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CANTON Le Conseil d’Etat veut supprimer les districts PAGE 5

ENTRE LES GOUTTES La troisième étape du BCN Tour aux Ponts-de-Martel a rencontré un beau succès.
Plus de 2600 coureurs ont disputé cette course en passant pratiquement entre les gouttes.
Marc Lauenstein et Laurence Yerly ont remporté leur troisième victoire. PAGE 23
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De la musique classique
pour disperser les marginaux
LA CHAUX-DE-FONDS Les deux sas d’entrée
de la gare de La Chaux-de-Fonds sont
souvent occupés par des marginaux qui s’y
rassemblent, côtoyant les usagers habituels.

EXPÉRIENCE Regrettant que les clients
puissent éprouver un sentiment d’insécurité,
les CFF ont tenté une expérience: passer
de la musique classique fortissimo.

ROGNE Aujourd’hui, il ne reste cependant
qu’un haut-parleur: un «auditeur» fâché
a cassé l’autre. Les CFF ont déposé plainte.
Reportage sur place. PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER
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Méfiance?
Le débat sur l’implantation d’éo-
liennes sur les crêtes du Jura
n’est pas nouveau. J’en entends
parler depuis des années et non
sans surprise. Je n’arrive toujours
pas à comprendre les fonde-
ments de l’opposition à l’implan-
tation d’éoliennes. Au-delà des
arguments peu fondés de faible
productivité, de rayonnements
nocifs, de destruction massive
des oiseaux, l’argument majeur
de l’opposition aux éoliennes est
celui de l’atteinte au paysage du
Jura. Etonnant, voire anachroni-
que: est-ce une conception idéa-
liste, voire tortueuse de la pro-
tection de l’environnement?
Idéaliste en évitant d’admettre
que le changement climatique,
que les éoliennes cherchent à di-
minuer de façon très modeste
certes, va certainement modi-
fier le paysage jurassien dans les
décennies à venir? Tortueuse en
refusant d’implanter chez soi ce
qu’on souhaite pourtant en gé-
néral afin de soutenir une dimi-
nution des énergies fossiles et
une sortie progressive du nu-
cléaire? «Les éoliennes, c’est
bien, tant que ce n’est pas chez
moi»? Un autre argument met
en avant l’alternative des pan-
neaux solaires photovoltaïques
moins «destructeurs» du pay-
sage: au-delà de leur faible ren-
dement actuel, que fait-on lors-

qu’il n’y a pas de soleil? Or, nous
le savons: quand le temps est
médiocre dans le Jura, il y a sou-
vent du vent... Donc, plutôt que
de perdre du temps et de l’argent
à voter pour chaque projet d’éo-
lienne, ce qui dissuaderait pro-
bablement certains entrepre-
neurs prêts à s’engager dans
cette voie, je fais confiance au
projet de l’Etat que je trouve co-
hérent avec nos objectifs énergé-
tiques.

Olivier Walger
(La Chaux-de-Fonds)

Vraiment
raisonnable?
L’éditorialdu23avrildeM.Nico-
las Willemin ne me convainc
pas. (...) Les initiants ne se «ca-
chent pas derrière la démocratie.»
Si la décision prise par le peuple
en 1966 doit être infirmée, elle
ne peut décemment l’être que
par le peuple, qui choisira le
18 mai: il peut conserver son
mot à dire ou céder ses préroga-
tives à la dictature du capital. En
cedeuxièmecasdefigure ildevra
assumer son choix.
Les initiantsneveulentpas forcé-
ment «tordre le cou à tous les pro-

jets d’éolienne»! Ils ne «s’opposent
pas non plus à toute alternative
dans leur environnement immé-
diat». Ce sont des accusations
gratuites. Les signataires de l’ini-
tiative ne sont pas plus absolus
ni moins raisonnables que les
marchands de courant.
On ne peut pas être pour ou con-
tre les éoliennes; la raison ne
peut que favoriser les énergies
renouvelables. Mais comment?
(...) M.Willemin évoque le com-
portement scandaleux de cer-
tains gros producteurs d’électri-
cité, tout en assurant que l’éolien
neuchâtelois «ne sera pas bradé à
ces barons»! (...) Qu’en est -il ac-
tuellement? Personne n’en sait
rien, sinon que ces barons de
l’électricité sont très bien repré-
sentés à Berne et à tous les éche-
lons du monde politique. Faut
pas rêver!
Si, dans ce pays, quantité de par-
ticuliers hésitent à se lancer
dans le solaire, c’est qu’ils n’y ont
plus guère intérêt. Pourtant, l’ar-
gent est là! Mais plutôt que l’uti-
liser pour inciter les particuliers
à investir dans le solaire immé-
diatement, on préfère, sous la
pression d’une classe politique
très intéressée, le garder pour
des projets éoliens ou autres,

très onéreux, à plus ou moins
long terme. (...) Considérant
que les possibilités d’économiser
l’énergie et les perspectives so-
laires ou géothermiques sont en-
core considérables, le peuple
saura réfléchir en temps voulu
aux éoliennes, quand on lui aura
prouvé que c’est lui qui en sera le
vrai bénéficiaire et qui aura la
mainmise sur notre parc éolien.
En attendant: oui à l’initiative et
non au contre-projet.

Charles-Henri Matile
(Fontainemelon)

Après
Fukushima
Suite à Fukushima, le Conseil
fédéral a timidement décidé
de la sortie du nucléaire; mais
n’est-ce qu’un vœu pieux? Il a
fallu cet accident, comme si
Tchernobyl n’avait pas suffi. Le
grand Conseil neuchâtelois a
courageusement décidé d’un
parc éolien sur les crêtes can-
tonales du Jura: bravo! (...) Les
initiants ne veulent pas d’éo-
lienne dans leur jardin, mais
chez les autres, bien loin de
chez eux, passe encore… Les
technologies actuelles, et en

développement, permettent
d’atteindre un minimum de
bruit et les pâles chauffantes
rendent caducs certains argu-
ments des partisans de l’initia-
tive «C’est au peuple de déci-
der»! D’autre part, les
éoliennes de génération ac-
tuelle détectent un vol d’oi-
seaux migratoire et s’arrêtent
pour les laisser passer. (...)
Bien sûr, une technologie, à
elle seule, ne permettra pas de
se passer du nucléaire. Mais
un mix, avec le solaire – photo-
voltaïque et thermique – la
géothermie qui est la plus pro-
metteuse des technologies, les
bioréacteurs, etc. est indispen-
sable. Il faut que le citoyen de
ce pays soit conséquent: dé-
manteler les centrales nucléai-
res, refuser les centrales ther-
miques à gaz et… les
remplacer par rien, c’est foncer
dans le mur. (...) L’exploitation
du gaz de schiste comme solu-
tion transitoire serait une aber-
ration, écologiquement par-
lant. Elle aurait des effets
catastrophiques. (...) Il y a un
gros potentiel d’économies à
faire dans l’isolation des bâti-
ments et dans la baisse de con-
sommation des véhicules à mo-
teur thermiques, ce que nos
politiques ont bien compris.
Mais ceux qui soutiennent
l’initiative sont-ils prêts à re-
noncer à leur voiture? Ou à en
acheter une tout électrique…
qui consommera de l’électrici-
té qu’il faudra bien produire.
Un peu de bon sens s’il vous
plaît!

Un physicien qui a encore les
pieds sur terre.

Pierre Jaccard (Colombier)

Se rapprocher
de l’autonomie
énergétique
Les 59 éoliennes neuchâteloises
ne suffiront pas à produire la to-
talité de l’électricité nécessaire
pour le canton, mais elles per-
mettront de couvrir les besoins à
hauteur de 20%. On se rappro-
che alors de la notion d’autono-
mie énergétique qui doit être un

objectif. En ce qui concerne le
Val-de-Ruz, avec les parcs éo-
liens du Mont Perreux et celui
de La Joux-du-Plâne cumulés, ce
chiffre grimpera à 79%. Des es-
prits bien-pensants répètent que
l’éolien coûte, mais ne rapporte
rien ou qu’il ne sert qu’à enrichir
les promoteurs! C’est vite éluder
les rentes versées aux commu-
nes en fonction de la produc-
tion. C’est vite évincer le fait que
des collectivités publiques sont
impliquées dans les projets éo-
liens. La commune de Val-de-
Ruz l’a bien compris. Elle a re-
pris à son compte le projet de
l’Association Régionale Val-de-
Ruz qui le menait depuis fin
2007. Les personnes qui sont à
l’origine de l’initiative affirment
ne pas être contre l’éolien. On a
bien compris qu’elles étaient
seulement contre l’éolien devant
chez elles. Les auteurs de l’initia-
tive affirment qu’ils veulent seu-
lement donner la parole au peu-
ple. Si leur texte est accepté, il ne
servira qu’à provoquer de nom-
breuses votations supplémentai-
res, sur chaque projet éolien.
Imaginez les lenteurs des procé-
dures. A faire fuir tout investis-
seur. En choisissant l’éolien,
nous nous montrons altruistes
envers nos contemporains et
responsables envers les généra-
tions futures.

Daniel Henry (Boudevilliers)

Faut-il avoir rempli
sa déclaration d’impôt
pour être éligible
au Grand Conseil?

Participation: 178 votes

LE CLIN D’ŒIL

DANS L’ARÈNE Une autre forme de prise de tête, ce week-end à la Vue-des-Alpes.
PHOTO ENVOYÉE CHARLOTTE VERNET, DE CHÉZARD
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NOUS PUBLIONS AUJOURD’HUI
ET DEMAIN DEUX PAGES
SPÉCIALES DE COURRIERS DE
LECTEURS À PROPOS DE LA
PROCHAINE VOTATION SUR LES
ÉOLIENNES, CECI EN
PROPORTION DES DIVERSES
POSITIONS EXPRIMÉES.
EN RAISON DE LEUR NOMBRE,
TOUTES LES CONTRIBUTIONS
NE POURRONT CEPENDANT
PARAÎTRE. MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION.

Dans le déchaînement des passions contre les projets
éoliens du canton de Neuchâtel, on lit nombre d’asser-
tions qui sont de nature à faire dresser les
cheveux sur la tête de n’importe quel étu-
diant débutant son master en droit.

Premièrement, le principe de précau-
tion exigerait de ne pas se précipiter,
compte tenu des incertitudes subsistant
autour de l’éolien. Ne confondons pas
principe de précaution et principe de pré-
vention.

Les immissions produites par les éolien-
nes sont aujourd’hui suffisamment con-
nues. Il n’y a pas d’indice de risques po-
tentiels crédibles qu’on pourrait leur
attribuer. Elles engendrent certes des im-
missions de bruit, mais celles-ci peuvent
le plus souvent être maîtrisées par des
mesures de localisation ou d’exploitation.
Elles ne produisent en revanche ni pollu-
tion atmosphérique, ni rayonnements ionisants, ni dé-
chets de combustion.

On ne saurait donc interdire, au nom du seul principe de
précaution, toute construction d’un parc éolien au motif

qu’on ne connaît pas les risques po-
tentiels qu’il recèle.

Deuxièmement, le démantèle-
ment des éoliennes ne serait pas ga-
ranti. Or, le Conseil d’Etat, autorité
compétente pour adopter les règle-
ments d’aménagement cantonaux
qui régissent les parcs éoliens, exige
le dépôt des garanties financières
nécessaires à la couverture de ces
frais.

Tel est par exemple le cas du règle-
ment du parc éolien du Crêt-Meu-
ron. De même au Mont-Crosin, où
les frais de démantèlement de quatre
éoliennes (fin 2013) ont été entière-
ment couverts par leur revente sur
le marché de l’occasion.

Troisièmement, la démocratie serait perdante, dès lors
que la loi neuchâteloise sur l’aménagement du territoire

n’exige pas que les plans d’affectation cantonaux soient
exposés au référendum facultatif. Cet argument n’est pas
sérieux.

Que propose en effet le contre-projet du Conseil d’Etat au
peuple neuchâtelois comme alternative à l’initiative? Rien
moins que de voter, le 18 mai 2014, sur la limitation des si-
tes éoliens à cinq, en tout et pour tout, sur leur implantation
précise et sur le nombre maximum d’éoliennes admissibles
pour chaque site, soit 59 en tout. Tout ceci en se prononçant
aussi bien sur la modification de la Constitution cantonale
que sur la modification du Décret de 1966.

A quoi bon instaurer un référendum facultatif supplé-
mentaire portant sur les mêmes objets? Sans compter que
les personnes directement touchées pourront encore s’op-
poser et recourir dans la procédure d’adoption des plans
d’affectation de chaque parc éolien et d’enquête publique
des permis de construire les éoliennes.

Le moins que l’on puisse demander à ceux qui avancent lé-
gitimement des arguments politiques et émotionnels, c’est
qu’ils s’adossent à des arguments juridiques sérieux.

CHRISTINE GUY-ECABERT,
PROFESSEURE À L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Remettre la loi au milieu des parcs éoliens

On ne saurait donc
interdire, au nom
du seul principe
de précaution, toute
construction d’un parc
éolien au motif
qu’on ne connaît pas
les risques potentiels
qu’il recèle.
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GROS PLAN 3

LÉO BYSAETH

La Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du
paysage (SLFP), ONG environ-
nementale reconnue par la
Berne fédérale, vient de com-
muniquer les résultats d’une
étude sur l’impact visuel cumulé
des parcs éoliens.

Bien qu’elle a été faite dans le
cadre du concept éolien vaudois,
elle inclut une partie du terri-
toire neuchâtelois. Au total, un
demi-million de personnes vi-
vent dans le périmètre étudié
(réd: ci-contre, une petite partie
de ce périmètre).

Techniquement, le territoire a
étédiviséenpetitscarrésde25m
de côté. Au centre de chacun de
ces carrés, sur 360 degrés, les in-
génieurs ont calculé ce que ver-
rait un observateur à 1m50 du
sol. Ils ont ensuite tenu compte
de la réduction de l’impact vi-
suel en fonction de la distance
des machines: voir une éolienne
à moins d’un km représente un
plus gros impact qu’en voir 10 si-
tuées à 5 km, par exemple.

Le but d’une telle étude est de
révéler quel est l’impact cumulé
de tous les parcs éoliens projetés
dans le périmètre considéré. On
peut ainsi affirmer qu’un habitant
de Fleurier verra plus d’éoliennes
qu’un habitant de Travers. Pour le
périmètre étudié (Vaud et une
partie de Neuchâtel) 200 000
personnes sont touchées par l’im-
plantation des éoliennes. Autre-
ment dit, 38% des habitants ver-
ront des éoliennes.

Roman Hapka, directeur-sup-
pléant de la SLFP, explique
l’avantage de la démarche:
«Cela permet de tenir compte de
l’impact de tous les sites, contrai-
rement aux études faites pour
chaque projet individuellement.»

Avec la méthodologie que Me-
teotest a mise au point, les can-
tons pourraient, par exemple,
connaître l’impact visuel cumu-
lé des parcs éoliens depuis des
lieux touristiques emblémati-
ques. «En Europe, les simula-
tions 3D sont des éléments obliga-
toires dans tout projet. Les
cantons devraient exiger ce maté-
riel des promoteurs.» Les habi-
tants pourraient ainsi se déci-
der en connaissance de cause.

Pour les Neuchâtelois, L’inté-
rêt de cette étude portant es-
sentiellement sur le canton de
Vaud ne saute pas aux yeux. Et
pourtant. «Par analogie, écrit la
SLFP, on peut estimer que l’im-
pact visuel sera maximal dans
les Montagnes neuchâteloises,
en particulier à La Chaux-de-
Fonds, où trois parcs éoliens si-
tués à moins de 5 km barrent
l’horizon sud de la troisième ville
de Suisse romande.»

D’autre part, l’étude révèle un
«impact élevé dans les vallées ju-
rassiennes encaissées de Vallorbe
et surtout du Val-de-Travers.»
Pour le Val-de-Travers, «l’im-
portance de l’impact résulte de
l’addition, dans un rayon de 5 km,
des plus gros parcs éoliens plani-
fiés en Suisse romande», du côté
neuchâtelois ou vaudois. Ainsi
«rien que depuis les localités de
Couvet, Môtiers et Fleurier ce
sont plusieurs dizaines de machi-
nes qui occuperont l’horizon dans
les quatre points cardinaux.»

Un constat qui fait dire à
l’ONG qu’on est à la veille d’une
«industrialisation du territoire»,
vu «l’impact spatial hors norme
des éoliennes industrielles».�
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Le concept éolien neuchâtelois tient-il
assez compte du paysage?
Il existe et a été validé. Il a permis d’exclure le
Mont-Racine, ce qui est réjouissant. Mais
exiger de ne pas voir les éoliennes de Mont-
de-Boveresse depuis les marais de La Bré-
vine, je trouve que ça va trop loin!

L’impact paysager, pour vous, c’est:
un moindre mal, un sacrifice néces-
saire, un faux problème?
Les trois à la fois. Le paysage est une notion
purement humaine et évolutive: le viaduc
autoroutier de Chillon a fait hurler, au-
jourd’hui, il fait partie du paysage. On ne va

pas sortir du nucléaire sans casser quelques
œufs! Les éoliennes font mal au paysage? Et
les autoroutes? Et les zones villas? Et tous
milieux naturels que l’on a détruits en assé-
chant les marais?

Mais ne faut-il pas protéger la beauté
de nos paysages jurassiens?
Dans ce domaine, tout est subjectif. Des pay-
sans qui vivent près des éoliennes de Mont-
Crosin témoignent favorablement de leur vie
sous les éoliennes! Inscrites dans le pay-
sage, les éoliennes marqueront notre volon-
té, en ce début de 21e siècle, d’aller vers la
transition énergétique.� LBY

LAURENT
DEBROT
DÉPUTÉ
LES VERTS,
ENGAGÉ
EN FAVEUR
DU CONTREPROJET
ÉOLIEN

= TROIS QUESTIONS À...

«Notion purement humaine et évolutive»

ÉOLIENNES Une étude révèle l’impact visuel cumulé des aérogénérateurs.

D’où verra-t-on les parcs éoliens?
DEUX IMAGES DE L’IMPACT VISUEL DES ÉOLIENNES SUR LE VAL-DE-TRAVERS

Architecte-paysagiste, patron du bureau Pla-
num, à La Chaux-de-Fonds, Peter Wullschle-
ger livre quelques réflexions sur le rapport pay-
sager accompagnant le concept éolien
neuchâtelois. Sa principale critique: la démar-
cheest«ennégatif»,puisqu’elleviseàexclure tel
outel sited’implantation.Et lescritèresd’exclu-
sion sont parfois incohérents et arbitraires. Par
exemple, on exclut Chaumont «pour garantir
la qualité des points de vue qui vont partie des em-
blèmes reconnus que sont la Vue-des-Alpes, le
Mont-Racine et la Pointe du Grain, alors que la
construction d’éoliennes à proximité directe de ces
«emblèmes» ne semble pas poser problème.»

Pourtant, il existe une autre approche, pro-
mue sur le plan fédéral, pour évaluer la qualité
d’un paysage. Pour les spécialistes, résume-t-il,
«le paysage est une structure dynamique remplis-
sant de multiples fonctions économiques est socia-
les».Laqualitéd’unpaysageest jugéeenfonction
de sa capacité à fournir ces prestations. En l’oc-

currence, «une des prestations majeures du pay-
sage neuchâtelois est celle des loisirs, de la détente,
de la santé.» Or aucune analyse n’a été menée
sur ces plans. Ni non plus sur le paysage en tant
qu’élément d’identification au territoire et/ou
du patrimoine culturel. Enfin, l’étude se con-
tente d’une «approche paysagère statique», qui
«ne correspond pas à la perception, à la lecture et
au vécu du paysage, qui sont souvent dynamiques,
en mouvement, (marche, vélo, voiture ou le train».

Il partage l’idée de Laurent Debrot (lire ci-
contre)pourqui lepaysageestuneconstruction
culturelle et évolutive. Ainsi, lors de la cons-
truction de l’antenne de Chasseral (photo
Keystone), les défenseurs du paysage ont pro-
testé. Mais lorsque Swisscom a voulu la dé-
monter, les mêmes milieux ont défendu cet
élément du paysage. Un destin à la tour Eiffel,
dénoncée lors de son érection, comme «inutile
et monstrueuse» par le tout-Paris intellectuel et
artistique. �

Critères «arbitraires et statiques»COMMENT LIRE
LES CARTES?
Le graphique du haut montre que,
depuis la zone en rouge, la popula-
tion voit une plusieurs éoliennes si-
tuées dans un rayon d’un km, puis
celles situées à 2,5 km, etc. Le graphi-
que du bas visualise l’impact visuel
pour la population en fonction de la
distance à laquelle se trouvent les
installations.
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www.smic-non.ch

« Un salaire mini-
mum prescrit par 
l’Etat mine le parte-
nariat social et 
 menace les conven-
tions collectives 
de travail établies.»

Klaus Künzli
Président GastroSuisse

Hannes Jaisli
Directeur suppléant 
GastroSuisse

  

www.smic-non.ch
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Les VÉHICULES UTILITAIRES OPEL
EXPOSITION - PRESENTATION DE TOUTE LA GAMME
JEUDI 8 MAI - VENDREDI 9 MAI ET SAMEDI 10 MAI 2014

Toujours prêts.

Prix net de nos modèles avec un avantage client pouvant atteindre
CHF 15’700.– (Opel Movano)

Combo dès CHF 13’500.– net, hors TVA
Vivaro dès CHF 19’500.– net, hors TVA
Movano L1 dès CHF 20’990.– net, hors TVA
Movano L2 dès CHF 27’300.– net, hors TVA

www.opel.ch

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS !

22, rue du Collège, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

22, rue du College, Tél. 032 967 90 90, Fax 032 967 90 91

Avec vous sur toutes les routes...
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

 
Consultation sur rdv: 

13 mai 2014 
Hôtel La Croisée 

2043 Malvilliers-Boudevilliers 
 

Prise de rdv au : 079 382 6 382 
ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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Cours de vacances
d’été à Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:

Lycée Jean-Piaget
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tel. 032 717 88 00
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

FRANÇAIS ALLEMAND ANGLAIS
• Pour élèves sur le point de terminer leur

scolarité obligatoire, apprentis, lycéens,
étudiants à l’université.

• 3 leçons par matinée du lundi au vendredi

MATHÉMATIQUES
• Pour lycéens et futurs lycéens de la filière

maturité gymnasiale.
Cours répartis sur les mois de juillet et
août 2014

L’ESPRIT
GRAND OUVERT

Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE
CRÉATION - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE

DE MOUVEMENTS À HAUTES COMPLICATIONS

Tournés vers une culture horlogère authentique et innovante, afin
de renforcer la capacité de notre atelier «Assemblage-Montage

Boites», nous sommes à la recherche d’un(e) :

ACHEVEUR(euse) à 100%
- Avec formation Micro-Mécanicien ou connaissances équivalentes
- Possédant de très bonnes connaissances dans l’habillage horloger.

- Dotée d’un esprit d’analyse et d’un sens pratique développés,
sachant faire preuve d’initiative et d’autonomie dans son travail,

cette personne assurera au sein d’une petite équipe, l’assemblage et
la fiabilité d’éléments d’habillages horlogers d’exception.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant aux profils
recherchés.

MANUFACTURE CLARET SA
RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756

CH-2400 LE LOCLE
Notre site Internet : www.manufactureclaret.com
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Votre compost en libre service!
Vous triez régulièrement vos déchets
compostables? C’est le moment de
profiter des fruits de vos efforts! La
saison du jardinage est ouverte, vos
points compost aussi (liste ci-contre).
Vous pouvez venir vous y servir
librement et gratuitement d’un engrais
de qualité, obtenu par le recyclage
naturel de vos déchets organiques.
Valdo vous rappelle simplement que,
pour le bien de vos plantations, il faut
en faire un usage modéré: une fine
couche d’un centimètre est optimale.

Vos points compost

en libre-service permanent:

• La Chaux-de-Fonds
Site de compostage des Bulles

• La Ferrière
en dessous de la Halle des Fêtes

• Sonvilier
place de la Halle de gymnastique

selon horaire du site (se renseigner
auprès de la commune):

• Le Locle
Billodes 52

• Les Brenets
Crête 92

• Saint-Imier
Déchèterie, Envers 31

Les
ma
tièr

es, ça se gère!
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Portes-ouvertes 

Vendredi 9 mai de 13h00 à 18h00 
Samedi 10 mai de 10h à 18h00 

 
16, rue du Puits Godet 
2000 Neuchâtel 
www.ecoledixatouts.ch 
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Pour obtenir de meilleures notes en classe:

Cours de rattrapage
individuels – à domicile

Pour tous les niveaux et toutes les classes

Téléphone 032 365 08 21

www.abacus-nachhilfe.ch
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du 23.4 au 8.8 inclus!

Afin de garantir les correspondances
entre les trains et les bus aux Emibois,
le départ depuis nos différents arrêts
dans le sens Tramelan-Les Emibois
est avancé de quatre minutes !

Plus d’infos sur notre site Internet ou
en appelant la gare du Noirmont au
032 486 93 03.

Nous remercions nos voyageurs pour
leur compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T �����������	� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

DIVERSENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

OFFRES
D’EMPLOI

POLITIQUE

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTRACT ION MINIÈRE  
EN AFRIQUE:  UN  
BUSINESS INDIGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

DIVERS

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



JEUDI 8 MAI 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

RÉSILIENCE-WATCH
A la recherche de
«crowdfunding»

Le projet horloger Resilience-
Watch, lancé par trois Neuchâte-
lois aux services sociaux (notre
édition du 13 mars), entre dans
une phase cruciale: le finance-
ment. La jeune marque recherche
des fonds via la plate-forme de
crowdfunding Indiegogo, et elle
voit les choses en grand: c’est
180 000 euros qu’elle recherche,
sous forme de dons, pour pro-
duire ses toutes premières mon-
tres. «La somme est importante,
mais les enjeux le sont aussi. Dans le
milieu horloger, les frais de concep-
tionetdeproductiongrimpentàune
vitesse vertigineuse», indique le
trio de créateurs, composé de Da-
vid Rodriguez, Stéphanie Gétaz et
Lucien Stoller, qui a également
créé une association destinée à ai-
der les personnes à l’aide sociale.

Indiegogoestuneplateformein-
ternationale lancée aux Etats-
Unis en 2007. Elle a réalisé quel-
ques coups d’éclat en levant
1,3 million de dollars pour la créa-
tiond’unmuséedédiéà lamarque
automobile Tesla. Sa cofonda-
trice, Danae Ringelmann, affirme
que plusieurs millions de dollars
sont distribués chaque semaine
aux porteurs de projets. Resi-
lience-Watch deviendra-t-elle une
«success story»? Réponse en
juillet: les Neuchâtelois ont en-
core 55 jours pour récolter des
fonds.�FRK

www.indiegogo.com/projects/resilience-
watch.

HAUTE ÉCOLE ARC Une première journée explore les tendances de demain.

Neuchâtel, capitale du marketing romand
C’est une première de ce côté-ci

de la Sarine: la Haute Ecole de
gestion Arc (HEG) et le Swiss
Marketing Neuchâtel organisent
la semaine prochaine une Jour-
née romande du marketing, ma-
nifestation appelée à devenir «le
rendez-vous incontournable des
professionnels francophones du
marketing en Suisse», espèrent
ses organisateurs. Qui ont no-
tamment invité Nicolas Bideau,
directeur de Présence Suisse, à
venir évoquer l’image de la
Suisse à l’étranger.

Le thème est porteur: il s’agit de
décrypter les nouvelles tendan-
ces du marketing, soit les com-
munautés et réseaux sociaux,
mais aussi le marketing expé-
rientiel et sensoriel. «Nous som-
mes toutes et tous sur les réseaux
sociaux aujourd’hui, et le marke-
ting évolue de manière de plus en

plus ciblée», explique Olivier Ku-
bli, directeur de la HEG. «Il y a
dix ans, on pensait que le marke-
ting allait toucher l’individu – le 1
to 1 –, mais on constate qu’en réali-
té, les marketeurs s’adressent à des
groupes partageant les mêmes cen-
tres d’intérêt.»

Consommateur et acteur
Avec, aussi, la possibilité pour

des petites sociétés de se faire
connaître, ce qui était impossible
auparavant: la présence sur les ré-
seaux sociaux prend du temps,
mais ne coûte pas cher. «Au-
jourd’hui, avec une bonne idée, vous
pouvez faire un buzz mondial.»

Outre Nicolas Bideau, les orga-
nisateurs ont aussi invité Nina
Privitera, web manager à la
Croix-Rouge suisse, qui évoquera
le cas des ONG, ainsi que Luc-
Dominique Demettre, interna-

tional manager de l’agence de
prospective NellyRodi. Touche
régionale l’après-midi avec Tho-
mas Arenz, de Samsung Semi-
conductor, qui viendra évoquer
l’expérience menée avec la nou-
velle boutique interactive de Hei-
di.com. Entre autres orateurs
spécialisés dans le marketing dit
«sensoriel» ou «expérientiel»,
qui vise à faire ressentir de vraies
émotions au client, ou alors à lui
faire découvrir le produit en
avant-première, pour qu’il en
parle autour de lui. «Avec les com-
munautés, le consommateur de-
vient lui-même acteur», ajoute Cy-
ril Lanfranchi, président de
Swiss Marketing Neuchâtel et
co-organisateur de la manifesta-
tion. «Aujourd’hui, si vous réservez
unweek-endàBarcelone,vousallez
faire confiance à l’avis d’autres
voyageurs autant, sinon davan-

tage, qu’aux sites officiels des hô-
tels.»

«Garder cette expertise
à Neuchâtel»
Avec cette première Journée ro-

mande du marketing, qui devrait
attirer une centaine de person-
nes, les organisateurs veulent
aussi «montrer qu’il y a dans ce
canton de l’expertise dans ce do-
maine, et le garder ici», précise
Cyril Lanfranchi. La HEG est
d’ailleurs très active, avec plu-
sieurs formations dans le do-
maine et un projet de master.
Elle co-organise d’ailleurs cha-
que année la Journée du marke-
ting horloger, dont la 18e édition
aura lieu cette année.� FRK

Mardi 13 mai, Haute Ecole de gestion Arc,
Neuchâtel. Inscriptions (la journée est
payante): www.marketing-romand.ch

ARCHITECTURE

Des lieux ouverts au public
La crèche L’Isle aux enfants à

Boudry, le bâtiment de Microci-
ty à Neuchâtel, une fabrique
transformée en logements et
salle de yoga et plusieurs villas
individuelles: une douzaine
d’objets construits récemment
ouvrent leurs portes entre de-
main et dimanche dans le can-
ton de Neuchâtel dans le cadre
des Journées SIA de l’architec-
ture et de l’ingénierie contem-
poraines. Cinq objets sont aussi à
découvrir dans le Jura.

La manifestation est organisée
dans toute la Suisse. Au total, près
de 300 réalisations sont à décou-
vrirà travers lepays.Architecteset
mandataires expliqueront sur
place le fruit de leur travail. Une
vraie occasion de découvrir des
lieux qui ne sont d’ordinaire pas
ouverts au public.

Les bâtiments à ne pas man-
quer? Microcity, inauguré au-

jourd’hui, avec trois visites gui-
dées par les concepteurs, le bu-
reau Bauart et l’entreprise Erne:
samedi à 10h30, 12h30 et 14h30.
Et la crèche de Philip Morris à
Boudry, baptisée L’Isle aux en-
fants et réalisée par l’architecte
Serge Grard: visites guidées sa-
medi à 11h15 et 14h15. Ou le nou-
veau bâtiment du Cejef à Porren-
truy: visites à 13h30 et 14h30.

Pour les autres objets à décou-
vrir, une adresse: www.journees-
sia.ch� FRK

TRANSPORTS PUBLICS
Création
d’une association
Des personnes ont décidé de
créer une section neuchâteloise
de la Citrap – Communauté
d’intérêt pour les transports
publics – «afin de relever les
défis actuels et futurs de la
mobilité dans notre canton». La
section sera créée lors de
l’assemblée constitutive qui se
déroulera demain à 19h à la salle
de conférence du restaurant Le
Jura, rue de la Treille, à Neuchâtel.
Tous membres bienvenus. Pour
plus de renseignements:
http://citrap-ne.ch.�RÉD

NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat présente son programme de législature. Il propose de faire
du canton un seul et unique territoire et de diminuer le nombre de députés au Grand Conseil.

Les districts devraient disparaître
PASCAL HOFER

Faire du canton de Neuchâtel
un seul et unique espace en sup-
primant les districts. L’idée ne
fait pas partie des priorités du
Conseil d’Etat. Mais c’est la plus
concrète des mesures dévoilées
hier par le gouvernement à l’oc-
casion de la présentation du pro-
gramme de législature 2014-
2017. Il y en a 36 autres, dont
certaines ont été mises en exer-
gue par l’exécutif (lire ci-con-
tre).

Les districts? Au nombre de six
– il faut sans doute le rappe-
ler...–, ils ont perdu toutes leurs
prérogatives au fil du temps
(préfectures, Offices des pour-
suites, tribunaux, etc.). Au-
jourd’hui, ils ne remplissent plus
qu’un seul rôle: celui de circons-
cription lors des élections au
Grand Conseil. S’ils étaient sup-
primés, les députés au parle-
ment cantonal seraient donc
élus par l’ensemble des citoyens
neuchâtelois. De quoi inquiéter
les habitants des districts les
moins peuplés... «Le Conseil
d’Etat est élu selon une circons-
cription unique, et on a deux mem-
bres issus du Val-de-Travers. Et un
seul venant du bas du canton», a
rappelé Alain Ribaux.

Quatre régions naturelles
En proposant de supprimer les

districts, le Conseil d’Etat veut
«lancer le débat». Un débat qui
s’annonce d’autant plus nourri
que le gouvernement, dans la
foulée, entend réduire le nom-
bre de députés: il le ferait passer
de 115 à un nombre situé entre

65 et 90. «Pour un canton de
175 000 habitants, et par rapport à
ce qui existe dans les autres can-
tons, ce serait judicieux.»

Au-delà du fonctionnement
des institutions, les cinq minis-
tres voient dans l’éventuelle dis-
parition des districts «une me-
sure à forte portée symbolique», a
commenté Alain Ribaux. Il s’est
référé à «l’émergence de quatre
régions naturelles» (Littoral, Val-
de-Ruz, Val-de-Travers, Monta-
gnes), au «développement de
grandes communes» (Val-de-Tra-
vers, Val-de-Ruz, Milvignes) ou
encore à «la césure entre le haut
et le bas du canton.»

Un cercle plus large
Sur ce dernier point, le con-

seiller d’Etat a lancé: «Nous
n’avons pas la naïveté de penser
que la suppression des districts
gommera cette césure, mais elle
tendra à le faire. Le canton sera
davantage perçu comme un seul
territoire, les députés se sentiront
plus encore les élus de l’ensemble
du canton.»

Un discours qui ne manque
pas de rappeler «Un canton, une
vision», fil rouge des gouverne-
ments successifs depuis le début
des années 2000. Un slogan au-
quel il faut ajouter une réalité so-
ciologique: Neuchâtel est un
canton urbain. Mélangez ces
deux paramètres et vous obte-
nez le Réseau urbain neuchâte-
lois (RUN), basé sur le grand in-
vestissement de la législature
précédente: le Transrun. Dont le
peuple n’a pas voulu... Dans ce
contexte, comment interpréter
la suppression des districts?

«Par rapport à la législature
2009-2013, nous élargissons le cer-
cle», répond Laurent Kurth, pré-
sident du Conseil d’Etat. «Les
centres urbains restent clairement
les moteurs du canton, par exem-
ple sur les plans économique ou
culturel. Mais Neuchâtel, ce n’est
pas un canton avec d’un côté des
agglomérations et de l’autre ce qui
est hors-agglomération.»

Sentiment d’exclusion
Cette réflexion amène à rappe-

ler l’une des principales causes
mentionnées pour expliquer
l’échec du Transrun: en plus du
manque de confiance de la po-
pulation envers ses autorités, en
plus du coût du projet, bon nom-
bre de citoyens se sont sentis ex-
clus du projet parce que pas di-
rectement concernés par l’axe
Neuchâtel – La Chaux-de-
Fonds.

On verra dans quelle mesure la
suppression des districts, si elle
se fait, modifie la perception des
Neuchâtelois de leur propre
canton.�

Le Conseil d’Etat propose que le Grand Conseil ne compte plus 115 députés, mais entre 65 et 90. DAVID MARCHON

IMAGE ET CRÉDIBILITÉ Si des progrès ont été réalisés depuis
l’installation des nouvelles autorités politiques, il y a une année, le
canton de Neuchâtel continue d’avoir mal à son image, à l’interne
comme vis-à-vis de l’extérieur. Le Conseil d’Etat le sait, lui qui dit ceci:
«La réelle ambition du gouvernement est de restaurer l’image et la
crédibilité du canton.»

PROJET DE MOBILITÉ «Le canton doit se doter d’un véritable RER», a
déclaré Yvan Perrin (Développement territorial et environnement),
en charge du nouveau projet de mobilité. Et de rappeler que «le
plus important, ce n’est pas le temps du trajet entre deux gares,
mais le temps entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée. Le futur
RER devra donc être complémentaire avec les différents types de
mobilité.»

PÔLE D’INNOVATION L’inauguration aujourd’hui même du bâtiment
Microcity, à Neuchâtel, renforcera le statut national du canton en
termes de microtechnique et de nanotechnologie. «Neuchâtel est
reconnu comme un pôle d’excellence dans ces domaines», s’est réjoui
Jean-Nat Karakash (Economie et action sociale). «Nous devons
maintenant valoriser un autre atout: grâce à son industrie, notre région
a en plus la capacité de transformer des idées en produits.»

FORMATION DUALE Les cinq ministres entendent poursuivre les
efforts pour «dualiser» la formation professionnelle (à la fois en
entreprise et en école). «Initiés en 2012, ces efforts ont permis de créer
200 nouvelles places d’apprentissage. Nous sommes donc à mi-
chemin par rapport à l’objectif de 400 places d’ici 2016», a commenté
Monika Maire-Hefti (Education et famille).�

QUATRE AUTRES THÈMES

LA
QUESTION
DU JOUR

Le district a-t-il encore
un sens pour vous?
Votez par SMS en envoyant DUO DIS OUI ou DUO DIS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La crèche L’Isle aux enfants. SP

�« La suppression des
districts ne gommera pas la
césure entre le Haut et le Bas,
mais elle tendra à le faire.»

ALAIN RIBAUX CONSEILLER D’ÉTAT



Offre exclusive
à nos abonnés
Dimanche 18 mai 2Dimanche 18 mai 2014 de 10h30 à 12h4 de 10h30 à 12hDimanche 18 mai 2014 de 10h30 à 12h

CroisièreCroisière
inaugurale à bordinaugurale à bord
du «Neuchâtel»!du «Neuchâtel»!

Inscription obligatoire sur http://neuchatel.arcinfo.ch
Valable uniquement pour les abonnés à L’Impartial et L’Express
et leurs familles (conjoints et enfants, maximum 4 billets par famille).
Les gagnants seront tirés au sort le lundi 12 mai 2014 et avertis
personnellement.
Délai d’inscription: dimanche 11 mai 2014 à minuit.
Offre valable uniquement le dimanche 18 mai en association avec L’Impartial et non cumulable avec d'autres rabais.

Croisière
inaugurale à bord
du «Neuchâtel»!
Gratuit, dans la limite des 150 places disponiblesGratuit, dans la limite des 150 places disponiblesGratuit, dans la limite des 150 places disponibles

Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.
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Eva Jaisli
CEO, PB SWISS TOOLS GmbH

«Les salaires
sont à négocier,
non à dicter.»

«On a eu quelques pépins», ad-
met le coiffeur chaux-de-fonnier
Michel Russo, en compétition
lundi après-midi à Francfort aux
championnats du monde de
coiffure, catégorie fantaisie.

Le principal pépin? Le poids
du zèbre – entièrement réalisé
en mèches de cheveux – qui de-
vait bien peser neuf kilos sur les
épaules (sans épaulettes) de Ma-
rie, sa coiffeuse jusqu’à fin avril,
qui jouait le rôle de mannequin.
Du coup, tous les jurés n’ont pas
pu voir l’œuvre, ce qui lui a valu
des points en moins. Résultat: le
zèbre de Michel Russo Création
n’a pas fini dans les cinq pre-
miers. Le classement final de la
centaine de candidats (on en at-
tendait 30) sortira plus tard.

La création Russo a cependant
attiré toute l’attention du public
et même des concurrents, rap-
porte le fils Anthony. Il faut dire
qu’à part la coiffe, la robe noir-
argenté était également en che-
veux, la peinture à même le
corps, avec des chaussures asy-
métriques (sans cheveux cette
fois-ci) genre Lady Gaga. De
quoi faire de l’effet.�RON

COIFFURE Michel Russo de retour de Francfort déçu.

Le délire capillaire du zèbre

On ne reconnaît même pas Marie sous le zèbre qui lui sert de coiffe.
Un délire capillaire de Michel Russo et son équipe. SP

LA CHAUX-DE-FONDS A la gare, les marginaux et les airs classiques, ça fait deux.

«Nous disperser en musique, pfff!»
CLAIRE-LISE DROZ ET SYLVIA FREDA

«Toréador, en gaââârde, toréa-
dor, toréador...» Au début de la
semaine passée vers midi, le sas
donnant sur le sous-voie à la gare
de La Chaux-de-Fonds retentis-
sait des échos de «Carmen», for-
tissimo. C’était bien la première
fois qu’on entendait de l’opéra en
ces lieux. Perplexité. Le soir vers
17 heures, toujours de la musi-
que classique dans ce sas, tou-
jours fortissimo, mais cette fois
c’était du Vivaldi. Une expé-
rience semble-t-il unique dans
les gares suisses.

Et puis, il y a quelques temps,
plus de musique dans ce sas,
mais des fils qui pendent du pla-
fond où précédemment se trou-
vait encastré un haut-parleur.

Oui, c’est bien un «auditeur»,
fâché soit par le style musical,
soit par les décibels qui a cassé
ce matériel, confirme Jean-Phi-
lippe Schmidt, porte-parole des
CFF. Ceux-ci ont déposé plainte.

Pas contents
En attendant, il y a toujours un

haut-parleur dans l’autre sas
d’entrée côté nord. Hier encore,
on y a entendu des accents clas-
siques, beaucoup plus douce-
ment cependant.

En parallèle, nous avions bien
remarqué des groupes de margi-
naux au-dehors, alors que d’ha-
bitude, ils se réunissaient à l’abri
dans ce sas. Ils n’avaient pas l’air
spécialement satisfaits.

Hier, quelques habitués expri-
maient des avis divergents sur
cette expérience. «Moi j’aime
bien toutes les sortes de musiques,
la musique classique aussi. C’est
bête d’avoir cassé...» Musique
classique? «Ce serait bien si c’était
un peu plus diversifié, s’il y avait

du mélange...» Tandis qu’un troi-
sième avis était lui résolument
opposé à ce style de musique.
Pour Rachel (en photo), cette fa-
çon de donner envie aux margi-
naux de la gare de se casser en
leur imposant de la musique
classique est «discriminatoire! Si
on les dérange, qu’ils viennent
nous le dire plus simplement. En
nous parlant par exemple! Nous
avons tous une bouche ou bien?!
Mais là, nous disperser en musi-
que, pfff!»

Sentiment d‘insécurité
Jean-Philippe Schmidt explique

que les CFF recherchent une so-
lution pour que les clients de la
gare se sentent bien, en passant
par ces sas qui posent problème,
car «ils sont occupés de façon un
peu anormale par des personnes
qui ne sont pas là pour prendre le
train ou utiliser la gare comme la
plupart de nos clients. Cela peut
donner un sentiment d’insécurité,
cequenousregrettons».Pourl’ins-
tant, «nous n’avons pas trouvé de
solution». Passer de la musique
classique, «c’est un essai. Les expé-
riences montrent que c’est la musi-
que la plus appropriée dans ces
cas-là». En principe, «cela tend à
pacifier...»

En l’occurrence, ça ne sem-
blait pas être le cas. Et pourquoi
la mettre si fort, en tout cas les
premiers jours? Là, Jean-Phi-
lippe Schmidt ne sait pas, «il est
vrai que l’endroit est un peu confi-
né». Au fond, est-ce fait exprès
pour faire fuir les marginaux?
Ce qui compte, insiste-t-il, «c’est
que nos clients puissent se sentir à
l’aise». Quant à savoir si l’expé-
rience musique classique sera
poursuivie, «pour le moment, on
attend de voir».�

Rachel montre l’un des haut-parleurs qui diffusait encore récemment de la musique classique et qui a été mis hors d’état à la gare
de La Chaux-de-Fonds. LUCIEN CHRISTEN

De l’avis de Dunkans, qui vient régulière-
ment de Lausanne à La Chaux-de-Fonds,
où il retrouve ses potes à la gare, «c’est une
bonne idéedediffuserde lamusiqueclassique
entre deux portes coulissantes! Parce que, si-
non, c’est ici que les marginaux de la ville
viennent semettreauchaud...Et ils zonent là.
Dérangés par de la grande musique, ils quit-
tent les lieux, c’est bien!»

Pour Jackie (prénom d’emprunt), ancien
agriculteur, ces mélodies étaient juste «in-
supportables». Alors il a pris ses quartiers
entre la première sortie de la gare et la

deuxième, dehors. «C’est aux vaches qu’on
fait écouter de la musique classique! Les gars
de la gare qui veulent nous mettre de la musi-
que, pourraient plutôt alors nous passer de la
musique que les jeunes aiment et qu’ils cher-
chent à écouter à la radio!»

Johnny (prénom d’emprunt) aussi fran-
chement, cette musique classique, ça le
barbait. «Ah je suis content que les haut-par-
leurs soient out. Parce que vraiment, non, je
ne l’appréciais pas. C’est pas notre truc. Et
s’ils voulaient nous faire déguerpir, eh bien
c’est raté! On est toujours là hein!»� SFR

«C’est aux vaches qu’on fait écouter du classique»

Dunkans, content, qu’on disperse les
marginaux à coup de classique. LUCIEN CHRISTEN

LA CHAUX-DE-FONDS
Saint-Jean. La kermesse a
lieu demain et samedi au
temple Saint-Jean, à La Chaux-
de-Fonds. Animations à 16h30,
samedi dès 10h30. Concert du
Gospel de l’Abeille à 11 heures.

MÉMENTOCASINO DU LOCLE

Le meilleur des comédies
Deux comédies musicales en

un soir: les meilleurs extraits de
«Notre-Dame» et «Chorus
Line», tel est le programme que
propose au Casino du Locle
l’école de comédie musicale Eva-
prod.

Les 80 ados de l’école, après
Oliver Twist, Roméo et Juliette
ou Starmania s’attaquent à cette
célèbre «Notre-Dame» de Ri-
chard Cocciante et Luc Plaman-
don, et en présenteront de larges
extraits comme «Belle» ou «Le
temps des cathédrales».

Les élèves adultes de l’école
pour leur part interpréteront les
meilleurs moments de la fa-
meuse comédie musicale «Cho-
rus Line». Ce sera le spectacle de
sortie des élèves de 3e année ac-
compagnés par les adultes de
1ère et 2e année. En quelques
mots, c’est cette histoire des an-
nées 1975 jouée sur plus de
6000 représentations en 15 ans,
où les élèves doivent audition-
ner pour former la ligne de cho-
ristes qui animeront la scène
derrière les vedettes.

A la mise en scène, on retrouve
Jacint Margarit, au coaching vo-
cal, Floriane Iseli et Fabrice

Pasche, aux chorégraphies, Lau-
rence Sambin, Claudia Manes,
Elena Manes, Cindy Racheter,
et aux costumes, Jacqueline
Choulat.� CLD

«Notre-Dame», qui met des étoiles
dans les yeux des interprètes! SP

Plus de renseignements sur:
«Notre-Dame» et «Chorus Line», les 9 et
10 mai à 20h, le 11 mai à 16h, les 16 et
17 mai à 20h, le 18 mai à 16h, au Casino
du Locle. Réservations: kiosque Simone
Favre, tél. 032 931 32 66
www.evaprod.com

INFO+
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Halte à la polémique!
Tous ensemble pour notre sécurité!

Conseiller national
Martin Landolt
Président du PBD

Conseiller national
Toni Brunner
Président de l‘UDC

Conseiller national
Philipp Müller
Président du PLR

Conseiller national
Christophe Darbellay
Président du PDC

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Surchargés, des responsables de l’école obligatoire ont démissionné,
et ont ensuite ressenti le besoin de parler. Il est à craindre qu’ils en aient été blâmés. Juste?

Le burn-out des profs, pas un tabou

SYLVIA FREDA

Monika Maire-Hefti, plu-
sieurs démissions à la direc-
tion de l’école obligatoire de
La Chaux-de-Fonds ont été si-
gnifiées suite à une surcharge
de travail. En avez-vous en-
tendu parler?

Je l’ai appris par le biais de l’ar-
ticle paru dans vos colonnes le
16 avril. J’aimerais juste signaler
que les cadres démissionnaires
ne sont pas des employés de
l’Etat, mais des collaborateurs
communaux.

Néanmoins la problématique
est constatée. Peut-être plus
dans certains cercles de l’école
obligatoire que dans d’autres. Il
est vraiment nécessaire d’y por-
ter une attention particulière.
D’ailleurs, la rencontre des ca-
dres de l’enseignement obliga-
toire a eu lieu, en début d’année,
autour de la thématique du
burn-out. Une étude avait été
commandée à l’Université de
Neuchâtel en collaboration avec
le Service de l’enseignement
obligatoire. Les résultats concor-
dent avec ce qu’on constate sur
le terrain.

Les nombreux changements
auxquels ont été soumis les
responsables de l’école obli-
gatoire ne sont-ils pas par-
faits sur papier, mais trop dif-
ficiles à concrétiser sur le
terrain?

Plusieurs projets ont été lan-
cés ces derniers temps. Notam-
ment la régionalisation de l’en-
semble des écoles sur le
territoire cantonal, la réforme
Harmos, l’introduction du pre-
mier plan d’études romand

(PER), la rénovation du cycle
3… Effectivement, tous ces
changements génèrent un sur-
plus de travail qui doit être assu-
mé par les différents cadres et
aussi les enseignants. Le surplus
de travail est un phénomène qui
touche l’ensemble de la popula-
tion. De plus en plus de stress
est vécu dans le monde du tra-
vail, qui s’est durci.

Ce stress se répercute en-
suite sur des enfants en for-
mation… Est-ce là une réper-
cussion heureuse?

Il faut éviter le plus possible
que cet état de fait se répercute
sur les enfants, en essayant de
travailler en amont. Dès la ren-
trée scolaire 2014, les étudiants
de la HEP peuvent, dès leur troi-
sième année faire des stages de
six mois dans les classes. Ils peu-
vent par conséquent venir en ap-
pui notamment dans des classes
difficiles, ou auprès d’ensei-
gnants qui vivent des moments
contraignants durant leur vie
professionnelle.

Cela suffit-il?
C’est déjà là une première ré-

ponse qu’on peut apporter ainsi.
Sinon, nous avons pris aussi la
décision de stabiliser toutes les
réformes qui ont été lancées
avant d’en entreprendre de nou-
velles. Et quand je dis «nous»,
j’inclus autant le département,
le Service de l’enseignement
obligatoire que les responsables
communaux.

Nous devons voir comment
nous pouvons revaloriser le sta-
tut des enseignants, leur signi-
fier une reconnaissance par rap-
port à leur travail, qui, ces
dernières années, s’est com-
plexifié. Les défis à relever sont
de plus en plus ardus. Les ensei-
gnants font face à des difficultés

sociales qui n’étaient pas d’actua-
lité auparavant.

Nous craignons que les en-
seignants qui nous ont parlé à
la mi-avril, n’aient reçu un
blâme de la part de Nathalie
Schallenberger, la conseillère
communale en charge de
l’instruction publique à La
Chaux-de-Fonds. Ceci parce
qu’ils ont rompu le secret de
fonction… Pourtant ils ont
juste exprimé un malaise,
d’intérêt public!

Je ne peux pas prendre posi-
tion sur le fond. Car comme je
vous l’ai dit tout à l’heure, le can-
ton n’est pas l’employeur de ces

enseignants. Sur un plan géné-
ral, pour moi, il est exclu qu’on
génère un tabou autour d’une
question finalement de société.
Je pense que la surcharge pro-
fessionnelle et le burn out qui
guette sont des thèmes dont il
faut discuter. Il est impératif de
thématiser la problématique.
C’est aussi notre responsabilité,
en tant qu’employeurs, de pren-
dre ce phénomène au sérieux et
de voir avec les collaborateurs
touchés – que ce soit dans l’ad-
ministration ou dans les écoles
– comment on peut pallier à
cette situation. C’est dans ce
sens que j’aimerais que nous al-
lions.

A La Chaux-de-Fonds, ce qui
a aussi beaucoup fait parler
c’est qu’un directeur démis-
sionnaire remplit désormais
des mandats. Et ceci aux frais
de la Ville. Est-ce de bon aloi
de s’en offusquer ou pas?

Ce que je peux juste dire de
manière très factuelle, c’est que
les salaires des directeurs sont
subventionnés à 25% par le can-
ton et à 70% par les communes.
C’est important de le savoir.�

Surchargés, des cadres de l’école obligatoire de la Chaux-de-Fonds ont décidé récemment de démissionner. Le burn-out a justement été le thème
autour duquel a eu lieu la rencontre des cadres de l’enseignement obligatoire, en début d’année. SP/PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

ANNIVERSAIRE
Les Magasins du
monde ont 40 ans

Forts de 40 ans d’engagement,
les Magasins du monde poursui-
vent le même objectif depuis
leur création: parvenir à plus de
justice sociale dans les échanges
internationaux. Les Magasins
du monde plaident pour un
commerce équitable cohérent,
pratiqué d’un bout à l’autre de la
chaîne de production et de com-
mercialisation. Leur gamme de
produits s’est diversifiée et étof-
fée au cours de quatre décen-
nies: alimentaire, artisanat, cos-
métiques, vêtements et
accessoires.

A l’occasion de leurs 40 ans, les
Magasins du monde organisent
une multitude d’activités à tra-
vers la Suisse romande samedi.
A La Chaux-de-Fonds, dès 9h,
café et dégustation de pâtisse-
ries; 11h, apéritif agrémenté par
la présence de Plonk & Replonk,
qui dédicaceront l’affiche qu’ils
ont spécialement confectionnée
à l’occasion de cet anniversaire; à
12h, repas. Au Locle, brunch
équitable de 9h30 à 16h. A Cer-
nier, stand de dégustation de 9h
à 12h. Au Noirmont, dégusta-
tion de 9h à 12h.

Toutes ces activités ont lieu
dans ou devant les magasins, en
fonction de la météo.�RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Clôture. Concert de clôture
demain à La Chaux-de-Fonds
pour la Société de musique
locale. Au programme à partir
de 20h15 au théâtre: feu
d’artifice baroque avec la
soprano Simone Kermes.

Thierry Meury. Thierry
Meury interprète son spectacle
«Tournée d’adieu» demain et
samedi au Zap Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Début des
représentations à 20h30.
Réservations au 032 931 32 66.

Sylvie Kremser. A partir de
demain et jusqu’au 31 mai, la
galerie Serena, à La Chaux-de-
Fonds, accueille des œuvres de
l’artiste Sylvie Kremser. Heures
d’ouverture: vendredi et samedi
de 17h-15 à 20 heures.

LE LOCLE
Free’son. Premières
représentations du spectacle
«La tête dans les étoiles» du
groupe Free’son demain et
samedi à la Maison de paroisse
du Locle. Concerts à 20h30.

MÉMENTO

Ce soir, au Conseil général,
Nathalie Schallenberger, la
conseillère communale en
charge de l’instruction publi-
que, répondra à une interpel-
lation qui pose des questions
sur des démissions qui ont eu
lieu à la direction de l’école
obligatoire (notre édition du
16 avril) à La Chaux-de-
Fonds. Départs dus à une sur-
charge de travail. Le point
avec la conseillère d’Etat
Monika Maire-Hefti, cheffe du
Département de l’éducation
et de la famille.

�« Je pense que la
surcharge de travail et le
burn-out sont des thèmes
dont il faut discuter.»

MONIKA MAIRE-HEFTI CONSEILLÈRE D’ÉTAT EN CHARGE DE L’ÉDUCATION

RAPPEL DES FAITS
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Prix
Casses

19/2014 

Du jeudi 8 au 
samedi 10 mai 2014 

dans la limite des stocks disponibles 

SR
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Asperges vertes, 
Espagne/Hongrie, 
la botte de 1 kg

5.⁵⁰
au lieu de 7.95

Steaks de bœuf 
fermiers marinés 
Coop, Suisse, 
4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.⁹⁵
au lieu de 5.–

30%
de moins

Beefburgers nature 
Bell, Suisse, 
4 × 125 g
en libre-service
(100 g = 1.19)

5.⁹⁵
au lieu de 11.90

(sauf paquets de 1 kg)
p. ex. spaghetti 
Barilla n° 5, 500 g
1.65 au lieu de 2.10
(100 g = –.33)

sur tous les 
produits 
Barilla et Voiello

Hit d’assortiment

20%
de moins

1+1
offert

Papier hygiénique 
Tempo White, Ocean 
Breeze, Souci ou 
Plus white, 
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

18.⁵⁰
au lieu de 37.–

Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou moulu, 3 × 500 g
(100 g = 1.26)

18.⁹⁵
au lieu de 28.50

2+1
offert
dans le lot

Fanta Orange ou 
Sprite, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.84)

7.⁵⁵
au lieu de 12.60

40%
de moins

Omo liquide Active, 
Color ou Fresh 
Clean, 2 × 3 litres 
(2 × 40 lessives), 
duo
(100 ml = –.42)

24.⁹⁵
au lieu de 50.–

1+1
offert
dans le lot

Framboises/
Myrtilles, Espagne, 
chaque barquette 
250 g, duopack
(100 g = 1.39)

6.⁹⁵
au lieu de 11.45

39%
de moins

(100 g = ––.3333)))

Rosé Corbières AOC 
Château de 
Caraguilhes bio 
Coop Naturaplan 
2013,  6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

29.⁷⁰
au lieu de 59.70

1/2
prix

1/2
prix

41%
de moins

Vu à la

Vu à la
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«A 90%, notre tissu écono-
mique cantonal est régit par
des conventions collectives
de travail. Les bas salaires
peuvent être revus par le biais
de ces conventions. L’instau-
ration du salaire minimum
menace notre économie. Par
conséquent, je vote NON au
salaire minimum.»

Florian Robert-Nicoud
Député-suppléant et
conseiller général, 30 ans,
La Chaux-de-Fonds (NE)

SAINT-IMIER Des associations anticipent la Journée mondiale sans tabac.

Une journée pour passer à l’acte

Un visiteur s’informe. Karin Giauque propose un premier test. PHOTOS BIST/BRUNO PAYRARD Au test du clown «Luftig». Effort et la concentration pour mobiliser ses poumons.

YVES-ANDRÉ DONZÉ

Branle-basdecombatàl’entréede
l’hôpital du Jura bernois hier à
Saint-Imier: pré-tests et tests de la
fonction pulmonaire pour tous,
testsdemonoxydedecarbonepour
lesfumeursactifsetpassifs,conseils
stop tabac pour ceux qui aime-
raient,maisn’arriventpasàpasserà
l’acte de tomber la clope, et con-
cours d’encouragement, voilà l’ac-
tion conjointe qu’ont imaginée l’an-
tenne Bienne-Jura bernois-Seeland
de la Ligue pulmonaire bernoise,
Santé bernoise et l’Office fédéral de
la santé publique. Une manière
d’anticiper la Journée mondiale
sans tabacdu30mai.

Un clown nommé «Luftig»
Hiermatin10heures.Undrapeau

vertical annonce la couleur. «Respi-
rer c’est vivre!», annonce-t-il. «C’est
ungagàlaPalisse?»,vousdites-vous
en franchissant le seuil de l’hôpital.
Pasdutout.Entoutcaspastantque
15% des décès sont dus au taba-
gisme, apprenez-vous en décou-
vrantlestandchatoyantdelaLigue.
«Il y a des gens qui pensent qu’en se
roulant une cigarette, ils entrent dans
lacatégoriedesnon-fumeurs»,sourit
Patrizia Marini, directrice de l’an-
tenne Bienne-Jura bernois-
Seeland.

Elle fait partie des cinq personnes
qui mènent le bal de l’information

active. Une action destinée au per-
sonnel de l’hôpital, surtout aux ap-
prenants, mais aussi à tous les visi-
teurs de l’hôpital. Vous arrivez à
comprendre que le milieu hospita-
lier n’est pas épargné par la fumée,
danslamesureoùl’enviedetorailler
est liée au stress. Cela explique
pourquoi l’hôpital a très bien ac-
cueilli cetteactionantitabac.

D’abord, vous vous laissez séduire
par un grand clown très «Luftig».
C’est une machine ludique à mesu-
rer votre capacité pulmonaire. Ka-
rin Giauque vous encourage. Vous
gonflez les poumons, mince! Les
compteurs ne montent pas facile-
ment dans la zone verte. Vous stag-
nezà la limitedurouge.

Du coup, vous sentez presque
obligé de passer à la station de me-
sure plus scientifique, nommée

spirométrie. Vous regonflez votre
souffreteuxsoufflet,maiscettefois,
vousdevezaccumulerlepluspossi-
ble d’air en trois secondes, et en ex-
pulser le contenu le plus long-
tempspossible.Ouf!Vousrespirez.
Votre calcul du volume et du débit
pulmonaire se montre clément
compte tenu de votre poids, de vo-
tretaille,devotreâge,devotresexe,
de votre degré de fumette ou
même de votre asthme. Monique
Rich vous déclare normal en exhi-
bantungraphiquequevouspourrez
faire insérer dans votre dossier mé-
dical. Si vous êtes fumeur vous
pourrez passer au test de mo-
noxyde de carbone promulgué par
Santé bernoise.

Etpuis, ilyalaphasedeconcours.
Un quiz animé par Patrizia Matini-
ni, avecdesbonsdecinémaàlaclé.
Grâceauquiz,vousapprenezqu’un
paquet de cigarettes par jour coûte
plus cher en un an qu’un voyage de
19 joursenThaïlande.Pour laThaï-
lande, on attendra. Mais il faut sa-
voir qu’il faut seulement 7 à 10 se-
condes à la nicotine pour arriver au
cerveau; que les cigarettes dites lé-
gères sont aussi nocives que les au-
tres parce que les fumeurs inhalent
de manière plus intense ou qu’ils
onttendanceàenfumerdavantage.
«La cigarette qui ne nuit pas à la san-
tén’existepas», assène ladirectrice.

Quantàlaclopeélectronique,elle
peut inciter donner les réflexes du

fumeur à un non-fumeur, et à les
garder chez un fumeur qui veut ar-
rêter de fumer. «Totalement contre-
productif, d’autant qu’on ne connaît
pasencorelanocivitédetoutcequiest
inhalé dans ces cigarettes électroni-
ques», tranche Patrizia Marini qui,
hormis la direction et l’organisation
de la Ligue pulmonaire dans la ré-
gion, s’occupe de l’aspect psychoso-
cial des personnes souffrant de pro-
blèmespulmonaires.

Retrouver sa liberté
Même avis, quoique plus nuan-

cé, de Muriel Gumy, conseillère
spécialiséeenconsultationetthéra-
pie à Santé bernoise: «On n’a pas
assez de recul», dit-elle. «Le débat
n’est pas clos, mais la cigarette élec-
tronique semble moins nocive si c’est
une activité pour diminuer et arrêter
de fumer, si on abandonne progressi-
vement la nicotine. La substance qui
provoque la dépendance est la nico-
tine.»

Muriel Gumy s’occupe de toutes
sortesd’addictionsdanslecadrede
Santé Suisse. Elle explique que le
tabac en est une dévastatrice, en
tendantunebanderéfléchissanteà
l’effigie de Santé bernoise qui fi-
nance le programme pour arrêter
de fumer. «C’est pour mieux réflé-
chir», dit-elle. Elle précise aussitôt
que la première chose à faire, c’est
detravaillersurlamotivation.S’ily
a toujours de bonnes raisons de ne

pas arrêter il y a aussi des petites
choses qui provoquent une prise
de conscience, on sent qu’on peut
changer quelque chose mais on
n’arrivepasàpasserà l’acte.C’est le
débutd’uncerclepasforcémentvi-
cieux.

Ladeuxièmeétapeconsistejuste-
ment à passer à l’acte et, ensuite de
sefaireaider.Danscecercleilyale
piège de la rechute. Or refumer
une cigarette ce peut être le début

d’un deuxième cercle et ainsi de
suite jusqu’à ce que le fumeur ar-
rête. Un fumeur sur trois essaie
d’arrêter de fumer., mais il faut
compter en moyenne quatre à
cinq tentatives. «Ce qui ressort le
plus,c’estlesentimentd’avoirrecouvré
sa liberté de non-fumeur», conclut
la psychologue. Santé bernoise of-
fre, entre autres outils de préven-
tion, la méthode «Finito» pour ar-
rêter de fumer.�

UN PROJET NATIONAL «APPRENTISSAGE SANS TABAC»
Katrin Lerch travaille dans le domaine de la prévention à l’Office de la santé
publique du canton de Berne. elle est responsable d’un projet national ap-
pelé «Apprentissage sans tabac» réalisé par la Ligue pulmonaire et financé
par le Fonds de prévention du tabagisme. «Beaucoup de jeunes commen-
cent à fumer durant leur apprentissage, c’est pourquoi, on essaie de les en-
courager à rester non fumeurs et ceux qui fument déjà à le devenir.», expli-
que la responsable. L’adolescent a jusqu’au 8 octobre pour s’inscrire. Les
participants s’engagent à ne pas fumer pendant une année. Ils peuvent re-
nouveler ce contrat. Durant l’année, ils reçoivent des «news letters» plus un
cadeau de rappel, soit un billet de cinéma. Mais il y a aussi une fête finale
avec beaucoup de prix à gagner, dont une semaine dans une école de lan-
gues à Londres ou des billets pour l’open Air Festival du Gurten, ou encore
300 francs ou deux jours plus une nuit à Europa Park. Ce programme
s’adresse donc aux apprentis et à leurs formateurs dans les entreprises et
les écoles professionnelles. Déjà 2300 apprentis de 380 entreprises sont
inscrits, avec des écoles dont les quatre Ceff du Jura bernois. Durant l’année
du contrat, l’apprenti est soumis à un test CO qui permet de voir s’il a fumé
durant cette période. (Inscriptions: www.apprentissage-sans-tabac.ch. Con-
tacts et informations générales www.lungenliga-be.ch
Il existe aussi un concours pour arrêter de fumer 2014 doté de 5000 francs.
Dix pris de consolation de 500 francs chacun seront tirés au sort. Inscriptions:
www.at-suisse.ch.

●«La cigarette
qui ne nuit pas
à la santé
n’existe pas.»
PATRIZIA MARIANI
DIRECTRICE RÉGIONALE
DE LA LIGUE PULMONAIRE

SOLIDARITÉ Nouvelle action des élèves du Ceff de Moutier et Saint-Imier.

Pour les chiens guides d’aveugles
Pour la quatrième fois, les élè-

ves des classes APP (année de
préparation professionnelle) du
Ceff de Moutier et de Saint-
Imier ont entrepris une action
desolidaritéenfaveurd’uneasso-
ciation d’utilité publique. Cette
année, le choix s’est porté sur la
Fondation romande pour chiens
guides d’aveugles.

Comme lors des précédentes
éditions, cette action s’est dérou-
lée en trois étapes. Dans un pre-
mier temps, Jérôme Corbat, at-
teint de cécité, a présenté la
Fondation romande pour chiens
guides d’aveugles aux élèves et

leur a parlé de son handicap.
«Monsieur Corbat nous a expliqué
qu’au départ, l’idée de prendre un
chien ne lui plaisait pas trop. Lors-
qu’il s’est rendu à la fondation, un
chien est venu directement vers lui
alors, il l’a choisi. Depuis, la vie
quotidienne est plus facile pour
lui», a relevé un garçon. «Main-
tenant, l’animal est devenu son
meilleur ami», a précisé une fille.

Les élèves ont également ap-
pris de quelle manière se passe
la formation d’un quadrupède
guide pour aveugles et que leur
«activité professionnelle» est li-
mitée dans le temps. «A l’âge de

10 ans, les chiens prennent leur re-
traite. Maintenant, Monsieur Cor-
bat n’arrive pas à imaginer qu’il
devra se séparer de son ami dans
quelques années», a relevé une
jeune fille.

Dans le cadre de ce projet soli-
daire, les adolescents ont égale-
ment participé à six ateliers.
Histoire de se mettre dans la
peau d’une personne atteinte de
cécité. Cette action se conclura
par la vente de bracelets et de pâ-
tisseries en faveur de la fonda-
tion soutenue. Elle se déroulera
les 23 mai et 6 juin au marché de
Saint-Imier.

Cette action a été orchestrée
par sept enseignants et 92 élè-
ves des six classes APP de Mou-
tier et de Saint-Imier. Désor-
mais une tradition, elle s’intègre
dans les priorités annuelles du
ceff. «C’est un projet fédérateur. Il
permet de toucher à un autre as-
pect de la vie que celui enseigné
dans le programme scolaire», a
souligné Emanuele Raho, ensei-
gnant. Enfin, relevons que les
anciens projets solidaires entre-
pris par l’établissement ont rap-
porté aux associations soute-
nues près de 4000 francs
chacune.�MBR -RÉD
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Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Hägendorf 062 209 09 09
Neuchâtel 032 729 94 94 Rothenburg 041 289 72 72

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Pureté des lignes, harmonie des tons, distinction et fonctionnalité:
voyez comment votre cuisine de rêve naît de l’interaction du design,
des couleurs, des matériaux et des équipements. Le tout, bien sûr,
Swiss Made by SABAG.

Un régal pour les yeux.

PUBLICITÉ

SAINT-URSANNE Remise aux normes de la bâtisse dédiée aux handicapés physiques.

Rénovations pour la maison
de vacances Au Fil du Doubs
LUCIEN CHRISTEN

Créer une maison de vacances
pour personnes à mobilité ré-
duite dans une ville moyen-
âgeuse, l’idée était ambitieuse.
Et pourtant, cela fait mainte-
nant 32 ans que le Fil du Doubs
accueille des handicapés physi-
ques, dans une ambiance cha-
leureuse et familiale. «Le Fil du
Doubs n’est pas une institution où
les repas, les activités et le couvre-
feu sont minutés. Ici, c’est simple,
c’est les vacances», déclare Sé-
bastien Defer, gérant de la mai-
son de Saint-Ursanne depuis
2012, avec sa compagne Anne
Desse.

Mais voilà, en 30 ans, le temps
a fait son œuvre et le bâtiment
ne répond plus aux normes de
sécurité en vigueur. Le système
d’alarme incendie est désuet,
l’accès aux étages est assuré par
un «monte-charge» qui tombe
souvent en panne et, globale-
ment, le matériel spécialisé, tel
que les lits, a pris de l’âge. «Soit
on trouvait une solution rapide,
soit le Fil du Doubs fermait ses
portes», expliquent les gérants.

Heureusement, sous la hou-
lette de Gabriel Willemin, prési-
dent du Parlement jurassien,
s’est créé un comité de parrai-
nage ayant pour but d’assurer la
pérennité de l’institution, no-
tamment d’un point de vue fi-
nancier.

Histoire de dons
L’aventure débute à la fin des

années 1970. Mara et Claude
Presset, qui organisaient à l’épo-
que des camps de vacances pour
personnes handicapées en Valais,
décident de créer une structure
ouverte à l’année. En 1981, ils
achètent la maison de Saint-Ur-
sanne et passent un été à la réno-
ver. En mars 1982, ils accueillent
les premiers pensionnaires. En
1986, l’association au Fil du
Doubsvoit le jour,histoiredefaci-
liter la recherche de dons.

Car si cette maison de vacances
continue d’exister, c’est bien
grâce aux dons. «Chaque jour pas-
sé iciest facturé170francs, incluant
les nuits, les repas et l’encadrement.
Le coût réel par jour est pourtant de
299 francs. C’est les dons qui per-
mettent notamment de combler

cette différence», déclare le
couple.

C’est ces mêmes dons qui de-
vraient permettre à la future Fon-
dation du fil du Doubs (actuelle-
ment constituée en association)
de couvrir les frais de rachat et de
rénovation de la maison apparte-
nant à la famille Presset.

Peau neuve
«Nous allons installer un ascen-

seur, un nouveau chauffage, un
système de détection incendie,
des nouveaux sanitaires, rempla-
cer le matériel et agrandir les
chambres. Les coûts totaux, y
compris le rachat de la maison,
devraient avoisiner les deux mil-
lions de francs», détaille Jean-
Maurice Maître, vice-président
de l’association Au Fil du
Doubs. «Ces rénovations sont ur-
gentes. Un jour, une panne d’élec-
tricité nous avait obligé à descen-
dre les pensionnaires
manuellement, Nous avions com-
mencé à 9 heures et fini à 14 heu-
res. Imaginez en cas d’incendie»,
se souvient le vice-président.

Qui ajoute: «Les travaux ne dé-
buteront pas avant qu’on ait ras-

semblé 70% de la somme néces-
saire, mais nous espérons pouvoir
débuter en novembre, pour une
réouverture en juin 2015.» Pour
remplir ses caisses, l’association
a d’ores et déjà prévu une soirée
caritative, qui englobera un sou-
per et un spectacle, le 24 octo-
bre à la halle de gymnastique de
Saint-Ursanne, pour le prix de
100 francs.

«C’est un lieu unique en Suisse,
voir même en Europe. Nous som-
mes également les seuls à se préoc-
cuper de la fatigue des proches ai-
dants, en leur permettant de venir
séjourner ici, sans avoir à se pré-
occuper des soins de la personne
handicapée avec qui ils vivent»,
sourit le gérant. Outre la dé-
tente et le farniente, les pen-
sionnaires peuvent s’adonner au
canoë, à la gymnastique chi-
noise et même au parapente!�

Sébastien Defer et Anne Desse veulent maintenir une ambiance familiale dans leur maison de vacances pour personnes à mobilité réduite. LUCIEN CHRISTEN

Portes ouvertes Au Fil du Doubs:
samedi de 9h à 16 heures à Saint-
Ursanne. Soirée caritative, 200 places
maximum, vendredi 24 octobre à la halle
de gym de Saint-Ursanne, 100 francs.
Plus d’infos au 079 298 15 58 ou sur
www.aufildudoubs.com

INFO+

EN IMAGE

PORRENTRUY
A l’heure. Une dizaine de personnes ont pu apprécier mardi soir
une visite guidée de l’horloge géante offerte à la Ville de Québec
par le canton du Jura. «Magnifique!», «Fabuleux!»,
«Impressionnant!»: une poignée de privilégiés, gagnants d’un
concours «L’Express/L’Impartial», ont découvert l’horloge
jurassienne «porte-bonheure» (baptisée ainsi pour le jeu de mots
entre bonheur et heure) à Porrentruy. Fin mai, la belle sera
démontée avant un départ en avion pour le Québec cet été.�RÉD

SP

PIANO À PORRENTRUY

Hommage à Abner Sanglard
De demain à dimanche, Piano

à Porrentruy rendra hommage
au compositeur jurassien Ab-
ner Sanglard avec deux con-
certs (samedi et dimanche) ani-
més par le chœur Les Voix et la
pianiste Christiane Baume-
Sanglard, ainsi que par un invi-
té de prestige demain soir, le
jeune pianiste français Adam
Laloum.

Son récital proposé s’articulera
autour de Franz Schubert et Ab-
ner Sanglard. Un choix particu-

lièrement judicieux, puisque
Schubert était un des composi-
teurs préférés du musicien ju-
rassien.

On pourra donc entendre Six
Moments musicaux D 780, la
Sonate en La majeur D 664 et la
Sonate en Si bémol majeur D
960 de Schubert, ainsi que la
Romance n° 1 op. 67 et le Noc-
turne n° 2 «Nuit de jour» op. 64
d’Abner Sanglard.

Réservations: www.crescendo-
jura.ch.� RÉD

LE NOIRMONT
Echo des Sommêtres. Sous l’experte direction de Pascal Arnoux,
l’Echo des Sommêtres interprétera «Le Cantique de Jean Racine» de
Gabriel Fauré et «La Missa in tempore belli» de Joseph Haydn à quatre
reprises en cette fin de semaine, à l’ancienne église du Noirmont.
Concerts ce soir, demain et samedi (20h15) ainsi que dimanche (17h).

LES BREULEUX
Théâtre. Pour sa quatrième pièce, la troupe des Breuleux le théâtre
à 1000 Mètres» monte sur les planches pour jouer la comédie
déjantée de François Thierry, «Les anges ne portent pas de nœud».
Représentations demain et samedi (20h30), dimanche (17h), mardi et
mercredi prochains (20h30), le tout à la salle de spectacles des
Breuleux (cinéma Lux). Infos et réservations:
www.theatre-a-1000metres.com.

SAINT-IMIER
«No(s) risques». Une école, sept classes, mille et une idées pour
arriver à 20 projets créatifs et un recueil de textes. Une prise de risques
que les étudiants du ceff Saint-Imier en collaboration avec l’espace
jeunesse Erguël ont relevée. L’exposition «No(s) risques» est pour le
moins surprenante. Le vernissage a lieu demain à 19h30 au CCL de
Saint-Imier. L’expo est à voir jusqu’au 6 juin (sauf les 29 et 30 mai). Les
horaires: me-ve de 14h à 18h, sa-di de 14h à 17h.

MÉMENTO
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Suite des annonces
“Minies”
en page 22

Magasin d’alimentation 

biologique et diététique

2000 produits de haute qualité
produits laitier et de soja
80 sortes de fruits et légumes
livres spécialisés
conseils personnalisés
Filtres à eau «osmose inverse»
Cosmétiques + huiles essent.
lits Hüsler + Patchs Lifewave

Ouverture
Lundi - vendredi

8 h 00 – 18 h 30

Samedi
8 h – 17 h

Vincent Liengme
Place du Marché 4, La Chaux-de-Fonds

032 913 35 94, magasin-ceres@bluewin.ch
www.ceresbio.ch

Alimentation générale

Tél. 032 936 11 23

La Chaux-de-Fonds
032 968 72 68

Neuchâtel
032 724 07 77

français – deutsch – english
20 leçons / semaine

Horaire au choix
Rythme adapté

Cours intensifs

Cours privés « à la carte »

Nous vous conseillons sans 
engagement !

certifi é

FORMATIONS DYNAMIQUES

CFP – Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales 

A VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces
(août 2012), PPE de 6 unités, excellent stan-
ding, vue dégagée, vaste séjour/cuisine, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
balcon de 19 m2, grand garage, cave et place de
parc. Prix de vente: Fr. 565 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 100 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7 piè-
ces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de parc,
terrain de 527 m2 clôturé, superbe situation. Fr.
795000.-. Renseignements, tél. 079 240 33 89.

A VENDRE, À FONTAINE, jolie villa de 4½ pièces,
construite en 2009 sur un niveau avec beau jar-
din, moderne, vue, places de parcs, garage,
grand sous-sol. Pour visites et détails : Tél. 079
290 24 04.

BEVAIX, à vendre attique 5½ pièces, 194 m2 +
terrasse 94 m2, cave, garage individuel.
Renseignements, visites: Tél. 032 846 18 32.

MONTMOLLIN villa de 6 pièces, permis en
cours, terrain 750 m2, belle situation, Fr.
890000.– tout compris. Tél. 079 409 28 47.

MARIN, maison contiguë en demi-niveaux de 5½
pièces de 2001, 4 chambres, 1 grand séjour avec
véranda, 3 salles de bain, jardin, cave, buanderie,
2 places de parc. Bon ensoleillement, grandes
chambres. Quartier familial, à proximité des
transports publiques, des écoles, des commer-
ces et du lac. Fr. 750 000.–. Tél. 078 935 07 83.

DU PROPRIÉTAIRE, HAUTS D'AUVERNIER:
appartement 143 m2, orienté sud-ouest, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse sud, place de parc
couverte, cave 14 m2, , vue, situation très tran-
quille, proximité services publics. Prix: Fr.
785000.-. Tél. 079 212 16 73.

FONTAINEMELON, appartement-terrasse de 4½
pièces, état neuf (2009), cuisine ouverte de
standing, grande baie vitrée, terrasse de 25 m2

avec vue, chambre parentale avec dressing pri-
vatif. Fr. 628 000.- y compris garage individuel
+ place extérieure. Tél. 032 724 11 11.

LE NOIRMONT, haut du village, magnifique villa
sur 1 niveau, quartier calme. Très belle cuisine
équipée, salle à manger/salon avec cheminée,
véranda chauffée habitable, 3 chambres à cou-
cher, grande salle de bains. Garage double, car-
notzet, local intérieur/extérieur avec cheminée.
Ensoleillement max. Terrain 1200 m2 arborisé.
Prix/dossier sur demande. Tél. 032 913 77 77.

LES BREULEUX, maison de maître, très bien située,
elle domine le village et s'assure une vue magnifi-
que avec un ensoleillement maximum. Très bien
construit à l'origine ce bâtiment est correctement
entretenu. Avec 7½ pièces, de nombreuses
annexes et un garage, votre qualité de vie est assu-
rée. Une affaire à saisir. Tél. 079 756 96 26.

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ dans
PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine, chambre
à coucher avec accès WC/douche, 2 chambres,
salle de bain, laves et sèche-linge, cave, terrain
de 120 m2. Fr. 505 000.-, renseignements tél.
079 240 33 89.

NOUVELLE PROMOTION, Les Geneveys-sur-
Coffrane, plein centre, appartement de 4½ piè-
ces dans PPE de 6 unités, vaste séjour / cuisine,
chambre à coucher avec accès WC/douche, 2
chambres, salle de bains, lave et sèche-linge,
cave, terrasse de 38 m2. Fr. 515 000.-, rensei-
gnements tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 min. de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ pièces dans PPE
résidentielle, 88 m2 habitables, terrain privatif
de 200 m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie privative, garage, place de parc, gale-
tas et cave. Fr. 395 000.-. Excellente situation,
début des travaux août 2013.

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Nord, villas
mitoyennes neuves. Belles constructions de qua-
lité offrant confort exceptionnel. Grand séjour
avec poêle et cuisine de haut de gamme ouverte
à l'américaine, 4 chambres grandes dimensions,
2 salles de bains, hall, garage, jardin bien aména-
gé avec terrasse. Équipement de qualité. Affaire à
saisir de suite. Tél. 032 913 77 77.

FERME PARTIELLEMENT RENOVEE comprenant :
6 chambres, cuisine habitable avec cheminée,
garage indépendant, biotope, terrain 2800 m2,
lieu commune des Planchettes, jouissance à
convenir. Prix Fr. 400 000.– à discuter. Tél. 032
926 64 48.

FAMILLE SUISSE AVEC ENFANTS, cherche à
acquérir sa future maison, région Littoral ou
Val-de-Ruz. Etudie toute proposition. Ecrire
sous-chiffre à X 028-736742, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HAUTERIVE, lisière forêt, calme, bel apparte-
ment 4½ pièces, 2e étage, ascenseur, balcon,
vue splendide lac et Alpes totalement dégagée,
cuisine équipée vitrocéramique, lave-vaisselle,
salle de bains/WC, local de douche/lavabo,
WC/lavabo, buffets, salle de fitness/jeux, cave,
grand garage. Fr. 1980.- + charges. Libre 1er juin
2014. Tél. 032 493 12 32.

SAVAGNIER, place de parc extérieure pour cara-
vane, camping-car. Fr. 50.– par mois. Tél. 079
254 35 51.

LE LOCLE à louer ou à vendre: zone industrielle
est, surfaces commerciales d'environ 300 m2,
composées de 1 atelier de 90 m2, 7 bureaux, 1
cafeteria, 2 WC, places de parc privés, en bloc
ou divisible. Ces surfaces sont modulables et
peuvent être aménagées selon besoin. Prix indi-
catif 100.- par m2 et par an. Libre dès le 1er mai.
Visite sur rendez-vous 076 33 99 243.

ST-AUBIN-SAUGES, très bel appartement neuf,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + terrasse de 14
m2, salon cuisine ouverte, parquet, poêle, WC
douche, salle de bains + baignoire, colonne de
lavage-séchage, ascenseur, proche du lac. Libre
au 1er juin 2014. Fr. 2050.– + Fr. 300.– charges.
Tél. 079 299 91 06.

BEVAIX, bel appartement de 2 pièces, 50 m2,
libre dès le 01.06.2014, cuisine agencée et
habitable, salle de bains avec baignoire. Près
des commodités (transports en commun,
magasin). Fr. 770.- charges comprises + place
de parc Fr. 40.-. tél. 079 645 60 32.

CHABREY, appartement 2½ pièces en duplex
avec cachet, entièrement rénové, 70 m2, place
jardin à disposition. Libre dès le 1er mai. Fr.
1200.–/ mois + charges. Renseignements au:
Tél. 079 471 67 85, en cas de non-réponse: Tél.
079 704 78 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, Orée du Bois 4, 1er étage,
appartement de 4½ pièces, cuisine agencée
ouverte sur séjour, poêle suédois, salle de
bains-WC, douche-WC, balcon, cave, ascen-
seur, buanderie, 2 place de parc dans garage
collectif. Libre dès 01.07.2014. Fr. 1936.– char-
ges comprises. Tél. 079 637 39 46.

A LOUER À PESEUX, bel appartement de 2½ piè-
ces - 80 m2, terrasse, Fr. 1350.– charges com-
prises. Libre de suite - Tél. 078 907 04 21.

LA COUDRE, GRAND 3½ PIÈCES 110 m2. Cuisine
habitable, grand salon, 2 chambres, salle de
bains WC, WC visiteur. Ascenseur, cave. Beau
balcon, vue lac et Alpes à 1800. Fr. 1600.- + Fr.
200.- charges. Possible garage privé Fr. 150.-.
Libre 30.6.2014. Tél. 076 480 71 81.

CERNIER, 4½ pièces en duplex mansardé, pou-
tres apparentes, 2 salles d'eau, cheminée, cui-
sine agencée, grande terrasse, place de parc. Fr.
1600.– + charges Fr. 200.–. Libre pour le 1er

juillet. Tél. 032 853 31 31.

NEUCHÂTEL quartier résidentiel, appartement
exceptionnel de 5½ pièces (1er étage), 235 m2,
vaste séjour, cuisine parfaitement agencée, 4
chambres, grande terrasse avec magnifique vue
sur la ville, le lac et les Alpes, buanderie priva-
tive, cave. 2 places de parc intérieures + 1 exté-
rieure. Loyer Fr. 3980.- charges et places de
parc comprises. Tél. 078 689 95 01.

CENTRE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE, Daniel-
Jeanrichard 43, 2300 La Chaux-de-Fonds cher-
che à sous-louer 2 salles de travail aménagées
pour le lundi et le mardi demi-jour ou jour com-
plet. Nous nous réjouissons de vous accueillir
au sein de notre équipe. Portmann Marie-Rose
tél. 078 825 12 81 , Fery-Schilling Caroline tél.
078 850 28 06.

NANT/VULLY (FR), urgent, maison familiale de
5½ pièces, avec cachet, 134 m2, double sani-
taire, cheminée de salon, double terrasse avec
jardin, balcon-sud, 2 places de parc, carnotzet,
sans animaux. Tout agencé, moderne. Libre de
suite. Fr. 2300.– + charges. Tél. 076 569 08 23.

5 MINUTES À PIED DE LA GARE DE NEUCHÂTEL,
pavillon XVIIIe indépendant très ensoleillé. Grand
salon-salle à manger au rez, accès jardin. 3 piè-
ces à l'étage avec parquet, 1 salle de bains, 2
WC séparés et un grenier. Loyer Fr. 2100.- + Fr.
150.- de charges. Idéal pour personne seule ou
couple. Disponible de suite. Tél. 078 899 45 95.

PESEUX, rue du Clos 1-3-5, grand 4½ pièces à
proximité des commerces et transports publics.
3 chambres, séjour, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC, salle-de-douche, loggia, cave.
Possibilité de louer une place de parc intérieure.
Libre de suite. Loyer Fr. 1690.- + charges Fr.
330.-. Tél. 079 708 44 29.
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LE MAG
DANSE CONTEMPORAINE A l’affiche du théâtre de Beaulieu du 21 au 25 mai.

Voyage dans l’écume de la Grèce
avec le Béjart Ballet Lausanne

Créé à New York en 1983,
ce ballet de Maurice Béjart
marie la technique classique
à des pas traditionnels grecs
tout en évitant le piège du
folklore désuet. «Prendre la
création par sa ligne inté-
rieure, sa force cachée qui est
de comprendre les racines d’un
peuple, d’un groupement eth-
nique, culturel et réduire au
minimum les citations folklori-
ques évidentes», expliquait
Maurice Béjart.

Encore plus radical, le cho-
régraphe assénait: «Dans le
cas de la danse, les reconstitu-
tions archéologiques ou popu-
laires ont toujours un côté guin-
dé et lamentable. On oscille
entre le musée et le music-hall,
l’ennui et le frelaté.» Ainsi,
Maurice Béjart dans ses «Sept
danses grecques» a cherché à
limiter au maximum les em-
prunts à des «pas» authenti-
quement grecs.

Certaines danses en con-
tiennent deux ou trois, d’au-
tres pas du tout et sont certai-
nement les plus réussies, les
plus «grecques»!

Par la suite, le nombre de
danses, de neuf fut ramené à
sept et la chorégraphie retra-
vaillée dans le sens de la ri-
gueur mathématique pour de-
venir ce ballet où la Grèce –
aux dires des Grecs – est d’au-
tant plus présente que les em-
prunts à son folklore sont mi-
nimes et que les costumes,
dépouillés, sont inexistants
comme ceux que les danseurs
portent au studio.

La culture hellénique
en majuscules
Béjart présentait son ballet

en ces mots: «Dans ces «Dan-
ses grecques», Mikis Theodora-
kis a réussi à nous donner un
aperçu de la musique grecque à
la fois traditionnelle et popu-
laire tout en construisant une
partition qui, souvent, a la ri-
gueur et la force d’un Jean-Sé-
bastien Bach. Dans ce ballet, je

n’ai pas cherché à faire autre
chose que «coller» à la parti-
tion, avec le parfum d’un folk-
lore riche et dynamique, tout en
faisant une suite de danses (7,
chiffre magique), où la danse
classique la plus pure se marie à
un certain folklore transcendé
et à un clin d’œil à des mouve-
ments contemporains.» Une
réussite parfaite.

Invitation au voyage
Inspirées par les tournées à

travers le monde et la diversi-
té culturelle de la compagnie,
nombre de créations du Bé-
jart Ballet Lausanne sont
source d’évasion et d’exo-
tisme. Différentes créations
seront aussi présentées lors
de ces spectacles de mai. Le
programme proposé débute
par la création de Julio Aroza-
rena, «Fais ce que tu veux

avec ces ailes», qui trouve ses
racines en Colombie. Après
avoir chorégraphié «Song of
herself» et «Aguas» pour le
BBL, cet ancien soliste et ac-
tuel maître de ballet de la
compagnie s’approprie le per-
sonnage central du conte «Un
monsieur très vieux avec des
ailes immenses» de Gabriel
García Márquez et raconte la
vie qu’il lui a imaginée.

Du Japon à Carthage
Le voyage continue avec

«Kyôdai» de Gil Roman,
deuxième création au pro-
gramme, qui est imprégnée
de culture japonaise et livre
l’histoire d’une relation fra-
ternelle mise à l’épreuve.

La Méditerranée sera en-
suite à l’honneur avec une es-
cale à Carthage où l’on décou-
vrira «Didon et Enée», les

amants déchirés de l’ultime
ballet de Tony Fabre, «His-
toire D’Eux». Dévoilée en fé-
vrier dernier dans un Opéra
de Lausanne à guichets fer-
més, cette création sur une
musique de Henri Purcell a
marqué par son subtil équili-
bre entre dramaturgie et cho-
régraphie qui subliment
l’amour, la vie et la mort. L’ac-
cueil du public a été unanime,
et ainsi ce ballet est remis à
l’affiche afin de le partager
avec ceux qui n’ont pu se pro-
curer de sésame pour le voir à
sa création.� RÉD

Le Béjart Ballet Lausanne
offrira un dépaysement com-
plet avec la reprise de «Sept
danses grecques» de Mauri-
ce Béjart, du 21 au 25 mai au
théâtre de Beaulieu à
Lausanne. Cent billets sont à
gagner.

LE CONTEXTE

Nous avons 100 billets à vous offrir
pour ce spectacle du Béjart Ballet
Lausanne, du 21 au 25 mai et nous vous
proposons de gagner deux de ces 100
billets.

Pour participer, envoyez SMSWIN + la
date de votre choix par SMS au numéro
363 (exemple: SMSWIN 21 pour jouer
pour le mercredi 21 mai). Fr. 1.-/SMS

100 BILLETS OFFERTS

Julien Favreau et Elisabet Ros dans «Histoire D’Eux» de Tony Fabre. SP-JESSICA HAUF

Lausanne: théâtre de Beaulieu,
du mercredi 21 au samedi 24 mai à 20h,
dimanche 25 mai à 18h
Billetterie: 021 641 64 80, du lundi
au vendredi de 13h30 à 16h
www.ticketcorner.ch et points de vente
CFF, Manor, la Poste, Coop City

INFO+

À LIRE
Fans de «Twilight», passez votre chemin; les suceurs de sang
imaginés par Guillermo del Toro n’ont rien des beaux vampi-
res végétariens de Stephenie Meyer. Dans cette trilogie ro-
manesque qui raconte la prise de pouvoir des vampires dans
la société contemporaine, le réalisateur de «Blade II» re-
monte aux sources du mythe en présentant des créatures
franchement abominables. Les auteurs empruntent au récit
d’horreur mais aussi au thriller à l’américaine et au «survi-
val». Dans cette série très sombre, les personnages, loin des
lisses héros hollywoodiens, sont mis à rude épreuve. Pour le
plus grand plaisir du lecteur.
●+ Guillermo del Toro et Chuck Hogan, «La Lignée», «La Chute»
et «La Nuit éternelle». En poche (Pocket).

À VOIR
Encore un mythe transposé à l’époque contemporaine, celui
du plus célèbre des détectives. Dans cette série britannique,
Sherlock est un génie à la limite de l’autisme, Watson un mé-
decin militaire revenu traumatisé d’Afghanistan et Moriarty
évoque un trader diabolique. Téléphones portables et micro-
scopes électroniques ont remplacé le carnet et la loupe du
personnage de Conan Doyle mais l’esprit demeure fidèle à
l’original. Chacun des épisodes, de 90 mn, est directement
inspiré d’un récit du romancier anglais. Mais Baskerville est
ici une base militaire où se trament d’inquiétantes manipula-
tions génétiques et Irène Adler fait dans le sado-maso. Ré-
jouissant.
●+ «Sherlock», neuf épisodes. En DVD et Blu-Ray.

À MÉDITER
«Comment devenir un ninja gratuitement»: cette phrase,
réellement tapée un jour sur Google par un internaute, a
donné son nom à un site internet qui recense les requêtes les
plus loufoques formulées sur le moteur de recherche. La con-
sultation de ces pages assure un moment de poilade intense
mais suscite également quelques interrogations d’ordre so-
ciologique, voire logique tout court. Mais qu’est-ce qui a bien
pu passer par la tête de ceux qui ont tapé «comment vomir un
arc-en-ciel», «hotel de lux comparer à un bidonville» ou
«acheter de la boule de gaume sur internet sans rentrer ses co-
des de carte bleue»?
●+ http://devenirunninjagratuitement.tumblr.com

LES BONS PLANS DE...
NICOLAS HEINIGER

BCN

Coup de pouce à la culture
La Fondation culturelle de la

Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN) a convoqué, hier,
dix acteurs culturels de la ré-
gion, pour sa traditionnelle re-
mise de chèques.

Elus parmi de nombreux dos-
siers, les heureux bénéficiaires
se sont partagé une manne glo-
bale de 62 000 francs.

Ont reçu 20 000 fr.: Frédéric
Moser et Philippe Schwinger,
pour «Rien dans le coffre», un
long-métrage de fiction.

10 000 fr.: l’Association Co-
miqu’opéra, pour la création
théâtrale «Figaroh!».

5000 fr.: l’ensemble Sigma,
pour son projet musical «La
boîte à joujoux»; l’Institut
neuchâtelois, pour le 35e ca-

hier de l’Institut, «L’affiche
neuchâteloise»; la compagnie
Yonophe, pour la création
théâtrale «Rendez-vous»; Be-
tacorn, pour le projet «Loup»,
avec la chanteuse Olivia Pe-
droli et le Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel; la Cie
de danse Objets-Fax, pour son
projet de création chorégra-
phique et plastique «Camera
Obscura».

3000 fr.: la compagnie Le Jar-
din, pour le projet théâtral «Le
monde depuis les Amériques».

2000 fr.: l’Ensemble musical
pour jeunes, pour les concerts
«Au fil du temps et des sai-
sons»; Anna Krammig, pour la
publication d’un livre d’artiste.
�RÉD - COMM

Directeur du Marché Littoral neuchâtelois au sein de la BCN, Pedro Palomo
(à gauche) a remis hier un chèque de 20 000 fr. à Frédéric Moser
et Philippe Schwinger pour leur film «Rien dans le coffre». SP
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2.95 au lieu de 3.15
Le Beurre
la plaque de 250 g1.20 au lieu de 1.55

Emmental doux
les 100 g, 20% de réduction

14.80
Roses, Fairtrade
diverses couleurs, tige de 50 cm, le bouquet de 15

50%
11.90 au lieu de 23.80
Pâté apéro de veau
Suisse, le lot de 2 x 300 g

30%
3.90 au lieu de 5.60
Filet mignon de porc
à ne pas surgeler, Suisse, la pièce de 500 g env., 
les 100 g
en libre-service

40%
6.90 au lieu de 11.50
Jambon cru de la fête des 
Mères Surchoix
Suisse, 149 g

33%
4.95 au lieu de 7.60
Pêches jaunes
Maroc / Espagne, le kg

2.60 au lieu de 3.20
Doucette, «De la région.»
Seeland, le sachet de 125 g

INCROYABLEMENT FRAIS.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 6.5 AU 12.5.2014, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK



JEUDI 8 MAI 2014 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 15

PUBLICITÉ

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Équipe sympa

Menus de fêtes

Montezillon 032 732 22 11

Pour une 
Fête des mères 
conviviale et 
chaleureuse !

Menus 4 plats 
61.– / 56.–
Détails sur notre site 
ou par téléphone

Dimanche 11 mai 2014

PUBLICITÉ

La nouvelle Polo.
L’innovation – une classe 
au-dessus.
Venez la découvrir de plus près 

et profitez d’un essai.

Essayez-la vite!

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 723 97 97 
www.sennautos.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«La locandiera, enfin presque»
Théâtre du Pommier. Avec Brigitte Rosset
et Christian Scheidt.
Je 08.05, 20h.

Au musée ce soir
Musée d’art et d’histoire. «L’exposition: tout
montrer, tout dire... et tout comprendre?»
Conférence par Pierre-Alain Mariaux.
Je 08.05, 18h30.

Family Fodder & Bazz Smith
Le Salon du Bleu.
Je 08.05, 21h.

Brocante
Place du Port.
Ve 09 et sa 10.05, 10h-20h. Di 11.05, 10h-18h.

Daniel L’Homond
Théâtre du Pommier. Par l’association
Paroles. Spectacle tout public dès 10 ans.
Ve 09.05, 20h.

Patrick Bruel
Patinoire du Littoral
Sa 10.05, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«La violence dans le monde»
Club 44. Par Cornelio Sommaruga
Je 08.05, 20h15.

«Le manuscrit des chiens III -
Quelle misère!»
Arc en Scènes - TPR.
Je 08, ve 09.05, 20h15. Sa 10.05, 18h15.
Di 11.05, 17h15.

Cirque Starlight
Place des Forains.
Ve 09 et sa 10.05, 20h.

Thierry Meury
Zap Théâtre. Tournée d'adieu.
Collaboration artistique Yann Lambiel.
Ve 09 et sa 10.05, 20h30.

Simone Kermes, David
Greilsammer et Geneva Camerata
Arc en Scène - Théâtre. Airs baroques
de castrats.
Ve 09.05, 20h15.

Portes ouvertes au Conservatoire
Conservatoire.
Sa 10.05, 10h-15h.

Jacinta
Théâtre ABC. Chant yiddish.
Sa 10.05, 17h30.

Schtetl - Klesmorim
Temple allemand. Musique yiddish
Sa 10.05, 20h30.

Musique d’harmonie
les Armes-Réunies
Temple Farel. «Japonisme».
Di 11.05, 17h.

LE LOCLE

CONCERT/SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse.
«La tête dans les étoiles».
Ve 09, sa 10.05, 20h30. Ma 13.05, 20h30.
Ve 16, sa 17.05, 20h30. Ma 20.05, 20h30.
Ve 23.05, 20h30. Sa 24.05, 17h.

Notre Dame / Chorus Line
Casino-Théâtre. Deux comédies musicales.
Ve 09, sa 10.05, 20h. Di 11.05, 16h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 862

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

Barbecue 2e semaine - 10/14
Acteurs: Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Florence Foresti. Réalisateur: Eric Lavaine.
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau
original: un infarctus. A partir de maintenant,
il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention:
attention à sa santé, à ce qu’il mangeait,
attention à sa famille, à accepter les travers
de ses amis, et à avaler de trop nombreuses
couleuvres...

VF JE au MA 15h30, 20h15.
JE et VE, DI au MA 17h45

Pas son genre 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
Clément, jeune professeur de philosophie
parisien est affecté à Arras pour un an. Loin
de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas
à quoi occuper son temps libre. C’est alors
qu’il rencontre Jennifer,
jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la
vie de Clément est régie par Kant ou Proust,
celle de Jennifer est rythmée par la lecture de
romans populaires, de magazines «people»
et de soirées karaoké avec ses copines.
Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus
beau des amours mais cela suffira-t-il à
renverser les barrières culturelles et sociales?

VF SA 17h45

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

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 2 sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

EN DIGITAL 3D! On a toujours su que le
combat le plus important de Spider-Man est
celui qu’il mène contre lui-même: sa lutte
entre les obligations quotidiennes de Peter
Parker et les responsabilités extraordinaires
de Spider-Man. Mais dans The Amazing
Spider-Man 2! Le Destin d’un Héros, Peter
Parker découvre un conflit plus important.

VF JE au MA 14h30, 20h30

Les yeux jaunes des crocodiles
5e semaine - 10/14

Acteurs: Emmanuelle Béart, Julie Depardieu,
Patrick Bruel. Réalisateur: Cécile Telerman.
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine,
historienne spécialisée dans le XIIème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie, et Iris,
outrageusement belle, menant une vie de
parisienne aisée et futile.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h30

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

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 4e semaine - 6/12
Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire
preuve d’ouverture d’esprit .

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30

The Amazing Spider-Man:
le destin d’un Héros 2e sem. - 14/14
Acteurs: Emma Stone, Shailene Woodley,
Andrew Garfield. Réalisateur: Marc Webb.

EN DIGITAL 3D!
VF VE et SA 22h45

Rio 2 - 2D 6e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.

VF SA et DI 13h30

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

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.

PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VF JE et VE, DI, MA 20h45.
DI au MA 18h30.

VO angl. s-t fr/all JE et VE 18h30. LU 20h45

Rio 2 - 3D 6e semaine - 6/6
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D! Blu a pris son envol et se sent
désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés
de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie
de perroquet ne s’apprend pas en ville...

VF JE au MA 16h

Need for Speed - 3D 4e sem. - 12/14
Acteurs: Aaron Paul, Chillie Mo.
Réalisateur: Scott Waugh.

EN DIGITAL 3D! Adaptation du célèbre jeu
vidéo «Need for Speed». Tobey Marshall et
Dino Brewster partagent la passion des
bolides et des courses, mais pas de la même
façon... Parce qu’il a fait confiance à Dino,
Tobey s’est retrouvé derrière les barreaux.
DERNIERS JOURS VF JE et SA 23h

Clochette et la fée pirate - 3D
6e semaine - Pour tous/6

Réalisateur: Peggy Holmes.
VF SA et DI 14h

La Cenerentola Pour tous
Acteurs: Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA
DE NEW YORK!
En quête de la femme idéale, le Prince
Ramiro dépêche son précepteur Alidoro chez
Don Magnifico: de ses trois filles, Clorinda,
Tisbé et Angelina (dite Cenerentola), laquelle
est la plus belle et la plus généreuse? Facile
de s’en faire une petite idée: Don Magnifico
est aussi odieux avec la douce Angelina que
le sont ses deux sœurs – deux vraies pestes.

VO s-t fr SA 19h

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

Pas son genre 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emilie Dequenne, Loic Corbery.
Réalisateur: Lucas Belvaux.
Clément, jeune professeur de philosophie
parisien est affecté à Arras pour un an. Loin
de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas
à quoi occuper son temps libre. C’est alors
qu’il rencontre Jennifer,
jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la
vie de Clément est régie par Kant ou Proust,
celle de Jennifer est rythmée par la lecture de
romans populaires, de magazines «people»
et de soirées karaoké avec ses copines.
Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus
beau des amours mais cela suffira-t-il à
renverser les barrières culturelles et sociales?

VF JE et VE, DI au MA 20h30

Apprenti gigolo 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Turturro, Woody Allen, Sharon
Stone. Réalisateur: John Turturro.

PREMIÈRE SUISSE! Deux amis, l’un libraire,
l’autre fleuriste, ont des problèmes d’argent.
Le premier devient le mac du second. Ils
feront le bonheur de leurs clientes.

VF SA 20h45

Le promeneur d’oiseau 1re sem. - 6/8
Acteurs: Baotian Li, Li Xiao Ran, Yang Xin Yi.
Réalisateur: Philippe Muyl.
PREMIÈRE SUISSE! Afin de tenir la promesse
faite à sa femme, Zhigen décide de retourner
dans son village natal pour y libérer son
oiseau, unique compagnon de ses vieilles
années. Il prévoyait de faire ce périple en
solitaire, mais on lui confie Renxing, sa
petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de
partir avec lui...

VF JE au MA 16h. SA et DI 13h30

Tout est permis 1re semaine - 8/14
Réalisateur: Coline Serreau.

PREMIÈRE SUISSE! Voilà 20 ans que le permis
de conduire à points existe en France.
Véritables lieux de mixité sociale et culturelle,
les stages de récupération de points sont
l’occasion pour les auteurs d’infractions d’y
exprimer leur révolte mais aussi de se
raconter. Les nombreux témoignages et
images recueillis par Coline Serreau lors de
ces stages, dressent un portrait tragi-comique
de notre société où l’individualisme et les
petites habitudes de chacun mettent en péril
le bonheur de tous.

VF JE au MA 18h15

Brick Mansions 3e semaine - 14/16
Acteurs: Paul Walker, David Belle, RZA.
Réalisateur: Camille Delamarre.

Detroit dans un proche avenir: Le maire veut
se débarrasser des ghettos, appelés «Brick
Mansions». Ceux-ci sont contrôlés par
Tremaine, le plus puissant chef de guerre de
la ville. Le flic vertueux Lino est déterminé à
l’abattre...
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Millions Can Walk 6/12
Réalisateur: Christoph Schaub.
Adivasi, intouchables, travailleurs sans terres, en
tout 100’000 indiens et indiennes entreprennent
de parcourir à pieds les 400 km jusqu’à Dehli
pour revendiquer leurs droits. Christophe Schaub
et Kamal Musale ont accompagné les
marcheurs dans leur périple.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr JE et VE 18h15. SA et DI 16h

My Sweet Pepper Land 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan,
Suat Usta. Réalisateur: Hiner Saleem.
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans
un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran,
officier de police fraîchement débarqué, va
tenter de faire respecter la loi. Il fait la rencontre
de Govend, l’institutrice du village, jeune
femme aussi belle qu’insoumise...

VO s-t fr SA 18h15

Tom à la ferme 16/16
Réalisateur: Xavier Dolan
Tom, jeune publicitaire urbain et moderne se
rend aux funérailles de son amant décédé
dans un accident de voiture. Il rencontre la
famille du défunt dans une ferme isolée et
découvre que personne n’a jamais entendu
parler de lui.

VF JE au SA 20h45. LU 18h. MA 20h45

A Tickle in the Heart 7/12
Acteurs: The Epstein Brothers.
Réalisateur: Stefan Schwietert.

WEEK-END KLESMER. Rois de la musique
klesmer, “The Epstein Brothers” ont commencé
leur carrière à New York dans les années 30.
Etablis aujourd’hui en Floride, Max, Willie et
Julie racontent leur jeunesse et leur histoire.
Magnifique film musical signé par l’auteur de
HEIMATKLÄNGE.

VO s-t fr/all DI 18h15

The Jazz Singer 14/14
Acteurs: Al Jolson, May McAvoy,
Warner Oland. Réalisateur: Alan Crosland.

WEEK-END KLESMER. Jackie est le fils d’un
chanteur religieux juif, le Cantor Rabinowitz. Il
est fasciné par le début du jazz et passe son
temps dans les bars où jouent les premiers
jazzmen noirs. Chassé par son père, Jackie
devient Jack Robin et se consacre à sa propre
passion musicale.

VO s-t fr DI 20h45

Je suis Femen 12/14
Réalisateur: Alain Margot.

Oxana Shachko est une militante et une artiste.
Entre rage de créer et envie de changer le
monde, elle a co-fondé le mouvement
féministe ukrainien FEMEN. Le réalisateur Alain
Margot dresse le portrait d’une personnalité
extraordinaire, envoûtante et multicolore.

AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR, D’OXANA SHACHKO
ET DE L’ÉQUIPE DU FILM!

VO s-t fr LU 20h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Divergente
Je-ma 20h15. 12 ans. De N. Burger
Rio 2 - 3D
Sa-di 13h30. Je-ma 15h45. 6 ans. De C.
Saldanha
Tout est permis
Je-ma 18h15. Di 11h. 8 ans. De C. Serreau
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-sa 23h. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Babysitting
Je-ve/di-ma 20h45. 14 ans. De Ph. Lacheau
Rio 2 - 2D
Je-ma 14h30. 6 ans. De C. Saldanha
Apprenti gigolo
Je-ma 16h45. Je-ma 20h45, VO. Je-ve/di-ma
18h45, VO. 14 ans. De J. Turturro
Need for speed - 3D
Ve-sa 23h. 12 ans. De S. Waugh
La Cenerentola
Sa 19h. VO. Pour tous. En direct live du
Metropolitan Opera de New York
The grand Budapest Hotel
Di 10h45. VO. 10 ans. De W. Anderson
Supercondriaque
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Boon
Le promeneur d’oiseau
Je-ma 16h. Je-ma 18h30, VO. 6 ans. De Ph.
Muyl
Brick Mansions
Ve-sa 22h45. 14 ans. De C. Delamarre
Tom à la ferme
Di 11h. 16 ans. De X. Dolan

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The amazing spider-man: Le destin d’un
héros - 3D

Je-ma 15h30. Je-di, ma 20h30. Ve-sa 23h15. Lu
20h30, VO. 14 ans. De M. Webb
Une rencontre
Je-ma 18h30. 12 ans. De L. Azuelos

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pas son genre
Je-ma 15h30. Je-lu 18h, 20h30. 16 ans. De L.
Belvaux
Les grandes ondes (à l’ouest)
Ma 17h45. VO. 10 ans. De L. Baier

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Barbecue
Je-ma 15h, 20h15. Ve-sa 22h45. 10 ans. De E.
Lavaine
Les yeux jaunes des crocodiles
Je-ma 17h45. 10 ans. De C. Telerman

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je-ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans. De Ph. de
Chauveron
Clochette et la fée pirate - 2D
Sa-di 14h. Pour tous. De P. Holmes

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le démantelement
Je 20h30. Di 20h30. 8 ans. De S. Pilote
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h. 6 ans. De Ph.
Chauveron

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le promeneur d’oiseau
Sa 18h. Di 14h. De Ph. Muyl

Barbecue
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 10 ans. De E.
Lavaine
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Je 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron
Hunting elephants
Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans. De R. Levi
Le démantèlement
Ve 18h. 8 ans. De S. Pilote

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
The amazing spiedermann - 3D
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De M. Webb
Apprenti gigolo
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De J. Turturro
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Lu 20h. 6 ans. De Ph. de Chauveron

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Aimer, boire et chanter
Je-ve 20h. 8 ans. De A. Resnais
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans. De Ph. de
Chauveron

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Noé
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De D. Aronofsky
Aimer, boire et chanter
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De A. Resnais
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu.
Sa 17h30. Di 10h30. 4 ans. De Ph. de
Chauveron
Rio 2
Di 15h. 4 ans. De C. Saldanha



PAULINE LÉNA

«L’impression 3D est un atout
pour tout chirurgien, notamment
pour les interventions longues»,
s’enthousiasme le Pr Julien Pau-
chot, chirurgien dans le service
de chirurgie orthopédique du
CHU de Besançon. «Elle permet
de mieux préparer une opération,
de gagner du temps et de la préci-
sion pour un résultat meilleur
pour le patient.» Son équipe a
été parmi les premières à utiliser
l’impression 3D pour fabriquer
une copie exacte de la mandi-
bule d’un patient avant sa re-
construction et l’utilise mainte-
nant pour toutes les
interventions de ce type.

Révolution en marche
Loin du rêve futuriste d’un

appareil capable de reconsti-
tuer un organe entier en im-
primant des couches de cellu-
les (lire ci-dessous), la
révolution médicale 3D est
déjà en marche pour les chi-
rurgiens orthopédistes, qui
ont su plonger dans ce nouvel
univers grâce à des maquettes
et des implants fabriqués sur
mesure pour leurs patients.

Ce progrès est le résultat
d’une double avancée. L’ima-
gerie médicale permet au-
jourd’hui d’obtenir une image
en trois dimensions de l’en-
semble de l’organisme, notam-
ment grâce au scanner, à
l’échographie et à l’IRM, qui
recueillent des informations
de plus en plus précises.

Ces images, enregistrées
sous forme de données numé-
riques, peuvent ensuite être
utilisées pour programmer

une imprimante 3D. Cette
dernière aligne, l’une après
l’autre, des couches de divers
matériaux pour fabriquer un
objet qui correspond à l’image
numérique de départ.

Pour fabriquer une ma-
quette d’organe ou de tissu,
différents types de plastique
peuvent être utilisés: il suffit
alors de choisir la zone à re-
produire, les matériaux et
même leur couleur pour
mieux identifier les différen-
tes parties: os sain, os endom-
magé, vaisseaux sanguins…

Ces maquettes sont large-
ment utilisées par les étu-
diants ou les chirurgiens pour
s’exercer à des gestes nouveaux
ou difficiles. Ainsi, un chirur-
gien de Louisville, aux Etats-
Unis, a récemment pu opérer,
rapidement et en toute sécuri-
té, un nouveau-né atteint de
quatre malformations cardia-
ques combinées grâce à une
maquette de son cœur qu’il a
pu étudier avant l’interven-
tion. «Parfois, il ne suffit pas de
faire une incision et de pouvoir
regarder l’organe à réparer pour

voir tous les éléments nécessai-
res», souligne le Pr Pauchot.

Les chirurgiens orthopédis-
tes ont été les premiers à béné-
ficier d’implants imprimés en
3D, avec des matériaux choisis
pour leur biocompatibilité et
leurs propriétés fonctionnel-
les. «Nous utilisons différents
métaux pour nos implants, prin-
cipalement un alliage de titane»,
précise Tim Clijmans, PDG de
Mobelife.

Cette entreprise basée à Lou-
vain, en Belgique, est spéciali-
sée dans la chirurgie de la han-

che: elle fournit des maquettes
en plastique pour planifier les
interventions et des implants
en métal aux mesures de cha-
que patient. «Le titane est bio-
compatible, il possède la résis-
tance mécanique nécessaire et sa
porosité naturelle permet aux cel-
lules osseuses de le coloniser effica-
cement.»

D’autres implants peuvent
être réalisés en plastique: l’an
dernier, un implant en dérivé
de polyéther a permis de rem-
placer 75% du crâne d’un pa-
tient américain pour la pre-

mière intervention de ce genre
admise par les autorités sanitai-
res des États-Unis. Une inter-
vention planifiée jusqu’au
moindre geste permet d’aller
plus vite et avec plus de préci-
sion: le patient récupère plus
rapidement, avec moins de
complications et pour un résul-
tat plus satisfaisant.

Implants sur mesure
En utilisant également un im-

plant réalisé sur mesure, les
chirurgiens orthopédiques évi-
tent également d’avoir à préle-
ver un fragment d’os sur une au-
tre partie du squelette du
patient, qu’il faut ensuite adap-
ter au site à réparer de manière
plus ou moins satisfaisante. Ce
deuxième site opératoire al-
longe la durée d’intervention
avec, très souvent, des douleurs
persistantes parfois difficiles à
supporter et une durée de récu-
pération très longue avant la re-
prise d’activité. Des avantages
qui pourraient constituer, pour
les autorités sanitaires, un gain
capable de compenser le coût
supplémentaire de ces nouvel-
les techniques.� LE FIGARO
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Le Chuv à l’ère de la 3D
Les imprimantes en trois dimen-
sions font leur entrée dans les hô-
pitaux suisses. Depuis novembre
dernier, le Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (Chuv) dispose
de sa propre imprimante 3D. Cet in-

vestissement de quelque
70 000 fr. permet la fabrication ra-
pide de modèles afin de préparer
des opérations, principalement en
chirurgie orthopédique, maxillo-
faciale et cardiaque.�RÉD

Le rêve d’une imprimante à organes a com-
mencé à prendre corps dès la fin des années
1980, lorsqu’un chercheur américain, Robert
Klebe, a réalisé des impressions à base de pro-
téines, puis à base de cellules en 1994. En 2011,
le chirurgien américain Tony Atala a présenté
un rein imprimé en 3D qui contenait toutes les
bonnes cellules mais n’était pas viable.

Aujourd’hui, les meilleures équipes produi-
sent des reins qui ne fonctionnent, in vitro,
que quelques semaines. «On sait aujourd’hui
imprimer en 3D tous les constituants cellulaires
d’un tissu», rappelle Fabien Guillemot, cher-
cheur en bio-ingénierie tissulaire au sein d’une
équipe Inserm basée à Bordeaux. «Cela ne veut
pas dire qu’on peut reproduire la complexité d’un
organe entier et de ses fonctions simplement en
superposant des couches de cellules.» L’impres-
sion 3D ne sera pas suffisante, il faudra une
quatrième dimension car les cellules interagis-
sent en permanence et l’impression n’est que la
première étape.

Son équipe étudie donc le rôle de l’architec-
ture des couches de cellules imprimées, pour
comprendre comment les cellules s’organisent
entre elles une fois qu’elles sont imprimées. El-
les peuvent en effet migrer, se différencier, fa-
voriser ou inhiber la croissance d’un type cellu-
laire ou d’un autre, perdre ou atténuer leurs
fonctions initiales. Autant d’éléments qui se
mettent en place naturellement au cours de
l’embryogénèse et qu’il faudrait reproduire en

trouvant l’organisation idéale des cellules pour
une impression réussie.

La majorité des équipes s’intéressent à des tis-
sus dont la culture cellulaire est déjà bien maî-
trisée comme la peau et le foie, ou qui ne sont
pas vascularisés comme la cornée.

A l’heure actuelle, pour son équipe et pour la
majorité des équipes dans ce domaine, l’objec-
tif plus réaliste est de concevoir des modèles
fonctionnels de tissus destinés à la recherche
pharmaceutique.

La société américaine Organovo devrait ainsi
commercialiser un modèle de tissu hépatique
fonctionnel, destiné à tester la toxicité de com-
posés pharmaceutiques dans les semaines à ve-
nir. L’équipe de Fabien Guillemot monte ac-
tuellement une start-up qui devrait proposer
ce type de produits d’ici deux ou trois ans.

Ces modèles pourront être utilisés pour éva-
luer très rapidement l’effet de nouveaux médi-
caments sur un ensemble de cellules reprodui-
sant complètement les fonctions d’un organe
plutôt que sur des cellules individuelles
comme c’est encore le cas aujourd’hui.

A terme, il serait même possible de fabri-
quer de tels «échantillons d’organes» à partir
des cellules d’un patient donné afin de tester
l’efficacité d’un traitement, puis de les lui ad-
ministrer en tant que «rustines» pour aider
un organe défaillant à fonctionner ou encore
pour constituer la partie biologique d’im-
plants mixtes.�

En attendant la quatrième dimension
L’impression 3D semble être une révolution sortie

de nulle part. Son développement exponentiel a
suivi la chute de son brevet initial dans le domaine
public, associée à la publication de logiciels d’im-
pression gratuits pouvant être utilisés sur des impri-
mantesdont lecoûtestdésormaisabordablepour le
grand public.

Si certains logiciels permettent de fabriquer des
armes, d’autres visent un objectif plus généreux. Un
bricoleur américain et un menuisier sud-africain se
sont associés pour concevoir un modèle de pro-
thèsedemainpourunenfantdontilsontensuitedif-
fusé gratuitement le plan. e-NABLE, l’association
née de cette collaboration, réunit aujourd’hui de
nombreux concepteurs et donateurs pour offrir
cette technologie dans le monde entier.

Impression à peu de frais
L’histoire de Pete Binkley, un simple professeur de

français au Canada, est représentative: il a conçu et
amélioré pour son fils Peregrine une prothèse de
main basée sur la conception initiale d’e-NABLE,
qu’il a pu imprimer à peu de frais sur une impri-
mante 3D bon marché.

Pour les pays émergents, l’impression 3D et le dé-
veloppement libre des logiciels qui y sont associés
pourraient briser une barrière technologique ma-
jeure, en particulier dans le domaine médical. Les
imprimantes 3D sont en effet un moyen efficace de
répondre à des urgences médicales dans des lieux
difficiles d’accès ou ne bénéficiant pas de circuits de
distribution de matériel efficaces.

Il est désormais possible d’envoyer des informa-
tions numériques dans un hôpital de brousse qui,
dès lors qu’il est équipé d’une imprimante 3D, pour-
ra fabriquer des outils spécifiquement adaptés à
une intervention chirurgicale inhabituelle, un im-
plant conçu pour un patient précis ou encore une
prothèse unique.�

IMPLANTS Pour préparer une opération, cette technique offre beaucoup d’avantages.

La 3D au service de la chirurgie

Une imprimante 3D utilisée pour des recherches sur le cartilage par un spécialiste en orthopédie d’une clinique de San Diego. THE NEW YORK TIMES

Des prothèses accessibles à tous

Plus de 20 ans après un accident de ski qui l’a laissée
paralysée des deux jambes, Amanda Boxtel a pu marcher
à nouveau grâce à un exosquelette imprimé en 3D. SP

�«La 3D
permet
de gagner
du temps et
de la précision.»
PR JULIEN PAUCHOT
CHIRURGIEN, CHU DE BESANÇON
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UKRAINE Vladimir Poutine a demandé aux séparatistes prorusses de repousser le référendum d’autodétermination et annoncé
le retrait des forces russes de la frontière. Ces décisions, prises à l’issue d’une rencontre avec Didier Burkhalter, président
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pourraient éloigner les risques de démantèlement du pays. �

Burkhalter obtient le retrait russe

18

ON EN PARLE

YVERDON-LES-BAINS
Avec sa tablette
sur les genoux
Le 29 avril dernier à Yverdon-
les-Bains, le comportement
d’un automobiliste intrigue.
L’homme oublie d’indiquer
son changement de direction,
n’accorde pas la priorité à un
piéton et ne démarre pas
lorsque le feu devient vert. La
raison de tant d’erreurs? Il
s’est avéré qu’il circulait tout
en faisant usage de sa
tablette tactile placée sur ses
genoux, a indiqué la police du
Nord vaudois hier.�DAD -ATS

LE CHIFFRE

63
Le nombre de personnes
décédées au Kenya après
avoir consommé de l’alcool
frelaté, a indiqué hier la police.
Elle ignore ce qu’elles ont
consommé. Environ 70 autres
sont à l’hôpital. �ATS

CHARLIE CHAPLIN
La construction
du musée débute
Hier à Corsier-sur-Vevey,
devant un parterre de
journalistes, de municipaux et
d’invités, les partenaires du
musée «Chaplin’s World by
Grévin» ont lancé le coup
d’envoi des travaux de gros
œuvre. Installé dans le manoir
où Charlie Chaplin a vécu les
25 dernières années de sa vie,
il ouvrira ses portes au
printemps 2016. Plus de 4000
m2 seront consacrés à la vie
personnelle, familiale,
publique et artistique.�ATS

TRAFIC
Coke
ananas
La Garde
civile
espagnole
a annoncé

hier avoir découvert 2,5 tonnes
de cocaïne cachées dans un
conteneur rempli d’ananas en
provenance du Costa Rica.
Une importante saisie parmi
les «plus grosses réalisées
dans des ports de l’Union
européenne». Six personnes
ont été arrêtées. La proximité
géographique de l’Espagne
avec le Maroc, grand
producteur de haschich, ainsi
que ses relations étroites avec
ses anciennes colonies
d’Amérique latine, région
productrice de cocaïne, en ont
fait une porte d’entrée de
premier plan de la drogue en
Europe.�ATS

Le fils, Michael Chaplin. KEYSTONE

KEYSTONE

EN JOIE
Le prix Nobel de la paix a fait part
de son émerveillement alors que
les Sud-Africains votaient en masse hier.

Desmond Tutu: «Des gens
sont morts pour ce droit
de vote, ils ne doivent pas
le gaspiller!»KE

YS
TO

NE

LIRE PAGE

Les patients devraient pouvoir
se passer de visite médicale pour
obtenir du Ponstan en pharma-
cie.LeNationalaadopté,hier,par
139 voix contre 43 un projet qui
ne ravit pas les médecins, mais se
garde de bouleverser les équili-
bres en présence sur le marché
des médicaments.

La révision de la loi sur les pro-
duits thérapeutiques doit notam-
ment renforcer la transparence et
la sécurité des patients. Dénon-
çant une victoire de certains lob-
bys, la gauche a rejeté le projet. La
balle passe dans le camp du Con-
seil des Etats.

Les enjeux sont de taille. Le
marché des médicaments pèse
six milliards de francs par an rien
qu’en Suisse. Les conseillers na-

tionauxsesontdoncécharpésdu-
rant sept heures.

Effets «visibles»
Premier effet visible pour le pu-

blic, plus besoin de consultation
médicale pour obtenir en officine
des produits soumis à ordon-
nance comme certains anti-in-
flammatoires ou des antidou-
leurs. Les droguistes pourront de
leur côté vendre tous les médica-
ments non soumis à ordonnance
et les magasins de détail proposer
desproduitsnenécessitantpasde
conseil spécialisé comme les pas-
tilles contre la toux ou les tisanes.

Il s’agit d’éviter des consulta-
tions médicales non indispensa-
bles et de mieux exploiter le po-
tentiel du personnel de la santé,

mais sans toucher à la sécurité
des patients, a précisé le ministre
de la Santé, Alain Berset. In-
quiets, lesmédecinsavaientbran-
di la menace d’un référendum.

Le National les a rassurés en
matière d’ordonnances. Afin que
les patients ayant consulté leur
praticien puissent retirer leurs re-
mèdes où bon leur semble, les
médecins devront certes délivrer
systématiquement une ordon-
nance, mais seulement pour les
produits soumis à prescription.

Les intérêts de l’industrie phar-
maceutique ont été bien servis.
Les entreprises voulant utiliser
les informations de la concur-
rence pour mettre un nouveau
médicament sur le marché pa-
tienteront plus longtemps.�ATS

En Suisse, le marché des médicaments pèse six milliards de francs par an. KEYSTONE

SANTÉ La révision de la loi ne bouleverse pas les équilibres.

Le National joue la prudence
en matière de médicaments

L’inestimable collection d’œu-
vres d’art de Cornelius Gurlitt a
été léguée par testament au
Musée des beaux-arts de Berne.
Cette nouvelle constitue une
surprise, l’octogénaire alle-
mand décédé mardi et l’institu-
tion bernoise n’ayant jamais en-
tretenu la moindre relation.

Pour le directeur du Kunst-
museum Matthias Frehner,
cette nouvelle, qualifiée de tout
à fait inattendue, a provoqué
l’étonnement général. L’institu-
tion culturelle a été informée
hier par un message téléphoni-
que et écrit de l’avocat de Cor-
nelius Gurlitt.

La fondation de droit privé du
Musée des beaux-arts a été insti-
tuée comme légataire univer-
selle. Plus de 1400 œuvres d’art
avaient été trouvées l’année
dernière au domicile de l’octo-
génaire à Munich. Parmi les toi-

les figurent certaines œuvres
volées à des juifs sous le na-
zisme.

Ce vieillard isolé vivait dans
un appartement munichois au
milieu de toiles de maîtres tels
que Chagall ou Matisse. Il avait
été propulsé malgré lui sous les
projecteurs des médias du
monde entier après la révéla-
tion par la presse de la décou-
verte de son «trésor».

Volées aux juifs
L’affaire avait relancé le débat

sur la restitution des œuvres dé-
robées aux juifs sous le IIIe
Reich. Début avril, Cornelius
Gurlitt avait conclu un accord
avec l’Etat allemand pour resti-
tuer les peintures spoliées par
les nazis à leurs ayants droit. El-
les devaient cependant être
identifiées dans un délai d’un
an.�ATS

Le Musée des beaux-arts de Berne n’a jamais eu de relations
avec le très contesté collectionneur allemand. KEYSTONE

COLLECTION GURLITT

Un «trésor» légué à Berne
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UKRAINE Réunion «positive» entre Vladimir Poutine et Didier Burkhalter.

Moscou demande un report
du référendum prorusse

Vladimir Poutine a demandé,
hier, aux séparatistes prorusses
de l’est de l’Ukraine de repousser
le référendum d’autodétermina-
tion de dimanche prochain.
Cette prise de position, interve-
nue à l’issue d’une rencontre
avec Didier Burkhalter, pourrait
éloigner les risques de démantè-
lement du pays.

«Nous appelons les représen-
tants de l’Ukraine du sud-est, les
partisans d’une fédéralisation de
ce pays, à différer le référendum
prévu pour le 11 mai», a dit le pré-
sident russe. Il s’exprimait à l’is-
sue de discussions, à Moscou,
avec le président en exercice de
l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE), Didier Burkhalter.

En plus d’annoncer le retrait
des forces russes massées le long
de la frontière ukrainienne, Vla-
dimir Poutine a également bais-
sé le volume des critiques de
Moscou sur l’élection présiden-
tielle anticipée programmée
pour le 25 mai en Ukraine.

Alors que le Kremlin s’interro-
geait sur la légitimitéd’unscrutin
qualifié d’«absurde» il y a quatre
jours encore par son propre
porte-parole, il a jugé, hier, que
l’élection pourrait se tenir à con-
dition que les violences cessent
totalement.

Retrait des forces russes
pas confirmé
L’appel au report du référen-

dum d’autodétermination, que
Vladimir Poutine inscrit dans
un cadre plus global visant à ré-
unir les conditions nécessaires à
un dialogue entre les nouvelles
autorités ukrainiennes et les sé-
paratistes, n’a pas été rejeté par
ces derniers.

«Nous discuterons de cela de-
main au sein de l’assemblée popu-
laire», a réagi Denis Pouchiline,
chef de la «République popu-
laire de Donetsk», proclamée en
avril. Il a ajouté que les séparatis-
tes ont «le plus grand respect pour
le président Poutine».

L’Otan a indiqué en revanche
n’avoir observé aucun retrait des
forces russes déployées à la fron-
tière de l’Ukraine. «Nous n’avons
aucun signe relatif à un change-
ment de position des forces militai-
res le long de la frontière ukrai-

nienne», a déclaré un haut
responsable militaire de l’Al-
liance atlantique.

Jamais depuis le commence-
ment de la crise dans l’est de
l’Ukraine, début avril, et l’émer-
gence de ce projet de référendum
surlemodèledelaCrimée,Vladi-
mir Poutine n’avait laissé enten-
dre qu’il n’appuierait pas le calen-
drier choisi par les séparatistes.

Didier Burkhalter a pour sa
part annoncé qu’une «feuille de
route» serait rapidement dévoi-
lée pour désamorcer les tensions
en Ukraine. Le Neuchâtelois a
résumé ce document en quatre
mots: «Cessez-le-feu, désarme-
ment, dialogue et élections», a
précisé un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

«C’est le moment d’entrer dans
une logique de désescalade et de
reconstruction», a estimé Didier
Burkhalter, hier, à Moscou. Il
s’est présenté comme «double-
ment impartial», et comptait
soumettre ce document aux
quatre signataires de l’accord de
Genève du 17 avril (Etats-Unis,
Union européenne, Ukraine et
Russie) dès hier soir.

S’exprimant sur les ondes de la
RTS à propos de la demande de
report du référendum faite par
Vladimir Poutine, Didier
Burkhalter a estimé que «ce n’est
pas gagné du tout, mais que c’est
un premier signe». Au terme de
sa journée à Moscou, le prési-
dent de la Confédération et de
l’OSCE devait s’envoler pour
Bruxelles pour y rencontrer en
soirée le président du Conseil
européen Herman Van Rompuy.

Opération antiterroriste
poursuivie
Sur le terrain, les forces régu-

lières gouvernementales ont
poursuivi leur «opération antiter-
roriste» dans l’est selon une tacti-
que visant à minimiser le risque
de choc frontal et sanglant avec
les séparatistes armés.

Des militaires ont ainsi briève-
ment repris, la nuit dernière, le
contrôle de l’Hôtel de ville de
Marioupol, sur les bords de la
mer d’Azov, à une centaine de ki-
lomètres au sud de Donetsk,
mais ont rapidement abandon-
né les lieux.�ATS

Didier Burkhalter et Vladimir Poutine semblent avoir fait avancer
le dossier ukrainien, hier à Moscou. KEYSTONE

LES MISSIONS DE L’OSCE
L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dont la
Suisse assure la présidence cette année, a pour mission de favoriser le dia-
logue et la négociation entre l’est et l’ouest. La précédente présidence de no-
tre pays remonte à 1996.
L’OSCE compte 57 Etats membres, dont la Russie et les Etats-Unis. Les repré-
sentants des Etats participants se réunissent une fois par semaine à
Vienne, au sein du conseil permanent. L’OSCE est l’ancêtre de la Conférence
sur la sécurité et la coopération (CSCE) née à la suite de l’Accord d’Helsinki,
en 1975. Il s’agissait des relations entre le bloc communiste et l’Occident.
La sécurité englobe trois dimensions: un volet politico-militaire (défense et
police, préventions des conflits…), la promotion du développement écono-
mique et de la protection de l’environnement et enfin le respect et la pro-
tection des droits de l’homme ainsi que des libertés fondamentales.
Les missions de l’OSCE sont très différentes de celles de l’Organisation du trai-
té de l’Atlantique nord (Otan), dont le but premier est d’assurer la défense
commune des principaux pays européens contre les menaces extérieures,
ainsi que la stabilité du continent européen et nord-américain. La Suisse
n’en fait pas partie en raison de sa neutralité. Les deux organisations coo-
pèrent cependant sur les plans politique et opérationnel dans des domai-
nes tels que la prévention des conflits et la gestion des crises.�

RUSSIE

Poutine dit chut, le Net dit zut
La réunion d’hier entre le pré-

sident russe Vladimir Poutine
et son homologue suisse Didier
Burkhalter (lire ci-contre) a dû
être châtiée. Une loi promul-
guée lundi interdit en effet de
prononcer certains jurons,
comme «foutre», en public.

D’après le «Moscow Times»,
cette loi a été accueillie avec
consternation dans un pays où
les gros mots semblent avoir
traditionnellement un rôle im-
portant dans les arts, du cinéma
au théâtre, en passant par la
poésie. Cette loi qui censure la
vulgarité n’est qu’un aspect
d’une tendance à restreindre la
liberté d’expression.

Un autre texte signé cette se-
maine force les bloggers avec
une certaine audience à s’ins-
crire auprès du gouvernement.
Après avoir qualifié internet
dans sa globalité de «projet de la
CIA», Vladimir Poutine a pris

des mesures drastiques qui per-
mettront au pouvoir russe de
savoir qui dit quoi sur le net.
Tout site qui connaît plus de
3000 visiteurs par jour devra
être considéré comme une en-
treprise de média.

Un club des Etats
qui brident le Net
«Cette loi va drastiquement

faire baisser le nombre de voix cri-
tiques sur internet», selon Gali-
na Arapova, une experte russe
en droit des médias citée par le
«New York Times».

Avec cette nouvelle loi, la Rus-
sie fait désormais partie d’un
club encore relativement se-
lect, mais qui a tendance à
s’agrandir: celui des Etats dans
lesquels des lois restreignent la
libre expression sur le web. On
y trouve notamment l’Iran, le
Pakistan, la Chine et la Turquie.
� LUC-OLIVIER ERARD

THAÏLANDE
Première ministre
destituée
La première ministre thaïlandaise,
Yingluck Shinawatra, reconnue
coupable d’abus de pouvoir, a été
destituée par la Cour
constitutionnelle. La Cour a
également décidé de révoquer
neuf ministres impliqués dans ce
dossier lié au transfert d’un haut
fonctionnaire. Afin d’empêcher un
vide politique, les ministres
restant en poste ont
immédiatement annoncé la
nomination d’un premier ministre
intérimaire: le vice-premier
ministre et ministre du Commerce
Niwattumrong Boonsongpaisan.
�ATS

NIGERIA
Nouveau massacre
de Boko Haram
Des centaines de personnes –
au moins 125 selon un policier
– ont été tuées lundi dans un
nouveau massacre de Boko
Haram, à Gamboru Ngala, une
ville proche de la frontière
camerounaise dans l’Etat de
Borno, fief historique du
mouvement islamiste.
L’enlèvement de centaines de
lycéennes, le 14 avril, s’y était
également déroulé. Les
assaillants ont brûlé le marché,
le bureau des douanes, le
commissariat de police et
presque tous les magasins.
�ATS

LIBAN
Président désigné
la semaine prochaine
Le Parlement libanais se réunira
de nouveau le 15 mai pour tenter
d’élire un nouveau chef de l’Etat.
Hier, le quorum n’a pas été atteint
en raison du refus du bloc mené
par le Hezbollah d’entrer en
séance. Après l’échec de cette
troisième session, le Liban risque
de se retrouver sans président de
la République, en l’absence de
consensus entre camps rivaux.
Face à Samir Geagea, virulent
opposant au régime syrien et au
Hezbollah, se dresse Michel
Aoun, soutenu par le parti chiite,
même s’il ne s’est pas déclaré
officiellement.�ATS

SOMALIE
Nouvelle catastrophe
alimentaire crainte
Moins de trois ans après une
famine meurtrière et ravagée par
la guerre civile depuis 1991, la
Somalie risque une nouvelle
catastrophe alimentaire.
L’absence de pluie,
l’intensification du conflit et les
aides en baisse en sont la cause,
ont averti des organisations
humanitaires. Plus de 50 000
enfants atteints de grave
malnutrition sont aux «portes de
la mort», a affirmé une coalition
de 22 organisations humanitaires
internationales et somaliennes.
C’est la deuxième année sans
pluie en Somalie.�ATS

SYRIE
Le dernier carré de rebelles
a commencé à évacuer Homs

Les rebelles irréductibles, assiégés depuis
deux ans par les troupes
gouvernementales, ont commencé à
quitter, hier, la vieille ville d’Homs. C’est un
succès pour le régime syrien à un mois de
la réélection attendue de Bachar al-Assad.
L’évacuation a commencé à 10h (8h en
Suisse) dans des bus dont les vitres étaient
recouvertes de papier. Au même moment,
les insurgés du nord du pays ont ouvert la

route menant à deux villes chiites fidèles au régime, Noubl et Al
Zahraa, qu’ils assiègent, afin de permettre l’acheminement d’une
aide. Les rebelles sont aussi censés relâcher des prisonniers qu’ils
détiennent dans les provinces d’Alep et de Lattaquié. Ces
opérations découlent d’un accord conclu avec les troupes du
président Bachar al-Assad. Ces dernières occupent et bombardent
les insurgés dans Homs depuis plus d’un an.�ATS
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AFRIQUE DU SUD

Jacob Zuma convaincu
de la victoire de l’ANC

Le président sud-africain Jacob
Zuma s’est montré optimiste,
hier, sur la victoire de son parti,
l’ANC, aux élections législatives.
Il a glissé son bulletin dans
l’urne à Nkandla, son village na-
tal dans l’est rural du pays.

«Je pense que le résultat sera
très bon», a dit le chef de l’Etat,
qui devrait sans surprise être re-
conduit par le Parlement, le
21 mai, pour un nouveau man-
dat de cinq ans. La campagne a
été «courte, mais intense», a-t-il
dit.

Il a ensuite souhaité que la
journée se passe dans le calme,
alors que certains quartiers pau-
vres en périphérie des grandes
villes ont été le théâtre de violen-

ces urbaines ces dernières se-
maines.

L’ANC pointe à 60%
Le nom du village de Nkandla

est devenu célèbre ces derniers
mois en Afrique du Sud, parce
que Jacob Zuma y possède une
propriété qui a été rénovée aux
frais du contribuable pour
15 millions d’euros, sous couvert
de travaux de «sécurité».

Le scandale a largement été ex-
ploité par l’opposition, mais ne
semble pas avoir modifié les in-
tentions de vote des électeurs.
Les derniers sondages avant le
scrutin donnaient l’ANC vain-
queur avec au moins 60% des
voix.� ATS

L’ANC de Nelson Mandela devrait remporter les législatives. KEYSTONE
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«Les femmes
sont les
premières
concernées
par les bas
salaires. C’est
pourquoi le sa-
laire minimum
est un pas vers
plus d’égalité
salariale!»

Cesla
Amarelle
vice-présidente des
femmes socialistes

www.salaires-minimums.ch
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PUBLICITÉ

AVIONS DE COMBAT Les multiples rebondissements de la campagne sur le Gripen ont perturbé
le message. Le dernier sondage SSR illustre la perplexité de l’électorat.

Ueli Maurer a grippé la campagne

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Depuis quelques semaines,
Ueli Maurer se promène dans
toute la Suisse avec un petit cha-
let au toit escamotable qui lui
permet de répéter son message
en boucle: sans sécurité aé-
rienne, la Suisse est comme une
maison sans toit. La simplicité
de ce message pro-Gripen n’em-
pêche pas le chef du Départe-
ment de la défense de multiplier
les couacs de communication.
Cela ne date pas d’aujourd’hui.

En 2010 déjà, l’ajournement
du projet d’acquisition, repêché
par le Parlement, a semé le
doute. Il ne s’est dissipé ni avec la
controverse de 2012 sur le mo-
dèle retenu, ni avec l’humour de
corps de garde d’Ueli Maurer.
Ces multiples polémiques se tra-
duisent par une grande perplexi-
té de l’électorat.

Dix jours avant la votation du
18 mai, l’ultime sondage dévoilé
hier par la SSR donne le non ga-
gnant à 51% (52% il y a un
mois), avec une légère remontée
du oui par rapport à la précé-
dente enquête. Compte tenu de
la marge d’erreur, on s’achemine
vers un résultat serré. «En cas de
non, la communication défaillante
d’Ueli Maurer et de son départe-
ment pèserait lourd dans la ba-
lance», affirme le conseiller na-
tional Hughes Hiltpold (PLR,
GE), chaud partisan du nouvel
avion de combat. «Aujourd’hui, il
est devenu politiquement correct
d’être contre le Gripen.»

Un gag répété trois fois
Le président du PDC Christo-

phe Darbellay ajoute qu’une par-
tie de l’électorat veut aussi régler
ses comptes avec l’UDC après la
votation du 9 février. Par contre,
il estime qu’il n’y a pas lieu de po-
lémiquer à outrance sur «les gags
de potache» d’Ueli Maurer. Pour-
tant, force est de constater que
ceux-ci n’ont rien d’improvisé.
Le conseiller fédéral a réitéré à
trois reprises, au moins, sa com-
paraison machiste sur les vieux
Tiger et les femmes («Vous avez
beaucoup d’objets de plus de 30
ans dans votre cuisine à part votre
épouse?»). On l’a entendu à Ge-

nève, Neuchâtel et Zoug. C’est
dire s’il pensait faire mouche.
«C’était maladroit», note Hughes
Hiltpold. «Il ne faut pas brusquer
les milieux que l’on cherche à con-
vaincre.» Le sondage SSR mon-
tre justement que la majorité
des femmes sont opposées au
Gripen.

Pour le socialiste jurassien
Pierre-Alain Fridez, adversaire
du Gripen, cet épisode met en
évidence, une fois de plus, le
manque de crédibilité du chef
du Département de la défense.
«Voyez l’affaire de l’avion éthio-
pien détourné à Genève début fé-
vrier. Les forces aériennes suisses
ne sont pas intervenues parce que
nos avions ne volent que pendant
les heures de bureau. Cette situa-
tion n’est pas due à un manque
d’avions, mais à un manque de pi-
lotes. Au Conseil fédéral depuis
2008, Ueli Maurer n’a pas pris les
mesures de base permettant d’as-
surer la sécurité de la Suisse 24h
sur 24.»

Pas préparé
Autre «légèreté» reprochée au

conseiller fédéral: son manque
de préparation lors du débat sur

le Gripen devant le Conseil des
Etats, en mars 2013. Il s’était ré-
vélé incapable de répondre aux
questions des sénateurs,
avouant qu’il n’avait pas examiné
les détails du contrat. De quoi
alimenter les doutes de l’ambas-
sadeur de Suède qui, dans une
note confidentielle dévoilée ré-
cemment, estimait que le minis-
tre suisse constituait un risque
pour le jet suédois.

Ueli Maurer a fini par obtenir
le soutien du Parlement, sans ja-
mais cesser de souffler le chaud
et le froid. En plaidant pour le re-
port de l’achat pour des raisons
financières, en 2010, il a provo-
qué une réaction de la droite, qui
a finalement imposé sa propre
solution en matière de finance-
ment. Le plafond de dépenses de
l’armée a été relevé à cinq mil-
liards de francs, alors que le
Conseil fédéral s’en tenait à
4,7 milliards.

Pour Pierre-Alain Fridez, le
conseiller fédéral a peut-être
essayé de jouer les stratèges,
mais il ne maîtrise pas la ma-
nœuvre. «La polémique sur le
caractère non concurrentiel du
Gripen n’est pas venue de la gau-

che», souligne-t-il. Outre les
voix discordantes de certains
pilotes, elle a été alimentée di-
rectement par Ueli Maurer, qui
a déclaré, en présentant le
choix du gouvernement, que ce
n’était «pas le meilleur appareil
du monde».

Au final, c’est peut-être le senti-
ment d’insécurité provoqué par
la crise ukrainienne qui fera la
différence. Comme par hasard,
Ueli Maurer invite la presse, de-
main, pour l’un de ses célèbres
«entretiens à la caserne». Il porte-
ra sur la situation en Europe.�

D’après le dernier sondage SSR, le Gripen ne convainc pas suffisamment les femmes et les Romands. La communication «défaillante» d’Ueli Maurer
y est-elle pour quelque chose? KEYSTONE

LES FEMMES ET LES ROMANDS CONTRE LE GRIPEN
Selon le sondage effectué par l’institut GFS sur mandat de la SSR, le sort qui
sera réservé par les urnes au nouvel avion de combat est encore très ou-
vert, avec 44% d’opinions positives (+2 par rapport à la dernière enquête) et
51% d’opinions défavorables (-1). La remontée du oui est imputable à un
resserrement des positions parmi les sympathisants du centre droit, mais elle
est observable seulement en Suisse alémanique et italienne. En Suisse ro-
mande, le non l’emporterait à près de 60%. La mobilisation des femmes
jouera un rôle déterminant dans le résultat. Elles sont 58% à s’opposer à
l’achat du Gripen, contre 45% des hommes.
En ce qui concerne les trois autres objets de votation, il ne devrait pas y avoir
de surprise. On constate un renforcement de l’opposition contre l’initiative syn-
dicale pour le salaire minimum. Les opinions négatives sont passées à
64% (+12), tandis que le soutien s’est réduit à 30% (-10).
Par contre, le soutien à l’initiative de la Marche blanche «Pour que les pé-
dophiles ne travaillent plus avec des enfants», s’est nettement réduit.
Mais pas au point de la mettre en danger. Les opinions favorables sont des-
cendues à 59% (-15), tandis que l’opposition a progressé à 33% (+14).
Enfin, l’article constitutionnel sur le soutien aux soins médicaux de base bé-
néficie du soutien de 71% des personnes interrogées (+5). Il n’y a que 10%
d’avis défavorables. Faute de campagne, c’est l’objet pour lequel il y a en-
core le plus grand nombre d’indécis.�

Un homme de 22 ans a été condamné à
quatreansetdemideréclusion,hier,àHor-
gen (ZH), dans le premier grand procès
pour «sexting» en Suisse. Afin de coucher
avec une adolescente ou d’obtenir davan-
taged’imagespornographiquesdesapart, il
l’avaitmenacéedepublier les imagesqu’elle
lui avait déjà envoyées.

Le Tribunal de district de Horgen a recon-
nu l’accusé, domicilié à Bâle-Campagne,
coupable de viol, contrainte sexuelle, actes
sexuels avec enfant, tentative de contrainte
et pornographie. Il a accédé à la demande
deladéfensedelimiter lapeineàquatreans
etdemienraisondel’attitudecoopérativedu
prévenu dès son arrestation, en mai 2013.

Le ministère public avait requis une peine
desixans.Leprocureuradonctoutdesuite
annoncé son intention de faire appel du ju-
gement qu’il estime trop clément. La con-
damnation infligée par la cour sera com-
muée en mesures éducatives dans un
centre fermé pour jeunes adultes.

Des centaines d’images
L’affaireaprissourceen2011.Lavictime–

une fille alors âgée de 15 ans – a envoyé au
prévenu des photos osées qui la montraient
en pantalon moulant, la poitrine partielle-
ment dénudée. Le destinataire ne s’en con-
tenta pas, voulant des images toujours plus
explicites et pornographiques. La jeune fille

lui envoya alors presque chaque jour des
images à travers la messagerie Whatsapp.
Au total, le jeune homme recevra environ
700 images pornographiques et une cen-
taine de vidéos de la part de cette victime.
Pourquecettedernières’exécute, il l’amena-
cée d’envoyer les images déjà reçues à ses
parents, camarades de classe et à son petit
ami. En même temps, le prévenu a promis à
l’adolescente d’effacer les images déjà re-
çues si la jeune fille continuait à lui en en-
voyer.Unepromessequ’ilnetiendra jamais.

Le jeune homme a en outre contraint sa
principale victime à une centaine de séan-
ces de sexe par téléphone. Pire, il obtiendra
sous la contrainte que la fille désespérée et

encore vierge ait deux rapports sexuels
complets avec lui. Cette pression psycholo-
gique vaut au prévenu le fait d’être notam-
ment reconnu coupable de viol.

L’intervention du petit ami de l’adoles-
cente, après qu’il a constaté la détresse de sa
copine, a permis finalement l’arrestation du
jeune homme. Le prévenu devra verser
25 000 francs à l’adolescente à titre de répa-
ration pour tort moral.

L’accusé a fait chanter deux autres adoles-
centes de la même manière. L’une a envisa-
gé de se suicider pour échapper à son bour-
reau.L’autreamenacélejeunehommedele
dénoncer à la police, réussissant ainsi à cou-
per tout contact avec lui.�ATS

ZURICH Homme condamné pour avoir exigé des images pornographiques d’une adolescente.

Quatre ans et demi de prison pour du «sexting»

LOGEMENTS
Le National ne biffe
pas la lex Koller
Les personnes domiciliées à
l’étranger ne pourront finalement
pas acquérir plus facilement des
logements en Suisse. Au vu de la
surchauffe immobilière, le Conseil
national a renoncé tacitement,
hier, à supprimer la lex Koller. Le
Conseil des Etats, qui doit encore
se prononcer, va certainement en
faire de même. En 2007, le Conseil
fédéral avait proposé d’abroger la
loi sur l’acquisition d’immeuble
par des personnes à l’étranger,
dite lex Koller. Mais le Parlement
lui avait renvoyé le projet, en
exigeant une durée minimale de
résidence en Suisse pour
l’acquisition d’un bien et des
mesures pour remédier aux
résidences secondaires sous-
occupées. Depuis, les deux
conseils ont légiféré pour lutter
contre les «lits froids» et l’initiative
de Franz Weber contre les
résidences secondaires a été
acceptée. La situation a aussi
changé sur le marché immobilier
suisse, a souligné Laurent Favre
(PLR, NE) au nom de la
commission.�ATS

RÉSIDENCES SECONDAIRES
Silvana peut
garder son impôt
La commune de Silvaplana
(GR) peut percevoir un impôt
sur les résidences secondaires.
Le Tribunal fédéral (TF) donne
son accord à cette taxe
incitative, qui vise à lutter
contre les «lits froids». Cette
nouvelle contribution est
compatible avec l’initiative sur
les résidences secondaires,
acceptée par le peuple en
2012, juge le TF. Elle ne
constitue pas une atteinte
inadmissible à la garantie de la
propriété.�ATS

GRISONS
Les arbres du couple
Federer trop hauts
Roger et Mirka Federer, parents
pour la deuxième fois de
jumeaux depuis mardi, ont des
ennuis avec leur luxueuse villa
à Lenzerheide-Valbella (GR). La
haie, les arbres et la place de
jeux prévus par le tennisman
bâlois et son épouse sont trop
hauts. Un voisin a déposé un
recours contre la demande de
permis de construire de la star
du tennis et de sa famille, a
indiqué l’avocat de cette
dernière, Andrea Bianchi,
confirmant une information de
la télévision alémanique SRF.
�ATS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 8 MAI 2014

20 ÉCONOMIE

BANQUES Les dispositions de l’Autorité de surveillance des marchés financiers
en matière de fonds propres ont été dévoilées. Des taux différents fixés.

UBS et Credit Suisse devront
remplir des exigences en 2019

Pour la première fois, l’Autorité
fédérale de surveillance des
marchés financiers (Finma)
pose ses exigences en matière de
fonds propres pour UBS et Cre-
dit Suisse dans le cadre du dispo-
sitif «too big to fail». A la lu-
mière de la taille et des parts de
marché, elle a fixé des taux de
19,2% des actifs pondérés du ris-
que (RWA) pour UBS et 16,7%
pour Credit Suisse.

Comme le prévoit le régime
suisse réservé aux banques di-
tes trop grandes pour faire
faillite – «too big to fail» dans
le jargon financier –, ces exi-
gences doivent être remplies à
compter de 2019, a rappelé hier
la Finma. Les capitaux propres
nécessaires se composent d’exi-
gences minimales fixes, d’un
volant de fonds propres et
d’une composante variable.

Cette dernière dépend de la
taille globale du groupe finan-
cier ainsi que des parts de mar-
ché en Suisse en matière de
crédits et de dépôts. Ainsi, à la
lumière des chiffres de l’exer-
cice 2012, la Finma a pour la
première fois posé une exi-
gence globale en matière de ca-
pitaux propres différente pour
UBS et Credit Suisse.

Les niveaux exigés pour 2019
se basent sur l’hypothèse que la
taille et les parts de marché de
deux grandes banques demeu-
rent les mêmes durant les an-
nées à venir, note le gendarme
des marchés financiers. Ce der-
nier a aussi fixé la deuxième
exigence en matière de fonds
propres, à savoir celle portant
sur les fonds propres non pon-
dérés (leverage ratio).

Pour le numéro un bancaire

helvétique, UBS, la valeur définie
par la Finma se situe à 4,6%, celle
de son dauphin Credit Suisse à 4
pour cent. L’autorité de sur-
veillance explique les exigences
moins élevées pour Credit Suisse
du fait de la part de marché «sen-
siblement plus faible» de cet éta-
blissement au niveau des opéra-
tions de crédit en Suisse.

Reste que les exigences de la
Finma demeurent théoriques.
Le gendarme de la finance indi-
que que les efforts entrepris par
les deux instituts en vue de ré-
duire leur bilan ainsi que de pos-
sibles changements concernant
les parts de marché devraient se
traduire par des valeurs requises
plus basses pour 2019.

Ainsi UBS a sensiblement ré-
duit la taille de son bilan depuis
la fin 2012. Et dans le cadre des
informations délivrées mardi en
parallèle à la présentation des
résultats du 1er trimestre 2014,
l’établissement aux trois clefs a
calculé que les valeurs requises
devraient se situer à 17,5% pour
les capitaux propres RWA et le
leverage ratio à 4,2 pour cent.

Pour mémoire, à l’issue du
premier trimestre, UBS affi-
chait un taux de fonds propres
RWA de 13,2%, contre 12,8%
à l’issue de l’exercice 2013. Le
leverage ratio s’établissait lui à
3,8%, contre 3,4% à la fin de
l’an passé. Pour Credit Suisse,
le taux de fonds propres Swiss
CET 1 atteignait 9,9% et le le-
verage ratio 3,7 pour cent.

Assouplissements
Concernant les actifs pondé-

rés en fonction du risque, ces
valeurs se situent encore en
deçà de l’exigence définie par
la Finma avant l’introduction
des normes Bâle III et s’élevant
à 14,4 pour cent. Pour attein-
dre les valeurs fixées à compter
de 2019, l’ordonnance sur les
fonds propres (OFR) prévoit
des dispositions transitoires.

Conformément aux vœux du
législateur, la Finma peut sous
certaines conditions accorder
aux groupes concernés des as-
souplissements au niveau de
l’établissement. En effet, le
fait que la banque remplisse

les exigences du régulateur
entraîne un dépassement du
seuil fixé pour le groupe con-
solidé.

Les allégements prévus par
l’autorité de surveillance con-
cernent les participations di-
rectes détenues dans les filia-
les. Jusqu’ici, celles-ci devaient
être intégralement déduites
des fonds propres. Désormais,
elles peuvent être prises en
compte jusqu’à une certaine
valeur avec une pondération
en fonction du risque.

La Finma entend examiner
annuellement si les critères
donnant droit aux assouplisse-
ments sont remplis. Elle déci-
dera ensuite si des modifica-
tions sont nécessaires.

En parallèle, la Finma met un
terme aux assouplissements
appliqués jusqu’ici pour les
prêts octroyés aux filiales à
l’étranger. Une nouvelle éva-
luation de ces positions a dé-
montré qu’il n’était plus «ni ap-
proprié ni adéquat de considérer
de tels prêts comme étant sans
risques».�ATS

Les deux grandes banques suisses sur la Paradeplatz à Zurich. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1286.6 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4067.6 -0.3%
DAX 30 ß
9521.3 +0.5%
SMI ß
8421.6 +0.3%
SMIM ∂
1675.6 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3159.6 +0.3%
FTSE 100 ∂
6796.4 -0.0%
SPI ∂
8301.3 +0.2%
Dow Jones ß
16518.5 +0.7%
CAC 40 ß
4446.4 +0.4%
Nikkei 225 ©
14033.4 -2.9%

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

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

ABB Ltd N 20.50 20.51 24.80 19.32
Actelion N 85.40 86.25 93.45 52.80
Adecco N 71.25 72.00 79.80 50.25
CS Group N 27.06 27.19 30.54 24.27
Geberit N 293.00 295.20 300.00 224.00
Givaudan N 1394.00 1393.00 1418.00 1138.00
Holcim N 75.90 76.85 86.05 62.70
Julius Baer N 40.89 40.86 45.91 34.74
Nestlé N 68.85 67.75 69.35 59.20
Novartis N 77.15 77.05 77.70 63.20
Richemont P 86.35 87.20 96.15 76.65
Roche BJ 251.90 252.00 274.80 212.80
SGS N 2165.00 2172.00 2361.00 1952.00
Swatch Grp P 537.00 538.00 606.50 482.60
Swiss Re N 77.35 77.00 86.55 66.10
Swisscom N 527.00 535.00 543.50 390.20
Syngenta N 342.50 336.60 400.90 302.10
Transocean N 37.61 37.40 54.25 33.30
UBS N 18.31 18.32 19.60 15.43
Zurich FS N 253.10 252.30 275.70 225.60

Alpiq Holding N 109.50 109.60 130.60 106.00
BC Bernoise N 215.70 217.00 264.75 190.60
BC du Jura P 63.00 63.00 68.55 59.50
BKW N 33.15 33.50 33.85 27.75
Cicor Tech N 35.10 35.20 38.35 26.90
Clariant N 17.70 17.60 18.83 12.89
Feintool N 90.95 90.50 94.00 60.10
Komax 136.90 135.70 154.00 85.50
Meyer Burger N 10.45 10.65 19.25 5.20
Mikron N 6.90 6.86 7.96 5.06
OC Oerlikon N 13.45 13.70 15.65 10.05
PubliGroupe N 174.40 173.20 176.70 85.00
Schweiter P 664.00 665.00 712.50 551.50
Straumann N 191.40 194.20 196.70 116.70
Swatch Grp N 101.80 101.50 108.00 83.35
Swissmetal P 0.62 0.64 1.09 0.47
Tornos Hold. N 6.59 6.75 6.85 3.90
Valiant N 96.20 98.00 98.00 74.60
Von Roll P 1.72 1.72 2.03 1.30
Ypsomed 89.90 88.10 94.00 52.85
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 46.42 47.03 55.40 27.97
Baxter ($) 74.74 73.97 75.40 62.80
Celgene ($) 144.25 146.70 171.94 58.53
Fiat (€) 0.00 8.47 9.08 6.55
Johnson & J. ($) 100.89 99.51 101.98 82.12
Kering (€) 156.05 156.35 185.15 136.95

L.V.M.H (€) 140.10 140.00 150.05 117.80
Movado ($) 115.95 114.00 117.47 94.57
Nexans (€) 41.48 39.84 43.27 29.39
Philip Morris($) 85.83 85.28 96.32 75.28
Stryker ($) 79.43 79.04 84.85 63.73

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.49 ............................. 1.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.84 .............................0.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 108.03 ............................. 3.9
(CH) BF Corp EUR .......................116.84 ............................. 3.4
(CH) BF Intl ......................................74.59 .............................2.1
(CH) Commodity A ......................80.18 .............................1.8
(CH) EF Asia A ............................... 88.43 ........................... -2.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.35 ........................... -0.1
(CH) EF Euroland A ....................121.43 .............................1.8
(CH) EF Europe .............................147.71 ............................. 3.6
(CH) EF Green Inv A ....................96.96 ........................... -2.4
(CH) EF Gold .................................565.12 ............................17.5
(CH) EF Intl ................................... 156.02 .............................0.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................343.16 .............................0.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 493.32 .............................6.2
(CH) EF Switzerland ...................359.11 ............................. 5.3
(CH) EF Tiger A............................... 97.24 ...........................-0.9
(CH) EF Value Switz................... 174.13 ............................. 5.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................117.39 ............................. 5.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.07 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.24 .............................0.4

(LU) EF Climate B..........................71.27 .............................0.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................203.26 ........................... -1.3
(LU) EF Sel Energy B ................902.15 .............................8.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 124.89 .............................0.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25030.00 ........................... -5.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................131.63 .............................2.1
(LU) MM Fd AUD.........................245.69 .............................0.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.68 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.29 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.67 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.02 .............................1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.40 ............................. 3.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.81 .............................2.5
Eq. Top Div Europe ....................131.77 ............................. 5.4
Eq Sel N-America B ...................173.96 .............................0.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................203.27 .............................2.6
Bond Inv. CAD B .........................188.38 .............................2.6
Bond Inv. CHF B ......................... 130.83 .............................1.7
Bond Inv. EUR B........................... 92.24 ............................. 3.5
Bond Inv. GBP B .........................101.83 .............................2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 163.58 .............................2.5
Bond Inv. Intl B...........................100.36 ............................. 1.9
Ifca ...................................................114.90 ............................. 3.7
Ptf Income A ...............................108.59 .............................1.5
Ptf Income B ................................136.74 .............................1.5
Ptf Yield A ...................................... 137.89 .............................0.9
Ptf Yield B..................................... 165.90 .............................0.8
Ptf Yield EUR A ............................109.97 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR B ............................145.00 ............................. 1.9
Ptf Balanced A ............................ 166.10 .............................0.5
Ptf Balanced B.............................193.46 .............................0.5
Ptf Bal. EUR A............................... 115.34 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ..............................142.55 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A .....................................95.33 .............................0.4
Ptf GI Bal. B .................................104.68 .............................0.4
Ptf Growth A ..................................217.51 .............................0.0
Ptf Growth B ................................243.01 .............................0.0
Ptf Growth A EUR .......................112.74 .............................1.2
Ptf Growth B EUR .......................132.93 .............................1.2
Ptf Equity A ...................................253.42 ...........................-0.8
Ptf Equity B .................................. 271.73 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.73 ........................... -1.6
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.84 ........................... -1.6
Valca ............................................... 318.76 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 175.16 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 ........................167.07 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................193.68 .............................2.1
LPP 3 Oeko 45 ...............................137.65 ............................. 1.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.87 .... 100.28
Huile de chauffage par 100 litres .........104.60 ... 104.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.84 ........................0.86
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.39 .........................3.39
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.47 ......................... 1.46
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.65 ........................2.66
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2036 1.2341 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8647 0.8865 0.839 0.923 1.083 USD
Livre sterling (1) 1.467 1.5041 1.4275 1.5495 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.7933 0.8134 0.7695 0.8455 1.182 CAD
Yens (100) 0.8503 0.8718 0.8135 0.9155 109.22 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2952 13.6728 12.94 14.16 7.06 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1282.6 1298.6 19.09 19.59 1422.25 1447.25
 Kg/CHF 36085 36585 537.1 552.1 40018 40768
 Vreneli 20.- 208 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

373 millions de francs: le bénéfice net
de Swisscom au premier trimestre.
Le chiffre d’affaires s’élève 2,82 milliards.

Selon Eurostat, près de 18% à 20% des ci-
toyens européens sont âgés de plus de 65
ans. Le nombre de personnes de plus de 80
ans et de centenaires s’accroît rapidement,
et la génération des «baby boomers» a at-
teint l’âge de la retraite. De plus, l’indica-
teur moyen de fécondité s’est actuellement
stabilisé à 1,6 enfant par femme au sein de
l’Union européenne, après une hausse de
la fécondité entre 2002 et 2009. Le pro-
blème démographique n’est pas une uto-
pie, mais bien une réalité qui touche égale-
ment la Suisse. Ni une immigration
importante, ni une augmentation des nais-
sances ne permettront d’absorber le man-
que de cotisations.

En effet, en 2050, la Suisse ne comptera
plus que deux personnes actives pour une
de65ansouplus,alorsque lerapportactuel
est encore de quatre pour une. Une ré-

forme est donc indispensable, et ce, afin de
maintenir un système social ayant fait ses
preuves et que toute l’Europe nous envie.

Les résultats du rapport d’Alain Berset,
conseiller fédéral et chef du Département
fédéral de l’intérieur, au sujet du projet des
réformes «Prévoyance vieillesse 2020»,
sont actuellement analysés, et le Conseil
fédéral soumettra le message relatif à ces
réformes au Parlement d’ici fin novem-
bre 2014. Au cours de ces dernières an-
nées, le peuple suisse a refusé diverses révi-
sions par la voie démocratique des urnes,
comme la 11e révision de l’AVS ou la baisse
du taux de conversion du 2e pilier.

Mais la situation actuelle nous imposera
de futures prises de décision impopulaires.
Pour ne citer que les plus importantes d’en-
tre elles, l’âge de la retraite identique à 65
ans pour les femmes et les hommes, la

hausse progressive de la TVA de maximum
2% en deux étapes, l’abaissement du taux
de conversion par paliers de 0,2% par an
afin d’atteindre 6,0% en 2020 (actuelle-
ment, 6.8%).

Une réforme est donc indispensable afin
de sécuriser nos rentes et d’éviter la Une du
téléjournal du 18 mai 2038: «Une foule in-
croyable envahit les centres villes de nos
capitales cantonales. Provenant de toutes
les catégories socioculturelles, l’âge moyen
des manifestants est de 78 ans, selon un
communiqué de l’union de la police canto-
nale romande. La dernière baisse des rentes
de retraite, décidée par le président de la
Confédération helvétique, a déplacé nom-
bre de manifestants.»�SWISSCANTO

Reinhard Steiner est relationship manager,
responsable Romandie et Tessin
et membre de la direction de Swisscanto

LE POINT DE VUE DE... REINHARD STEINER

Prévoyance vieillesse 2020: le début d’une ère nouvelle

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10069.00 ...... 1.0
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13950.00 .....-0.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......106.87 .....-5.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.37 ...... 2.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................145.12 ...... 2.3
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 99.91 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.70 ...... 1.4

    dernier  %1.1.14

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Un vent de fraîcheur 
sur vos prestations 
bancaires! »

www.bcn.ch/packs
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SUISSE Ils ont un emploi mais leur revenu les prive de toute aide sociale.

La galère des travailleurs pauvres
DANIEL DROZ

Ils travaillent mais sont pau-
vres. Ils n’ont pas droit à une as-
sistance parce que leur salaire
dépasse les normes de l’aide so-
ciale. Deux femmes et un
homme, tous domiciliés dans le
canton de Neuchâtel, témoi-
gnent de leurs difficultés. Leur
divorce et, généralement, la
perte d’un revenu au sein du mé-
nage ne sont pas étrangers à leur
situation. Rencontre dans le
contexte du débat sur le salaire
minimum à 4000 francs.

«Je gagne 232 francs de trop.
Partout, on m’a répondu: ‹Vous
dépassez juste le seuil›.» Hé-
lène*, divorcée, vit avec ses
deux enfants de 4 et 6 ans. Elle
n’a droit à aucune aide sociale.
Employée d’un commerce de
grande distribution, elle tra-
vaille depuis peu à 80%. «Au dé-
but, j’étais à 100%. Avec les deux
petits, ça faisait beaucoup trop.
J’ai été obligée de baisser.» Hé-
lène fait partie des 170 000 tra-
vailleurs pauvres que compte la
Suisse, selon les chiffres dévoi-
lés par l’Office fédéral de la sta-
tistique en octobre dernier.

«Ça ne me touche pas»
Outre son salaire, elle touche

les pensions alimentaires ver-
sées par son mari. Un salaire mi-
nimum à 4000 francs? «Ça ne
me touche pas.» Son employeur a
déjà fixé cette limite. «Si je quitte
mon emploi et je change d’entre-
prise, je serais contente d’avoir un
salaire à 4000 francs.»

Même avec une rémunération
supérieure, les mois sont diffici-
les. Le loyer, la crèche, la voiture:
autant de frais auxquels il est dif-
ficile d’échapper. «Ce mois, il y a
l’électricité, Billag, la taxe déchets.
J’ai fait reculer pour 1000 francs de
factures et il me reste 100 francs
pour le mois.» Avance sur pen-
sion alimentaire et prêt d’une
parente lui permettront de le

boucler. «Le salaire suivant a déjà
200 francs de moins.»

Luis est aussi divorcé. Ses
trois enfants, deux garçons de
18 et 16 ans et une fille de 11
ans, vivent avec leur mère. De-
puis quelques mois, il est en
congé maladie. Il sera opéré
d’une hernie discale la semaine
prochaine. «Je vis un enfer. J’ai
besoin de bouger, de travailler
pour commencer», dit-il. Em-
ployé depuis 25 ans d’une so-
ciété active dans l’électronique,
il accumule les déboires. «Ma

vie, elle fait comme ça», expli-
que-t-il en mimant une chute
libre avec sa main. Son salaire a
suivi la même pente. De
5500 francs bruts, il est passé à
4300 francs en quelques an-
nées. «Maintenant 3900 francs
parce que je suis à l’assurance. Je
vis tous les mois en me grattant la
tête.» Pour lui, pas de doute,
«4000 francs, ce n’est rien.»

Des arrangements
Ce Chilien, installé en Suisse

depuis 30 ans, voit déjà plus de la

moitié de son revenu englouti
par le loyer et les pensions ali-
mentaires. «Je vis avec des arran-
gements, avec 300 francs en po-
che», relève-t-il. Pas question de
changer d’appartement, il ne
pourrait plus recevoir ses en-
fants. «J’ai un toit, un lit. si une se-
maine, je n’ai pas à manger, je télé-
phone à mes sœurs. De ce côté-là,
j’ai de la chance, des gens sur qui je
peux compter.»

Maria* travaille à 100% dans
l’électronique. Mère de deux
enfants de 18 et 16 ans, elle est
divorcée. «Depuis là, ma situa-
tion a dégénéré. Ça fait trois ans
que ça dure. J’ai beaucoup de
chose à ma charge.» Dont la for-
mation de l’aîné de ses fils. «Vu
que mon mari ne verse pas mes
pensions. Et, vu mon salaire,
Orace (réd: l’Office neuchâte-
lois de recouvrement et d’avan-
ces des contributions d’entre-
tien) n’entre pas en matière»,
déplore-t-elle. Elle paye aussi

l’intégralité de l’assurance ma-
ladie pour elle et ses enfants.

«Il y a des mois, j’essaye de main-
tenir la tête hors de l’eau. Je ne
peux pas me permettre grand-
chose. Je n’ai pas le choix. J’ai eu
des hauts et des bas. Il faut se bat-
tre. Il y a des jours où on a envie de
tout lâcher.» Cette Suissesse
d’origine portugaise se dé-
brouille comme elle peut avec
un salaire supérieur à
4000 francs. «J’ai déjà tout fait
pour minimiser les dépenses. L’ap-
partement, j’ai deux enfants, je ne
peux pas prendre un studio. Je tra-
vaille tout près de mon domicile. Je
suis quitte de gaspiller de l’essence.
Ce sont des détails qui comptent.
J’ai aussi pensé à une autre activité
mais je fais déjà un 100%. A la lon-
gue, ce n’est pas possible.»

Pas de vacances ni de resto
Maria sait qu’elle n’est pas seule

à vivre difficilement. «La plupart
des mes connaissances ont des

conflits ou sont divorcées. Il y a
vraiment un problème de société.»

A côté du travail, il n’y a guère
de loisirs. Les vacances? «Il faut
oublier. La dernière que je suis re-
tourné dans mon pays, c’était il y a
trois ans quand mon père est décé-
dé», répond Maria. «Chez mes
parents en France. J’ai été nourrie
et logée pendant une semaine»,
explique pour sa part Hélène. Le
restaurant? «Je ne sais plus quand
j’y suis allée la dernière fois», dit-
elle. «Je ne peux pas me le permet-
tre», lâche Maria.

Luis, de son côté, a dû renon-
cer à héberger sa fille. «Je tra-
vaillais le week-end. Ma petite fille
a décidé de venir vivre avec moi.
Elle est venue ici pendant deux
ans.» Un changement d’affecta-
tion au travail a mis fin à cette si-
tuation. Il espère être bientôt re-
mis sur pied. «Reprendre mon
travail, avoir une vie sociale.»�

* Prénoms fictifs

Pour bon nombre de travailleurs, les mois sont difficiles. Les familles monoparentales sont les plus touchées par le phénomène. KEYSTONE

Un an après les faits, l’enquête
sur la mort de Marie, tuée par un
détenu en arrêts domiciliaires,
se poursuit. Les parties s’affron-
tent autour de la désignation du
spécialiste qui réalisera la
deuxième expertise psychiatri-
que de l’agresseur, un enjeu cru-
cial pour le procès à venir.

Deux expertises sont néces-
saires pour pouvoir prononcer
un internement à vie. La pre-
mière, menée par le Neuchâte-
lois Philippe Vuille, a abouti à
une conclusion implacable:
l’accusé de 37 ans est un psy-
chopathe incurable.

Dénicher un second expert en
Suisse romande n’est pas chose
aisée: il faut trouver quelqu’un
qui ne s’est jamais occupé de
Claude D., l’homme qui a enle-

vé et tué Marie le 13 mai 2013
près de Payerne (VD), le lende-
main des 19 ans de la jeune
femme. Or l’agresseur a ren-
contré plusieurs psychiatres de-
puis 1998, date de son incarcé-
ration pour l’assassinat de sa
petite amie à la Lécherette.

Pour cette seconde expertise,
le procureur général Eric Cottier
a décidé de se tourner vers la
Suisse alémanique, afin de dési-
gner une personne qui con-
naisse bien le droit suisse. Dans
un premier temps, il imaginait
confier ce travail à deux experts
bâlois. Mais un lien – ténu – re-
liait l’un deux à l’accusé. Il pro-
pose désormais un Soleurois.

La défense souhaiterait qu’on
cherche un expert à l’étranger,
en France par exemple «où l’af-

faire a eu moins d’écho qu’en
Suisse», a expliqué à l’ats Me
Loïc Parein. Pour l’avocat, l’in-
dépendance de l’expert a été
mise à mal par la publication
des résultats de la première ex-
pertise. Le procureur général
n’a pas encore tranché.

Incurabilité en discussion
Sur le fond, la défense se base

sur un récent arrêt du Tribunal
fédéral (TF) pour rappeler qu’il
n’est pas possible de décréter
l’incurabilité ad aeternam d’un
homme de 37 ans. Ce sera un
des points clés du procès, dont
personne, à ce stade, ne s’avance
à donner une date.

Une fois désigné, le second ex-
pert devrait rendre son rapport
dans un délai de six mois. Mais

cette désignation pourrait être
contestée. Et si la récusation est
acceptée, «ce sera retour à la
case départ», a expliqué le pro-
cureur général.

L’enquête progresse aussi –
certes lentement – sur l’analyse
des blogs de l’agresseur et de sa
victime sur les réseaux sociaux.
Marie avait rencontré l’accusé
sur internet et avait noué une re-
lation avec lui quelques semai-
nes avant le drame.

Claude D. utilisait plusieurs ré-
seauxsociaux.Undesescomptes
a été perquisitionné mais d’au-
tres données tardent à arriver.
Le Parquet a demandé en juillet
à Google+, aux Etats-Unis, le
contenu complet du blog de l’ac-
cusé. Il attend toujours, ce qui ir-
rite le procureur.�ATS

Une jeune fille dépose des fleurs vers un portrait de Marie devant
le Tribunal cantonal de Montbenon en mai 2013. KEYSTONE

CANTON DE VAUD Un an après les faits, les parties se déchirent autour de la désignation d’un deuxième spécialiste.

Difficile recherche d’un expert psychiatre dans l’affaire Marie

STATISTIQUE En 2011, derniers
chiffres disponibles, environ
130 000 personnes étaient
touchées par le phénomène de
la pauvreté laborieuse et le
risque de pauvreté menaçait
quelque 240 000 actifs, selon
l’Office fédéral de la statistique.

DIVORCE Les ménages
monoparentaux – personnes
seules avec un ou plusieurs
enfants – sont les plus touchés
par la pauvreté. Ils représentent
17,4% du total.

PAUVRETÉ Le seuil de pauvreté
se situait en 2011, à environ
2350 francs par mois en
moyenne, à 3600 francs pour
un parent seul avec deux
enfants de moins de 14 ans et à
4100 francs pour deux adultes
avec deux enfants de moins de
14 ans. Ce revenu se calcule en
déduisant du revenu brut les
dépenses obligatoires, à savoir
les cotisations aux assurances
sociales, les impôts, l’assurance
maladie et les pensions
alimentaires.

QUELQUES CHIFFRES

�« Il y a des mois, j’essaye
de maintenir la tête hors de l’eau.
Je ne peux pas me permettre
grand-chose. Je n’ai pas le choix.»
MARIA EMPLOYÉE À 100% DANS UNE SOCIÉTÉ D’ÉLECTRONIQUE
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COFFRANE, grand appartement duplex de 5 piè-
ces + grand local à plain pied. Cuisine habitable,
salon salle à manger, cheminée de salon, local
bureau, parquet dans toutes les chambres, 2
WC, douche, terrasse. Place de parc. Fr. 1650.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 078 716 52 52.

LES PLANCHETTES, de suite, appartement au 2e

étage de 6 pièces au centre du village.
Descriptif: WC séparé, cuisine agencée, dépen-
dances, jardin privatif. Prix: Loyer Fr. 990.– +
charges Fr. 250.– (+ garage Fr. 60.–). Toute per-
sonne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal (tél. 032 913 44 88).

LES BRENETS, magnifique 3½ pièces 140 m2

dans petit immeuble locatif, cuisine agencée
style rustique habitable, séjour, salle-à-manger
40 m2, cheminée, 2 chambres à coucher, salle
de bains/baignoire, salle de bains/douche,
réduit pour buanderie. Proche école et maga-
sins. Possibilité place de parc dans garage col-
lectif Fr. 90.-/mois. Libre à convenir. Tél. 032
933 75 33.

LES BRENETS, appartement 1½ pièce au rez de
chaussée supérieur, entièrement rénové, cui-
sine agencée habitable, salle de bains toute
équipée, disponible de suite. Tél. 032 911 22 08
ou www.proimmob.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, pour le 1er

juillet 2014, appartement 70 m2, mansardé, de 3
pièces au 3e étage dans une maison familiale,
tout confort, cuisine agencée habitable, avec
cheminée, place de parc devant la maison. Fr.
900.– + charges. (Peut être loué meublé). Tél.
032 964 10 73 lesquereux@swissonline.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 8, 1er

étage, 2 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 700.– charges comprises. Libre tout de
suite. Loyer mai offert. Tél. 079 353 64 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 17, joli apparte-
ment de 4½ pièces au 3e étage avec ascenseur.
Grand hall d'entrée, cuisine agencée ouverte
sur le salon, cheminée, 3 chambres à coucher,
salle de bains, cave, buanderie. Libre de suite.
Loyer Fr. 1300.- + charges avec compteur sépa-
ré. Tél. 032 913 54 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 14, très beau
duplex 4½ pièces + mezzanine. Grand hall
d'entrée et cuisine agencée ouverte sur salon
(49.53 m2), 3 chambres (15.60 m2, 9.36 m2 et
9.75 m2), grande mezzanine + cheminée 58.50
m2, salle de bains 3.30 m2, combles, lave-linge.
Garage 23.52 m2 (Fr. 180.-). Fr. 1500.- + char-
ges. Libre de suite. Tél. 032 913 54 26.

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27, libre
de suite, 3 appartements, directement du pro-
priétaire. Un appartement avec 2 chambres et 2
appartements avec 3 chambres. 2 garages.
Toutes les commodités à proximité. Même avec
poursuites, négociable. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 673 30 56 ou Tél.
078 648 46 12 (tous les jours de 13h à 22h).

SAULES, magnifique appartement de 5½ piè-
ces avec vue, grand balcon, véranda, séjour
avec cheminée, cuisine agencée, 4 chambres, 1
salle de bains avec douche, bains et machines à
laver et sécher, WC séparé, cave, garage dou-
ble. Loyer Fr. 2010.- charges Fr. 240.-. Libre
1.10.2014. Renseignements tél. 079 748 85 43

NEUCHÂTEL, Chemin du Petit-Pontarlier, apparte-
ment de 3 pièces, env. 100 m2 + grande terrasse,
beaucoup de charme, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés et cave pour le 1er juillet 2014.
Loyer Fr. 1650.- + charges. Pour renseignements
et visites, tél. 032 729 02 02 le matin.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 90 m2, cuisine habitable
et agencée, quartier tranquille, près de la gare et
de toutes commodités. Magnifique vue sur le
lac et les Alpes. Libre dès le 1.7.2014. Loyer: Fr.
1350.- + charges. Tél. 076 341 83 61.

CORCELLES, 4½ pièces (110 m2) refait à neuf,
parquet ancien, balcon avec vue magnifique sur
Alpes et lac. Libre le 15 mai 2014 ou à convenir.
Cave et place de parc, garage disponible en
plus. Proche transports publics. Libre le 15 mai
2014 ou à convenir. Fr. 1750.- + charges. Tél.
079 708 14 34.

CORCELLES, LUMINEUX LOCAUX EQUIPÉS 226
M2. Endroit calme et proche transports publics.
Libre fin juin. Fr. 2000.- + charges. Pour visite
et renseignements tél. 079 708 14 34.

LES HAUTS-GENEVEYS, 4 pièces, Chemin de
Tête-de-Ran 3. Au 1er: grand salon, balcon, 2
chambres, cuisine, salle de douche-WC, au 2e: 1
chambre indépendante. Jardin commun. Fr.
850.– + Fr. 340.– de charges. Tél. 032 968 75 78.

COUVET, appartement de pièces, tout confort,
près des commerces et gare, animaux exclus.
Fr. 1200.– + charges. Tél. 032 863 12 40.

NEUCHÂTEL, centre ville, bel appartement de 3½
pièces, 2 chambres, une cuisine agencée, 1
séjour et une salle de bains/WC. Proche de tou-
tes commodités et de l'Université. Libre dès le
1er juillet 2014. Fr. 1510.- charges comprises.
Tél. 032 721 44 00.

LE LOCLE, à louer pour le 1.7.2014 ou à conve-
nir, appartement de 55 m2 de 2 pièces compre-
nant: cuisine avec cuisinière, hotte, frigo, salle
de douche, WC, halle, séjour, chambre à cou-
cher. Loyer Fr. 475.- + charges Fr. 180.-.
Contact: tél. 076 203 36 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs, apparte-
ment de 2 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
chambre, salle de bains/WC, cave, ascenseur. Fr.
900.- charges comprises. Libre dès le 1.7.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Est de la ville, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparé,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1510.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, cave. Fr. 1560.- charges comprises,
possibilité de louer une place de parc ou un
garage. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LOCAL MAGASIN À CORNAUX Rue des Fontaines
36. De plain-pied, environ 80 m2. A l'usage de
bureau, vente, dépôt (accès palettes) ou diver-
ses activités non bruyantes. Libre dès le
1.7.2014 ou à convenir. Tél. 032 753 71 08

APPARTEMENT 4 PIÈCES, 2e étage très lumi-
neux, sans vis à vis avec vue sur le vallon.
Cuisine agencée + grenier. Possibilité de par-
quer devant la maison. Ecoles, commerces, et
bus à proximité. Fr. 1200.- + Fr. 220.- de char-
ges. Tél. 078 715 96 66.

NEUCHÂTEL, dans immeuble représentatif,
bureaux en duplex de 140 m2. Surface facile-
ment divisible. Loyer sur demande. Contact:
Tél. 079 240 67 70.

CHERCHE GARAGE OU LOCAL plain pied région
Colombier. Tél. 079 214 44 44.

FAMILLE DE 6 PERSONNES CHERCHE apparte-
ment dans maison de 2 logements maximum, 6
pièces minimum, avec 2 WC et jardin. A la cam-
pagne au Val-de-Ruz, Val-de-Travers ou Littoral.
Pour fin 6.14 ou 7.14. Personnes soigneuses et
prêts à participer à la conciergerie, jardin et
neige de la maison. Loyer maximum Fr. 2350.–
charges comprises. Tél. 079 176 32 77.

URGENT À REMETTRE KIOSQUE à Neuchâtel. Tél.
079 848 94 23.

ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet d'or. Paiement cash en toute discré-
tion. Sur rendez-vous ou au magasin chez
Minéraux Alain Parel, Numa-Droz 208, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079
212 36 94.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au comp-
tant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027 Montalchez. Tél.
032 835 17 76 / Tél. 079 647 10 66.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

Antiquités Birchler & Fils! Achète meubles, tous
tableaux suisses ou étrangers, ½uvres d'art,
bibelots, objets de vitrine, armes anciennes,
tous arts anciens, successions et appartements
complets de la cave au grenier, également
bijoux, pièces, lingots, montres de marque,
argenterie, etc. Sérieux et compétents. Tél. 079
765 39 32.

ACHAT CASH TOUTES MONTRES BRACELETS, de
poches, miroirs dorés, tableaux anciens, pen-
dules, tous bijoux or, argents, pièces monnaies
et commémoration, médailles, vreneli, napo-
léon, étains-argent plaqué. Déplacement gra-
tuit. Tél. 077 473 63 35.

UN CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70.

ANCIENS MEUBLES SAPIN RESTAURÉS.
Armoires, commodes, vaisseliers, dont 1 d'angle,
plus petit char à ridelle. Tél. 079 206 74 49.

A VENDRE ORDINATEUR + écran et imprimante.
Prix à discuter. Tél. 079 458 46 91.

POUPÉES ANCIENNES À VENDRE.Tél. 079 107
20 22.

COMME MOI VOUS AVEZ plus de 80 ans, comme
à moi la solitude vous pèse, dès lors si vous le
souhaitez téléphonez moi au Tél. 078 601 57 39
(voiture).

LaFranqui(F) petit village tranquille maison 4-6
personnes proche de la mer, grande plage de
sable. 079 473 85 41.

Garde de personnes âgées. Auxiliaire de vie for-
mée. Référence contrôlable cherche poste jour
+ nuit 24/24. Tél. 079 922 75 46.

DAME SUISSESSE 53 ANS, cherche emploi à
100%, permis de conduire (livreuse). Étudie
toutes propositions. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 315 10 20.

CHERCHE TRAVAUX DE RÉNOVATIONS et trans-
formation, isolation de façades, crépis, plâtre-
rie, peinture, carrelage, services de menuiserie
et agencements. Tél. 076 259 93 00.

MAMAN DE JOUR, encore 1 place pour 1 enfant,
dès 2 ans, ou éventuellement scolarisé à la
Charrière (La Chaux-de-Fonds). Tél. 079 530 02 67.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Région La Chaux-de-Fonds/Le Locle.
Tarifs accessibles. Tél. 078 840 94 35.

URGENT DAME 49 ANS RECHERCHE EMPLOI, au
Locle (car pas d'auto), 50-80% comme
ouvrière. Derniers emplois: Intermedics (salle
blanche) et Nivarox (département balanciers).
Ouverte à toute proposition dans ces domaines
ou autres (mise en rayon, magasin, contrôle de
pièces, assemblage simples, emballage, etc.).
Souriante, sympathique. Tél. 032 931 13 91.

LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4
à 12 ans) cherche 2 stagiaires pour compléter
son équipe. Entrée en fonction : dès août 2014.
Envoyer dossier complet à : Structure
Parascolaire Passion et Chocolat, Grand-Rue
56, 2054 Chézard-St-Martin.

DAME EXPÉRIMENTÉE CHERCHE À FAIRE, net-
toyages et entretiens de ménage, garde
d'enfants ou garde de personnes âgées à domi-
cile. Tél. 079 674 21 42.

RESTAURANT À LA NEUVEVILLE cherche cuisi-
nier avec CFC et 2 serveuses entre 20 et 40 ans.
Tél. 032 751 11 58.

URGENT, RESTAURANT LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche cuisinier qualifié. Poste à l'année
100%. Tél. 079 750 27 31 (en dehors des heu-
res de services).

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, occasion,
à l'export et à la casse. État et kilomètres indif-
férents, toutes marques. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. 7/7. Bon prix. Tél.
076 527 30 03.

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2011, 55 000
km, limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à
vitesse manuelle 6, 1995 ccm / 10.16. 143 cv /
105 kw. Divers options. A vendre cause décès,
prix très intéressant, en parfait état, 1re main. Fr.
17 500.– à discuter. Tél. 079 447 89 41.

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

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

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

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

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de deux séances anti-
boulimique supplémentaire si vous arrêtez
avant le 31.05.2014. Uniquement pour les cen-
tres de la Chaux de fonds et de Marin www.ces-
ser2fumer.comTél. 076 425 17 96.

ACTION À LA NAVIGATION - carte multicourses
10 promenades saison 2014 dès Fr. 50.-, carte
utilisable pour plusieurs personnes. Vente au
guichet, port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

ANTIQUITE BROCANTE DE NEUCHATEL Place du
port: vendredi, samedi, dimanche 9, 10 et 11
mai 2014, www.brocante-neuchatel.ch

VIDE-GRENIERS + bourse aux vélos Peseux,
samedi 10 mai 2014 salle des spectacles + par-
king maison de commune.

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimi-
que), chemisage de planche de rive en cuivre ou
zinc, tous travaux effectués sans échafaudage.
Nous avons notre propre nacelle à disposition.
Devis gratuit. Bader D., Tél. 079 769 43 66.

MENU DE FÊTE DES MÈRES, chèvre chaud au
miel, salade - Curry rouge aux crevettes,
banane, riz sauvage - Filet mignon aux morilles,
nouille et farandole de légumes - Vacherin glacé
(un vacherin par table) Fr. 62.- par personne.
Hôtel Restaurant Maison Monsieur, Côtes du
Doubs 15, La Chx-de-Fds/Biaufond. Tél. 032
558 37 37 www.maisonmonsieur.ch

LA SAGNE. Assemblée générale. Fonds des
Anciens Bourgeois : le vendredi 9 mai. Fonds
des Nouveaux Bourgeois : le samedi 10 mai.
Restaurant de la Croix-Blanche de 9h à 12h.
Distribution du dividende de Fr. 3.–.

GENÈVE: SUISSESSES OU FRONTALIÈRES uni-
quement ! Très jolies et équilibrées. Non-pro-
fessionnelles. Véridique et vérifiable sur le
tableau horaires du site. Magnifique apparte-
ment de haut standing, très discret et ultra pro-
pre. Sur RDV. Dès Fr 300.– www.le-pension-
nat.ch.Tél. 022 310 68 68.

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

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
espagnole bisexuelle, grosse poitrine XXL,
sodomie profonde, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée. Sans
tabous. 3e âge ok. Service A-Z. 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 077
955 82 10 www.sex4u.ch/karla

NEW LA CHAUX-DE-FONDS, VERONICA, Tél. 076
202 51 35, très jeune (22) et belle fille, brune,
fine, mince, seins naturels, coquine, gentille,
sexy trop belle! suis ouverte à tout. Mon plaisir
est partagé. Appelle vite Tél. 076 202 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1ER JOUR, ALICE, petite
merveille, mince, poitrine torride, lingerie sexy,
talon aiguille, domination, urologie, caviar, vous
reçoit dans son privé et réalise tout vos fantas-
mes de A à Z et tout pleins de belles choses. 3e

âge OK et se déplace. Tél. 076 252 73 01.

LE LOCLE, NOUVELLE AMANDA, Girardet 42,
hyper coquine, black, sexy, énorme poitrine,
entre-jambes, affamée, adore faire l'amour,
massage, sensuelle, vous fera jouir, plaisir
extrême assuré, 3ème âge bienvenu. Nuit OK.
7/7Tél. 078 715 50 21.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL. Pamela Tchèque, 36
ans, blonde, très sexy, poitrine XXL naturelle.
Fellation, embrasse avec la langue, massages,
adore la sodomie, 30 minutes, 69, rapports.
24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
www.sex4u.ch/pamela Tél. 076 632 20 84.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Livia femme mûre, gen-
tille, qui aime donner et recevoir du plaisir. Je te
propose un moment inoubliable, avec ma
patience. Embrasse avec plaisir. Rapport et fel-
lation. 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 079 467 64 15

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LAURA.
Femme blonde, très excitante avec un corps fait
pour le plaisir, une poitrine généreuse XXL, une
peau douce qui aime être caressée. Mes spécia-
lités : fellation naturelle tip-top, sans tabous,
sodomie, massage érotique et anal, 69, douche
dorée, jeux érotiques et +. 3e âge ok. 7/7, 24/24.
Rue Paix 69, 2e étage. Tél. 076 645 20 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. Belle femme
blonde, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle, belle silhouette, sexy, talons
aiguilles, adore faire l'Amour. Pour réaliser tous
vos fantasmes! Massages tantra! Douche
dorée! Pas pressée! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHATELLINDAH, belle collégienne, exubé-
rante, sensuelle, 18 ans, mélange explosif entre
Espagnole et Colombienne, fessier généreux et
ferme, délicieux au toucher, bisous passion-
nants, caresses chaudes, courbes inimagina-
bles, très féminine et érotique. J'adore profiter
du plaisir intense avec des hommes élégants et
éduqués. Tél. 076 241 60 56.

NEUCHÂTEL. Belle femme de couleur, douce,
sympa, souriante, sexy, grosse poitrine, pas
pressée, fait des massages + l'amour. 3e âge
bienvenu. Hygiène et discrétion assuré. Du
lundi au vendredi. Reçoit en privé sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Sur rendez-vous
au Tél. 078 864 49 29. Photos sur:
www.sex4u.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce,
séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733 27 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, SANDRA, en toute discré-
tion. Je vous attends dans mon studio privé.
Belle blonde, douce câline, chaleureuse,
coquine, pour un merveilleux moment de ten-
dresse. Sur rendez-vous. Du lundi au vendredi
de 8h à 21h. Tél. 079 634 77 45. Ne répond pas
aux numéros masqués et cabines.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. www.ani-
bis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi et je
suis prête à tout. Je suis là tous les jours. Tél.
079 501 97 14.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, 28 ans, magnifique
femme très sexy! Venez vous détendre vers moi,
passer un merveilleux moment!!! Je m'appelle
Sara, mince, coquine, talons, porte-jarretelles,
douce, une vrai perle. Tous fantasmes, massa-
ges, fellations, rapport. Discrétion assurée, pas
pressée. 7/7 24/24. Tél. 078 884 23 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle femme, blonde, 37
ans, charmante, avec classe, jolie silhouette,
poitrine XXL, douce, patiente et très coquine,
69, embrasse, massages érotiques, fellation
nature et plus. Je vous reçois sans culotte pour
réaliser tous vos fantasmes, sans tabous. 3e âge
bienvenu. 7/7, 24/24. Dimanche aussi. Rue du
Progrès 89a, 1er étage. Tél. 076 796 96 00.

NE KELLY INDIENNE SAUVAGE078 926 91 56
blonde super coquine sexy, câline, douce, très
chaude, excitante. Je réalise avec plaisir tous
tes fantasmes. Gorge profonde, 69, massages
sur table +++. Aime l'amour dans toutes posi-
tions. Pas pressée, ambiance chaleureuse et
sympa. Hygiène, discrétion et drink offert.
Privé, mardi + jeudi. www.eurosex.ch/kelly
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Conférence publique

Notre vrai moi
est sans limites

Conférencier international
membre du conseil des conférences

de la Science Chrétienne

Tom McElroy
(de Jamaica Plain, MA, USA)

est également praticien
de la Science Chrétienne

mardi 13 mai à 20 h
à l’auditoire du Muséum d’histoire naturelle,

rue des Terreaux 14, Neuchâtel
www.christianscience.ch

aucun rapport avec la scientologie
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Joël Bruschweiler (28 ans) est
né à Amrsiwil, mais il est devenu
un Neuchâtelois pur souche. Le
volleyeur international n’avait
pourtant pas disputé la moindre
étape du BCN Tour avant celle
de hier soir aux Ponts-de-Mar-
tel. «Je remplace un ami qui n’a
pas pu pas pu participer cette fois-
ci», raconte le Colombinois.
Ainsi, hier soir, il s’appelait
Thierry. Et Thierry a terminé sa
course, fatigué, mais content
pour son baptême.

«C’est la première fois que je par-
ticipe à ce genre de course», livrait
Joël Bruschweiler avant le dé-
part. «Je ne cours jamais aussi
longtemps. Ce n’est pas du tout
mon truc. Je ne fais pas d’endu-
rance dans mon sport. Il faut sur-
tout être explosif dans le volley.»

Donc, au lieu de sauter et de
plonger, Joël Bruschweiler a
couru dans la vallée des Ponts.
«Je me suis entraîné une seule fois
avant cette étape, lundi. Un co-
pain m’a fait un programme spéci-
fique, avec des intensités et c’était
très dur. Hier matin, j’avais encore
plein de courbatures partout», ra-
contait-il avant de prendre le dé-
part devant le Bugnon. «Cela
m’amuse assez de voir ce que ça va
donner.»

Plus motivant
Un peu stressé avant le coup de

pistolet, le volleyeur est parti à
l’arrière du peloton. «J’ai préféré
remonter plutôt que me faire de-
vancer, moralement c’est mieux»,
racontait-il à l’arrivée. «Cela dit,
pendant trois kilomètres, il était
difficile de vraiment dépasser. En-
suite, je me suis fixé des challenges
en essayant de rattraper certaines
concurrentes. Cela m’a motivé.»

Bilan final, le Neuchâtelois a
terminé en 59’35’’. «Je suis mort,
mais satisfait», commentait le
porteur du dossard 1108. «Mon
objectif était de terminer en moins
d’une heure et j’y suis parvenu. Je
suis assez fier de moi. Je ne sais pas
si je reviendrai la semaine pro-
chaine, mais peut-être. En tout
cas, ce fut une bonne expérience
de courir en peloton, c’est plus mo-
tivant que tout seul. Le parcours
était aussi sympa dans les pâtura-
ges. C’était chouette.»

Joël Bruschweiler n’était pas le
seul volleyeur en course. La
joueuse du NUC Audrey Fra-
gnière a disputé hier sa
deuxième étape. «C’était plus dur
qu’à Chézard», lâchait-elle au
moment du streching. Côté
sport collectif, Michael Neinin-

ger (joueur du HCC) était aussi
au départ et participera encore à
deux étapes.

Avenir incertain
De son côté, une fois remis de

son expérience au BCN Tour,
Joël Bruschweiler va pouvoir se
pencher sur son avenir sportif.
«Il est encore incertain», certifie-
t-il. «J’ai plusieurs propositions de
clubs intéressants. Je vais encore
jouer la prochaine saison, après on
verra. Je ne suis pas encore sûr de
ce que je ferai par la suite.»

Le meilleur volleyeur neuchâ-
telois jouera peut-être encore
pour Lugano ou repartira à
l’étranger. En attendant de pren-
dre sa décision, il va se souvenir
encore quelques jours de sa pre-
mière course à pied. Et peut-être
le reverra-t-on la semaine pro-
chaine à La Chaux-de-Fonds.
Chiche?�

Tous les classements et d’autres reportages
paraîtront dans notre supplément
dans notre édition de demain.
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2068 Hauterive
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PUBLICITÉ

COURSE À PIED Le volleyeur international a disputé sa première étape du BCN Tour.

Joël Bruschweiler dans la course

Joël Bruschweiler a souffert lors de sa première étape du BCN Tour, mais il a apprécié l’expérience et l’ambiance. RICHARD LEUENBERGER

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

FOOTBALL
Scolari se dévoile
Le sélectionneur du Brésil Luiz
Felipe Scolari a dévoilé la liste
des 23 joueurs (ici Neymar)
qui tenteront de décrocher
un sixième titre mondial. PAGE 24
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L’étape des Ponts-de-Martel a
épousé le même scénario que les
précédentes. Marc Lauenstein a
devancé Pierre Fournier chez les
hommes. En l’absence de Pascal
Buchs, Jonathan Raya a pris la
troisième place, cette fois-ci.
Chez les dames, Laurence Yerly
(photo Richard Leuenberger) a
remporté sa troisième étape. Vi-
siblement, la Vaudruzienne s’est
bien remise de sa participation à la Patrouille
des glaciers ce week-end. Après l’arrivée, elle
filait encore comme un éclair en direction des
vestiaires.

Sur ce parcours plutôt plat, malgré la montée
des Favarges, Marc Lauenstein a pu faire valoir
sa foulée aérienne. Le voir arriver depuis les
tourbières en direction du Bugnon valait le
coup d’œil. Au final, il a accentué son avantage
de 14 secondes par rapport à Pierre Fournier.
«J’ai essayé de le suivre dans la montée et je n’au-
rais peut-être pas dû», analysait le vainqueur
sortant. «Je me suis mis dans le rouge et je me suis
fait lâcher sur le plat. C’est difficile de se battre
contre lui, surtout lorsqu’on prépare des courses
sur piste comme moi.» L’athlète de Sainte-Croix
se console avec sa première place au classe-
ment des couples partagée avec son épouse
Géraldine qui est à trois mois du terme de sa
grossesse.

L’ex-orienteur se prend lui au jeu. «Je n’ai pas

trop tiré en début de course car il y
avait beaucoup de vent de face», ex-
pliquait Marc Lauenstein. «J’ai
accéléré dans la montée et Pierre
m’a suivi. Tactiquement, c’était inté-
ressant. Maintenant, je pense dispu-
ter toutes les étapes. C’est motivant
d’avoir des échéances de semaine en
semaine pour l’entraînement. Je
veux être en forme cet été et ces éta-
pes constituent un bon objectif.» Il

ferait un très beau vainqueur final.

RETOUR Cette étape a, entre autre, été
marquée par le retour de Harry Huber sur le
BCN Tour. Après avoir participé aux Mon-
diaux masters en salle et à l’extérieur (il a termi-
né 9e sur 1500 m), le docteur chaux-de-fon-
nier était content de retrouver sa course
favorite. «J’avais juste besoin de me fixer d’autres
challenges», lâchait-il.

PARTICIPATION Plus de 2600 coureurs
(2666 exactement) ont participé à cette troi-
sième étape. La plupart d’entre eux ont échap-
pé à la pluie, sauf les derniers arrivés de nuit et
sous le déluge. Malgré les averses du matin, le
parcours n’a pas semblé trop boueux. Cela n’a
pas découragé les participants, dont 310 nou-
veaux inscrits. Le nombre total d’inscriptions
se monte ainsi à 4571, on se rapproche du re-
cord de 2013 (5642). �

Triplé pour Lauenstein et Yerly
BCN TOUR, TROISIÈME ÉTAPE
Les Ponts-de-Martel (11,314 km, +197 m).
Messieurs, toutes catégories: 1. Marc
Lauenstein (Corcelles-Cormondrèche) 37’47’’. 2.
Pierre Fournier (Sainte-Croix) à 14’’7. 3. Jonathan
Raya (La Chaux-de-Fonds) à 58’’6. 4. Michael
Verniers (Savagnier) à 1’53’’. 5. Pascal Schneider
(LaBrévine) à 1’54’’. 6. TristanKipfer (Chaumont)
à 1’58’’. 7. Antoine Barthelemy (Fontainemelon)
à 2’13’’. 8. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à
2’20’’. 9. Yvan Jeannerod (Belfaux) à 2’50’’. 10.
Julien Oppliger (Bôle) à 2’54’’.

Général: 1. Marc Lauenstein 1h47’10’’. 2. Pierre
Fournier à 38’’6. 3. Jonathan Raya à 2’57’’. 4.
Michael Verniers à 4’27’’. 5. Pascal Schneider à
5’03’’. 6. Tristan Kipfer à 5’31’’. 7. Gilles
Aeschlimannà6’23’’. 8. Yvan Jeannerodà6’58’’.
9. Kevin Fuchs (Colombier) à 7’07’’. 10. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à 7’17’’.

Dames, toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 43’11’’. 2. Sandra Baumann (Fleurier)
à 1’59’’. 3. Nicole Vermot (Travers) à 3’17’’. 4.
Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 3’40’’.
5. Alizée Schnegg (Moutier) à 4’42’’. 6. Karen
Schultheiss (Couvet) à 5’00’. 7. OdieSpycher (St-
Imier) à5’41’’. 8. EmmanuelleMembrez (Bevaix)
à5’46’’. 9.MarianneFatton (Dombresson)à5’52’’.
10. Neptina Wipf (Le Landeron) à 6’07’’.

Général: 1. Laurence Yerly Cattin 2h00’25’’. 2.
Sandra Baumann à 6’06’’. 3. Nicole Vermot à
11’53’’. 4. Christine Gerber à 12’48’’. 5. Alizée
Schnegg à 14’24’’. 6. Karen Schultheiss à 16’52’’.
7. Neptina Wipf à 18’36’’6. 8. Odile Spycher à
18’36’’8. 9. Emannuelle Membrez à 18’40’’. 10.
Marianne Fatton à 20’06’’.

Prochaine étape, samedi 14 mai, à La
Chaux-de-Fonds (stade la Charrière),
11,355 km, +256 m.

CLASSEMENTS
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Divers messages, plus ou
moins clairs, ont été délivrés
lors de l’arrivée du Tour de Ro-
mandie dimanche à Neuchâtel
sur un futur passage du Tour de
France dans notre région. La si-
tuation mérite d’être éclaircie.
En fait, il s’agit d’une idée lancée
par la Ville de La Chaux-de-
Fonds l’année passée. Elle con-
sisteà fédérerquatrevilles, celles
de La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, Berne et Besançon, autour
d’un projet ambitieux pour ac-
cueillir la Grande Boucle.

«A la base, l’idée est d’organiser
un départ à Berne avec un prolo-
gue. Ensuite, il y aurait une pre-
mière étape entre Berne et La
Chaux-de-Fonds. Puis, une
deuxième, entre Neuchâtel et Be-
sançon», explique Alexandre
Houlmann, chef du Service des
sports de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. Le responsable avait
avancé cette idée avec l’ex-con-
seiller communal Laurent
Kurth, actuel conseiller d’Etat.
La valorisation du patrimoine
Unesco des quatre cités servirait
de fil conducteur à ces étapes.

Des contacts cet été
A partir de là, les autorités

chaux-de-fonnières ont envoyé
une lettre à leurs homologues
des villes concernées. Elles ont
toutes répondu favorablement.
Mais on en est resté là pour
cause d’élections communales à
Berne et, surtout, à Besançon.
La capitale franc-comtoise est
jumelée à Neuchâtel et au béné-
fice d’un accord d’alliance avec
La Chaux-de-Fonds.

Le maire de la cité bisontine,
Jean-Louis Fousseret, serait
l’ambassadeur de ce projet. Cet
élu socialiste entretient des liens
privilégiés avec la direction du
Tour de France et sa réélection
pourrait faciliter les choses. Ce

n’est pas pour rien que cette ville
reçoit régulièrement la Grande
Boucle.

Le prochain passage du Tour
cet été à Besançon pourrait être
l’occasion de présenter ce projet
aux organisateurs de l’épreuve.
«Nous allons voir ce qu’ils en pen-
sent», glisse Jean-Daniel Jean-
neret, chargé du projet à la Ville
de La Chaux-de-Fonds. «Nous
attendons de leur part des signes
positifs.»

D’ici là, les représentants de
ces quatre villes devraient se
rencontrer pour affiner ce projet
qui n’en est qu’au stade d’idée. Il
s’agit surtout d’étudier un finan-
cement par les diversités collec-
tivités publiques (villes, canton
et région). Le budget pour un tel
événement dépasserait les 10
millions de francs. Tout le
monde ne peut pas supporter de
telles charges en France ni en
Europe actuellement et c’est

peut-être la chance de ce projet.
S’il est trop tôt pour parler de

candidature et encore moins
d’une date du passage du Tour
dans notre région, cette idée
pourrait bien avancer. Après l’ar-
rivée à Porrentruy en 2012 et
celle à Neuchâtel en 1998 (avec
un départ à La Chaux-de-
Fonds), il est permis de rêver. «Il
ne faut pas aller trop vite ni se pré-
cipiter», tempère Jean-Daniel
Jeanneret.�

Neuchâtel avait accueilli le Tour de France en 1998. A l’initiative de la Ville de La Chaux-de-Fonds, la Grande
Boucle pourrait repasser dans la région. KEYSTONE

CYCLISME La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Berne et Besançon pourraient s’allier.

Quatre villes souhaitent s’unir
pour accueillir le Tour de France

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . .2-0
Young Boys - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bâle - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lausanne - Thoune . . . . . . . . . .ce soir 19h45

1. Bâle 33 17 15 1 62-28 66
2. Grasshopper 33 18 8 7 62-35 62
3. Young Boys 33 14 8 11 51-49 50
4. Lucerne 33 14 6 13 41-46 48
5. Thoune 32 12 9 11 53-43 45
6. Zurich 33 13 6 14 46-48 45
7. Saint-Gall 33 10 11 12 33-43 41
8. Aarau 33 11 5 17 48-66 38
9. Sion 33 10 7 16 32-41 37

10. Lausanne+ 32 6 3 23 31-60 21
+ = Relégué en Challenge League.
Samedi10mai.19h45: Aarau - Grasshopper.
Zurich - Saint-Gall. Dimanche11mai.13h45:
Lucerne - Lausanne. Sion - Thoune. 16h:
Young Boys - Bâle.

BÂLE - LUCERNE 3-1 (2-1)
Parc Saint-Jacques: 25 677 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 10e Stocker 1-0. 18e Schär 2-0. 38e
Rangelov 2-1. 70e Sio 3-1.
Bâle:Sommer;Schär, Suchy,Sauro;Voser, Serey
Die,Diaz, Safari (83eAliji); Frei; Sio (87eEmbolo),
Stocker (75e Delgado).
Lucerne: Zibung; Sarr (74e Mikari), Stahel,
Puljic, Aliti; Thiesson; Winter, Freuler (80e
Bozanic), Wiss (80e Lezcano), Hyka; Rangelov.

GRASSHOPPER - SAINT-GALL 2-0 (1-0)
Letzigrund: 6800 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts:9e Gashi (penalty) 1-0. 92e Steven Lang
2-0.
Grasshopper:Bürki; Jahic, Dingsdag,Grichting;
Michael Lang, Abrashi, Toko, Pavlovic; Gashi
(84eFeltscher);Ngamukol, Dabbur (90eSteven
Lang).
Saint-Gall: Herzog; Mutsch, Russo (57e
Stocklasa), Besle, Lenjani; Janjatovic, Nater;
Vitkieviez (54e Wüthrich), Mathys, Nushi (77e
Cavusevic); Karanovic.

YOUNG BOYS - AARAU 2-2 (1-0)
Stade de Suisse: 12 988 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts:3e Frey 1-0. 59e Nuzzolo 2-0. 73e Senger
2-1. 75e Gonzalez 2-2.
Young Boys: Mvogo; Sutter, Wüthrich, von
Bergen, Lecjaks; Spycher;Nuzzolo (61eSteffen),
Costanzo (87e Afum), Gajic, Martinez; Frey (72e
Kubo) .
Aarau: König; Nganga, Garat (72e Senger),
Bulvitis, Jaggy; Gonzalez, Burki, Ionita, Radice
(88e Martignoni); Lüscher, Hallenius (60e
Gygax).

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Winterthour - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Wohlen - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Vaduz* 33 21 9 3 68-28 72
2. Lugano 33 17 7 9 49-43 58
3. Wil 33 16 9 8 68-43 57
4. Schaffhouse 33 17 6 10 53-37 57
5. Servette 33 16 7 10 46-42 55
6. Winterthour 33 11 7 15 43-46 40
7. Bienne 33 9 8 16 52-62 35
8. Chiasso 33 6 11 16 33-49 29
9. Wohlen 33 5 10 18 39-66 25

10. Locarno 33 5 10 18 28-63 25

* = Promu en Super League.

Samedi10mai.17h:Wil - Vaduz. Schaffhouse
- Wohlen. 17h30: Chiasso - Winterthour.
Dimanche 11 mai. 15h: Bienne - Locarno.
Servette - Lugano.

BIENNE - VADUZ 2-1 (1-1)
Gurzelen: 680 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 11e Siegrist 1-0. 27e Abegglen 1-1. 59e
Morello 2-1.
Notes: 12e tir sur la transversale de Morello
(Bienne). 85e expulsion d’Adeleke (Bienne, 2e
avertissement).

WINTERTHOUR - SERVETTE 1-2 (1-2)
Schützenwiese: 1500 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts: 12e Aratore 1-0. 35e Marazzi (penalty) 1-
1. 37e Roux 1-2.
Notes:62eexpulsiondeD’Angelo (Winterthour,
voie de fait).

WOHLEN - CHIASSO 2-2 (0-0)
Niedermatten: 1030 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 69e Magnetti 0-1. 76e Ramizi 1-1. 83e
Paiva 2-1. 91e Facchinetti 2-2.
Notes: 8e tir sur la transversale de Paiva. 23e
Guatelli retient un penalty de Paiva. 26e tir sur
la transversale de Pnishi (Wohlen).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Sion II - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Old Boys - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Le Mont 24-47. 2. Tuggen 25-
46. 3. Köniz 24-44. Puis: 6. Zurich II 25-38. 9.
Delémont 24-32. 10. Sion II 25-31. 12. Old Boys
24-24. 14. Kriens 24-21.

DEUXIÈME LIGUE
Peseux-Comète - NE Xamax FCS II . . . . . .1-5

COUPE NEUCHÂTELOISE
Demi-finales
Hauterive (2e ligue) - Audax-Friùl (2) . . . .0-1
Lusitanos (3) - Boudry II (3) . . . . . . . . . . . .3-0
La finale se déroulera le mercredi 11 juin.

HAUTERIVE - AUDAX-FRIÙL 0-1 (0-0)
Vieilles Carrières: 120 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
But: 60e Klett 0-1.
Hauterive: Iten; Brogna, Schembari, Dey,
Bégert; Steiner (46e Positano), Oliveira, Ali
Marino, Yombo; Parpette (69e Dion); Bati.
Audax-Friùl:Creanza; Maggiore, Klett, Teixeira,
Otero; Magalhaes (83e Da Silva), Conte (80e
Catastini), Smajic, Torelli; Schwab, Viglino (85e
Piccolo). � CIT

ANGLETERRE
Manchester City - Aston Villa . . . . . . . . . .4-0
Sunderland - West Bromwich . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Manchester City 37-83. 2.
Liverpool 37-81. 3. Chelsea 37-79. Puis: 14.
Sunderland 37-38. 15. Aston Villa 37-38. 17. West
Bromwich 37-36.

FRANCE
Monaco - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Paris Saint-Germain - Rennes . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Paris SG 36-83. 2. Monaco 36-
76. 3. Lille 36-68. Puis: 13. Rennes 36-43. 16.
Guingamp 36-39.

ESPAGNE
Valladolid - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Atletico Madrid 36-88. 2.
Barcelone 36-85. 3. Real Madrid 36-84. Puis: 16.
Valladolid 36-36.

COUPE DU MONDE
Les 23 Brésiliens
Gardiens: Jefferson (Botafogo), Julio Cesar
(Toronto), Victor (Atletico Mineiro).
Défenseurs: Dani Alves (Barcelone), Dante
(BayernMunich),DavidLuiz (Chelsea),Henrique
(Naples),Maicon (ASRome),Maxwell (ParisSG),
Marcelo (RealMadrid) et ThiagoSilva (Paris SG).
Milieux: Fernandinho (Manchester City),
Hernanes (Inter Milan), Luiz Gustavo
(Wolfsburg), Oscar (Chelsea), Paulinho
(Tottenham), Ramires (Chelsea) et Willian
(Chelsea).
Attaquants: Bernard (Shakhtar Donetsk), Fred
(Fluminense), Hulk (Zenit Saint-Pétersbourg),
Jô (Atletico Mineiro) et Neymar (Barcelone).

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de conférence (au
meilleur de sept matches). Conférence Est:
Miami Heat - Brooklyn Nets 107-86; série 1-0.
Conférence Ouest: San Antonio Spurs -
Portland Trail Blazers 116-92; série 1-0.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Demi-finales de conférence (au
meilleur de sept matches). Conférence Est:
CanadiendeMontréal -BostonBruins4-2; série
2-1.
ConférenceOuest:Minnesota Wild - Chicago
Blackhawks 4-0; série 1-2.

TENNIS
MADRID
Madrid (Esp).Masters1000(3,671millions
d’euros, terrebattue)et tournoiWTA(4,236
millions de dollars). Simple messieurs. 2e
tour: Nadal (Esp-1) bat Monaco (Arg) 6-1 6-0.
Berdych (Tch-6)batAnderson (AfS)6-16-4. Isner
(EU-9) bat Matosevic (Aus) 7-6 (11-9) 6-7 (5-7)
7-5. Dimitrov (Bul-12) bat Copil (Rou) 4-6 6-3 7-
6 (9-7). Lopez (Esp) bat Youzhny (Rus-15) 3-6
6-3 6-4. Nieminen (Fin) bat Sijsling (PB) 6-3 6-
2. Kubot (Pol) bat Simon (Fr) 7-5 2-6 6-4. Gulbis
(Let) bat Dolgopolov (Ukr) 6-3 6-4. Giraldo (Col)
bat Tsonga (Fr-11) 6-46-3. Cilic (Cro)batMathieu
(Fr) 6-4 1-6 6-2.
Simpledames.2etour:S. Williams (EU-1) bat
Peng (Chine) 6-2 6-3. Radwanska (Pol-3) bat
Kuznetsova (Rus)6-34-67-6 (8-6).Halep (Rou-
4) bat Arrabarrena (Esp) 6-4 6-4. Ivanovic
(Ser-11) bat Jovanovski (Ser) 6-4 6-2. Suarez
Navarro (Esp-14) bat Riske (EU) 6-2 6-4. Garcia
(Fr) bat Kirilenko (Rus) wo. Vinci (It) bat
Wozniacki (Dan-13) 6-3 6-3.

CAGNES-SUR-MER
Cagnes-sur-Mer. Tournoi ITF (100 000
dollars).1ertour:Bacsinszky (S)batDiyas (Kaz)
6-2 3-0 wo. Johansson (Fr) bat Oprandi (S) 6-
03-2wo.2etour:BacsinszkybatWozniak (Can)
6-2 6-4.

VOLLEYBALL
MONDIAL DES CLUBS DAMES
Mondial des clubs dames à Zurich. Tour
préliminaire. 1re journée. Groupe A: Volero
Zurich - SESI São Paulo 3-2 (25-12 25-18 16-25
15-25 15-10). Groupe B: Molico Osasco (Bré) -
HisamitsuKobe (Jap) 3-1 (25-1220-2525-1825-
22).

EN VRAC

FOOTBALL

Les 23 Brésiliens connus,
sans Ronaldinho ni Kaka

Le sélectionneur de l’équipe
du Brésil Luiz Felipe Scolari a
annoncé une liste sans grande
surprise de 23 joueurs pour la
Coupe du monde, compre-
nant notamment les latéraux
Maicon et Maxwell et le dé-
fenseur central Henrique.

Chez les doublures des laté-
raux titulaires, le joueur du
PSG Maxwell a été convoqué
plutôt que Filipe Luis, qui
était pourtant à la Coupe des
Confédérations et joue à
l’Atletico Madrid, ainsi que
Maicon plutôt que Rafinha,
pourtant testé lors du dernier
match amical en Afrique du
Sud (5-0).

Il restait une place à prendre
en défense centrale, et c’est
Henrique (Naples) qui l’a
prise. Au milieu, «Felipao» a
fourni son contingent en ap-
pelant finalement Fernandin-

ho et Hernanes, en plus des
milieux déjà annoncés.

Les stars trentenaires Ronal-
dinho, Kaka, Ballons d’or
2005 et 2007, et Robinho
n’ont donc pas été rappelées.
Déjà en 2002, Scolari avait
écarté Romario de sa liste fi-
nale.

«Felipao» avait déjà levé un
coin du voile en donnant dès
le 24 avril l’identité de huit
joueurs: Thiago Silva, David
Luiz, Julio Cesar et Fred, les
quatre «capitaines», ainsi que
Paulinho, Ramires, Willian et
Oscar. Et il avait déjà fait allu-
sion à la présence, évidente,
de sa star Neymar au Mon-
dial.

Le groupe qu’il convoque est
dans la continuité de celui qui
a remporté la Coupe des Con-
fédérations 2013, en battant
l’Espagne en finale (3-0). �SI

FOOTBALL
Zinedine Zidane n’a contacté personne
Zinedine Zidane, que plusieurs médias évoquent comme possible
entraîneur la saison prochaine à Bordeaux ou à Monaco, a affirmé qu’il
n’avait «contacté personne». «Je n’ai contacté personne ni ne me suis
proposé à aucun club, à Monaco ou ailleurs. Je suis sous contrat avec le
Real Madrid, je suis avec le Real, et ma seule priorité c’est le Real, la
Liga et la finale de Champions League. Point», a-t-il ajouté. � SI

Une femme entraînera Clermont
Un club français l’a fait: Clermont, qui milite en Ligue 2, a nommé une
femme, la Portugaise Helena Costa, comme entraîneur. La
technicienne de 36 ans possède déjà une impressionnante carte de
visite. Sélectionneuse de l’Iran dames, elle a également présidé la
destinée de l’équipe féminine du Qatar. Mais elle a déjà aussi œuvré
chez les messieurs, dans des divisions inférieures portugaises ou à la
tête d’équipes du centre de formation de Benfica. Helena Costa est
devenue depuis quelques années une interlocutrice de premier ordre
concernant le recrutement ou l’observation d’adversaires. � SI

VOILE
Toujours sur des catamarans, mais plus petits
La jauge de la prochaine Coupe de l’America n’a pas été publiée mais
des fuites permettent de se faire une idée de ce que seront les
bateaux de la 35e édition, vraisemblablement en 2017. Il s’agira de
catamarans, comme en 2013, mais plus petits. Le defender Oracle
Team USA et le comité d’organisation s’orientent vraisemblablement
vers des catamarans de 62 pieds (19 m), donc un peu plus petits que
les AC72 (22 m) qui ont couru en septembre 2013. Ils mesureront une
douzaine de mètres de large contre 14 pour les AC72.� SI
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Vice-championne du monde
2013, la Suisse tentera d’être à
la hauteur de son nouveau statut
à Minsk. La dernière campagne
du sélectionneur Sean
Simpson et de son fidèle assis-
tant Colin Muller s’annonce
toutefois compliquée. Les for-
faits, justifiés ou non, ont plom-
bé l’ambiance. Le groupe man-
que cruellement d’expérience.
Pas le temps de gamberger: la
Russie, à la recherche d’un par-
don après le désastre des Jeux
de Sotchi, attend Seger, Josi et
Cie pour le match d’ouverture,
demain. A la veille de ce nou-
veau défi, de ses troisièmes
Mondiaux dans l’ombre de
Sean Simpson, Colin Muller
fait le point.

Colin Muller, qu’attendez-
vous de ce tournoi mondial?

Notre groupe est difficile avec
la Russie (emmenée par
Ovechkin) d’entrée, puis les
Etats-Unis et notamment la
Finlande ou encore la Biélorus-
sie qui évoluera à domicile. No-
tre équipe est très jeune, moins
expérimentée que l’année der-
nière. Nous devons jouer cha-
que match à fond en appliquant
notre système à la lettre. Les
quarts de finale sont à portée
mais, pour y accéder, les
joueurs devront être capables
de répéter de grandes perfor-
mances. Nous n’avons pas la
même qualité intrinsèque
qu’en 2013.

Comprenez-vous tous les for-
faits qui se sont succédé?

C’est dur. Il y a des blessés cha-
que année, certes. Mais c’est
une déception de constater que
certains refusent de défendre
leurs couleurs nationales ou
n’ont pas envie de défendre une
médaille d’argent chèrement
acquise. C’est une question de
fierté. Je comprends les joueurs
blessés ou fatigués. Mais la LNA
helvétique n’est pas plus dure
qu’ailleurs. La Suisse a beau-
coup donné à ces joueurs qui
pourraient faire preuve de re-
connaissance. Pour les entraî-

neurs, ce n’est pas évident de
combler les trous. Contraire-
ment à d’autres nations, nous
n’avons pas cent joueurs capa-
bles de rivaliser sur la scène in-
ternationale!

Qu’attendre d’une formation
qui n’est pas dans sa compo-
sition idéale?

On veut essayer de faire
mieux chaque année. Il faudra
d’abord se qualifier pour les
quarts de finale et ce ne sera pas
facile. Les Mondiaux 2013, c’est
du passé. On n’arrivera pas à ob-
tenir les mêmes résultats d’un
claquement de doigts. Une ba-
taille féroce nous attend à
Minsk.

Vice-championne du monde,
la Suisse est attendue au
tournant. Une pression sup-
plémentaire à gérer pour vo-
tre groupe, non?

Oui. Tout le monde voudra la
peau du vice-champion du
monde et, d’un autre côté, les
espérances sont énormes.
Mais nous n’avons pas la
même équipe. Les objectifs ne
seront pas les mêmes. Ce ne

serait pas judicieux. Le top six
est difficilement accessible.
Notre parcours aux Jeux olym-
piques de Sotchi (la Suisse n’a
pas atteint les quarts de finale)
le prouve.

Avez-vous quelques se-
crets à nous révéler sur la
personnalité de Sean
Simpson, vous, son fidèle
lieutenant?

Il est bien organisé et prépare
minutieusement chaque ren-
contre. Il recherche un bon
équilibre entre la préparation
tactique et l’ambiance dans
l’équipe. Il exige de la disci-
pline dans le jeu. Son système a
fait ses preuves depuis son en-
trée en fonction à la tête de
l’équipe de Suisse en 2010. Il a
amené les joueurs à être plus
créatifs offensivement.

Etre à la tête d’une équipe
de club ou d’une sélection
nationale: quelle est la dif-
férence pour un entraî-
neur?

L’équipe de Suisse est uni-
quement composée de joueurs
qui veulent en faire partie. Il

n’y a donc pas de problème de
discipline. Nous, les entraî-
neurs, veillons à leur faire assi-
miler un système de jeu et une
attitude. Nous devons aussi
nous assurer qu’ils aient du
plaisir.�

HOCKEY SUR GLACE Défendre l’argent de Stockholm paraît mission impossible à Minsk. Colin Muller fait le point.

«L’équipe de Suisse devra batailler»

LA SÉLECTION SUISSE

Attaquant, Colin Muller a réalisé 206
buts et 192 assists en 544 matchs de LNA
avec Zoug et Fribourg-Gottéron. Il a éga-
lement fêté une promotion dans l’élite du
pays (1987) et un titre national (1998)
avec le club de Suisse centrale. Il s’est lan-
cé de façon abrupte dans une nouvelle
carrière d’entraîneur le 2 décembre 1999
lorsque les dirigeants fribourgeois lui ont
proposé de prendre les rênes de l’équipe
en remplacement d’Ueli Schwarz – pour
l’anecdote, le Bernois est aujourd’hui le
directeur du sport d’élite de Swiss Ice-
hockey, donc le supérieur hiérarchique
du technicien canado-suisse.
Entraîneur, Colin Muller a essentielle-
ment été assistant à Rapperswil (2000-
2002), Zoug (2003-2008) et Zurich
(2008-2010) en club. Ses expériences de
technicien en chef n’ont guère été cou-
ronnées de succès. A Fribourg Gottéron
lors de son deuxième passage, il avait été
en janvier 2003 une victime collatérale

du bras de fer entre le Conseil d’adminis-
tration et le directeur Roland von Men-
tlen. A Zurich (2010-2011), il avait été li-
cencié et remplacé par Bengt-Ake
Gustafsson. Il avait connu le même sort à
Olten, en LNB, prié de laisser sa place à
Kent Ruhnke. «A Zurich, on ne m’avait pas
laissé la moindre chance. La preuve? Gus-
tafsson n’a pas fait mieux... Cela a montré
que jen’avaispas faitde faute. Jen’ai justepas
eu assez de temps. Cela m’a perturbé. Un en-
traîneur a besoin de la confiance de ses diri-
geants. Patrick Fischer, à Lugano, en est le
parfait exemple. Les résultats n’étaient pas
terribles en début de saison. Il a gardé son
poste et les performances se sont améliorées.
Pour revenir à mon parcours, Olten a en-
suite été la plus grande erreur de ma vie. Je
n’aurais pas dû accepter! Mais je préfère ne
pas ressasser le passé.»
Colin Muller n’est jamais aussi à l’aise
que dans la peau de l’assistant, de préfé-
rence pour Sean Simpson, dont il a été le

bras droit à Zoug, Zurich et pour
l’équipe de Suisse. Il va même le suivre à
Yaroslavl, en KHL, après ces Mondiaux
de Minsk. «Il ne voulait pas partir sans
moi», souffle le lieutenant. «Nous avons
un long passé commun. En Russie, nous
partirons dans l’inconnu. Mais c’est une
chance de faire partie d’une bonne ligue et
d’en apprendre un peu plus sur le hockey.
Ce sera une expérience intéressante. Peut-
être que le moment était venu de quitter la
Suisse...»

Entraînerunclubouunesélectionnatio-
nale, ce n’est pas pareil. Colin Muller
saute d’un banc à l’autre sans se poser de
questions. «J’aurai vécu les Jeux de Sotchi,
trois Mondiaux avec les ‘grands’ et deux
Mondiaux des moins de 20 ans. J’ai aimé ça.
Mais c’est aussi agréable d’être derrière la
barre pour un club, tous les jours en contact
avec les joueurs.» En rentrant de Minsk, il
tirera sa révérence en même temps que
Simpson. Sans rancune.�

La réussite de celui qui est dans l’ombre de Sean Simpson

Gardiens:20 Reto Berra (Colorado Avalanche-
NHL, 27 ans, 45 sélections). 63 Leonardo
Genoni (Davos, 26, 37). 66 Robert Mayer
(Hamilton Bulldogs-AHL, 24, 2).

Défenseurs: 58 Eric Blum (Kloten, 27, 43). 91
Robin Grossmann (Davos, 26, 52). 90 Roman
Josi (Nashville Predators-NHL, 23, 46). 34 Dean
Kukan (Lulea-Su, 20, 19). 6 Tim Ramholt (Zoug,
29, 33). 27 Dominik Schlumpf (Lugano, 23, 16).
31 Mathias Seger (Zurich, 36, 298). 77 Yannick
Weber (Vancouver Canucks-NHL, 25, 18).

Attaquants: 10AndresAmbühl (Davos, 30, 195).
92 Sven Bärtschi (Abbotsford Heat-AHL, 21, 0).
96 Damien Brunner (New Jersey Devils-NHL,
28, 47). 12 Luca Cunti (Zurich, 24, 27). 17 Kevin
Fiala (HV71 Jönköping-Su, 17, 2). 40 Etienne
Froidevaux (Lausanne, 25, 13). 70 Denis
Hollenstein (GenèveServette, 24, 46). 82Simon
Moser (Milwaukee Admirals-AHL, 25, 50). 11
Benjamin Plüss (Fribourg Gottéron, 35, 38). 88
Kevin Romy (Genève Servette, 29, 120). 9
thomas Rüfenacht (Lugano, 29, 16). 19 Reto
Schäppi (Zurich, 23, 5). 37 Victor Stancescu
(Kloten, 29, 40). 24 Reto Suri (Zoug, 26, 42).

�«C’est une déception
de constater que certains
refusent de défendre leurs
couleurs nationales ou n’ont pas
envie de défendre une médaille
d’argent chèrement acquise.
C’est une question de fierté.»
COLIN MULLER ENTRAÎNEUR-ADJOINT DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

Colin Muller suivra Sean Simpson
à Yaroslavl. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
L’affiche de la
Spengler est complète
L’affiche de la 88e édition de la
Coupe Spengler est bouclée. Trois
équipes de KHL rejoignent le
tenant du titre GE Servette, le
Team Canada et l’hôte Davos. La
présence du club finlandais de
Jokerit Helsinki permettra au
tournoi grison de compter sur une
équipe scandinave pour la
première fois depuis huit ans.
Jokerit se trouve devant un défi
intéressant puisqu’il rejoindra la
KHL la saison prochaine. Autre
pays présent en KHL depuis l’an
dernier, Medvescaz Zagreb sera
également de la partie, tout
comme le Salavat Yulaev Ufa.� SI

FOOTBALL
Lucien Favre intéresse
Monaco
Lucien Favre jouit toujours d’une
très belle cote d’amour en Ligue
1. Après avoir été convoité par
Lille et Marseille, le Vaudois est
aujourd’hui sollicité par l’AS
Monaco, qui a décidé de rompre
le contrat de son entraîneur
italien Claudio Ranieri en poste
depuis juillet 2012. Selon des
sources concordantes, Lucien
Favre a été approché par le club
monégasque. Lucien Favre figure
sur une «short list» qui comprend
également les noms de Jürgen
Klopp et Jupp Heynckes. Son
contrat avec Mönchengladbach
court jusqu’en juin 2017. � SI

TENNIS
Nadal balaie Monaco
et se rassure un peu
Onze jours après sa défaite à
Barcelone devant Nicolas Almagro,
Rafael Nadal a rebondi. Le
Majorquin n’a perdu qu’un jeu lors
de son entrée en lice au Masters
1000 de Madrid. Rafael Nadal
s’est imposé 6-1 6-0 devant Juan
Monaco (ATP 56). Tenant du titre,
Rafael Nadal affrontera demain en
huitième de finale Jarkko
Nieminen (ATP 57), contre lequel il
compte sept victoires en sept
rencontres. Dans un tournoi
décapité en raison de la défaite de
Stanislas Wawrinka et des forfaits
de Novak Djokovic et de Roger
Federer, Rafael Nadal n’a toutefois
pas encore partie gagnée. Les
lacunes qu’il a dévoilées à Monte-
Carlo et Barcelone sont encore
loin, selon son oncle Toni, d’être
gommées.� SI

Conny Perrin
en quarts de finale
Conny Perrin (WTA 341) a dominé
la Suédoise Brenda Njuri (WTA
959) 6-1 6-2 pour se hisser en
quarts de finale du tournoi ITF
10 000 dollars de Bastad (Suède).
Aux côtés de la Bosnienne Dea
Herbzelas, la Chaux-de-Fonnière
disputera également les quarts
après son succès 6-0 6-1 face
aux Suédoises Mirjam Björklund-
Arezo Ghannadan.�RÉD

NUNCHAKU
Tanguy Guinchard
champion du monde
Citoyen de Concise, mais
originaire de Gorgier, Tanguy
Guinchard (17 ans) a décroché
son deuxième titre mondial
juniors consécutif. A Vevey, le
jeune homme ainsi mis un terme
de belle manière à sa carrière en
juniors, lui qui évoluera
désormais en seniors.�RÉD
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26 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 1

À Michel Casang

Cette histoire est un roman ins-
piré de la vie d’Ernest
Failloubaz (1892-1919).Les
personnages mentionnés dans
ce récit ont existé. Par contre
leurs agissements et leur com-
portement ne correspondent
pas nécessairement à la réalité.
Ce sont des hypothèses émises
après lecture des documents de
la Justice de Paix, trouvés aux
Archives Cantonales Vaudoises
et des livres d’Henri Sarraz, té-
moin de l’époque. Certains
noms ont été falsifiés pour ne
pas nuire à leurs descendants.

Note de l’auteur

Quand j’étais enfant, mon
père me parlait du pilote
Failloubaz. Il l’avait connu et
l’avait vu voler. Pour lui
comme pour beaucoup d’au-
tres personnes de sa généra-
tion, le «gamin volant» était le
héros de cette époque, une
sorte de surhomme, un fou au-
dacieux pour qui la peur
n’existait pas.
Il avait osé ce que personne ne
croyait possible: quitter le sol
à bord d’une curieuse machine
pour voler comme un oiseau.
Ernest Failloubaz avait hérité
d’une très grosse fortune à la
mort de son père. Mal con-
seillé, tributaire de gens pas
toujours très honnêtes, il était
mort dans la dèche la plus to-
tale, obligé de vendre son
corps à vil prix.
Cette histoire que mon père
racontait en la dramatisant

comme il aimait à le faire a
marqué mon enfance comme
elle a marqué celle de tous
mes camarades d’école. C’était
une histoire qui se transmet-
tait de bouche à oreille mais
qu’aucune preuve tangible au-
tre que quelques malheureu-
ses photos jaunies par le
temps, étayait. Pas de monu-
ment, pas de plaque commé-
morative. Rien!
Il fallut la guerre mondiale de
1939-1945 pour qu’enfin la
commune d’Avenches érige
un monument à la gloire de
son héros.
Ce monument était un
énorme bloc de pierre dont on
ne savait que faire. Il avait été
extrait d’une des tours d’angle
du château lors de la construc-
tion d’un abri antiaérien et il
encombrait la promenade.
L’un des municipaux suggéra
alors qu’il ferait l’affaire pour
devenir à peu de frais, un mo-
nument commémoratif à la
gloire du glorieux aviateur. Un
apprenti graveur de tombe,
Pierre Humbert, fut mandaté
pour y tailler le texte suivant:

« In memoriam Ernest
Failloubaz. 1892-1919. Pilote
Suisse. Brevet No 1, 1910.» Ce
rocher fut placé en face des
arènes, inauguré en grandes
pompes, puis déplacé. Il se
trouve actuellement dans la
cour qui sépare le château de
la salle de théâtre d’Avenches.

(A suivre)

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de Chevilly
(plat, réunion I, course 3, 1400 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Chapman 60 C. Demuro S. Smrczek 22/1 11p 1p 15p (13)
2. Louvain 58,5 C. Soumillon P. Demercastel 9/1 8p (13) 8p 2p
3. Sussudio 58,5 Adrie. de Vries N. Sauer 14/1 1p (13) 3p 3p
4. Xénophanes 58,5 Gér. Mossé P. Schiergen 21/1 12p (13) 0p 1p
5. Tangatchek 58 F. Veron H.-A. Pantall 16/1 17p 9p 1p 10p
6. Activiste 57,5 T. Messina X. Nakkachdji 15/1 8p 6p 7p 1p
7. Wahib 57,5 U. Rispoli M. Delzangles 14/1 9p (13) 9p 1p
8. Admire Fuji 57 G. Benoist S. Kobayashi 8/1 6p 5p 3p (13)
9. Turfjäger 57 A. Crastus J. Hirschberger 28/1 9p (13) 1p 4p

10. Quirinus 56,5 S. Pasquier M. Boutin 20/1 6p 8p 5p 10p
11. Kanotier 56,5 Alxi Badel Mme M. Bollack 17/1 9p 5p 2p (13)
12. Saon Secret 56,5 R. Marchelli T. Castanheira 35/1 9p 16p 5p 9p
13. Manticore 55 T. Thulliez N. Clément 10/1 (13) 4p 1p 9p
14. Baariz 54 S. Ruis J.-E. Hammond 7/1 12p 6p 1p 2p
15. Vicking Béré 53,5 A. Hamelin Ph. Vidotto 26/1 5p 1p 1p 6p
16. Karadargent 53 E. Hardouin M. Boutin 18/1 6p 6p 1p 16p
Notre opinion: 14 - Notre préféré. 6 - Méfiance ! 9 - Attention ! 8 - Mérite un large crédit. 7 - Capable
d'un exploit. 2 - Nous prenons. 11 - Obligé d'y croire. 1 - Possible.
Remplaçants: 10 - Tout ou rien. 13 - Notre découverte.

Les rapports
Hier à Chantilly, Prix Dunette
Tiercé: 5 - 3 - 15
Quarté+: 5 - 3 - 15 - 9
Quinté+: 5 - 3 - 15 - 9 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2586.-
Dans un ordre différent: Fr. 428.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 64 559.85
Dans un ordre différent: Fr. 1344.15
Bonus: Fr. 148.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 364 470.-
Dans un ordre différent: Fr. 3037.25
Bonus 4: Fr. 160.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 80.25
Bonus 3: Fr. 53.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 96.50

Notre jeu:
14* - 6* - 9* - 8 - 7 - 2 - 11 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 14 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 6
Le gros lot:
14 - 6 - 10 - 13 - 11 - 1 - 9 - 8

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'418.00
334.25

54.05
20.40
11.00
4.1513'441

40
134
246

1'319

0

1'591.65
1 13'369.75

-

7
11

Y173N

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

11
3
0

24

-

19

384'831.45

3731

49'047.85

15

1

6.65

3

2
13.75

Prochain jackpot : Fr. 29'000'000.-

2
16.50
19.3064'706

431'358
133'014

911'871

2
3

24.85

4

29.75

9

4

89.85

4
5

157.70

5

351.80

5

7'493.4036
671

1'497
1'876

26'063
29'8253
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

26
Aucun gagnant

Fr. 360.60

2

Fr. 10.80

4439 5347
59

58
6261 68

6421

3124

23

65

18

67

12

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

1 6915

80.55

192.20

10.60

1

31.90

8

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

8'393.45

1

7

8

5

6

Fr. 8'000'000.-

171 3627 3938

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

8

1'000.00

9

2/6

100.00

45

Fr. 530'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'229

4'360

26'170

12

-

287

131

10'000.00

1'710

0

1
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un coup de téléphone, un courrier vous met-
tront du baume au cœur. Ce sont peut-être des nouvelles
d'une personne qui vit loin de vous ou que vous aviez
perdu de vue. Travail-Argent : la tournure des événe-
ments facilite l'éclosion de vos projets, c'est le moment
d'en parler. Votre créativité est au rendez-vous. Ne dou-
tez pas de vos capacités. Santé : tout va bien.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre famille pourrait se montrer un peu trop
envahissante à votre goût. Vous avez besoin de garder
un jardin secret. Travail-Argent : vous irez jusqu'au
bout de vos idées, même si certains esprits sceptiques
les trouvent un peu farfelues. L'avenir vous donnera rai-
son. Santé : mangez plus de fruits et de légumes et évi-
tez les excès en tout genre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le climat sentimental de cette journée s’an-
nonce serein et plein de tendresse. Vous aurez du mal à
sortir de votre cocon. Travail-Argent : il est essentiel
d'élaborer une stratégie précise avant de vous lancer
dans un nouveau projet. Ne partez pas à l’aveuglette.
Santé : c'est la grande forme. Vous vous sentirez 
capable de déplacer des montagnes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : sortez donc de votre mutisme et dites fran-
chement ce que vous avez sur le cœur ! Ce sera plus ef-
ficace que votre bouderie. Travail-Argent : soyez en
règle dans vos rapports avec l'administration, la loi, la
hiérarchie. Ne comptez ni sur la chance ni sur votre
charme pour débloquer une situation compliquée.
Santé : bonne résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'ambiance générale est
plutôt bonne. Votre énergie et votre
dynamisme rameutent les foules.
Travail-Argent : vous fourmillez
de projets. Essayez de mettre de l'or-
dre dans tout cela. Santé : aérez-
vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez prêt à faire des compromis, mais
on ne vous fera pas prendre des vessies pour des lan-
ternes ! Travail-Argent : les changements qui sont
nécessaires deviendront évidents. Ne repoussez pas le
moment de les mettre en place, tout deviendrait plus
compliqué. Santé : vous manquez peut-être de certains
oligoéléments.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un sentiment de nostalgie vous envahit. Ne
vous laissez pas submerger et acceptez de laisser par-
ler votre cœur. Travail-Argent : la chance sera pré-
sente dans les relations professionnelles. Ce sera le
moment de resserrer les liens et de prendre de nouveaux
contacts. Bonne surprise côté finances. Santé : bonne

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous êtes sur un nuage.
Votre partenaire vous comble de ten-
dresse. Que demander de plus ?
Travail-Argent : votre bonne humeur
et votre enthousiasme seront vos
meilleurs alliés aujourd'hui. Santé :
excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous ne serez pas décidé à vous laisser mener
par le bout du nez et le ferez savoir sans ménagement.
L’ambiance devient tendue. Travail-Argent : vos nou-
velles responsabilités vous mettent une grosse pression.
Il n'y a pourtant pas de raison, vous êtes à la hauteur.
N'oubliez pas de payer vos factures. Santé : digestion
difficile, maux d'estomac.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : quelqu'un dont vous attendiez beaucoup ne
vous montre pas l'attention et la tendresse que vous 
espériez. Travail-Argent : vous avez des projets plein
la tête et une grande envie de les réaliser. Attention à ne
pas vous jeter tête baissée dans une impasse. Prenez le
maximum de renseignements. Santé : vous retrouve-
rez toute votre énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des personnes de votre entourage profes-
sionnel pourraient devenir des amis. En couple, l’am-
biance ne sera pas très sereine. Travail-Argent : vous
vous montrez parfois trop gentil. Adoptez pour l'avenir
une main de fer dans un gant de velours. Tout en étant
compréhensif, vous serez ferme et juste. Santé : bonne
vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté pour lui.
Vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous avez
plein d'idées qui surprendront vos collègues. Profitez de
cette énergie pour exposer vos projets à vos supérieurs.
Santé : oxygénez-vous. Vous avez besoin de retrouver
le contact avec la nature.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Mettre au goût du jour. 2. Une dure à l’in-
térieur du bar. Poisson à la chair estimée. 3.
En bonne place dans les huiles essentielles.
Repère sur les greens. 4. C’est dans l’air. Fille
sympa, tête familière. 5. Ville allemande, sur
le Danube. Annotation marginale. Belle île
en mer Egée. 6. Pas accessible à tous. 7. Le
vainqueur de la dernière édition.
Abréviation postale. 8. Qui mine les forces.
Vert dans Un taxi mauve. 9. Américain s’en-
va-t-en guerre. Colore les joues. 10. Ils ne
peuvent mordre. Le sélénium.

Verticalement
1. Bonté indulgente. 2. Parfois séparées par
bien peu de choses. 3. Mot de la fin. Travail
de sape. 4. Pour la crème anglaise. Qu’on
aime en vin. 5. Tendant la main à ceux qui
sont à terre. 6. Occupant de la maison blan-
che. Ile des côtes atlantiques. 7. Grand bien
taillé. Partie de cartes. 8. Ils n’ont pas leur
place sur le podium. 9. Muse avec une lyre.
Sa fin est parfois difficile. 10. En train de de-
venir introuvable.

Solutions du n° 2984

Horizontalement 1. Pissotière. 2. Encourager. 3. Roille. Ale. 4. Pue. Useras. 5. Eire. Onex. 6. Teindre. Et. 7. EEE. Râ. 8. Io.
Sylvain. 9. Turc. Œ. Lé. 10. Effondrées.

Verticalement 1. Perpétuité. 2. Inouïe. Ouf. 3. Scierie. RF. 4. Sol. Enesco. 5. Oulu. Dey. 6. Trésor. Lod. 7. IA. Enerver. 8. Egaré.
Aa. 9. Relaxe. Ile. 10. Eres. Tunes.

MOTS CROISÉS No 2985
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

MOTS CROISÉS N° 2985

LOTERIES

LOTERIES

en plein dans le mille!

Arc Automobiles
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VIVRE EN SOLO Transmettre une sensation de bien-être dans un espace exigu
n’est pas si simple. Flexibilité exigée pour multiplier les mètres carrés.

Petits espaces, grande valorisation
Jouir d’un maximum d’es-

pace, cet objectif risque bien de
rester un vœu pieux pour les
personnes seules. Vivre confor-
tablement dans un petit espace
exige souvent pas mal d’astuce,
les personnes vivant en studio,
dans de petits appartements ou
dans des chambres d’étudiants
le savent bien: se sentir à l’aise
dans un espace exigu n’est cer-
tainement pas une mince af-
faire. Il faut alors faire preuve
de pas mal d’imagination et
puiser habilement dans la boîte
à idées!

Légèreté
et multifonctionnalité
Les meubles faciles à dépla-

cer et flexibles d’emploi sont
de ce fait les vedettes absolues
pour les studios et petits ap-
partements. Le buffet ou l’éta-
gère adopte la multifonction-
nalité et trouve sa place dans
les espaces les plus réduits
comme meuble TV, corps de
bureau ou commode de la
chambre à coucher. La table
du salon, avec des tablettes in-
tégrées pour poser les jour-
naux, le canapé ou l’armoire
deviennent des as de la polyva-

lence qui s’adaptent à tous les
besoins. C’est ainsi que la table
s’allonge pour recevoir des
amis, les chaises pliantes se
dissimulent n’importe où et
l’élégant canapé se transforme
en lit confortable en un tour-
nemain.

Bien planifier pour gagner
de la place
Les pièces étroites et suren-

combrées donnent d’emblée
une impression d’étouffement.
Pour réussir à concilier les fonc-
tions dormir, vivre ou même tra-
vailler dans un mouchoir de po-
che, il vaut mieux éviter de
surcharger l’espace et concevoir
l’aménagement en fonction des
particularités du logement.

La devise des ménages d’une
seule personne est donc très
simple: créer de la place et
veiller à un ordre impeccable. Il
faut alors impérativement dis-
poser d’un débarras où caser les
chaises d’appoint, voire la table
de travail. En plus des armoires
et commodes, profitez au maxi-
mum des niches, recoins et sou-
pentes, que vous pourrez tou-
jours dissimuler à l’aide de
paravents ou de panneaux.

Couleur, lumière et décor
Aussi élaborée soit-elle, l’orga-

nisation ne doit toutefois pas
faire oublier le charme et l’as-
pectvisuel.Desobjetsdedécora-

tion bien choisis, des tissus cha-
leureux et des accessoires har-
monieux font du logement exi-
gu un petit nid douillet.

Ce sont avant tout les couleurs

qui donnent leur caractère aux
lieux: des teintes claires, des
tons froids, créent un effet de
distance et ouvrent la pièce pour
la faire paraître plus grande. Le

bleu clair et le blanc insufflent
par exemple une note de fraî-
cheur à une pièce étroite.

Si vous traitez des pans de mur
entiers ou de grandes surfaces
de rideaux dans des tons natu-
rels clairs ou en blanc, vous pou-
vez sans problème utiliser des
coloris intenses, vigoureux,
pour faire contrepoids.

Des jeux de lumière harmo-
nieux complètent à merveille
l’espritdéco.Encombinantdiffé-
rents effets et sources lumineu-
ses, en modulant également
l’éclairage,vouscréerezunevéri-
table oasis de bien-être.

Finalement, l’on pourrait dire
en résumé qu’un esprit authen-
tique, quelques pièces maîtres-
ses bien choisies et des objets
décoratifs associés à des souve-
nirs personnels donnent de la
grandeur à n’importe quel
espace.�BARBARA RÜTTIMANN

Retrouvez cet article sur:
http://blog.homegate.ch/fr/single-
wohnen-kleine-raeume-mit-grossartiger-
gestaltung/

Un appartement pour vivre en solo. SP-EASY PR Couleurs et décors pour petits espaces. SP-EASY PR
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Les Jardins de la Caramèle
St-Aubin – Sauges

Appartements modulables de 66 m2 à 220 m2
• Egalement pour ainés (service EMS à proximité)
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Piscine et place de jeux communes

CICSA LeChâteau 2034Peseux Tél. 032 7329940

NOUVELLE PROMOTION

Informations : www.l-j-c.ch

A VENDREMINERGIE 100%

• Exemple appart. 4 ½ pièces (150m2) avec 2 places
dans garage souterrain. Fonds propres CHF 150'000.-,
mensualité CHF 1'200.- charges comprises
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A VENDRE

La Chaux-de-Fonds
Villa familiale de 6.5 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0136

Piscine intérieure, garage double
Proche du centre de la ville
Cadre verdoyant, magnifique vue
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue du Parc 81, à 5 min. du centre-ville : Bel appartement
spacieux et lumineux, en cours de rénovation, composé
d’une cuisine agencée, salon et 2 chambres avec
parquet, hall, salle de bains-WC. Jardin commun. Libre au
31.05.2014. Loyer de Fr. 950.00 + Fr. 120.00 de charges.

Rue Abraham-Robert 17, quartier calme: Bel
appartement de 74 m2, rénové, composé d’une cuisine
agencée, coin à manger, salon, 2 chambres, hall, salle de
bains-WC, balcon. Ascenseur. Buanderie. Libre au 31 mai
2014. Loyer de Fr. 900.00 + Fr. 260.00 de charges.

Rue Numa-Droz 45, à côté de l’école: Appartement
spacieux et lumineux de 3 chambres, hall, cuisine agencée,
salle de bains-WC. Libre à convenir. Possibilité de louer un
garage. Loyer de Fr. 1’083.00 + Fr. 180.00 de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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Surfaces médicales à louer
Centre-ville à Neuchâtel
Faubourg de l’Hôpital 65

L’hôpital de la Providence a le plaisir de vous annoncer
la mise en location de locaux médicaux neufs pour

médecins et/ou groupe de médecins.

Surfaces de 30m2 à 400 m2, disposées sur 3 étages.
Structure neuve et modulable, aménagement au gré
du preneur. Plateau technique complet à disposition

dans le bâtiment adjacent.
Facilité d’accès, parking extérieur et souterrain

disponible

Disponible dès 2015
Toutes spécialités bienvenues

Pour tout renseignement complémentaire,
contactez-nous soit par téléphone
Monsieur Plachta : +41 32 720 31 58
Madame Spart : +41 32 720 31 56

ou par e-mail
SJaggi@providence.ch

IMMOBILIER

À LOUER

À VENDRE

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Contactez moi!
Patrick Ceresa
Conseiller en Immobilier
Swiss Life Immopulse
Neuchâtel-Jura
032 723 18 88
patrick.ceresa@swisslife.ch
www.immopulse.ch
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A VENDRE

Cortaillod
Ancienne maison vigneronne

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0140

Terrain de 1’974 m2

Volume construit 5’000 m3

Jardin avec dégagement
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A VENDRE

Le Côty - Dombresson
Ferme neuchâteloise du XVIIe,
partiellement rénovée

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0133

2 appartements, garages, couvert
Ecurie, grange, grenier
Merveilleux cadre campagnard
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A VENDRE

Neuchâtel, Pertuis-du-Sault
7 appartements en PPE
de 3 ½ à 6 ½ pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0143

Situation unique sur les hauts de
la Ville, vue panoramique.
Proche des transports publics.
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Gérancia & Bolliger SA

5 PIECES
France 21 - 2ème Est

2400 Le Locle

Cuisine agencée, hall avec
armoires, salle de bains/WC,

WC séparés, séjour et
3 chambres avec parquet,

bureau, dépendance, buanderie,
chauffage central.

Les trois premiers loyers nets
sont offerts !

Libre tout de suite

CHF 982.00 + charges

GRAND
3,5 PIECES

France 21 - 3ème Ouest
2400 Le Locle

Cuisine agencée, hall avec
armoires, salle de bains,
WC séparés, séjour et

2 chambres avec parquet,
dépendance, buanderie,

chauffage central.

Libre dès le 01.07.2014

CHF 631.00 + charges

032 911 90 90
Av. L.-Robert 12 • 2302 La Chaux-de-Fonds
www.gerancia-bolliger.ch
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R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 95

LOCAL COMMERCIAL
2 PIÈCES

au rez inférieur
Hall, 2 pièces, WC,
local informatique, 1 vitrine
Libre de suite.
Loyer: Fr. 1200.- + 80 .- charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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A louer à la Chaux-de-Fonds
Sur le POD

Appartement de 7 pièces
env. 200 m2, rénové

Loyer: CHF 1990.00 ch. comprises

Possibilité de louer une place de parc
ou garage

Libre dès le mois d’août 2014

castel@net2000.ch

À VENDRE À LOUER
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3centimes
de rabais par litre
d’essence oude diesel

Vous recevez 3 centimes de rabais
par litre d’essence/de diesel
contre remise de ce bon après
avoir fait le plein. Le bon n’est pas
cumulable avec d’autres bons ou
actions, valable une seule fois.

BON

Valable jusqu’au 30 juin 2014 uniquement
dans le CoopPronto avec station-service,
Allée duPort 3 àColombier.

Pour griller de plaisir
Bienvenue!
Jeudi à samedi,
8 – 10mai 2014,
10h00 à 19h00

dans le Coop Pronto avec station-service,
Allée du Port 3
à Colombier.

Sau
ciss

e gr
illée

& pain
Fr. 2

.–

Bois
son

(san
s alc

.)

3dl F
r. 1.

–

Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.
Ouvert 365 jours par an.
Lundi à dimanche de 6h00 à 22h00.
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JACK & JONES
DÉBARQUE

Nouveau à Morteau

BOUTIQUE LE COMPTOIR, 8 GRANDE RUE

Retrouvez nous sur
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Débat public Elections européennes
Vendredi 9 mai, 19h30
Centre portugais, Route des Falaises 21

Neuchâtel

Michele Schiavone, Partito Democratico
Marie-Guite Dufay, présidente
Conseil régional de Franche-Comté
Antonio Da Cunha, professeur
Université de Lausanne
Didier Berberat, conseiller aux Etats

Modération : Daniel Droz, ARPresse

UNEEUROPEQUI
N’EN FINIT PLUS
DE FAIRE PEUR

Votre journal
et ses magazines

sur tablette*

En ligne
dès 1h du matin,
l’édition complète

de L’Impartial enrichie
de contenus
multimédias.

A télécharger sur

JOURNAL

NOUVEAU
Dès maintenant

sur Android

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 910 20 50

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur abo.arcinfo.ch

ABOnumérique *Inclus dans l’abonnement
Premium de L’Impartial.

Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.-)Applications + E-paper + Contenus en ligne

+ +
Dès Fr. 17.50 par mois

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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23.05 Le court du jour
23.10 Sport dernière
Magazine. 0h35. En direct.
Spécial football : Lausanne/
Thoune. Superligue.
23.45 Vampire Diaries
Série. Réunion de famille - 
Esther.
1.05 Temps présent 8
Magazine. Bientôt un tueur dans 
le ciel Suisse ?
2.00 La puce à l’oreille

22.50 Alice Nevers, le juge  
est une femme 8

Série. Policière. Fra. 2013. Saison 
11. Avec Marine Delterme, Jean-
Michel Tinivelli, N. Morgensztern.
Blessures invisibles (1 et 2/2).
Joss, grand reporter, se réveille à 
côté du corps de sa compagne.
0.35 New York, section 

criminelle 8
2.10 New York, police 

judiciaire 8

22.20 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h10. Inédit. Trafics, 
vols, petites combines :  
les voyous de la crise.
Au sommaire : «Manque de 
pot». - «Du béton sous les pa-
tates». - «Petits vols entre amis».
23.30 Alcaline, le mag 8
0.25 Aïda 8
Opéra.

22.55 Grand Soir/3 8
23.55 Le grand tour 8
Magazine. Présentation : Patrick 
de Carolis. 1h55. Du royaume de 
Siam aux temples d’Angkor.
Ce numéro nous emmène en 
Asie, en Thaïlande et au Cam-
bodge, sur les traces des rois 
bâtisseurs.
1.50 Midi en France 8
Magazine. À Bastia.
2.50 Plus belle la vie 8

22.30 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. Avec Chris 
O’Donnell, LL Cool J, Daniela 
Ruah, Eric Christian Olsen.
2 épisodes.
Un ex-agent de la CIA trouve la 
mort à cause d’un briquet piégé. 
Le NCIS découvre que la victime 
avait travaillé avec Hetty, Gran-
ger et un quatrième homme 
retrouvé également mort.
0.05 Perception

22.50 Real Humans 8
Série. Drame. Suède. 2012. 
Saison 1. Avec Andreas Wilson, 
Lisette Pagler, Pia Halvorsen.
2 épisodes.
La police découvre la vérité sur 
les expériences de David Eis-
cher. Inger fait le lien avec Anita.
0.50 Looking for Eric HH 8
Film. Comédie dramatique. VM.
2.40 Les derniers  

de leur espèce

22.45 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : 
Mathieu Chevrier. 1h00.
Magazine culturel itinérant en 
pays fribourgeois, «La puce à 
l’oreille» présente trois sorties 
culturelles (expo, théâtre, 
cinéma, musique, etc.) vécues 
par trois invités de marque.
23.45 Californication
0.45 Couleurs locales 8
1.05 Le journal 8

5.55 Villages de France 8
6.20 Médecines d’ailleurs 8
6.50 Metropolis
7.35 Les côtes de la Baltique
8.20 X:enius
8.45 La Croatie par la côte
11.00 Home Swiss home
12.30 Arte journal
12.55 Himalaya, la jeune fille  

à l’arc
13.40 Carta a Eva
16.40 Villes en déclin
17.20 X:enius
17.50 Voyages au bout du 

monde avec Art Wolfe 8
Série documentaire. 
18.15 Le Grand Nord  

en trente jours
19.45 Arte journal
20.05 Life, l’aventure de la vie 8
Série documentaire. Créatures 
des profondeurs.

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

du 8 mai 2014
En direct des Champs-Elysées. 
Présentation : Marie Drucker  
et Pierre Servent.
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.50 Comment ça va bien ! 8
17.05 Dans la peau d’un chef 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
Divertissement.
18.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
20.00 Journal 8
20.40 Parents mode d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.15 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bastia.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Garou-Garou,  

le passe-muraille HH 8
Film. Comédie. Fra. 1950. 1h25. 
15.15 Nous nous sommes  

tant aimés 8
Série doc. Georges Lautner.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
Clips.
7.15 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.45 M6 boutique
9.50 Les reines du shopping
10.40 La petite maison dans la 

prairie
Série. Tricherie - Le voyage (1/2).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.50 Quatre mariages et un 

enterrement HH

Film. Comédie sentimentale. VM. 
16.20 Les reines du shopping
17.20 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Midi-Pyrénées : l’Ariège.
18.40 100 % mag
Magazine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Minimabule
7.15 Mabule
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 RTSinfo
11.40 Infrarouge
12.40 Quel temps fait-il ?
12.55 Le journal
13.30 Nouvo
13.45 Faló
14.10 Outre-zapping 8
14.35 À bon entendeur 8
15.20 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
16.00 Infrarouge
17.05 Glee
17.55 Burn Notice
Série. Le mercenaire - Mes amis, 
mes ennemis.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 La vie secrète  

des chiens 8

5.45 Gaspard et Lisa 8
6.00 Franklin 8
6.25 La famille Cro
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
Magazine.
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Armageddon H
Film. Action. EU. 1998. 2h28. 
16.30 Spéciale bêtisier 8
17.00 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.30 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 Merci Patron ! 8
Film TV. Comédie. 
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.10 Rex
16.50 Castle 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
P. Perrette. 2 épisodes. Un 
groupe terroriste vole un 
drone. Le NCIS fait équipe avec 
le ministère de la Défense.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Jean-Marc Richard, Nicolas 
Tanner. 2h05. Demi-finale 
internationale 2014. En direct. 
À suivre : la demi-finale inter-
nationale de l’Eurosong 2014.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 12. Avec Marine Delterme, 
Jean-Michel Tinivelli, Laury 
Thilleman. 2 épisodes. Inédits. 
Une femme a été percutée 
par une voiture en plein Paris.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h35. Inédit. Au sommaire, 
notamment : «Sur les traces 
d’un père» - «Égypte : où est 
passée la révolution ?».

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2009. Réal. : 
R. Bosh. 1h55. Avec Jean Reno, 
Gad Elmaleh. Paris, juin 1942. 
Joseph Weismann a 11 ans et 
part à l’école avec une étoile 
jaune sur ses vêtements.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Chris 
O’Donnell, LL Cool J, Daniela 
Ruah. 2 épisodes. L’équipe en-
quête sur la mort du directeur 
d’un labo travaillant sur un 
vaccin classé secret-défense.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Suède. 2010. 
Saison 1. Le dernier hiver (1 et 
2/2). Avec Magnus Krepper. Le 
commissaire Winter enquête 
sur deux femmes assassinées 
dans leur lit conjugal.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Carosello Reloaded 
21.15 Un medico in famiglia 
23.15 TG1 60 Secondi 23.20 
Porta a Porta 0.55 TG1 - Notte

20.15 Entrée libre 8 20.35 
La grande librairie 8 Invités : 
Alessandro Baricco, Antonin 
Varenne, Michèle Gazier, Jean-
Paul Didierlaurent, In Koli Jean 
Bofane 21.40 Steve Jobs/Bill 
Gates, le hippie et le geek 8 
22.35 C dans l’air 8 

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 A la vie, à la 
mode 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Melting Pot Café 22.45 Le 
journal de la RTS 23.15 Louis XV, 
le soleil noir Film TV. Docu-fiction.

18.50 Koslowski & Haferkamp 
19.45 Wissen vor acht - Natur 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Zorn - Tod 
und Regen HH Film TV. 
Policier 21.45 Panorama 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 CIVIS Medienpreis 2014 

17.10 Covert Affairs 18.00 
Technikwelten 18.30 Don’t Say 
It - Bring It! 19.00 Gigantisch 
19.50 Peter Maffay. Auf dem 
Weg zu mir 21.00 Eurovision 
Song Contest 2014 En direct. 
23.05 sportaktuell 23.30 The 
Frighteners Film. 

15.15 Rescue unité spéciale 
16.00 112 Unité d’urgence 
16.30 Docteur Sylvestre 18.10 
Top Models 19.05 Gilmore 
Girls 20.40 Mon boss, sa fille 
et moi H Film. Comédie 22.15 
Le cercle HH Film. Fantastique 
0.15 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS Eurosong Alice Nevers, le juge 
est une femme Envoyé spécial La rafle NCIS : Los Angeles Les enquêtes du 

commissaire Winter

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

17.00 Aîda 19.30 Intermezzo 
20.30 Le Max Roach Quintet : 
Jazz Archive 21.40 Freedom 
Now ! 22.40 DPZ and The Holy 
Synths au festival Jazz sous les 
pommiers 23.40 Ravi Coltrane 
au Jazzdor 0.45 Lee Fields au 
festival Jazz à Vienne 

16.05 Il Commissario Kress 
17.10 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano 
19.45 Il rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.05 Fal 22.40 Il filo della storia 
23.45 CSI - Scena del crimine

17.45 Voitures de tourisme. 
Championnat du monde 18.15 
Cyclisme 18.30 Get Ready for 
Roland-Garros 18.45 Moto. 
Grand Prix d’Espagne. Moto 3 
- Moto 2 - MotoGP 22.00 
Dimanche méca 23.00 Fight 
Club 1.00 Omnisport

16.45 Football. WM-Qualifikation 
der Frauen. Deutschland - 
Slowakei. En direct. 19.00 heute 
19.25 Notruf Hafenkante 20.15 
Das #tvDuell zur Europawahl 
21.45 heute-journal 22.15 
Maybrit Illner 23.15 Europa auf 
dem «rechten» Weg? 

13.55 Para todos la 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.45 Entre todos 19.15 
España directo 20.30 Repor 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.25 Cuéntame cómo pasó 
23.45 Ochéntame otra vez 

13.40 Les 30 histoires... 
spectaculaires 8 16.40 Arthur 
et la vengeance de Maltazard 
H 8 Film. Aventures 18.25 Les 
100 plus grands... 8 20.45 Les 
grandes vacances HH 8 Film. 
Comédie 22.35 Il était une fois... 
8 0.20 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.25 Friendzone 18.20 The 
Big Bang Theory 19.10 Jersey 
Shore 20.00 MTV Warning : 
Ridiculous 20.55 La salle de 
bain est libre ?! 21.45 La ferme 
Jérôme 21.55 Big Tips Texas 
22.45 Geordie Shore 23.35 
South Park 0.25 Awkward 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 20.05 
DOK 21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 0.00 
Tagesschau Nacht 

17.25 Instinct sauvage 18.20 
Des nounous pour animaux 
18.50 La police scientifique, tout 
un monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 La première 
guerre mondiale en couleur 
22.35 Angkor redécouvert 0.05 
La vie selon Sam 

16.30 DiADà 17.35 National 
Geographic Special 8 18.35 I 
misteri di Murdoch 19.25 Burn 
Notice 20.15 Las Vegas 8 
21.00 Eurovision Song Contest 
8 En direct. 23.05 L’ombra del 
sospetto Film. Drame 0.30 Due 
Uomini e Mezzo 

16.00 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.10 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.10 
Correspondentes 22.35 A Raia 
Dos Medos 23.30 Podium 0.15 
Fatura da Sorte 0.20 Bem-
vindos a Beirais 1.00 24 horas 

16.15 Broken City H 8 Film. 
Thriller 18.10 Le Before du 
Grand journal 18.45 Le JT de 
Canal+ 19.05 Le Grand journal 
20.00 Le Grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Scandal 8 22.20 Weeds 23.15 
The Office 8 0.00 The Office 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, Mamma mia,
météo régionale 19.20 Dans la
course 19.30 Passerelles, météo
régionale, Mon job et moi, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-20h.

CANAL ALPHA

La Première
13.00 Le 12h30 13.30 L’humeur
vagabonde 14.04 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.04 De 6 à 7
19.04 Babylone 20.00 Les nouveaux
horizons 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Murielle:
«Mise en bouche»: c’est un
grand moment de bonheur. Qui a
fait voler la vendange à Farinet
2013? Marc Oesterle: le chien, la
carte postale et le vieux vapeur
ou comment sans le coup de
foudre de cet ancien dentiste, le
«Neuchâtel» n’aurait jamais été
sauvé de la destruction.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

PIERRE ARDITI
Entre théâtre et télévision
La pièce «Comme s’il en pleuvait»
avait remporté un gros succès sur
France 2. Prime à l’auteur, Sébas-
tien Thiéry, et aux interprètes,
Évelyne Buyle et Pierre Arditi
(photo Pierre Planchenault/FTV).
Ce dernier va tourner à présent
pour France 3 trois épisodes du
«Sang de la vigne» (4 étant en écri-
ture) et incarnera aussi le professeur
de chirurgie cardiaque Deloche dans un
téléfilm pour France 2. En janvier, il retrou-
vera le théâtre Édouard VII avec son épouse,

Évelyne Bouix, pour la nouvelle pièce de
Florian Zeller «Le Mensonge».

«THE VOICE»
Manon part la tête haute
Éliminée samedi dernier face à Amir dans
«The Voice» pour l’équipe de Jenifer, Ma-
non a commenté la finale très masculine
de cette troisième saison. «Ils ont du ta-
lent», juge-t-elle. «Quand Kendji reprend
“Allumez le feu” ou quand Amir interprète
“Comme un fils”, ils ont de la voix. Donc,

face à des adversaires de taille, on ne
peut pas faire le poids.» Pour autant,

Manon n’est pas amère: «Je sais

que, pour s’en sortir, il faut une exposition médiatique
importante, je l’ai eu et je suis contente de ça».

«CRIMINAL JUSTICE»
John Turturro remplace
James Gandolfini
Depuis le décès brutal de James Gandolfini, il y a
presque un an, l’adaptation de «Criminal Justice»
était en stand-by. Tout d’abord annoncé pour le
remplacer, Robert de Niro a dû finalement renon-
cer à cette minisérie de 7 épisodes en raison de son
emploi du temps particulièrement chargé. C’est
donc finalement John Turturro qui remplacera l’in-
terprète de Tony Soprano dans cette adaptation de
la série britannique éponyme de Peter Moffat.
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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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç 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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, 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.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h

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/15h-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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Jeudi 1er mai,
dès 8h, Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
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-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 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. 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. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,

La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
032 931 76 27
ç Croix-Rouge
Côte 2, je 14h-17h30; permanence téléphonique, 8h-9h,
032 886 88 66. Service des transports, 8h-11h30, 032
886 82 32.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

57 cm et 4 kg 140 de pur bonheur?
C’est mon «petit» frère

Simon Arthur
né le 27 avril 2014

à 3h37 à Zurich

Mes parents aussi sont fous de joie!

Romain, Stéphanie et Pascal Boder
(-Pasche)

Giesshübelstrasse 106
8045 Zurich

028-747726

Dimitri
est fier d’annoncer

la naissance
de sa petite sœur

Sophie
le 5 mai 2014

Didier et Sylvie Perrenoud
Le Biollet 11

2037 Montmollin
028-747723
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ÉTATS CIVILS
Val-de-Travers
Mariages. – 15.04. Borgognon, Aurore
Nathalie et Dettwiler, Ulric Ando.
Décès. – 05.04. Jeannet, Serge Arthur, 1923.
06. Piaget, Hervé Gilbert, 1963; Rey, Gilbert
Joseph, 1933. 08. Crétin née Trevisan,
Iolanda Marie, 1926. 09. Marchand,
Rebecca Tania, 1967. 17. Hiltbrand Betty, 1915.
25. Guyot, Lucienne, 1947.

Neuchâtel
Naissances.- 30.03. Ananthakili, Vishnu, fils
de Ananthakili, Anantharajah et de
Anantharajah, Mythily. 09.04. Kalanderi,
Emilie, fille de Kalanderi, Mentor et de Li,
Elizaveta. 24. Rey, Kim Jade et Lia Coline,
filles de Rey, Christian Camille et de
Barraud Rey, Virginie. 25. Andorlini, Léanne,
fille de Andorlini, Roman et de Andorlini,
Diane. Derungs, Yannael Ilyas, fils de
Basilis Mejia, Francisco Javier et de
Derungs, Tamina Zoe Salomè. Procacci,
Louis, fils de Procacci, Jeremy et de
Procacci, Christine. Antonioni, Jeanne, fille
de Antonioni, Severino et de Antonioni,
Anne-Frédérique. 26. Wenger, Soan, fils de
Wenger, Dimitri Charles et de Wenger,
Mélissa. 27. Dind, Patrick, fils de Dind,
Samuel André Henri et de Dind, Céline.
Bonnefoy, Alice Caroline, fille de Siret,
Sébastien Jean-Luc Christophe et de
Bonnefoy, Nathalie Béatrice. De La Cruz
Garcia, Kerlin, fils de De La Cruz Diaz, Luis
Alberto et de Garcia De La Cruz, Yazmin
Altagracia. Jeanneret, Simon, fils de
Jeanneret, Florent Claude et de Roulet
Jeanneret, Florianne Valérie. 28.
Aeschlimann, Jérémie, fils de Aeschlimann,
Pascal et de Aeschlimann, Lea Maria.
Stauffer, Alice, fille de Stauffer, Gaëtan et
de Stauffer, Mathilde Juliette. 29. Caruso,
Lia, fille de Caruso, Ivan et de Caruso,
Maria del Mar. Cernuschi, Yanis, fils de
Cernuschi, Gregory et de Cernuschi,
Gabrielle Lovely. 30. Girardot, Kari, fille de
Girardot, Cédric Bernard et de Girardot,
Nada. Burgener, Loris, fils de Burgener,
Yann Stéphane et de Burgener, Donatella
Rita. 02.05. Bole-du-Chomont, Tim, fils de
Bole-du-Chomont, Fabian et de Bole-du-
Chomont, sophie Andrée Madeleine.
Calderara, Alice, fille de Calderara, Patric et
de Gisep Calderara, Marie. Boillat, Stellio,
fils de Li Calzi, Fabio et de Boillat, Emilie
Régine. Tornatore, Yanis, fils de Poletto,
Olivier Dino et de Tornatore, Isabella
Gaetana. 03. Huguenin-Dumittan,
Deven, fils de Huguenin-Dumittan, Gregory
et de Huguenin-Dumittan, Tiphaine. Bürki,
Eléonore, fille de Bürki, Grégory et de
Théoret Bürki, Christine Isabelle. Albertetti,
Diego, fils de Albertetti, Valérie. 04. Beuret,
Léanie, fille de Beuret, Marc Maurice et de
Beuret, Jeanine. Wenger, Mia Hailey, fille de
Wenger, Lionel et de Wenger, Jennifer.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Quelle leçon de gentillesse et de courage
tu nous as donnée!
Combien ton départ
nous laisse un vide énorme
que rien ni personne ne pourra combler.

Jacqueline Tendeiro-Francey
Sylvie et Didier Lesquereux-Tendeiro et leurs enfants

Cloé et Matias
Simon et Natacha Tendeiro Boissenot

Carmen Pereira-Tendeiro
Lionel et Aurore Pereira Faichaud

André Dachary
Valérie et François Bru-Dachary et leur fille

Morgan
Dominique Dachary

Paul et Danielle Francey-Gumy
Karine et Patrick Guyon-Francey et leurs enfants

Quentin et Axel
Michel et Christiane Grenacher Von Gunten, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Roland TENDEIRO
leur très cher époux, papa, beau-papa, papy, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens
mardi dans sa 67e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 9 mai à 14 heures.
Roland repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Numa-Droz 56, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pourquoi si tôt?
Toi qui avais encore des rêves à réaliser!
Ta lutte est terminée, tu as tant travaillé
pour nous.
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Son époux: Werner Kocher
Ses enfants: Patrik et Christiane Kocher, leurs enfants

Félicia et Loriane
Barbara et Pierre Tschan-Kocher, leurs enfants

Sébastien, Laetitia et David
Daniel Kocher

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

Madame

Margrit KOCHER
née Schärz

qui nous a quittés dans sa 71e année.
2616 Renan, le 7 mai 2014.
Le Plan 33
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 9 mai à 14 heures en l’église
de Renan.
Margrit repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à SASDOVAL
que nous remercions tout particulièrement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse Ella Medina,
Ses fils Marc et René,
Toute la famille en Suisse allemande et à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien MEDINA
qui nous a quittés subitement dans sa 72e année.
La cérémonie d’adieu sera célébrée au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 9 mai 2014 à 15 heures.
Lucien repose dans l’intimité.
Adresse de famille: Ella Medina, Ch. Gabriel 2b, 2034 Peseux

J’ai l’immense tristesse de faire part du décès de mon frère

Robert FALLET
dit Robi

11.03.1943 – 2.05.2014
enlevé à ma tendre affection dans sa 72e année à Château-d’Oex.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Château-d’Oex,
le vendredi 9 mai à 14h15, suivie de l’incinération.
Adresse: Ernest Fallet, Sarreyer 2, 2057 Villiers
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-747724

Leda MÜLLER-VIANELLO
2013 - 8 mai – 2014

Maman chérie tu es toujours avec nous.
Nous t’aimons.

Ta famille
028-747407

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

Monsieur

Jean-Pierre HAUSMANN
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,

l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Bevaix, mai 2014.

028-747515

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

Monsieur

Yves E. BORNAND
vous prie, vous toutes et tous, de près ou de loin, qui l’avez accompagnée

sur le chemin douloureux de la séparation, de vous savoir remerciés
du fond du cœur et très chaleureusement pour votre présence,

vos fleurs, vos messages de réconfort ou vos dons.
Veuillez trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

028-747672

LE LOCLE
Perte de maîtrise
au guidon
Mardi à 19h05, un cycliste, habitant Le
Locle et âgé de 47 ans, a perdu la maîtrise
de son vélo au giratoire du Bas-du-Crêt,
au Locle. Seul en cause et blessé, il a
été pris en charge par une ambulance du
Service d’incendie et de secours des
Montagnes neuchâteloise et conduit à
l’hôpital de la Chaux-de-Fonds.�COMM

BILLET RELIGIEUX

Ronchonnez moins!
A plusieurs reprises ces dernières semai-

nes les organisateurs d’événements m’ont
confié la responsabilité d’interviewer des
sportifs handicapés physiquement ou men-
talement.

EnSuisseromande,dansunesalleoccupée
par un public formé d’enfants, de jeunes et
d’adultes, la dernière question que j’ai posée
à un sportif handicapé IMC était celle-ci:
«Qu’avez-vousàdireenconclusionauxper-
sonnes ici présentes?»

L’homme, environ 35 ans, répondit sans
hésitation, mais lentement en raison de son
handicap:«Jevousdemandedenepasvous
plaindre pour tous vos petits bobos. Vous
n’imaginez pas les efforts que nous faisons
pour accomplir des gestes et participer à des
compétitions.»

A l’île de La Réunion, je viens de faire la
connaissance de Jacki (54 ans). Un acci-
dent de travail a fait de lui un tétraplégique
il y a 11 ans. Jacki, marié, deux enfants, était
un moniteur de canyoning. Il avait effectué
son service militaire dans les parachutistes.
Il pratiquait plusieurs sports extrêmes. L’île
de La Réunion s’y prête admirablement.

Aujourd’hui, grâce à l’amour et à l’esprit
d’abnégation de Véronique son épouse,
Jacki continue de vivre dans leur maison au
sud de l’île.

Ce qui m’a particulièrement frappé lors de

l’interview et du temps que nous avons pas-
séchezcecoupleexemplaire, c’est lapaix, la
sérénité, la bonne humeur qu’il dégage.

D’où leur vient cette force intérieure qui
leur permet quotidiennement d’affronter
leur terrible épreuve?

La réponse est à chercher dans la con-
fiance qu’ils placent en Dieu. Jacki effectue
désormais des études théologiques par in-
ternet avec un Institut biblique situé à Ge-
nève. Il dirige la petite flèche sur l’écran et le
clavier de son ordinateur en faisant un
mouvement de la tête. J’ai remarqué
d’abord sans comprendre, que son épouse
avait collé sur son front un confetti un peu
spécial. Imaginez la patience, l’effort et la
minutie nécessaires pour rédiger ses de-
voirs. Je l’ai vu travailler de cette manière, je
devais retenir mes larmes.

Dans le regard de Jacky, j’ai lu le message
suivant: «Cessez de ronchonnez, de vous
plaindre pour vos petits bobos.»

En repartant de son domicile, des extraits
bibliques se bousculaient en moi: «Ne
vous plaignez pas...» ( Jacques 5.9).
«Mettez vos dons au service les uns des
autres.» (1 Pierre 4.10).

Jacky apporte une prédication mensuelle-
ment dans son Eglise. Nous sommes impa-
tients de le revoir bientôt.

CHARLES-ANDRÉ GEISER

Tour en feu
Hier vers 15h35, le Service d’incendie et de
secours des Montagnes neuchâtelois est
intervenu au Chemin-Blanc 36, au Locle,
dans l’usine Johnson & Johnson, pour un
tour qui était en feu. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé, et la machine a subi
quelques dommages. Les causes du
sinistre sont d’ordre technique.�COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Abandonne-toi
au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7
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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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Le temps
s'améliore
Nous profiterons d'un temps ensoleillé à 
assez ensoleillé ce jeudi avec un léger voile 
en journée et des formations nuageuses 
surtout sur les reliefs. Le mercure sera 
agréable. Un ciel changeant et quelques 
averses suivront vendredi, puis il fera assez 
beau samedi. Dimanche verra un temps 
instable et très venté, puis nuages, averses et 
fraîcheur s'inviteront dès lundi. 750.62
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

L’art de faciliter les choses
«Nous sommes heureux de pou-

voir vous présenter votre facture
améliorée. Vous la recevrez à une
date plus pratique et serez en me-
sure de la payer à la fin du mois.»

L’e-mail reçu le 28 mars der-
nier de la part de mon opérateur
téléphonique commence plutôt
bien. Hasard de la date de con-
clusion de l’abonnement, les fac-
tures – électroniques pour évi-
ter des surtaxes – tombaient
jusqu’alors autour du 10 du
mois, payables jusqu’au 28. Utile
en février, souvent en retard
d’un jour ou deux le reste de l’an-
née. Les retarder quelque peu
n’en serait donc pas plus mal.

«Votre prochaine facture vous
parviendra sous peu, elle couvrira
une période plus longue. Elle sera

donc plus élevée que d’habitude.
Nous avons reporté le délai de
paiement... bla bla bla.»

OK, voilà pourquoi je n’avais
rien reçu durant le mois de
mars. J’en déduis que je paierai
donc l’équivalent de deux mois
en avril. Tous les autres paie-
ments sont effectués le 29 mars.
C’est cool, je ne suis pas en re-
tard ce mois-ci.

«Ding», l’iPhone ainsi financé
émet un tintement, annonçant
un nouvel e-mail qui vient rem-
plir ma boîte: la fameuse facture
qui devait arriver «sous peu». Il
est 23h26 le 31 mars et la facture
est à payer jusqu’au 17 avril.

Pour une facture payable «à la
fin du mois», ça laisse 34 minu-
tes. «Plus pratique», non?�

LA PHOTO DU JOUR «La théorie de la conspiration», de l’Américain Peter Halley, exposée à Iéna (Allemagne). KEYSTONE

SUDOKU N° 940

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 939

Grille proposée par la filière informatique de gestion

SUPPLÉMENT
VENDREDI
9 MAI 2014

dans

PUBLICITÉ
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Dernier délai pour annoncer votre candidature : samedi 31 janvier 2015

Colorix Sàrl
Premier colorimètre de poche au monde

Alpride
Air-bag avalanche

Posic SA
Encodeur miniature

Ethical Skin Care SA
Zilooa, marque de cosmétiques

Nous sommes fiers de soutenir Microcity qui héberge
plusieurs gagnants du Prix BCN Innovation!

Et si vous deveniez le lauréat du Prix BCN Innovation 2015?
CHF 300’000.- pour soutenir les projets innovateurs.

La BCN soutient activement
l’innovation dans le canton»

Informations complètes sur
www.bcn.ch/prix-innovation
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INNOVATION Pour Patrick Aebischer, Microcity, inauguré ce matin, est un modèle idéal.

«L’EPFL a tenu ses promesses!»

FRANÇOISE KUENZI

Ces journées d’inauguration
sont l’aboutissement d’un
long processus qui a démarré
en 2007. Cela ne s’est
d’ailleurs pas fait, à ce mo-
ment-là, sans devoir vaincre
certaines résistances. Sans
cette intégration, l’IMT n’au-
rait pas eu d’avenir selon
vous?

La volonté commune de l’Etat
de Neuchâtel et de la Confédéra-
tion, en 2007, était de réaliser
une concentration des forces et
du savoir-faire dans le domaine
de la microtechnique dans l’Arc
jurassien. En exploitant les sy-
nergies naissant de l’intégration
de l’IMT à l’EPFL, ainsi que du
réseau de cette dernière, le pôle
microtechnique neuchâtelois
pouvait caresser des ambitions
encore plus grandes. L’IMT au-
rait certainement poursuivi son
chemin au sein de l’Université,
mais je pense qu’il aurait eu de la
peine à se développer, il n’avait
pas la masse critique pour le
faire. J’admire que le canton de
Neuchâtel ait décidé de faire cet
investissement.

On dit volontiers que Neu-
châtel a la chance d’accueillir
l’EPFL. Est-ce que l’inverse
est aussi vraie? Quel intérêt
avez-vous trouvé à venir à
Neuchâtel?

A Neuchâtel, nous nous som-
mes rapprochés des spécialis-
tes du domaine stratégique
pour la région, en l’occur-
rence la microtechnique. Ces ta-
lentsétaientdéjà présentsdans la
région, tant au niveau de la re-
cherche que de son transfert –
notamment au sein du CSEM
– et de son applica-
tion dans

l’industrie. Pour l’EPFL, cette
proximité entre les chercheurs et
les industriels susceptibles d’ex-
ploiter leurs découvertes est de
première importance.

Recherche fondamentale avec
l’EPFL, transfert de technolo-
gies vers l’industrie avec le
CSEM, incubateur avec Neode,
le tout dans un périmètre très
restreint: c’est un modèle par-
fait pour amener une idée sur
le marché?

Oui, je suis absolument con-
vaincu que la proximité entre
tous les acteurs de la chaîne est
cruciale pour faire avancer l’in-
novation. L’innovation se passe
dans lebrassagedes idées,dans le
hasard des rencontres et des dis-
cussions de café. L’idée est bien
de favoriser l’émergence de cet
écosystème.

Microcity est la première an-
tenne de l’EPFL dans un autre
canton romand. L’expérience
neuchâteloise a-t-elle facilité
les projets que vous menez à
Fribourg, à Genève et en Va-
lais?

Bien sûr, c’est le succès de l’an-
tenne que nous avons dévelop-
pée à Neuchâtel, avec les indus-
triels et les décideurs cantonaux,
qui nous a incités à ouvrir des ré-
flexions avec les autres cantons
romands. Neuchâtel a joué le
rôle de modèle. L’essentiel, c’est
de tenir compte de la spécificité
de chaque région, que ce soit
dans sa propre identité culturelle
ou ses forces industrielles.

Ces cantons forment exacte-
ment les contours du futur
«hub» romand du Parc natio-
nal de l’innova-
tion (PNI).

Que permettra ce parc qui
n’est pas possible au-
jourd’hui?

Ce «hub» aura précisément
pour but de faciliter le transfert
de technologie entre les labora-
toires et l’industrie, qu’il s’agisse
de grandes sociétés ou de nou-
velles start-up. Il sera animé par
l’EPFL mais actif sur plusieurs
sites et dans plusieurs domai-
nes.

Oui mais concrètement,
qu’est-ce que ce parc pourra

apporter à Neuchâtel?
Il faut d’abord com-

prendre que l’EPFL
est déjà l’un des
deux «hubs», avec
l’EPFZ, retenus
dans le PNI. Et
alors que d’autres

cantons se battent
pour en faire partie,

Neuchâtel est déjà assu-
ré d’y être. Cela, c’est

grâce l’EPFL. Seul, cela
aurait été hautement im-

probable. Ensuite, le PNI
est hyperstratégique pour
le canton de Neuchâtel, et
je vois notamment s’y profi-

ler le domaine des nouvelles
technologies d’usinage et

d’impression. La nou-
velle chaire

Richemont dont nous avons an-
noncé la création la semaine der-
nière pourrait être au cœur de
cette spécialité. Le bâtiment de
Jaquet-Droz 7 (réd: au nord-est
de Microcity) pourrait être affec-
té à cette antenne du PNI, mais
tout cela est encore en discus-
sion. Ce qui est sûr, c’est que
l’EPFL apportera davantage que
des chaires!

Justement, 10 chaires de
l’EPFL sont installées à Neu-
châtel. La création d’une on-
zième vient d’être annoncée.
Y en aura-t-il davantage?

L’EPFL s’était engagée à déve-
lopper entre 10 et 12 chaires à
Neuchâtel. Nous en sommes
déjà à 11 alors que nous inaugu-
rons Microcity. La 12e ne saurait
tarder. Il sera difficile d’aller au-
delà pour des raisons de capacité
du bâtiment. Mais j’ai tenu mes
promesses! Et si on peut avoir
l’impression qu’il y a encore de la
place dans Microcity, les grou-
pes de recherche en constitution
vont encore se développer, et ils
réclameront des locaux!

Patek Philippe, PX Group,
Richemont... L’avenir est-il
aux chaires sponsorisées?

Ces partenariats rendent possi-
bles la création de chaires sup-

plémentaires,
ce qui ne serait

pas possible
dans le cadre des

budgets de la Con-
fédération. Ils per-
mettent également
une interaction ac-

crue

entre le monde économique et
favorisent ainsi le développe-
ment de la région, assurant sur le
longtermelacréationd’emploisà
haute valeur joutée. Ce n’est pas
pour autant une condition pré-
alable à la création d’une nou-
velle chaire. Ces partenariats se
nouent aussi en fonction des op-
portunités.

Les horlogers que l’on dit ja-
loux de leurs secrets n’ont pas
peur de s’associer à l’EPFL?

Il y a une évolution de leur part.
Ils se rendent compte qu’ils doi-
vent se maintenir aux avant-pos-
tes de la recherche. Mais leur in-

térêt à travailler avec nous est
aussi lié à la montée en puissance
de l’EPFL, qui fait partie des
meilleures écoles du monde. Ce
n’est pas un hasard si les plus
grands groupe horlogers – y
compris Rolex à Lausanne – veu-
lent s’associer à notre nom. En
fait (réd: et Patrick Aebischer fait
un clin d’œil à l’intention de
Nick Hayek, qu’il ne nomme
pas...), il ne nous reste plus qu’un
groupe à convaincre!

Qu’en est-il, dans ces chai-
res, de l’indépendance des
chercheurs?

Elle est totalement garantie.
Les chercheurs travaillent exac-
tement comme leurs collègues,
publient leurs résultats dans les
mêmes revues et aux mêmes
conditions, par exemple.

On croise peu de chercheu-
ses dans les couloirs de Mi-
crocity. Comment encourager
davantage les carrières et les
vocations scientifiques des
jeunes femmes?

Nous sommes très actifs dans la
sensibilisation des jeunes

filles. Notre «bus des scien-
ces» se promène dans les

écoles de toute la
Suisse romande. Il

est cependant
vrai

qu’après une augmentation en-
courageante dans les années
2000, nous stagnons en matière
de recrutement d’étudiantes in-
génieures à environ 28%. Mais
lorsque je suis arrivé, ce chiffre
n’était que de 16%! Pour ce qui
est de la recherche aussi nous
avons encore des efforts à faire.
Mais la faculté «Sciences et tech-
nologies de l’ingénieur» (réd:
dont dépend l’IMT) est celle qui
a engagé le plus de femmes pro-
fesseures récemment, grâce au
volontarisme de son doyen, De-
metri Psaltis. Stéphanie Lacour,
Jamie Paik, Sophia Haussener,
Hatice Altug... Jeunes, brillantes

mais hélas pas assez nombreu-
ses!

A l’occasion de la journée
portes-ouvertes, des ateliers
scientifiques sont destinés
aux enfants. Vous-même, petit
garçon, étiez-vous déjà attiré
par une carrière scientifique?

Je suis né dans une famille d’ar-
tistes et mes rêves d’enfants
étaient plutôt liés au monde des
arts. C’est lors de ma deuxième
année d’étude de médecine que
je me suis passionné pour le
domaine des neurosciences et
de l’ingénierie et que j’ai opté
pour une carrière scientifique.
Un choix que je n’ai jamais re-
gretté.�

UN RÉSEAU D’ANTENNES EN SUISSE ROMANDE
Neuchâtel, Fribourg le Valais, Genève: en même temps qu’elle construit sur
son campus de Lausanne, l’EPFL tisse en Suisse romande tout un réseau
d’antennes, en collaboration avec les cantons concernés. «Neuchâtel est le
premier campus hors les murs et fait ainsi office de pionnier», indique Chris-
tian Enz, directeur de l’Institut de microtechnique (IMT). «La recherche fon-
damentale est plutôt localisée sur le site de Lausanne, et la recherche da-
vantage orientée sur l’application prend place sur les autres sites.»
L’antenne de Sion, consacrée à l’énergie et à la santé, verra arriver ses pre-
mières équipes en 2015. Le canton devrait y accueillir 11 chaires, les travaux
ont commencé. A Genève, le programme de neurosciences Humain Brain
Project, doté d’un milliard d’euros, va s’installer sur l’ancien site de Merck-
Serono. A Fribourg, le Smart Living Lab, dédié aux bâtiments connectés du
21e siècle, s’installera sur l’ancien site Cardinal, rebaptisé BlueFactory.
Au total, l’EPFL dispose de plus de 350 laboratoires et groupes de recherche
et propose 13 formations complètes. Elle est classée dans le top 3 européen
et le top 20 mondial de nombreux hit-parade scientifiques.�
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Un chiffre par page

9868 Le nombre d’étudiants de l’EPFL. Avec les 329
professeurs, le personnel administratif, technique
et les doctorants, on est à 13 457 personnes.

En 2007, il était assis à la table
des négociations pour signer
avec l’Etat de Neuchâtel la
déclaration d’intention d’inté-
grer l’Institut de microtechni-
que (IMT) de l’Université de
Neuchâtel à l’EPFL, qu’il prési-
dait déjà. Aujourd’hui, Patrick
Aebischer est heureux d’avoir
apporté à Neuchâtel les chai-
res supplémentaires promises
à l’époque. Et avec Microcity, il
prédit un bel avenir à l’inno-
vation neuchâteloise, nous a-
t-il confié en nous recevant la
semaine dernière à Lausanne.

RAPPEL DES FAITS

●«C’est le succès de l’antenne de
Neuchâtel qui nous a incités à ouvrir
des réflexions avec d’autres cantons
romands.» PATRICK AEBISCHER PRÉSIDENT DE L’EPFL

Patrick Aebischer en est convaincu: l’innovation se passe dans le brassage
des idées, le hasard des rencontres et des discussions de café. Microcity
«favorise l’émergence de cet écosystème». PHOTOS ALAIN HERZOG-EPFL
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Le 6 septembre 2013, Microcity
était officiellement remis par ses
constructeurs, les entreprises
Bauart-Erne, à l’Etat de Neuchâ-
tel, qui pouvait dans la foulée le
mettre à disposition de l’EPFL et
de Neode, le parc scientifique et
technologique neuchâtelois.

Locataire pour dix ans au
moins, Neode était d’ailleurs le
premier occupant du bâtiment.
L’EPFL, dont les laboratoires se
sont installés progressivement
ensuite, bénéficie quant à elle de
la mise à disposition des locaux,
selon une convention signée avec
l’Etat. Elle paie en revanche les
charges d’exploitation.

C’est fin 2007 que la collabora-
tion entre l’EPFL et le canton a
débuté formellement. Une décla-
ration commune d’intention en
a fixé le cadre politique et finan-
cier, suivie en 2008 d’une con-
vention réglant les modalités de
l’intégration de l’Institut de mi-
crotechnique (IMT) à l’EPFL, ef-
fective en 2009.

Le plus gros crédit depuis
le tunnel sous la Vue
Mais tout cela n’est pas allé sans

quelques remous politico-acadé-
miques: il n’était pas évident pour
l’Université de Neuchâtel de re-
noncer à «sa» microtechnique,
fleuron au rayonnement déjà in-
ternational. Le recteur d’alors,
Alfred Strohmeier, s’opposait à
l’intégration de l’IMT à l’EPFL,
craignant que Lausanne ne fi-
nisse par l’avaler. Il a fallu son li-
cenciement abrupt, début 2007,
pour débloquer la situation.

En 2010, le projet Microcity est
présenté au public. Devant le
Grand Conseil, le crédit de
71 millions passe la rampe sans
opposition. Le montant est pour-
tant considérable. Il s’agit ni plus

ni moins du plus gros crédit ac-
cordé depuis ceux de la réalisa-
tion du tunnel sous la Vue-des-
Alpes, en 1980.

Vu la situation financière déli-
cate du canton, c’est un pari
énorme que prennent les autori-
tés. Mais une bonne fée nommée
BCN est venue se pencher sur le
berceau de Microcity. La Banque
cantonale neuchâteloise apporte
son cadeau au bébé: 50 millions
defrancs, lamoitiéenrembourse-
ment d’une partie du capital de
dotation de l’Etat, l’autre moitié
comme «agio». Pas de quoi re-
mettre en question la solidité de
l’établissement. Qui, depuis, a
malgré tout entamé un proces-
sus de renforcement de ses fonds
propres...

Au terme d’un concours lancé
en entreprise totale, c’est le tan-
dem Bauart-Erne qui décroche le
mandat. Dans la foulée, le Con-
seil général de la ville de Neuchâ-
tel accepte un crédit de 4,5 mil-
lions pour les équipements
extérieurs. Les démolitions com-
mencent: les deux bâtiments à

l’ouest du site et le collège de la
Maladière sont «déconstruits»,
comme on dit aujourd’hui, pour
laisser la place au nouveau vais-
seau de la microtechnique neu-
châteloise. La première pierre de
Microcity est posée fin 2011. Les
travaux durent 24 mois. Aucun
accident n’est à déplorer sur le
chantier. Fin 2013, la disparition
des échafaudages révèle soudain
l’édifice aux yeux des passants.

Géant de bronze d’ici l’été
Les aménagements alentours

ont été terminés ce début d’an-
née. La touche finale sera, cet
été, l’arrivée de l’œuvre d’art réa-
lisée avec le pour-cent culturel.
Baptisée «Tur Tur» et due à des
artistes berlinois, elle mesurera
huitmètresdehautetreprésente-
ra un géant de bronze portant ses
jumeaux, toujours plus petits,
sur ses épaules.

Sur toutes les radios, la chan-
teuse prodige Indila chante «Mi-
niworld». A Neuchâtel, ce jeudi
8 mai, c’est Microcity qui sera
dans toutes les têtes!�

2010 Le quartier avant les travaux. Les deux bâtiments au premier
plan, dont l’Ecole professionnelle commerciale du CPLN, et au fond
le collège de la Maladière seront démolis. Il faudra aussi désamianter
et lever quelques oppositions de voisins inquiets de la hausse du trafic.

2011 Un gros trou C’est bien ici que va s’élever, sur sept étages, dont
deux en sous-sol, le bâtiment offrant 17 000 mètres carrés de surface
utile. La pose de la première pierre, en octobre, donne le coup d’envoi
d’un chantier de construction qui durera deux ans.

2013 Au sortir de l’hiver Microcity prend forme, le gros-oeuvre a été
terminé en octobre 2012. Les passants voient s’élever le grand bâtiment
qui, une fois débarrassé de ses échafaudages, accueille ses premiers
occupants en septembre. Suivront les aménagements extérieurs.
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2005 L’IMT fête ses 30 ans. Des «quatre mousquetaires» de la
microtechnique neuchâteloise, René Dändliker, Fausto Pellandini, Nico
de Rooij et Arvind Shah, seul le troisième n’est pas à la retraite en 2014.
De premières discussions évoquent alors déjà un rattachement à l’EPFL.

2007 Déclaration d’intention signée. Le recteur de l’Université
Jean-Pierre Derendinger, le président de l’EPFL Patrick Aebischer,
la conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet et le secrétaire d’Etat Charles
Kleiber annoncent leur intention d’intégrer l’IMT à l’EPFL en 2009..

2010 Microcity lancé. On retrouve Patrick Aebischer, entouré
du conseiller d’Etat Philippe Gnaegi et du conseiller communal
de Neuchâtel Olivier Arni. Le projet Microcity est dévoilé. D’un coût
de 71 millions, il est confié pour sa réalisation au binôme Bauart-Erne.

CHRONOLOGIE Des négociations de 2007 à l’inauguration, rappel d’une folle aventure.

Un projet mené tambour battant

Un chiffre par page

71 En millions de francs, l’investissement du canton
de Neuchâtel, financé en partie par l’apport
de 50 millions de la Banque cantonale neuchâteloise

Les délais et le budget ont été tenus. La réserve de trois millions pour d’éventuels imprévus n’a d’ailleurs pas
été mise à contribution. DAVID MARCHON

UNE HISTOIRE NEUCHÂTELOISE DE 40 ANS
L’Institut de microtechnique a été formellement fondé en 1975 au sein de l’Uni-
versité de Neuchâtel. En fait, la toute première chaire en électronique, celle du
professeur Fausto Pellandini avait été créée trois ans plus tôt. Et en 1969 déjà,
l’alma mater dispensait une formation d’ingénieur en microtechnique. C’est
qu’à la fin des années 60, les milieux de la recherche avaient conscience de
l’importance que prendraient ces technologies.
A Neuchâtel, des collaborations se mettent en place assez vite avec l’EPFL: les
quatre premiers professeurs de l’IMT, les professeurs Pellandini, Dändliker,
Shah et De Rooij, enseignent d’ailleurs aussi à Lausanne. Juste avant l’intégra-
tion à l’EPFL, l’IMT avait toujours ces quatre chaires, en électronique, optique,
photovoltaïque et microsystèmes. Six s’y sont ajoutées. La création d’une on-
zième a été annoncée le 28 avril.
Aujourd’hui, l’IMT est implanté à la fois à Neuchâtel et à Lausanne, où se
donne l’enseignement à quelque 500 étudiants (bachelor et master). En plus,
345 personnes sont à Lausanne et 180 à Neuchâtel. L’IMT est dirigé par le pro-
fesseur Christian Enz, responsable du labo des circuits intégrés à Neuchâtel.�
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1 LES PUITS DE LUMIÈRE Il y en a deux. On y
trouve, mises en scène, les faïences récupérées
du collège de la Maladière, qui a été démoli.

2-3 LA SIGNALÉTIQUE Pas facile de s’orienter
dans Microcity. Comme dans une ville, des plans
indiquent où vous vous trouvez.

4 L’ESPACE PUBLIC Une touche de couleur
grâce à du mobilier rouge.

5 LA CAFÉTÉRIA Un restaurant de 160 places,
géré par le groupe Compass, accueille les convives
au 4e étage de Microcity, Il est ouvert au public.

6 LES CAGES D’ESCALIERS
Elle abritent aussi les ascenseurs. Rouge-orange,

elles sont des repères dans le bâtiment.

7 L’AUDITOIRE D’une capacité de 180 places,
il a déjà accueilli de nombreuses manifestations,
comme ici une conférence tout public organisée
par la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique. (photo Richard Leuenberger).

8-10 LES LABOS Microcity consacre 3000 mètres
carrés aux labos (photo 10, celui des actionneurs
intégrés) et 700 m2 aux salles grises (photo 8), en
cours d’aménagement. Il faudra alors être équipé
spécialement pour y accéder.

9 LE PARC PUBLIC
Des espèces indigènes ont été plantées dans un
esprit d’écologie et de développement durable.
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DAVID MARCHON

Un chiffre par page

17000 En mètres carrés, la surface utile du bâtiment,
long de 60 mètres et large de 40, qui compte
sept étages y compris deux en sous-sol

Un chiffre par page

68%La part des travaux adjugés
à des entreprises locales sur le chantier.
Aucun accident n’a été déploré.
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www.sbtechnique.ch

Solution globale pour l’énergie
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1 LES PUITS DE LUMIÈRE Il y en a deux. On y
trouve, mises en scène, les faïences récupérées
du collège de la Maladière, qui a été démoli.

2-3 LA SIGNALÉTIQUE Pas facile de s’orienter
dans Microcity. Comme dans une ville, des plans
indiquent où vous vous trouvez.

4 L’ESPACE PUBLIC Une touche de couleur
grâce à du mobilier rouge.

5 LA CAFÉTÉRIA Un restaurant de 160 places,
géré par le groupe Compass, accueille les convives
au 4e étage de Microcity, Il est ouvert au public.

6 LES CAGES D’ESCALIERS
Elle abritent aussi les ascenseurs. Rouge-orange,

elles sont des repères dans le bâtiment.

7 L’AUDITOIRE D’une capacité de 180 places,
il a déjà accueilli de nombreuses manifestations,
comme ici une conférence tout public organisée
par la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique. (photo Richard Leuenberger).

8-10 LES LABOS Microcity consacre 3000 mètres
carrés aux labos (photo 10, celui des actionneurs
intégrés) et 700 m2 aux salles grises (photo 8), en
cours d’aménagement. Il faudra alors être équipé
spécialement pour y accéder.

9 LE PARC PUBLIC
Des espèces indigènes ont été plantées dans un
esprit d’écologie et de développement durable.
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Un chiffre par page

17000 En mètres carrés, la surface utile du bâtiment,
long de 60 mètres et large de 40, qui compte
sept étages y compris deux en sous-sol

Un chiffre par page

68%La part des travaux adjugés
à des entreprises locales sur le chantier.
Aucun accident n’a été déploré.
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Monika Maire-Hefti, qu’au-
riez-vous envie de dire aux
Neuchâtelois au moment de
couper le ruban de Microcity?

Qu’il s’agit du couronnement
de plusieurs années d’efforts du-
rant lesquelles nous avons cher-
ché à valoriser la microtechni-
que dans notre canton, un
domaine où nous excellons.

Que peut apporter la «mar-
que» EPFL à Neuchâtel?

Elle nous permet un rayonne-
ment beaucoup plus large.
L’EPFL amène aussi des moyens
financiers importants, via la
Confédération, que le canton
ne pourrait pas apporter. Elle
nous a permis d’ancrer l’Institut
de microtechnique à Neuchâ-
tel.

Il n’a pas été évident, en
2007, de convaincre de la jus-
tesse de cette décision (réd:
c’était alors la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet qui
avait porté le dossier). Toutes
les résistances sont désor-
mais vaincues?

C’était une approche vision-
naire, et oui, c’était la bonne dé-
cision. Et les gens qui travaillent
aujourd’hui dans les nouveaux
murs de Microcity sont ravis.

L’apport de moyens supplémen-
taires pour la recherche est pour
eux un élément stimulant.

71 millions de francs pour le
bâtiment, c’est une grosse
somme: un quart de tous les
investissements de l’Etat du-
rant la période de construc-
tion. Finalement, ce n’est pas
cher payé pour quelques cher-
cheurs de pointe?

Il faut voir que l’objectif, au fi-
nal, est bien de créer des em-
plois et de permettre le dévelop-
pement de toute l’économie
neuchâteloise. Les chercheurs
de Microcity ne travaillent pas
en vase clos. Ils représentent un
maillon essentiel de la chaîne
qui va de la recherche à la valori-
sation industrielle et à la créa-
tion des emplois de demain. On
en voit déjà les retombées. Les
portes ouvertes de samedi ont
aussi pour objectif de montrer à
la population que la microtech-
nique se cache dans la plupart
des objets que nous utilisons.

Microcity est la pièce maî-
tresse du nouveau pôle d’in-
novation de Neuchâtel. Com-
ment s’articule ce pôle?

Il englobe l’ensemble des ac-
teurs de la chaîne: l’EPFL, le
CSEM, Neode, ainsi que les ins-

tituts de recherche et les entre-
prises qui gravitent autour de la
microtechnique. Neuchâtel,
avec l’EPFL, veut faire partie in-
tégrante du futur Parc national
d’innovation. Dans ce cadre, un
dossier de candidature a été dé-
posé. La réflexion sur le déve-
loppement du quartier se pour-
suit donc encore et le pôle
neuchâtelois, c’est certain, est
appelé à grandir.

On voit peu de femmes dans
les couloirs de Microcity. Com-
ment mieux faire pour encou-
rager les filles à entamer des
formations scientifiques?

C’est vrai, et je suis très sensi-
ble à cette question, mais ce
n’est pas une spécificité neu-
châteloise ou suisse. C’est un
phénomène qui touche les pays
occidentaux. Nous devons ce-
pendant continuer à susciter
l’intérêt des jeunes filles pour
tous les domaines techniques et
promouvoir ces métiers, qui
souffrent encore d’une image
un peu terne. Le Conseil d’Etat
mène d’ailleurs différentes ac-
tions, à plusieurs niveaux, pour
sensibiliser filles – et aussi gar-
çons – à ces domaines, mais il
faudra sans doute de nombreu-
ses années avant que nos efforts
portent leurs fruits.�

VU DU CIEL Les acteurs de la microtechnique sont désormais réunis sur le même site.

Le pôle de l’innovation est né

Profitez! Alors que l’inauguration de Microcity, ce jeudi 8 mai,
est réservée à des invités triés sur le volet, la population est con-
viée samedi à des portes ouvertes de 10h à 17h. Programme dé-
taillé sur www.microcity.ch

ATELIERS POUR ENFANTS Six ateliers (à réserver) ont lieu
pour les 6-14 ans. Assembler une petite horloge, construire un
circuit électrique animé par une bougie, créer un dé électroni-
que ou programmer un manège Lego sont autant de défis qui at-
tendent les petits chercheurs. Attention, certains ateliers sont
peut-être déjà complets. A vérifier sur internet.

CONFÉRENCES Douze conférences sont au programme tou-
tes les demi-heures, de 11h à 16h30, dans l’auditoire. On retien-
dra par exemple «Le futur des smartphones passe par l’opti-
que», par Hans Peter Herzig, à 14h30, ou «Energie solaire: 
révolution ou intox», par Christophe Ballif, à 16h, ou encore
«Alerte à l’invasion de puces», par le directeur de l’IMT Chris-
tian Enz, à 16h30. Côté Neode, David Maurer, fondateur de Co-
lorix, évoquera le chemin «De la start-up à la PME» à 12h30.

VISITES GUIDÉES Trois visitesseront conduites par les entre-
prises Erne et Bauart, qui ont réalisé le projet, à 10h30, 12h30 et
14h30. L’inauguration de Microcity coïncidant avec les journées
SIA de l’architecture et de l’ingénierie contemporaire, ces trois
visites sont aussi organisées dans ce cadre.

ET AUSSI Des expos et animations, des visites libres des labo-
ratoires de l’EPFL et des entreprises de Neode, une initiation au
Segway à l’extérieur et une petite restauration à la cafétéria. Il y
aura même des robots qui dansentet une machine à Barbapapa!�

Microcity vous ouvre
ses portes le 10 mai

�«Microcity est
un maillon de la chaîne
qui va de la recherche
à la création d’emplois»

MONIKA MAIRE-HEFTI CHEFFE DU DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE

Un chiffre par page

24 En mois, le temps qu’il a fallu pour bâtir
Microcity, de la pose de la première pierre
à l’entrée du premier locataire, Neode.

Pas directement acteur de la microtechnique, le CPLN
(Centre professionnel du Littoral neuchâtelois) est néan-
moins géographiquement sur le campus et dans le pôle de
l’innovation. Il doit faire l’objet d’une vaste rénovation.
Le Grand Conseil vient d’accepter un crédit de 34 millions.

CPLN

C’est l’autre grand acteur du pôle d’innovation de Neuchâtel:
avec plus de 400 employés à son siège et dans ses anten-
nes en Suisse, le CSEM collabore étroitement avec l’EPFL.
A gauche, le bâtiment libéré par la société Colibrys accueille-
ra d’ici l’automne le centre photovoltaïque dirigé par le pro-
fesseur Ballif, qui est aussi à la tête du PV-Lab de l’EPFL.

CSEM
Avec 10 chaires, et bientôt 11, l’EPFL emploie environ
180 chercheurs sur son site de Neuchâtel. Dans Mi-
crocity, outre des bureaux, il dispose de 3000 mètres
carrés de laboratoires et de 700 m2 de salles grises.
Un restaurant public, un grand auditoire et un par-
king de 260 places complètent le bâtiment.

EPFL

Auparavant utilisé par le CSEM, le bâtiment de Jaquet-Droz 7 ap-
partient à la Confédération. Il doit revenir à l’EPFL, qui souhaite
l’intégrer au futur Parc national de l’innovation, mais il accueille-
ra d’abord des élèves du CPLN durant la rénovation de celui-ci.
Jaquez-Droz 7 sera-t-il rasé, rénové? Ce n’est pas encore décidé.

EPFL

Le parc scientifique et technologique héberge une dizaine
d’entreprises dans Microcity, avec une cinquantaine de
personnes. Neode dispose de 1200 mètres carrés de lo-
caux. Il dispose aussi d’un bâtiment à La Chaux-de-Fonds,
où sont réunies une douzaine de jeunes pousses.

NEODE

Ce matin, sur le coup de 11h, la
conseillère d’Etat en charge de
l’Education coupera le ruban
de Microcity avec les repré-
sentants de la Ville, de l’EPFL,
de Neode et de la
Confédération. Pour Monika
Maire-Hefti, le vaisseau micro-
technique est un maillon
essentiel de toute une chaîne
destinée à créer les emplois
de demain. Elle l’explique.

LE CONTEXTE

PHOTO AÉRIENNE: 
 ANDRÉ LAVILLE
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ARCHITECTURE Associé du bureau Bauart, Emmanuel Rey explique sa démarche.

Une ville mini, mais verte aussi
Une petite ville: Microcity

porte bien son nom. Ce sont
d’ailleurs les auteurs du projet –
le bureau Bauart Architectes et
Urbanistes SA et l’entreprise to-
tale Erne AG Holzbau – qui ont
imaginé ce nom lors de la phase
de concours. Microcity est aussi
une petite ville dans une plus
grande cité, puisqu’il est implan-
téaucœurdeNeuchâtel.Associé
de Bauart, Emmanuel Rey en
explique la démarche et quel-
ques points forts.

LE SITE «Il fallait que le bâti-
ment soit à la fois compact, pour
pouvoir s’intégrer dans l’environ-
nement urbain, mais aussi géné-
reux dans ses espaces», indique
l’architecte. «Nous souhaitions
ainsi éviter qu’il écrase le site et
apparaisse disproportionné. C’est
pourquoi il est positionné à l’ouest,
afin de créer un parc public au
centre, et d’utiliser la déclivité du
terrain pour le «glisser» en quel-
que sorte à son emplacement».

LE BÂTIMENT L’édifice est
ainsi un grand rectangle de 60
mètres de long sur 40 mètres de
large, dont les angles ont été
«coupés» pour s’adosser à la fa-
laise au nord et offrir un large
passage public à l’ouest. Il
épouse également la déclivité
du terrain, avec deux étages en
sous-sol sur un total de sept éta-
ges.

VU DE L’EXTÉRIEUR L’enve-
loppe extérieure vise à établir un
dialogue avec l’environnement.
«Le recours à deux couleurs, un
bronze foncé qui fait référence aux
teintes de petites maisons voisines,
et un gris argenté qui rappelle les
bâtiments plus techniques, fait le
lien entre ces deux mondes qui co-
habitent», précise Emmanuel
Rey. Par ailleurs, des modules en
céramique de 5 cm de côté ap-
portent une texture à la façade
qui évoque des microsystèmes
mis bout à bout.

ET DEDANS? «Pour l’intérieur
du bâtiment, nous avons utilisé la
trame intérieure classique de
l’EPFL, de 7,2 m sur 7,2 m». Kesa-
ko? Une sorte de tracé régula-
teur déterminant la distance en-
tre les points porteurs choisie
dès les premiers bâtiments du
campus lausannois. Sur cette
grille sont placés ensuite les

deux puits de lumière, les espa-
ces publics, les cages d’escaliers
et d’ascenseurs, et les locaux
avec leurs diverses fonctions: la-
boratoires, salles grises, audi-
toire, bureaux, restaurant, etc...
C’est là qu’on arrive au concept
de petite ville.

LA PETITE VILLE «Nous avons
cherché à organiser toutes ces fonc-
tions comme autant d’«adresses»,
un peu de la même manière qu’une
ville, avec ses places, ses parcs, ses
escaliers, et pour finir ses bâti-
ments», explique Emmanuel
Rey. «Et nous avons conçu trois en-
trées, là aussi comme dans une
ville, où l’on entre par différents
chemins.» Les distributions en
sont les rues, plus ou moins lar-
ges, et les bureaux et laboratoires
les adresses, dont les numéros
sur les portes rappellent un peu
la numérotation des rues de New
York. Aux murs, des plans des
étages permettent aux visiteurs
de se repérer. «Mais Microcity
n’est pas coupé du monde, l’idée est
que le lien avec l’extérieur soit tou-
jours présent.»

LA VISION Pour Emmanuel
Rey, le choix politique d’avoir
voulu réaliser Microcity en
ville n’est pas anodin. «On au-
rait tout à fait pu imaginer une
construction hors de la ville,
avec moins de contraintes.
Mais il y a une véritable vision
urbanistique, qui est de réunir
en ville différentes fonctions, et
ceci dans une perspective de
durabilité. A Microcity, on peut
venir à pied, ou prendre les
transports publics, on peut rési-
der à proximité... Ce bâtiment a
ainsi pu servir d’amplificateur
pour repenser les espaces ur-
bains et la mobilité de tout le
quartier.»

OBJECTIF ATTEINT? A quoi
pense Emmanuel Rey lorsqu’il
passe aujourd’hui devant Mi-
crocity et regarde ce grand vais-
seau désormais terminé? «Il
ressemble à ce que l’on voulait, ou
plus précisément il fait déjà partie
de la ville, n’écrase pas le reste du
quartier tout en ayant une pré-
sence forte», répond l’architecte
en souriant.�

BAUART, C’EST QUI?
Le bureau Bauart Architectes et Urba-
nistes est un habitué des grands pro-
jets à Neuchâtel. C’est déjà lui qui a
réalisé le quartier Ecoparc, à la gare,
déjà un modèle d’intégration urbaine
dans un espace contraint. Il était aus-
si l’architecte du nouveau Marin-Cen-
tre, ainsi que du projet de réhabilita-
tion de l’hôpital des Cadolles. «Mais
nous travaillons à toutes les échel-
les», indique Emmanuel Rey, «puis-
que nous avons par exemple déve-
loppé une «maison minimale» de 64
mètres carrés, entièrement préfabri-
quée en bois. Une quarantaine de
ces maisons ont été bâties.» Le bu-
reau a aussi développé une activité
d’urbanisme, destinée à repenser des
quartiers de ville tout entiers, comme
le secteur entre la gare et le lac à
Yverdon-les-Bains. Sur ses trois sites
de Neuchâtel – où il est implanté de-
puis la construction de l’Office fédéral
de la statistique –, Berne et Zurich,
Bauart emploie près de 60 collabora-
teurs, dont environ 40 architectes. Il
est dirigé par sept associés, dont Em-
manuel Rey, qui pilote avec Willi Frei
les projets du bureau de Neuchâtel.
En parallèle, Emmanuel Rey est aussi
professeur à l’EPFL.�

Le toit solaire, où pose l’architecte Emmanuel Rey, permettra de produire l’électricité correspondant à la consommation de près de 70 ménages. Une partie
de la surface sera réservée au laboratoire photovoltaïque – le PV-Lab – du professeur Christophe Ballif. Son équipe pourra y tester les panneaux solaires
du futur. ALAIN HERZOG-EPFL
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LE CARRELAGE EN FAÇADE Il y a plus de 750 000 éléments!
Les modules en céramique de 5 cm x 5 cm évoquent, en façade,
des microsystèmes mis bout à bout. Leur coloration a été créée
spécialement pour Microcity. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

LES PLANTES AQUATIQUES Dans le parc public La construction
de Microcity a permis d’aménager un petit parc public. Des plantes
indigènes ont été plantées. Et un bassin de rétention, où baignent
des plantes aquatiques, permet de gérer naturellement l’eau de pluie.

LE SOUVENIR DU PASSÉ Les faïences de la Maladière Microcity
intègre à titre de souvenir certaines traces de l’ancienne école,
qui a été démolie. Les céramiques décoratives ont ainsi été
soigneusement récupérées et mises en scène dans les puits de lumière.

Un chiffre par page

804 Le nombre de panneaux solaires installés
sur le toit. Ils fournissent l’équivalent
de la consommation électrique de 70 ménages.

Au pays des technologies vertes, puisque c’est
l’une des vocations de Microcity, les concep-
teurs ont développé un bâtiment s’inscrivant
dans une perspective écologique et durable. Mi-
crocity sera ainsi labellisé Minergie ECO, et de
nombreux éléments s’inscrivent dans cette dé-
marche. «Minergie ECO, cela veut dire non seule-
ment que le bâtiment doit être très efficient au ni-
veau énergétique, mais aussi qu’on a privilégié des
matériaux respectueux de l’environnement lors de
la construction», explique Emmanuel Rey.

Ce bois qu’on ne voit pas...
Ainsi, le bois est omniprésent dans Microcity.

On ne le voit pas, pourtant: «Nous l’avons utilisé
ici pour ses qualités intrinsèques, pas à titre de dé-
cor.» Mais à part certains éléments indispensa-
bles en béton armé, la structure repose sur un
système hybride bois-béton permettant une ré-
duction de l’énergie grise et offrant des possibi-
lités d’adaptation ultérieures. L’entreprise Erne
a ainsi réalisé, sur son site de Laufenburg, les
éléments préfabriqués bois-béton qui venaient
ensuite s’assembler à Neuchâtel au fur et à me-
sure de la construction. Une manière, aussi, de
gagner du temps pour tenir les délais serrés.

D’autres mesures invisibles contribuent à l’ef-
ficience énergétique: valorisation des rejets de

chaleur, systèmes d’isolation et de ventilation
efficients ou valorisation de la lumière naturelle
pour minimiser la demande d’électricité.

Microcity a aussi joué un rôle décisif dans la
réalisation du réseau de «freecooling», boucle
souterraine utilisant l’eau du lac pour le rafraî-
chissement de plusieurs bâtiments du quartier
(dont «L’Express» fait partie). «L’économie de
consommation d’électricité est estimée à 630 mé-
nages», indiqueEmmanuelRey.Quantautoitde
Microcity, c’est une véritable centrale photovol-
taïque. 804 panneaux solaires ont été installés
par Viteos sur plus de 1200 mètres carrés. Ils
fourniront l’équivalent de la consommation de
70 ménages.

Nichoirs pour chauves-souris
Le parc public aura lui aussi sa touche écologi-

que, puisque des espèces indigènes y ont été
plantées, et qu’un bassin de rétention avec des
plantes aquatiques permet de gérer naturelle-
ment l’eau de pluie au lieu de la mélanger aux
eaux usées et d’encombrer la station d’épura-
tion.

Microcity regorge ainsi d’exemples d’une ar-
chitecture respectueuse de l’environnement. Et
on ne vous a pas même parlé des nichoirs amé-
nagés en toiture pour les chauves-souris...�

Toit solaire et froid venu du lac
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ESPACE Herbert Shea et son équipe travaillent sur un projet de satellite nettoyeur.

Microsystèmes au service du ciel
«Mais que trouvent nos cher-

cheurs à Microcity?» Cette ques-
tion, c’est Philippe Fischer, di-
recteur de la Fondation suisse
pour la recherche en microtech-
nique (FSRM), qui l’a posée en
invitant mi-avril Herbert Shea,
responsable du laboratoire des
microsystèmes pour les techno-
logies spatiales de l’EPFL, à ex-
pliquer son travail. La mission
de la FSRM, basée à Neuchâtel,
est en effet de promouvoir la mi-
crotechnique et ses applications.
Et pour faire rêver le grand pu-
blic avec ce domaine complexe,
quoi de mieux que de partir dans
l’espace?

Helvéto-canadien, docteur en
physique de l’Université de Har-
vard, Herbert Shea a rejoint
Neuchâtel en 2004, déjà sous les
couleurs de l’EPFL. Une sorte
d’avant-poste, premier signe des
négociations avec l’IMT qui al-
laient suivre.

«Herb» Shea et son équipe ont
d’abord travaillé sur SwissCube,
un projet mené en collaboration
avec les Hautes Ecoles spéciali-
sées, qui s’est concrétisé en 2009
par le lancement et la mise en or-
bite d’un «picosatellite» de
10 cm de côté et pesant un kilo.

Un nettoyeur spatial
«Les microsystèmes permettent

de réaliser de tous petits satellites»,
indique Herbert Shea. «Swiss-
Cube avait surtout pour objectif
d’apprendre à travailler ensemble.
Mais on pourrait imaginer réunir
en une constellation de nombreux
petits satellites, et cela deviendrait
alors très intéressant.»

Cinqansplustard,c’estunautre
objectif que se sont fixé les cher-
cheurs: développer un nettoyeur
spatial! «Le scénario du film «Gra-
vity» est tout à fait possible: l’espace
devient un champ de débris et le ris-
que de collision est réel», relève le
professeur. Le Swiss Space Cen-
ter de l’EPFL et le laboratoire
d’Herbert Shea ont donc lancé le
projet Clean Space One, un satel-
lite chargé d’aller faire le ménage.

Oh, de petits débris, pour l’ins-
tant! En fait, Clean Space One
doit aller attraper SwissCube et
le désintégrer – et lui avec – en le
brûlant en rentrant dans l’atmo-
sphère. C’est là que les microsys-
tèmes interviennent: d’abord,
l’équipe d’Herbert Shea – son la-
boratoire compte une quinzaine
de personnes – a développé un
moteur ionique, qui se propulse
dans l’espace en éjectant, par

force capillaire, des ions à travers
des milliers de microbuses. En-
suite, les chercheurs ont conçu
une pince souple en silicone,
sorte de muscle artificiel, qui
doit se dérouler lors de son utili-
sation et agripper SwissCube.

Mais comment une pince sou-
ple pourrait-elle attraper un sa-
tellite, même pas plus gros qu’une
brique de lait? Parce qu’on est en
apesanteur: il n’y a pas besoin

d’exercer une force importante
pour produire un effet. L’espace
est ainsi un terrain de jeu idéal
pour les microsystèmes.

Lancé dans quatre ans
Clean Space One devrait être

lancé dans quatre ans, dans le ca-
dre des vols de Swiss Space Sys-
tems, société basée à Payerne qui
veut envoyer en orbite des satelli-
tes en faisant décoller une na-

vette-drone du dos d’un Airbus
en vol. Ce projet est d’ailleurs ini-
tié par un Chaux-de-Fonnier, le
pilote Pascal Jaussi, qui bénéficie
de collaborations internationa-
les, dont celle de Dassault. Grâce
à cette navette-drone, le net-
toyeur spatial de l’EPFL devrait
donc atteindre l’orbite de 750
km, celle de SwissCube, et re-
joindre le «picosatellite» grâce à
son moteur à ions.

De la science-fiction? De la
science, sans aucun doute. «Avec
Clean Space One, nous voulons
d’abord prouver qu’il est possible
d’aller désorbiter un satellite»,
note Herbert Shea. Quant à la
fiction, elle n’est pas très loin:
lorsque Wall-E, dans le film du
même nom, rejoint Eve dans l’es-
pace en projetant la mousse d’un
extincteur, on ne peut s’empê-
cher de penser aux microbuses
de Clean Space One...�

Au premier plan, SwissCube fait 10cm de côté. Le nettoyeur Clean Space One doit aller l’attraper et le désintégrer dans l’atmosphère. SP-EPFL

Un chiffre par page

230 Le nombre de personnes
qui travaillent aujourd’hui dans
Microcity (180 à l’EPFL et 50 à Neode)

PARC SCIENTIFIQUE Les jeunes pousses savourent leur présence dans Microcity.

Neode, une pépinière pour donner envie

�«Avec Clean
Space One,
nous voulons
prouver que
c’est possible.»

HERBERT SHEA
DIRECTEUR
DU LABORATOIRE
DES MICROSYSTÈMES
POUR L’ESPACE
DE L’EPFL

En dix ans d’existence, le parc
scientifique et technologique
neuchâtelois a hébergé quelque
50 entreprises, qui ont créé 174
emplois et attiré 40 millions de
francs d’investissements. Un
beau succès pour Neode, qui oc-
cupe depuis septembre des lo-
caux tout neufs dans Microcity. Il
était même le premier occupant
du bâtiment, où il dispose d’une
surface 1200 m2. Ceci en plus de
son deuxième site, à La Chaux-
de-Fonds.

En manque de locaux
«Pour Neode et ses entreprises,

c’est très positif», se réjouit son di-
recteur Claude Amiguet. «En
premier lieu parce que nous som-
mes voisins de l’EPFL, et que nous
menons des projets CTI (réd: pro-
jets industriels cofinancés par la

Confédération) justement avec
l’EPFL. Ensuite parce que cette
proximité peut donner aux cher-
cheurs de l’EPFL de bons exemples
de création d’entreprises. Elle favo-
rise aussi la communication.»

Autre avantage, en termes de
mobilité cette fois-ci: la gare est à
deux pas. Mais Claude Amiguet
reste préoccupé par le manque
de locaux disponibles pour les
jeunes entreprises devant quitter
l’incubateur pour voler de leurs
propres ailes: «Lorsqu’elles sor-
tent de Neode, le problème reste en-
tier. Il est indispensable de mettre
en place une stratégie favorisant la
création d’hôtels d’entreprises.»
Dans Microcity, Neode a encore
de la place pour accueillir de
nouvelles start-up, «mais dans
l’idéal, il faudrait qu’il y en ait tou-
jours.» Certaines entreprises le

savent d’ailleurs bien: en cas
d’arrivée de nouvelles jeunes
pousses – et la localisation de
Neode dans Microcity devrait
renforcer son attractivité –, elles
devront faire leurs bagages.

Indeotec, l’exemple parfait
L’entreprise Indeotec, par

exemple, en est consciente: fon-
dée en 2007, elle a passé du stade
de start-up à celui de PME et elle
est en pleine phase de dévelop-
pement. Huit personnes y tra-
vaillent aujourd’hui. «Indeotec
est une spin-off du laboratoire pho-
tovoltaïque de l’Institut de micro-
technique», relève son CEO,
Omid-Reza Shojaei. Ce docteur
en physique de l’EPFL est arrivé
dans la société en 2011, après un
début de carrière l’ayant mené
notamment en Hongrie et en
Grande-Bretagne. Il partage la
direction de l’entreprise avec Fa-
brice Jeanneret, ingénieur et co-
fondateur de la société.

Indeotec a mis au point des ma-
chines de déposition de couches
minces de silicium, pour le do-
maine du photovoltaïque sur-
tout. Baptisées Octopus I et II –
et bien nommées à voir leur ap-
parence – ces machines étaient
jusqu’ici destinées à des labora-

toires de recherche et développe-
ment. «Mais nous souhaitons nous
adresser désormais davantage aux
industriels», souligne le CEO, ce
qui permettrait à la société d’élar-
gir sa base de clients. Par ailleurs,
la technologie d’Indeotec peut
être utilisée dans d’autres appli-
cations que le solaire, comme les

écrans plats ou la micro-électro-
nique.

Indeotec est un exemple parfait
de la chaîne que veut valoriser le
pôle neuchâtelois de l’innova-
tion: elle collabore avec l’EPFL et
le CSEM voisin. «Pour nous, cette
proximité physique est un élément
très important», indique Omid-

Reza Shojaei. Aujourd’hui, une
cinquantaine de personnes tra-
vaillentdans ladizainedesociétés
hébergées chez Neode à Micro-
city. Une douzaine d’autres jeu-
nes pousses sont basées à La
Chaux-de-Fonds. Et plusieurs
projets sont dans le pipe-line,
confie Claude Amiguet.�

�«Neode peut donner
aux chercheurs de l’EPFL
de bons exemples
de création de sociétés.»

CLAUDE AMIGUET DIRECTEUR DE NEODE

Fabrice Jeanneret et Omid-Reza Shojaei devant l’une de leur machines, baptisée Octopus et destinée
à l’industrie photovoltaïque. CHRISTIAN GALLEY
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Il n’a pas voulu d’un acronyme
pour baptiser son labo: titulaire
de la chaire Patek Philippe en
conception micromécanique et
horlogère, Simon Henein a pré-
féré l’appeler «Instant-Lab».
«C’est un nom qu’on retient facile-
ment, il fait référence à la fois à la
spontanéité de la créativité et à la
notion de temps», indique le pro-
fesseur, qui a pris ses fonctions
fin 2012 à Neuchâtel.

Basé d’abord à Breguet 2 (le
bâtiment en pierre jaune avec
une grosse horloge sur la fa-
çade), l’Instant-Lab a déménagé
fin 2013 à Microcity. L’équipe
est aujourd’hui forte de douze
chercheurs: assistants scientifi-
ques, doctorants et post-docto-
rants. Un croissance plutôt ra-
pide, puisque tout ce petit
monde a été engagé en une an-
née à peine. Et comme la plu-
part des professeurs de l’EPFL
basés à Microcity, Simon He-
nein partage son temps entre
ses heures d’enseignement à
Lausanne et ses projets de re-
cherche à Neuchâtel.

Aussi des projet médicaux
La chaire est sponsorisée par

l’horloger genevois Patek Phi-
lippe. Est-ce à dire que la mar-
que a des droits particuliers sur
les résultats des recherches?
«Absolument pas! Le contrat si-
gné entre l’EPFL et Patek Phi-
lippe est d’ordre financier uni-
quement», indique Simon
Henein. «Pour ce qui est des
partenariats de recherche, nous
travaillons avec Patek Philippe
exactement comme nous le fai-

sons avec toute autre société: le
sponsor ne bénéficie pas d’avan-
tage particulier. C’est d’ailleurs
ce que je dois expliquer à nos di-
vers partenaires horlogers, qui
posent parfois cette question.»
Nulle trace, d’ailleurs, du logo
de l’horloger à la porte ou aux
murs du labo...

D’ailleurs, l’Instant-Lab n’est
pas dédié à 100% à l’horlogerie:
Simon Henein mène par exem-
ple un projet de recherche sur
une prothèse de genou ajusta-
ble, en collaboration avec le
CHUV à Lausanne. «Nous avons
déjàdéposéunedemandedebrevet
et réalisé un prototype, et nous

sommes actuellement à la recher-
che d’un financement».

Quant au lien entre une pro-
thèse de genou et un mécanisme
horloger, il existe bel et bien. Et
ceci grâce à la technologie dite
des«guidages flexibles»,quiper-
met de guider mécaniquement
des mouvements de pièces par la

déformation élastique de lames
métalliques, ceci avec une très
grande précision. C’est là l’une
des spécialités du professeur, qui
a d’ailleurs publié un livre de ré-
férence sur le sujet.

Car toute chaire porte en quel-
que sorte la «patte» de son titu-
laire. Simon Henein et son
équipe ont ainsi l’ambition de
révolutionner la conception des
calibres horlogers, qui n’a guère
évolué depuis la fin du 18e siè-
cle. «Un spiral, même en silicium,
reste un spiral, et il est toujours as-
socié à un balancier qui régule le
rythme du tic-tac», rappelle-t-il.
«Ce que nous voulons, à l’Instant-
Lab, c’est repenser ces fondamen-
taux et améliorer par exemple la
précision, l’autonomie ou la fiabili-
té de la montre mécanique.»

Le temps
redevient continu
A titre d’exemple, un projet

baptisé «IsoSpring» a abouti à
l’invention d’un nouvel oscilla-
teur, qui tourne continuellement
dans le même sens et fonctionne

ainsi sans échappement. Le talon
d’Achille de la montre mécani-
que est ainsi supprimé et avec lui
le fameux tic-tac: les aiguilles
avancent sans à-coups et le
temps, devenu discret depuis
l’avènement des horloges méca-
niques, redevient continu!

«C’est un développement interne,
exploitant lui aussi la technique des
guidages flexibles», souligne Si-
mon Henein. «Nous avons breve-
té et validé expérimentalement le
concept, et nous devrons à l’avenir
nous approcher de partenaires in-
dustriels pour poursuivre ce déve-
loppement.»

De quoi, peut-être, secouer
nombre de certitudes et de prin-
cipes horlogers jugés jusqu’ici in-
touchables? «C’est vrai que je suis
arrivé à ce poste avec relativement
peu d’expérience spécifiquement
horlogère, et il se peut que j’aie
moins d’inhibition à repenser cer-
taines conceptions établies», ré-
pond le professeur. «Mais c’était
une volonté affichée dès le départ
par Patek Philippe et l’EPFL lors de
la création de la chaire.»�

C’est un hasard, mais il est sym-
bolique: c’est le 1er mars dernier,
fête de l’indépendance neuchâte-
loise, que Roland Logé a pris ses
fonctions à la tête de la chaire PX
Group de métallurgie de l’EPFL.
Un sacré défi pour ce Belge d’ori-
gine, qui a fait une bonne partie
de sa carrière au CNRS, Centre
national de la recherche scientifi-
que, en travaillant essentielle-
ment dans des applications aéro-
nautiques et nucléaires.

On est loin de l’infiniment petit,
pensez-vous? Pourtant, ce sont
bien les microstructures et nano-
structures des métaux qu’il étu-
die. Il scrute leur transforma-
tion, que ce soit sous l’effet de la

chaleur ou de déformations plas-
tiques. Son objectif: compren-
dre et prédire comment vont se
comporter les métaux dans cer-
taines conditions.

La mémoire des alliages
Mais Roland Logé n’est pas affi-

lié à l’Institut de microtechnique,
comme c’est le cas pour les autres
chaires de Microcity. Il est ratta-
ché à l’Institut des matériaux,
basé à Lausanne. «C’était la volon-
té de PX Group, sponsor de la chaire
(réd: installé à La Chaux-de-
Fonds), que je sois basé à Neuchâ-
tel», souligne le professeur.
Comme pour les autres chaires
sponsorisées, il travaillera en
toute liberté académique. «Mais
ce que fait PX Group m’intéresse,
tout comme ce que je fais les inté-
resse. Nous pourrons avoir des colla-
borations dans plusieurs domaines.
Ce ne sera pas un sponsoring dé-
connecté.»

Roland Logé l’admet volontiers:
il n’est pas familier de l’industrie
horlogère. «J’ai beaucoup à ap-
prendre, mais je sais que les travaux
que j’ai envie de mener peuvent
avoir des applications horlogères
intéressantes.»

Son domaine de recherche con-
sistera en effet à étudier tous les
aspect de la déformation des mé-

taux, en particulier lorsqu’ils sont
chauffés. Le labo s’appelle ainsi
laboratoire de métallurgie ther-
momécanique. «Je vais continuer
enpartieà travailleravec lesalliages

que je connais, mais je vais aussi
m’intéresser à des projets plus nou-
veaux tels que l’impression 3D ou
les métaux à mémoire de forme».

A mémoire de forme? C’est un
alliage que l’on peut déformer à
volonté mais qui reprend sa
formeinitiale lorsqu’il estchauffé.
Avec des applications dans de
très nombreux domaines, pas
seulement l’horlogerie, mais aus-
si le domaine médical ou les ac-
tionneurs.

Roland Logé doit maintenant
monter son labo, qu’il s’agisse d’y
installer des équipements ou de
recruter du personnel. «Nous re-
cevons un budget de base de l’EPFL
et devons ensuite trouver égale-
ment des financements extérieurs,
par exemple par des projets CTI
(réd: des projets industriels cofi-
nancés par la Confédération) ou
du Fonds national. A terme, j’espère
pouvoir travailler avec une quin-
zaine de chercheurs, doctorants,
post-doctorants ou personnel scien-
tifique». Il enseignera également,
à Lausanne, un jour par semaine.

Roland Logé se réjouit de re-
lever le défi: «Le modèle suisse
de la recherche me semble un des
meilleurs d’Europe. Et la qualité
des chercheurs de l’EPFL ouvre la
voie à des collaborations de très
haut niveau.»�

RECHERCHE Titulaire de la chaire Patek Philippe, Simon Henein évoque ses travaux.

A l’assaut du tic-tac horloger
DE L’EGYPTE À NEUCHÂTEL
De nationalités suisse et égyptienne, Simon Henein a effectué sa scolarité
en Egypte. «Avec un bac français en poche, venir étudier en Suisse était
d’autant plus naturel que ma mère est genevoise», confie-t-il. «Le choix de
la filière était moins évident. Mais j’ai un cousin qui a étudié la microtechni-
que quelques années avant moi à l’EPFL et je trouvais ce qu’il y faisait fas-
cinant.» Après sa thèse, Simon Henein est embauché par le CSEM à Neu-
châtel, puis s’en va à l’Institut Paul Scherrer à Villigen. Il revient ensuite au
CSEM tout en enseignant à la Haute Ecole spécialisée bernoise. Fin 2012, il
est engagé par l’EPFL comme professeur titulaire de la nouvelle chaire Patek
Philippe en conception micromécanique et horlogère.�

●«Nous voulons repenser les fondamentaux et
améliorer la précision ou l’autonomie de la montre.»

SIMON HENEIN PROFESSEUR TITULAIRE DE LA CHAIRE PATEK PHILIPPE

Simon Henein est à la tête d’une équipe de 12 personnes. DAVID MARCHON

MÉTALLURGIE Le Belge Roland Logé est responsable de la nouvelle chaire PX Group.

Les métaux prendront un coup de chaud
QUITTER NICE
POUR LA SUISSE
Originaire de Belgique, Roland Logé
a fait ses études d’ingénieur à l’Uni-
versité de Louvain-la-Neuve, puis à
l’Université de Santa Barbara en Ca-
lifornie. Il revient en France pour son
doctorat, qu’il réalise au Centre de
mise en forme des matériaux de
l’Ecole des Mines de Paris, basé à
Sophia Antipolis, et repart pour un
post-doc aux Etats-Unis. Mais la
France n’entend pas perdre son
chercheur: elle l’embauche au CNRS
(Centre national de la recherche
scientifique), toujours à Sophia-Anti-
polis, où Roland Logé travaille du-
rant 12 ans avant d’être nommé di-
recteur de recherche. Mais la
nouvelle chaire de l’EPFL le séduit:
«L’EPFL a une telle réputation que
lorsque j’ai vu que le poste corres-
pondait à mon profil et à mes com-
pétences, j’ai décidé de tenter ma
chance», indique le professeur. Son
épouse et sa fillette de 5 ans, res-
tées à Nice, le rejoindront dès cet été
en Suisse.�

En fonction depuis le 1er mars dernier, Roland Logé découvre
les nouveaux locaux de Microcity.. DAVID MARCHON

�«Le modèle
suisse de la
recherche
me semble un
des meilleurs
d’Europe»
ROLAND LOGÉ PROFESSEUR
TITULAIRE DE LA CHAIRE PX GROUP

Un chiffre par page

10 Le nombre de chaires déjà créées (la 11e
est en création) par l’EPFL à Neuchâtel.
Trois d’entre elles sont sponsorisées.
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L’Oeil-de-Perdrix de Neuchâtel
en pénurie ?

Renseignements:
Caves de la Béroche
2024 St-Aubin-Sauges
Tél. 032 835 11 89
info@caves-beroche.ch

www.caves-beroche.ch
www.domaine-coccinelles.ch
www.non-filtre.ch
et bien sûr également sur
FACEBOOK.com

Un mythique Pinot
issu d’une sélection

et vinification sévère

Neuchâtel est connu dans toute la
Suisse comme étant le berceau de
l’Oeil-de-Perdrix et, jusqu’à ce
jour, cette petite région viticole est
à l’origine des meilleurs crus de ce
vin frais et fruité. Suite à la terrible
tempête de grêle de juin passé qui
a détruit une partie du vignoble
neuchâtelois, faut-il craindre une
pénurie de ce fameux nectar ? Heu-
reusement non, il reste des zones
épargnées et la vigne a pu produire
le raisin nécessaire pour l’élabora-
tion de ce vin phare du canton.

Les Caves de la Béroche cueillent
leur raisin à la main et trient la ré-
colte grâce à une table sélective.
Après une macération de 12 heures,
le Pinot noir est délicatement pres-
sé et mis en fermentation. Celle-
ci se déroule à basse température
grâce à un système de régulation du
froid et est contrôlée quotidienne-
ment par les œnologues. L’élevage
du vin se fait dans des cuves en
acier inoxydable afin de préserver
au maximum le fruit de ce précieux
cépage.

L’Oeil-de-Perdrix Neuchâtelois
est un vin racé, frais, fruité, élégant,
salivant avec une belle structure et
une longue présence en bouche.
Il se déguste comme apéritif, avec
les salades de pâtes, de pommes de
terre et avec les grillades.

Les Caves de la Béroche vous pro-
posent cette spécialité neuchâte-
loise tout au long de l’année pour
agrémenter vos moments de convi-
vialité ainsi que vos repas.

Les Caves de la Béroche, première cave coopérative et premier domaine biologique du canton, sont aujourd’hui
une adresse incontournable; de nombreuses distinctions et des vins d’exception font partie de leur renommée.
Elles vous proposent des dégustations, des visites de caves, des parrainages de ceps, un club d’amateurs de vin et
plein d’autres atouts autour du vin.

N’hésitez pas à nous rendre visite pour une dégustation dans notre oenothèque à St-Aubin.

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
le samedi matin de 9h à 12h
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