

R

R

N

S

R

E

N

G

T

E

U

E

E

T

E

A

T

I

E

I

I

T

 Complétez cette grille 
de mots croisés 
en utilisant toutes 
les lettres 
qui vous sont 
proposées. 
Ouvrez bien l’œil !

 Reconstituez quatre 
mots de huit lettres 
en prenant une lettre 
de chaque colonne. 
Attention ! 
L’ ordre horizontal 
des lettres doit être 
conservé.

Composez des mots de six lettres 
en combinant les séries de trois lettres.

E E N

O

M

R

E

T

E N

C H O I L L U S E I D E

E E N P I L T E R D I C

I M P E C L L Y C O B S

B R E C O M R E N I C O

I M I S Y N R A L C U R

T E R L U C A C T N O M

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

Deux jeux en un... 
et seulement deux 
minutes pour trouver 
les bonnes réponses !
1- Retrouvez un mot 
de neuf lettres.
2- Arrivez au bon 
compte en combinant 
tous les chiffres.

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée 
pour en former un nouveau.

Plus une...

Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que 
les lettres doivent se toucher et qu’elles ne peuvent 
être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

1 min

1 min

100 1540 32 27

O E B I L C ER L

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

E O O E I E L E

G L U R O L N E

G C S P M O I E

G I O L I G L T

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille, 
alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
AN
AT
CU
SA
TE
TI
US

3 LETTRES
AIE
AIS
ANE
APO
ARS
BUS

COL
ESE
IRE
ISO
ITE
LES
LUE
MOU
OSE
RAB
SET
SOS
STE
TIR
USE

4 LETTRES
ABER
ARIA
ERES
OREE
OSEE
OTEE
PALE
PISE
POSE
SEIN
SENE
UNIS

5 LETTRES
ARETE

BOUSE
ELEIS
ICONE
NEVES
ORALE
OURSE

6 LETTRES
ARIENS
CONTER
ERSEAU
MITRON
NUITEE
ROUSSE
SAUNER
SEVERE

VAINES

7 LETTRES
EPEISTE

ITALIEN

NANTIES

PISTANT

TIRASSE

8 LETTRES
DINETTES

RECETTES

9 LETTRES
ENOSTOSES

10 LETTRES
DISCULPANT

Grâce à l’indice ci-dessous, retrouvez 5 mots 
que vous placerez dans la grille, sachant 

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  méprisable sans doute. 

p

B

C

M

P

T

1

5

4

3

2

R O U E T T

R I S E E G

R U S E E M

C L O P E I

S I R O P M

LYCEEN
UOO
CMM
IPB
DIR
ECLUSE

HY
ON
RD
AI

ILLICO
MMB
IPS
TAC
ECU
RENTER

MOSAÏQUE :
DISCULPANT
ITE*NUITEE
NANTIES*V*
ELEIS*ERES
TI*R*A*ESE
TERASPIC*T
ENOSTOSES*
S*USE*OTEE
*OSE*OTIR
BUS*ARIENS
OREE*ARS*E
US*PALE*SA
SEVERE*MOU
E*AIE*AIS*
*PISTANT*A
CONTER*RAB
OSEE*ICONE
LES*SAUNER

MOTS CASÉS :
BUANDERIES

LEVEESRN

ALESCRETE

NECTARINES

QOLIVET

UNIRMEES

EOSINESIO

TUEEUPET

TERNESAGE

ERESETRES

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 BASSE - CASSE - MASSE - PASSE - TASSE. 

BIG BAZAR :
 CABOSSÉE - MORTAISE - TROMBONE. 

PLUS UNE :
 Tortue - Siéger - Résumé - Police - Promis 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 CORBEILLE
27 + 40 = 67
67 X 3 = 201
201 + 100 = 301
301 - 15 = 286
286 X 2 = 572 

MÉLI-MÉLO :
 ÉCOLOGIE - GISEMENT - GLORIOLE - GOUPILLE. 

+33 5 45 80 05 25



BELGIQUE
Un nouveau souverain
Philippe de Belgique est devenu
hier officiellement le septième roi
des Belges. Il a prêté le serment
constitutionnel devant
le Parlement, après l’abdication
de son père, le roi Albert II. PAGE 15
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Mais qui se cache derrière les
panneaux d’information qui, sur
le bord des routes ou des che-
mins pédestres, invitent à ne pas
jeter de déchets dans la nature?
Les écolos? La voirie? Vous n’y
êtes pas! Cette campagne, qui
bat son plein cet été, émane de
l’Union suisse des paysans
(USP). Son directeur, le con-
seiller national Jacques Bour-
geois (PLR, FR), a déposé en
mars une initiative parlemen-
taire qui prévoit de sanctionner
les contrevenants par des amen-
des au niveau fédéral.

L’abandon sauvage de déchets,
appelé aussi «littering», ne se li-
mite pas aux villes. Il gagne de
plus en plus le monde rural, con-
sidère l’USP. Les agriculteurs en
ont ras le bol de passer leur
temps à ramasser les détritus de
toutes sortes qui jonchent leurs
champs. Un travail pénible et
qui n’est pas rémunéré.

Canettes en alu: danger!
Mais il y a plus grave: un objet

métallique qui traîne peut bles-
ser ou tuer les animaux. L’été
dernier, six bovins sont morts
dans le canton de Soleure, après
avoir vraisemblablement avalé
les résidus d’une canette en alu-
minium avec leur fourrage.

Agriculteur à Pomy (VD), au-
dessus d’Yverdon, Yves Pellaux a
déjà eu ce genre de mésaventure
dans son exploitation, heureuse-
ment sans issue mortelle pour
l’animal. «Une de mes vaches a
souffert d’une infection. Après trois
semaines aux antibiotiques, elle
s’en est remise», témoigne le pré-
sident de Prométerre.

Un aimant dans l’estomac
Le danger numéro un, ce sont

les canettes, confirme le paysan
vaudois. «Si on les voit, on va bien
sûr les ramasser. Mais le plus sou-
vent, elles sont déchiquetées par la
faucheuse.» Elles finissent alors
dans les silos à fourrage, en
mille morceaux presque invisi-

bles mais terriblement acérés...
En ingurgitant ces résidus
broyés, une vache risque de
souffrir de lésions internes et
d’infections qui peuvent être
mortelles. «Parfois, le vétérinaire
peut agir en enfilant un aimant
dans le bonnet, qui est la poche de
l’estomac dans laquelle se situe le
corps étranger», explique Yves
Pellaux. La bête continuera alors
à vivre avec cet aimant dans l’es-
tomac jusqu’à la fin de ses jours.
«C’est une solution. Mais avec
l’aluminium, ça ne marche pas»,
précise l’exploitant.

Paysan à Granges-Paccot, aux
portes de Fribourg, Martin Bla-
ser constate qu’il y a toujours au-
tant de déchets sur le bord des
routes. «Par le passé, on retrou-
vait des frigidaires, des pneus ou
des batteries usagées. Maintenant,
ce sont plutôt les emballages de
fast-food.»

Jusqu’à 200 fr. d’amende
Bien sûr, il y a aussi ces maudi-

tes canettes en alu! Yves Pellaux
y voit une conséquence de la
mode des boissons énergisantes.
«Les gens les consomment souvent
en voiture et certaines personnes
finissent par jeter l’emballage par
la fenêtre.» L’agriculteur du Nord
vaudois, dont certains terrains
sont situés le long des routes,

doit aussi ramasser beaucoup de
bouteilles en PET, mais celles-ci
sont «moins dommageables»
pour le bétail.

Pour Jacques Bourgeois, il est
temps de prendre le taureau par
les cornes. Son initiative, qui
vise à modifier la loi sur la pro-
tection de l’environnement, se
veut d’abord éducative. Les ins-
tallations de collecte et de tri des
déchets sont appelées à se géné-
raliser sur le territoire. «Il faut
inciter la population à les utiliser»,
explique le directeur de l’Union
suisse des paysans.

Comme cela ne sera sans doute
pas suffisant, l’élu fribourgeois
propose de considérer le «litte-
ring» comme une infraction et
de prévoir des amendes sur le

plan fédéral. Plusieurs cantons
et communes ont déjà franchi ce
pas. En ville de Fribourg, on es-
time que les sanctions pécuniai-
res ont permis de réduire de
60% le volume des détritus dé-
posés en dehors des conteneurs
prévus à cet effet.

Reste la question du montant
de l’amende. Jacques Bourgeois
laisse au Conseil fédéral le soin
d’en décider. «J’imagine que ça
pourrait se situer au minimum en-
tre 100 et 200 francs, dans le même
ordre de grandeur que l’amende
sanctionnant l’utilisation du télé-
phone portable en voiture.»

Un effet dissuasif
Au début du mois, la commis-

sion de l’environnement du

Conseil national a très claire-
ment soutenu le projet. Lequel
a aussi ses détracteurs. En
Suisse alémanique, des respon-
sables de corps de police ont
déjà fait part de leurs réticen-
ces dans la presse, estimant
que leurs agents ne sont pas as-
sez nombreux pour faire ce tra-
vail et qu’ils ont d’autres mis-
sions plus importantes à
assurer. Jacques Bourgeois ad-
met qu’«une amende ne résou-
dra pas tout» et compte surtout
sur l’effet dissuasif de cette me-
sure.

L’essentiel, c’est donc de sensi-
biliser le public. Depuis mars,
l’Union suisse des paysans et la
Communauté d’intérêt pour un
monde propre (IGSU) propo-

sent aux communes et aux pro-
priétaires des panneaux d’infor-
mation qu’ils peuvent installer
en bordure des routes et che-
mins.

L’opération est un succès. Rien
qu’en Suisse romande, un mil-
lier de supports ont déjà été dis-
tribués, se réjouit Sandra Hel-
fenstein, responsable de
l’opération à l’USP. Dans le can-
ton de Fribourg, la commune de
Granges-Paccot, notamment, a
posé de nombreux panneaux sur
son territoire. On peut y voir
une vache qui, d’un air contra-
rié, exprime sa revendication.
«Je préfère l’herbe aux déchets»,
supplie l’animal. Avis à ceux qui
préfèrent les canettes aux ber-
lingots!�

L’abandon sauvage de déchets, appelé aussi «littering», ne se limite pas aux villes. Il gagne de plus en plus le monde rural, considère l’Union suisse des paysans, à l’origine
de la campagne de sensibilisation qui bat son plein cet été. Les objets métalliques qui traînent peuvent blesser ou tuer des animaux. SP

L’abandon sauvage de déchets dans la
nature a un coût pour la collectivité. Dans
une étude publiée il y a deux ans, l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) a
chiffré les frais générés par le «littering» à
près de 200 millions de francs par année.

En 2010, les travaux de nettoyage ont
coûté 192 millions de francs, dont
144 millions (75%) à la charge des com-
munes et 48 millions payés par les entre-
prises de transports publics. «Les frais en-

gendrés par l’élimination de ces déchets sont
supportés par les pouvoirs publics, c’est-à-
dire par les contribuables et les usager s des
transports publics», communiquait
l’OFEV en mai 2011.

Ce sont surtout les déchets de repas (res-
tauration rapide et à l’emporter) et de
boissons (canettes en aluminium, bou-
teilles en PET et en verre), les journaux
gratuits, les prospectus et les mégots de ci-
garette qui sont abandonnés dans l’espace

public. L’étude montre en outre que les
endroits particulièrement exposés au «lit-
tering» sont les abords des gares, les lieux
de fêtes et les zones de pique-nique.

Et les terres agricoles? Pour l’heure, au-
cune étude ne permet de déterminer
l’ampleur du phénomène en zone rurale,
sur le bord des routes. Et pour cause: «Au-
cune équipe de voirie ne sillonne ces en-
droits», observe l’Union suisse des pay-
sans.�

Un coût estimé à près de 200 millions

�«Une
de mes vaches
a souffert
d’une infection.
Après trois
semaines aux
antibiotiques,
elle s’en
est remise.»
YVES PELLAUX
PRÉSIDENT DE PROMÉTERRE

NATURE Abandonnées dans un champ, les canettes en aluminium mettent
en danger la vie des bêtes. Les paysans demandent au Conseil fédéral d’agir.

Déchets sauvages tueurs de bétail
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FORAGE Le tournant énergétique ne sera pas remis en question par le tremblement de terre.

Malgré le séisme de Saint-Gall,
la Suisse mise encore sur la géothermie

La Confédération et les organi-
sations environnementales con-
tinuent de miser sur la géother-
mie, bien qu’elle soit à l’origine
du séisme de samedi à Saint-
Gall. Le tournant énergétique
n’est de toute façon pas remis en
question, qu’il se réalise avec ou
sans cette technologie.

Il est encore trop tôt pour par-
ler d’un échec de la géothermie
profonde en Suisse, a indiqué
hier Marianne Zünd, porte-pa-
role de l’Office fédéral de l’éner-
gie (Ofen). Les autres projets liés
à cette technologie sont difficile-
ment comparables avec celui de
Saint-Gall.

«Les circonstances, comme la
nature du sol, sont partout diffé-
rentes, et il s’agit d’une technologie
en plein développement. Pour ces
raisons, chaque projet constitue en
soi un projet pilote et l’on ne peut
pas tirer des conclusions générales
sur la base des expériences faites
sur un seul site», a-t-elle expli-
qué. L’Ofen reste serein: même
si la géothermie devait être
abandonnée, le tournant éner-
gétique en Suisse ne serait pas
remis en question. Selon les scé-
narios de l’office fédéral, les be-
soins se monteront en 2050 à
quelque 60 térawatt-heures par
an. La géothermie devrait en
fournir quatre, soit environ 6%.
Le photovoltaïque ou la nano-
technologie pourraient repren-
dre cette part à leur charge, es-
time Marianne Zünd.

«Pas de risque zéro»
L’Alliance Environnement –

composée de Greenpeace, Pro
Natura, du WWF et de l’Associa-
tion transports et environne-
ment (ATE) – adopte une posi-
tion similaire. «Nous ne nous
faisons pas de soucis pour le tour-
nant énergétique. La géothermie
n’est pas impérativement néces-
saire pour le réaliser», a souligné
hier à l’ats Marco Pfister, expert à
Greenpeace en énergies renou-
velables.

«Il n’y a de toute façon pas de ris-

que zéro», a souligné samedi
François-David Vuataz, chargé
d’enseignement au centre de
géothermie à l’Université de
Neuchâtel, dans une interview
donnée lors de l’émission «Fo-
rum» de la RTS. Depuis de nom-
breuses années, des installations
de ce type «fonctionnent très
bien», autant dans la région pari-
sienne que munichoise.

La présidente de la Société
suisse de géothermie (SSG) Ka-
thy Riklin se montre plus sou-
cieuse. Selon elle, le séisme st-
gallois donne un coup d’arrêt à
cette technologie. Toute la lu-
mière doit à présent être faite
sur les causes du tremblement
de terre, avant tout parce que de
tels projets sont financés par de
l’argent public, demande la con-
seillère nationale PDC zuri-

choise. Le Conseil communal de
Saint-Gall s’est excusé hier au-
près de la population pour les
désagréments provoqués par le
tremblement de terre de la
veille. La ville estime toutefois
que les responsables du forage,
dont l’intervention est vraisem-
blablement à l’origine du séisme,
ont «bien réagi».

D’autres secousses
sont à prévoir
Les ingénieurs n’ont pas eu

d’autre choix que d’injecter de
l’eau pour bloquer l’arrivée de
gaz dans la cavité.

Même si cette action semble
avoir entraîné le tremblement de
terre, il fallait absolument proté-
ger les collaborateurs qui se trou-
vaient sur le site contre le gaz, a
justifié le chef des services

industriels de la ville, Ivo Schillig.
Les travaux ont été momentané-
ment interrompus. La cellule de
crise observe désormais la situa-
tion et évalue le risque de répli-
ques importantes. Ivo Schillig
ne veut pas spéculer sur un
éventuel abandon du projet st-
gallois. «Nous jugeons toujours
possible de pouvoir terminer le
projet sans trop de risques».

D’autres petites secousses sont
à prévoir, prévient toutefois Ste-

fan Wiemer, directeur du ser-
vice sismologique suisse.

Samedi vers 05h30, un trem-
blement de terre d’une magni-
tude de 3,6 a été enregistré à
l’ouest de la ville de Saint-Gall.

La secousse a été clairement
ressentie du lac de Constance
jusque dans la région d’Appen-
zell. L’hypocentre, soit le point
souterrain à l’origine du séisme,
était situé à une profondeur de
quatre kilomètres.� ATS

Tour de forage du projet géothermique de Saint-Gall, en mai. Après le tremblement de terre de samedi, les travaux sur le puits a été arrêté. KEYSTONE

PROJET À UN STADE AVANCÉ À LAVEY-LES-BAINS
Aucune centrale géothermique n’a encore vu le jour en Suisse. Mais dans
l’optique du tournant énergétique, le Conseil fédéral veut renforcer les me-
sures en faveur de ce courant vert, susceptible de fournir environ 6% des be-
soins en électricité à l’horizon 2050. Un autre forage de ce type est actuelle-
ment en cours en Suisse. Dans le canton de Vaud, un projet d’importance se
trouve à un stade avancé à Lavey-les-Bains.�

ACCIDENT
Suspendu en haut
d’un arbre
Un parapentiste est resté
suspendu pendant plus de deux
heures hier à un hêtre à plus de
40 mètres du sol, près de la
localité de Mauborget (VD), a
indiqué la Rega. Peu après son
envol, l’homme a été pris dans
des turbulences et son parapente
s’est croché au sommet de
l’arbre. Blessé aux jambes, il a été
héliporté dans un hôpital.� ATS

LAUTENBRUNNEN
Une randonneuse
fait une chute mortelle
Une randonneuse de 34 ans s’est
tuée en chutant de plusieurs
centaines de mètres samedi vers
17h30, alors qu’elle descendait le
Motthorn, près de Lautenbrunnen
(BE), a annoncé hier la police
bernoise. La victime a gravi la
montagne avec un
accompagnant, et après une
pause, ils ont entamé la
descente. Les secours, arrivés sur
place, n’ont pu que constater son
décès.� ATS

PROJET PILOTE
On ne pourra pas
faire ses paiements
aux guichets CFF

La possibilité de régler ses paie-
ments au guichet de la gare n’a
pas eu le succès escompté. Ce
projet-pilote, lancé par la Poste
et les CFF, et testé à Zurich-Alts-
tetten, ainsi qu’à Sursee (LU),
prendra donc fin en septembre.

«Nous pensions que les pendu-
laires apprécieraient cette offre», a
regretté une porte-parole des
CFF samedi sur les ondes de la
radio alémanique SRF1.

La proposition était valable de-
puis avril 2012 et s’adressait
avant tout aux pendulaires qui
souhaitaient faire leurs paie-
ments en descendant du train
ou sur le chemin de la maison.

Les CFF et la Poste y voyaient
également un élargissement de
leur collaboration: les voyageurs
peuvent en effet déjà retirer de
l’argent ou des colis dans les ga-
res.� ATS

Les six hommes impliqués
dans le viol collectif d’une Suiss-
sesse en Inde ont été condam-
nés à la prison à vie. Ces peines
ont été prononcées quatre mois
après les faits par le tribunal de
Datia, dans l’Etat du Madhya
Pradesh, ont indiqué samedi
l’agence indienne PTI et des mé-
dias locaux.

En voyage à vélo
«Tous les accusés ont été con-

damnés et nous sommes satisfaits
du verdict», a déclaré le procu-
reur, Rajendra Tiwari, après
l’énoncé du jugement. Les con-
damnés devront de plus s’acquit-
ter d’une amende.

La victime, 39 ans, avait rap-
porté à la police avoir été violée

par quatre hommes, tandis que
deux autres étaient présents lors
de l’agression. La touriste et son
mari effectuaient un voyage à
vélo à travers l’Inde.

Violée
en présence du mari
Le couple était en train d’ins-

taller sa tente quand plusieurs
hommes l’ont attaqué, attaché
l’homme, âgé de 30 ans, et violé
sa femme en sa présence. Ils ont
aussi volé des effets personnels.

Les six accusés avaient été arrê-
tés peu après les faits en mars
dernier dans l’Etat du Madhya
Pradesh dans le centre du pays.
Quatre des agresseurs ont été ac-
cusés de viol en réunion, les
deux autres d’agressions et vols.

Le viol de cette touriste suisse a
eu lieu trois mois à peine après
celui d’une étudiante indienne
de 23 ans dans un autobus à
New Delhi, la capitale. La vic-
time est décédée des suites de
cette agression.

Cette affaire avait soulevé une
vague de protestations dans le
pays. Les autorités et la justice
étaient notamment accusées de
négliger les violences infligées
aux femmes.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) avait
de son côté mis en garde contre
«une augmentation de viols et de
délits sexuels, de même que des
agressions contre des passagers
des taxis» dans tout le pays.
� ATS-DPA-AFP

PROCÈS Les six auteurs du viol condamnés à perpétuité.

Prison à vie pour les violeurs
de la touriste suisse en Inde

EN IMAGE

LE MARIAGE DE TINA
En blanc. La légende du rock Tina Turner, 73 ans, épousait hier soir à Küsnacht (ZH) son ami de
longue date Erwin Bach, 57 ans. La police a bouclé une partie du lac de Zurich, au bord duquel se situe
la villa de la chanteuse qui a acquis la nationalité suisse en avril. Les fiancés devaient se dire «oui» lors
d’une cérémonie de mariage en début de soirée dans leur propriété, vraisemblablement selon les rites
bouddhiques. Les quelque 120 invités ont été priés de s’habiller totalement en blanc.� ATS

KEYSTONE
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PHILIPPE SIUBERSKI

Le nouveau roi Philippe, peu
disert et souvent emprunté en
public, va enfin pouvoir prouver
à 53 ans qu’il peut être à la hau-
teur de la tâche, dans un pays où
le souverain n’est plus l’inoxyda-
ble lien entre Flamands et Wal-
lons.

Né à Bruxelles le 15 avril 1960,
Philippe, septième roi du pays
depuis l’indépendance en 1830,
est le fils aîné d’Albert II et de la
reine Paola. En tant qu’héritier
du trône, il était resté depuis 20
ans dans l’ombre de son père Al-
bert, qui avait accédé au trône en
1993, après le décès inopiné de
son frère aîné, le roi Baudouin.

«Philippe, tu as toutes les quali-
tés de cœur et d’intelligence pour
très bien servir notre pays. Toi-
même et ta chère épouse Mathilde
avez toute notre confiance», lui a
dit hier son père, quelques ins-
tants avant de signer son acte
d’abdication devant les autorités
du pays.

«Ta mère et moi formons ardem-
ment le vœu de plein succès dans
cette tâche pour laquelle tu es bien
préparé», a ajouté Albert II. La
vie du prince Philippe n’a pour-
tant pas toujours été un conte de
fée.

Dans les années 1960 et 1970,
l’entente entre Albert, alors
prince héritier, et son épouse
d’origine italienne, Paola, est au
plus bas et le couple néglige

l’éducation de leurs trois en-
fants, souvent hébergés dans des
familles amies.

Le jeune prince Philippe est un
enfant timide, un trait de carac-
tère qu’il a conservé. Il effectue

des études plutôt médiocres
chez les jésuites à Bruxelles puis
dans un lycée catholique huppé
en Flandre.

Il suivra ensuite une formation
militaire, obtenant ses brevets

de pilote de chasse, de parachu-
tiste et de commando, avant de
rejoindre les universités d’Ox-
ford en Grande-Bretagne et de
Stanford aux Etats-Unis, mais il
reste un jeune homme introver-
ti et mal à l’aise en public.

Mariage en 1999
Il a déjà 39 ans, en 1999, lors-

qu’il épouse une jeune aristo-
crate belge de 13 ans sa cadette
au charme indéniable, Mathilde
d’Udekem d’Acoz, qui donnera
une touche de glamour à une
monarchie souvent jugée en-
nuyeuse. Philippe et Mathilde
ont quatre enfants, dont la prin-
cesse Elisabeth, née en octo-
bre 2001, qui devrait, le jour
venu, devenir la première reine
des Belges.

Philippe a une sœur, Astrid,
qui a épousé l’archiduc Lorenz
d’Autriche-Este, un Habsbourg,
et un frère, Laurent, «l’enfant ter-

rible»dela familleroyale. Ilaurait
aussi une demi-sœur, Delphine,
fille illégitime d’Albert, tenue à
l’écart de la famille royale.

En 1993, lorsque le roi Bau-
douin décède soudainement à
l’âge de 62 ans et sans enfant,
certains pensent que Philippe,
dont il a veillé sur l’éducation et
alors âgé de 33 ans, lui succéde-
ra. Mais la classe politique es-
time que le jeune homme, tou-
jours célibataire, «n’est pas prêt»,
et c’est son père Albert qui suc-
cède à Baudouin.

Depuis 20 ans, le prince a donc
continué sa préparation. Il a pris
un peu d’assurance, s’est laissé
un temps pousser la barbe et a
présidé des dizaines de missions
économiques à travers le
monde. Mais il manque toujours
de naturel et de spontanéité,
voire de diplomatie.

Les Flamands plus sévères
Une image qu’a tenté de recti-

fier le Palais en diffusant des
photos de Philippe «au natu-
rel», jouant avec ses enfants ou
accueillant la petite princesse
Elisabeth dans son bureau, à la
manière de John F. Kennedy.
C’est en Flandre, où un puissant
courant indépendantiste con-
teste la monarchie, symbole de
l’unité du pays, que les juge-
ments sont les plus sévères

Pour Philippe, la situation est
depuis des années inconforta-
ble, puisqu’il ne peut pas répon-
dre à ces critiques. Il devra pour-
tant rapidement faire ses
preuves, à l’occasion des élec-
tions législatives prévue en
mai 2014. Le parti indépendan-
tiste flamand N-VA de Bart De
Wever, en tête dans les sonda-
ges, menace de bloquer la for-
mation d’un gouvernement en
cas de victoire.

La formation indépendantiste
plaide en outre pour un rôle pu-
rement protocolaire de la mo-
narchie, souhaitant l’écarter de
toute influence politique. «Je
suis bien conscient des responsabi-
lités qui reposent sur moi. Je conti-
nuerai à m’investir avec tout mon
cœur», a assuré Philippe début
juillet.� ATS-AFP

Philippe et Mathilde, les nouveaux souverains de la Belgique, saluent la foule. KEYSTONE

Philippe de Belgique est devenu hier officiel-
lement le septième roi des Belges. Il a prêté le
serment constitutionnel devant le Parlement,
une heure et demie après l’abdication de son
père, le roi Albert II.

«Je jure d’observer la Constitution et les lois du
peuple belge, de maintenir l’indépendance natio-
nale et l’intégrité du territoire», a solennelle-
ment déclaré Philippe en néerlandais, français
et allemand, les trois langues nationales, deve-
nant officiellement à 53 ans le nouveau chef de
l’Etat. La prestation de serment s’est déroulée
182 ans jour pour jour après celle de Léopold
Ier, le 21 juillet 1831. La cérémonie s’est dérou-
lée dans l’hémicycle de la Chambre des repré-

sentants, devant les députés et sénateurs ré-
unis. Les membres de la famille royale, notam-
ment le roi Albert II et la reine Paola, les quatre
enfants du roi Philippe et de la dorénavant
reine Mathilde, dont la nouvelle princesse hé-
ritière Elisabeth, âgée de presque 12 ans,
étaient présents. Philippe et Mathilde avaient
auparavant parcouru les quelques centaines de
mètres séparant le palais royal, où Albert II a si-
gné à 10h45 son acte d’abdication, et le Parle-
ment, à bord d’une Mercedes 600 décapotable
munie de la plaque d’immatriculation «1», ré-
servée au souverain belge, saluant une foule de
quelques milliers de personnes sous un soleil
éclatant.� ATS-AFP

Cérémonie officielle

BIOGRAPHIE Le fils aîné d’Albert II et de la reine Paola a prêté serment devant les députés
et sénateurs du Plat Pays et est ainsi devenu officiellement l’héritier du trône.

Philippe 1er, le septième roi des Belges

Sous un soleil de plomb, ils ont
défilé dans une centaine de gran-
des villes des Etats-Unis, d’Atlan-
ta à Los Angeles en passant par
Miami et Chicago, scandant le
même slogan, «Justice pour
Trayvon Martin».

La mobilisation ne faiblit pas
aux Etats-Unis, une semaine
après l’acquittement du vigile
George Zimmerman dans l’af-
faire du meurtre de cet adoles-
cent noir abattu dans des cir-
constances floues en Floride, le
26 février 2012. Samedi à New
York, ils étaient 2000 à battre le
pavé, malgré une chaleur record,
rejoints par deux des plus célè-
bres artistes noirs du pays, le rap-
peur Jay-Z et sa compagne, la
chanteuse Beyoncé, ainsi que la
propre mère de Trayvon Martin,

Sybrina Fulton, émue aux lar-
mes.

Après les premiers incidents,
samedi 13 juillet, laissant crain-
dre des émeutes raciales sembla-
bles à celles de Los Angeles en
1992, les appels au calme des re-
présentants de la communauté
afro-américaine semblent avoir
porté leurs fruits, insistant sur la
nécessité de manifester pacifi-
quement et massivement.

L’émotion de Barack Obama
L’objectifdes«pro-Trayvon»est

de forcer la justice fédérale amé-
ricaineàsesaisirdudossierauci-
vil, après l’échec de la procédure
pénale à faire condamner le vi-
gile de 29 ans pour un meurtre à
connotation raciale. Le ministre
delaJustice,EricHolder,aconfir-

mé que ses services étudiaient
une telle éventualité, mais qu’il
serait ardu d’avancer les preuves
d’une agression raciale.

A défaut de renvoyer Zimmer-
man derrière les barreaux, le dé-
bat politique pourrait se focali-
ser sur les lois «stand your

ground» (défends ton terri-
toire), en vigueur dans 30 Etats
américains sur 50, dont la Flo-
ride, autorisant un citoyen à
faire usage de la force, même lé-
tale, en cas d’agression réelle ou
ressentie. La poursuite des ma-
nifestations pacifiques révèle en
outre les plaies ouvertes d’une
Amérique désunie, en proie à
ses vieux démons raciaux tou-
joursprêtsàresurgirà lamoindre
occasion.

Vendredi, visiblement ému, le
président Barack Obama avait
déclaré que «Trayvon Martin au-
rait pu être moi il y a 35 ans».

Voué aux gémonies par une
partie de l’opinion américaine,
George Zimmerman vit désor-
mais comme un homme traqué.
�MAURIN PICARD - Le Figaro

Manifestations dans une centaine de grandes villes des Etats-Unis. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Barack Obama comme le rappeur Jay-Z ont fait part de leur émotion.

L’affaire Trayvon Martin continue d’agiter l’Amérique
INDE
Un repas de
lentilles mortel

Un puissant insecticide se
trouvait dans l’huile ayant servi à
préparer le repas qui a causé une
intoxication mortelle dans une
école du Bihar, dans l’est de
l’Inde, selon un rapport médical
publié samedi. Quelque 23 en-
fants sont décédés depuis le
16 juillet. Le repas de lentilles,
de pommes de terre et de riz
destiné aux élèves de cette école
avait été préparé avec une huile
de cuisson qui contenait un pes-
ticide organophosphoré, selon
un laboratoire de médecine lé-
gale cité par la police de Patna, la
capitale de l’Etat de Bihar. Elle
enquêtait pour savoir si la nour-
riture ou l’huile de cuisson avait
été délibérément empoisonnée
ou s’il s’agissait d’un accident dû
à la négligence.� ATS-AFP

FESSENHEIM
Fermeture de la
centrale confirmée

La centrale nucléaire de Fes-
senheim, dans le Haut-Rhin,
près de Bâle, sera bien fermée
d’ici la fin de l’année 2016, a affir-
mé le nouveau ministre français
de l’Ecologie Philippe Martin
dans une interview au «Journal
du Dimanche». Une annonce
qui concrétise une promesse de
campagne du président François
Hollande.

«Les engagements pris par Fran-
çois Hollande sur le nucléaire se-
ront tenus dans le quinquennat.
J’ai un mandat: je fermerai Fessen-
heim d’ici au 31 décembre 2016», a
déclaré le successeur de Del-
phine Batho, remerciée le
2 juillet pour avoir qualifié le
projet de budget 2014 de «mau-
vais».� ATS-RTF

Centrale de Fessenheim. KEYSTONE

JAPON
Majorité au Sénat
pour le parti en place
Le premier ministre japonais
Shinzo Abe a remporté hier les
élections sénatoriales, d’après une
première estimation de la télévi-
sion publique. Une victoire qui lui
permettrait de mener sa politique
de relance économique et de
fermeté diplomatique.� ATS-AFP

ALGÉRIE
Deux responsables
d’Aqmi tués
Les forces de sécurité ont abattu
quatre islamistes ce week-end
dans la région de Bouira, à
environ 100 km au sud-est
d’Alger. Au moins deux chefs
d’Al-Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi) figurent parmi les
hommes tués, a rapporté hier la
presse algérienne.� ATS-AFP



FOOTBALL
Young Boys seul devant
Vainqueurs à Lausanne (3-1)
Gonzalo Zarate
et ses coéquipiers sont déjà
seuls en tête du championnat.
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TENNIS Avant de disputer le tournoi de Gstaad, Roger Federer assure avoir encore faim.

«Ma motivation est au top»
Dans une interview à la «NZZ

am Sonntag», Roger Federer af-
firme n’avoir rien perdu de sa
motivation, être en pleine santé
et se réjouir des prochains dé-
fis. Le Bâlois dit ne pas se sou-
cier de son rang dans la hiérar-
chie mondiale.

Le journal ne précise pas
quand l’interview a été réalisée,
sachant que Federer a perdu sa-
medi en demi-finale à Ham-
bourg face au 115e mondial, Fe-
derico Delbonis (7-6 7-6).

Classement pas important
«Ma motivation est au top et je

suis en forme (réd: oubliés, les
problèmes de dos du printemps
à Indian Wells). Si je devais arri-
ver à un point où j’en aurais assez
de voyager, où je devais me forcer
à m’entraîner et à jouer, je me po-
serais sérieusement des questions.
Mais ce n’est pas le cas pour le
moment. Au contraire. Après
Wimbledon, je brûle encore plus
de jouer», relève l’ex-No 1 mon-
dial, retombé au 5e rang.

A la question de savoir s’il s’est
fixé une limite en terme de clas-
sement au-delà duquel il arrête-
rait sa carrière, l’homme aux 17
titres de Grand Chelem ap-
porte cette réponse: «Non. Un
classement, en tout cas pas. Lley-
ton Hewitt est pour moi un bon
exemple. Qu’il soit 170e, 20e ou
5e, son classement lui est égal. Il
prend simplement plaisir à jouer.
Je pense que mon ego ne souffri-
rait pas si un jour je ne figurais
plus dans le top 10. Il arrive un
moment où le classement n’est
plus si important. Très honnête-
ment: je ne sais même pas exacte-
ment quel est mon classement ac-
tuel», assure-t-il. «Quatrième?
Cinquième? Troisième? Au-
jourd’hui, mon classement ne
m’importe plus tant que ça. Il ne
doit pas dicter ta vie.»

Plus généralement: «Je n’ai
aucun problème avec les criti-
ques. Mais j’attends qu’on soit
honnête. La situation n’est pas
nouvelle pour moi. En 2009
et 2010 déjà, on disait: ‘‘Il a tout
gagné, maintenant il est fini’’. Plus
il y a de gens qui commentent,
plus la probabilité qu’un ou l’au-
tre raconte des bêtises est
grande.»

Le corps reste très solide. «J’ai
la chance de ne jamais avoir con-
nu de graves blessures ni de de-
voir me faire opérer», relève en-
core Federer. Qui aura besoin
de beaucoup d’endurance pour
faire face à la nouvelle généra-
tion de joueurs et à l’évolution
du jeu, devenu à la fois plus
physique et plus explosif. «Au-
jourd’hui, nous sommes tous in-
croyablement forts sur la ligne de
fond. Il n’est presque plus possible
de réussir des coups gagnants.
Mais dans le même temps, notre
génération est devenue moins
bonne au filet», estime le maî-
tre, qui aura 32 ans le 8 août.

Aller à la limite
Federer pense-t-il pouvoir re-

devenir No 1? «Il me faut
d’abord regagner des tournois
avant de pouvoir y songer», ré-
pond-il. «Je dois prioritairement
retrouver un bon niveau et jouer
avec régularité.» Le Bâlois re-
connaît qu’avec les années, «la
marge diminue. C’est pourquoi il
est important d’aller à la limite, à
l’entraînement aussi. Il ne suffit
pas d’être à 95%».

Pour tenter de se refaire une
santé, l’homme qui a tout gagné
à part la Coupe Davis disputera
le tournoi de Gstaad dès cette
semaine, pour la première fois
depuis neuf ans. C’est là-haut,
dans l’Oberland bernois, que sa
carrière sur le circuit ATP avait
démarré, en 1998...� SI

Malgré sa surprenante défaite à Hambourg devant Federico Delbonis, Roger Federer n’est pas près de ranger sa raquette. KEYSTONE

UTRECHT Alors qu’il visait une médaille au Festival olympique de la jeunesse européenne, le Neuchâtelois a chuté en huitième de finale.

Mirko Martinez s’est mis un peu trop de pression
Malgré une élimination pré-

coce, le jeune tennisman du TC
Mail Mirko Martinez a vécu une
belle aventure au Festival olym-
pique de la jeunesse européenne
(Foje) disputé la semaine der-
nière à Utrecht (PB). «L’am-
biance était vraiment magique»,
assure-t-il. Cérémonie d’ouver-
ture, village olympique, tout
était vraiment comme «chez les
grands» durant ce festival lancé
par le président actuel du CIO
Jacques Rogge en 1991 et orga-
nisé tous les deux ans.

Côté tennis, Mirko Martinez a
tout d’abord éliminé la tête de
série No 8 du tournoi, avant de
subir la loi du puissant Alle-
mand Jannick-Paul Giesse en
huitièmes de finale, une partie à
oublier au plus vite: 6-1 6-1. «Il
ne m’a pas laissé entrer dans le
match», déclarait le Neuchâte-

lois, déçu de ne pas avoir atteint
l’objectif avoué, une médaille.
«Je voulais vraiment monter sur le
podium et je me suis mis un peu
trop de pression, surtout en simple.
Cela m’a crispé.»

Le tournoi de double, disputé
en compagnie de Marko Osmak-
cic (Winterthour, médaillé en or
en simple) lui a valu un sort iden-
tique.Aprèsavoiréliminéunduo
finlandais, puis deux garçons
turcs classés têtes de séries No 4,
le duo Helvète a subi la loi du duo
allemand formé de Giesse (en-
core lui!) et Wessels en quarts de
finale. «Des sentiments de revan-
che m’animaient, mais nous avons
commis trop d’erreurs directes pour
espérer mieux», analysait le Neu-
châtelois.

L’heure n’est pourtant pas aux
regrets pour un garçon dont le
potentiel est évident. «Je dois en-

core améliorer certains aspects de
mon jeu, prendre les coups plus
tôt», analysait-il encore. «On ver-
ra où cela m’emmènera.»

Le jeune homme a beaucoup
apprécié l’atmosphère olympi-
que qui a régné toute la se-
maine. «L’ambiance avec les Suis-
ses au village olympique était
super, la cérémonie d’ouverture
m’a donné les frissons. Je suis fier
d’avoir représenté mon pays.»
Après son dernier match, Mirko
Martinez a poliment signé deux
autographes en zone mixte,
avant de retourner taper quel-
ques balles, histoire de se défaire
de ses frustrations. Ce n’est pas
la mentalité qui manque. Ren-
dez-vous dans quelques années
aux vrais JO? «Cela fait envie,
mais il y a encore du chemin à par-
courir», terminait lucidement le
jeune homme.� HENK OLDENZIELMirko Martinez gardera tout de même un bon souvenir de son expérience au Foje. HENK OLDENZIEL

Le retour de Roger Federer à Gstaad neuf ans
après sa dernière apparition dans l’Oberland se
fera en grande pompe. Les organisateurs du
Suisse Open ont décidé d’honorer le meilleur
joueur de tous les temps au cours d’une céré-
monie officielle demain en fin d’après-midi à
l’issue de la rencontre du premier tour que livre-
ra Henri Laaksonen ou Marco Chiudinelli.
Roger Federer entrera en lice mercredi ou jeudi.
Son adversaire sera le vainqueur du duel qui

opposera l’Allemand Daniel Brands, contre le-
quel il s’est imposé mercredi dernier à Ham-
bourg, à Marco Chiudinelli. Malgré un état de
forme qui peut susciter des interrogations, le
Bâlois ne devrait pas rencontrer de difficultés
majeures pour se hisser en finale. Ses deux
derniers vainqueurs, Sergiy Stakhovsky (Wim-
bledon) et Federico Delbonis (Hambourg) ne fi-
gurent pas dans sa moitié de tableau...
La tâche de Stanislas Wawrinka sera plus ar-

due. Le Vaudois pourrait affronter lors de ses
deux premiers matches deux gauchers adeptes
du service-volée qui peuvent briller en altitude:
le Français Kenny De Schepper et l’Espagnol Fe-
liciano Lopez. S’il passe ces deux écueils, il
pourrait retrouver en demi-finale le tenant du ti-
tre Thomaz Bellucci, un autre vainqueur du
tournoi, Marcel Granollers, le finaliste de l’an
dernier Janko Tipsarevic ou cet étonnant Delbo-
nis.� SI

L’OPEN DE GSTAAD ENTEND MARQUER LE RETOUR DE FEDERER, QUI POURRAIT AFFRONTER CHIUDINELLI
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CYCLISME Christopher Froome a remporté le Tour de France plus aisément que prévu.

Itinéraire d’un garçon atypique
ANNECY-LE SEMNOZ
CHRISTOPHE SPAHR

Un rictus constamment accro-
ché à ses lèvres, un visage pou-
pin, quasiment juvénile et, sur-
tout, un caractère affable assorti
d’une disponibilité qui tranche
avec quelques-uns de ses prédé-
cesseurs en jaune. Christopher
Froome paraît tellement sin-
cère, presque naïf lorsqu’il était
saoulé de questions autour du
dopage, qu’il est forcément sym-
pathique. Presque touchant.

Là où Bradley Wiggins pouvait
être franchement désagréable,
son compatriote se prête à tou-
tes les obligations sans afficher
la moindre contrariété. L’autre
jour, alors qu’il avouait une
grande fatigue, il avait commen-
cé par s’excuser auprès des mé-
dias pour la – relative – brièveté
de ce traditionnel échange.
«C’est mon caractère, j’espère ne
jamais changer», confiait-il en
2012, alors que le grand public
commençait à le découvrir. Sa
vie, pourtant, va forcément évo-
luer. «C’est ce que tout le monde
me dit. Moi, je veux rester le même
et que ma vie reste identique.»

«Le Kenya
est dans mon cœur»
Sur un vélo, Froome n’est pas le

plus élégant. C’est même un eu-
phémisme que d’affirmer qu’il
n’a l’air de rien, sinon d’un cyclo-
touriste déglingué au style très
discutable. Les bras écartés, la
tête de côté, la face constam-
ment dirigée vers le bitume, il
est le sujet de railleries peu amè-
nes. «On dirait un scarabée sur
une pelle chaude», s’est moqué,
gentiment, Cyrille Guimard. «Il
ressemble à un junior», sourit Ni-
colas Portal, son directeur spor-
tif, en évoquant ces attaques.

Là aussi, le Britannique ne fait
pas les choses comme les autres
lorsqu’il se lance dans une
grande offensive. Là où les purs
grimpeurs se mettent en dan-
seuse pour porter une accéléra-
tion, lui reste assis, bien calé sur
sa selle, et se met à mouliner tel-

lement vite que ses attaques dé-
clenchent ici des sourires, là des
murmures suffisamment évoca-
teurs pour alimenter, ensuite, la
chronique.

Physiquement, a priori, il est
trop fin – 69 kg – pour être suf-
fisamment puissant dans
l’épreuve solitaire. Et il est trop
grand – 186 cm – pour être un
pur grimpeur. Il rend six et neuf
kilos à Tony Martin et Fabian
Cancellara, ses rivaux du chro-
no, 16 et 19 cm à Joaquim Rodri-
guez et Nairo Quintana, ses ad-
versaires dans la montagne.
Comme quoi, le physique ne fait
pas forcément le cycliste...

Son histoire, décortiquée
maintes fois, n’a rien de classi-
que non plus. Né au Kenya, d’un
père britannique organisateur

de safaris et d’une mère afri-
caine physiothérapeute, il n’a ja-
mais oublié ses origines quand
bien même, à 14 ans, il s’installe
avec son père en Afrique du Sud.
«Le Kenya est dans mon cœur»,
répète-t-il.

«Ma victoire doit servir
d’exemple aux Africains»
Gamin, il vend des avocats à la

sauvette pour se faire un peu
d’argent de poche. Il élève égale-
ment des pythons et des scor-
pions, passe des journées entiè-
res à pêcher. Au point qu’un
jour, il est pris en chasse par
un...hippopotame.«EnAfrique, il
n’y a rien d’extraordinaire à croi-
ser des animaux de ce genre», se
marre-t-il.

A vélo, ses débuts coïncident

avec une anecdote dont il n’est
pas fier. En 2006, à 21 ans, il
prend part au chrono des Mon-
diaux M23. A peine lancé, il se
trompe de direction et percute
de plein fouet un commissaire
de course. Il faudra attendre la
Vuelta 2011 pour que Froome
sorte de l’anonymat. Il termine
deuxième à 13 secondes de
Cobo. En juillet 2012, le Britan-
nique est clairement supérieur à
son leader, Bradley Wiggins, sur
le Tour de France, tout au moins
dans la montagne. Mais les rôles
sontdistribuéset,malgré lapolé-
mique que nourrissent leurs
deux compagnes sur les réseaux
sociaux, Froome ne trahit pas
son coéquipier.

Cette année, son succès ne
souffre pas la moindre discus-

sion. «Froome s’est imposé avec
panache, en prenant des risques»,
souligne l’ancien coureur Ri-
chard Virenque, désormais con-
sultant pour divers médias. «Et il
n’a pas coincé durant la dernière
semaine.» Cette notoriété, qu’il
aura plus de peine à apprivoiser
que les serpents, Froome entend
bien la mettre au service de son
pays natal. «J’aimerais que ma
victoire motive les jeunes au Ke-
nya, qu’elle soit un exemple pour
eux,qu’ils réalisentqu’il estpossible
de s’en sortir, de quitter l’Afrique et
de réussir en Europe. Si on veut
très fort quelque chose, on trouve
toujours les moyens d’y arriver.»

Le garçon n’a pas d’autre ambi-
tion que «d’inciter les gens à sortir
leur vélo et à découvrir le cyclisme.
C’est ça, le plus important.»�

Christopher Froome (ici avec ses dauphins Nairo Quintana, à gauche et Joaquim Rodriguez) n’a pas emprunté un parcours commun pour
un vainqueur du Tour de France. KEYSTONE

KITTEL PUISSANCE QUATRE
L’Allemand Marcel Kittel s’est impo-
sé pour la quatrième fois depuis le
départ du Tour de France, hier sur
les Champs-Elysées, à la fin de la
21e étape reliant Versailles à Paris.
Kittel a devancé son compatriote
Andre Greipel et le Britannique Mark
Cavendish, lequel n’a pu réaliser la
passe de cinq sur la célèbre avenue
parisienne.
Déjà vainqueur à Bastia, à Saint-
Malo et à Tours, l’Allemand a refermé
la boucle pour sa deuxième partici-
pation à la Grande Boucle. L’an pas-
sé, il avait dû abandonner, malade,
avant la fin de la première semaine.
Emmené par le «train» de l’équipe
Argos, Kittel a marqué une puis-
sance supérieure dans le sprint qui a
conclu la dernière étape (133,5 km).
Agé de 25 ans, Kittel a enlevé sur les
«Champs» son 15e succès de la
saison.
Kittel a signé la sixième victoire alle-
mande depuis le départ (quatre
pour lui-même, une pour Greipel et
Tony Martin).� SI

LE MAILLOT À POIS Nairo
Quintana est bien le meilleur
grimpeur de cette édition
même si Chris Froome, dans les
Pyrénées et le Ventoux, lui était
supérieur. Le Colombien mérite
ce maillot pour ses multiples
attaques.

LE MAILLOT VERT Ce n’est pas
une surprise, il récompense
encore Peter Sagan. Dans les
sprints massifs, il est dominé
par Marcel Kittel et Mark
Cavendish, voire André Greipel.
Par contre, des autres sprinters,
c’est celui qui passe le mieux
les bosses.

LE MAILLOT BLANC Nairo
Quintana était assuré d’être le
meilleur du Tour depuis un
moment déjà. A 23 ans, il est
bien plus qu’une promesse
même si, dans l’histoire du Tour,
tous les maillots blancs n’ont
pas forcément été de vrais
candidats, plus tard, au maillot
jaune.

L’INFO Les frères Schleck
porteront le maillot de Trek la
saison prochaine. Cette équipe
prendra la succession du groupe
RadioShack, qui a récemment
limogé l’aîné, Fränck...

LE COUAC Alberto Contador n’a
décidément plus ses jambes en
montagne. A chaque fois qu’il y
a eu une attaque sur ce Tour de
France, il n’a pas pu résister. Son
débours à Semnoz est
finalement important. Du coup,
il a décidé de faire l’impasse sur
la Vuelta, dont il est le vainqueur
sortant. «2014, pour moi,
commence aujourd’hui», dit-il.

L’ANECDOTE Nairo Quintana
s’est imposé à Annecy-Semnoz
samedi le jour de la Fête
nationale colombienne.

35 C’est le classement final de
Steve Morabito. Même si le
Valaisan a coincé lors des
derniers jours, il avait
probablement le top 20 dans
les jambes, s’il n’avait pas dû se
sacrifier, en vain, pour ses
leaders.�

EN ROUE LIBRE

Christopher Froome, quand avez-
vous réalisé que vous aviez gagné le
Tour de France?

A 2 km de l’arrivée à Semnoz, samedi.
Je me suis dit: «C’est fait, c’est plié.»
J’avais conscience que plus personne ne
pourrait venir m’enlever mon maillot.
J’ai alors ressenti des sensations très for-
tes, au point que j’ai eu de la peine à me
concentrer. Le stress avait été tellement
présent jusque-là que j’ai enfin pu me
relâcher. Quand je me revois gamin
avec mon VTT, au Kenya, je me dis que
le chemin a été long. C’est difficile d’ex-
primer ce que je ressens avec des mots.

Quand avez-vous pris conscience
que vous pouviez être un vainqueur
potentiel du Tour?

Lors de la Vuelta, en 2011. Jusque-là,
c’était difficile pour moi d’imaginer ga-
gner un grand tour. J’avais toujours une
mauvaise journée. Je n’étais pas assez ré-
gulier sur une épreuve de trois semaines.

Quel a été le pire moment sur le
Tour?

Laissez-moi réfléchir... Probable-
ment dans l’Alpe d’Huez, lorsque j’ai
manqué de sucre. Je n’avais plus de
force, j’étais vide de toute énergie. Il
restait 5 km à gravir. C’est long. J’ai eu
le soutien de Richie Porte (réd: il s’est
alors glissé vers la voiture de la Sky
pour récupérer une barre énergéti-
que). Mais c’est au mental que j’ai ter-
miné l’étape.

Quel a été le moment le plus fort du-
rant ces trois semaines?

C’est probablement mon attaque dans
le Mont-Ventoux. Gagner là-haut, c’est
quand même spécial.

Pourriez-vous être tenté de remporter
d’autres grands tours?

Ça va dépendre du parcours, des ob-
jectifs du team Sky. J’ai 28 ans, c’est le
moment où la plupart des coureurs arri-
vent à maturité, atteignent leur
meilleur niveau. J’espère surtout avoir
l’occasion de revenir au Tour de France
et de le gagner aussi longtemps que la
motivation sera là.

Que vous inspirent les spectateurs
qui courent à vos côtés dans les as-
censions?

Parfois, il faut les écarter du bras,
parce qu’ils sont un peu trop pressants.
Mais c’est le Tour de France, c’est ce qui
fait sa beauté. C’est ce qui le rend aussi
plus difficile que n’importe quelle autre
course.

Vous êtes chez Sky depuis trois ans.
Quel était votre plan de carrière au
départ?

Très vite, nous avons fixé des objectifs
àcourt,moyenet longterme.LeTourde
France faisait partie de ce plan. Mais je
n’avais évidemment pas prévu de ga-
gner aussi vite. Franchement, je n’ai
rien vu venir.

Avez-vous eu des nouvelles de Brad-
ley Wiggins, votre coéquipier?

Non, je n’ai pas eu le moindre message
de sa part durant trois semaines.

C’était le premier Tour depuis le do-
page avéré de Lance Armstrong...

C’estdifficiled’arriver justeaprès lui. Je
comprends donc la méfiance du grand
public, les questions et la suspicion des
journalistes. Moi-même, j’ai été très
déçu par le sport. Je sais que ça prendra
du temps. Mais j’aimerais être la dé-
monstration que le cyclisme a changé.
Le public doit nous croire.

Que vous inspire Nairo Quintana, vo-
tre dauphin?

Il nous a tous surpris dans la monta-
gne. Samedi, à Semnoz, je me doutais
qu’il serait le candidat numéro un pour
la victoire. J’ai beaucoup de respect
pour quelqu’un d’aussi jeune. Il sera un
client très sérieux à l’avenir. Il est telle-
ment talentueux dans les ascensions
qu’il sera forcément un adversaire re-
doutable pour le classement général
dans les grands tours.

Et Alberto Contador?
Il a perdu deux places samedi, c’est le
sport. A la Vuelta, en 2012, c’est lui qui
avait remporté le général dans les der-
niers jours. La roue tourne.�

Froome n’avait pas planifié une victoire aussi vite



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 22 JUILLET 2013

18 SPORTS

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Thoune - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sion - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lausanne - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Aarau - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Young Boys 2 2 0 0 5-1 6
2. Bâle 2 1 1 0 4-2 4
3. Grasshopper 2 1 1 0 3-1 4
4. Zurich 2 1 1 0 3-2 4
5. Aarau 2 1 0 1 5-5 3

Thoune 2 1 0 1 5-5 3
7. Lucerne 2 1 0 1 4-4 3
8. Sion 2 0 1 1 0-2 1
9. St-Gall 2 0 0 2 2-5 0

10. Lausanne 2 0 0 2 1-5 0
Samedi 27 juillet. 19h45: Bâle - Lausanne,
Grasshopper - Aarau. Dimanche 28 juillet.
13h45:Lucerne - Zurich, Sion - Saint-Gall. 16h:
Young Boys - Thoune.

Les meilleurs buteurs: 1. Oliver Bozanic
(Lucerne/+2), Izet Hajrovic (Grasshopper/+1),
Dennis Hediger (Thoune/+1) et Josef Martinez
(Thoune+1) 2 buts.

GRASSHOPPER - BÂLE 1-1 (0-1)
Letzigrund: 9279 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 20e Schär 0-1. 48e Hajrovic 1-1.
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Vilotic,
Grichting, Pavlovic; Hajrovic (66e Feltscher),
Abrashi, Salatic, Gashi (85e Steven Lang); Ben
Khalifa, Ngamukol (81e Toko).
Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär, Dragovic,
Safari (77e Voser); Salah (63e Andrist), Elneny
(38e Xhaka), Frei, Stocker; Bobadilla, Streller.
Notes: Bâle sans Serey Die ni Diaz (blessés).
Avertissements: 12eVilotic. 52eBenKhalifa. 52e
Xhaka. 59e Frei. 60. Safari.

THOUNE - SAINT-GALL 3-2 (2-2)
Arena Thun: 4537 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 25e Hediger 1-0. 30e Keita 1-1. 42e
Mathys 1-2. 44e Sanogo 2-2. 67e Martinez
3-2.
Thoune: Moser; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Schirinzi;Martinez (78eLekaj),Hediger, Sanogo,
Wittwer; Salamand (46e Cassio); Schneuwly
(66e Sadik).
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
Lenjani; Mathys, Nater; Vitkieviez (69e
Rodriguez),Wüthrich (66e Janjatovic),Nushi (72e
Karanovic); Keita.
Notes:ThounesansBigler, Faivre, Ferreira,Krstic,
Schindelholz, Siegfried ni Zuffi (blessés). Saint-
Gall sans Demiri, Ivic ni Lehmann (blessés).
Avertissements: 26e Montandon. 48e Besle.
59e Schirinzi. 62e Nushi. 63e Hediger. 83e
Janjatovic.

SION - ZURICH 0-0
Tourbillon: 6850 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Sion: Vanins; Rufli, Lacroix, Ferati, Pa Modou;
Christofi (79e Mveng), Kouassi (87e Basha),
Veloso,Herea; Léo (69eGaëtanKarlen), Yarthey.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Nef, Raphael
Koch, Benito; Djimsiti; Schönbächler (87e Buff),
Rikan, Chiumiento, Pedro Henrique (78e
Mariani); Gavranovic (74e Etoundi).
Notes:ZurichsansChermiti, Kukeli, Kukuruzovic,
Teixeira (blessés) ni Chikhaoui (malade).
Avertissements: 12e Pa Modou. 29e
Chiumiento. 31e Raphael Koch. 32e Rikan. 54e
PedroHenrique. 59eSchönbächler. 60eVeloso.

AARAU - LUCERNE 4-2 (4-2)
Brügglifeld: 8000 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Jaccottet.
Buts:8e Bozanic 0-1. 13e Jäckle 1-1. 21e Staubli
2-1. 33e Calla 3-1. 36e Ionita 4-1. 40e Bozanic
4-2.
Aarau:Mall;Gonzalez, Jäckle,Garat,Martignoni;
Burki, Ionita; Lüscher (76eFoschini), Teichmann
(56e Schultz), Callà (66e Marazzi); Staubli.
Lucerne:Zibung; Thiesson, Puljic (71e Mikari),
Stahel, Lustenberger; Hochstrasser, Renggli;
Winter, Bozanic (63e Hyka), Rangelov; Gygax
(63e Lezcano).
Notes: Aarau sans Nganga (blessé), Hallenius
(malade) ni Jaggy (pas qualifié). Lucerne sans
Kryeziu (blessé). 27e, Zibung dévie un tir de
Ionita sur la transversale. 92e, expulsion de
Rangelov (second avertissement).
Avertissements: 9e Martignoni. 57e Burki. 68e
Puljic. 71e Stahel. 80e Mall. 81e Mikari. 94e
Schultz.

LAUSANNE - YOUNG BOYS 1-3 (0-3)
Pontaise: 4900 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts:1reZarate0-1. 19eNuzzolo0-2. 40eSutter
0-3. 46e Tafer 1-3.
Lausanne: Fickentscher; Chakhsi, Katz,
Sonnerat, Meoli; Ming (46e Facchinetti), Ekeng;
Lavanchy (62e Avanzini), Kadusi, Khelifi;
Pimenta (46e Tafer).
Young Boys: Wölfli; Zverotic, von Bergen,

Veskovac, Sutter; Costanzo,Spycher; Zarate (78e
Steffen), Frey (77e Kubo), Nuzzolo (86e
Schneuwly); Gerndt.
Notes: Lausanne sans Coly, Gabri, Moussilou
ni Zambrella (blessés). Avertissements: 33e
Costanzo, 35e Ekeng. 89e Schneuwly.

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Schaffhouse - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Locarno - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bienne - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Aujourd’hui
19h45 Servette - Vaduz

1. Lugano 2 2 0 0 6-3 6
2. Locarno 2 1 1 0 1-0 4
3. Vaduz 1 1 0 0 3-1 3
4. Servette 1 1 0 0 2-1 3
5. Wil 2 1 0 1 4-2 3
6. Bienne 2 1 0 1 2-2 3
7. Schaffhouse 2 1 0 1 4-5 3
8. Wohlen 2 0 1 1 1-2 1
9. Winterthour 2 0 0 2 2-4 0

10. Chiasso 2 0 0 2 1-6 0
Samedi 27 juillet. 17h45: Winterthour -
Chiasso. Dimanche 28 juillet. 16h: Servette
- Locarno, Vaduz - Schaffhouse. Lundi 29
juillet.19h45:Lugano-Bienne.Mardi13août.
19h45: Wil - Wohlen.

Les meilleurs buteurs: 1. Patrick Rossini
(Schaffhouse/+1) 3 buts. 2. Nicolas Hasler
(Vaduz) 2.

CHIASSO - WIL 0-3 (0-1)
Stadio comunale: 1000 spectateurs.

Arbitre: Schnyder.

Buts: 35e Taipi 0-1. 65e Jahovic 0-2. 68e
Holenstein 0-3.

Notes: Chiasso sans Zambrotta (pas encore
qualifié). 21e, tir sur la transversale de Jahovic
(Wil).

SCHAFFHOUSE - LUGANO 2-4 (0-1)
Breite: 1233 spectateurs.

Arbitre: Jancevski.

Buts: 42e Everton Luiz 0-1. 47e Frontino 1-1.
72e Rafael Silva 1-2. 74e Rafael Silva 1-3. 79e
Shalaj 1-4. 88e Rossini 2-4.

Notes: 6e, expulsion d’Urbano (Lugano, faute
de dernier recours). 6e, Russo (Lugano)
détourne un penalty de Frontino. 90e, Russo
détourne un penalty de Rossini.

BIENNE - WINTERTHOUR 2-1 (0-1)
Gurzelen: 1580 spectateurs.

Arbitre: Gut.

Buts:34eBengondo0-1.60eDiNardo (penalty)
1-1. 67e Miani 2-1.

Note:80e,expulsiondePacar (Winterthour, voie
de fait).

LOCARNO - WOHLEN 0-0
Lido: 630 spectateurs.

Arbitre: Schärer.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Samedi. 20e étape, Annecy - Annecy-
Semnoz (125 km): 1. Nairo Quintana
(Col/Movistar) 3h39’04 (34,236 km/h). 2.
Joaquim Rodriguez (Esp) à 0’18. 3. Christopher
Froome (GB) à 0’29. 4. Alejandro Valverde
(Esp)à1’42. 5. RichiePorte (Aus)à2’17. 6. Andrew
Talansky (EU) à 2’27. 7. Alberto Contador (Esp)
à 2’28. 8. John Gadret (Fr) à 2’48. 9. Jesus
Hernandez (Esp) à 2’55. 10. Roman Kreuziger
(Tch), même temps. 11. Romain Bardet (Fr) à
3’01. 12. Christophe Riblon (Fr) à 3’22. 13. Mikel
Nieve (Esp) à 3’24. 14. Daniel Moreno (Esp), m.t.
15. JanBakelants (Be)à3’51. 16. BaukeMollema
(PB) à 3’56. 17. Jakob Fuglsang (Dan), m.t. 18.
Michal Kwiatkowski (Pol) à 4’03. 19. Daniel
Navarro (Esp) à 4’31. 20. Alexis Vuillermoz (Fr)
à 4’36. 21. Andy Schleck (Lux) à 4’50. Puis: 55.
Tejay van Garderen (EU) à 13’00. 56. Rui Costa
(Por) à 13’30. 86. Steve Morabito (S) à 18’26. 88.
Cadel Evans (Au), m.t. 154. Michael Albasini (S)
à 26’28. 170 coureurs au départ, 170 classés.
Dimanche. 21e étape, Versailles - Paris
Champs Elysées (133,5 km): 1. Marcel Kittel
(All/Argos)3h06’15’’ (43,0km/h). 2.AndréGreipel
(All). 3.MarkCavendish (GB). 4.PeterSagan(Slq).
5. Roberto Ferrari (It). 6. Alexander Kristoff (No).
7. Kévin Reza (Fr). 8. Yohann Gène (Fr). 9.
Daniele Bennati (It). 10. Murilo Fischer (Bré). 11.
Daryl Impey (AfS). 12. Matthew Goss (Aus). 13.
Ruben Perez (Esp), tous même temps. 14. Lars
Bak (Dan) à 4’’. 15. Juan José Lobato (Esp). 16.
Koen De Kort (PB). 17. Boy Van Poppel (PB). 18.
Samuel Dumoulin (Fr). 19. José Joaquin Rojas
(Esp). 20. EgoitzGarcia (Esp), tousmêmetemps.
Puis: 31. RomanKreuziger (Tch)à 10’’. 35. Alberto
Contador (Esp). 48. Nairo Quintana (Col). 51.
JoaquinRodriguez (Esp). 53. AndySchleck (Lux).
68. Steve Morabito (S), tous même temps. 110.
MichaelAlbasini (S)à34’’. 128.ChrisFroome(GB)
à 53’’. 170. coureurs au départ, 169 classés.
Abandon: Lieuwe Westra (PB).
Classement général final: 1. Chris Froome
(GB/Sky) 83h56:40. 2. Quintana à 4’20’’ 3.

Rodriguez à 5’04’’. 4. Contador à 6’27’’. 5.
Kreuzigerà7’27’’. 6.Mollemaà11’41’’ 7. Fuglsang
à 12’17’’. 8. Valverde à 15’26’’. 9. Navarro à 15’52’’.
10. Talansky à 17’39’’. 11. Michal Kwiatkowski
(Pol) à 18’59’’. 12. Mikel Nieve (Esp) à 20’01. 13.
Laurens Ten Dam (PB) à 21’39. 14. Maxime
Monfort (Fr) à 23’38. 15. Romain Bardet (Fr) à
26’42. 16.MichaelRogers (Aus)à26’51’’. 17.Daniel
Moreno (Esp) à 32’34’’. 18. Jan Bakelants (Be)
à 35’51. 19. Richie Porte (Aus) à 39’41’’. 20. Andy
Schleckà41’46’’. Puis: 27. Rui Costa (Por) à54’34’’.
35. Morabito à 1h20’39’’. 39. Cadel Evans (Aus)
à 1h30’14’’. 86. Albasini à 2h40’22’’.

TOUR DE WALLONIE
1re étape, Ans - Eupen (183,6 km): 1.
Alexander Kolobnev (Rus/Katusha) 5h04’21’’.
2. Anthony Geslin (Fr) à 1’’. 3. Julien Bérard (Fr)
à 3’’. Puis: 83. Grégory Rast (S) à 12’35’’.
2eétape,Verviers-Engis (174,4km):1. Tom
Boonen (Be/Omega Pharma) 4h23’33’’. 2. Tyler
Farrar (EU). 3. Michael van Staeyen (Be). Puis:
55. Grégory Rast (S), tous même temps. Non-
partant: Alessandro Ballan (It/Team BMC).
Classement général: 1. Alexander Kolobnev
(Rus/Katusha) 9h27’43’’. 2. Anthony Geslin
(Fr) à 6’’. 3. Julien Bérard (Fr) à 9’’. Puis: 72. Rast
à 12’46’’.

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Hambourg. Tournoi ATP 500 (123 million
d’euros/terrebattue).Demi-finales:Federico
Delbonis (Arg/q) bat Roger Federer (S/1) 7-6
(9/7) 7-6 (7/4). Fabio Fognini (It/12) bat Nicolas
Almagro (Esp/3) 6-4 7-6 (7/1). Finale: Fognini
bat Delbonis 4-6 7-6 (10/8) 6-2.
Bogota. Tournoi ATP (638 085 dollars/dur).
Quartsdefinale:AlejandroFalla (Col) bat Janko
Tipsarevic (Ser/1) 3-6 6-2 6-3. Demi-finales:
Ivo Karlovic (Cro) bat Kevin Anderson (AfS/2)
6-4 6-7 (4/7) 6-3. Falla bat Vasek Pospisil (Can)
6-7 (4/7) 6-3 6-4. Finale: Karlovic bat Falla
6-3 7-6 (7/4).
Eskisehir (Tur). Challenger (42 500
euros/dur).Demi-finales:David Goffin (Be/2)
bat Marco Chiudinelli (S/5) 6-2 4-6 6-3.
Bastad (Su). Tournoi WTA (235 000
dollars/terre battue). Demi-finales: Serena
Williams (EU/1) bat Klara Zakopalova (Tch/3)
6-0 6-4. Johanna Larsson (Su/8) bat Flavia
Pennetta (It) 2-6 6-3 6-4. Finale: Williams bat
Larsson 6-4 6-1.
Bad Gastein (Aut). Tournoi WTA (235 000
dollars/terre battue). Demi-finales: Yvonne
Meusburger (Aut) bat Karin Knapp (It/8) 6-4
6-3. AndreaHlavackova (Tch)batYelinaSvitolina
(Ukr) 7-5 6-7 (1/7) 6-4. Finale:Meusburger bat
Hlavackova 7-5 6-2.

TOURNOI DE GSTAAD
CréditAgricoleSuisseOpen.TournoiATP250
(467800euros/terrebattue).Qualifications.
1er tour: Alexander Sadecky (S) bat Jacob
Kahoun (S) 7-6 (7/4) 6-1. Alexander Ritschard
(S) bat Joss Espasandin (S) 6-4 7-5. Loïc Perret
(S) bat Alexandros Jakupovic (Grè) 7-5 6-4.
Wilson Leite (Bré) bat George Bastl (S) 6-2
6-3. Carlos Eduardo Severino (Bré) bat Stefan
Fiacan (S)6-46-7 (6/8)6-4.2etour: JoaoSouza
(Bré/1) bat Sadecky 6-4 6-2. Jan Hernych
(Tch/2) bat Perret 2-6 6-3 6-1. Dustin Brown
(All/3) bat Ritschard 6-2 7-6 (7/3). Facundo
Bagnis (Arg/4) bat Henrique Cunha (Bré) 7-5
6-4. Victor Crivoi (Rou/5) bat Severino 6-1
6-0. Guilhermo Clezar (Bré/6) bat Alexandre
Penaud (Fr) 6-1 7-5. Florian Reynet (Fr/7) bat
AlejandroMendoza (Bol)6-26-0. LeitebatHugo
Nys (PB/8) 6-2 6-2. 3e et dernier tour: Souza
bat Clezar 7-6 (7/3) 6-2. Hernych bat Leite 6-2
7-6 (7/3). Brown bat Reynet 6-4 6-2. Crivoi bat
Bagnis 6-2 4-6 6-4.
Aujourd’hui. Roy Emerson Arena. 11h:
Stakhovsky - Kuznetsov, suivi de Rosol -
Granollers, suivi de Mathieu - Youzhny. 16h:
Lopez-Hernych.CourtNo1.13h: troisdoubles.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS D’EUROPE M20
Rieti (It). Finales. Samedi. Messieurs. 110
mhaies.Finale(+0,9m/s):1.WilhemBelocian
(Fr) 13’’18. 2. Lorenzo Perini (It) 13’’30. 3. Brahian
Peña (S/Amriswil-Athletics) 13’’31 (record de
Suisse, avant Peña 13’’46). Puis: 7. Maurus
Meyer (S/TSV Rothenburg Athletics) 13’’84.
Javelot: 1. Julian Weber (All) 79m68. Puis: 8.
Lukas Wieland (S/ST Bern) 69m68. Dames.
200 m (- 2,2 m/s): 1. Dina Asher-Smith (GB)
23’’29. Puis: 8. Sarah Atcho (S/Lausanne-
Sports) 24’’29. 100 m haies (+ 1,3 m/s): 1.
Noemi Zbären (S/SK Langnau) 13’’17.
Dimanche. Messieurs. Disque: 1. Robert
Szikszai (Hon) 64m75. Puis: 9. Gregori Ott
(S/Old Boys Bâle) 56m53. Décathlon: 1.
YevgeniyLikhanov (Rus) 7975.Puis: 11.Benjamin
Gföhler (S/LC Zurich) 7280 (100 m 10’’88,
longueur 7m15, poids 13m18, hauteur 1m80,
400 m 49’’78, 110 m haies 14’’92, disque
40m72, perche 4m20, javelot 44m26, 1500 m
4’37’’40). 4 x 100 m: 1. Pologne 39’’80. Puis: 6.
Suisse 40’’26 (Série 40’’19/Record de Suisse
M20, avant 40’’33). Dames. 4 x 100 m: 1.
Grande-Bretagne 43’’81. Puis: 5. Suisse 45’’33
(Séries 44’’99/Record de Suisse M20, avant
45’’11).

EN VRACFOOTBALL Vainqueurs à Lausanne (3-1), les Bernois sont en tête.

Et si c’était l’année
de Young Boys?

La générosité presque sans li-
mite des frères Rihs sera peut-
être récompensée cette année.
Les mécènes de Young Boys
peuventcommenceràrêver:etsi
les arrivées d’Uli Forte et de Ste-
ve von Bergen avaient vraiment
métamorphosé leur équipe?

Après le 2-0 contre Sion au
Stade de Suisse, les Bernois se
sont imposés 3-1 à Lausanne
pour occuper seuls la tête du
classement. Le nul entre les
Grasshoppers et Bâle (1-1) a,
bien sûr, servi leurs intérêts. Le
derby bernois dimanche pro-
chain contre ce Thoune qui est
si difficile à manœuvrer donnera
une nouvelle indication sur le
potentiel de Young Boys.

Un grand Sommer
Au Letzigrund, Yann Sommer a

sorti le grand jeu pour sauver
Bâle. Même si les Rhénans ont eu
le bonheur d’ouvrir le score sur
corner par Fabian Schär (20e), la
meilleure équipe sur le terrain fut
bien Grasshopper. Seulement, à
l’image de Ben Khalifa, les atta-
quants zurichois ont été désar-
més devant le brio de Yann Som-
mer. Le portier rhénan a
multiplié les arrêts de classe pour
maintenir son équipe à flot.

Il ne fut battu que juste après le
repos sur une frappe de Hajro-
vic, à la conclusion d’une action
amenée par Gashi et Ben Khali-
fa. Pour la quatrième fois désor-
mais, les Rhénans n’ont pas bat-
tu des Zurichois qui seront
encore cette année l’un de leurs
principaux contradicteurs.

Comme la saison dernière, les
équipes romandes sont à la
traîne. Même s’il a ouvert son
compteur en partageant l’enjeu
à Tourbillon (0-0) devant Zu-
rich, Sion n’a pas vraiment ras-
suré. Disposé dans un 4-1-4-1
avec l’Ivoirien Xavier Kouassi
présent pour la première fois en
soutien de la défense, Sion a pré-
senté par moments un football
plaisant mais témoigne parfois
d’une extrême fragilité. On ose
imaginer quel aurait été son sort
si Mario Gavranovic avait té-

moigné d’un plus grand sang-
froid devant Vanins.

La prometteuse association
VincentRufli -DemetrisChristo-
fi sur le flanc droit a été l’un des
motifs de satisfaction côté sédu-
nois. Le Chypriote a toutefois
manqué deux énormes occa-
sions en se montrant trop al-
truiste. Bien que distillant un
jeu porté vers l’offensive,
l’équipe valaisanne est parvenue
à tenir le choc derrière grâce à
l’abattage de Kouassi et aux re-
tours salvateurs de Rufli.

Compliqué pour Lausanne
Même s’il est bien trop tôt

pour tirer déjà sur la sonnette
d’alarme, tout indique que la sai-
son de Lausanne sera très com-
pliquée. A la Pontaise, la forma-
tion de Laurent Roussey n’a pas
eu l’ombre d’une chance devant
Young Boys. Une relance suici-

daire d’Ekeng permettait à Za-
rate de marquer le 1-0 après 37
secondes. Les Vaudois ne de-
vaient jamais se remettre de ce
coup du sort pour livrer une per-
formance qui peut susciter les
pires inquiétudes.

Malheureux le 14 juillet au Let-
zigrunddevantZurich,Thounea
cueilli les trois points de la vic-
toire face à Saint-Gall. Devant
leur public, les Bernois se sont
imposés 3-2 grâce à une réussite
de Martinez à la 67e. Troisième
la saison dernière, Saint-Gall
partage la dernière place du
classement avec Lausanne. Les
deux équipes comptent deux dé-
faites en deux matches. Aarau a,
en revanche, décollé. Le néo-
promu a battu Lucerne 4-2. Les
six buts ont été inscrits en pre-
mière période. Trois l’ont été sur
des corners bottés par Sven
Lüscher!� SI

Grâce, notamment, à un but de Raphaël Nuzzolo (à gauche, félicité
par Elsad Zverotic), Young Boys a signé son deuxième succès en autant
de rencontres et se retrouve seul en tête du championnat. KEYSTONE

ATHLÉTISME La Bernoise a remporté le 100 m haies des Européens M20.

Zbären championne d’Europe
Les hurdlers suisses se portent

bien. Lors des championnats
d’Europe M20 à Rieti (It), Noe-
mi Zbären a remporté la mé-
daille d’or du 100 m haies en
13’’17 et justifié son statut de fa-
vorite, tandis que Brahian Peña
s’est emparé du bronze sur le
110 m haies en améliorant son
record de Suisse M20 en 13’’31.

Le succès de Zbären n’a rien
d’illogique puisque l’Emmenta-
loise de 19 ans détenait le
meilleur temps des finalistes
avec 13’’04 et se positionnait
comme la No 1 en puissance.
Même un départ moyen n’a pas
handicapé l’athlète de Langnau
qui a triomphé en 13’’17 avec 17
centièmes d’avance sur l’Irlan-
daise Sarah Lavin.

«J’attendais beaucoup de moi», a

déclaré la Bernoise, qui apporte à
la Suisse sa première médaille
d’or juniors depuis Anita Weyer-
mann en 1996 sur 3000 m.
Zbären est, pour la quatrième
année consécutive, sur le po-
dium d’une grande compétition.
En 2010, elle avait décroché le
bronze aux JO de la jeunesse à
Singapour, en 2011 l’argent aux
Mondiaux M18 à Lille et encore
une fois l’argent l’an passé aux
Mondiaux M20 de Barcelone.

Le potentiel est là, selon Peter
Haas, chef à Swiss Athletics. La
Bernoise doit encore empiler les
performances entre 13’’04 et
13’’18. Noemi Zbären va main-
tenant se préparer pour les
Mondiaux de Moscou qui débu-
tent le 10 août. Mais avant cela,
il y aura les championnats de

Suisse à Lucerne et une semaine
de camp d’entraînement à
Saint-Moritz.

Brahian Peña a lui aussi signé
une belle performance chez les
messieurs. Le coureur né en Ré-
publique dominicaine, qui vit
depuis 2003 en Suisse, a amélio-
ré à deux reprises son record de
Suisse M20 sur 110 m haies.
13’’46 en séries puis 13’’31 en fi-
nale malgré de légères douleurs
dans l’arrière de la cuisse. Peña a
manqué l’argent pour un cen-
tième face à l’Italien Lorenzo Pe-
rini. Le Français Wilhem Belo-
cian, vainqueur en 13’’18, a
établi une nouvelle meilleure
marque européenne.

Maurus Meyer, septième en
13’’84, a également pris part à la
finale.� SI
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TENNIS
Martina Hingis jouera l’US Open en double
Martina Hingis ne chômera pas ces prochaines semaines. La Saint-
Galloise, qui fera son retour sur les courts à la fin juillet à Carlsbad,
disputera le tournoi de double de l’US Open, qui débutera le 26 août,
aux côtés de la Slovaque Daniela Hantuchova. Entre le tournoi
californien et le rendez-vous de Flushing Meadows, les deux joueuses
s’aligneront également à Toronto, Cincinnati et New Haven.� SI

BASKETBALL
Lugano touché par un drame
L’Américain des Lugano Tigers Korvotney Barber est mort à l’âge de 26
ans. Il s’est noyé en Floride. Barber était arrivé au début de la saison
dernière à Lugano, équipe pour laquelle il a réussi 13,2 points de
moyenne lors du dernier championnat.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Sertich quitte Olten pour l’Allemagne
L’attaquant américain Marty Sertich quitte Olten, où il aura passé trois
saisons, pour Iserlohn en Allemagne (D1). Il y a signé pour un an. Olten
avait déjà encaissé le départ de Derek Cormier, resté au Canada.� SI

CYCLISME
Alexandre Ballet 57e des Européens juniors
Alexandre Ballet (17 ans) a terminé au 57e rang de l’épreuve juniors
des championnats d’Europe M23 courue à Olomouc (Tch). Le membre
du Zeta cycling club a concédé 13’07 au vainqueur, le Français Frank
Bonnamour au terme des 126 km du parcours.� RÉD

COURSE À PIED
Laurence Yerly deuxième en Valais
L’Ethiopien Tolossa Chengere (30 ans) s’est imposé à Anzère lors du
30e Tour des Alpages. En 1h03’45, il a devancé le Portugais de
Martigny, César Costa. Chez les femmes, la victoire a souri à la
Vaudoise Maude Mathys en 1h13’12. Elle a précédé de plus de cinq
minutes la Neuchâteloise Laurence Yerly.� RÉD

FOOTBALL
Abdi reste à Watford
L’international suisse Almen Abdi (26 ans) a été transféré
définitivement d’Udinese à Watford (D2 anglaise). L’ancien milieu de
terrain du FC Zurich a signé un contrat valable jusqu’en 2016 avec le
club de la périphérie de Londres.� SI

AUTOMOBILISME
470 millions pour Sauber
Selon la «SonntagsZeitung», les nouveaux partenaires russes vont
investir 470 millions dans l’écurie de Formule 1 Sauber. La firme
d’Hinwil avait informé lundi dernier l’arrivée de deux fonds d’état ainsi
que de l’Institut national de soufflerie et technologie russes. La
direction de l’équipe Sauber a refusé de confirmer ces chiffres.� SI

RAPHAËL GIRARDIN

Du beau, du chaud et surtout
du spectacle. Le concours hippi-
que de Lignières, qui se tenait
sur cinq jours, a pris fin de la
plus belle des manières hier
avec les performances des frères
Balsiger. Engagés dans les deux
épreuves nationales, les Casses-
écuelles Ken (19 ans) et Bryan
(16 ans) ont conquis les deux
premières places de l’épreuve
N140 avant de se qualifier pour
le tour des vainqueurs de
l’épreuve reine (N145).

Quand on sait que les deux gar-
çons concourent habituelle-
ment dans les catégories Jeunes
cavaliers et Juniors, leurs perfor-
mances d’hier parmi les élites ne
font que confirmer leur talent.

«C’est la première fois que ça
nous arrive à ce niveau», sourit
Ken Balsiger. «C’est une super-

journée pour nous, d’autant plus
que nous sommes la meilleure
paire sur l’ensemble des deux
épreuves.»

L’aîné, champion romand en
catégorie Juniors l’année passée,
accroche du même coup sa pre-
mière victoire parmi les grands.
«Ça me fait très plaisir. Je savais
que mon cheval en était capable,
car il avait déjà réussi de telles per-
formances avec mon père. J’avais
un peu de peine avec lui au début,
car c’est une monture qui a son ca-
ractère.»

L’esprit qui anime les deux frè-
res est une des clés de leurs bons
résultats. «Nous essayons tou-
jours d’être plus forts que l’autre,
sans pour autant se faire la
guerre», lâche Bryan Balsiger.
«Là, dès que j’ai vu qu’il était de-
vant, j’ai tout tenté.» Finalement,
la différence ne s’est jouée que
pour 85 centièmes.

Seul petit bémol à leur fantasti-
que journée, les deux frères n’ont
pasréussiàaccrocherdepodium
dans l’épreuve reine (8e et 10e),
malgré un bon tour de qualifica-
tion. L’aîné commettait une
faute sur sa deuxième barre,
alors que le plus jeune ne pouvait
refréner ses ardeurs et commet-
tait par deux fois l’irréparable.

«J’ai galopé fort au début, car je
devais jouer le chrono pour avoir
une chance», explique Ken Balsi-
ger. «A ce niveau, c’est quitte ou
double.» Des propos repris par
son petit frère. «Quand on est en
barrage, on essaie de toute façon
d’y aller à fond et on prend forcé-
ment un peu plus de risques.»

Finalement, c’est la Bernoise
Vanessa Mathieu qui a remporté
la victoire devant la Fribour-
geoise Marina Balmelli et le So-
leurois Rudi Wallerbosch.

Organisateur du concours,

Thierry Gauchat arborait un joli
sourire au moment du bilan de
cette édition. «C’est une très
bonne cuvée, même si on a eu
deux orages jeudi et vendredi. Je
suis très satisfait, car malgré le fait
qu’il y avait trois autres concours
en Suisse de ce niveau au-
jourd’hui, on réussit à faire venir
une soixantaine de cavaliers, ce
qui est bien.»

Sur les cinq jours de compéti-
tions, ce sont environ 2000 per-
sonnes qui ont assisté aux con-
cours et aux soirées organisées
sous la grande tente. «C’est un
sport qui se développe et il y a tou-
jours de plus en plus de monde qui
en fait. Au niveau de l’organisa-
tion, l’épreuve en parallèle de jeudi
soir et les feux d’artifice qui l’ont
suivie étaient une réussite.»

Ajoutez les bonnes performan-
ces d’hier et le millésime 2013
semble au mieux.�

Ken Balsiger a devancé son frère cadet Bryan lors de l’épreuve N140 pour un joli doublé familial. CHRISTIAN GALLEY

HIPPISME Les cavaliers de Corcelles ont signé un doublé, une première en élites pour eux.

Les frères Ken et Bryan Balsiger
tutoient les grands à Lignières

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve 14a, R120/A: 1. Ken Balsiger
(Corcelles), «Nevis du Maupas CH», 0/58’’69. 2.
Olivier Boulanger (Mont-Soleil), «Idole des
BaumesCH», 0/59’’55. 3. SébastienBuchwalder
(Savagnier), «Vagetta S», 0/61’’46. 4. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Kabotine du
Haul», 0/64’’06. 5. Sébastien Lair (Fenin), «Eddy
VI», 0/65’’59.
Epreuve 14b, R120/A: 1. Nelly Gauderon
(Villars-sur-Glâne), «Pocker de la Roque»,
0/0/31’’60. 2. Olivier Bujard (Belfaux), «Daytona
Beach B», 0/0/31’’73. 3. Jennifer Uldry (Avry-sur-
Matran), «Campari IV», 0/0/31’’96. 4. Letizia
Malfanti (Genthod), «Impatient de Cerisy»,
0/0/32’’05. 5. Aurélie Millioud (Echallens), «P’ti
Corland», 0/0/32’’08.
Epreuve15a,R125/Aendeuxphases: 1. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Kabotine du
Haul», 0/0/32’’27. 2. Tanja Scheiwiller
(Müntschemier), «Antek», 0/0/33’’36. 3. Joanna
Geiser (Sonceboz), «Badance», 0/0/33’’94. 4.
Carolane Otz (Neuchâtel), «Carolina B Z»,
0/0/34’’21. 5. BryanBalsiger (Corcelles), «Cupido
IV», 0/0/36’’70.
Epreuve15b,R125/Aendeuxphases: 1.Nelly
Gauderon (Villars-sur-Glâne), «Pocker de la
Roque», 0/55’’95. 2. Mathilde Emery (Ependes),
«LykkehojsCardinal»,0/57’’04. 3. JessicaDespont
(Echallens), «Zolady», 0/60’’60. 4. Jennifer Uldry
(Avry-sur-Matran), «Campari IV»,0/61’’21. 5.Nelly
Gauderon (Villars-sur-Glâne), «Tinka de la
Pierre Z», 0/62’’03.
Epreuve 16, B70-85: 1. Julie Guerdat
(Savagnier), «Koffe de Baroille», 0/55’’11. 2.
Camille Perroud (Tatroz), «Quara de la Biolée»,
0/56’’63. 3. Laura Robert (Saint-Sulpice), «Alizée
du Courtils CH», 0/57’’53. 4. Andrea Kremser
(Evilard), «Pavina»,0/60’’22. 5.OphélieZumwald

(Villars-sur-Glâne), «Mystère du Châble CH»,
0/64’’41.

Epreuve 17, B70-85/A: 1. Julie Guerdat
(Savagnier), «Koffe de Baroille», 0/48’’51. 2.
Natacha Murith (Auvernier), «Waleika CH»,
0/52’’70. 3. Elodie Perrin (Corcelles), «Aristo G»,
0/52’’95. 4. Salomé Althaus (Nidau), «Nysos»,
0/53’’33. 5. Elisa Rizzon (Colombier), «Blackfort
Beauty», 0/54’’35.

Epreuve 18, R130/A, Tour romand 2013: 1.
Monica Schläpfer (Galmiz), «Suberta», 0/62’’25.
2. Urs Hofer (Bösingen), «Opale des Ruettes»,
0/63’’60. 3. BryanBalsiger (Corcelles), «Caroline’s
Allure Z», 0/65’’64. 4. Jordan Schoch (Chandon),
«Perle de Vains», 0/65’’86. 5. Vincent Girardin
(Goumois), «Fakir VIII CH», 0/65’’89.

Epreuve 19, R135/A avec tours des
vainqueurs, Tour romand 2013: 1. Jordan
Schoch (Chandon), «Perle de Vains»,
0/0/0/38’’23. 2. Urs Hofer (Bösingen), «Opale
des Ruettes», 0/0/0/39’’03. 3. Joanna Geiser
(Sonceboz), «Early Chin», 0/0/0/42’’86. 4. David
Kohnké (Orbe), «Balco», 0/0/0/43’’88. 5. Gillie
Alegria Simoes (Grolley), «Régate de la Cense»,
0/0/0/45’’61.

Epreuve20,N140/A:1.KenBalsiger (Corcelles),
«Uccello V», 0/66’’05. 2. Bryan Balsiger
(Corcelles), «Petit Loup IV CH», 0/66’’90. 3.
FlavienAuberson (Saignelégier), «Vic», 0/67’’22.
4. Emilie Paillot (Vich), «Robert le Dyable»,
0/70’’35. 5. Viviane Auberson (Saignelégier),
«Tempérament», 0/70’’71.

Epreuve 21, N145/A avec tour des
vainqueurs: 1. Vanessa Mathieu (Lüscherz),
«For my Life», 0/0/0/43’’28. 2. Marina Balmelli
(Ependes), «Pearl d’Argouges», 0/0/0/44’’81. 3.
RudiWallerbosch (Soleure), «CopainduPerchet
CH», 0/0/0/46’’55. 4. Charly Foussard
(Müntschemier), «Kheops du Roset CH»,
0/0/0/47’’45. 5. Iris Gautschi (Aeugst am Albis),
«Pasoa Dice», 0/4/4/40’’17.

EN VRAC

VOLLEYBALL
Val-de-Travers fait dans la continuité
Alexandre Pruñonosa sera toujours l’entraîneur de Val-de-Travers (LNB)
la saison prochaine. Le contingent que le Brésilien aura à disposition
sera sensiblement le même que cette année. En effet, Vanessa Jorge,
Ashley Beyer, Tania Hübscher, Ophélie Bordignon, Fabienne
Häusermann, Liticia Machado, Julia Macuglia, Magali Roy, Ariane
Wenger et Lara Zybach défendront les couleurs vallonnières.� RÉD

NATATION
Encore six médailles pour le Red-Fish
Après les trois médailles de la première journée des championnats de
Suisse espoirs, les filles du Red-Fish en ont glané encore six. A
Chiasso, Léane Perrenoud s’est imposée sur le 200 m papillon devant
sa sœur jumelle Audrène, également médaillée de bronze sur 400 m
et 800 m libre. Irune Andres (800 m libre) et Zélie Stauffer (100 m
brasse) ont remporté la médaille d’argent.� RÉD

Swann Oberson déchue de son titre mondial
A l’occasion de la première journée des Mondiaux de Barcelone,
Swann Oberson, tenante du titre, a dû se contenter de la 23e place sur
le 5 km en eau libre. La Genevoise (27 ans) a concédé 52’’6 à la
lauréate, Haley Danita Anderson (EU). Deux ans auparavant, Oberson
avait dominé la distance. Cette fois-ci, elle n’a pas pu se battre pour le
podium. «J’étais dans le coup jusqu’au 4e kilomètre», soulignait-elle.
«Mais finalement, je ne perds que 52’’ sur la gagnante alors que je me
suis entraînée deux fois moins que lors de mon titre à Shanghai.»� SI

GOLF

La dernière journée de feu
de Phil Mickelson

L’AméricainPhilMickelson(43
ans) a remporté le British Open à
Muirfield, grâce à un dernier
tour de feu (carte de 66). C’est sa
cinquième victoire dans un tour-
noi du Grand Chelem. Mickel-
son a effectué un dernier par-
cours d’anthologie, obtenant le
meilleur résultat des quatre jours
de compétition. Au final, il ter-
mine à trois coups sous le par.

L’Américain avait jusqu’ici ga-
gnéàtroisreprises l’USMasterset
une fois l’US PGA. Le vétéran est
le 27e Américain à inscrire son
nom au palmarès du British
Open, pour un total de 42 succès.

«C’est un des meilleurs parcours
que j’ai jamais joué de ma vie», a
déclaré Mickelson, qui a touché
un chèque de 945 000 livres
(environ 1 417 500 francs) pour
sa peine. «Je me souviendrai toute

ma vie de cette journée. Gagner ce
trophée est l’un des moments les
plus gratifiants de mon existence»,
a-t-il ajouté.

Derrière le vainqueur, le Sué-
dois Henrik Stenson a pris la
deuxième place, à trois coups.
Les deux hommes ont été les
seuls à finir dans le par ou
mieux. Trois joueurs se parta-
gent la troisième place à quatre
coups de Mickelson: les Anglais
Ian Poulter et Lee Westwood,
ainsi que l’Australien Adam
Scott. Pour sa part, Tiger Woods
n’a pas réussi à obtenir le 15e
succès en Grand Chelem qu’il
recherche depuis cinq ans. A
deux coups du leader Westwood
samedi, le No 1 mondial n’a pas
été dans le coup hier, rendant
une carte de 74 (+3) qui le
classe au 6e rang final.� SI
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RueduGrenier 5-7 - 2300 LaChaux-de-Fonds - Tél. 032 968 28 55

Profitezdenotreoffrede lancement
15% surnotreassortiment jusqu’au31 août

Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, on s’occupede vous!

Literie -Matelas - Sommier - Cadre de lit - Linge de lit - Duvet - Epuration

Nosmarques: Roviva - Superba - Bawi - Divina

Service soigné - Choix -Qualité / Exposition sur 2 étages / Fermé le lundi

A partir du 23 juillet,

ouvre ses portes

dès 9 heures
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SAIGNELEGIER-LE NOIRMONT ET
LE NOIRMONT-LES BREULEUX:
Trains remplacés par des bus!

Du 7.7 dès 23h30 au 27.7 y compris
entre Saignelégier et Le Noirmont et
du 8.7 au 27.7 y compris entre Le
Noirmont- Les Breuleux.

Dans le cadre du chantier de la nouvelle
gare du Noirmont, nous effectuons des
travaux importants et tous les trains
sont supprimés et remplacés par un
service de bus circulant selon
l’horaire modifié. Les haltes ferroviaires
des Emibois et de Breuleux-Eglise ne
seront pas desservies, veuillez attendre le
bus au bord de la route principale.

Pour plus de renseignements et
l’horaire précis, voir notre site internet
ou appeler le 032 952 42 75.

Nous remercions notre aimable clientèle
de sa compréhension et nous nous
efforcerons de limiter au maximum les
désagréments.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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Dans le cadre de notre important chan-
tier de renouvellement de la gare du
Noirmont, des travaux de soudure de
voie seront effectués de nuit du 22 au 27
juillet 2013. Nous essayerons de réduire
le bruit au maximum dans la mesure de
nos possibilité et prions la population de
bien vouloir nous en excuser.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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Cuisinier qualifié 
 

Expérimenté 
cherche place à responsabilité 

Horaire continu 
 

Tél. 078 894 98 36 
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Marque Modèle Année Prix Soldé

Audi A3 2.0 TDI quattro 2007 18'900 17'500

Chevrolet Aveo 1.4 LT 2010 11'500 9'900

Citroën C4 Picasso 1.6 HDI 2009 13'900 11'500

Fiat Panda 1.2 Pop 2013 12'500 11'500

Ford Ka 1.25 Ambiente 2008 8'500 7'800

Ford C-Max 1.8 Carving 2008 15'700 11'900

Honda Civic 1.8i Sport 2007 14'900 12'900

Land Rover Discovery 2.7d V6 SE 2008 38'900 34'900

Mazda 2 Exclusive 1.6 CD 2009 19'900 15'900

Nissan Note 1.6 2009 13'900 11'900

Opel Astra GTC 1.8i 2009 17'500 13'500

Skoda Fabia 1.9 TDI 2006 9'900 7'900

Subaru Impreza 2.0T WRX STI 2003 19'900 18'900

Toyota RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2003 15'900 14'800

Volvo C70 T5 Summum Cabrio 2006 19'900 17'900

Volvo S60 2.5T AWD 2004 12'900 9'900

Volvo V50 1.6D Kinetic 2008 19'900 17'500

Volvo V70 2.5 T Momentum 2009 26'900 22'900

Soldes occasions

Garage des Forges SA
Bd des Eplatures 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds

032 843 69 69 www.garagedesforgessa.ch

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

DEMANDE D’EMPLOI

VOUS SOUHAITEZ VENDRE votre bien immobi-
lier? Avant toute décision, consultez nos con-
seils sur www.immeco.ch ainsi que les com-
mentaires de nos clients. Vous pouvez égale-
ment commander notre brochure par téléphone
au tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale. Aucun frais sans vente.
Estimation gratuite.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Bel-Air, magnifi-
ques appartements neufs de 4½ pièces et atti-
que de 5½ pièces dans PPE de 9 unités. Proche
du centre ville et arrêt de bus au pied de
l'immeuble. Grand balcon, parking couvert,
ascenseur et cave. Finitions intérieures au gré
du preneur. Chantier en cours, livraison
automne 2014. Tél. 032 731 51 09 ou www.azi-
mutsa.ch

NEUCHÂTEL-EST, rue des Saars, beau 4 pièces
rénové, 2e étage: 2 chambres, salle à manger,
salon avec cheminée et balcon, cuisine entière-
ment agencée, salle de bains avec baignoire +
WC séparé, magnifique vue sur lac et alpes.
Proximité immédiate des transports publics et
du centre ville. Fr. 1880.- + charges. Libre de
suite. locationNE@hotmail.ch Tél. 079 628 59 75

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer 6, rez-de-chaussée
avec grand jardin, appartement lumineux de 4½
pièces. Cuisine agencée, grand séjour avec che-
minée, 3 chambres, salle de bains et salle de
douche, 2 caves. Fr. 1999.- charges comprises.
Libre dès le 1.8.2013.Tél. 076 574 70 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 2 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et l'autre avec 3 chambres. Toutes les
commodités à proximité. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 648 46 12.

CHERCHONS À LOUER OU À ACHETER à Cernier
ou à Fontainemelon 3 - 3½ pièces proche des
transports publics. Tél. 032 853 21 08

ACHÈTE MONTRE DE POCHE ET BRACELET de
marque ou à complications pour collection-
neur. Paiement cash. Discrétion, déplacement
à domicile. Bastien Farine, Bevaix. Tél. 076
579 69 99

TRÈS MIGNONNE, SOURIANTE, sympa, céliba-
taire, Aline, 30 ans, se verrait bien vivre aux
côtés d'un homme mûr et stable (30-42 ans),
aimant comme elle les plaisirs simples: nature,
famille, amis, sorties. Pour la rencontrer, faites
le 032 721 11 60. Vie à 2.

GRAND, UN BEAU REGARD VERT et un sourire...
Claude, 54 ans, indépendant, est un homme,
ouvert, sensible. Sportif, il aime aussi voyages,
animaux, bonne table et vous espère 44-54 ans,
active, dynamique: 032 721 11 60. Vie à 2.

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et dura-
bles avec www.suissematrimonial.ch.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez-vous. Plus de 4500 Suisses romand(e)s
classés par âge et par canton.

TESSIN VALLE MAGGIA à 20 Km de Locarno à
louer appartement économique de 2 à 7 per-
sonnes. Jardin, bien situé, rivière, piscine, etc.
078 889 54 38

AGENCE IMMOBILIÈRE cherche personne de
confiance pour faire visiter appartements et vil-
las. Voiture et internet indispensables.
Présentation soignée, 30 - 50 ans, contact aisé.
Occupation variable, 20 à 40%. Mise au courant
assurée. Envoyer votre candidature avec photo
récente à Immeco, Fontaine-André 36, 2000
Neuchâtel.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques 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.

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 VENDRE BATEAU MOTEUR avec place d'amarrage
port de St-Aubin. Capacité 6 personnes et experti-
sé du jour. Prix à discuter tél. 079 874 01 57

VOITURE À VENDRE HONDA STREAM 1.7, 7 pla-
ces, cylindrée 1668, 170 000 km. Fr. 3900.-.
Tél. 079 796 88 09 ou tél. 032 721 30 62

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, 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

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, Gaby,
embrasse sur la bouche avec la langue , fella-
tion naturelle, lesbo-show, sodomie, rapport
complet, à partir de Fr. 100.–, Ecluse 60, rez
droite 7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux bleus,
corps de rêve, très coquine, massages, 69, sodo-
mie, rapport complet. Reçoit en privé, discrétion.
24/24 7/7. Rue de l'Ecluse 60, Neuchâtel, 4e

étage. Salon Venus. Tél. 076 728 19 35

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins, fes-
ses cambrées d'enfer, massages, body-body,
exotique, prostate, fellation, 69, l'amour com-
plet, sodomie, gode-ceinture et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 14. Tél. 076 791 79 29

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, sublime blonde,
fine, sexy, gros seins, gentille, très douce et câline,
coquine, chaude, 69, gode, j'aime embrasser avec
la langue! Plaisir total. Massages de toutes sortes,
fellation de A-Z, tous fantasmes, SM soft ou hard.
Top service! Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRAVESTI.
Amarilys, la perverse. Très active, domination
soft et hard. Surprise à découvrir avec votre
langue. Carte de crédit OK. Tél. 078 607 74 30

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE, Nicole, jolie
femme blonde, longs cheveux, poitrine naturelle, douce,
coquine, pour tous fantasmes, pas pressée. 3e âge bien-
venu. Drink offert. Du lundi au dimanche. De 9h à
minuit. Parking privé. Rue Helvétie. Tél. 076 753 65 22

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise, Pamella69,
très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.
Spécialiste du 69, 120 de poitrine naturelle, tous
fantasmes, massage, amour, fellation sous la dou-
che. Votre temps sera respecté. Boisson offerte. Je
vais vous faire oublier la routine. Tél. 076 662 97 31

CHAUX-DE-FONDS, STOP DE RETOUR, Livia, très
coquine. Je propose moments torrides pour monsieur
de tout âge. Prête à vous servir et réalise tous vos
désirs. Samedi et dimanche ok. N'hésitez pas ! Appelez
au Tél. 079 467 64 15. Numéros masqués s'abstenir.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, SUBLIME TRANS, Sharon, 26
ans, très sexy, très féminine, douce, active et passive
21 x 8 cm. J'adore embrasser et plus. Vous êtes
bienvenu pour des très bons moments de plaisir
total! Rue de l'Ecluse 42b, monter l'escalier immo-
bilier et la première porte à gauche. 076 613 22 36

LAURA, BELLE ITALIENNE de retour à
Neuchâtel, taille mannequin, coquine, sen-
suelle. Ouverte à tous fantasmes. Plus diman-
che. Tél. 078 614 84 07

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Sophie jeune de 20 ans,
Hongroise, 1.74, sexy, corps et visage de rêve,
belle poitrine, coquine et charmante. J'aime
embrasser, fellation, sodomie, massages. Sans
tabous. Je reçois dans un cadre discret.
sex4u.ch/sophie. Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 4. Tél. 076 205 53 70

NEUCHÂTEL. Belle femme basanée, coquine,
sensuelle, douce, formes rondes, lingerie fine,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Pas pressée et sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70

1RE FOIS À NEUCHÂTEL NEW! Anna envoûtante
blonde, très sensuelle, yeux de panthère. Une
palette explosive de jeux coquins! J'aime réelle-
ment donner du plaisir. Pas pressée, très câline
et soumise. Vous serez excité par mes courbes
de rêve! Rue de l'Ecluse 42b. Tél. 076 290 77 76

Cherchez le mot caché!
Approbation, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Airbag
Akène
Amour
Aneth
Blocus
Cabas
Cartoon
Catalpa
Cavalier
Centre
Cherry
Click
Datif
Dédit
Déduire

Paquet
Parcage
Parler
Patelle
Pétale
Poulain
Rater
Sabord
Sauvage
Sortir
Tinamou
Toccata
Tombola
Touladi
Trekking

Tunique
Ukulélé
Ulluque
Ululer
Unisson
Urodèle
Voûter

Ecouter
Kerria
Kit
Lancer
Larve
Lente
Lérot
Limule
Lynx
Margeur
Merci
Mulette
Noyau
Nuance
Orlon

A

B
C

D

E
K

L

M

N

O

P

R
S

T

U

V

S A B A C T N A P X N Y L T L

E N O L R O E A S O R T I R I

N T I U O C R L Y R U D E E M

E C O T O C G A E L E L U K U

K M R U A A U H P D R N A K L

A A T G L T C S D A O R E I E

C E E E L A T E P S T R M N N

R T F I T A D E S I R E U G T

E I O A M U S I N I U L L E E

I K L M I A N A A Q P U E L E

L P M R B U M I U A E L T R E

A E E O A O R L Q V O U T E R

V N R N U B L U R U A N E T H
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22.10 Ivo Livi, dit Montand 8
Documentaire. Biographie. 2013. 
Réalisation : P. Rotman. 2h00.
La vie de Montand, c’est 
 l’ascension d’un petit immigré 
italien qui devient une star 
 internationale, l’extraordinaire 
carrière au music-hall.
0.10 Les frères Taloche  

au théâtre de Calais 8
Spectacle.
1.35 Cash 8

22.25 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2009. Saison 
8. Avec David Caruso, Emily 
Procter, Jonathan Togo, Rex Linn.
2 épisodes.
Laura Williams est battue à mort, 
peu de temps après son ving-
tième anniversaire de mariage. 
0.00 Dexter 8
Série. Les filles des barils -  
Instinct primal.
2.05 Sept à huit 8

23.45 Private Practice 8
Série. Comédie dramatique. EU. 
2010. Saison 4. Avec Kate Walsh.
2 épisodes.
Charlotte et Cooper suivent une 
thérapie pour tenter de consoli-
der leur couple qui s’effrite.
1.20 Don Pasquale 8
Opéra.
3.25 Toute une histoire 8
Talk-show. On n’est pas du 
même monde, mais on s’aime !

22.20 Soir/3 8
22.50 Ma saison préférée 8
Film. Comédie dramatique. 
Fra. 1992. Réalisation : André 
Téchiné. 2h00. Avec Catherine 
Deneuve, Daniel Auteuil.
Après la mort de leur mère, un 
chirurgien et une femme mariée 
mère de famille se retrouvent.
0.50 SLC Salut les copains 8
Série doc. Les années variétés.
2.45 Soir/3 8

23.10 Nouveau look pour une 
nouvelle vie

Divertissement. Présentation :  
Cristina Cordula. 1h15. Inédit. 
Virginie et Simon.
Employée agricole, Virginie, 
39 ans, porte les mêmes vête-
ments au travail et chez elle. 
0.25 Nouveau look pour une 

nouvelle vie
1.35 The Unit :  

commando d’élite

22.35 Heinrich George,  
un acteur envers et 
contre tout

Série. Docu-fiction. All. 2013. 
Avec Götz George, Muriel Bau-
meister, Martin Wuttke.
Le destin du comédien alle-
mand Heinrich George, qui s’ac-
comoda très vite du régime nazi.
0.30 Au fond des bois HH 8
Film. Drame. 
2.05 Le ciel en bataille 8

23.00 Game of Thrones 8
Série. Fantastique. EU. 2012. 
Saison 2. Inédit. Avec Peter 
Dinklage, Lena Headey, Nikolaj 
Coster-Waldau, Kit Harington.
2 épisodes.
Renly est mort, tué par le spectre 
enfanté par Dame Melisandre. 
0.50 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Réponses armées.
1.35 Couleurs d’été 8
1.50 Le journal 8

9.00 Notre poison  
quotidien 8

10.55 Douces France(s)
11.45 Karambolage 8
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Les mamas des 

Bahamas
13.35 Un cœur simple HH 8
Film. Drame. Avec Pascal Elbé.
15.15 Arte reportage
15.40 Sur les traces  

des nomades
16.25 Aventuriers 8
17.15 X:enius
17.45 Mystères d’archives 8
18.10 Plus près des nuages
19.00 L’Amérique latine  

des paradis naturels 8
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8

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

beauté 8
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Comment ça va bien ! 8
15.55 Dernier recours 8
16.15 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires 8
18.00 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13 8
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc. Jean Gabin.
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Jalousie meurtrière.
14.35 Maigret 8
Série. Maigret et la nuit du  
carrefour. Avec Bruno Cremer, 
Sunnyl Melles, Johna Leysen.
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Glee
9.00 M6 boutique
10.10 Malcolm
Série. Le grand méchant Reese - 
La vieille dame - La nouvelle 
tête d’ampoule - Les nouveaux 
voisins.
11.50 Desperate Housewives
Série. Des intentions cachées.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 En cloque  

mais pas trop H
Film TV. Comédie. 
15.30 Au nom de la vérité
Film TV. Comédie dramatique. 
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
15.05 En Vogue
Magazine. Heidi fashion et geek.
15.30 Mise au point 8
16.05 Temps présent 8
Magazine. Pas de chance, j’ai 
gagné au loto.
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. Mises au point.
17.50 Heartland
Série. À couvert.
18.40 Gossip Girl 8
Série. Honni soit qui manigance.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Passe-moi les jumelles 8

5.45 Voici Timmy
6.10 Zoé Kézako 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Mon histoire vraie 8
10.20 Petits secrets entre 

voisins 8
11.00 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 American Wives 8
Série. Là où tout commence - 
Toutes pour une.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.20 Euronews
7.55 Top Models 8
8.20 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
10.35 Euronews
10.50 Fais pas ci, fais pas ça
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.10 Toute une histoire
14.20 Médecin de vacances : 

L’amour sur les bords  
du Danube

Film TV. Comédie sentimentale. 
16.00 Les Cordier, juge et flic
17.35 Monk
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.35 FILM

Sex and the city 2 H
Film. Avec Kristin Davis.
OU 
Transformers 2 -  
La revanche H 8
Film. Avec Shia LaBeouf. 

20.40 FILM

Film. Comédie. Fra. 1963. 
Réalisation : Jean Girault. 1h24. 
Avec Louis de Funès. Grugé 
par un banquier véreux, un 
marchand décide de récupérer 
son bien par tous les moyens.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009. Sai-
son 8. En moins d’une minute. 
Avec David Caruso, Emily 
Procter. 2 épisodes. Un agent 
immobilier est abattu au cours 
d’un cambriolage…

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2012. 
Saison 1. Le shérif est mort. 
Inédits. Avec Ben Miller. 3 épi-
sodes. Un policier est retrouvé 
mort dans une chambre forte, 
sur l’île de Sainte-Marie.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2005. Réa-
lisation : Florence Moncorgé-
Gabin. 1h40. Avec Laura Smet. 
Un saisonnier vient proposer 
ses services à la ferme d’une 
femme dont le mari a disparu.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h20. 
Inédit. Au programme de ce 
soir, les deux premiers jours 
des prétendants chez cinq 
agriculteurs ou agricultrices.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra-Ital. 1975. 
Réalisation : Jean-Paul Rap-
peneau. 1h42. Avec Catherine 
Deneuve. Martin se réfugie 
sur une île. Mais une jeune 
femme débarque dans sa vie.

17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Il Commissario 
Montalbano 23.15 TG1 60 
Secondi 23.25 Overland 0.20 
TG1 - Notte 0.55 Sottovoce 

17.45 C dans l’air 8 19.00 
La maison France 5 8 19.50 
Voyage au centre de la vie 
8 20.40 Sale temps pour 
la planète ! 8 21.35 Vu sur 
terre 8 22.30 C dans l’air 8 
23.35 Avis de sorties 8 23.45 
Superstructures SOS 8

18.40 Chabotte et fille 19.05 
Les escapades de Petitrenaud 
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Jacquot de Nantes HH Film 
23.00 TV5 monde, le journal 
23.15 Le journal de la RTS.

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Goethe! 
HHH Film. Drame 21.50 
Exclusiv im Ersten 22.20 
Tagesthemen 22.50 Die Story 
im Ersten 23.35 Geschichte im 
Ersten 0.20 Nachtmagazin.

16.50 Boston Legal 17.40 
Chuck 18.30 Desperate 
Housewives 19.15 Gossip Girl 
20.00 Dr. House 20.50 The 
Glades 21.40 The Good Wife 
22.25 sportaktuell 22.45 Dexter 
23.45 Dexter 0.40 Dr. House 
1.20 The Glades.

17.30 Les destins du cœur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.40 
112 Unité d’urgence 20.45 The 
Patriot, le chemin de la liberté 
HH Film. Guerre 23.40 Hollow 
man, l’homme sans ombre H 
Film 1.40 Charme Academy.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Box office à la carte Faites sauter  
la banque ! Les experts : Miami Meurtres au paradis Le passager de l’été L’amour  

est dans le pré Le sauvage

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Murray Perahia joue les 
Concertos n°1 et 2 pour piano 
de Beethoven 21.40 Murray 
Perahia joue les Concerto n°3 
et 4 pour piano de Beethoven 
22.50 Murray Perahia joue le 
Concerto pour piano n° 5 de 
Beethoven.

18.55 Il quotidiano flash  
19.00 Le Cicladi 19.30 Il 
Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Non è mai 
troppo tardi Film. Drame 22.40 
Telegiornale notte 22.55 Meteo 
notte 23.05 Segni dei tempi 
23.30 La vita in bottiglia.

18.00 Football. Euro féminin. 
Quarts de finale. En direct  
20.00 La vie en bleu 20.30 
Football. Euro féminin. Quarts 
de finale. En direct 22.30 La 
vie en bleu 23.00 Natation. 
Championnats du monde. 
Plongeon. À Barcelone. En direct.

16.10 SOKO Kitzbühel 17.00 
heute 17.10 hallo deutschland 
17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
5113 19.00 heute 19.25 Die 10 
besten Kontaktbörsen 20.15 
Nachtschicht 21.45 heute-
journal 22.15 Der Plan HH Film. 
Thriller 23.50 heute nacht.

17.00 Gran reserva, el origen 
17.50 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 18.30 Destino : 
España 19.30 Letris 20.20 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.25 
Ciné Film 1.00 Reportero de la 
historia 1.25 Los años del nodo.

11.40 Alerte Cobra 8 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Miss Marple 
8 15.30 Arabesque 8 18.05 
Alerte Cobra 8 20.45 Le bossu 
HH 8 Film 22.25 C’est pas 
parce qu’on a rien à dire qu’il 
faut fermer sa gueule H 8 Film 
0.10 Octopus 2 8 Film TV.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.25 17 ans et maman 15.15  
Dance Crew 16.00 Mon incro- 
yable anniversaire 16.55 Ma 
maison de ouf 17.40 Rencard 
d’enfer 19.00 Hard times 19.55 
Room Raiders 20.45 Rencard 
d’enfer 22.25 Jersey Shore  
0.00 Crash Canyon.

19.00 Schweiz aktuell 19.05 
Schweiz aktuell am Berg 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 20.05 Danke Hap- 
py Day 20.55 Cover Me 21.50 
10vor10 22.20 James Bond  
007: Lizenz zum Töten HH  
Film 0.40 Tagesschau Nacht.

17.30 Le grand raid des gnous 
18.25 Voyage en Inde 18.50 
Les nouveaux explorateurs 
19.45 Afrik’art 20.45 Les 
champions de l’adaptation 
22.10 Marie-Antoinette, la 
véritable histoire 23.40 Crime 
360° 1.05 Carlitos Medellin.

16.25 Tempo di vivere Film. 
Drame 18.35 Agente speciale 
Sue Thomas 8 19.25 Numb3rs 
8 20.10 Family Law 20.50 
Insieme 21.00 60 minuti  
estate 8 22.05 Studio medico 
8 22.35 Studio medico 8 
23.00 CINEMAsuisse 8 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.10 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Portugal 
Negocios 22.30 Anticrise 23.00 
Portugueses Pelo Mundo 23.45 
Vidas a Crédito 1.00 24 horas 

16.10 La semaine de Gaspard 
Proust 16.15 Killer Elite H Film 
18.15 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.05 News 
Show 20.15 WorkinGirls 20.30 
Le petit journal de l’été 20.55 
Engrenages 23.30 Spécial inves- 
tigation 0.25 L’œil de Links.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Les visiteurs. Best of 19.30 Canal
sportif. Best of, météo régionale,
Clin d’œil 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 P.-William
Henry a gravé sur la pellicule des
corps de femmes russes et
biélorusses. Ds’Berner Oberland
isch schön: elle comprend les
régions du lac de Thoune et du
lac de Brienz ainsi que les Alpes
bernoises.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

D8
Le nouveau concept
de Cyril Hanouna
Ariane Massenet et Camille Combal récu-
pérerontà larentréelepré-accessdeD8.Ils
seront, pour l’occasion, entourés d’une
bande de chroniqueurs. Un nouveau ren-
dez-vous produit par Cyril Hanouna (pho-
to Vincent Flouret). «J’ai entendu dire par-
tout que c’était une émission people: pas du
tout, rectifie-t-il. On va y parler de sujets beau-
coup plus variés. Son nom de code, non définitif,
est: “Est-ce que ça marche?” Ce qui peut donner: le
concertdeJohnny,çamarche?Leschatssur internet,
ça marche? Cyril Hanouna qui parle anglais, ça

marche? Gérard Holtz au Dakar, ça marche? Il y
aura peut-être un focus people de temps en temps:

Nabilla, çamarche?Maisceseravraiment toutes
les questions que l’on se pose, en général.»

Concernant la présentation, Cyril Hanou-
na précise à propos de Camille Combal:
«Il fera cette émission et continuera “Tou-
che pas à mon poste”. Le Fayot c’est mon
bébé, je l’adore, c’est un bonheur. Je trouve

que Camille a explosé cette année».

«KOH-LANTA»
Toujours dans le flou judiciaire

Contredisant l’annonce faite par le site «Arrêt sur
images», le parquet de Créteil (région parisienne) a
démenti toute ouverture d’information judiciaire sur

les circonstances de la mort de Gérald Babin, le candidat
décédé le 22 mars lors du tournage de «Koh-Lanta».
«Aucune décision n’a été prise», a indiqué le parquet.

ÉLODIE FRÉGÉ ET PASSI
Ils montent le son sur France 4
La bande de «Monte le son» (France 4) s’agrandit. Le
magazine musical accueillera dès la rentrée, le samedi à
20h15, deux artistes pour de nouvelles chroniques: Pas-
si et Élodie Frégé. Le premier viendra y évoquer la cul-
ture rap et R&B. La seconde y révélera les paroles à dou-
ble sens de certaines chansons dans la rubrique: «Les
dessous chics». «Monte le son», qui réunit notamment
StéphaneBasset,CharlineRouxetValéryZeitoun,béné-
ficiera d’une meilleure visibilité avec une rediffusion le
dimanche à l’heure du déjeuner.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 22 juillet au 4 août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15 juillet au 4
août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15
juillet au 18 août, fermée
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
Fermée jusqu’au 12 août
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-

Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
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AVIS MORTUAIRES

Sa famille, sa parenté et ses amis, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis SCHULZENDORF
Neuchâtel, le 20 juillet 2013
Denis reposera dans la crypte de l’Hôpital de Pourtalès dès 20 heures.
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle de l’Hôpital,
le mercredi 24 juillet à 16 heures.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Roger PAGE
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le mardi 16 juillet 2013,
dans sa 65e année.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Georgette Page

Av. François-Borel 3, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-731831

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son époux
Roland Stocco

Ses enfants
Jean-Michel et Ariane Stocco à Bevaix
Marie-Claude et Roberto Costa-Stocco à Cortaillod

Ses petits-enfants
Billy et son amie Emilie, Amélie, Romain, Sébastien et son amie Elsa

Ses sœurs
Liliane Maccabez-Fragnière et son ami Pierrot
Marie-Lou Schaldenbrand-Fragnière et son ami Léo à Lausanne

Son beau-frère
Bernard et Elisabeth Stocco à Bevaix

Ses neveux et nièces, les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Raymonde STOCCO
née Fragnière

enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année après une pénible
maladie cardiaque.
Le Locle, le 20 juillet 2013
La cérémonie sera célébrée le mardi 23 juillet à 14 heures au temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Raymonde repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Rue du Tertre 14, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du home La Résidence
pour leur dévouement.
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Le mot caché
Solution

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

AGREMENT

Il est allé s’occuper du verger du ciel

Son épouse:
Yolande Jaccard-Ribaux, à Bevaix;
Ses enfants et leur famille:
Claude-Alain Jaccard et Muriel Vallat, à Champagne;
Marlyse Jaccard et Claus Wolkersdorf, à Bevaix;
Evelyne Seewer-Jaccard, au Mont-Cornu;
Ses petits-enfants et leur famille:
Leila et Laurent Rossier, à Lavigny;
Emilie Jaccard, à Denges;
Leur maman Katharina Jaccard, à Cossonay;
Véronique et Christophe Rochat, à Bôle;
Laurence et Pascal Schwab, à La Sagne;
Ses arrière-petits-enfants:
Théo, Mahé et Loan, à Lavigny;
Aurélien et Amandine, à Bôle;
Marion, Joëlle, Sophie, Gabrielle et Sylvie, à La Sagne;
Les descendants de feu Armand et Marthe Jaccard-Erb, en Suisse;
Les descendants de feu Paul et Alice Ribaux-Gilliéron,
à Saint-Aubin et au Canada,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JACCARD
dit grand-papa Tic-Tac

qui s’est endormi paisiblement, jeudi 18 juillet 2013, dans sa 91e année,
entouré de l’amour de sa famille.
La cérémonie d’Adieu aura lieu au temple de Bevaix,
mardi 23 juillet à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Marcel repose à L’Athanée de La Lorraine.
Adresse de la famille: Yolande Jaccard, Home La Lorraine, 2022 Bevaix
Un grand Merci au personnel du Home La Lorraine
et au Docteur Albin Tzaut, à Bevaix, pour leurs bons soins
et leur gentillesse.
Il n’est pas souhaité de fleurs, l’institution de votre choix recevra
volontiers un don.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-731872

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Denise et Charles Zbinden-Blandenier
Cédric Zbinden
Cyril et Francisca Zbinden et leur fils Michaël

Jean-Paul Blandenier
Régina Blandenier-Scheurer

Dorothée et Jean-Blaise Rey et leurs enfants Dimitri et Léonie
Rébecca Bagnoud et Fabrice Theraulaz et leurs enfants Noémie, Axel
et Léo

Marie-Louise et Jean-Pierre Bonny-Blandenier
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Maurice BLANDENIER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 95e année.
Le Locle, le 21 juillet 2013
La cérémonie sera célébrée le mercredi 24 juillet à 10h30 au temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-Maurice repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Denise et Charles Zbinden

Rue du Progrès 23, 2400 Le Locle
Un merci particulier au personnel du home La Gentilhommière
pour son dévouement.

L’homme conduit son corps là où, un jour,
ses yeux se sont posés.

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de notre papa, compagnon,
fils, frère, neveu, oncle, cousin et ami

Monsieur

Pierre SAHLI
Pierre nous a quittés à l’aube de ses soixante ans, ce 18 juillet 2013
dans le Nord des Indes, des suites d’un accident de la route,
lors de la réalisation d’un vieux rêve que représentait ce long voyage
à moto dans la région du Ladhak.
Sa compagne, Véronique Zwahlen
Ses enfants, Gaëtan, Audrey, Jordane Sahli et leur maman
Ses parents, Maurice et Mady Sahli
Son frère Jean-Luc Sahli et sa compagne Ulrike Buechs et famille
Sa sœur, Anne-Françoise et Patrick Guerne et famille
Son frère, Olivier et Chantal Sahli et famille
Une pensée particulière à son ami et compagnon de voyage
Hervé Baillod qui l’a accompagné dans ses derniers instants de vie,
ainsi qu’à Marie-France.
Une cérémonie d’adieu aura lieu ultérieurement.
Adresse de la famille: Famille Sahli, Col-des-Roches 6, 2400 Le Locle
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Marcel MAIRE
Tu aurais eu 60 ans aujourd’hui.
Tu nous manques tellement…

Ta famille qui t’aime
132-261718

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Willy GABUS
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Claudine Gabus et famille

La Chaux-de-Fonds, juillet 2013.

C O L O M B I E R

Mon Dieu, Bénis sois-tu pour Tes merveilles
et pour nous garder auprès de Toi.

Son épouse:
Christiane Soguel-Groux, à Colombier;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Denis et Chantal Soguel-Humbert-Droz, à Auvernier;

Nicolas Soguel, Noé et Antoine, à Corcelles,
Muriel Soguel, à Neuchâtel;

Nicole et Christian Quellet-Soguel, à Bienne:
Céline Quellet, à Paris,
Clément Quellet, à Bienne;

Sa sœur:
Lise-Antoinette Kruger-Soguel, à La Conversion;
Les beaux-frères et belle-sœur:
Michel et Monique Groux-Debeuckelaere, à Lauperswil et famille;
Claude Groux et sa maman, en Belgique,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Olivier SOGUEL-DIT-PICARD
qui s’est endormi après une longue maladie, dans sa 83e année.
2013 Colombier, le 20 juillet 2013
Gare 21

Mon âme Bénis le Seigneur
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 24 juillet, à 15 heures.
Olivier repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En mémoire d’Olivier, vous pouvez adresser votre don en faveur
de l’Association Alzheimer Suisse Neuchâtel, CCP 20-779-1,
mention: deuil Olivier Soguel.
Nos remerciements au personnel de la Résidence La Colombe
et au Docteur Pierre-André Maître, à Colombier, pour leurs bons soins
et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

LA VUE-DES-ALPES

Un incendie détruit un chalet aux Loges
Un chalet a été détruit samedi par un

incendie aux Loges, près de La Vue-des-
Alpes, a communiqué hier la Police
neuchâteloise et le procureur suppléant
extraordinaire.

Les secours ont été alarmés peu avant
21h par des personnes circulant sur la
route de La Vue-des-Alpes qui avaient
remarqué une colonne de fumée
s’échappant d’un chalet sis au nord de la
route menant à la Montagne de Cernier,
une bâtisse proche d’un court de tennis.
Malgré la rapidité d’intervention des
pompiers, cette construction en bois,
inoccupée au moment de l’incendie, a
été totalement détruite.

Huit véhicules et 25 hommes du Cen-

tre de secours du Val-de-Ruz, des sa-
peurs-pompiers du Val-de-Ruz ouest et
nord, ainsi que du Service d’incendie et
de secours des Montagnes ont été mobi-
lisés.

Appel aux témoins
Le Ministère public a ouvert une en-

quête placée sous l’autorité de Marco
Renna, procureur suppléant extraordi-
naire.

Hier, les causes du sinistre restaient
inconnues. Toute personne pouvant
donner des informations sur cet incen-
die est priée d’appeler la Police neuchâ-
teloise au 032 889 90 00 ou le poste de
police le plus proche.� COMM-FRK

L’ÉPHÉMÉRIDE
22 juillet 2002: l’armée
israélienne tire un missile
en plein cœur de Gaza

Tsahal bombarde un quartier de Gaza
et fait un carnage en tuant quatorze ci-
vils dont neuf enfants et en faisant une
centaine de blessés. L’homme qui était
visé par ce missile – et qui n’a pas survé-
cu – était le chef militaire du Hamas: Sa-
lah Chehadeh, 49 ans. Il était considéré
comme le responsable des plus san-
glants attentats de la nouvelle Intifada.

2007 – Un car de pèlerins polonais
tombe dans un ravin après avoir em-
prunté la descente de Laffrey sur la route
Napoléon, réputée très dangereuse et in-
terdite aux camions et aux bus, située en
Isère. 26 personnes y trouvent la mort.

2004 – Décès de Serge Reggiani à l’âge
de 82 ans. Chanteur, comédien et pein-
tre, il avait notamment interprété «Le
déserteur» de Boris Vian. Au cinéma, il
avait joué dans «Casque d’Or» et «Le
Guépard».

1998 – Quatre jeunes scouts meurent
noyés ainsi qu’un plaisancier venu les
sauveraprès lechavirementde leurpetite
embarcation au large de Perros-Guirec
(F). L’abbé Jean-Yves Cottard qui les en-
cadrait et son équipe n’avaient aucune
compétence pour la formation à la voile.

1994 – Le dernier fragment de la co-
mète Shoemaker-Levy 9 percute la sur-
face de Jupiter, mettant fin à une série de
collisions spectaculaires observées avec
le plus grand intérêt par les astronomes
du monde entier. La comète, selon ses
découvreurs, devait mesurer à l’origine
au moins 10 kilomètres et peser quelque
500 millions de tonnes.

1985 – Les tentatives de milliers de
fans d’obtenir des billets pour un concert
de Bruce Springsteen à Washington font
sauter le standard de la capitale améri-
caine. Le centre de télécommunications
du Pentagone soutient que le standard
de Washington est aussi saturé qu’après
l’annonce de l’assassinat du président
Kennedy en 1963. Les billets pour le
concert de Springsteen le 5 août ont été
vendus en 90 minutes.

1934 – Le bandit John Dillinger est tué
par des agents du FBI à Chicago.

Seigneur,
c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance
et la force.

1 Chroniques 29:12



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 22 JUILLET 2013

24 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Chaud jusqu'au
week-end
Une semaine sous le signe de la chaleur 
nous est promise. Mais aussi des orages. Ce 
lundi, les risques de débordements depuis le 
Jura resteront assez faibles. Ces risques 
augmenteront d'un cran demain, mais c'est 
surtout mercredi qui sera un peu moins 
ensoleillé et plus orageux. Jeudi et vendredi, 
les orages devraient à nouveau se cantonner 
au Jura et il fera très chaud, jusqu'à 33°C.
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LA PHOTO DU JOUR Stanislas Wawrinka (à gauche) à Saanen, après un saut en parachute en tandem. KEYSTONE

SUDOKU N° 698

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° 697

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
ROBERT NUSSBAUM

La déclaration de Jules 2
«Tu ne m’enlèveras pas de l’idée

qu’il y a du louche». Jules le
Chaux-de-Fonnier (qui payait
ses impôts) buvait jeudi l’apéro
des vacances à une terrasse sur
le Pod. «Quoi?» s’est penché
l’ami Fritz, à cause du marteau-
piqueur du chantier d’été voisin.
«On cause plus de ce paquet de dé-
clarations d’impôts disparues aux
contributions», lui a gueulé Jules,
joignant le geste à la parole une
bière à la main.

L’ami Fritz est assez pour la
théorie du complot. A qui profite
le crime? A Cahuzac? Aux contri-
butions elles-mêmes pour cacher
un mic-mac? Au Kurthier? «C’est
un scandale, tous ces documents
hyperconfidentiels laissés sans sur-
veillance», se répandait pour sa

part Jules (le lecteur attentif re-
marquera que Fritz a retourné sa
veste depuis sa déclaration du
10 juin dans ces colonnes où il ju-
geait que le prétendu vol des dé-
clarations c’était des conneries).

«Déclaration d’impôts bien ai-
mée», a soudain chantonné béat
Jules, manquant se renverser
avec son fauteuil. Il attendait un
retour grâce à une grosse déduc-
tion pour tort moral quand il
avait gagné et perdu son million
à la loterie. «Finalement m’en
fous, j’vole dimanche!»

Hier soir, coup de fil de Trudi, la
femme de Jules. Il s’est fait alpa-
guer(auTaserparcequ’il résistait)
à Cointrin pour infraction fiscale
grave.Les tempsfiscauxsontélec-
triques, même pour p’tit Jules.�
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