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AVORTEMENT Une décision très difficile à prendre PAGE 17
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DOUBLÉ Pour la deuxième fois après son succès de 2006, Steve Guerdat s’est adjugé le Grand Prix
du prestigieux CHI de Genève. Le Jurassien et sa monture hors norme se sont montrés les plus rapides
au terme d’un barrage qui les a vus triompher pour 32 petits centièmes de seconde. PAGE 19

JURA HISTORIQUE
Une pluie givrante pour
un samedi matin chaotique
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LE LOCLE
Claude Dubois, nouveau
conseiller communal
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Steve Guerdat et Nino
des Buissonnets rois de Genève

LA CHAUX-DE-FONDS
Renaissance du concours
de constructions de neige
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COURSE À PIED
La participation en hausse
pour la Trotteuse-Tissot
Pour sa sixième édition, la Trotteuse-Tissot
a franchi la barre des 1500 inscrits.
Ils étaient exactement 1575 à s’élancer
sur le Pod. Le Jurassien Jérôme Schaffner
et la Biennoise Brigitta Mathys, qui signe
le doublé, se sont imposés. PAGE 19
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Les souvenirs d’une rencontre
avec Mandela il y a 20 ans
LA CHAUX-DE-FONDS Lea Cohen-Augsburger
partage ses souvenirs de sa rencontre
avec celui qui n’était alors que le président
du Congrès national africain (ANC).

À BRUXELLES L’entrevue avec le futur président
de l’Afrique du Sud, se déroula à Bruxelles,
en 1993. Sept jours après la rencontre, Nelson
Mandela recevait le prix Nobel de la paix.

INHUMATION La dernière cérémonie s’est dérou-
lée dans un village perdu au milieu des collines
de Qunu. Un impressionnant déploiement de
sécurité a laissé le peuple à l’écart. PAGES 3 ET 15
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BEAU LIVRE
L’hommage à la Suisse
d’un grand photographe
Mario Colonel, photographe français
de montagne de renommée mondiale,
publie un ouvrage en forme d’hommage
à la Suisse. Trente ans après ses premiers
articles sur la traversée du Cervin,
son émerveillement est intact. PAGE 11M
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CONCOURS
DEL’AVENT

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

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT16 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mardi 24 décembre Vendredi 20 décembre à 12h
Vendredi 27 décembre Lundi 23 décembre à 12h
Samedi 28 décembre Mardi 24 décembre à 10h
Lundi 30 décembre Mardi 24 décembre à 10h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du mardi 24 décembre à 17 h au vendredi 27 décembre à 8h.
- Neuchâtel du mardi 24 décembre à 12h au vendredi 27 décembre à 8h.

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Noël
L’Impartial ne paraîtra pas
mercredi 25 décembre 2013
ni jeudi 26 décembre 2013.

www.publicitas.ch
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Fermeture annuelle
Durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de
l'administration communale seront fermés du

Mardi 24 décembre 2013 à 11h30

au vendredi 3 janvier 2014 à 9h

Nous invitons les personnes qui devraient
entreprendre des démarches administratives ou
faire établir des cartes d'identité à le faire au plus
vite.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
joyeuses fêtes et une excellente année 2014.

CONSEIL COMMUNAL

www.chaux-de-fonds.ch
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DE 08H00 À 18H30

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

DE 08H00 À 21H30

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

DE 08H00 À 18H00

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

MIGROS FORGES

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

HORAIRES D’OUVERTURE DE FIN D'ANNÉE
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
 

Gérard Gerzner,079 659 97 92 

AVIS
OFFICIEL

DIVERS

addictionsuisse.ch

Quand j’étais enfant 
mes parents buvaient.

Ma petite soeur
en souffre toujours.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.

Le temps de 
lecture moyen 
d‘un journal est 
de 40 minutes.

Les journaux font l’objet d’une grande attention. 
Mettez cela à profit pour votre annonce. Grâce à nos 
services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une 
attention particulière. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 4, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



LUNDI 16 DÉCEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

GROS PLAN 3

LÉO BYSAETH

Sur leshautsde lavilledeLaChaux-de-
Fonds, dans le quartier de l’hôpital, Lea
Cohen-Augsburger se remémore sa
rencontre avec «Madiba», le surnom
affectueux avec lequel le désignent ses
compatriotes.

«L’annonce de son décès m’a donné envie
de partager ce souvenir. J’ai conservé des
photos de l’événement.» Elle nous tend
l’enveloppe. Sur les photos, Lea Cohen –
qui ne s’appelait pas encore Augsburger
à l’époque – est en conversation avec
Nelson Mandela.

La rencontre a eu lieu dans les salons
feutrésd’unpalaisàquelquesencablures
de Bruxelles, le 8 octobre 1993.

«Il était alors président du Congrès na-
tional africain (ANC). Je crois que c’est à
cette occasion qu’il a troqué pour la pre-
mière fois sa chemise hawaïenne pour un
élégant costume anglais.» Mandela avait-
il fini par suivre le conseil de Desmond
Tutu? «L’évêque lui avait dit d’abandon-
ner sa chemise qui ne faisait pas sérieux.
Madiba lui avait rétorqué qu’il n’avait pas
de conseils vestimentaires à recevoir de la
part d’un homme qui porte une robe.»

La rencontre d’octobre 1993 avait été
organiséeenmargedes institutionseuro-
péennes, par un groupe de lobbyistes.
Tout à fait officieusement, le leader anti-
apartheid, qui avait été libéré trois ans
auparavant après 27 ans de prison, avait
pu rencontrer durant son séjour belge
des personnalités de premier plan,
comme le premier ministre belge Jean-
Luc Dehaene et Willy Klaas, titulaire du
portefeuille des Affaires étrangères.

Le plus impressionnant: «Deux ans
après, Mandela est revenu à Bruxelles,

comme président. Il m’a immédiatement
reconnue et s’est adressé à moi en néer-
landais!»

Lors de la réunion de 1993, il n’y avait
pas beaucoup de monde, se souvient
Lea Cohen. «Rencontrer Mandela, c’était
encore délicat à l’époque.» De nombreu-
ses capitales le considéraient encore
juste comme le chef d’un mouvement
terroriste. La diplomate doit sa rencon-
tre avec Mandela au fait de représenter
à l’époque un «pays émergent de l’Est»,
qui n’avait pas de réticence particulière
à nouer des liens avec le leader de
l’ANC.

Lea Cohen ne garde pas un souvenir
trèsprécisducontenudelaconversation

qu’elle a entretenue avec Nelson Mande-
la. Mais elle se souvient très bien qu’il
l’avait interrogé sur la situation en Bulga-
rie, en pleine mutation après la chute du
régime en novembre 1989. «Il voulait sa-
voir si la transition se passait bien, s’il y
avait un processus de réconciliation.»

Des interrogations dans la droite ligne
de la pensée du leader sud-africain et
qui témoignaient«de son énorme généro-
sité, de son ouverture d’esprit et de son ab-
sence totale d’esprit de revanche.»

Lea Cohen a été marquée par l’insis-
tance que Mandela mettait à parler de
l’éducation. «Il trouvait qu’il est plus
grave d’être privé d’éducation que de
nourriture.»

Devinant l’origine juive de son interlo-
cutrice, Mandela l’a interrogée sur la
condition des juifs de Bulgarie. «Il m’a
dit que, parmi les Blancs, les juifs se mon-
traient les plus tolérants car c’était un peu-
ple qui avait beaucoup souffert.»

Elle note au passage que le leader sud-
africain doit être le seul homme d’Etat à
avoir «entretenu de bonnes relations à la
fois avec l’Etat d’Israël, Yasser Arafat et Fi-
del Castro.» Le lendemain de son élec-
tion, rappelle-t-elle, il s’est rendu dans
une synagogue, «donnant une leçon de
tolérance comme personne ne l’avait ja-
mais fait.»

Rangeant ses photos, elle dit «garder le
souvenir d’un homme élégant et charis-

matique, un être de lumière.» La vénéra-
tion du peuple pour son leader vient de
là, pense-t-elle, et non, comme dans les
anciens pays communistes, d’un culte
de la personnalité orchestré par le pou-
voir.

Elle balaie d’un soupir le mot de
Christoph Blocher qui a déclaré que
Mandela avait été «largement suresti-
mé»: «Ce n’est pas très original. Tous les
gens d’extrême droite méprisent Mandela,
car il a réduit l’extrême droite à très peu de
chose.» Ce mépris n’est «qu’une preuve
de plus de l’importance historique de
Mandela.»�

Lire également en page 15

Vingt-quatre heures avant l’ensevelissement de
Nelson Mandela dans le village de son enfance, la
communauté africaine du canton de Neuchâtel a
rendu,samedi,unhommageàcethommequiamar-
qué de son empreinte les vingtième et vingt et
unièmesiècles.Réuniencercleautourd’un«Mande-
la» écrit au sol avec des bougies, des dizaines d’Afri-
cains et de Neuchâtelois se sont rassemblés sur la
place Pury. Non pour pleurer mais pour célébrer
l’hommequiaterrassé l’apartheidenAfriqueduSud.

Parmi les ressortissants de ce pays, trois jeunes
blancs tiennent un drapeau de la nation arc-en-ciel.
Johnny, 19 ans, montre d’abord sa reconnaissance
envers les organisateurs: «C’est immense, ce qu’ils ont
fait!» Tandis que son père aide à allumer les bougies,
l’étudiantrevientsur ledécèsdeMandela:«Ons’yat-
tendait, bien sûr. Mais c’est un choc. Quand nous avons
appris l’existence de cet hommage nous n’avons pas hé-
sité à venir. Car Mandela représente tout ce qu’il y a de
bien dans un être humain. Il a changé le monde.»
Glynn est arrivé du Cap en en avril; il travaille dans
la même société sud-africaine que le père de Johnny,
à Neuchâtel. Il ne doute pas que son pays «saura re-

lever lesdéfisquiattendent lanation.J’aiconfiancedans
l’héritage que nous laisse Mandela.»

Ancien conseiller d’Etat, Pierre Dubois a dit toute
son émotion et mis en évidence cet oxymore qui
fait que tristesse et joie accompagnent les adieux à
Mandela. D’autres ont relevé le caractère «d’homme
d’exception qu’était Madiba», comme il était sur-
nommé en Afrique du Sud, en référence à son eth-
nie. «L’homme de paix est encore vivant. Il est resté un
homme sans haine malgré les 27 ans de travaux for-
cés», relevait dans un poème un autre orateur, en
insistant sur: «Tu es parti, sans nous quitter.» Ou en-
core: «Tu as enlevé les chaînes aux noirs!» «Le modèle
nous a quittés», a lancé Raoul Lembwadio, ancien
responsable du Service de la cohésion multicultu-
relle. Représentante de la communauté africaine
du Haut, Josiane Jemmely a remercié Mandela
pourson«combatuniversel et intemporel contre l’abo-
mination». Le conseiller communal Thomas Fac-
chinetti a relevé le paradoxe de cet acte sur la place
Pury, «du nom d’un bienfaiteur pour la Ville, mais qui
a aussi trempé dans le commerce d’esclaves, comme
d’autres personnalités.» � STE

La communauté africaine de Neuchâtel a rendu hommage à Madiba

SOUVENIRS L’ancienne diplomate bulgare Lea Cohen parle de sa rencontre en
1993 avec celui qui n’était encore que le président du Congrès national africain.

Mandela sans chemise hawaïenne

Lea Cohen Augsburger garde un souvenir lumineux de sa rencontre avec Nelson
Mandela. RICHARD LEUENBERGER

Deux clichés de la rencontre de celle qui était alors ambassadrice de Bulgarie
avec celui qui n’était pas encore le président d’Afrique du Sud. SP

L’universalité de l’œuvre de Nelson Mandela résumée dans cette rencontre entre un Sud-africain blanc et
un homme noir, samedi à Neuchâtel, lors de l’hommage rendu à l’ancien prix Nobel de la paix. CHRISTIAN GALLEY

Aujourd’hui Chaux-de-Fonnière, Lea
Cohen-Augsburger a eu le privilège de
rencontrer Nelson Mandela, en 1993,
à Bruxelles. Alors ambassadrice de
Bulgarie, elle avait été conviée, avec
une trentaine de diplomates et lob-
byistes, à rencontrer celui qui n’était
encore que le chef d’un mouvement
considéré comme «terroriste», le
Congrès national africain (ANC). Sept
jours après le raout bruxellois, Nelson
Mandela recevait le Prix Nobel de la
Paix. Six mois plus tard, il était élu
président d’Afrique du Sud.

LE CONTEXTE
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RÉGION 5

Les petits Chaux-de-Fonniers posent devant leurs réalisations, en 1906, en 1934 puis en 1986 où figure un des initiateurs de cette nouvelle édition, aujourd’hui père de famille. DÉPARTEMENT AUDIOVISUEL - BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS Initié par «L’Impartial» en 1906, ImagiNeige renaît cet hiver.

Concours de constructions en neige
SYLVIE BALMER

Bonne nouvelle pour les
Chaux-de-Fonniers: le concours
ImagiNeige, lancé par «L’Impar-
tial» en 1906, revivra en 2014!
En un siècle, une demi-douzaine
d’éditions seulement ont pu être
organisées. La dernière a eu lieu
en 1991. Les années suivantes,
on a manqué de neige, puis de
participants.

Ils étaient tout bambins en
1986 lors de l’avant-dernière édi-
tion du concours à La Chaux-de-
Fonds. Aujourd’hui pères de fa-
mille, Grégoire Perrenoud et
Bastien von Wyss entraîneront à
leur tour leurs enfants à l’assaut
des montagnes de neige, pour y
sculpter forteresses ou autres
réalisations insolites.

«Je me souviens. En 1986, on
avait fait un phoque, un pingouin,
un panda et une tortue marine», se
souvient Grégoire Perrenoud.
«Et nous, avec mes parents, nous
avions créé un village entier de Bar-
bapapa, avec des igloos reliés entre
eux dans lesquels on pouvait circu-
ler!», sourit Bastien von Wyss.

Ces journées particulières ont
marquélesespritsdebeaucoupde
Chaux-de-Fonniers, devenus au-
jourd’hui, comme les deux initia-
teurs, «de grands trentenaires».
Loin de s’être estompés, les souve-
nirs d’enfants sont aujourd’hui
magnifiés. «On avait aussi fabriqué
un immense serpent à deux têtes,
avecdesbossessur ledospoury faire
dutoboggan!», serappelle l’un.«Et
on pouvait glisser à l’intérieur et sor-
tir par la gueule!», assure l’autre.
«Euh… tu es sûr? Ce que je sais,
c’est que les crocs fondaient, il fallait
les mettre au congélateur…»

Une chose est certaine, les par-
ticipants rivalisaient d’originalité
et de persévérance à chaque édi-
tion. En 1906 et 1907, l’exercice,

qui valorisait l’effort, était réservé
aux garçons. On appelait alors les
constructions de neige des chau-
fours. La tendance était aux for-
teresses. Un peu partout en ville,
s’élevaient des répliques de mo-
numents, chapelles avec fenê-
tres, ogives et clochetons ou bâ-
tisses à bas-reliefs. Le concours
était réservé aux enfants et les pe-
tits gagnants étaient récompen-
sés par un tirage de leur réalisa-
tion sur carte postale.

Après deux éditions, on ne par-
la plus du concours jusqu’en
1934, quand les petits partici-
pants de 1906 et 1907 entraînè-
rent à leur tour leurs enfants
dans l’aventure. Dinosaure géant
ou singe art déco, les animaux fi-
rent alors leur apparition dans le
concours avant qu’il soit de nou-
veau mis en veilleuse durant plus
de 50 ans, pour ne réapparaître
que dans les années 1980. Tech-
nologie et exotisme obligent, des
tas de neige commencèrent alors
à émerger Bouddha, appareils
photo et téléphone géant.

Aux quatre coins de la ville
Que réservera cette nouvelle

édition? Comme les précédentes,
elle sera organisée aux quatre
coins de la ville. «Pour un aspect
pratique, car on peut rester près de
chez soi et faire des pauses quand
les enfants sont trempés. Et ça crée
une convivialité, les gens vont visiter
des quartiers qu’ils ne connaissent
pas. Une année, un petit train assu-
rait même la tournée», se souvient
Grégoire Perrenoud. La manifes-
tation aura lieu du 17 au 19 jan-
vier si la météo le permet, sinon,
elle sera reportée au week-end du
14 au 16 février. «La Ville déposera
des tas de neige supplémentaires si
nécessaire.» La liste des quartiers
peut être consultée sur internet.

Enfants, adultes, filles et gar-
çons, tout le monde peut partici-
per à condition de former une
équipe de trois personnes mini-
mum. Pour des raisons d’équité,
on ne pourra œuvrer que du ven-
dredi 18h au dimanche 12h, en
effectuant des pauses de minuit à
6h. Le jury effectuera sa visite le
dimanche entre 12h et 15h. Tous
les délires sont permis. Sauf l’uti-
lisation d’engins électriques et de
colorants. Inscriptions jusqu’au
9 janvier. A vos projets!�

Un bonhomme de neige géant des années 1980.

Un baigneur dans son caquelon.

Famille de batraciens en 1991. DAV - BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Difficile de rivaliser avec le Festival de sculptures sur glace et neige de la ville de Harbin. Située au nord-est de la Chine, à la frontière russe, la cité
enregistre des températures entre -20° et -38° l’hiver et se transforme chaque année en véritable palais des glaces. SP

�«Les gens
vont visiter des
quartiers qu’ils
ne connaissent
pas.»
GRÉGOIRE PERRENOUD
ORGANISATEUR D’IMAGINEIGE

Renseignements et inscriptions sur:
www.imagineige.ch
Inscriptions jusqu’au 9 janvier.

INFO+
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SYLVIE BALMER

Claude Dubois, vous avez raté
de cinq voix l’exécutif lors des
dernières élections. Vous êtes
donc prêt à succéder à Charles
Haesler…

Oui. Aujourd’hui, je suis très
content de mettre mon énergie
au service de la collectivité, dans
la continuité de mon engage-
ment au législatif depuis 1996.
En plus, j’ai notamment beau-
coup apprécié le mandat politi-
que qui m’avait été confié lors de
la rénovation de l’hôpital du Lo-
cle, dont j’étais président de la
fondation. Ce fut six années très
intenses d’activités. J’aime tra-
vailler sur des projets concrets.

Vous êtes entré en politique
en 1996. Pourquoi avoir choisi
les libéraux?

Je me sens plutôt de la droite li-
bérale. J’estime que la liberté et
la responsabilité sont des no-
tions fondamentales. Pour au-
tant, je ne me verrais pas vivre
aux Etats-Unis où prédomine la
loi du plus fort, où le renard n’a
qu’à se servir dans le poulailler.
On sait que les chances ne sont
pas les mêmes pour tout le
monde et qu’une protection so-
ciale est nécessaire. En Suisse,
nousvivonsunboncompromisà
ce sujet.

Selon une de vos interven-
tions lors de la séance du
budget, l’augmentation des
dossiers de l’aide sociale
vous préoccupe.

C’est vrai. On ne doit laisser
personne sur le carreau mais on
doit respecter un équilibre avec
ceux qui travaillent et dont les
revenus restent très modestes
dans notre ville. Il faut poser des
jalons pour motiver les jeunes à
se lancer dans la vie active.

A l’exécutif, sur quel plan
avez-vous spécifiquement
envie d’œuvrer?

Surtout sur l’image du Locle,
qui doit être dynamique, pour
attirer de nouveaux habitants et
conserver ceux qui s’y sont ins-
tallés. Nous devons poursuivre
notre politique d’habitat et déve-
lopper des quartiers intéressants
et attractifs, car on a aussi besoin
de la classe moyenne supé-
rieure!

Et l’offre culturelle? Pour
beaucoup de jeunes, vous
êtes de ceux qui se sont oppo-
sés à la rénovation de l’An-
cienne Poste. Que ressentez-
vous en passant devant le
bâtiment aujourd’hui?

Pour rappel, le référendum ne
portait pas sur la démolition du
bâtiment mais sur le coût de la
rénovation, que nous estimions
trop élevé en cette fin des an-
nées 1990, où la situation était
difficile. Aujourd’hui, c’est fait
et je souhaite que cela réussisse.
Mon souci est que la fondation
ne se repose pas sur la com-
mune pour trouver des finance-
ments. Quant aux jeunes, j’ai

peur qu’ils soient déçus, les
loyers n’auront rien à voir avec
ceux d’avant.

Vous êtes favorable à la cul-
ture alternative?

Oui, elle est nécessaire. Mais
ce n’est pas un argument décisif
pour attirer des habitants. J’ai été
particulièrement réjoui par les
projets évoqués lors de la der-
nière planification financière.
Mais il ne faut pas rêver. Au vu
des décisions du Grand Conseil,
il faudra faire des choix. Je pro-
fite de dire que prétendre que la
ville du Locle est riche, est un
mensonge!

Le lac, le cinéma, la piscine…
S’il fallait choisir, quel projet
privilégierez-vous?

La piscine couverte! Je l’at-
tends depuis 1974! Avec le club
de natation du Locle, l’hiver, on
allait s’entraîner à Pontarlier,
nos prédécesseurs allaient
même jusqu’à Berne! On a
quand même réussi à être le
meilleur club du canton en-
tre 1970 et 1975… Mais indé-
pendamment de mon intérêt
personnel pour la natation, une

piscine couverte, c’est quand
même un plus.

Dès le 1er janvier, vous parta-
gerez votre temps entre votre
entreprise d’informatique de
gestion et votre mandat politi-
que à 50%... Un taux d’occu-
pation que votre groupe a
souhaité augmenter, en vain.

Je suis en effet favorable à un

taux à 100% pour l’exécutif. J’en
saurai plus dans quelques mois
mais il est vrai que la quantité de
séances et le suivi des affaires
courantes laissentpeudetempsà
la stratégie et à la gestion de pro-
jets. Un taux à 100% permettrait
d’être à égalité avec les quatre au-
tres villes du canton afin qu’on
puisse avancer. Là, j’ai l’impres-
sion qu’on joue en ligue B.�
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LA CHAUX-DE-FONDS Malgré la fraîcheur. Quelque 600 personnes
ont bravé le froid pour assister au petit Noël du Bois du Petit-Château,
à La Chaux-de-Fonds, hier après-midi.

ANIMATIONS Renne, chèvres et contes. Le nouveau venu, le petit
renne, est resté dans son enclos. Dans celui des chèvres, petits et grands
ont pu écouter les histoires de trois conteuses.

FRIANDISES Pour tous. Quarante litres de vin chaud, 60 de thé et 40 de
chocolat chaud ont réchauffé les participants. Ont aussi été offerts 50 kg
de mandarines, 10 de biscuits et autant de chocolats!� CHRISTIAN GALLEY

Peu de changement dans l’attribution des dicastères après le
départ de Charles Haesler. Claude Dubois hérite de la quasi-
totalité de ceux de son prédécesseur, mis à part les Cultes qui
vont à Jean-Paul Wettstein. Il reprend donc les Finances, les
Affaires économiques, l’Hygiène et la salubrité, le Service des
énergies et de l’eau, ainsi que le BO-Cosc. Il s’occupera en
plus de la Protection civile et du SIS.

Ses quatre collègues conservent donc leurs dicastères, soit
l’Administrationgénérale, laChancellerie, lesVoirieet forêts, les
Sports et la Promotion de la ville pour le président Denis de la
Reussille. Le vice-président Jean-Paul Wettstein gère quant à
lui l’Instruction publique, les Institutions parascolaires, la Jeu-
nesse et l’Etat civil. La Culture, le Tourisme, l’Office du travail,
lesBibliothèqueset laSteprestent lesdossiersdeMiguelPerez.
Cédric Dupraz conserve, lui, l’Urbanisme, l’Environnement, la
Mobilité, le Génie civil, la Gérance, la Police du feu et des cons-
tructions, lesAffairessocialeset laPolitiqued’agglomération.�

Les dicastères en 2014

LE LOCLE Le 1er janvier, le successeur de Charles Haesler fera son entrée au Conseil communal.
Rencontre avec un ténor PLR du législatif depuis 1996, qui a à cœur de dynamiser l’image de sa ville.

Claude Dubois dans le bain de l’exécutif

Ancien nageur du club du Locle, Claude Dubois a choisi de poser à la piscine du Communal. Il se souvient de sa fierté, enfant, à porter les couleurs
du Locle. «Le sport est une école de vie. Et je profite de remercier les bénévoles qui s’occupent de nos jeunes.» RICHARD LEUENBERGER

Nouveau conseiller commu-
nal loclois dès le 1er janvier,
le PLR Claude Dubois succé-
dera à Charles Haesler, qui
prend sa retraite. Rencontre
avec ce père de famille de 54
ans, informaticien et ancien
membre du club de natation
du Locle, prêt à se lancer dans
le bain de l’exécutif.

RAPPEL DES FAITS

AFFAIRE LEGRIX
Pas de décision
avant le 8 janvier

La nouvelle répartition des di-
castères au Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds ne sera pas à
l’ordre du jour ce mois-ci. L’exé-
cutif n’évoquera le sujet que lors
de sa séance du mercredi 8 jan-
vier,Pierre-AndréMonnardétant
en congé ces prochains jours.
Jean-Charles Legrix patientera
donc jusqu’au retour de vacances
du président de la Ville pour sa-
voircequeluiréserventsesquatre
collègues, les deux séances de né-
gociations ayant échoué.� SYB

LA CHAUX-DE-FONDS
Nativité baroque
à l’italienne

Evénement cette semaine à
l’atelier de marionnettes la Tur-
lutaine où Sergi Diotti, marion-
nettiste italien qui vit et exerce
près de Bologne, viendra avec
son théâtre de marionnettes et
sa machinerie baroque.

Pendant trois jours, il initiera la
Turlutaine au maniement des
marionnettes, puis ensemble, ils
donneront une représentation
de «La Favola di Natale» le di-
manche 22 à 11h et à 15h. La
pièce raconte l’histoire de la na-
tivité, et sera jouée en français,
mais on pourra aussi y entendre
des dialogues en italien du 18e
siècle.

Dans un castelet baroque, une
nativité traditionnelle est repré-
sentée. Des merveilleuses ma-
rionnettes surgissent du ciel et
de tous les côtés, les décors bou-
gent et se transforment avec une
magie pleine de naïveté. La com-
pagnie Arrivano dal Mare laisse
une place importante à la musi-
que et à la narration. Pour une
belle après-midi, deux jours
avant le réveillon.�SYB

Le Bolonais Sergi Diotti,
de passage à la Turlutaine. SP

Adresse: La Turlutaine, rue du Nord 67,
à La Chaux-de-Fonds.
Réservations: 032 964 18 36
www.laturlutaine.ch

INFO+
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Randonnée à ski, en montagne ou à vélo: très solide, le Samsung Galaxy S4 Active résiste à la poussière, 
à l’eau et à la saleté. Pour vivre l’aventure à fond! Plus d’informations sous swisscom.ch/s4

Offrez le compagnon idéal pour les 
petites et grandes excursions. 
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Randonnée à ski, en montagne ou à vélo: très solide, le Samsung Galaxy S4 Active résiste à la poussière, 
à l’eau et à la saleté. Pour vivre l’aventure à fond! Plus d’informations sous swisscom.ch/s4

Offrez le compagnon idéal pour les 
petites et grandes excursions. 

PUBLICITÉJURA

Un musée de la distillation
La naissance du Musée suisse

de la distillation à Porrentruy se
précise. Conçu en 2012, le projet
va se réaliser dans un cadre plus
vaste alliant production et
transformation des fruits. Une
fondation réunissant collectivi-
tés publiques, associations pro-
fessionnelles et partenaires pri-
vés s’est constituée.

Deux cents anciens
alambics
L’an dernier, la Confédération

a remis au canton du Jura 200
alambics anciens. L’idée était de
créer un centre national pour
leur mise en valeur. Plusieurs
musées jurassiens s’étaient dits
intéressés à héberger l’institu-
tion mais n’envisageaient d’ex-
poser que quelques appareils.

«Finalement, il a fallu réorienter
entièrement le projet», explique
Pierre Schaller, président du
conseil de la fondation du Mu-
sée suisse de la distillation, nou-
vellement créée pour faire avan-
cer le projet. Le Gouvernement a
porté son choix sur un partena-
riat public-privé avec l’exploita-
tion des «Vergers d’Ajoie» à Por-
rentruy.

Repoussé à 2016
Le futur musée intégrera le

magasin de produits du terroir
de la ferme qui sera agrandie
pour sa nouvelle mission. Il de-
viendra un centre d’interpréta-
tion dédié à toutes les utilisa-
tions des fruits, allant des
confitures aux schnaps, «sans
oublier une partie éducative pour

tout public», précise Pierre
Schaller.

L’ouverture de cet espace mu-
séal a également été repoussée à
2016, le délai de 2014 n’étant
plus réalisable. L’élaboration du
projet nécessite en effet l’élabo-
ration d’un budget détaillé, la
recherche de fonds, la concep-
tion muséologique, l’améliora-
tion des accès en transports pu-
blics.

Pour renforcer l’assise du pro-
jet et piloter sa réalisation, une
fondation a été créée le 25 no-
vembre dernier. Le conseil de
fondation a été formellement
constitué jeudi. Outre Pierre
Schaller à sa tête, il se compose
de représentants des autorités
fédérales, cantonales et commu-
nales ainsi que de personnes is-
sues de la filière fruitière.

Michel Thentz, ministre juras-
sien de la Santé, siège à la vice-
présidence. Le président, Pierre
Schaller, est ancien directeur
d’Alcosuisse.� ATS

PLUIE GIVRANTE Le Jura et le Jura bernois ont connu un samedi matin chaotique.

Routes transformées en patinoires
GÉRARD STEGMÜLLER

Un samedi matin sans voiture?
Ce fut quasiment le cas avant-
hier. Entre 8h15 et 11h30, les rou-
tes du canton du Jura et celles du
Jurabernoisétaientquasi imprati-
cables. En cause, une pluie gi-
vrante qui a causé bien des tracas
aux automobilistes, pour la plu-
part pris aux pièges, ainsi qu’aux
piétons. Les routes se sont trans-
formées en patinoires.

Un sol gelé, une température
basse, une pluie certes fine mais
qui n’a cessé de tomber: de mé-
moire, il faut remonter à 2006
pour assister à pareille gabegie
sur les routes jurassiennes. Un
employé CFF: «J’ai quitté Delé-
mont à 7h30. Tout était nickel. Je
me suis rendu à Reconvilier sans le

moindre problème. Mais à 8h15, on
m’avertissait que les premières sa-
leuses intervenaientducôtédeDelé-
mont.» L’employé a été bon pour
effectuer le tour des gares de son
secteur, soit 22. Il a déversé des
granulés de sel – «Celui-ci tient
48 heures, contrairement au sel ha-
bituel» –, puis des gravillons.

Fait inhabituel, Car postal a in-
terrompu toutes ses courses à
partir de 9h30 pour les reprendre
à la mi-journée. De son côté, Pro
Senectuteaétédans l’impossibili-
téd’assurer la livraison des repas à
domicile. Aucune région du Jura
historique n’a été épargnée.

Les accidents se sont multi-
pliés. Impossible d’obtenir un bi-
lan chiffré qui tienne la route –
c’est le cas de l’écrire! –, la plu-
part des «accrocs» étant sans

gravité. Corollaire: sans inter-
vention de la police. Le canton
de Berne n’a rien communiqué.
Dans le Jura, la police cantonale
a recensé 12 accidents, dont un
quia faitdeuxblessés légersentre
Delémont et Develier. Toujours
selon la police, trois piétons ont
été légèrement blessés à la suite
de chute. Le service des urgences
de l’hôpital du Jura a pris en
charge une trentaine de person-
nes. L’établissement n’a pas pu
préciser le degré des fractures.

La même police cantonale ju-
rassienne fait remarquer que
Météo Suisse avait prévenu dans
ses bulletins de vendredi soir
qu’une pluie givrante allait re-
couvrir les routes samedi dans la
matinée. Un samedi excellent
pour les carrossiers...� Scène cocasse entre Roches et Choindez samedi matin. BIST-ROGER MEIER

PÈRE INFANTICIDE

C’est bien un assassinat
Le Tribunal fédéral (TF) a reje-

té la demande de révision d’un
père qui avait tué son fils de 6
ans à Porrentruy le 20 juin 2008.
Il juge qu’il n’y a pas de faits nou-
veauxpourréexaminer laqualifi-
cation d’assassinat. L’auteur de
l’infanticide se fondait sur un
rapport de sa psychothérapeute
ainsi que sur un avis donné ora-

lement par son psychiatre lors
du procès. Selon lui, ces élé-
ments permettraient de requali-
fier son crime en meurtre ou
meurtre passionnel.

A l’instar de la Cour pénale du
canton du Jura, le TF rejette la
demande. Le recourant d’ori-
gine portugaise avait été con-
damné à la prison à vie.� ATS

Un des 200 alambics anciens qui
prendra place au musée. ARCHIVES



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

VALAIS-FULLY - Nouvelle promotion -
Appartement 4½ pièces de qualité - zone rési-
dentielle - vue plein sud - grande terrasse -
baies vitrées - tranquillité - grand séjour - 1
garage - 2 places parc extérieures, standards
minergie - Pompe à chaleur . Fr. 635 000.–. Tél.
079 446 37 85.

BOUDRY, rue des Cèdres 14, superbe apparte-
ment de 2½ pièces, complètement refait à neuf
en 2012 avec goût, balcon, cave. Libre dès le
01.02.2014. Fr. 968.– charges comprises. Tél.
078 929 65 36.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, pour grande pro-
priété. Tout mobilier ancien du 16e au 19e et tout
tableau Bieler, Bille, Leplatenier et tout autres
tableaux anciens de maître suisse et étranger.
Toute sculpture en bois doré, en bronze etc.
Toute horlogerie (montres, bracelets, montres
de poche etc.) toute argenterie et tout bijou
ancien et moderne. Tél. 079 201 24 52.

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

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

GRAND, BRUN, DU CHARME, de l'humour,
Marc, 41 ans, indépendant paysagiste, souhaite
vous rencontrer, vous: 30-40 ans, aimant
comme lui nature, voyages, week-ends roman-
tiques. Faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à Deux.

73 ANS, RETRAITÉ INGÉNIEUR, bel homme,
Philippe, est un homme attentionné, charmant,
qui aime voyager, rire, expos, concerts classi-
que, bonne table, discuter.... Il recherche une
femme 65-73 ans agréable et gaie: 032 721 11
60. Vie à 2.

NE RESTEZ PAS SEUL(E) CET HIVER. Rencontrez
des personnes sérieuses et motivées, près de
chez vous, avec www.suissematrimonial.ch.
Consultez gratuitement les profils des milliers
de Suisses romand(e)s déjà inscrits.

Veysonnaz - 4 Vallées, 2 pièces, à la semaine,
situation tranquille et ensoleillée. Semaine de
Noël 20%. tél. 079 628 47 68, www.coolvs.ch

MACON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie, car-
relage, peinture ou rénovation. Libre de suite,
25 ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIEN-ÊTRE ET VITALITÉ POUR 2014 cours
d'aquagym ambiance conviviale et dynamique,
sauvez la vie de vos enfants avec des cours de
natation collectifs ou privés, piscine Geneveys-
sur-Coffrane, www.aquanat.ch, marinabo-
tha@net2000.ch, natel 079 765 34 07.

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? Anxiété? stress?
Massages thérapeutiques Fr. 100.-, consulta-
tions aussi le samedi. Ressources intérieures,
Séverine Chasles, Évole 27, 2000 Neuchâtel.
www.ressourcesinterieures.ch Tél. 078 649 16 01.

NEUCHÂTEL. NEW! JE SUIS GISELA, italienne,
30 ans, poitrine XXL. J'aime être embrassée...
Naturelle, aime faire fellation, douche, pieds,
fétichisme, soumission, sodomie, massages
tantriques, massage de détente. escort. Tous
mes services sont chauds. Moment inoubliable!
Rue des Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 1.
Tél. 076 790 50 29 kiss.

LINDA PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, jolie poi-
trine XXL, sensuelle. Je suis une femme prête à
réaliser tous vos rêves les plus extravagants.
Service d'escort sur rdv. Rue du Seyon 19, 3e

étage. www.sex4u.ch/linda Tél. 076 293 26 31
ou tél. 076 690 65 99.

PORNO STAR À NEUCHÂTEL, Hongroise, très
jolie, 21 ans, Sophie, très mince 1.76 m, longs
cheveux, très sexy, sensuelle, chaude. Mes
prestations: 69, rapport complet, fellation,
sodomie, tous fantasmes. Massage + l'amour
Fr. 100.-. Sexe sans tabous! Hygiène et discré-
tion. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
studio 5, 2e étage. Tél. 076 205 53 70.

NEUCHÂTEL, de retour Sara, latine du
Nicaragua, 30 ans, jolie sexy, mince. Fellation
naturelle, 69, gorge profonde, massages éroti-
ques, gode-ceinture, service complet. 24/24.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 10. Tél. 076
251 66 53.

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

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA.
Dernière semaine. Déesse du plaisir les plus
fous! Pour des moments inoubliables et torri-
des. Blonde, magnifiques seins naturels, fesses
à croquer: Fellation avec chantilly. 3e âge bien-
venu. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA privé, jolie
fille, délicieuse Cubaine, 26 ans, beaux seins
naturels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Massages, prostati-
que, douche dorée, toutes les positions et plus.
Plaisir partagé. Hygiène et discrétion. Drink
offert. Votre temps sera respecté. 7/7, 24/24.
Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, PAULA, belle
venezuelienne, 24 ans, longs cheveux clair,
seins XXL naturels, fougueuse, douce, sympa-
thique, pour réaliser tous tes fantasmes.
Massages, prostatique, body-body avec huile
chaude et fellation de A à Z. Ambiance privée.
Discrétion et hygiène assuré. 7/7, 24/24. Tél.
079 437 80 12.

DERNIERE SEMAINE CHAUX-DE-FONDS. A ne pas
manquer. Yessika 18 ans, belle jeune touriste
européenne, blonde, jolis seins fermes, cul de
rêve, sensuelle et câline. Je te ferai une fellation
dont tu te rappelleras toute ta vie. J'adore toutes
les positions, les massages érotiques, le 69.
Gode-ceinture, douche dorée, sodomie et plus.
Je t'attends mon chéri. Tél. 076 241 60 56.

Cherchez le mot caché!
Petite mare, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amère
Aneth
Avaler
Capital
Catalpa
Drill
Eviter
Gens
Havane
Hermine
Hippique
Hiver
Houille
Huiler

Naval
Nicher
Orage
Pauser
Quai
Quart
Raider
Retour
Rouge
Soeur
Stature
Stayer
Strophe
Tamanoir

Tartare
Taxe
Terrine
Tilleul
Traquet
Triple
Troque
Turbot
Usine
Venir
Vif
Yen

Image
Isard
Jaque
Largue
Lérot
Lorette
Louche
Loutre
Manette
Masque
Mesure
Miel
Native
Nautique

A

C

D
E
G
H

I

J
L

M

N

O
P
Q

R

S

T

U
V

Y

E X A T R T Y E R S O E U R G

E E E P I E R E T O U R F O E

H G H T L L L A N T E A A U N

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

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

O I R A U O N A U H A A O S E

L E T Q B N P A C L N T T L F

L O S R I O N A M A T A P I H

S A U C O A H A R E T I V E L

M T H T T Q O A U U R J R A Q

D E A I R H U S R T A M I E L

R R V Y T E I E U Q I P P I H

I E A E E N L V U N D Q U A I

L M N S E R L E E M E S U R E

L A E U I E E T E R R I N E V
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie dès 
Fr. 30.-

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
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Ouverture d’une
fenêtre le
18 décembre 2013:
venez-nous voir
à l’avenue Léopold-
Robert 30, de 8h30
à 12h00 et de 13h45
à 17h00, et gagnez.

Surprise à
La Chaux-de-Fonds!

❄

❄

❄

18
❄

www.b
anquec

oop.ch
/avent

❄

Premier prix: une Renault Twizy
d’une valeur de CHF 10000.

ROCHEFORT Groupes de travail esquissés pour se pencher sur la fusion.

Interlocuteurs difficiles
à trouver pour Brot-Dessous

PUBLICITÉ

SANTI TEROL

Trois mille francs d’excédent
de recettes inscrits au prochain
exercice du ménage communal;
des prévisions qui laissent
même entrevoir un boni final de
plus de 200 000 francs... L’ac-
ceptation du budget 2014 de la
commune de Rochefort n’a pas
posé problème, vendredi soir.
Une formalité votée à l’unanimi-
té des conseillers généraux.

Non, la préoccupation des Ro-
chefortois réside dans la fusion
éventuelle avec Brot-Dessous.
Celle-ci, même s’il n’y a pas paru
l’autre soir, ne coule pas de source
pour tout le monde. Pour offrir
une vision claire des perspectives,
le Comité de pilotage (Copil) a
créé trois groupes de travail pour
se pencher sur: la gestion admi-

nistrative, financière et sociale;
les infrastructures du réseau;
l’aménagement du territoire.

Ces groupes de travail sont
composés – pour chaque com-
mune! – d’un conseiller com-
munal, de quatre conseillers gé-
néraux et de deux citoyens. La
désignation des élus commu-
naux n’a pas posé de problèmes à
Rochefort. Mais l’exercice est
d’ores et déjà voué à l’échec du
côté de Brot-Dessous.

Trop de chaises libres
à Brot-Dessous
La moins peuplée des com-

munes du canton (95 habi-
tants au recensement de 2011)
n’est pas facile à administrer.
Ses autorités sont rarement au
complet; des bringues ou la fa-
tigue accumulée se terminent

assez souvent par des démis-
sions. Comme actuellement,
avec trois conseillers commu-
naux en poste sur cinq et sept
conseillers généraux sur neuf.

Avec cette participation aux af-
faires publiques, comment ré-
pondre aux aspirations du Copil?
«C’est terrible à dire, mais j’en sais
rien... Nous, on y arrivera jamais»,
admet Marie-Pierre Loda. Prési-
dente de commune par défaut, la
conseillère communale ne sait
même pas si le Conseil général
pourra tenir séance ce soir. «Il
n’est pas sûr que nous atteignions le
quorum...», craint-elle, tout en
sachant déjà qu’un membre de
l’exécutif sera absent. «De plus,
nous avons reçu la démission de
notre administrateur», se désole
la responsable du Copil pour
Brot-Dessous.

Vieux loup de la politique à
Rochefort, Jean-Denis Sauser
est conscient que Brot-Dessous
n’a pas les effectifs nécessaires
pour le Copil. Il a rejoint un
groupe de travail car il croit à la
fusion. Il a même dessiné les ar-
moiries de «Rochebrot». Prési-
dent du Copil, Tony Perrin es-
père une votation vers la fin de
2014. «Pour que la population ac-
cepte, nous devrons proposer un
projet de société pour les deux
communes», analyse le con-
seiller communal de Rochefort,
en rappelant que des collabora-
tions existent déjà entre les
deux communes. Mais, mathé-
matiquement, avec ses 14 élus
potentiels, Brot-Dessous ne
pourra jamais fournir 15 mem-
bres aux groupes de travail vou-
lus par le Copil!�

Rochefort et Brot-Dessous étudient la faisabilité d’une fusion entre les deux communes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

GARE DE NEUCHÂTEL

Funérailles du TGV célébrées
Le TGV en provenance de Pa-

ris s’est arrêté pour la dernière
fois en gare de Neuchâtel same-
di soir à 21h52.

Pour la course aller, à 8h10,
quelques passionnés du rail
étaient venus immortaliser ce
moment historique. Parmi eux,
Fredy Guye, un fidèle membre
du Rail-Club, particulièrement
déçu de cette disparition, avait
composé au synthétiseur une
musique de circonstance. Il l’a
diffusée à pleine force durant les
quelques minutes qu’ont duré
l’arrêt sur la voie 2. «Je vis au bord
de la ligne de chemin de fer, ra-
conte Fredy Guye. Par le passé, je
me suis souvent rendu à Paris pour
des raisons familiales. Je me sou-
viens de l’époque du train de nuit,
qui nous permettait d’arriver très
tôt le matin.»

Une trentaine de voyageurs
ont pris ce matin le TGV à des-
tination de Paris. En prove-
nance de Berne, le convoi était
loin d’être vide.

Les clients que nous avons pu
interroger déploraient tous la fin
de cette offre à laquelle la société
exploitante Lyria a mis fin après
un quart de siècle. La perte de la
liaison sans changement «est un
vrai inconvénient pour les gens
d’ici», déplorait un Algérien ren-
trant à Paris après une visite en
famille.

«Autrefois, on s’arrêtait aussi à
Frasne», note une dame âgée.
«On revient en arrière. Parfois, le
progrès à un endroit provoque un
recul ailleurs.»

Une jeune fille tombe des
nues lorsqu’on lui apprend
qu’elle prend le dernier TGV à
destination de Paris: «C’est la
première fois que j’y vais. C’est
trop cool de monter dans le train
et d’arriver directement à Paris!

S’il faut changer de train, j’irai en
voiture, surtout que le TGV, c’est
cher.»

Un homme ne croit pas à l’ex-
plication de la baisse de fré-
quentation donnée par l’opéra-
teur Lyria: «Chaque fois que je le
prends, il me semble qu’il y a
beaucoup de monde!» Un mordu
du rail, amer, s’insurge
d’ailleurs contre le sobriquet
dont certains affublaient la li-
gne: «Train Généralement Vide.»
Pour lui aussi, cette accusation
«relève de la mauvaise foi ou du
cynisme».

Tous les passagers déplorent
qu’il faille désormais changer à
Frasne. Ils soulignent l’incon-
fort que cela implique, surtout
lorsqu’on transporte des baga-
ges.

Depuis hier, les voyageurs de
Neuchâtel pour Paris bénéfi-
cient d’une offre de substitu-
tion, assurant trois liaisons quo-
tidiennes. Un RegioExpress les
emmène à Frasne, où la corres-
pondance est assurée avec le
TGV en provenance de Lau-
sanne.� LBY

L’hommage funèbre de Fredy
Guye sur le quai 2. LÉO BYSAETH

L’APRÈS 24 NOVEMBRE L’ancien meneur du Sanglier était à «L’Agence» hier.

Balle au centre entre Meury et Houriet
L’humoriste Thierry Meury, qui

avait fait grincer récemment une
grande partie du Jura bernois
dansl’émission«LAgence»dudi-
manche à l’heure de l’apéro sur
La Première par sa chanson at-
tentiste, attendait, hier, l’invité
Guillaume-Albert Houriet
(GAH), débarqué de Turquie
pour donner le change. Il eût fal-
lu laver l’affront à l’eau chaude en
quelque sorte. Quasi au savon
d’Alep.Cedevaitêtreunpeulefé-
lon Thierry la Fronde des jus de
pommes contre le preux cheva-
lier noir des groins. Nous eûmes
droit à un non lieu.

Perdue la verve de Meury.
Morte dans les marécages de la
bienséance. En effet, dès le mo-
ment où il apprit que Guillaume-

Albert Houriet tenait un bar en
Turquie l’été et une guinguette
aux sports d’hiver en hiver, Meu-
ry s’est retrouvé en quelque sorte
dans son élément premier: la
boisson. Il faut dire que
Guillaume-Albert Houriet lui
avait apporté des grenades. De
vraies belles grenades du grena-
dier de son verger turc. Il s’en est
falludepeuqueMeurybraillesur
le mode de «Die beide Grena-
dier» ou sur «C’est un joli nom
camarade... qui marie cerises et
grenades».

Dispositif particulier
Le portrait de l’invité tint aussi

davantage de l’aquarelle que de la
pointe sèche. Et que Guillaume-
Albert Houriet fût vierge ascen-

dant bélier ou non, ne fit rien à
l’affaire: «Les Jurassiens bernois
ont dit ça suffit, il n’y a rien de nazi
là-dedans. On a juste envie d’être
nous-mêmes», minaudait l’ancien
meneur des Sangliers. Qui se mit
à annoncer en leitmotiv qu’il
n’avait rien à voir avec la plainte
contre la RTS.

Bien sûr, Bugnon, Rochat et les
autres de l’émission ont bien vite
dégagé en touche en parlant de
l’initiative sur le non rembourse-
ment de l’IVG. Ce ne fut même
pas pour traiter leur invité d’avor-
ton. On resta dans le factuel.
GAH passe neuf mois par année
en Turquie depuis 23 ans, et il
aime toujours profondément son
Jura bernois. Son côté séparatiste,
il l’a exprimé dans la séparation

d’avec sa première épouse musul-
mane. Ce qui n’a rien à voir.

GAH tenta d’envoyer un missile
contreleJuraendisantquel’AIJn’a
servi à rien et que cela a coûté des
millions.Meuryannonçapresqueà
regret: «Si nous, on a le Sud au cul,
quelques-uns,devotrecôté,ontperdu
le Nord.» Et GAH en profita pour
dire qu’il est très sensible de tou-
cher à l’origine des gens. Meury
viendra donc jouer dans le Jura
bernois.Aguichets fermés.

A relever que «L’Agence»
d’hier, en direct, a nécessité un
dispositif particulier. La direction
delaRadioromandeavaitengagé
six Securitas en uniforme (le
double que d’habitude), et trois
en civil. Fouille corporelle obliga-
toire. Du jamais vu.� YAD-GST

CAMILLE BLOCH

Un Ragusa comme Lara Gut
Les victoires de Lara Gut cette

saison inspirent le chocolatier de
Courtelary Camille Bloch. Une
nouvelle déclinaison de son célè-
bre Ragusa – marque dont la
skieuse tessinoise est l’ambassa-
drice – a été dévoilée samedi. Le
«Ragusa blond» a été préparé en
présence de la championne et

présenté au public à Saint-Mo-
ritz, où se déroulait ce week-end
une étape de la Coupe du monde.

Cette nouvelle friandise doit
«son nom à sa couleur jaune or et
à son goût caramel», écrit Ca-
mille Bloch dans un communi-
qué. Elle sera commercialisée à
partir de février.� JBE
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C’était l’heure du chalet.
Après le retour des foins, le
village semblait s’être un peu
endormi. En fait, l’activité se
développait à l’intérieur dans
les écuries. Mais, en cette fin
de journée, un étrange va-et-
vient anima la rue principale
autour de la fromagerie.
Ce curieux ballet montrait
une grande variété d’acteurs
et les deux enfants purent
l’admirer en accompagnant
Maurice à la fruitière située à
une centaine de mètres de la
ferme des Vermot. Un équi-
page bizarre digne d’un dessin
animé les croisa: il était com-
posé d’un âne tirant une pe-
tite charrette à deux roues sur
la plate-forme de laquelle
était assis, au milieu des bi-
dons vides, qui s’entrecho-
quaient dans une étrange mu-
sique métallique, un gamin
guère plus âgé que Lucien et
d’un vieux chien, qui essaya
vainement d’aboyer à la vue
de Maurice et des deux gar-
çons. Le conducteur jeta en
passant un regard inquisiteur
et effronté aux deux spéci-
mens citadins.
– B’soir Maurice, qu’est-ce
que tu fous avec tes touristes?
– Ce sont des p’tits Parisiens
qui viennent goûter au bon air
du Saugeais.
– Parigots, mégots, Parigots,
têtes de veaux!
Cette charmante rengaine, les
deux enfants auraient l’occa-
sion de l’entendre souvent,
mais pour l’heure, ils n’y prê-
tèrent guère attention.
Ils furent ensuite doublés par
un véhicule surchargé de bi-

dons et conduit par un homme
debout sur la plate-forme tel
Ben-Hur aux jeux du cirque.
– Salut Mimile, lança
Maurice, ça va chez les
Montflovin?
– C’est sûr, mais on a encore
bien mieux de foins à faucher!
Il y avait du monde à l’entrée
du chalet et, entre ceux qui
entraient en portant leurs bi-
dons pleins de lait et ceux qui
les sortaient vides, le va-et-
vient était incessant et dans
une perpétuelle mélodie mé-
tallique.
Quand vint le tour de
Maurice, les deux gamins en-
trèrent avec lui dans une vaste
pièce, occupée à gauche par
une énorme cuve en cuivre, et
à droite par une vaste balance
où se pesait le lait, le tout dans
une atmosphère qui suait l’hu-
midité.
Autour de cette balance, s’af-
fairaient deux hommes. L’un,
qui semblait être le chef, lisait
sur le cadran le chiffre que
l’aiguille indiquait et, les lu-
nettes sur le front, annonçait
avec un fort accent suisse-al-

lemand le verdict de l’appa-
reil, pour l’inscrire sur le car-
net que lui tendait l’homme
de la terre. L’autre, avec une
énergie soudaine, soulevait le
vaste seau dans lequel le lait
avait été pesé, pour le déver-
ser dans la cuve en cuivre où
serait cuit le fromage.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Londres 
(haies, réunion I, course 1, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Becqualink 71 C. Planchard C. Scandella 22/1 0o8o3o
2. Cat And Co 68 E. Chazelle N. Millière 8/1 3o4o1o
3. Chop Shoot 68 G. Masure F. Nicolle 7/1 Ao1o1o
4. Le Château 67 D. Cottin C. Scandella 5/1 1o1o3o
5. Dollar King 66 J. Plouganou Y. Fertillet 10/1 1oAo7p
6. Lena Moon 66 M. Regairaz Y. Fouin 9/1 1o4o
7. Osiris Emery 65 J. Ricou R. Chotard 6/1 1o4o1o
8. My Marlim 64 B. Lestrade A. Chaillé-Chaillé 12/1 8o2o4o
9. Kingston 63 A. Lecordier D. Windrif 15/1 3o0o0o

10. Moonsail 63 A. Bonduau Y. Fertillet 11/1 3o6o1o
11. Le Bahamien 63 G. Ré Y. Fouin 13/1 3o2oAo
12. Paris Gagnant 62 P. Dibatista Y. Fouin 24/1 0o4o6o
13. Tweety Kash 62 R. Schmidlin FM Cottin 21/1 6o5oTo
14. Devil Inside 62 C. Crouzet L. Viel 17/1 5o1o4o
15. Marie D’Altissima 62 F. Panicucci P. Butel 10/1 1o3o7o
16. Prince Tartare 62 L. Philipperon Rb Collet 33/1 0o0o6o
Notre opinion: 4 – Forme et moyens évidents. 2 – Visera clairement la victoire. 3 – Un premier rôle
en perspective. 15 – La forme prime souvent la classe. 7 – Peut encore se mettre en évidence.
6 – Mieux qu’une trouble-fête. 5 – Il aura bien des preneurs. 10 – Sa régularité est très engageante.
Remplaçants: 14 – Créerait une belle surprise. 11 – Peut encore s’améliorer.

Notre jeu:  4* - 2* - 3* - 15 - 7 - 6 - 5 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 4 - 2 - 14 - 11 - 5 - 10 - 3 - 15
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Reims 
Tiercé: 11 - 7 - 14 Quarté+: 11 - 7 - 14 - 1
Quinté+: 11 - 7 - 14 - 1 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’307.–
Dans un ordre différent: Fr. 261.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14’955.90
Dans un ordre différent: Fr. 561.30 Trio/Bonus: Fr. 68.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28’050.–
Dans un ordre différent: Fr. 233.75
Bonus 4: Fr. 82.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85 Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 66.50
Hier à Vincennes, Prix Jean Dumouch 
Tiercé: 3 - 5 - 16 Quarté+: 3 - 5 - 16 - 8
Quinté+: 3 - 5 - 16 - 8 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 41.– Dans un ordre différent: Fr. 8.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 130.80
Dans un ordre différent: Fr. 16.35 Trio/Bonus: Fr. 3.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre + tirelire: Fr. 1’501’062.50
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’062.50
Dans un ordre différent: Fr. 21.25
Bonus 4: Fr. 4.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'238.85
401.15

51.45
20.45
10.70
4.1518'228

45
190
331

1'826

0

2'507.15
5 3'610.30

-

6
17

L616E

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

15
4
0

23

-

22

594'822.85

3124

75'522.30

61

1

6.70

3

2
15.60

Prochain jackpot : Fr. 62'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Fr. 525.70
Fr. 87.60
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3028 3331
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4842 67
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51
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur même si ce n'est pas toujours agréable à 
entendre pour vos proches. Travail-Argent : ne met-
tez pas votre grain de sel dans des histoires qui ne vous
concernent pas. Cherchez plutôt à faire évoluer votre 
situation financière. Santé : bon tonus, mais ne 
dépassez pas vos limites.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre esprit de contradiction aura de quoi aga-
cer les plus placides ! Vous semblez chercher les
confrontations aujourd’hui ! Travail-Argent : n'ayez
donc pas peur de franchir un pas difficile. Vous pourriez
avoir gain de cause et recevoir quelques avantages. Les
astres soutiennent le secteur des finances. Santé : vous
avez un moral à toute épreuve !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser une rela-
tion, de vous engager en quelque sorte. Vous ne pren-
drez pas de décision à la légère. Travail-Argent : côté
finances, une rentrée d'argent inattendue peut vous per-
mettre de régler vos factures sans souci. Santé :
hausse d’énergie. Vous devrez la canaliser sous peine
qu’elle ne se transforme en tension nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il y a de l'orage dans l'air aujourd’hui. L'in-
compréhension règne en maître et chacun reste sur ses
positions. Travail-Argent : vous n'avez pas l'esprit
assez libre pour vous lancer dans des négociations 
importantes surtout s'il s'agit de questions financières.
Santé : vous êtes angoissé et stressé. Il est temps de
vous relaxer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne serez pas à pren-
dre avec des pincettes. Mais votre
partenaire se mettra en quatre pour
vous satisfaire. Travail-Argent :
tout vous réussit. Votre bel opti-
misme viendra à bout de toutes les
difficultés. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous avez l'impression que votre partenaire
cherche à vous enchaîner, vous réagirez très vivement.
Célibataire, votre condition actuelle vous convient très
bien. Travail-Argent : la chance sera avec vous dans
ces secteurs. Dans le travail, vous avez le vent en poupe
et on remarquera vos qualités. Santé : bonne énergie
et grand dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
Pour les autres aussi tout ira bien. Travail-Argent : le
rythme de vos activités se ralentit un peu. Vous aurez
enfin un peu de temps à consacrer à autre chose qu'au
travail. Santé : la forme revient. Prenez de bonnes 

résolutions.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous appréciez l'affection
que vous témoignent vos proches.
Travail-Argent : plusieurs choix
vont s'offrir à vous. Regardez les 
bénéfices que vous pourrez tirer sur
le long terme. Santé : vous êtes sur
la bonne voie. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille, ne boudez pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : vos ambitions sont stimulées par un
bon climat astral. Revoyez vos méthodes de travail pour
mettre toutes les chances de votre côté. Santé : votre
hygiène de vie laisse un peu à désirer. Il est temps de
vous reprendre en main.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez envie de faire plaisir à votre parte-
naire pour lui démontrer une fois de plus vos senti-
ments. Travail-Argent : vous serez prêt à prendre des
risques professionnels calculés. Votre audace sera cou-
ronnée de succès mais il faudra faire preuve de patience.
Santé : tâchez d'aller faire de l'exercice en plein air.
Vous en avez besoin.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous faites entrer davantage de complicité
dans votre relation sentimentale, les échanges sont au
beau fixe ! Travail-Argent : les informations qui cir-
culent aujourd'hui sont à prendre avec beaucoup de
recul. Ne vous fiez pas aux bruits de couloir. Attendez
une confirmation officielle. Santé : Vous ne manquerez
pas de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les circonstances ne se prêteront guère à des
déclarations d'amour romantiques et d'ailleurs vous
n'en aurez pas vraiment envie. Travail-Argent : vous
battrez des records d'efficacité dans votre travail. Vous
vous plongerez dans les dossiers avec beaucoup d'éner-
gie et de concentration. Santé : vous vous sentirez en
pleine forme.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Il arrive toujours en catastrophe. 2.
Exprimer avec hésitation. Mœurs particu-
lières. 3. Suppliciées. 4. Ainsi mieux con-
nues. 5. Propriété personnelle. Petite ville
de la Mayenne. 6. Montent ou descen-
dent en un clin d’œil. Période de chasse.
7. Un tantinet grivoises. Bien compris. 8.
Conjonction. Pompes sans prétention. 9.
Membre fondateur. Soutiennent avec des
tuteurs. 10. Avoir un faible. Pour matière.

Verticalement
1. Vers lui convergent les touristes à Paris.
2. Garde en mémoire. 3. Voûte d’un
dôme. Pour sécher les bouteilles. 4.
Panthère des neiges. Manche de sport. 5.
Un euro pour vingt-huit. Drape les belles
Indiennes. 6. Forme de recours. Se fait
pincer en Iran. 7. De la partie colorée de
l’œil. Dans les pommes. 8. Son influence
sur la pupille est évidente. 9. Liquide. Sue
comme Labiche. 10. Passe souvent dans
les beaux quartiers. Ils nous mettent à
l’épreuve.

Solutions du n° 2867

Horizontalement 1. Reliquaire. 2. Epicure. Où. 3. Figée. Rats. 4. Ede. Mues. 5. Ré. Carence. 6. Emmène. Ios. 7. Nie. Décès.
8. Deûle. Erse. 9. Ri. Pleur. 10. Métastases.

Verticalement 1. Référendum. 2. Epidémie. 3. Lige. Meurt. 4. Ice. Ce. Lia. 5. Quémande. 6. Ur. Urée. Pt. 7. Aérée. Cela.
8. Asnières. 9. Rot. Cossue. 10. Eusses. Ers.
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www.arcautomobiles.ch
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BEAU LIVRE Mario Colonel, photographe français de montagne de renommée mondiale, publie
un ouvrage en forme d’hommage à la Suisse, lieu de ses premières expériences d’alpiniste.

Des montagnes d’émerveillement
JULIEN WICKY

Rien de plus que des tas de
cailloux. Des masses difformes
de glace. Sans vie. Définition
brute et diablement cartésienne
de ce que sont les montagnes. Et
pourtant, dans les yeux des
hommes, elles prennent vie. On
leur associe volontiers des senti-
ments, que l’on soit alpiniste ou
non. La face nord de l’Eiger de-
vient effrayante. Le Cervin
porte volontiers une couronne
et se change en symbole de
beauté. La Cime de l’Est, une ci-
tadelle imprenable. La Jungfrau,
poétique. Le Grand-Combin,
terrible, apaise lorsque la neige
fait disparaître la glace.

Laissez faire la nature et vous
trouverez la magie. Une mer de
brouillard adoucira les arêtes ci-
selées. Le bleu glacial du petit
matin, frisson d’émerveille-
ment. Un coucher de soleil,
orange ou rouge, et les mots
sont de trop. Raconter, c’est ef-
friter la roche. Décrire, c’est arra-
cher la glace et oublier les cou-
leurs.

Dans les yeux, on ne triche
pas. Et lorsque Mario Colonel,
photographe de renom, saisit
son objectif pour aller à la ren-
contre de l’émerveillement des
cimes, il en résulte un livre fasci-
nant en grand format. «Les plus
belles montagnes suisses». Un
choix de 84 sommets, immorta-
lisés dans des moments uni-
ques, pour que l’image rende
compte, pas seulement d’une
réalité, mais d’une émotion.

Hommage à la beauté
des montagnes suisses
«J’ai écrit mon premier article

sur la traversée du Cervin alors
que j’avais vingt ans. Trente ans
plus tard, l’émerveillement n’a pas
changé. Je suis complètement pas-
sionné parce que je fais. Ce livre,
c’est un hommage à la beauté de

ces montagnes suisses. Comment
pourrais-je m’en lasser?», lâche le
photographe chamoniard dans
un cri du cœur. Si l’homme ré-
side de l’autre côté de la fron-
tière, il n’a jamais vraiment sen-
ti de barrière entre nos deux
pays. «Mon approche a toujours
été de franchir un col pour voir ce
qu’il y avait derrière, sans limite.»

Pour se donner encore plus de
liberté dans le choix de ses an-
gles, l’homme a approché les ci-
mes par le ciel. Bruno Bagnoud,
patron d’Air-Glaciers et son
équipe de pilotes ont été séduits
par le projet. Fort d’une grande
complicité, Mario Colonel et les
pilotes se sont invités dans l’inti-
mité de ces cathédrales de ro-

che. «J’ai ouvert la carte de la
Suisse comme un enfant ouvre son
livre préféré», commente-t-il. Al-
piniste expérimenté, il dit avoir
parcouru au moins une voie sur
chacun des sommets photogra-
phiés. «Nous avons pu trouver des
angles inédits, des lumières folles,
grâce à nos connaissances mu-
tuelles», ajoute le photographe.

Trente heures de vol plus tard,
les souvenirs et les quelques
anecdotes ne manquent pas. Un
soir, alors que le fœhn menace
et que la tempête rentre déjà par
le sud, ils décident de sauter
dans la machine, direction le
Cervin.

Les montagnes disparaissent,
l’une après l’autre, dans les nua-
ges derrière eux. Arrivés au-des-
sus de Zermatt, c’est l’œil du cy-

clone. Dent-Blanche, Dent
d’Hérens, s’éteignent. «Nous
avions la tempête dans le rotor de
queue. Tout avait disparu dans le
noir et le Cervin était épargné, un
cirrus accroché à son sommet. Les
montagnes nous ont accueillis
comme de vieux amis», raconte-
t-il. Le cliché, aux dernières
lueurs du jour, témoigne de
l’ambiance inquiétante, su-
blime, et presque mystique.

Pour associer les images à des
textes, Pierre-Dominique Char-
donnens, journaliste, et l’histo-
rien Jacques Perret ont présenté
et sélectionné des citations des
premiers alpinistes à propos des
sommets photographiés. Si les
époques et les mots ont changé,
l’émerveillement, lui, est intem-
porel.�

Les trois grandes faces nord de l’Oberland, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau photographiées au-dessus d’une mer de brouillard. MARIO COLONEL

�«Avec la tempête dans
le rotor, les montagnes
nous ont accueillis
comme de vieux amis.»

MARIO COLONEL PHOTOGRAPHE, REPORTER ET ALPINISTE

Le complice Jean Troillet. KEYSTONE

«Les plus belles
montagnes suisses»
Mario Colonel, éd. du
Belvédère, 240 pages

INFO+

MUSIQUE
Hip-hop: la trentaine jouissive
Le rappeur français Orelsan s’associe
à son copain Gringe pour lancer
«Casseurs Flowters» dans l’arène
du hip-hop. PAGE 14
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LE MAG

Le concert de l’Orchestre de chambre de Lau-
sanne (OCL), attendu chaque saison à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds avec le plus vif in-
térêt, a commencé, samedi, par l’ouverture «Les
Hébrides» de Mendelssohn. Suivait le concerto
pour hautbois et orchestre en ré majeur de Richard
Strauss, compositeur plus connu par ses opéras
que par les œuvres d’orchestre. Une découverte. A
la mesure du hautboïste Lucas Macias Navarro, sur
mesure, dirait-on même. Mais cette affinité si
étroite entre un compositeur et son interprète n’ex-
plique pas tout, il y a de la magie là-dessous. Certes
le travail quotidien pourrait expliquer ce genre de
miracle, peut-être… Mais il faut un talent hors du
commun pour donner vie à ce concerto, pour ren-
dre à cette succession de mouvements, allegro, an-
dante et autre «vivace», quasiment sans interrup-
tion, tout le charme du relief, de l’articulation ou
encore du phrasé. Dirigé par Eivind Gullberg Jen-
sen, l’Orchestre de chambre de Lausanne a donné

une digne réplique à ce grand interprète. Rappelé
longuement, Lucas Macias Navarro a spontané-
ment invité le premier violon de l’OCL (Gyula
Stuller) à se joindre à lui dans l’exécution d’un duo
de Bela Bartok, écrit à l’origine pour deux violons.

Après la pause, on attendait avec curiosité la sym-
phonie No 3 dite «L’Héroïque» de Beethoven, diri-
gée par Eivind Gullberg Jensen. Précédé des plus
hautes références sur ce terrain, le jeune chef aura-
t-il lamaturitéspirituellenécessairepouraborder la
célèbre «marcia funebre»? Aucun souci face à la
perfection technique de son métier, les exécutions
précédentes l’ont prouvé de bout en bout, mais sau-
ra-t-il dégager toute la profondeur métaphysique
de ce joyau?

Or c’est ici que prend corps une interprétation
quineferaquegrandir jusqu’à la finde l’ouvrage.As-
surément un jalon important dans la carrière de Ei-
vindGullberg Jensen, faceàunorchestreadmirable
ce soir-là.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Un concert riche en révélations

«VU DU CIEL, C’EST RAIDE»
Jean Troillet, célèbre himalayiste et
alpiniste a tenu à rédiger la préface
de ce livre. L’homme, façonné par
ses expériences dans les Alpes, sa-
lue la démarche de Mario Colonel.
«On change de point de vue. Ce
n’est plus le sommet d’une monta-
gne qui détermine la vision que l’on
a sur les autres. Là, on se donne de
nouvelles perspectives. Ces monu-
ments de roche et de glace me
semblaient tout à coup beaucoup
plus raides vus du ciel que dans la
face», s’amuse-t-il.
Ensemble, ils ont effectué plu-
sieurs vols pour aller capter divers
instants. «Mario est vraiment à
l’aise en vol. Il sait ce qu’il recher-
che. C’était que du plaisir de parta-
ger ça avec lui.» Un sommet revêt
une teinte particulière. «Nous
avons survolé le Grünhorn, là où
Erhard (réd: Loretan), est décédé.
C’est une pyramide relativement
exceptionnelle.»�

BERNE Un «Guide de vie» proposé au Musée de la communication.

Ces petits et grands rituels
Du mariage royal de Kate et

William à nos papotages devant
la machine à café, les rituels sont
partout: au bureau, à l’école, au
stade, à l’église, dans les grands
rassemblements populaires
comme dans l’intimité de la vie
familiale... A l’enseigne des «Ri-
tuels: un guide de vie», le Musée
de la communication de Berne
met en scène tous ces gestes co-
difiés, chargés de symboles, de
croyances, de traditions. Il y a les
rituels connus, traditionnels,
mais aussi les codes de commu-
nication perpétués souvent à no-
tre insu. Sous forme d’un voyage
allégorique amusant, le parcours
offre plusieurs degrés de lecture
en une exploration passion-

nante des mécanismes qui régis-
sent les comportements sociaux
dès la plus tendre enfance.�CFA

●+ Berne, Musée de la communication,
Helvetiastrasse 16, jusqu’au 20 juillet
2014, tél. 031 357 55 55, www.mfk.ch

Un parcours ludique pour décrypter les petits rituels du quotidien. SP
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PUBLICITÉ

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

10 JANVIER 2014  20:15 au TPR
de Jean-Baptiste André et Julia Christ

17 JANVIER 2014  20:15 au THÉÂTRE
de Paul Claudel

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

5  PL ACES

Nouveau CITROËN C4 PICASSO 
dès Fr. 23’500.– ou Fr. 185.–/mois

Prime de reprise spéciale lancement Fr. 3’000.–

GAGNANT 
DU VOLANT D’OR 2013

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er novembre au 31 décembre 2013. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction, prix net Fr. 26’500.–, prime de reprise 
Fr. 3’000.–, soit Fr. 23’500.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Leasing 2,9 %, 48 mensualités de Fr. 185.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’532.85, 1er loyer majoré de 30 %. 
Taux d’intérêt annuel effectif 2,99 %. Offre liée à la conclusion d’une assurance  mensualité Secure4you+. Coût de l’option 4.65 % de la mensualité. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. PSA Finance n’accordera 
pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : C4 Picasso 1.6 THP 155 BVM6 Exclusive, prix net Fr. 36’600.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 142 g/km; catégorie C. Avec options : peinture 
métallisée Fr. 800.–, jantes alliage 18" EOLE bi-ton Gris Hephais/Aluminium Fr. 400.–, toit vitré panoramique Fr. 1’000.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. Prime de reprise de Fr. 3’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un 
véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins.

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Wouaf wouaf»
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Atelier
pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 18.12, 15h30.

«Les pères»
Théâtre du Pommier. Performance autour
du vécu de la paternité en contexte culturel
étranger. Par Olivier Nicola.
Me 18.12, 20h.

«Les temps modernes»
Théâtre du Passage. De Charles Chaplin.
Film accompagné en direct par l’Orchestre
des Jardins musicaux. Sous la direction
de Valentin Reymond.
Sa 21.12, 18h. Di 22.12, 17h. Ma 24.12, 15h.
Me 25.12, 17h.

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

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

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

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

Centre Dürrenmatt
«Balades avec le Minotaure».
Le labyrinthe avec de nombreux artistes
d'envergure internationale.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 09.03.2014.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/CONFÉRENCE
Alain Morisod & Sweet People
Arc en Scènes - Salle de musique.
Concert de Noël
Me 18.12, 20h.

«Le monde merveilleux
de Saturne et des anneaux»
Club 44. Dernières nouvelles de la sonde
Cassini. Par André Brahic.
Je 19.12, 20h15.

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

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

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

Musée des beaux-arts
71e Biennale d’art contemporain.
Jusqu’au 09.02.2014.
A contrario.
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.2014.
Ma-di, 10h-17h.

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

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

Musée d’histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Pics et toucans».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 23.02.2014.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Exposition des montres ayant participé
au Concours international de chronométrie.
Jusqu’au 31.12.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.2014.

AUVERNIER

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

Alain Prêtre
La Golée. «Elégance sauvage».
Exposition de photographies.
Tous les jours 19h-22h. Jusqu’au 02.02.2014.

BOUDRY

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

LA BRÉVINE

CONCERT
Accordiano
Eglise. Bojana Antovic, piano et Julien
Paillard, accordéon. Oeuvres de Bach,
Motomatsu, Franck et Milhaud.
Sa 21.12, 19h.

COLOMBIER

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

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Adrian Freudiger. Oeuvres sur toile et sur
papier.
Je-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 11.01.2014.

GORGIER

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

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
François Hotz. «La vie qui va...» peinture,
collages et textes.
Me-di 16h-18h. Jusqu’au 22.12

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 747

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

Le hobbit: la désolation de Smaug
1re semaine - 12/14

Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Les
aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit,
qui sera entraîné, lui et une compagnie de
Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer
le trésor détenu par le dragon Smaug. Au
cours de ce périple, il mettra la main sur
l’anneau de pouvoir que possédait Gollum...

VF LU et MA 14h, 20h30

Le tableau noir 4e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
TOURNÉ AU VAL-DE-RUZ! C’est un tableau noir
de toutes les couleurs: une pérégrination
d’une année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle.
. VF LU et MA 17h45

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

Le hobbit: la désolation de Smaug
1re semaine - 12/14

Acteurs: Cate Blanchett, Orlando Bloom, Martin
Freeman. Réalisateur: Peter Jackson.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D & HFR! Les
aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit,
qui sera entraîné, lui et une compagnie de
Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer
le trésor détenu par le dragon Smaug. Au
cours de ce périple, il mettra la main sur
l’anneau de pouvoir que possédait Gollum...

VF LU et MA 16h30, 20h

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

The Hunger Games - Catching Fire
3e semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.

Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger
Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au
puissant Capitole. Leur exemple encourage le
peuple opprimé des districts à se rebeller
contre le régime.

VF LU et MA 20h15

Frozen - La reine des neiges - 3D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 3D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée
par de mystérieux pouvoirs magiques.
Cependant, peu après le couronnement, le
palais ouvre ses portes pour une journée
entière...

VF LU et MA 14h30

Casse-tête chinois 2e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Cécile de France. Réalisateur: Cédric Klapisch.

Xavier a 40 ans, est père de famille et trouve
la vie toujours bien compliquée. Lorsque
Wendy - avec qui il a eu 2 enfants - part
s’installer à New York, il ne peut envisager de
laisser ses enfants vivre loin de lui. Il part
donc pour New York, où l’attend un véritable
casse-tête Chinois...

VF LU et MA 17h45

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

100% cachemire 1re semaine - 10/16
Acteurs: Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Foïs. Réalisateur: Valérie Lemercier.

PREMIÈRE SUISSE! Aleksandra et Cyrille forment
un couple de Parisiens très chanceux, très en
vue, et très tendance. Dans ce foyer 100%
cachemire et sans enfant, va faire irruption
Alekseï, un petit garçon russe de sept ans.
Mais très vite, Aleksandra réalise que ce
nouvel arrivant qu’ils ont adopté ne
correspond pas à ce qu’elle avait espéré...
. VF LU et MA 18h, 20h15

Frozen - La reine des neiges - 2D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Chris Buck.
EN DIGITAL 2D! Inclus court-métrage «Get a
Horse». Elsa, la future reine d’Arendelle, s’est
volontairement retirée du monde, effrayée
par de mystérieux pouvoirs magiques.
Cependant, peu après le couronnement, le
palais ouvre ses portes pour une journée
entière...

VF LU et MA 15h30

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

Henri 1re semaine - 16/16
Acteurs: Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie
Berroyer. Réalisateur: Yolande Moreau.
PREMIÈRE SUISSE!!! CYCLE PASSION CINÉMA!
Henri, la cinquantaine, d’origine italienne,

tient avec sa femme Rita un petit restaurant
près de Charleroi, «La Cantina». Une fois les
clients partis, Henri retrouve ses copains, Bibi
et René, des piliers de comptoirs; ensemble
ils tuent le temps devant quelques bières en
partageant leur passion commune, les
pigeons voyageurs. Rita meurt subitement,
laissant Henri désemparé. Leur fille Laetitia
propose alors à Henri de se faire aider au
restaurant par un «papillon blanc», comme
on appelle les résidents d’un foyer
d’handicapés mentaux proche de «La
Cantina». Rosette est de ceux-là...
Projection du film suivie par la retransmission
des débats qui ont eu lieu au FFFH
avec Pippo Delbono.

VF LU et MA 18h, 20h30

The Hunger Games - Catching Fire
3e semaine - 12/14

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

VF LU et MA 15h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Mon âme par toi guérie 16/16
Acteurs: Grégory Gadebois, Céline Sallette,
Jean-Pierre Darroussin.
Réalisateur: François Dupeyron.
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a
transmis un don, dont il ne veut pas entendre
parler. Mais il se trouve peu à peu contraint de
reconnaître que ses mains guérissent... Il
s’interroge. D’où vient ce don? Qu’importe, il
l’accepte... DERNIERS JOURS!

VF LU et MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Lu-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De F. Lawrence
Frozen - La reine des neiges - 3D
Lu-ma 15h15, 17h45. 6 ans. De C. Buck
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Lu-ma 20h30. VO. 12 ans. De P. Jackson
La Vénus à la fourrure
Lu-ma 18h30. 16 ans. De R. Polanski
Le tableau noir
Lu-ma 15h30, 18h. 6 ans. De Y. Yersin
All is lost
Lu-ma 20h30. VO. 10 ans. De J.-C. Chandor

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Lu 16h30. Lu-ma 20h. 12 ans. De P. Jackson

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Henri
Lu-ma 18h. Lu 20h30. 16 ans. De Y. Moreau
Les garçons et Guillaume, à table!

Lu-ma 16h. 12 ans. De G. Gallienne

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
100 % Cachemire
Lu-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De V. Lemercier
Frozen - la reine des neiges
Lu-ma 14h45. 6 ans. De C. Buck

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Casse-tête chinois
Lu-ma 17h45, 20h15. 12 ans. De C. Klapisch
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Lu-ma 14h15. 12 ans. De P. Jackson

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Rosie
Ma 20h30. VO. 14 ans. De M. Gisler

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le Hobbit - la désolation de Smaug - 3D
Lu 20h, 3D. Ma 17h, 2D. 12 ans. De P. Jackson
Les garçons et Guillaume, à table
Ma 20h. 12 ans. De G. Gallienne

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Casse-tête chinois
Ma 20h. 12 ans. De C. Klapisch
Le tableau noir
Lu 20h. 6 ans. De Y. Yersin

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le Hobbit: la désolation de Smaug -
Lu 20h, 3D. Ma 20h, 2D. 16 ans. De P. Jackson

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«Le hobbit: la désolation de Smaug»:
Tauriel rate rarement sa cible. SP
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22.15 Outre-zapping 8
22.40 Le court du jour
22.50 Pardonnez-moi
23.20 Nucléaire, exception 

française 8
Doc. Politique. Fra. 2013. 0h55.
Depuis la catastrophe de 
Fukushima, le nucléaire vit à 
l’heure des critiques et des 
remises en cause.
0.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
Une journaliste accuse son 
cameraman de l’avoir violée. 
L’équipe se charge de l’affaire.
1.15 Au Field de la nuit 8
Mag. Invités notamment :  
Frédéric Anton, Christelle Brua, 
Gérald Passédat.

23.00 Un œil sur la planète 8
Magazine. Présentation :  
Etienne Leenhardt. 1h40. Inédit. 
Le miracle suisse.
Au sommaire : «Les rois  
de l’export» - «La recette  
anti-chômage» - «Une vraie 
démocratie» - «Un phare pour 
les frontaliers ?».
0.45 L’autre monde H 8
Film. Avec Louise Bourgoin.
2.25 Vestiaires 8

22.50 Grand Soir/3
23.50 Petits arrangements  

avec l’amour 8
Documentaire. Société.  
Fra. 2013. Réalisation : Ilana 
Navaro. 0h49. Inédit.
Juifs, musulmans ou Noirs, les 
témoins de ce documentaire 
cherchent l’amour dans leur 
communauté.
0.40 Les carnets de Julie 8
1.35 Midi en France 8

23.10 Le meilleur pâtissier,  
à vos fourneaux

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 1h00. Inédit.
Retour sur les coulisses de huit 
semaines de concours sucré, 
avec notamment un bêtisier.
0.10 Philibert H
Film. Comédie. Fra. 2010.  
Réalisation : Sylvain Fusée. 1h43. 
Avec Jérémie Rénier.
2.10 Les nuits de M6

22.20 Les herbes folles 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2007. Réalisation : Alain Resnais. 
1h40. Avec André Dussollier, 
Sabine Azéma, Emmanuelle 
Devos, Anne Consigny.
Un homme se met en tête 
de vivre une idylle avec une 
femme dont il ne connaît  
que le portefeuille.
0.00 La Lucarne
1.05 Top of the Lake 8

23.00 Following
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Kevin Bacon, 
James Purefoy, Natalie Zea.
2 épisodes. Inédits.
Joe Carroll accuse Hardy  
de maltraitance et demande  
son transfert pour une prison  
en Géorgie.
0.35 Dr House 8
Série. En quarantaine.
1.20 Couleurs locales 8

10.25 Expédition 50° 8
11.10 Ports d’attache 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.45 Équateur, l’autre pays  

du chocolat
13.40 Diamants  

sur canapé HHH 8
Film. Comédie sentimentale. 
Avec Audrey Hepburn.
15.30 L’Irlande,  

le grand espace vert
16.15 La civilisation  

engloutie 8
17.10 X:enius
17.35 Enquête d’ailleurs 8
18.05 Les chemins  

de la beauté
19.00 Méditerranée sauvage 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien !
16.50 Dans la peau d’un chef
17.45 Jusqu’ici tout va bien
18.45 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.35 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Strasbourg.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Scorpion en Maison Trois 
- Petit satellite.
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
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Glee
11.00 Drop Dead Diva
Série. Faites vos jeux -  
Le complexe du héros.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mon Père Noël  

bien-aimé
Film TV. Comédie. Avec Lacey 
Chabert, Elizabeth Ann Bennett.
15.40 Les oubliés de Noël
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Lauren Holly, Rick Roberts.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Séduction.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.05 Minimabule
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.05 Jour J 8
Magazine. Dis-moi oui !
16.10 Temps présent 8
Magazine. Avocats d’urgence.
17.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
17.55 Covert affairs
Série. Casino royal -  
Amoureusement vôtre.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. Château d’Oex.  
Invités : Jean-Marc Ramseier, 
Antonin Scherrer.

6.00 Zoé Kézako 8
6.15 Voici Timmy 8
6.25 Les petites crapules 8
6.30 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Marié avant Noël 8
Film TV. Avec Arielle Kebbel.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.00 Télé la question !
8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.00 Poussières d’amour
Film TV. Avec Misel Maticevic.
16.40 Malcolm
17.05 L.A. Enquêtes prioritaires
17.50 Le court du jour
18.00 Télé la question !
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Action. EU. 2011. VM. 
2h07. Avec M. Fassbender. 
Avant que les mutants n’aient 
révélé leur existence, les futurs 
Professeur X et Magneto, alors 
amis, travaillent ensemble.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2013. Réalisation : Frédéric 
Fougea. 1h45. Inédit. Les 
multiples écosystèmes de la 
France accueillent une flore et 
une faune incroyables.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Avis de tempête. Inédit. Avec 
M. Lamotte. Pour cet épisode 
spécial, de nombreuses per-
sonnalités partagent l’affiche 
avec les acteurs de la série.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic.  
3 épisodes. La veille de Noël, 
le cadavre d’un homme 
habillé en Père Noël tombe 
du ciel sur Central Park.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2013. Réalisation : S. Sanchez. 
2h00. Inédit. Au cœur des 
étals de Rungis, endroit hors 
norme où travaillent des épi-
curiens de nature et de métier.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 2h20.  
Inédit. C’est la finale !  
Les trois pâtissiers encore en 
lice s’affrontent une dernière 
fois pour le titre.

20.50 FILM

Film. Policier. Fra. 1979. 1h30. 
Avec Gérard Depardieu, B. 
Blier. Dans une ambiance de 
fin du monde, un trio d’anti-
héros se retrouve enfermé 
dans une ronde macabre.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 
1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Firmato 
RaiUno 21.11 Drammatico Film. 
Drame 23.10 TG1 60 Secondi 
23.50 Porta a Porta 1.15  
TG1 - Notte 1.50 Sottovoce

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.40 Un village 
français 22.30 C dans l’air 8 
23.40 Avis de sorties 8 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Manu 
Dibango, tempo d’Afrique 1.00 
Un film et son époque 1.55 
Affaires de femmes 8

19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les parapluies de 
Cherbourg HHH Film 22.25 Le 
journal de la RTS 22.55 Unité 9 
23.40 Unité 9 0.25 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 James Bond 
007: Ein Quantum Trost HH 
Film 21.55 Die Story im Ersten 
22.25 Tagesthemen 22.55 Nuhr 
2013 - Der Jahresrückblick  
23.55 Geschichte im Ersten 
0.40 Nachtmagazin 

18.10 Desperate Housewives 
19.00 Mission Surprise 19.30 
Two and a Half Men - Mein 
cooler Onkel Charlie 20.00 
Mistresses 20.50 Rizzoli and 
Isles 21.35 Revenge 22.25 
Sportlounge 23.15 Homeland 
0.25 CSI: Miami 1.55 Mistresses

12.55 L’agence tous risques 
13.45 Un automne à New York 
H Film 15.35 Melrose Place 
17.15 7 à la maison 18.05 
Top Models 18.55 L’agence 
tous risques 20.45 Lawrence 
d’Arabie HHH Film. Aventures 
0.35 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

X-Men : le 
commencement

Le plus beau pays  
du monde Nos chers voisins Castle Rungis, les maîtres 

du goût Le meilleur pâtissier Buffet froid

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

20.30 Bernard Haitink dirige 
la symphonie n°8 de Bruckner 
21.55 Hélène Grimaud,  
Vladimir Jurowski et l’Orchestre 
de Chambre de l’Europe  
23.30 Chick Corea & Vigil  
0.35 James Carter Organ trio  
au festival «Jazz en tête»

18.10 Zerovero 19.00 Il 
quotidiano 19.45 Il rompiscatole 
20.00 Telegiornale 20.40 Affari 
di famiglia 21.10 Film 23.00 
Telegiornale notte 23.25 Segni 
dei tempi 23.45 Law & Order: 
Criminal Intent 0.30 Valmont 
Film. Drame. EU. 1989. 2h10.

19.00 Biathlon. Coupe du 
monde. Poursuite messieurs 
19.30 Le grand plateau 20.30 
Football. Ligue 2. Dijon/Clermont. 
17e journée. En direct 22.30 Le 
grand plateau 23.00 Eurogoals 
23.45 Brazilmania 0.05 
Football. FIFA Club World Cup. 

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO 5113 19.00 heute 19.20 
Wetter 19.25 WISO 20.15 Beste 
Bescherung Film TV. Comédie 
21.45 heute-journal 22.15 
R.E.D. - Älter. Härter. Besser HH 
Film 23.55 heute nacht 0.10 
Zwei Klassen Film. Drame.

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

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 16.10 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Inception HH 8 Film. 
Thriller 23.15 Chaos H 8 Film 
1.05 Hors d’atteinte HH 8 Film.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
Die Millionen-Falle 21.05 Puls 
21.50 10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 House of Cards 
0.40 Alle anderen HH Film. 

18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Il était une 
fois le train 22.20 Ils sentaient 
bon le sable chaud... les 
légionnaires 23.20 Kolwezi : 
chronique d’une prise d’otages 
0.20 Faites entrer l’accusé 

16.05 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.30 Koala: lotta per il territorio 
18.25 Sea Patrol 19.45 Linea 
Rossa 8 20.00 Sport Rewind 
8 20.30 Ventidisport 20.55 
Insieme 21.05 60 minuti 8 
22.15 La2 Doc 8 23.45 Cult tv 
0.10 Paganini 

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

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Luther 
8 22.40 Spécial investigation 
23.35 L’œil de Links 0.00 Twice 
Born H 8 Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

19.00 Journal régional, Calendrier
de l’Avent, Cuche et Barbezat
souhaitent Joyeux Noël, météo
régionale 19.20 Le chaînon
manquant, L’idée du chef 19.30
Canal sportif, météo régionale et
météo des neiges, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Un concert
d’orgue exceptionnel avec l’organiste
Anne Méry-Pedroli et 3 cors des
alpes. L’Hôtel-de-Ville du Landeron
se transforme à l’approche de Noël,
un peu comme par enchantement,
ses façades s’illuminent de mille et
une couleurs, étoiles et figurines
pour la plus grande joie des enfants
et des adultes.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LINE RENAUD
Face aux Inconnus
Deux soirées événementielles sinon rien!
Samedi 28 décembre, à 20h50, TF1 dégaine
une spéciale Line Renaud (photo Julien
Cauvin/TF1), à l’occasion de ses soixante-dix
ans de carrière, avec une myriade d’invités et
de surprises. Face à «L’Incroyable Anniver-
saire de Line», France 2 orchestre, elle, les re-
trouvailles des Inconnus, Didier Bourdon, Pas-
cal Légitimus et Bernard Campan. Alessandra
Sublet présentera l’émission dont elle est égale-
ment la coproductrice. Les trois complices par-
tageront l’affiche des «Trois Frères, le retour», le
12 février prochain.

«DOCTOR WHO»
Peter Jackson rêve de réaliser
un épisode

Il y a quelques mois, Peter Jackson avait
déjà fait part de son désir de réaliser un
épisode de «Doctor Who». Son vœu
pourraitdevenirun jourréalité. Interrogé,

Peter Jackson a confirmé qu’il espère encore
réaliser un épisode de «Doctor Who»: «J’en se-
rais très heureux, a-t-il déclaré. J’aimerais bien
m’essayer à la télévision parce que je n’ai jamais
eu la discipline d’avoir à tirer de ces horaires in-
croyablement minuscules. Je pense que je pour-
rais le faire bien maintenant.» Toutefois, si le
tournage devait se faire un jour, le réalisateur

a déjà quelques idées derrière la tête: «Je suggère
qu’ils écrivent une histoire qui se passe en Nouvelle-Zé-
lande. Quelque chose à voir avec les All Blacks contre les
Daleks. Il y a une bonne histoire là-dedans, même si évi-
demment les All Blacks auraient à gagner!».

TF1
«New York unité spéciale»
perd son capitaine
Encore un départ pour la série policière «New York
unité spéciale» (TF1): après Richard Belzer (détec-
tive Munch), c’est au tourde Dann Florek, 63 ans, de
quitter le casting. Il jouait le rôle du capitaine Do-
nald Cragen depuis quinze ans, aux côtés de Ma-
riska Hargitay



PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Tous les plus grands voleurs
laissent une marque. On nous ap-
pellera les Casseurs Flotteurs», as-
sène fièrement Marvin à Harry
dans «Maman, j’ai raté l’avion».
Les deux braqueurs loosers, du
film emblématique des années
90, ont inspiré à Orelsan et
Gringe un duo hip hop de sales
gosses, qui saurait, par le «beat»
et le «flow», élever l’idiotie et
l’absurde au rang d’art. Avec leur
premier album éponyme ¬ déjà
porté par les tubes «Bloqué»
et «La mort du disque», les
Casseurs Flowters donneraient
presque des lettres de noblesse à
la régression. Interview d’Orel-
san, la moitié de la paire à être
réveillée à l’autre bout du fil...

Après le succès très consé-
quent du «Chant des sirènes»,
ce projet a-t-il été une sou-
pape de décompression pour
vous?

Oui, carrément. Ça m’a permis
de revenir d’une façon diffé-
rente, sous un autre angle. C’est
toujours assez difficile après un
album ¬ surtout s’il a bien mar-
ché ¬ de proposer du neuf. Là,
c’était tout trouvé, vu qu’avec
Gringe, on est plus ou moins ac-
tifs depuis 2000. Après, même si
c’était déjà là, ça n’était pas pour
autant facile à faire. C’était un
bon moyen de décompresser,
mais on a bien bossé aussi...

C’est que ce projet, par l’ima-
gerie développée, vous dé-
peint comme des glandeurs
magnifiques...

Faut dire qu’il y a pas mal de ça
en nous... C’est quelque chose
qu’on maîtrise assez bien, la
glande magnifique. Au moment
où je vous parle, Gringe est en
train de dormir dans un canapé à
côté de moi... En fait, j’ai fait de
la musique à peu près toute ma
vie, d’autres trucs aussi, lire des
bandes dessinées... A l’époque,
on me disait d’arrêter de glan-
der. En fait, je bossais déjà plus
ou moins... (rires).

Casseurs Flowters existe de-
puis treize ans et n’a qu’un al-
bum au compteur... En termes
de rendement, c’est un peu
«ric-rac»...

C’est sûr, on a notre rythme.
Mais tout de même, faire un truc
de branleur sans que ça fasse bâ-
clé, c’est du boulot. En même
temps, c’est du travail fun. On
s’amuse beaucoup à composer,
enregistrer, faire des clips...

Surtout, vous avez fait ce dis-
que avec un pote de toujours.
Ça change beaucoup de cho-
ses dans le processus?

On se connaît par cœur. On a
été colocataires pendant douze
ans. C’était un peu comme pro-
longer nos bêtises quotidiennes
en studio. On s’est bien «chal-
lengés». Je ne sais pas si j’aurais
fait un album comme celui-ci
avec quelqu’un d’autre. Et ce dis-

que témoigne de quelque chose,
d’une ère qu’on a vécue et qui est
presque révolue. On n’habite
plus ensemble aujourd’hui. Ins-
tinctivement, on a eu envie de
faire cet album pour nous re-
plonger dans ces années-là.

Y a-t-il une pointe de nostal-
gie au milieu de tout ce délire
de potes?

Oui, comme dans chaque
phase transitionnelle, je pense.
On est trentenaires. Ce n’est pas
un album de gamin, mais pas
encore un album d’adulte. C’est
une crise de la quarantaine anti-
cipée. On n’a plus qu’à s’acheter
des Porsche et des Rolex et on y
sera vraiment... (rires).

Vous évoquez parmi vos ins-
pirations, ces «buddie mo-
vies» (réd: «film de potes»)
américains remplis d’humour

absurde. On pourrait aussi
parler d’une version 2.0 de
«Un singe en hiver», non?

Clair, c’est un «buddie movie»
avant l’heure! Je l’aime beau-
coup ce film, parce qu’il a été
tourné à côté de chez nous, en
Normandie. C’est vrai que l’hu-
mour absurde est assez évident
chez nous, mais il ne passe pas
chez tout le monde. Faire rire,
c’est difficile et risqué. Il n’y a
rien de pire qu’un bide. On est
contents de voir que ça fonc-
tionne.

Comment vous est venue
l’idée de réaliser l’album sur
le concept d’une journée dans
la vie de vos personnages?

C’est venu à la mi-album. On
savait juste qu’on ne voulait pas
faire un disque traditionnel. On
aime mettre en scène les mor-
ceaux. Du coup, on s’est dit

qu’on pourrait enchaîner les ti-
tres et leur donner un sens en
plus. Mises en contexte, dans
une trame, certaines chansons
sont plus lisibles. «Change de
pote», par exemple, a un autre
éclairage si on a entendu l’inter-
lude juste avant, où la copine
d’un des types est super «re-
lou».

C’est presque anachronique
de faire un concept album à
une ère où les jeunes con-
somment la musique titre par
titre, non?

Oui, mais on a voulu faire un
album dans la tradition des clas-
siques du rap, du Wu Tang Clan
et les autres pionniers améri-
cains, même IAM ou NTM en
France faisaient ce genre de dis-
que. Quand on nous dit qu’on
fait quelque chose de frais et de
neuf, ça me surprend un peu. En

fait, on est juste dans la ligne
historique du hip-hop.

Même si certains textes sont
bien gratinés, Casseurs Flow-
ters n’a encore aucune polé-
mique à son actif, contraire-
ment à Orelsan en solo.
Comment l’expliquez-vous?

Eh bien, là, c’est tellement clair
qu’on est dans quelque chose de
fictionnel, que la distance s’est
faite plus facilement. Bon, on a
toujours des gens qui prennent
tout au premier degré. Des incu-
rables... On fait avec. Mais com-
me on est encore à une échelle
plutôt confidentielle, avec un
public relativement averti, ça
se passe bien. Quand on touche-
ra au «main-
stream», ça va
être fun... (ri-
res).�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Dans la bonne direction

HIP-HOP Après l’énorme succès rencontré par son album «Le chant des sirènes», Orelsan s’associe à son
pote Gringe et lance Casseurs Flowters dans l’arène du rap avec un génial premier album de sales gosses.

La trentaine régressive et jouissive

LE MAG MUSIQUE 1. One Direction,
«Midnight Memories»

2. Stromae,
«Racine carrée»

3. Garou,
«Au milieu de ma vie»

4. Florent Pagny,
«Vieillir avec toi»

5. Céline Dion,
«Loved Me Back To Life»

6. Détroit, «Horizons»
7. Booba, «Futur 2.0»

8. Eminem, «The Marshall
Mathers Lp 2»

9. James Blunt,
«Moon Landing»

10. Robbie Williams,
«Swings Both Ways»

Orelsan et Gringe, un duo nourri aux séries Z, aux mangas, aux Comics et jeux vidéo, et un album incisif sous ses faux airs potaches. DAVID TOMASZEWSKI
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VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

«Casseurs Flowters», Wagram, 2013.
Plus de renseignements sur la page
Facebook de Casseurs Flowters.

INFO+

�«On a été colocataires pendant douze ans.
Faire ce disque, c’était un peu comme prolonger
nos bêtises quotidiennes en studio...»
ORELSAN

Deux ans après l’incroyable «Zeroes
QC», Suuns poursuit son exploration de
terrains sonores obscurs et malsains.
Après un succès fulgurant avec son pre-
mier album, le groupe canadien ne se
laisse pas aller à la facilité. Bien au con-
traire, il pousse encore plus loin les limi-
tes et étudie plus en profondeur les
parts inaccessibles de l’electro flirtant
avec le shoegaze. Suuns s’engouffre
ainsi dans la noirceur pour y extraire les
plus belles étincelles … de celles qui
embraseraient l’univers musical. Avec
«Images du Futur», la bande à Ben
Shermie donne une diabolique leçon
pour laquelle on se damnerait. Catharti-
que, sublime, efficace et terriblement
obsédant, ce deuxième album délivre à
chaque écoute le génie de Suuns. Et
cela commence par le très calme «Edie’s
Dream» pour terminer sur une note
puissante et troublante «Music Won’t
Save You».� ALEXANDRA PLANINIC

SUUNS
Des terrains
sonores obscurs

Suuns, Images du futur
(Secretly Canadian)

Affirmer que les connexions entre les
musiques de Chopin et de Debussy
sont nombreuses et peu apparentes
est une chose. Le faire entendre en est
une autre. C’est là toute l’originalité et
l’audace de ces deux CD de Javier Pe-
rianes, où il rapproche à sept reprises
deux compositions, l’une de Chopin et
l’autre de Debussy, entretenant entre
elles des liens secrets. «Chez Debussy,
l’influence est parfaitement assimilée
et incorporée de façon naturelle dans
son langage et son écriture: il s’agit
d’un emploi raffiné de contours mélo-
diques, de figures ornementales, d’en-
chaînements harmoniques, de formu-
les pianistiques et d’éléments
stylistiques ou poétiques typiquement
chopéniens qui acquièrent dans son
œuvre une tout autre signification». De
mêmeque le«Clairde lune» rappelle la
«Berceuse» de Chopin, son «Etude XI»
partage avec l’Etude chopénienne Op.
25,1 la même tonalité et la même pas-
siondes formulesarpégées. Lessensa-
tions de l’ouïe et de l’odorat ne sont-el-
les pas identiques dans le Prélude
«Les sons et les parfums» et la «Bal-
lade du Maître polonais»?... Tout en
nuance, tout en résonance, Javier Pe-
rianes fait rêver.� JEAN BOREL

CHOPIN
Nombreuses
connexions

Les sons et les parfums, Debussy rencontre
Chopin, Javier Perianes, HMC 902164



UKRAINE
Nouvelles manifestations
Des centaines de milliers
d’opposants pro-européens réunis
hier à Kiev ont mis en garde
leur président contre la tentation
de «vendre» l’Ukraine à Moscou.
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AFRIQUE DU SUD Alors que le monde a salué «Madiba» porté en terre en son fief
de Qunu, un bon connaisseur du pays évoque cette dernière cérémonie.

«Mandela restera une lumière»
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Actuellement conseiller en sé-
curité humaine auprès de l’am-
bassade de Suisse à Abuja, au Ni-
geria, le Neuchâtelois Pascal
Holliger a assisté aux funérailles
de Nelson Mandela hier à
Qunu. Il s’est aussi incliné de-
vant sa dépouille à Pretoria ven-
dredi après-midi et s’avoue en-
core impressionné par «cette file
de plusieurs dizaines de milliers de
personnes» qui attendait d’en
faire de même.

Il a longtemps résidé en Afri-
que du Sud et a dirigé la branche
suisse de l organisation non-gou-
vernementale Imbewu. Basée à
Neuchâtel, elle vise à soutenir
les enfants et jeunes défavorisés
en Afrique du Sud dans leur édu-
cation et leur parcours de vie. Ce
bon connaisseur de la Nation
arc-en-ciel revient à la fois sur
cet ultime adieu et sur l’héritage
Mandela.

Quelles impressions retirez-
vous de ce dernier hommage
à Mandela?

Après les cérémonies de la se-
maine écoulée, celle d’hier s’est
déroulée dans un tout autre con-
texte.

Qunu, c’est un village perdu au
milieu des collines, dans un an-
cien bantoustan. C’est là que
Mandela avait ses racines et une
maison. Mais on a assisté à des
funérailles d’Etat avec une suc-
cession de discours politiques et
un impressionnant déploiement
de sécurité. Avec le peuple tenu
à l’écart…

Une manière de montrer
que Mandela appartient
aussi à l’Etat?

C’est un peu le sentiment. Ici,
Mandela appartenait à la fois à
l’Etat et à sa famille. Entre son
engagement, la lutte, la prison,
la présidence, les siens ne l’ont
finalement pas eu beaucoup
pour eux…

Après les discours, seuls 10%
des 5000 invités ont pu suivre la

famille de Mandela au cime-
tière, sans photo ni caméras,
pour un recueillement le plus
privé possible.

Selon vous, que restera-t-il
de l’héritage Mandela?

Je pense qu’il restera une lu-
mière, un phare, pour très long-

temps. Mais la vraie question
c’est de savoir si son idéal, son
exemple, seront suivis aussi bien
par les gens au pouvoir que par
ceux de la rue.

L’Afrique du Sud, c’est un pays
neuf où il demeure encore beau-
coup de tensions. Maintenant,
tout le monde se réclame de

Mandela et de la génération do-
rée de ceux qui l’entourait. Mais
pour ces héritiers, le costume
sera-t-il trop grand?

Vous êtes pessimiste?
J’ai vu comment l’Afrique du

Sud à évolué et je pense que le
pays dispose des moyens de son
potentiel.

Tout ne sera pas remis en ques-
tion, mais déjà en 2014 se profi-
lent des élections. Et l’ANC entre-
tient des rapports tendus avec ses
alliés politiques… Mais je reste
confiant et je pense que l’Afrique
du Sud est assez résiliente.

Vous qui l’avez rencontré,
quels souvenirs gardez-vous
de Mandela?

Tout le monde nourrit un avis
sur lui. Je l’ai rencontré à quatre
reprises, mais une seule fois fut
l’occasion de réels échanges.

Ce qui m’a le plus marqué chez
lui c’est cette capacité unique à
tendre la main à l’autre, à appro-
cher sa culture et à l’amener à
changer de perspective et de
philosophie.

J’ai aussi pu voir l’amour qu’il
portait aux enfants. D’ailleurs
ceux de Qunu bénéficiaient de
ses cadeaux à chaque Noël.

Enfin, cet homme avait une
grande facilité à rire de lui-
même. Il était tellement homme
d’Etat, jouissait d’un tel cha-
risme qu’il n’avait pas besoin
d’en rajouter. Une fois, il s’in-
quiétait de l’Etat de fatigue d’un
journaliste venu l’interviewer.
Ce dernier lui a répondu: «Mon-
sieur le président, c’est vous qui de-
vriez faire attention, avec tout ce
que vous avez à faire». Mandela
lui a répondu: «Mais je suis repo-
sé, j’ai passé 27 ans sur une île!»
Ça le résume bien non?�

Avant un enterrement dans l’intimité familiale, une ultime cérémonie officielle a rassemblé quelque 5000 invités. KEYSTONE

�«La vraie question,
c’est de savoir si son idéal,
son exemple, seront suivis
aussi bien par les gens
au pouvoir que par ceux
de la rue.»

PASCAL HOLLIGER CONSEILLER EN SÉCURITÉ HUMAINE
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Procession C’est escorté d’un impressionnant cortège que le cercueil
de Mandela a gagné le lieu d’une cérémonie avec coups de canon,
parade militaire, hymnes religieux et chœurs d’enfants. KEYSTONE

Tradition Lances, boucliers et costumes traditionnels, les guerriers
de la tribu originelle de Mandela ont rendu leur propre hommage
à Nelson Madela sur une des collines de Qunu. KEYSTONE

Ballet Les hélicoptères et les jets militaires ont également jalonné la
cérémonie de leurs ballets aériens. Une manière de rappeler qu’en plus
d’être une légende, Nelson Mandela a aussi été un chef d’Etat. KEYSTONE

MANDELA AUPRÈS DES SIENS
Les obsèques de Nelson Mandela
ont eu lieu hier dans le village de son
enfance, Qunu, où il a été inhumé
alors que le soleil était au zénith.
Ce sont les premières funérailles
d’Etat de l’histoire de l’Afrique du Sud
et 4500 dignitaires accompagnaient
l’ancien président dans son dernier
voyage, dont le prince Charles, le ré-
vérend américain Jesse Jackson ou la
star de la télévision Oprah Winfrey.
Devant le cercueil, et son parterre
d’invités représentant presque tou-
tes les nations de la terre, le prési-
dent sud Africain Jacob Zuma a rap-
pelé combien le pays devait au
défunt. «Et aujourd’hui plus que ja-
mais nous devons l’écouter. Ses pa-
roles sont souvent comme des ver-
sets de la Bible».
L’une des petites-filles du défunt,
Nandi Mandela, a évoqué les quali-
tés de conteur de son «tatamkhulu»
(grand-père). «Il préférait les histoires
qui lui permettaient de se moquer
de lui-même», a-t-elle rappelé, «Ta-
tamkhulu, ta voix sévère quand tu
n’étais pas content de nous va nous
manquer…»
Peu avant midi, le cercueil a quitté le
chapiteau pour l’inhumation dans
l’intimité. Comme une dernière mar-
que de respect, les télévisions se
sont vite éteintes alors que vrombis-
saient des jets et des hélicoptères
rendant les honneurs militaires. Nel-
son Mandela a été mis en terre en
présence de quelques centaines de
personnes, essentiellement des pro-
ches.
Sur une des collines qui entoure les
lieux, des guerriers traditionnels
Xhosa, la tribu de Mandela, lances et
boucliers en main ont eux aussi ren-
du un hommage armé à leur ancien
prince. L’une des rares manifesta-
tions d’au revoir de Qunu à son plus
célèbre enfant. Les écrans géants,
plantés un peu en dehors du village
pour accueillir la foule n’ont guère
connu le succès.
L’ancien président sud-africain re-
pose désormais dans un coin du do-
maine familial, où sont déjà enterrés
ses parents ainsi que trois de ses en-
fants.� LE FIGARO.FR
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ESPACE La prouesse technologique réalisée par Pékin ne se veut déjà qu’une étape.

Après un «lapin», la Chine pense
poser un homme sur la Lune
PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

«Le lapin de jade», le petit vé-
hicule téléguidé parti à la dé-
couverte de la Lune, fait la fier-
té des Chinois, qui maintenant
rêvent d’être le premier pays
asiatique à envoyer un homme
sur cette planète, sans doute
après 2020.

C’est un petit pas dans l’his-
toire de la conquête de la Lune,
mais un grand bond pour les
ambitions planétaires de la
Chine. La République popu-
laire a fait son entrée, samedi
soir, dans le club très fermé des
grandes nations engagées dans
la conquête spatiale, en deve-
nant le troisième pays à réussir
un alunissage en douceur avec
sa sonde Chang’e-3, qui a dépo-
sé «Yutu», le «Lapin de jade»,
un véhicule d’exploration télé-
guidée, sur la surface de la
Lune.

Les médias officiels chinois
ont salué l’événement avec un
enthousiasme patriotique de
rigueur, en montrant les pre-
mières images du débarque-
ment de l’engin sur la Lune.
Yutu «a laissé une empreinte
profonde à la surface de la lune»
s’est réjouit le «Global Times».

En douceur
Les scientifiques ont laissé

éclater leur joie et certains
d’entre eux étaient en larmes
au centre de commandement
de Pékin, où ils suivaient l’alu-
nissage sur la «Baie des arcs en
ciel», une zone inexplorée, si-
tuée sur la face nord de la Lune.
Cette zone plane, formée de
lave basaltique, offre des condi-
tions favorables à la fois d’enso-
leillement et pour la communi-
cation avec la Terre, selon
l’administration spatiale chi-
noise. «L’alunissage était par-
fait», s’est félicité Lan Xiahui,
l’ingénieur qui a conçu le mo-
teur de l’engin.

Il s’agit du premier alunissage
en douceur depuis 1976. La

Chine était particulièrement
fière d’avoir réussi la manœu-
vre au premier essai. Les Etats-
Unis ont écrasé trois engins sur
la surface de la Lune avant de
réussir la manœuvre et l’URSS
s’y était repris 11 fois. Cet ex-
ploit technologique marque
une importante étape dans le
programme spatial de la Chine.
La Chine est engagée dans une
course spatiale régionale, avec
l’Inde, l’autre grande puissance
émergente de la région.

«Renaissance nationale»
Les puissants réseaux sociaux

chinois ont également relayé
l’information, avec souvent des
accents patriotiques: «Bravo à
mon pays!», a par exemple réa-
gi un internaute. «Gloire et lon-
gue vie à la Chine!», a écrit un
autre. La sonde Chang’e-3 avait
été lancée le 1er décembre par
une fusée «Longue Marche»
depuis la base de lancement
des satellites de Xichang, dans
la province du Sichuan (sud-

ouest). De nombreux Chinois
suivent jour après jour le dé-
roulement de cette mission
Chang’e-3, source de fierté na-
tionale.

Ils avaient été des millions à
voter en ligne pour baptiser le
«rover» lunaire, dont le nom
fait référence à la mythologie
chinoise. Selon la légende, le
lapin lunaire vit sur le satellite
de la terre, où il pile l’élixir
d’immortalité dans son mor-
tier. L’animal apothicaire a
pour compagne Chang’e, la
déesse chinoise de la Lune.

Espace profond
«Nous allons poursuivre notre

rêve spatial pour donner à vie à
notre Rêve Chinois de renais-
sance nationale», affirme
Zhang Zhenrong, directeur du
centre de lancement satelli-
taire Xichang dans la province
du Sichuan.

Il fait ainsi écho à la rhétori-
que utilisée par le président
chinois, Xi Jinping, qui marque
l’émergence d’une Chine plus
confiante et assertive sur la
scène internationale. «Le pro-
gramme spatial chinois ne s’arrê-
tera pas à la lune», renchérit
Sun Huixian, l’une des diri-
geantes du programme spatial
chinois. «Notre objectif est l’es-
pace profond».� Le Figaro

Les Chinois ont réalisé un exploit. Aucun alunissage en douceur ne s’était produit depuis 1976. KEYSTONE

Des centaines de milliers d’op-
posants pro-européens réunis
hier à Kiev ont mis en garde leur
président Viktor Ianoukovitch
contre la tentation de «vendre»
l’Ukraine à Moscou. L’Union eu-
ropéenne (UE) a parallèlement
annoncé la suspension des tra-
vaux en vue d’un accord d’asso-
ciation avec Kiev.

Entre 200 000 en 300 000
Ukrainiens ont participé à une
nouvelle manifestation sur la
place de l’Indépendance, la troi-
sième de cette ampleur depuis le
refus du président de signer un
accord d’association avec l’UE
fin novembre. Viktor Ianouko-
vitch a préféré renforcer la coo-
pération avec Moscou.

Les sénateurs républicain John
McCain et démocrate Christo-

pher Murphy les ont assurés du
soutien des Etats-Unis. Plus tôt,
John McCain a rencontré la fille
de l’opposante emprisonnée
Ioulia Timochenko, et discuté
de la possibilité d’infliger des
sanctions aux responsables du
régime de Viktor Ianoukovitch.

Les Européens, qui ont égale-
ment soutenu l’opposition
ukrainienne, ont annoncé hier
suspendre les travaux en vue
d’un accord d’association avec
l’Ukraine, en raison du manque
d’engagement clair du prési-
dent Ianoukovitch à signer ce
document.

Empire soviétique
Le premier ministre ukrainien

Mykola Azarov a assuré via son
porte-parole que le gouverne-

ment avait «l’intention de pour-
suivre des négociations avec l’UE
sur l’accord d’association».

Le président ukrainien s’ap-

prête pourtant à se rendre à
Moscou demain. Une visite re-
doutée par l’opposition. Les ma-
nifestants ont adopté une réso-

lution pour «interdire au
président Ianoukovitch» de si-
gner des accords en vue d’adhé-
rer à l’Union douanière mise en
place sous l’égide de la Russie.
«L’Union douanière est un projet
géopolitique de Moscou dont le but
est de rétablir l’empire soviétique
qui s’est effondré en 1991», dit la
résolution lue par l’ex-ministre
ukrainien des Affaires étrangè-
res Boris Tarassiouk. Désireux
de contre-attaquer, le pouvoir a
aussi organisé hier un rassem-
blement, après avoir mobilisé
des dizaines de milliers d’Ukrai-
niens, arrivés en groupes de di-
verses régions du pays.

Quelque 5000 personnes se
sont ainsi rassemblées, près du
parlement. La police a évalué
leur nombre à 15 000.� ATS

La rue maintient le pouvoir sous pression avec ses manifestations. KEYSTONE

TENSION Dans un contexte de crise, l’Union européenne gèle ses négociations avec Kiev.

Opposants contre une Ukraine «vendue» à Moscou
ENVIRONNEMENT
Volume des déchets
électroniques

Les déchets électriques et élec-
troniques générés dans le monde
devraient augmenter de 33%
d’ici 2017, selon un rapport cha-
peauté par l’ONU. Cela repré-
sentera chaque année une mon-
tagne de 65,4 millions de tonnes,
soit près de 200 fois l’Empire
State Building. «D’ici 2017, en
une année, tous les réfrigérateurs,
téléviseurs, téléphones mobiles, or-
dinateurs, écrans, jouets électroni-
ques et tous les autres produits en
fin de vie avec une batterie ou un fil
électrique représenteraient une file
de camions de 40 tonnes faisant la
longueur des trois quarts de
l’Equateur», avertit cette étude
publiée hier. En 2012, 19,6 kg de
déchets électroniques et électri-
ques par habitant de la planète
ont été jetés.� ATS-AFP

ÉLECTIONS
Les Maliens ont voté sans enthousiasme
après l’attentat de Kidal
Les Maliens ont voté sans enthousiasme hier au second tour des
élections législatives. Celles-ci doivent parachever le retour à l’ordre
constitutionnel après le coup d’Etat de 2012, au lendemain d’un
attentat jihadiste qui a tué deux soldats sénégalais de l’ONU.�ATS-AFP

CINÉMA
L’interprète de Lawrence d’Arabie est décédé
Peter O’Toole, inoubliable interprète du film «Lawrence d’Arabie»
de David Lean (1962), est décédé des suites d’une longue maladie,
a annoncé hier son agent Steve Kenis. L’acteur irlandais était âgé
de 81 ans.�ATS-AFP

OPÉRATIONNEL PENDANT TROIS MOIS
Le «Lapin de jade» est un engin tout-terrain à six roues, bourré d’électronique
et pesant environ 120 kilos. Il sera chargé d’effectuer des analyses scientifi-
ques, notamment géologiques. Doté de panneaux solaires pour se fournir en
énergie, il enverra aussi vers la Terre des images en trois dimensions de son
satellite. L’engin sera opérationnel pendant trois mois, durant lesquels il se dé-
placera à une vitesse maximale de 200 mètres par heure.�

Le président du Parti social-
démocrate (SPD) allemand
Sigmar Gabriel a communiqué
hier les noms des six ministres
SPD du nouveau gouverne-
ment de «grande coalition»
dont Angela Merkel devait an-
noncer en fin de journée la
composition intégrale. Sigmar
Gabriel aura lui-même la
charge du dossier délicat de la
transition énergétique.

Egalement chargé de l’Econo-
mie, et porteur du titre honorifi-
que de vice-chancelier, Sigmar
Gabriel tentera d’imposer une
inflexion sociale, dans un gou-
vernement où prédominera la
continuité dans la gestion de la
crise de l’euro.

Parmi les ministres SPD,
Frank-Walter Steinmeier re-
trouvera les Affaires étrangères
qu’il occupait déjà lors du pre-
mier mandat d’Angela Merkel

(2005-2009). Heiko Maas sera
ministre de la Justice, Manuela
Schweisig ira à la Famille et Bar-
bara Hendricks à l’Environne-
ment. Le conservateur Wolf-
gang Schäuble reste ministre
des Finances. Avec le poste de
chancelière, les Unions chré-
tiennes (CDU et CSU), arrivées
largement en tête des législati-
ves le 22 septembre, disposent
ainsi des principaux leviers de la
politique.

Première femme
à la Défense
La nomination d’Ursula von

der Leyen à la tête du Ministère
de la défense représente une
surprise. A 55 ans, cette gynéco-
logue de formation, issue de
l’aile la plus conservatrice de la
CDU, devient la première
femme à occuper ce poste en
Allemagne.� ATS-AFP-REU

La chancelière Angela Merkel annonce la formation du nouveau
gouvernement. KEYSTONE

ALLEMAGNE

Le nouveau gouvernement
issu de la coalition
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INITIATIVE Quelles étapes attendent celles qui désirent interrompre une grossesse.

Choisir d’avorter, une décision
toujours très difficile à prendre

LAURA DROMPT

«Pour certaines personnes, c’est
le flou total. D’autres ont déjà
mené leur réflexion et viennent
avec une idée claire. Il existe des
femmes qui rejettent l’idée même
d’une grossesse quand d’autres
éprouvent déjà de l’affection.» As-
sise à son bureau de consulta-
tion, Laure de Jonckheere dé-
taille posément les réalités
auxquelles elle fait face en tant
que conseillère au planning fa-
milial ou centre de santé
sexuelle, comme il convient de
dire à présent.

La conseillère travaille à Re-
nens (VD) pour la fondation
Profa, qui gère sept autres cen-
tres de santé sexuelle dans le
canton. Récemment, l’orga-
nisme a publié une prise de posi-
tion au sujet de l’initiative «fi-
nancer l’avortement est une
affaire privée». La fondation
craint de voir les femmes occu-
pées à rassembler l’argent néces-
saire tarder à interrompre leur
grossesse, ou tenter des avorte-
ments «artisanaux».

Profa rappelle que les coûts se-
raient à la charge des femmes,
alors que les hommes aussi ont
une responsabilité. Enfin, elle
redoute la perte de reconnais-
sance qui en découlerait, géné-
rant un stress additionnel pour
les femmes.

Interrompre? Garder?
Ou faire adopter?
Laure de Jonckheere accueille

beaucoup de femmes, mais aussi
des hommes, pour les conseiller
en matière de contraception,
d’orientation sexuelle, de vie af-
fective, d’infections sexuellement
transmissibles… Et au sujet de
grossesses non désirées. «Nous les
recevons pendant une heure. En cas
d’ambivalence, nous pouvons les re-
voir à plusieurs reprises. Nous envi-
sageons toutes les possibilités autour
de cette grossesse: Interrompre?
Garder? Donner en adoption?»

Selon l’expérience de la con-
seillère, c’est le moment le plus
difficile. «Qu’elles continuent ou
non cette grossesse, elles éprouvent
du soulagement une fois leur déci-
sion prise.»

Si le choix se tourne vers une
interruption de grossesse (IG),
le planning prend rendez-vous
auprès d’un gynécologue ou du
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV). S’ensuit une
échographie, afin de dater l’âge
de l’embryon, et un autre ren-
dez-vous pour l’IG, soit médica-
menteuse, soit chirurgicale. De
la première consultation à
l’avortement, il se déroule en
moyenne une à deux semaines.
Selon la méthode et le suivi né-
cessaire, le coût final varie entre
500 et 3000 francs. Les consul-
tations au planning, elles, sont
gratuites.

En 2012, les centres de santé
sexuelle Profa ont vu passer envi-
ron 190 personnes pour une de-
mande d’IG selon Anne Descu-

ves, cheffe de service à Profa.
«C’est peu en regard des 17 000
consultations que nous donnons»,
souligne-t-elle. «Nous essayons
de faire venir les personnes en cou-
ple, d’intégrer les hommes. Nous
leur rappelons qu’ils peuvent avoir
un avis, du ressenti ou un souhait
par rapport à cela. Mais ils sont in-
formés que la décision finale re-
vient à la femme.»

«La tête et les tripes,
tout s’entrechoque»
Laure de Jonkheere rappelle

que les femmes ne tombent pas
enceintes seules, d’où l’impor-
tance du principe de solidarité
garanti par l’assurance maladie
de base. «La prise en charge per-
met un bon encadrement.» Et un
choix moins influencé par des
préoccupations financières.

«La tête, le cœur et les tripes, tout
s’entrechoque chez celles qui hési-
tent, relate Laure de Jonckheere.
Ça vient de loin.» Nul besoin
d’ajouter la recherche de plusieurs
centaines de francs en quelques
jours dans ce débat intérieur.

D’autant que les pressions psy-
chologiques, y compris dans le
domaine médical, ont toujours
cours. En témoignent les cas de
personnes obligées de regarder
une échographie alors qu’elles
ne le voulaient pas, ou à qui, au
contraire, on a refusé de présen-
ter l’écran, sous prétexte qu’elles
allaient avorter.�Le Courrier

L’interruption de grossesse, un choix difficile à assumer, d’où l’importance du principe de solidarité garanti
par l’assurance maladie de base. SP

Depuis la votation de 2002 sur la dépénalisation de l’interruption de
grossesse (IG), les femmes choisissent librement de continuer ou non
leur grossesse.

10 853 IG ont eu lieu en 2012.

1% concernait les moins de 16 ans.

POUR 1000 NAISSANCES VIVANTES, on compte un taux de 127 IG.

POUR 1000 FEMMES ÂGÉES DE 15 À 44 ANS, on constate 6,7 IG. Le
taux le plus élevé est à Genève (13,8) et le plus bas à Appenzell
Rhodes-Intérieures (0,7). La moyenne suisse est la plus basse
d’Europe.

95% des interruptions ont eu lieu dans les 12 premières semaines de
grossesse.�

LA SITUATION SUISSE EN 2012

INQUIÉTUDES À FRI-SANTÉ
Le centre Fri-Santé1 aide les personnes en situation précaire à accéder à
des soins. Situé en ville de Fribourg, il bénéficie d’un réseau de médecins
et de pharmacies partenaires. Il accompagne entre autres des femmes
souhaitant interrompre leur grossesse.
«Pour elles, cela représente d’immenses montants», explique Marie-
Noëlle Repond, infirmière au sein de Fri-Santé. «Certaines ont déjà du mal
alors qu’elles ont droit au soutien de l’assurance de base.»
Et de relever qu’une quote-part de 300 francs – 2500 pour les moins bien
loties – est un écueil insurmontable pour beaucoup de petits budgets.
Actuellement, ces demandes auprès de Fri-Santé émanent surtout de
femmes sans papiers. La crainte est de les voir rejointes par un autre pu-
blic. Une frange de la population couverte jusqu’à présent, mais qui n’au-
rait pas accès à une assurance complémentaire.�

Ouvert le lundi, mardi et jeudi. Plus d’informations sur www.fri-sante.ch

C’était il y a six ans. Cindell se souvient très
bien du coup de massue qui lui est tombé des-
sus en voyant que le test était positif. Tout
juste majeure, elle a su dès le début qu’elle ne
garderait pas l’enfant. «A ce moment, ça n’était
pas envisageable. Financièrement mais aussi
parce que je n’étais pas prête. L’interruption de
grossesse m’a permis de poursuivre mes études et
les buts que je m’étais fixés.»

Tout a commencé par un accident: le préser-
vatif a cassé. S’ajoute le manque de chance:
Cindell prenait la pilule en parallèle, mais
cette méthode n’est pas fiable à 100%. «Avec les
nausées et les autres symptômes, j’ai su très vite.
Je suis allée au planning familial. La doctoresse
m’a demandé: ‘Alors, que faites-vous?’.»

Elle en a parlé à son entourage, qui se mon-
tre très compréhensif et la soutient. «On m’a
expliqué que l’assurance prenait en charge 75%
des coûts. Mon père a assumé le reste et a fait en
sorte que la question de l’argent ne se pose pas.»

Un soulagement pour la jeune étudiante, fi-
nancièrement dépendante. «J’ai pu choisir l’in-
terruption chirurgicale, même si les coûts étaient
plus élevés. Je préférais le faire sous anesthésie.»

Son ami, avec qui elle vit toujours, l’a ac-
compagnée dans sa démarche. «C’était une
décision partagée: devenir parents doit être un
choix. Nous avons beaucoup réfléchi aux consé-
quences pour l’enfant, à ce que nous pourrions
lui offrir. Au final, cela nous a renforcés dans no-
tre couple.»�

«J’ai pu poursuivre mes études»

Les voyageurs qui empruntent
les 136 trains ICN ne peuvent
plus acheter un paquet de chips,
du chocolat ou un café dans les
minibars. Ces derniers ont été
supprimés au profit des voitures
restaurants. «Les voyageurs doi-
vent désormais se rendre dans les
voitures restaurants, où ils peuvent
aussi s’acheter un en-cas à l’em-
porter», a précisé à l’ats Patricia
Claivaz, porte-parole des CFF
revenant sur une information
publiée dans la «SonntagsZei-
tung».

Le prix du café va augmenter. Il
coûtait 4,30 francs au minibar
contre 4,60 en voiture-restau-
rant. Les passagers de première
classe pourront pour leur part
passer commande depuis leur

siège, où le personnel se dépla-
cera. Les trains concernés sont
les ICN qui circulent sur l’axe
Nord-Sud entre Lugano/Chias-
so et Zurich/Bâle. La Suisse ro-
mande est touchée sur l’axe Est-
Ouest, avec les ICN qui
circulent de Genève à Bâle ou
Saint-Gall sur la ligne du Jura via
Yverdon et Neuchâtel.

Cette décision, appliquée de-
puis le 1er novembre, a été prise
après une période test de trois
mois. «Il n’est pas prévu de suppri-
mer les minibars sur les autres
trains», a précisé la porte-parole.

Le personnel qui poussait les
chariots de wagon en wagon est
réaffecté dans les voitures res-
taurants. Cela concerne une cin-
quantaine de personnes.� ATS

Désormais les voyageurs devront se déplacer vers le wagon-restaurant
pour consommer un café. KEYSTONE

TRAFIC FERROVIAIRE

Les minibars ont disparu
dans les trains ICN

CONSEIL FÉDÉRAL

Réforme fiscale écologique
Les pistes de réforme fiscale

écologique proposées par le
Conseil fédéral dès 2021 pour
soutenir le tournant énergéti-
que sont trop timides, regrettent
les Verts et les Vert’libéraux à l’is-
sue de la consultation. Le camp
bourgeois estime, lui, que les
mesures, trop vagues, ne per-
mettent pas d’évaluer les coûts
pour l’économie.

Le rapport du Département fé-
déral des finances (DFF), con-
cepteur du projet, présente deux
variantes. La première prévoit le
maintien de la taxe sur le CO2 li-
mitée aux combustibles et l’in-

troduction d’une taxe sur la con-
sommation d’électricité.

Les taxes augmenteraient peu
à peu, mais resteraient relative-
ment modestes. Pour les com-
bustibles, elles s’élèveraient en-
tre 22 et 39 centimes par litre
d’huile de chauffage en 2050.
Les carburants ne seraient pas
taxés.

La deuxième variante appli-
querait la taxe sur le CO2 aussi
aux carburants et les taux d’im-
position seraient plus élevés. Les
mesures d’encouragement pour-
raient par conséquent diminuer
peu à peu.� ATS

IMMIGRATION
Les Européens ramènent des milliards à l’AVS
Les Européens travaillant en Suisse contribuent nettement plus à l’AVS
qu’ils n’en retirent, selon la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.
Cela se chiffre en milliards de francs, déclare-t-elle dans une interview
publiée par «Le Matin Dimanche». «Pour l’assurance chômage, c’est
l’inverse, mais là, le solde négatif se chiffre en millions», poursuit la
ministre de la Justice. L’effet à long terme de la libre circulation sur les
assurances sociales dépend du degré de qualification des migrants:
plus ce dernier est élevé, plus il est positif.� ATS

BAGARRES
Barricade routière en feu en ville de Berne
Des casseurs ont érigé et incendié une barricade sur une route près du
centre autonome «Reitschule» de Berne dans la nuit de samedi à hier.
Les policiers arrivés sur les lieux et qui devaient couvrir les pompiers
ont été accueillis par des jets de bouteilles et d’engins pyrotechniques.
� ATS

SOLAR IMPULSE
Piccard restera 72 heures dans un cockpit
Entre mardi et vendredi prochain, Bertrand Piccard va tenter une
simulation de vol de 72 heures. L’initiateur et pilote de Solar Impulse
restera non-stop aux commandes du simulateur de vol, dans une
réplique du cockpit de l’avion solaire avec lequel il prévoit de faire le
tour du monde en 2015.� ATS
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PRIX Les dérapages verbaux les plus spectaculaires de l’année récompensés.

Le Champignac, où l’on prend
une dérouillée avec la langue
LUC-OLIVIER ERARD

Le Grand Prix du maire de
Champignac a été remis samedi
matin par la revue satirique «La
Distinction» dans les locaux de
la librairie Basta, à Lausanne.
Récompense qui distingue cha-
que année ceux qui, dans
l’usage public du langage, ont
vu leur plume ou leur langue
fourcher, le prix a honoré cette
année deux professionnels du
verbe.

Stéphanie Pahud, linguiste de
l’Université de Lausanne, s’est
vue remettre le Champignac
d’or «pour une variation morpho-
logique exceptionnelle et pour
l’extrême délicatesse de sa cons-
truction syntaxique», a indiqué
le jury. Elle avait écrit dans «Les
Quotidiennes», un site d’opi-
nion ouvert aux femmes ro-
mandes: «Dans ‘Télétop Matin’,
Anne-Sylvie Sprenger constatait
quant à elle que le sexe n’était plus
tabou et que dans les interviews,
il était dans toutes les bouches.»

Jérôme Cachin, journaliste à
«La Liberté», a reçu le Champi-
gnac d’argent «pour une analyse
politique qui pèse de tout son
poids». «La ville n’a pas entrete-
nu ses WC. Elle a privilégié les be-
soins du tourisme, au bord du
lac.», avait-il écrit dans un arti-
cle bien senti.

Les travers littéraires
Mi contrits, mi honorés, les

deux vainqueurs, gagnés par
leurs travers littéraires, sont ve-
nus recevoir leur prix: des bus-
tes du maire de Champignac
réalisés par le sculpteur Henri
Meyer sur le modèle du person-
nage de la bande dessinée Spi-
rou.

Stéphanie Pahud a prudem-

ment évité de se lancer dans un
long discours, estimant sans
doute risqué, pour une lin-
guiste, de trop s’attarder devant
pareille assistance. Mais elle a
tout de même promis qu’avant
de parler, elle tournerait désor-
mais «sept fois la langue dans la
sienne, de bouche».

Jérôme Cachin, lui, a rendu

hommage à Olivier Français,
municipal des travaux lausan-
nois, dans un discours qu’il
voulût «bien torché». C’est que
l’élu n’est pas pour rien dans
cette récompense, dont il a lui-
même livré la matière de base
en communiquant sa décision
de fermer de nombreux WC
publics. C’est la nécessité d’en

informer les lecteurs de «La Li-
berté» qui entraîna la commis-
sion de l’article.

Par ailleurs, deux espoirs du
Champignacisme se sont vu re-
mettre une mention: Nina Bris-
sot, rédactrice en chef du «Ré-
gional», est distinguée pour
avoir posé cette question exis-
tentielle: «Prévoir sa succession
est une délicate affaire. Faut-il le
faire de son vivant?» et l’ex-con-
seiller d’Etat neuchâtelois
Thierry Grosjean pour avoir ré-
pondu ainsi à la question de sa-
voir quelle musique lui trottait
dans la tête: «L’ouverture de ‘La
Traviata’ de Giuseppe Verdi, qui
ne trotte pas dans la tête, mais
m’habite.»�

L’ancien conseiller d’Etat neuchâtelois Thierry Grosjean, Stéphanie Pahud, linguiste et enseignante
à l’Université de Lausanne, le journaliste Jérôme Cachin et Nina Brissot, rédactrice en chef du journal
«Le Régional» (de gauche à droite). KEYSTONE

�«La ville n’a pas entretenu ses
WC. Elle a privilégié les besoins
du tourisme, au bord du lac.»
JÉRÔME CACHIN JOURNALISTE À LA LIBERTÉ ET CHAMPIGNAC D’ARGENT

CLIMAT Si le printemps a été pourri et l’automne humide, l’été a été beau.

Records battus d’ensoleillement en 2013
Si le printemps a été pourri et

l’automne humide cette année,
l’été a été beau et chaud, selon le
bilan des météorologues. Par en-
droits, des records d’ensoleille-
ment ont même presque été bat-
tus en juillet.

L’hiver a duré jusqu’en mai et
durant les cinq premiers mois de
2013, le soleil ne s’était jamais
fait aussi rare au cours des 50
dernières années. L’automne a
aussi été gris et humide, jusqu’à
ce que le soleil fasse enfin son re-
tour en décembre.

Les gens ont l’impression que
«le temps a été un flop en 2013»,
écrit SRF Meteo dans son bilan
de l’année. Mais les jours gris et
humides ne sont qu’une partie
de la vérité. L’été a été si chaud et
ensoleillé que le service météo-
rologique de la télévision et de la
radio publique alémanique le
qualifie «d’été de rêve».

Records battus à Zurich
L’été est le deuxième le plus

ensoleillé des 100 dernières an-
nées à Zurich et en Suisse, il a

été le septième le plus chaud de-
puis le début des mesures en
1864. Le 27 juillet, les météoro-
logues ont enregistré les tempé-

ratures les plus élevées depuis la
canicule de 2003. A Sion, Bâle
et dans la vallée de l’Aar, le ther-
momètre a dépassé la barre des

37 degrés. A l’inverse, La Bré-
vine (NE) a connu une fois de
plus le jour le plus froid de l’an-
née: le 10 février, il y a fait -31,4
degrés.

Malgré «l’été de rêve», l’année
a été au nord des Alpes la
deuxième plus froide du siècle
après 2010.

Orages au Tessin
L’année a également été très

humide, surtout en raison de
plusieurs violents orages au Tes-
sin. A Lugano, 52 mm de pluie
sont tombés le 29 juillet en l’es-
pace de trois heures, inondant
de nombreuses caves. Le 8 sep-
tembre, Brissago a enregistré
180 mm de précipitations en
environ douze heures. Et pour-
tant, l’été a été très sec au sud
des Alpes: à Locarno (TI), où il
détrône celui de 2003.

Dans l’ensemble, l’année a été
nettement trop humide, alors
que la durée d’ensoleillement et
les températures correspondent
à la moyenne des dernières an-
nées, résume SRF Meteo.� ATS

L’été 2013 a été le deuxième le plus ensoleillé des 100 dernières années
à Zurich. KEYSTONE

Fabrice A., le meurtrier présu-
mé de la thérapeute tuée à Ge-
nève en septembre, propose de
vendre des informations à la
presse. Extradé de la Pologne
vers Genève jeudi, il a été con-
tacté lors de sa détention par le
«SonntagsBlick» pour raconter
sa cavale ou ses sentiments.

Comme le relate le journal do-
minical alémanique, photo
d’une lettre de Fabrice A. datée
du 18 octobre à l’appui, ce der-
nier pose des conditions: il af-
firme, sur un ton poli et en fran-
çais, avoir reçu de la part d’un
média concurrent une proposi-
tion à 1500 francs pour se racon-
ter. Il exige alors 1600 francs, à
verser sur un compte en prison.

A défaut, il confiera des détails
du meurtre et de son évasion à la
concurrence, poursuit le Fran-
co-Genevois âgé de 39 ans dans
sa lettre envoyée au «Sonn-
tagsBlick».

Fabrice A. accuse également le
psychiatre qui le suivait au cen-
tre de réinsertion de la Pâque-
rette, où il était détenu: «En effet,
mon autorisation de sortie s’est ap-
puyée sur son avis favorable! Il
n’avait rien décelé de dangereux
chez moi (…)».

Le meurtrier présumé devait
être interrogé par le Ministère
public genevois entre jeudi et sa-
medi afin que le Tribunal des
mesures de contrainte prolonge
sa détention.�ATS

Fabrice A. escorté par la police polonaise le 16 septembre 2013. KEYSTONE

COUP D’ÉCLAT

Le meurtrier d’Adeline
marchande avec la presse

Le Costa Concordia pourrait
être renfloué d’ici à juin 2014.
C’est ce qu’a annoncé samedi
l’ingénieur chargé de l’opération
de sauvetage du bateau de croi-
sière qui avait échoué en face de
l’île italienne du Giglio.

Il a indiqué que des caissons
géants devant l’aider à se main-
tenir à flot seraient fixés sur son
flanc droit vers avril, en symétrie
avec ceux déjà positionnés sur
l’autre côté avant le redresse-
ment du navire en septembre
dernier.

«Cela nous permettra de remet-
tre à flot le bateau vers juin», a dé-
claré Franco Porcellacchia à des
habitants de l’île du Giglio, si-
tuée en Toscane (centre), ont
rapporté des médias italiens.
Franco Porcellacchia a toutefois
souligné que ce serait une «opé-
ration délicate et dépendante des
conditions atmosphériques».

Il a ajouté que le navire pour-
rait être remorqué jusqu’au port
le plus proche, ou sur une partie
seulement du parcours, et en-
suite transporté sur le Van-
guard, un bateau semi-submer-
sible.� ATS-AFP

L’épave du Costa Concordia gisant
en face de l’île du Giglio. KEYSTONE

ITALIE

Le Costa Concordia renfloué
en juin 2014

FRANCE
Un Belge arrêté avec 500 000 euros
dans son coffre de voiture
Un automobiliste belge a été arrêté sur une aire d’autoroute près
de Toulouse avec un demi-million d’euros en espèces dans son coffre,
a-t-on appris hier de source judiciaire. Il a été placé en détention
provisoire.� ATS-AFP

MUSIQUE
Le «formidable» Stromae, One Direction
et Katy Perry récompensés à Cannes
Le Belge Stromae, le groupe anglo-irlandais One Direction et
l’Américaine Katy Perry sont les grands gagnants des 15es «NRJ Music
Awards». Ces récompenses annuelles ont été remises samedi soir
à Cannes. Le trophée de l’artiste masculin francophone et celui
de la chanson francophone de l’année récompensent Stromae
pour son titre «Formidable», deuxième single de son album sorti l’été
passé.� ATS-AFP



SPORTS D’HIVER
Biathlon et saut au top
Si les skieurs alpins sont restés
en retrait ce week-end, Selina
Gasparin (biathlon, photo)
et Simon Ammann ont offert
de belles satisfactions. PAGE 24
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COURSE À PIED La corrida de Noël chaux-de-fonnière a battu un record de participation.

La Trotteuse toujours plus courue

YANN CONTI

La fête était de mise samedi à
La Chaux-de-Fonds. La ville a
accueilli la sixième édition de la
Trotteuse-Tissot. Une nouvelle
fois, la corrida de Noël a rassem-
blé petits et grands, élites et po-
pulaires dans l’ambiance féeri-
que du centre-ville. Et une
nouvelle fois le record de parti-
cipation a été battu, puisque l’on
a dénombré pas moins de 1575
inscrits (contre 1389, record
établi l’andernier).Lamanifesta-
tion s’est déroulée dans une am-
biance bon enfant et par une
météo plutôt clémente, malgré
un temps maussade mais qui fut
vite oublié une fois la nuit tom-
bée–augrandbonheurdesorga-
nisateurs comme des coureurs.

Brigitta Mathys et
Jérôme Schaffner gagnent
Dans la course des dames, Bri-

gitta Mathys, vêtue comme à
l’habitude uniquement d’un
body et d’un short, a remporté
pour la deuxième fois consécu-
tive une épreuve dont l’esprit lui
sied à merveille. «Je fais souvent
des signes ou des sourires aux pho-
tographes durant la course. Je
perds sûrement quelques secondes
dans l’affaire mais j’aime partager
ma joie et ma bonne humeur. J’ai
de la chance d’être en bonne santé
et de pouvoir courir», rigole-t-elle
avec une pointe de lucidité. La
Seelandaise a devancé Laurence
Yerly et Murielle Grillet.

Chez les hommes, Jérôme
Schaffner s’est imposé devant
Pierre Fournier. Thomas Huwi-
ler, parti comme une bombe et
vainqueur du prix du premier
tour, complète le podium. Cette
victoire met un peu de baume au
cœur du vainqueur qui revient

d’une longue blessure. «Cela me
redonne de la confiance. J’ai été
blessé longtemps. J’ai repris après
14 mois sans compétition lors de la
course de l’Escalade à Genève. J’es-
saie de me remettre sur pied petit à
petit, même s’il y a encore beau-
coup de travail qui m’attend.»
Pierre Fournier, lauréat l’an der-
nier, ne se montrait pas trop
déçu. «Je suis satisfait. J’étais dans
le coup et cela me permet de me si-
tuer pour mes prochaines échéan-
ces.» Le Vaudois ira en toute fin
d’année à Madrid puis enchaîne-
ra avec une course à Nice. Quant
à Jérôme Schaffner, il vise une
qualification pour les champion-

nats d’Europe d’athlétisme qui
auront lieu à Zurich en
août 2014.

Organisateurs satisfaits
Les organisateurs peuvent se

satisfaire de cette sixième édi-
tion de la Trotteuse. L’an der-
nier, Alexandre Houlmann,
chef du Service des sports de la
ville de La Chaux-de-Fonds con-
fiait: «Si nous devions dépasser les
1500 participants, nous devrions
adapter notre configuration». Il
avait vu juste. Avec 1575 inscrits
cette année, la salle de remise
des prix commençait à se faire
sérieusement petite. Or, la Trot-

teuse ne peut que se réjouir de
sa popularité grandissante. Lise-
lotte Bilat, coprésidente de la
manifestation, attribue ce suc-
cès en premier lieu au comité,
«une quinzaine de personnes qui
travaillent sans relâche du 1er jan-
vier au 31 décembre». Il y a égale-
ment de gros sponsors dont l’ap-
port couvre «pas loin des trois
quarts du financement de la mani-
festation. La planche des prix est
égalementexceptionnelle, lesparti-
cipants en sont toujours très con-
tents. On peut remercier les spon-
sors de nous soutenir à ce point»,
assure-t-elle. Finalement, «nous
essayons toujours de planifier

l’événement pour qu’il n’ait pas
lieu en même temps qu’une autre
course, commecellede l’Escaladeà
Genève». Nul doute qu’avec une

telle assiduité, la participation
risque de continuer à croître. Et
les organisateurs d’être confron-
tés à des problèmes de luxe.�

Jérôme Schaffner (au centre) s’est montré plus rapide que Thomas Huwiler (à gauche, 3e) et Pierre Fournier pour s’imposer à La Chaux-de-Fonds. RICHARD LEUENBERGER

LA TROTTEUSE-TISSOT

Messieurs. Toutes catégories, Grande
complication (8 km): 1. Jérôme Schaffner
(Neuchâtel) 26’01’‘0. 2. Pierre Fournier (Sainte-
Croix) à 3’‘4. 3. Thomas Huwiler (Le Lignon) à
25’‘8. 4. Baptiste Rollier (Boudevilliers) à 32’‘2.
5. Jeremy Hunt (Porrentruy) à 48’‘2. 6. Alexandre
Rognon (La Chaux-de-Fonds) à 1’22’‘4. 7. Gilles
Bailly (Charmoille) à 1’40’‘7. 8. Michael Verniers
(Savagnier) à 1’40’‘8. 9. Loïc Droz (Agarone) à
1’50’‘0. 10. Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys)
à 1’59’’2.

Dames. Toutes catégories, Grande
complication (6 km): 1. Brigitta Mathys
(Büetigen) 22’36’‘8. 2. Laurence Yerly (Cernier)
à 13’‘8. 3. Murielle Grillet (Rumilly, FR) à 1’38’‘9.
4. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à
1’44’‘3. 5.NicoleVermot (Travers)à2’15’‘2. 6.Karen
Schultheiss (La Sagne) à 2’20’‘7. 7. Fabiola
Rueda-Oppliger (Corsier) à 2’25’‘7. 8. Pauline
Purro (La Chaux-de-Fonds) à 2’33’‘2. 9. Corinne
Zeller (Weissenburg)à2’39’’9. 10.AlizeeSchnegg
(Moutier) à 2’49’’7.

CLASSEMENTS

HIPPISME Le Jurassien s’est adjugé, pour la deuxième fois, le Grand Prix du CHI de Genève, au terme d’un barrage maîtrisé.

Steve Guerdat et Nino des Buissonnets en forme olympique
Steve Guerdat a remporté pour

la deuxième fois après 2006 le
Grand Prix du CHI de Genève,
troisième et dernière levée du
Grand Chelem. Le Jurassien et
son champion olympique Nino
des Buissonnets ont devancé
d’un souffle le No 1 mondial bri-
tannique Scott Brash (Hello
Sanctos) et le Français Simon
Delestre (Qladdic Bois Margot).

De 32 et 90 centièmes exacte-
ment, au terme d’un barrage
que Guerdat n’abordait pas avec
optimisme. «Le tracé n’avanta-
geait pas vraiment Nino, avec de
grandes galopades», explique-t-
il. «A la fin, j’ai pensé que je n’avais
pas été aussi vite que possible et,
avec les chevaux très rapides qui
devaient encore passer, l’attente a
été très longue...»

Guerdat s’est imposé pour la
huitième fois dans une grande
épreuve du CHI de Genève, re-
venant ainsi à deux longueurs du
recordman Rodrigo Pessoa. «Des
jours comme aujourd’hui, j’ai pres-
que envie de m’excuser. Mes che-
vaux sont fantastiques, mon
équipe est fantastique et mon pu-
blic est fantastique. Je ne sais pas ce
que j’ai fait pour mériter tant de
bonnes choses. Je ne crois pourtant
pas en faire plus que les autres.»

Une fois encore, le Jurassien a
pu s’appuyer sur un Nino s’impo-
sant à chaque sortie comme
l’une des références actuelles, si
ce n’est la référence mondiale. Et
ce même si le couple doré de
Greenwich Park avait souvent
dû s’avouer vaincu depuis son sa-
cre d’août 2012. «Le public et les

médias attendent de moi, depuis
l’or olympique, que je gagne tout.
Mais si je regarde les résultats de
Nino, je ne peux qu’être satisfait.»

Dans les faits, en huit épreuves
d’importance disputées en
2013, le hongre français de 12
ans a terminé 2e de la finale de la
Coupe du monde, 5e à Aix-la-
Chapelle, 2e à Oslo, Helsinki et
Stuttgart et, donc, 1er à Genève.
Seul vrai couac, son refus sur le
tout dernier obstacle des cham-
pionnats d’Europe cet été alors
qu’il était plus que jamais en
course pour le titre (8e final).

Mais Guerdat, gagneur dans
l’âme, ne peut pas nier que ce
succès, dans son jardin, arrive au
moment parfait. «Je pense avoir
des chances de m’imposer dans
chaque épreuve à laquelle je

prends part. Mais c’est la première
fois de la saison que j’ai raison...»

A le croire, Guerdat estime
qu’il est encore capable de faire
bien mieux sur son crack, en
barrage surtout. «Il est toujours
difficile de trouver le juste milieu
avec Nino, qui est très rapide de
nature mais que je dois freiner
pour éviter de commettre des fau-
tes. J’ai encore un peu de peine à
gérer les barrages avec lui...»

Ce ne fut pas le cas à Palexpo
où même Scott Brash, à qui tout
réussit actuellement et «qui ne
connaît pas la pression» (dixit
Guerdat), a dû s’avouer vaincu.
«J’ai suivi le parcours de Steve sur
l’écran», confie le Britannique.
«Pour être honnête, je crois que
j’aurais pu aller plus vite sans une
foulée de trop avant le dernier obs-

tacle. Mais le vainqueur a fait un
parcours exceptionnel.»

Steve Guerdat peut de son côté
partir s’adonner aux joies du ski
avec quelques-uns de ses
meilleurs amis cavaliers l’esprit
tranquille. Sa saison 2014 ne
manquera pas de piquant, avec
la finale de la Coupe du monde
en avril à Lyon ou encore les
Jeux équestres mondiaux en
France à l’automne. Entre ces
deux rendez-vous, les deux pre-
mières étapes du Grand Chelem
de l’année. Guerdat empoche-
rait 500 000 euros s’il s’imposait
à Aix-la-Chapelle en juillet et un
million s’il signait le triplé en
triomphant également à Calga-
ry en septembre. Les objectifs ne
manquent pas pour le cavalier
de Bassecourt.� SI

Steve Guerdat s’est imposé
à Genève pour 32 petits centièmes
de seconde. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Samedi
Bienne - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Berne - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Kloten - Genève-Servette . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Zoug - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Davos - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Rapperswil - Ambri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Dimanche
ZSC Lions - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Ambri - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. ZSC Lions 35 23 0 6 6 120-77 75
2. Ambri 35 19 1 3 12 92-82 62
3. Fribourg 33 18 3 0 12 98-92 60
4. Kloten 34 14 7 0 13 95-79 56
5. Davos 33 15 4 2 12 101-86 55
6. Lugano 34 15 3 3 13 94-80 54
7. Berne 34 13 4 5 12 88-89 52
8. Genève 34 12 5 4 13 98-91 50
9. Lausanne 32 13 2 3 14 71-77 46

10. Bienne 35 8 6 3 18 80-106 39
11. Zoug 33 8 3 7 15 87-112 37
12. Rapperswil 34 5 2 4 23 77-130 23
Lundi 23 décembre. 19h45: Ambri - Bienne,
Berne - ZSC Lions, Genève-Servette -
Rapperswil, Kloten - Davos, Lausanne -
Fribourg, Lugano - Zoug.

Classement des compteurs: 1. Roman Wick
(ZSCLions) 36points (17buts/19assists). 2. Luca
Cunti (ZSC Lions) 34 (13/21). 3. Ahren Spylo
(Bienne) et Brett McLean (Lugano) 31 (14/17).
5. Alexandre Giroux (Ambri) 28 (13/15). 6. Glen
Metropolit (Lugano) 28 (5/23). 7. Juha-Pekka
Hytönen (Lausanne) 27 (11/16). 8. Reto Suri
(Zoug) 27 (9/18). 9. Peter Mueller (Kloten) 26
(15/11). 10. Matthew Lombardi (Genève-
Servette) 26 (13/13).

Samedi
BERNE - FRIBOURG 2-1 (1-0 0-1 1-0)
Post-Finance Arena: 17 131 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: Eichmann/Küng; Arm/Küng.
Buts: 6e Kreis (Olesz, à 5 contre 4) 1-0. 21e
Brügger (Monnet) 1-1. 43e Domenichelli
(à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 7 x 2’ contre
Fribourg.

BIENNE - LAUSANNE 4-2 (1-0 2-1 1-1)
Stade de Glace: 4768 spectateurs.
Arbitres:Mandioni/Piechaczek (All); Espinoza/
Kohler.
Buts: 18e Beaudoin (Haas, MacMurchy) 1-0.
25e Bang (Gobbi, Leeger) 1-1. 27e Beaudoin
(à 4 contre 5!) 2-1. 29e Wieser (Spylo, Trutmann,
à 5 contre 4) 3-1. 43e Bang (Setzinger, Stalder)
3-2. 60e MacMurchy (dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne; 6 x 2’ + 1 x 10’
(Genoway) contre Lausanne.

DAVOS - LUGANO 2-3 (1-1 0-0 1-2)
Vaillant Arena: 5841 spectateurs.
Arbitres: Popovic/Prugger; Abegglen/Mauron.
Buts: 3e Sannitz (Kparghai) 0-1. 15e Bürgler
(Walser, Grossmann, à 5 contre 4) 1-1. 48e
Micflikier (McLean, Kostner) 1-2. 59e Metropolit
(dans la cage vide, à 5 contre 6!) 1-3. 60e
Paulsson (Ambühl, à 6 contre 5) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ contre
Lugano.

KLOTEN - GENÈVE-SERVETTE 3-1
(0-1 1-0 2-0)
Kolping Arena: 4674 spectateurs.
Arbitres: Stricker/Wehrli; Kaderli/Zosso.

Buts: 17e Gerber (Hollenstein, Romy) 0-1. 38e
Bieber (von Gunten, Santala, à 5 contre 4)
1-1. 43e Vandermeer (Bühler, Stoop, à 4 contre
4) 2-1. 44e Liniger (Blum, à 4 contre 4) 3-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Kloten; 6 x 2’ contre
Genève-Servette.

RAPPERSWIL - AMBRI 0-1 (0-0 0-1 0-0)
Diners Club Arena: 4344 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Wiegand; Fluri/Tscherrig.
But: 33e Duca (Grassi, à 4 contre 5!) 0-1.
Pénalités:2x2’ contreRapperswil; 4 x2’ contre
Ambri.

ZOUG - ZSC LIONS 1-4 (0-2 0-2 1-0)
Bossard Arena: 6346 spectateurs.
Arbitres: Koch/Reiber; Müller/Rohrer.
Buts: 8e Künzle (Trachsler) 0-1. 12e Keller
(Geering,Wick,à5contre4)0-2. 32eWick (Keller,
Geering) 0-3. 35e Bärtschi (Shannon, Wick,
à 5 contre 4) 0-4. 60e Lindemann (Martschini)
1-4.
Pénalités:5 x 2’ + 1 x 10’ (Chiesa) contre Zoug;
5 x 2’ contre les ZSC Lions.

Dimanche
ZSC LIONS - BIENNE 6-3 (2-2 0-0 4-1)
Hallenstadion: 9621 spectateurs.
Arbitres: Massy/Wiegand; Arm/Küng.
Buts: 8e Wick (Zangger, Geering) 1-0. 14e
Wieser (Bourque, Trutmann, à 5 contre 4) 1-1.
14e Wetzel (Untersander, Moser) 1-2. 18e
Senteler (Baltisberger, Künzle) 2-2. 43eTrachsler
(Bastl, à 5 contre 4) 3-2. 50e Trachsler 4-2. 52e
Bourque (Gossweiler, Beaudoin) 5-2. 55e
Trachsler (Senteler,Blindenbacher) 5-3.60eCunti
(dans la cage vide) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC Lions; 3 x 2’
contre Bienne.

AMBRI - BERNE 3-1 (1-0 1-0 1-1)
Valascia: 6102 spectateurs.
Arbitres: Koch/Reiber; Abegglen/Mauron.
Buts: 16e Lhotak (Grassi, Sidler) 1-0. 34e
Reichert (Pestoni, Noreau) 2-0. 43e Gardner
(Gerber, Vermin) 2-1. 60e Reichert (Grassi,
Miéville, dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Ambri; 4 x 2’ contre
Berne.

LNB
GCK Lions - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Olten - Red Ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie . . . . . . . . .2-3
Ajoie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. Olten 26 15 3 3 5 95-68 54
2. Langnau 26 14 1 2 9 89-74 46
3. Langenthal 26 13 2 3 8 85-68 46
4. Red Ice 26 11 3 1 11 74-67 40
5. Bâle 26 9 4 2 11 88-96 37
6. Ajoie 26 8 3 5 10 71-83 35
7. Viège 26 9 3 2 12 89-102 35
8. Chaux-Fds 26 7 5 2 12 91-95 33
9. GCK Lions 26 7 3 5 11 63-78 32

10. Thurgovie 26 7 3 5 11 81-95 32
Mardi17décembre.19h45:Langnau - Olten.
20h: Langenthal - Viège, Red Ice - Bâle,
Thurgovie - GCK Lions. Jeudi 19 décembre.
19h45: La Chaux-de-Fonds - Ajoie. Samedi
21 décembre. 17h: GCK Lions - Langnau.
17h30:Langenthal -Red Ice, Viège-Olten.20h:
Ajoie - Thurgovie, Bâle - La Chaux-de-Fonds.
Classement des compteurs:1. Jeff Campbell
(Langenthal) 38 points (18 buts/20 assists). 2.
Brent Kelly (Langenthal) 35 (12/23). 3. Kyle
Greentree (Bâle) 35 (12/23). 4. Benoît Mondou
(Chaux-Fds) 34 (16/18). 5. Shayne Wiebe (Olten)
34 (16/18). 6. Brandon Buck (Bâle) 34 (9/25).

GCK LIONS - VIÈGE 0-5 (0-2 0-1 0-2)
KEB, Küsnacht: 220 spectateurs.
Arbitres: Clément; Brunner/Jetzer.
Buts: 1re Guyenet (Alihodizic, Dolana) 0-1. 2e
Annen (Furrer) 0-2. 25e Wollgast (Brunold,
Altorfer, à 5 contre 4) 0-3. 45e Altorfer (Heynen,
à 4 contre 5!) 0-4. 51e Desmarais (Alihodizic)
0-5.
Pénalités: 1 x 2’ contre les GCK Lions; 3 x 2’
contre Viège.

OLTEN - RED ICE 4-1 (1-1 2-0 1-0)
Kleinholz: 3504 spectateurs.
Arbitres: Westrich; Ambrosetti/Jung.
Buts: 6e Lüthi (Marolf) 1-0. 8e Grezet (Knöpfli,
Sirokovs) 1-1. 27e Wiebe (Di Pietro, Truttmann,
à 5 contre 4) 2-1. 29e Wüst (Brunner) 3-1. 55e
Hirt (Schwarzenbach, Meister) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 10’ (Truttmann) contre
Olten; 6 x 2’ + 1 x 10’ (D’Urso) contre Red Ice.

AJOIE - LANGENTHAL 2-4 (0-0 1-4 1-0)
Patinoire de Porrentruy: 1476 spectateurs.
Arbitres: Mollard; Borga/Progin.
Buts: 23e Früglister (Müller, Kelly) 0-1. 27e
Ulmann (Moser) 0-2. 28e Kelly (Campbell,
Früglister)0-3. 34eKelly (Campbell, Leuenberger,
à4contre5!)0-4. 35eFrossard (Bartanus,Barras,
à 5 contre 4) 1-4. 51e Sigrist (Poudrier) 2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie; 4 x 2’ contre
Langenthal.

NHL
Vendredi: Vancouver Canucks (avec Weber, 1
assist) - Edmonton Oilers 4-0. Pittsburgh
Penguins -NewJerseyDevils (avecBrunner) 3-
2.FloridaPanthers-WashingtonCapitals3-2 tab.
Samedi: Buffalo Sabres - Calgary Flames 1-2
ap. Ottawa Senators - Los Angeles Kings 2-5.
Winnipeg Jets - Dallas Stars 4-6. Toronto Maple
Leafs - Chicago Blackhawks 7-3. Detroit Red
Wings - Pittsburgh Penguins 1-4. New Jersey
Devils (Brunner, 1 but) - Tampa Bay Lightning
3-0. New York Islanders - Canadiens de
Montréal 0-1 ap. Columbus Blue Jackets - St-
Louis Blues 3-4 ap. Nashville (Josi, 1 but) - San
Jose Sharks 3-2. Phœnix Coyotes - Carolina
Hurricanes1-3. ColoradoAvalanche-Minnesota
Wild (Niederreiter, 1 but) 1-2 tab. Vancouver
Canucks (Weber, 1 but) - Boston Bruins 6-2.

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

1. Bâle 18 8 9 1 32-17 33
2. Lucerne 18 9 5 4 24-22 32
3. Young Boys 18 9 4 5 30-18 31
4. Grasshopper 18 8 6 4 26-17 30
5. Saint-Gall 18 8 5 5 22-17 29
6. Thoune 18 6 6 6 25-25 24
7. Zurich 18 6 4 8 25-28 22
8. Aarau 17 5 3 9 27-35 18
9. Sion 17 4 5 8 15-22 17

10. Lausanne 18 2 1 15 14-39 7
Samedi 1er et dimanche 2 février: Aarau -
Saint-Gall, Lausanne - Bâle, Lucerne - GC,
Young Boys - Thoune, Zurich - Sion.

BÂLE - LUCERNE 1-1 (0-1)
Parc Saint-Jacques: 27 649 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 27e Wiss 0-1. 62e Schär 1-1.

Bâle: Sommer; Philipp Degen, Schär, Ajeti,
Voser; Elneny; David Degen (54e Salah),
Delgado (68e Sauro), Frei; Stocker, Sio (85e
Serey Die).
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Lustenberger,
Mikari; Renggli; Winter, Wiss (74e Lezcano),
Thiesson, Hyka (74e Kahraba); Rangelov (90e
Kryeziu).
Notes: 66e, expulsion de Schär (second
avertissement). 88e, expulsion de Stahel
(second avertissement).

LAUSANNE - SION 3-1 (0-1)
Pontaise: 3150 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
Buts: 45e Herea (penalty) 0-1. 68e Tafer 1-1.
82e Coly 2-1. 89e Banana 3-1.
Lausanne:Fickentscher (7e Signori); Banana,
Mevlja, Ozcan; Chakhsi, Tafer, Yang Yang (70e
Katz), Khelifi (66e Feindouno), Facchinetti;
Ravet, Coly.
Sion: Vanins; Kololli, Lacroix, Ferati, Bühler;
Ndoye, Perrier; Yartey (85e Cissé), Herea (65e
Léo), Vidosic; Christofi (59e Pa Modou).

ZURICH - GRASSHOPPER 1-1 (0-0)
Letzigrund: 12 479 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 55e Caio 0-1. 82e Etoundi 1-1.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Djimsiti,
Teixeira, Benito; Buff; Schönbächler (81e
Etoundi), Chikhaoui, Rikan (72e Chiumiento),
Kajevic (59e Pedro Henrique); Gavranovic.
Grasshopper:Bürki; Michael Lang, Grichting,
Dingsdag, Pavlovic (72e Bauer); Salatic (80e
Ngamukol); Hajrovic, Toko (49e Gashi), Abrashi,
Caio; Ben Khalifa.

YOUNG BOYS - SAINT-GALL 1-0 (1-0)
Stade de Suisse: 18 013 spectateurs.
Arbitre: Pache.
But: 39e Sutter 1-0.
Young Boys: Mvogo; Sutter, Veskovac, von
Bergen, Spycher; Costanzo, Gajic; Zarate, Frey
(69e Kubo), Nuzzolo (75e Hadergjonaj); Gerndt
(88e Rochat).
Saint-Gall:Lopar;Martic, Russo,Besle,Mutsch;
Wüthrich, Demiri (79e Franin), Janjatovic (46e
Rodriguez), Nushi (60e Mäkelä); Mathys; Keita.

AARAU - THOUNE 2-1 (0-0)
Brügglifeld: 3624 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Buts: 61e Lüscher 1-0. 76e Marco Schneuwly
1-1. 77e Gonzalez 2-1.
Aarau: Mall; Nganga, Garat, Jäckle, Jaggy;
Burki;Gonzalez, Schultz (58eFoschini), Lüscher,
Teichmann (89e Romano); Senger (80e
Hallenius).
Thoune: Faivre; Lüthi, Schenkel, Sulmoni,
Wittwer; Hediger, Siegfried (68e Cassio);
Christian Schneuwly (81e Sanogo), Zuffi,
Martinez (68e Marco Schneuwly); Sadik.
Note: 87e, expulsion de Hediger (second
avertissement).

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES CLUBS AU MAROC
Quarts de finale à Agadir: Guanghzou
Evergrande (Chine) - Al-Ahly Le Caire (Egy)
2-0. Raja Casablanca (Mar) - Monterrey (Mex)
2-1 ap. Demi-finales. Mardi 17 décembre à
Marrakech: Guanghzou - Bayern Munich.
Mercredi 18 décembre à Agadir: Raja -
Atletico Mineiro (Bré). Finale: samedi 21
décembre à Marrakech.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Fribourg Olympic - Starwings Bâle . . . .91-67
Massagno - Lions de Genève . . . . .ap 86-92
Boncourt - Union Neuchâtel . . . . . . . . .71-108
Monthey - Lugano Tigers . . . . . . . . . . . .68-83
1. Lugano 12 11 1 1041-824 22
2. Union NE 12 9 3 1021-830 18
3. Fribourg 12 8 4 983-934 16
4. Monthey 12 7 5 944-909 14
5. Genève 12 6 6 882-880 12
6. Starwings 12 4 8 914-1037 8
7. Massagno 12 2 10 899-1074 4
8. Boncourt 12 1 11 811-1007 2

NBA
Vendredi: Oklahoma City Thunder - Los
AngelesLakers 122-97. IndianaPacers -Charlotte
Bobcats 99-94. Orlando Magic - Cleveland
Cavaliers 100-109. TorontoRaptors -Philadelphia
76ers 108-100. Atlanta Hawks - Washington
Wizards 101-99 ap. Boston Celtics - New York
Knicks 90-86. Detroit Pistons - Brooklyn Nets
103-99. New Orleans Pelicans - Memphis
Grizzlies 104-98. Milwaukee Bucks - Chicago
Bulls 90-91. San Antonio Spurs - Minnesota
Timberwolves 117-110. Denver Nuggets - Utah
Jazz 93-103. Phœnix Suns - Sacramento Kings
116-107. Golden State Warriors - Houston
Rockets 112-116.
Samedi: Charlotte Bobcats - Los Angeles
Lakers 85-88. Washington Wizards - Los
AngelesClippers97-113.MiamiHeat - Cleveland
Cavaliers 114-107. New York Knicks - Atlanta
Hawks 111-106. Chicago Bulls - Toronto Raptors
77-99. Philadelphia 76ers - PortlandTrail Blazers
105-139. Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks
106-93. Utah Jazz - San Antonio Spurs 84-100.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Le Grand Bornand (Fr). Dimanche. Dames.
Poursuite (10 km): 1. Vali Semerenko (Ukr)
28’05’’4 (1 pénalité). 2. Irina Starych (Rus) à 4’’2
(0). 3. Tiril Eckhoff (No) à 15’’5 (1). Puis: 6.
Selina Gasparin (S) à 37’’1 (2).
Samedi.Sprint (7,5km):1. Selina Gasparin (S)
20’51’’4 (0 tour de pénalité). 2. Kaisa
Mäkäräinen (Fin) à 8’’3 (1). 3. Valj Semerenko
(Ukr) à 11’’5 (1).
Coupe du monde (6/21): 1. Soukalova 234.
2. Starych 225. 3. Selina Gasparin 217.

HIPPISME
CHI DE GENÈVE
Saut. Dimanche. Grand Prix, 3e levée du
Grand Chelem (S/A avec barrage, compte
pourleclassementmondial):1. SteveGuerdat
(S), Nino des Buissonnets, 0/43’’26. 2. Scott
Brash (GB), Hello Sanctos, 0/43’’58. 3. Simon
Delestre (Fr), Qlassic Bois Margot, 0/44’’16. 4.
Gerco Schröder (PB), London, 0/46’’24. 5. Alvaro
De Miranda (Bré), AD Rahmannshof’s Bogeno,
4/42’’93, tous en barrage.
Samedi.Défideschampions(S/Aavec tour
desvainqueurs/comptepour leclassement
mondial): 1. Kent Farrington (EU), Blue Angel,
0/41’’02. 2. Patrice Delaveau (Fr), Lacrimoso,
0/41’’38. 3. Reed Kessler (EU), Cos I Can, 0/46’’53.
4. Luciana Diniz (Por), Fit for Fun, 1 (0+1)/50’’39.
5.NadjaSteiner (S), Capuera, 1 (1+0)/50’’63. Puis:
9. Steve Guerdat (S), Nasa, 4/64’’71, en 1re
manche.
Epreuve de combinaisons (S/A avec
barrage/compte pour le classement
mondial):1. Pieter Devos (Be), Dream of India,

0/33’’35. 2. Kevin Staut (Fr), For Joy, 0/33’’96. 3.
Tiffany Foster (Can), Melody des Hayettes,
0/34’’16. 4. FrédériqueFabreDelbos (S),Nirvana
Basters, 0/34’’18. 5. Ludger Beerbaum (All),
Zinedine, 0/34’’40. Puis: 8. Steve Guerdat (S),
Carpalo, 4/32’’75.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Titisee-Neustadt (All). Dimanche: 1. Kamil
Stoch (Pol) 300,7 (142m5/138,5). 2. Simon
Ammann (S) 292,9 (142,5/141,5). 3. Noriaki
Kasai (Jap) 292,0 (139,5/137,5). 4. Anders Bardal
(No)291,8 (139/142). 5. JanneAhonen (Fin) 284,9
(134,5/140,5). Puis: 21. Gregor Deschwanden (S)
266,9 (135/133).Samedi: 1. Morgenstern 284,1
(143,5/139). 2. Stoch280,8 (137/141,5). 3. Ammann
277,6 (144/138). 4. Schlierenzauer 271,8
(135,5/140). 5. Freund 270,9 (144/137,5). Puis: 26.
Deschwanden 248,7 (132,5/139,5).

Coupedumonde(6/27):1. Schlierenzauer298.
2. Freund256. 3. Takeuchi 255. 4. Stoch230. Puis:
7. Ammann 206. 25. Deschwanden 41.

TENNIS
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bienne.Simplemessieurs.Quartsdefinale:
Henri Laaksonen (N1.3, Schaffhouse) bat
Matieu Guenat (N2.14, Savigny) 6-3 7-6 (8/6).
Raphael Lustenberger (N1.9, Ebikon) bat Patrick
Eichenberger (N2.20, Wetzikon) 3-6 7-6 (7/5)
6-2. Adrien Bossel (N1.10, Fribourg) bat Yannick
Thomet (N2.15, Bienne) 7-6 (7/4) 6-1. Alexander
Sadecky (N2.11, Würenlos) bat Nikolai Hässig
(N2.23, Muhen) 7-6 (7/3) 6-4. Demi-finales:
Laaksonen bat Sadecky 6-7 6-1 6-2.
Lustenberger bat Bossel 6-2 6-2. Finale:
Laaksonen bat Lustenberger 7-5 6-3.

Simple dames. Quarts de finale: Viktorija
Golubic (N1.4, Zurich) bat Tess Sugnaux (N2.14,
Villars-Bramard)6-36-1. TimeaBacsinszky (N1.7,
Lausanne) bat Corina Jäger (N2.16, Pfäfers)
7-5 6-0. Lara Michel (N1.9, Cossonay) bat Karin
Kennel (N2.12, Oberentfelden) 6-7 (5/7) 6-3 6-
4. Kathinka von Deichmann (N2.11, Vaduz/Lie)
bat Sarah Ottomano (N2.18, Genève) 6-0 7-5.
Demi-finales: Golubic bat von Deichmann
7-5 6-4. Bacsinszky bat Michel 6-1 6-4. Finale:
Bacsinszky bat Golubic 7-5 7-5.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Résultats: Guin - Kanti Schaffhouse 1-3
(21-25 22-25 25-20 19-25). Aesch-Pfeffingen -
VFM 1-3 (23-25 25-21 17-25 14-26). Toggenburg
- Lucerne 3-1 (25-21 20-25 25-16 25-17).
Neuchâtel UC - Köniz 1-3 (26-24 23-25 14-25
20-25). Cheseaux - Volero Zurich 0-3 (16-25
16-25 17-25). Classement: 1. Volero Zurich
9/27 (27-1). 2. Köniz 9/24 (24-5). 3. Kanti
Schaffhouse 9/21 (21-8). 4. VFM 9/16 (18-14).
5. Neuchâtel UC 9/15 (19-16). 6. Guin 9/12
(17-19). 7. Aesch-Pfeffingen 9/7 (12-24). 8.
Cheseaux 9/7 (9-22). 9. Toggenburg 9/4 (8-25).
10. Lucerne 9/2 (5-26).

Coupe de Suisse (8es de finale): Kanti
Schaffhouse-Köniz0-3 (16-2511-2521-25).Guin
- Aesch-Pfeffingen 3-0 (25-21 25-17 25-15).
Cheseaux - Volero Zurich 0-3 (14-25 17-25 13-
25). VFM - Toggenburg 3-0 (25-14 25-18 25-20).
Glaronia Glaris (LNB) - Neuchâtel UC 0-3
(19-25 19-25 20-25). Münsingen (1re ligue) -
Lucerne 1-3 (25-21 22-25 20-25 14-25). Therwil
(LNB) - Genève (LNB) 3-2 (25-15 20-25 25-21
22-25 16-14). Kanti Baden (LNB) - Aadorf (LNB)
0-3 (15-25 25-27 21-25).

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Bayern Munich - SV Hambourg . . . . . . . . .3-1
Hanovre 96 - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Hoffenheim - Dortmund . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Mayence - Mönchengladbach . . . . . . . . .0-0
Augsbourg - Brunswick . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Wolfsburg - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Schalke 04 - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Leverkusen - Francfort . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Bayern Munich 16 14 2 0 42-8 44
2. Leverkusen 16 12 1 3 32-15 37
3. Dortmund 16 10 2 4 37-18 32
4. M’gladbach 16 10 2 4 33-17 32
5. Wolfsburg 16 9 2 5 26-17 29
6. Schalke 04 16 8 3 5 32-28 27
7. Hertha Berlin 16 7 4 5 25-19 25
8. Augsbourg 16 7 2 7 20-24 23
9. Mayence 16 6 3 7 22-29 21

10. VfB Stuttgart 16 5 4 7 29-31 19
11. Hoffenheim 16 4 6 6 36-37 18
12. Hanovre 96 16 5 3 8 22-29 18
13. SV Hambourg 16 4 4 8 31-35 16
14. Werder Brême 16 4 4 8 21-37 16
15. Francfort 16 3 5 8 19-28 14
16. Fribourg 16 2 5 9 14-30 11
17. Nuremberg 16 0 10 6 17-33 10
18. Brunswick 16 2 2 12 9-32 8

ANGLETERRE
Manchester City - Arsenal . . . . . . . . . . . . . .6-3
Cardiff - West Bromwich . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Chelsea - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Everton - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Newcastle - Southampton . . . . . . . . . . . . . .1-1
West Ham - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Hull - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Aston Villa - Manchester United . . . . . . . . .0-3
Norwich - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Tottenham - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5

1. Arsenal 16 11 2 3 33-17 35
2. Liverpool 16 10 3 3 39-18 33
3. Chelsea 16 10 3 3 32-18 33
4. Manchester City 16 10 2 4 47-18 32
5. Everton 16 8 7 1 27-15 31
6. Newcastle 16 8 3 5 21-22 27
7. Tottenham 16 8 3 5 15-21 27
8. ManU 16 7 4 5 25-19 25
9. Southampton 16 6 6 4 20-15 24

10. Swansea 16 5 5 6 22-21 20
11. Aston Villa 16 5 4 7 16-21 19
12. Hull 16 5 4 7 13-19 19
13. Stoke 16 4 6 6 15-20 18
14. Norwich 16 5 3 8 15-29 18
15. Cardiff 16 4 5 7 12-22 17
16. West Bromwich 16 3 6 7 17-22 15
17. West Ham 16 3 5 8 13-19 14
18. Crystal Palace 16 4 1 11 11-24 13
19. Fulham 16 4 1 11 15-30 13
20. Sunderland 16 2 3 11 12-30 9

ESPAGNE
Osasuna - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Rayo Vallecano - Grenade . . . . . . . . . . . . . .0-2
Barcelone - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Malaga - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Almeria - Espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Real Sociedad - Betis Séville . . . . . . . . . . . .5-1
Séville - Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Atletico Madrid - Valence . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Valladolid - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 16 14 1 1 44-10 43
2. Atletico Madrid 16 14 1 1 43-9 43
3. Real Madrid 16 12 2 2 46-19 38
4. Bilbao 16 9 3 4 24-20 30
5. Villarreal 16 8 4 4 26-16 28
6. Real Sociedad 16 7 5 4 30-22 26
7. Séville 16 6 5 5 30-28 23
8. Getafe 16 7 2 7 18-22 23
9. Valence 16 6 2 8 21-26 20

10. Granada 16 6 2 8 14-19 20
11. Levante 16 5 5 6 15-22 20
12. Espanyol 16 5 4 7 18-21 19
13. Malaga 16 4 5 7 18-22 17
14. Elche 16 4 5 7 16-22 17
15. Celta Vigo 15 4 3 8 20-23 15
16. Osasuna 16 4 2 10 13-27 14
17. Rayo Vallecano 16 4 1 11 15-38 13
18. Almeria 16 3 4 9 16-32 13
19. Valladolid 15 2 6 7 16-25 12
20. Betis Séville 16 2 4 10 15-35 10

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

1. Paris St-G. 18 13 4 1 42-11 43
2. Monaco 18 12 5 1 30-11 41
3. Lille 18 12 3 3 20-6 39
4. Bordeaux 18 8 6 4 25-19 30
5. Nantes 18 9 2 7 23-15 29
6. Marseille 18 8 4 6 25-18 28
7. St-Etienne 17 8 3 6 25-20 27
8. Lorient 18 8 2 8 24-24 26
9. Reims 18 6 8 4 19-20 26

10. Lyon 18 6 6 6 26-25 24
11. Toulouse 18 6 6 6 20-24 24
12. Guingamp 18 6 5 7 19-19 23
13. Bastia 18 6 5 7 21-26 23
14. Rennes 18 5 6 7 21-22 21
15. Evian TG 17 5 5 7 18-28 20
16. Nice 18 6 2 10 15-24 20
17. Montpellier 18 2 10 6 18-24 16
18. Valenciennes 18 2 5 11 15-27 11
19. Ajaccio 18 1 6 11 12-30 9
20. Sochaux 18 1 5 12 13-38 8

ITALIE
Catania - Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Chievo - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Fiorentina - Bologna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Genoa - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lazio Rome - Livorno . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Parma - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Udinese - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Juventus - Sassuolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Napoli - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
AC Milan - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Juventus 16 14 1 1 35-10 43
2. AS Rome 15 11 4 0 29-5 37
3. Napoli 16 11 2 3 35-19 35
4. Fiorentina 16 9 3 4 32-20 30
5. Inter Milan 16 7 7 2 36-21 28
6. Verona 16 8 2 6 27-25 26
7. Torino 16 5 7 4 26-23 22
8. Genoa 16 5 5 6 17-19 20
9. Lazio Rome 16 5 5 6 21-22 20

10. Parma 16 4 7 5 22-24 19
11. Cagliari 16 4 7 5 17-23 19
12. AC Milan 15 4 6 5 23-23 18
13. Atalanta 16 5 3 8 17-21 18
14. Sampdoria 16 4 5 7 18-24 17
15. Udinese 16 5 2 9 15-21 17
16. Chievo 16 4 3 9 12-19 15
17. Sassuolo 16 3 5 8 17-35 14
18. Livorno 16 3 4 9 15-27 13
19. Bologna 16 2 6 8 16-31 12
20. Catania 16 2 4 10 10-28 10

PORTUGAL
Academica - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Braga - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sporting du Portugal - Belenenses . . . . . .3-0
Arouca - Vitoria Guimarães . . . . . . . . . . . . .0-2
Olhanense - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Rio Ave - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . .hors-délais
Nacional - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . .ce soir
Estoril - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Sporting 13 10 2 1 33-9 32
2. Benfica 13 9 3 1 25-12 30
3. Porto 12 8 3 1 22-8 27
4. Estoril 12 6 2 4 21-16 20
5. Guimarães 13 6 2 5 13-10 20
6. Gil Vicente 12 5 3 4 13-13 18
7. Braga 13 6 0 7 15-15 18
8. Nacional 12 4 5 3 17-14 17
9. Rio Ave 12 5 1 6 10-12 16

10. Vitoria Setubal 13 4 4 5 16-21 16
11. Maritimo 13 4 3 6 21-25 15
12. Academica 13 4 3 6 7-15 15
13. Belenenses 13 2 5 6 9-16 11
14. Olhanense 13 2 3 8 8-19 9
15. Arouca 13 2 3 8 8-19 9
16. Paços Ferreira 12 2 2 8 9-23 8
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En laissant deux points à GE
Servette II, Saint-Imier sait qu’il
disputera le Masterround infé-
rieur. Il lui faudra jusque-là en-
granger encore un maximum de
points afin de se hisser à la sep-
tième ou huitième place syno-
nyme de play-off. Ce qui est en
définitif l’objectif de la saison.

A Genève, les gars de Freddy
Reinhard sont rapidement ren-
trés dans le match, en prenant
un avantage de deux unités (9e).
Pris à froid, les locaux n’ont ce-
pendant pas paniqué, ce qui leur
permit de rester dans le match.
Las pour Saint-Imier, si Alain
Oppliger n’avait pas manqué de
réussite en voyant son envoi re-
poussé par le poteau (10e), les
visiteurs auraient certainement
fait un grand pas vers le succès.

«Nous n’avons pas su répondre à
leur vivacité en seconde période, et
nous avons manqué de folie pour
passer. Dans l’ensemble, on mérite
ce point. C’est la moindre des cho-
ses», relevait Cédric Boss.

En sortant son dernier rem-
part, Saint-Imier eut droit à la
prolongation puis aux tirs au but
grâce à un maître tir de Bastian
Girardin, s’assurant ainsi au
moins un point.� GDE

HOCKEY SUR GLACE Après son match de référence à Martigny, les Abeilles se sont inclinées 2-3 contre Thurgovie.

Le HCC rechute contre la lanterne rouge
LAURENT MERLET

La troupe de Kevin Primeau ne
sait pas encore gagner contre
toutes les équipes de LNB, mais
elle sait perdre contre tout le
monde. Même face à une forma-
tion limitée comme Thurgovie,
face à qui les Chaux-de-Fonniers
avaient obtenu deux succès en
autant de rencontres cette sai-
son, ils se sont cassés les dents,
samedi. Sans gloire.

Pire, ce revers 2-3 s’accompa-
gnera d’une place sous la barre,
demain, puisque la lanterne
rouge (32 points) accueillera les
GCK Lions, neuvièmes avec le
même nombre d’unités que les
Thurgoviens et une de moins
que le HCC.

Soit. Mais comment expliquer
qu’une équipe qui signe son
match de référence, mardi à
Martigny (victoire 2-0), puisse
perdre tous ses acquis en quel-
ques jours? «Je pense que nous
sommes partis un peu trop sûrs de
nous en oubliant qu’il faut à cha-
que match repartir sur de nouvel-
les bases», livrait Arnaud Mon-
tandon, l’un des seuls joueurs à
s’être illustrés positivement.
«Les joueurs étaient nerveux et
nous n’avons dès lors pas commen-
cé la rencontre comme nous le vou-
lions», relevait Kevin Primeau.

Manque de leadership
Nerveux et probablement aus-

si désorientés. Car l’Albertain a
attendu jusqu’au dernier mo-
ment et choisi après l’échauffe-
ment de ne pas titulariser Mon-
dou, en délicatesse avec ses
adducteurs. Par rapport à mardi,
l’alignement offensif a été totale-
ment chamboulé. «Son absence
m’a contraint de modifier beau-
coup de choses», s’est limité à ex-
pliquer le coach canadien.

En manque de repères, les
Chaux-de-Fonniers n’ont jamais
vraiment trouvé leurs marques.
Pis, ils sont retombés dans leurs
anciens travers. Alors que Bar-
bero venait d’égaliser à la 28e, ils
ont eu dans l’enchaînement 15
secondes d’inattention fatales.
En toute logique, Gähler et Ir-
men en ont profité pour planter
deux banderilles à la mi-match.
«Dans cette ligue, nous ne pou-

vons pas nous permettre d’offrir
des cadeaux, et pourtant, c’est ce
que nous avons fait», regrettait
Kevin Primeau. «Mais nous
n’avons pas si mal joué et nous
nous sommes créés plus d’occa-
sions que mardi contre Martigny.
Malheureusement, nous n’avons
pas eu de réussite.» A la 27e, Pi-
vron a bénéficié d’une grande
chance en supériorité numéri-
que de revenir à 2-2, mais le
Franco-Suisse a raté le but vide.

Dominateurs durant le dernier
«vingt», les Chaux-de-Fonniers
n’ont cependant jamais réussi à
briser la défense thurgovienne.

A dire vrai, il a manqué ce tran-
chant, cette rage, ces émotions
pour renverser la vapeur. «C’est
sûr que Mondou est capable de
nous sortir de ces situations, mais
tous les autres joueurs doivent aus-
si prendre leurs responsabilités»,
avouait le numéro 75 des Mélè-
zes. Le problème est qu’aucun
des leaders, à commencer par
Jinman, n’a réussi à souffler le
vent de la révolte.

Et la sanction, implacable, tom-
bera demain soir, avec une place
sous la barre. Hélas, à force de
jouer avec le feu, les Chaux-de-
Fonniers ont fini par se brûler.�

Mélèzes: 1796 spectateurs.

Arbitres: Peer, Huguet, Wermeille.

Buts: 21e Damon (Irmen) 0-1. 28e Barbero (Bochatay, Montandon) 1-1. 30e (29’36’’) Gähler
(Küng, Andersons) 1-2. 30e (29’51’’) Irmen (Damon, Nüssli) 1-3. 35e Bochatay (Montandon, Bar-
bero) 2-3.

Pénalités: 4 x 2’ (Montandon, Eigenmann (2x), Zigerli) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2’contre
Thurgovie.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Daucourt, Eigenmann; Vacheron, Jaquet; Zubler, Du Bois; Vidmer,
Erb; Pivron, Jé. Bonnet, Neininger; Leblanc, Kast, Zigerli; Jinman, Merola, Muller; Bochatay, Mon-
tandon, Barbero.

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

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mondou, Borlat (blessés), Ju. Bonnet (Ambri-Piotta), Dozin
(Franches-Montagnes) mais avec Eigenmann (Lausanne). Thurgovie sans Büsser (blessé).
Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (58’36’’) et Thurgovie (59’40’’). La Chaux-de-
Fonds joue sans gardien de 58’36’’ à la fin du match. Favre et Irmen sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 2-3 (0-0 2-3 0-0)

FIN D’UNE ÈRE Le HCC a
annoncé la suppression du
forum sur son site internet.
Cette suppression est motivée
par le fait que ce support de
discussions et d’échanges est
devenu désuet par rapport aux
réseaux sociaux que sont
Facebook ou Twitter, bien plus
actuels et suivis par les
internautes. Pas sûr que cette
décision ait été bien prise par
de nombreux fans.

ÉLITES En raison d’un
changement de date, les élites
A du HCC n’ont pas débuté la
phase 2 de leur championnat
hier, mais ils se déplaceront
vendredi à Rapperswil. Par
ailleurs, les remarques émises
dans notre édition de samedi
par rapport aux entraînements
ne concernent pas les
assistants d’Andrei Khomutov.

146 Ils ont été 146 enfants (et
adolescents) de moins de 16
ans à profiter de l’offre gratuite
de «L’Impartial». Un bon succès
pour cette initiative qui n’a,
hélas, pas été suivie par une
victoire des Abeilles.

DE PASSAGE Jason Fuchs a fait
un retour fugace aux Mélèzes
lors de la rencontre contre
Thurgovie. S’il a assisté à la
déconcertante défaite de son ex-
équipe, il est parti tout de suite
après. «Il est arrivé ce matin et
était très fatigué», a lâché son
père, Régis. Jason Fuchs rejoint
l’équipe de Suisse M20
aujourd’hui à Lenzerheide pour
un camp d’entraînement.�

EN COULISSES

Jérôme Bonnet et ses coéquipiers du HCC ont concédé une défaite lourde de conséquences face à Thurgovie,
puisqu’ils se retrouveront sous la barre demain soir. RICHARD LEUENBERGER

PREMIÈRE LIGUE Les Neuchâtelois s’imposent à Star Lausanne.

Université gagne encore
Plus rien n’arrête Université!

Victorieux 6-4 à l’extérieur face à
Star Lausanne, les Neuchâtelois
ont enregistré leur sixième vic-
toire de rang. Une belle série qui
place Kevin Fleuty et Cie en posi-
tion favorable dans l’optique de
terminer dans le top 6 (Master-
round supérieur) et de se quali-
fier d’office pour les play-off.

Jérémy Curty ne boudait pas
son plaisir. «C’était le match à ne
pas perdre. David (San Vicente,
titularisé pour la première fois
dans les buts neuchâtelois) a
bien tenu la baraque. Le score était
serré jusqu’à la fin, mais nous
avons fait la différence en fin de
partie en tirant beaucoup au but et
en mettant du trafic devant la cage
adverse.» Menés au score par
deuxfois (1-0puis4-3), lesAigles

ont toujours trouvé les ressour-
ces pour reprendre l’avantage.
Nicolas Gay était passé par là...

Auteur d’un triplé, le buteur du
Littoral comptabilise 20 réussi-
tes en 19 rencontres. Il prend
ainsi seul la tête du classement
des buteurs, devant Andy Béring
(Sion, 17 buts) et Mathew
Stastny (Morges, 15 buts). Mais
attention à ne pas fanfaronner,
les trois dernières rencontres du
tour de qualification – face à
Franches-Montagnes (samedi à
17h30 au Littoral), Guin et Saas-
tal – s’annoncent particulière-
ment ardues, comme le con-
firme Jérémy Curty. «Franches et
Guin sont deux grosses équipes! Si
nous voulons assurer notre partici-
pation aux play-off, il faut encore
marquer des points.»� ERO

Odyssée: 81 spectateurs.
Arbitres: Dubois, Fabre et Jordi.
Buts: 2e Diem 1-0. 20e Ferry (Zandovskis,
Curty) 1-1. 21e Gnaedinger (F. Teuscher, Gei-
ser) 1-2. 26e Grand (B. Cordey, D. Cordey, à 5
contre 4) 2-2. 26e Gay (Fleuty, Langel) 2-3. 43e
Diem (Grand, Brot) 3-3. 45e Brot (Mivelaz,
Wuilleret) 4-3. 47e Gay (Fleuty) 4-4. 52e Gay
(Franzin, Fleuty, à 5 contre 4) 4-5. 59e Beutler
(F. Teuscher, Geiser) 4-6.
Pénalités: 6 x 2’contre Star Lausanne; 3 x 2’
(Gay, Kolly, Baruchet) contre Université.
Star Lausanne: Cosandey; Riedi, Duc; Cuy-
pers, Mivelaz; Schüpbach, Wuilleret; Grand,
B. Cordey, Diem; D. Cordey, Da Costa, Mé-
trailler; Brot, Zryd.
Université: San Vicente; Kolly, Franzin; Baru-
chet, Treuthardt; Joray; Fleuty, Gay, Langel;
F. Teuscher, Gnaedinger, Geiser; Zandovskis,
Curty, Ferry; Weber.
Notes: Université sans Joël Van Vlaenderen
(blessé), Wildhaber, R. Teuscher (ménagés) ni
Brusa (vacances).

STAR LAUSANNE -
UNIVERSITÉ 4-6 (1-1 1-2 2-3)

Vernets: 100 spectateurs. Arbitres: Dipietro; Frutchi et Ruprecht.
Buts: 6e B. Girardin (Mano, Dousse, à 5 contre 4) 0-1. 9e Altorfer (Abgottspon) 0-2. 12e Bellido
(Faye, à 5 contre 4) 1-2. 25e Pugin 2-2. 55e Iglesias 3-3. 59e B. Girardin (R. Vuilleumier, Mano, à 6
contre 5) 3-3.
Tirs au but: Millet -, Boss -, Tschannen 1-0, Scheidegger 1-0, Clenon 1-0, Mano 1-0, Pugin 2-0.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Millet) contre GE Servette II; 6 x 2’ + 10’ (Altorfer) contre Saint-Imier.
GE Servette II: Collaud; Faye, Albrecht; Borgeaud, Tschannen; Veuthey, Giet; Bellido, Millet,
Clennon; Nicolet, Berger, Gaehler; Pugin, Iglesias, Blanc; Egger.
Saint-Imier: Saikkonen; R. Vuilleumier, B. Girardin; Kolly, Bühler; C. Girardin, Schneider; Schei-
degger, Mano, Dousse; Stengel, Altorfer, Abgottspon; Siegrist, Oppliger, M. Veuilleumier; Meyrat,
Houriet, Boss.
Notes: Saint-Imier sans Duplan, S. Vuilleumier (blessés), Pasquini (Le Locle), Mafille (à l’étran-
ger). 23e, but de GE Servette annulé parce que marqué du patin. Tir sur le poteau d’Oppliger
(10e) et Mano (65e). Temps-mort demandé par Saint-Imier 58’10’’), qui joue sans gardien jus-
qu’à 58’22.

GENÈVE SERVETTE II - SAINT-IMIER 4-3 tab (1-2 1-0 1-1)

SAINT-IMIER Les Bats se sont inclinés aux tirs au but aux Vernets.

Deux points perdus à Genève

DISTINCTIONS
Steingruber et
Cologna honorés

Le sportif suisse 2013 est Dario
Cologna. Avec 29,13% des votes,
le fondeur devance Stanislas
Wawrinka qui a bien failli cou-
ronner «son» année par une vic-
toire inattendue. Chez les da-
mes, le mérite est revenu à
Giulia Steingruber.

Lors de cette soirée à Zurich,
Stanislas Wawrinka a pu croire
que son heure pouvait sonner.
Mais il doit s’effacer devant un
homme qui a redonné au ski de
fond toutes ses lettres de no-
blesse. Champion du monde
30 km à Val di Fiemme, le Gri-
son est depuis bientôt cinq ans
l’un des grands protagonistes de
son sport. Il était logique que ce
titre de meilleur sportif suisse de
l’année lui revienne un jour.

Avec 28,28% des suffrages,
Giulia Steingruber a devancé
d’un souffle Simone Niggli
(27,87%) et Lara Gut (27,19%).
La Saint-Galloise a été sacrée en
avril à Moscou championne
d’Europe sur son engin de prédi-
lection, le saut. Six mois plus
tard aux championnats du
monde d’Anvers, elle échouait au
pied du podium. Cinquième au
sol et septième du concours
complet, elle a toutefois réussi la
plus belle performance jamais
réalisée par une gymnaste suisse
lors d’un rendez-vous mondial.

Le parcours de l’équipe de
Suisse aux championnats du
monde de Stockholm a été juste-
ment récompensé. Médaillée
d’argent en Suède, la sélection de
SeanSimpsonremporte logique-
ment le mérite par équipes aux
dépens du FC Bâle et du onze na-
tional d’Ottmar Hitzfeld. Quant
à Sean Simpson, il a été désigné
entraîneur de l’année devant
Ottmar Hitzfeld, bien sûr, et
Guri Hetland, la mentor de Da-
rio Cologna.

L’espoir de l’année est Belinda
Bencic. Victorieuse des tournois
juniors de Roland-Garros et de
Wimbledon, la tenniswoman a
été préférée à Fabian Schär, le
défenseur central international
du FC Bâle.

Enfin, le mérite du sport han-
dicap est revenu au Thurgovien
Marcel Hug, qui a remporté
cinq médailles d’or aux cham-
pionnats du monde d’athlé-
tisme.� SI
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BASKETBALL Les Neuchâtelois ne font pas de détail (71-108) dans la salle de Boncourt, la lanterne rouge de LNA.

Union refroidit d’emblée le Chaudron
BONCOURT
EMANUELE SARACENO

«Nous avons fait en sorte de ren-
dre ce match facile.» Manu
Schmitt peut légitimement se
féliciter de l’attitude de son
équipe. Union a gagné 108-71 et
n’a pas été mis une seule se-
conde en danger par Boncourt.

Cela grâce à une entrée en ma-
tière parfaite tant sur le plan
technique que mental. «On sa-
vait qu’il fallait se donner à 200%
dès le début pour ne pas permettre
à Boncourt de prendre confiance.
Cela a bien fonctionné, nous avons
produit un bon basket. Je suis con-
tent», analyse quant à lui Gard-
ner Louissaint, ancien Boncour-
tois tout comme Jérôme Bieri,
qui a reçu la visite de son frère
Joan, joueur d’Union la saison
passée... L’Arc jurassien est déci-
dément petit et l’indiscutable
leader régional s’appelle désor-
mais Union.

Dix points d’avance après cinq
minutes,19autermedupremier
quart. En prenant Boncourt à la
gorge, les Neuchâtelois ont em-
pêché le Chaudron de bouillir,
donc de retrouver sa magie.

Démonstration aux rebonds
«Nous étions partis avec les

meilleures intentions», déclare le
jeune Jurassien Matthieu En-
gondo, aligné pour la première
fois dans le cinq de base. «Mais
notre adversaire nous a mis immé-
diatement sous pression et quand
tu te retrouves avec autant de re-
tard après dix minutes, il est très
difficile de revenir. Surtout face à
un tel adversaire.»

Car Union est réellement im-
pressionnant. La mise au point
après la défaite de Fribourg con-
tinue de porter ses fruits. «Nous
sommes repartis de plus belle.
Nous l’avons très bien géré ce dé-
placement», se réjouit le meneur
QuintonDay.Si laconcentration
n’a pas été aussi totale que la se-
maine passée contre Massagno
– «Il y aurait des choses à dire sur
notre rigueur en deuxième période,
mais c’est difficile de garder la
même intensité quand tu mènes de
30 points», admet Manu Schmitt
–, la démonstration n’en reste
pas moins saisissante.

Un chiffre résume la domina-
tion neuchâteloise: 48 rebonds
à 14! Beau joueur, le coach juras-
sien Antoine Petitjean ne cher-
che pas d’excuses «physiques».
«Le rebond ne dépend pas unique-
ment de la taille. C’est aussi une
question de volonté, d’agressivité.
J’ai le sentiment que l’accumula-
tion de défaites (réd: Boncourt en
a subi neuf de rang) pèse sur cer-
tains de mes joueurs majeurs. Ils
sont trop gentils, j’aimerais davan-
tage de vilains garçons.»

L’importance du groupe
Union n’a pas ce souci. Le

coach a pu donner du temps de
jeu à tout son effectif, en gardant
constante (ou presque) la quali-
té. «C’est super», lance en sou-
riant Gardner Louissaint, resté
plus de 15 minutes sur le terrain.
«Cela donne la possibilité aux ha-
bituels remplaçants de prouver ce
qu’ils savent faire et de prendre
confiance.»

Il s’agit d’un facteur capital.
«Lors de matches serrés, même
une rotation de deux minutes peut
faire la différence», appuie Manu
Schmitt. Il pense sans doute
déjà au magnifique cadeau de
Noël qu’Union pourrait offrir à
ses supporters vendredi à la Ri-
veraine: parvenir enfin à battre
Genève, le champion en titre.�

Avec 28 points, Babacar Touré, qui s’élève ici au-dessus de la mêlée, a pris une part prépondérante au succès
d’Union Neuchâtel à Boncourt. BIST-ROGER MEIER

Salle sportive (le «Chaudron»): 796 specta-
teurs.
Arbitres: Hjartason, Sani et Galliano.
Boncourt: Christopherson (0), Engondo (2),
N’Diaye (26), Ferguson (10), Mitrovic (10); Dos
Santos (12), Boesch (0), Mathias Grédy (8),
Campedel (0), Bastien Grédy (3).
Union Neuchâtel: Stinnett (12), Aw (13), Tou-
ré (28), Fridel (1), Day (12); Badji (17), Louissaint
(5), Savoy (8), Quidome (6), Bieri (6), Quellet (0).
Notes: Boncourt sans Herrmann ni Vallat
(blessés). Union Neuchâtel au complet. Mi-
trovic et Stinnett portent le maillot de Top
Scorer au coup d’envoi. 11’53’’: faute techni-
que sifflée à Badji. Sorti pour cinq fautes:
36’25’’ Dos Santos. Nicolas Dos Santos et Ba-
bacar Touré désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.
En chiffres: Boncourt réussit 42 tirs sur 78
(54%), dont 21 sur 39 (54%) à deux points, 4
sur 17 (24%) à trois points et 17 lancers francs
sur 22 (73%). Union Neuchâtel réussit 59 tirs
sur 93 (63%) dont 33 sur 52 (64%) à deux
points, 8 sur 17 (47%) à trois points et 18 lan-
cers francs sur 24 (75%).
Au tableau: 5e: 7-17; 10e: 11-30; 15e: 18-39;
20e: 32-59: 25e: 38-71; 40e: 47-81; 35e: 59-93.

BONCOURT - UNION 71-108
(11-30 21-29 15-22 24-27)

Même s’il reste plus d’une demi-saison régulière à dis-
puter, Boncourt n’a déjà plus aucun but comptable à at-
teindre. Eliminé de la Coupe de Suisse, sans possibilité
de jouer la Coupe de la Ligue, le club ajoulot ne peut pas
non plus rêver de play-off. Surtout qu’aucun renfort
n’est prévu. «Nous poursuivons tout de même deux ob-
jectifs», contre le coach Antoine Petitjean. «Tout d’abord,
faire progresser nos jeunes en leur donnant du temps de

jeu. Ils n’auraient sans doute pas cette possibilité dans
un autre club. Face à Union, par exemple, Matthieu En-
gondo a prouvé qu’il peut faire partie du cinq de base
malgré ses 19 ans.» L’entraîneur en appelle également à
ses joueurs-cadres. «Nous avons cinq professionnels.
Or, ils ne risquent pas d’attirer l’attention d’autres clubs
si nous restons derniers. Pour se mettre en valeur, une
seule recette: renouer au plus vite avec les victoires.»

«BONCOURT A DEUX OBJECTIFS À POURSUIVRE CETTE SAISON»

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Franches-Montagnes - Morges . . . . . . . .1-4
Guin - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Vallée de Joux - Villars . . . . . . . . . . . . .tab 1-2
Yverdon - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Star-Lausanne - Université . . . . . . . . . . . .4-6
Genève-Servette - Saint-Imier . . . . .tab 4-3

1. Sion 19 14 3 0 2 96-42 48
2. Morges 19 12 3 2 2 70-38 44
3. Fr.-Mont. 19 12 1 1 5 75-41 39
4. Guin 19 11 1 2 5 69-53 37
5. Université 19 11 0 1 7 84-54 34
6. Saastal 19 9 2 0 8 63-69 31
7. S.-Lausanne 19 8 2 1 8 69-62 29
8. GE-Servette 19 6 1 1 11 54-75 21
9. Saint-Imier 19 6 0 3 10 56-73 21

10. Villars 19 4 2 1 12 40-83 17
11. Vallée de J. 19 3 0 2 14 48-97 11
12. Yverdon 19 2 1 2 14 41-78 10
Samedi21décembre.17h30:Université - Fr.-
Montagnes. 18h:Saint-Imier - Star-Lausanne.
DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Sarine . . . . . . . . .9-0
Les Ponts-de-Martel - Fleurier . . . . . . . . .2-9
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Tramelan - Serrières-Peseux . . . . . . .tab 3-4
Franches-Montagnes - SenSee . . . . . . . .5-6

1. Serrières 12 9 2 0 1 66-39 31
2. Moutier 11 9 0 0 2 72-26 27
3. Star CDF 12 9 0 0 3 69-35 27
4. Tramelan 12 6 0 1 5 43-40 19
5. SenSee 12 5 2 0 5 54-38 19
6. Fleurier 12 6 0 1 5 52-46 19
7. Fr.-Mont. 12 5 0 2 5 55-48 17
8. Sarine 12 5 1 0 6 47-61 17
9. Le Locle 12 3 0 2 7 53-62 11

10. Vallorbe 11 1 1 0 9 35-78 5
11. Pts-Martel 12 1 0 0 11 30-103 3

Mardi 17 décembre. 20h15: Tramelan - Le
Locle. Franches-Montagnes -Serrières-Peseux.
20h30: Star Chaux-de-Fonds - Fleurier. Les
Ponts-de-Martel - Moutier.

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE
Collombey - La Chaux-de-Fonds . . . . .74-54
1. Chêne 12 12 0 1005-639 24
2. Vevey M23 12 9 3 978-822 18
3. Chx-de-Fds 13 9 4 941-894 18
4. Collombey 13 7 6 885-876 14
5. Agaune 13 6 7 998-966 12
6. Cossonay 12 5 6 767-815 8
7. Nyon M23 12 4 8 884-972 8
8. Renens 12 4 8 768-885 8
9. Sion 13 4 9 863-1010 8

10. Morges 12 2 10 801-1011 4
Mercredi 15 janvier. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Vevey M23.

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS
Lausanne UC II - Colombier . . . . . . . . . . .3-2

1. Oberdiess. 9 6 2 0 1 24-9 22
2. Uni Berne 10 5 2 1 2 24-14 20
3. LUC II 10 3 4 1 2 24-19 18
4. M’buchsee 9 3 1 4 1 20-18 15
5. Chênois II 10 4 0 0 6 15-18 12
6. Colombier 10 3 0 2 5 15-22 11
7. Olten 10 2 1 2 5 14-25 10
8. SSO 10 0 3 3 4 16-27 9

Samedi 21 décembre. 17h: Colombier -
Servette Star-Onex.
LNB DAMES
Fribourg - NUC II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Val-de-Travers - Cossonay . . . . . . . . . . . . .2-3
Kanti Baden - Genève . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Schönenwerd - Therwil . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Therwil 10 8 1 0 1 28-9 26
2. Cossonay 10 6 2 0 2 24-13 22
3. Genève 10 7 0 0 3 22-10 21
4. Kanti Baden 10 4 1 3 2 22-19 17
5. Fribourg 10 3 2 0 5 17-22 13
6. Val-Travers 10 2 1 2 5 15-23 10
7. NUC II 10 2 0 1 7 12-26 7
8. Schönenwerd10 1 0 1 8 9-27 4

Samedi 21 décembre. 17h: Val-de-Travers -
Kanti Baden. Dimanche22décembre.14h30:
NUC II - Cossonay.
PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .3-1

1. Lutry II 8 6 1 0 1 21-8 20
2. Fully 7 6 0 1 0 20-4 19
3. Chx-de-Fds 8 5 1 1 1 21-12 18
4. Saxon 8 4 0 2 2 18-14 14
5. Lausanne 8 3 1 0 4 14-15 11
6. Yverdon 8 2 2 0 4 14-18 10
7. Nidau 7 2 1 1 3 13-16 9
8. Ferney 8 1 0 0 7 5-21 3
9. Cossonay 8 0 0 1 7 6-24 1

Samedi 21 décembre. 16h: La Chaux-de-
Fonds - Ferney.
PREMIÈRE LIGUE DAMES
Soleure - Franches-Montagnes II . . . . . . .3-0

1. Münsingen 9 8 1 0 0 27-6 26
2. M’buchsee 9 4 3 2 0 25-13 20
3. Soleure 9 4 2 1 2 20-15 17
4. Schmitten 9 4 1 2 2 20-16 16
5. Oberdiess. 9 4 1 1 3 20-15 15
6. Granges 9 2 2 1 4 18-19 11
7. Aarberg 9 2 2 1 4 16-20 11
8. Köniz 9 2 0 1 6 10-22 7
9. Fr-Mont. II 9 2 0 1 6 9-22 7

10. Laufon 9 1 0 2 6 8-25 5
Samedi 21 décembre. 16h30: Schmitten -
Franches-Montagnes II.

EN VRAC

FOOTBALL Tenus en échec par Lucerne (1-1), les Rhénans pourraient changer de coach, plus en odeur de sainteté.

Bâle continuera-t-il sa quête de titre avec Yakin?
Murat Yakin mènera-t-il tou-

jours le FC Bâle à la bataille l’an
prochain? A l’heure de la trêve
après lepartagedespointscontre
Lucerne (1-1) qui assure au FC
Bâle le titre de champion d’au-
tomne, la question est ouverte.

On le sait, l’entraîneur entre-
tient des rapports difficiles tant
avec ses dirigeants qu’avec ses
joueurs. Son contrat sera auto-
matiquement prolongé jusqu’en
2015 si Bâle cueille un cin-
quièmetitrederang.Seulement,
il est possible que l’occasion de
jouer le titre ne lui soit pas don-
née. La fronde menée par quel-
ques joueurs pourrait l’amener à
partir de lui-même. «Il convient
de rester très cool dans cette af-
faire», sourit-il. «Surtout ne pas se
prendre la tête.»

Samedi au Parc Saint-Jacques,
le FC Bâle a concédé pour la cin-
quième fois de suite en cham-
pionnat l’ouverture du score. Fa-
bian Schär pouvait toutefois
répondre au but de Wiss. Le FC
Bâle attaquera la seconde partie
du championnat avec un point
d’avance sur Lucerne, deux sur
Young Boys et trois sur
Grasshopper, tenu en échec par
le FCZ lors du derby zurichois.

Avec Mvogo titularisé pour la
première fois en championnat et
extrêmement rassurant dans ses
buts, Young Boys s’est imposé 1-0
devant Saint-Gall. C’est Scott
Sutter qui a inscrit l’unique but
de la rencontre. En raison de
leurs moyens financiers, les Ber-
nois seront peut-être les rivaux
les plus dangereux des Bâlois.

Uli Forte pourra peut-être ob-
tenir en janvier «le» renfort qui
fera ladifférence... Il adéjà l’assu-
rance de pouvoir compter sur
Josef Martinez, dont le prêt à
Thoune n’ira pas au-delà de
cette année. Auteur de huit
goals, le Vénézuélien partage la
tête du classement des buteurs
avec Marco Streller.

Cet été, Sion rêvait de s’immis-
cer dans la lutte pour le titre. Au-
jourd’hui, il ne nourrit plus que
l’ambition de laisser la lanterne
rouge à Lausanne. La défaite 3-1
concédée à la Pontaise conclut
une année 2013 qui fut bien une
«annus horribilis». Christian
Constantin n’a, semble-t-il, plus
de prise sur ses joueurs.

Laurent Roussey, considéré
comme un magicien après les

deux victoires acquises lors de
ses deux premiers matches à la
tête du club, est un entraîneur
qui reste désormais sur quatre
défaites. La défaite de la Pontaise
a eu une conséquence fâcheuse
pour les joueurs: différer leur dé-
part en vacances. Ils doivent, se-
lon le nouvel oukase présiden-
tiel, s’entraîner jusqu’à vendredi.

Malgré cette victoire, la situa-
tion de Lausanne demeure ex-
trêmement précaire. Les Vau-
dois, qui ont perdu leur gardien
Kevin Fickentscher blessé au
tendon d’Achille, accusent un
retard toujours aussi consé-
quent: dix points sur Sion et
onze sur Aarau. Les Lausannois
ont vu avec déplaisir la cin-
quième victoire d’Aarau, obte-
nue face à Thoune (2-1).� SI

Murat Yakin sera-t-il toujours
sur le banc bâlois à la reprise?
Rien n’est acquis. KEYSTONE
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VOLLEYBALL La sortie de l’Italienne, victime d’une entorse, a permis à Köniz de renverser la vapeur samedi soir.

Le NUC perd le match... et Lara Lugli
PATRICK TURUVANI

Les filles du NUC ont parfaite-
ment tenu tête à Köniz l’espace
de deux sets, samedi soir à la Ri-
veraine, avant de s’avouer vain-
cues face aux deuxièmes de
LNA (1-3), principalement sur
un gros coup de poisse. La sortie
sur blessure de Lara Lugli, alors
que les Neuchâteloises – com-
batives, appliquées, inspirées –
menaient un set à zéro et sem-
blaient bien parties pour dou-
bler la mise (26-24 10-5). Après
un bloc, l’Italienne retombait
sur un pied adverse et devait
quitter le terrain, victime d’une
entorse à la cheville gauche.

Ça sentait le renversement de
situation à plein nez, mais Tabea
Dalliard et ses camarades n’ont
pas baissé les bras après ce coup
du sort. Au courage, à l’énergie,
elles ont poursuivi l’assaut jus-
qu’à mener 16-11, 20-15 puis 23-
21 dans ce deuxième set, sans
toutefois réussir à conclure (23-
25). Sur l’ensemble de la fin du
match, l’absence de l’ailière ita-
lienne – remplacée par Carole
Troesch (18 ans), puis par Au-
drey Fragnière (20 ans) lors de
la dernière manche – a été trop
pénalisante au niveau de l’expé-
rience et de la stabilité en récep-
tion. Les filles du NUC ont résis-
té jusqu’au bout, ne cédant que
sur la sixième balle de match des
Bernoises, mais leur effort a plus
tenu du baroud d’honneur que
de la réelle remontée.

«Un gout d’inachevé»
«Quand Lara s’est blessée, vu

l’avance qu’on avait, je pensais que
l’on pouvait gagner ce deuxième
set», glisse Diva Boketsu. «Mais
après, en toute honnêteté, j’ai vite
senti qu’on allait perdre 3-1. Cet ac-
cident montre à quel point Lara est
importante en réception (réd:
88% de réussite avant sa sortie).
Tabea Dalliard (61%) et Tiffany
Owens (42%) ont fait un grand
match, mais ce n’est pas évident de
réceptionner à deux contre Köniz.
Les Bernoises ont des solutions sur
lebanc,pasnous.Al’exceptiondela
passeuse et de la libero, on n’a que
des jeunes en apprentissage. On ne
pouvait pas demander à Carole,
qui a 18 ans, et qui vient de passer
du centre à l’aile, de sortir le match
de sa vie. C’est comme ça, mais ça

laisse un goût d’inachevé. Sans la
blessure de Lara, on pouvait ga-
gner 3-0, elles étaient cuites...»

Philipp Schütz aurait bien aimé
que ses joueuses remportent le
deuxième set. «Pour marquer au
moins un point, mais surtout pour
voir ce que cela aurait donné»,
souffle le coach de la Riveraine.
«Nos adversaires auraient pu de-
venir nerveuses, et nous, profiter
d’une nouvelle énergie...»

Reste que le Fribourgeois n’est
pas dupe. «Notre seule chance,
c’était d’avoir de l’avance. A plus
long terme, je savais que cela de-
viendrait compliqué. J’ai dû faire
entrer les jeunes, la qualité de la ré-
ception a baissé, et les attaquantes
n’ont plus mis les points qu’il fallait
(réd: 16% de réussite en attaque
dans le troisièmesetet20%dans
le quatrième, contre 36% et 32%

dans les deux premiers). Il faut
aussi dire que c’était Köniz en face,
et que les Bernoises ont vraiment
été incroyables en défense. Mes
joueuses étaient désemparées et ne
trouvaient plus de solutions.»

Mille fois dommage, car c’était
vraiment bien parti. «Pendant
un set et demi, on a bien servi, et on
a été très forts face à leur jeu offen-
sif, qui est un de leurs atouts», se
réjouit Philipp Schütz. «On a fait
des super choix au bloc, et ce n’est
pas évident, car la passeuse ber-
noise peut à chaque fois tout faire.
Je ne reproche rien à mes joueuses.
Je ne peux que les féliciter pour
leur niveau de jeu des deux pre-
miers sets. La baisse de stabilité
consécutive à la sortie de Lara, on
doit l’accepter. On n’a pas le même
budget que Köniz, et donc pas le
même banc.»�

Lara Lugli évacuée du terrain par les coaches assistants Ludovic Labastrou et Silvan Zindel. CHRISTIAN GALLEY

Riveraine: 800 spectateurs.

Arbitres: Stanisic, Becker.

NUC: Owens (21), Zuleta (11), Boketsu (5), Wigger (11), Lee (6), Lugli (2), Dalliard (libero); Troesch
(0), Fragnière (1), Gnaedinger (0).

Köniz:Kubinova (3), De Jesus Benedito (18), Bisserova (3), Schauss (6), Nemtanu (14), Schulz (22),
Carvalho De Sousa (libero); Ostrowska (1), Jenkins (10), Schafflützel (2), Kühner (0).

Notes: le NUC sans Girard (blessée). Owens et De Jesus Benedito portent le maillot de «top
scorer» au coup d’envoi. Lugli sort sur blessure (entorse à la cheville gauche) à 10-5 dans le
deuxième set. Carton jaune à Ludovic Labastrou (coach assistant du NUC) à 12-19 dans le
quatrième set. Dalliard et Kubinova sont désignées meilleure joueuse de chaque équipe.
Durée du match: 1h50’ (29’, 31’, 25’, 25’).

Samedi: NUC - KÖNIZ 1-3 (26-24 23-25 14-25 20-25)

Kantonsschule, Glaris: 55 spectateurs.

Arbitres: Da Conceiçao, Spahni.

NUC: Owens (17), Zuleta (8), Boketsu (12), Wigger (8), Lee (5), Troesch (3), Dalliard (libero);
Girolami (0), Fragnière (5), Gnaedinger (0), A. Volpato (1).

Glaronia: De Azevedo Camargo (10), Metger-Lichitin (8), Kamer (4), Hauri (5), Aebli (4), Nikolovska
(11), Idrizi (libero); Hammerli (0), Cetojevic (0).

Notes: le NUC sans Girard ni Lugli (blessées). Durée du match: 1h03’ (20’, 22’, 21’).

Hier: GLARONIA - NUC 0-3 (19-25 19-25 20-25)

PAS DE FRACTURE Le premier
examen de la cheville gauche
de Lara Lugli n’a révélé aucune
fracture. L’Italienne souffre
d’une «simple» entorse, dont la
gravité sera connue aujourd’hui
après sa visite chez le médecin
du club, Michel Hunkeler.
«Son absence peut durer deux,
quatre, peut-être six semaines»,
évalue Philipp Schütz. Lara Lugli
manquera à coup sûr les trois
derniers matches de 2013
à Brcko, à Volero Zurich
et contre Cheseaux. «On ne va
pas la remplacer pour ces trois
rencontres. Mais si son absence
se prolonge au début de
l’année prochaine, il faudra
réfléchir», lâche le coach.

VICTOIRE EN COUPE Le NUC
s’est facilement qualifié pour
les quarts de finale de la Coupe
de Suisse en battant Glaronia
(groupe est de LNB) 3-0 hier
à Glaris. Les Neuchâteloises
connaîtront leur prochain
adversaire aujourd’hui, après le
tirage au sort effectué à Berne
(17h). En l’absence de Lara Lugli,
c’est Carole Troesch et Laura
Girolami (habituellement libero)
qui se sont partagé le job
de deuxième ailière face aux
Glaronnaises. Ce dispositif sera
sans doute reconduit demain
soir en Bosnie face à Brcko,
pour le match retour des 16es
de finale de la Challenge Cup.
A l’aller, le NUC a gagné 3-0.�

EN COULISSES

LNB Tant le NUC II, que Val-de-Travers et Colombier ont perdu ce week-end. Mais ils sont tombés les armes à la main.

Sales journées pour des Neuchâtelois combatifs
En configuration inédite –

Gossweiler est passée du rôle de
passeuse à celui d’ailière et pre-
mière match de LNB pour Bour-
ban –, le NUC II n’a pas réussi à
prendre la mesure de Fribourg
comme au premier tour. «Nous
nous sommes encore montrées
trop gentilles au service. C’est là
que nous devons faire mal, surtout
que nous en avons les capacités.
Les filles doivent rester confiantes,
la saison est encore longue», rele-
vait l’entraîneure Marjorie
Veilleux. Toutefois, les Neuchâ-
teloises ont retrouvé plaisir et
envie, notions qui n’étaient pas
visibles le week-end dernier.

De leur côté, les filles de Val-
de-Travers – après avoir battu le

deuxième, Genève, la semaine
passée, ont réalisé un grand
match face à Cossonay, troi-
sième, mais se sont finalement
inclinées 3-2 après quasiment
deux heures d’une intense ba-
taille. Le premier set vit les Neu-
châteloises réussir leur
meilleure manche sous l’ère
Pruñonosa. Puis, menées 2-1, les
Vallonnières remportèrent un
incroyable quatrième set (30-
28) avant d’offrir à leur public
un tie-break à suspense. Ce n’est
qu’après 22 minutes que les
Neuchâteloises coubaient défi-
nitivement l’échine.

Chez les messieurs, Colom-
bier a attendu le troisième set
avant de se réveiller. Corrigés

25-18 et 25-14, les hommes de
René Meroni, sous l’impulsion
de Hugo Visinand, sont sortis
de leur sieste pour réduire
l’écart. Sur leur lancée, ils réussi-
rent à effacer quatre balles de
matches dans la quatrième

manche pour finalement s’offrir
le droit de jouer un tie-break.
Toujours dans le coup, les Co-
lombinois menaient 10-5, puis
12-8 avant de commettre une
série d’erreurs individuelles qui
leur coûtaient finalement très

cher puisqu’ils s’inclinaient 15-
13. Néanmoins, les Neuchâte-
lois se satisfaisaient du point ra-
mené de Lausanne avant de
recevoir la lanterne rouge Ser-
vette Star Onex le week-end
prochain.�MVE-APR-TGU

Dorigny: 60 spectateurs.

Arbitres: Crellier et Schiemenz.

LUC II: Rosset, Carrel, Zeller, Pellet, Fabrizio,
Perrin, Rey (libéro), Prönnecke (libéro), Büschi,
Careli, Ottet, Van Rooij.

Colombier: Zannin, Boss, Fuligno, Briquet,
Blandenier, Visinand, Schlub, Gutknecht
(libéro).

Notes: durée du match: 1h46’.

LUC II - COLOMBIER 3-2 (25-16
25-14 22-25 24-26 15-13)

Belluard: 100 spectateurs.
Arbitres: Oestreicher et Kühne.
Fribourg: Schneider, N. Dietrich, Burke,
Bruhin, Altermatt, Rau, Javet, Buscher, J. Die-
trich., Gachaud, Gay, Henzelin.
NUC II: Portmann, Schreyer, Gouillon,
Gossweiler, A. Volpato, R. Volpato, Rossier Pai-
va Ferreira, Bourban.
Notes: Le NUC II sans Rey (blessée), Trosch,
Fragnière et Girard (avec la première équipe).
Durée du match: 1h29’ (23’24’20’22’).

FRIBOURG - NUC II 3-1
(25-22 27-25 16-25 25-23)

Couvet: 90 spectateurs.
Arbitres: Kondo Oestreicher et Sanapo.
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge,
Macuglia, Machado, Damjanovic, Roy, Häu-
sermann (libéro), Bordignon, (libéro),
Hübscher, Wenger, Cambres Corredera.
Cossonay: Favre, Ndebele, Willemin, Berger
K., Berger S.,Matter,Marjanovic,Morax (libéro).
Notes: durée du match 116’(22’, 17’, 25’, 30’,
22’).

VAL-DE-TRAVERS -
COSSONAY 2-3 (25-19 15-25
25-21 28-30 19-21)

SKI ALPIN
Deux top 10 pour
Axel Béguelin
Axel Béguelin (16 ans) a confirmé
ses bonnes dispositions. Si le
Chaux-de-Fonnier a connu
l’élimination lors du slalom FIS de
Laax, le jeune homme a pris la 9e
place d’une épreuve M21, en
signant au passage le deuxième
chrono de la seconde manche. En
confiance, il a encore progressé
pour se glisser à la sixième place
d’un autre slalom.� RÉD

TENNIS
Conny Perrin sortie
en demi-finale
Conny Perrin (WTA 411) a été
éliminée en demi-finale du
tournoi ITF 10 000 dollars
d’Antalya (Tur) par la Japonaise
Hikari Yamamoto, (40e mondiale
M18) 7-5 4-6 6-4.� RÉD

Laaksonen
et Bacsinszky titrés
Henri Laaksonen et Timea
Bacsinszky ont été sacrés
champions de Suisse à Bienne.
Le Schaffhousois et la
Lausannoise ont battu en finale
Raphael Lustenberger et Viktorija
Golubic. Laaksonen a conservé
sa couronne. Quant à Bacsinsky,
elle s’impose pour la troisième
fois après 2006 et 2011.� SI

FOOTBALL
Inquiétude à Manaus
Le bureau du procureur de l’Etat
d’Amazonie a réclamé l’arrêt
immédiat des travaux au stade
de Manaus à la suite de la mort
de deux ouvriers. La victime est
le cinquième ouvrier qui meurt
dans un des stades de la Coupe
du monde 2014 depuis le début
des travaux. Un ouvrier avait péri
en mars dernier à Manaus, deux
autres en novembre à Sao Paulo
et un à Brasilia l’an dernier.� SI

SKICROSS
Doublé suisse
à Val Thorens
Les Suissesses ont réalisé le
doublé lors de l’étape de Coupe
du monde de Val Thorens (Fr),
avec la victoire de la Tessinoise
Katrin Müller devant Sanna Lüdi.
Müller et Lüdi se replacent ainsi
après leur début de saison
manqué à Nakiska il y a une
semaine. Fanny Smith n’a pu faire
mieux que 7e.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Fribourg sans
Dubé ni Miettinen
Fribourg Gottéron va devoir se
passer de Christian Dubé et Antti
Miettinen. Dubé s’est blessé au
poignet alors que Miettinen
souffre du genou. Les deux
attaquants devraient être absents
pour environ six semaines.� SI

ATHLÉTISME
Bolt ne courra pas
le 400 mètres à Rio
Usain Bolt ne s’alignera pas sur
400 m aux JO de Rio en 2016. «Je
ne vais pas disputer le 400 m à
Rio parce que cette course est
très dure et demande beaucoup
d’entraînement. Mes prochains
défis seront d’améliorer mes
temps sur 100 m et 200 m et de
remporter les titres olympiques»,
a déclaré le Jamaïcain.� SI
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SAINT-MORITZ
JESSICA DUBOIS

Nul n’est prophète en son pays.
Pour les Suissesses, l’expression
a parfaitement collé à la réalité
hier lors du géant disputé à
Saint-Moritz. Une seule d’entre
elles, Dominique Gisin, a passé
le cap de la première manche.
D’une bien modeste 25e place,
elle est passée au 13e rang final,
à égalité parfaite avec l’Italienne
Manuela Moelgg.

Un changement de matériel
entre les deux manches s’est ré-
vélé salutaire pour la skieuse
d’Engelberg. «Je me suis sentie
beaucoup mieux en deuxième
manche. Je vais essayer de retrou-
ver ces sensations lors des prochai-
nes courses», promet-elle.

De son côté, Lara Gut n’a pas
rallié l’arrivée, elle qui a chuté
après une petite vingtaine de
secondes de course. Fabienne
Suter, Wendy Holdener, Jasmi-
na Suter et Simone Wild ont,
elles, fini hors du top-30. Lara
Gut sortie, c’était l’occasion
pour Tina Weirather, brillante
vainqueur du super-G la veille,
de s’emparer de la première
place du général (37 points sé-
paraient les deux filles avant le
départ). Las pour la Liechten-
steinoise, les jours se suivent
mais ne se sont pas ressemblés.
Elle aussi est partie à la faute
dans la première manche.

Pour Lara Gut, il semble bien
loin le temps où Saint-Moritz
était gage de succès. «On me
parle toujours de mes bons résul-
tats ici, mais finalement cela fait
depuis 2008 que je n’y ai plus fait
de podium!», lance-t-elle du tac
au tac. Et pourtant, Lara Gut
semble toujours indissociable
de la station grisonne. «Au dé-
but, c’était magnifique ici parce
que c’étaient mes premières cour-
ses et que j’y ai obtenu des po-
diums. Si j’avais fait mes premiè-
res courses ailleurs, ce serait
peut-être là que ce serait sensé
être parfait pour moi», raconte la
Tessinoise, avant d’ajouter: «Ce
n’est pas négatif, mais on conti-
nue à me parler de Saint-Moritz
et finalement, moi, je n’aime pas
beaucoup cette neige. Je préfère
quand c’est plus glacé, plus raide.
Alors oui, j’ai eu du succès ici,
mais je ne peux pas dire que cela

soit mon idéal de piste.» Sa més-
aventure du matin n’a pas fait
perdre son sourire à Lara Gut.
«C’est dommage, car je me sentais
bien. Hier (réd: samedi), j’avais
plus de peine, mais aujourd’hui
(réd: dimanche) c’était nickel.»
Elle sait parfaitement ce qu’il lui
reste à faire. «Je vais continuer à
bosser pour le géant, car je n’aime
pas faire des fautes et je n’aime
surtout pas les répéter», dit-elle.
Son attention est déjà fixé sur la
France. «Je vais essayer de récu-
pérer à Val d’Isère ce que je n’ai
pas réussi à faire dans les Gri-
sons», sourit-elle.

Tessa Worley
se plaît à Saint-Moritz
La piste de Saint-Moritz con-

vient décidément bien à la Fran-
çaise Tessa Worley. La cham-
pionne du monde de la
discipline a véritablement lancé
sa saison hier lors du géant, en
décrochant sa première victoire
de l’hiver. Il s’agit du troisième
podium de la Tricolore dans la

chic station grisonne (victoire
en 2010, 3e en 2012). «C’est une
piste que j’apprécie, avec un profil
ni pentu ni plat où on peut faire de
belles courbes, du beau ski. Il faut
arriver à être très propre et effi-
cace. Et ça marche plutôt bien
pour moi», note la Française,
sourire aux lèvres.

En tête après la première man-
che, Tessa Worley a confirmé
sans peine lors de la deuxième.
«Je suis extrêmement contente,
car mon début de saison ne s’est
pas déroulé comme je le souhaitais
et c’est toujours difficile de retrou-
ver la confiance», observe-t-elle.
«Aujourd’hui, j’ai réussi à faire
une course complète. J’ai produit
le ski que je sais faire. La première
manche m’a fait du bien. Etre de-
vant, attaquer en deuxième man-
che, aller chercher la victoire, ce
sont des sensations que j’aime
avoir et là, elles m’ont fait beau-
coup de bien. Cette fois, c’est bon,
l’hiver est lancé!»

Juste avant Courchevel et Val
d’Isère, voilà qui tombe bien.�

Un week-end à oublier pour Lara Gut sur les pentes de Saint-Moritz. KEYSTONE

SKI ALPIN Lara Gut est rentrée bredouille de son week-end dans les Grisons.

«Saint-Moritz, ce n’est pas
si bien que ça pour moi!»

BIATHLON

Selina Gasparin confirme
et s’installe parmi l’élite

Selina Gasparin a confirmé ce
week-end au Grand Bornand, à
deux pas de la frontière suisse,
son irruption dans l’élite. La Gri-
sonne a pris la 6e place de la
poursuite sur 10 km hier au len-
demain de sa victoire – la 2e de
sa carrière – dans le sprint. En
huit jours, la Suissesse a récolté
une succession de résultats his-
toriques: une victoire (plus une
15e place) à Hochfilzen et ces
deux excellents résultats au
Grand Bornand, qui lui permet-
tent de pointer au 3e rang de la
Coupe du monde.

«Mon succès de samedi a encore
davantage de valeur que le pre-
mier. Chacune peut avoir une fois
un jour de chance. Arriver à confir-
mer comme je viens de le faire,
c’est vraiment cool», déclare Gas-
parin. Ses performances sont le
reflet en particulier de ses pro-
grès au tir, où elle a acquis da-
vantage de stabilité. Le tir de-
bout reste son point faible, mais
il n’est plus rédhibitoire.

Hier, dans la poursuite, Selina
Gasparin a encore commis deux
erreurs au tir, sans quoi elle au-
rait pu prétendre à un nouveau
podium.Lavictoireest revenueà
l’Ukrainienne Vali Semerenko, à
laquelle la Grisonne a concédé
37’’. Selina Gasparin avait déjà
démontré sa forme jeudi dans le
relais. Elle avait terminé en tête
du premier tronçon, en ne com-
mettant cette fois aucune erreur

au tir (13e place finale pour les
Suissesses).

L’aînée des sœurs Gasparin a
donc dû attendre d’avoir 29 ans
et sa neuvième saison de Coupe
du monde pour éclore. Elle
avait débuté dans la discipline
en 2004, après avoir pratiqué le
ski de fond, et effectué sa pre-
mière course sur le grand cir-
cuit en 2005. Cet été, les Suis-
sesses se sont préparées
séparément, indépendamment
des hommes, pour la première
fois. C’est une des raisons invo-
quées par Selina Gasparin pour
expliquer son ascension: «Les
jeunes filles sont tellement moti-
vées et concentrées sur leur af-
faire... Nous avons toutes progres-
sé. Nous bossons tranquillement,
sans grandes attentes, pendant
que d’autres se crispent peut-être
à cause de l’objectif olympique.»

Benjamin Weger 5e
Côté masculin, Benjamin We-

ger n’a pas voulu être en reste. Le
Haut-Valaisan a pris la 5e place
de la poursuite (12,5 km) hier. Il
s’est fait l’auteur d’une belle
prestation sur la piste, qui lui a
permis de gommer ses deux er-
reurs au tir et de remonter six
concurrents. Weger s’était en ef-
fet élancé en 11e position, la
place qu’il avait occupée la veille
lors du sprint. Les deux courses
ont été remportées par le Norvé-
gien Johannes Boe.� SI

SKI DE FOND

Roman Schaad se révèle
L’absence de Dario Cologna se

fait ressentir. A Davos, sur les
quatre courses au programme,
les 10es places de Roman Schaad
et Laurien van der Graaff en
sprint constituent le maigre bi-
lan suisse. La seule réelle satis-
faction est venue du Schwytzois
Roman Schaad (20 ans), épatant
10e pour sa première course de
Coupe du monde. Les autres ont
été sortis à l’issue du prologue.
Schaad a réussi le 7e chrono du
prologue mais ne s’est pas arrêté
en si bon chemin. Il a remporté
encore son quart de finale, avant
de caler et d’être éliminé en
demi-finales.

Les Norvégiens ont marqué le
week-end de leur empreinte.
Marit Björgen a remporté le
sprint 24 heures après sa vic-
toire sur le 15 km (style libre)
pour conforter sa place de lea-
der de la Coupe du monde. An-
ders Gloeersen, lui, a remporté
le sprint masculin.

La Davosienne Laurien van der
Graaff espérait jouer les pre-
miers rôles. Malgré une course
courageuse, elle a été éliminée
en demi-finales du sprint, après
avoir été repêchée à l’issue des
quarts. La veille, sur le 15 km,
Seraina Boner (29e) avait été la
meilleure Helvète.� SI

DU BLOND AU BRUN On la
connaissait blonde, la voilà
brune. Fränzi Aufdenblatten a
changé de look. «Je ne voulais
pas qu’on me prenne pour
Lara!», rigole-t-elle. «A 30 ans,
je retourne au naturel, j’ai triché
pendant 10 ans...»

LE RETOUR DE TINA A la peine
depuis le début de la saison,
Tina Maze refait lentement
surface. Si elle a bien vite été
hors-jeu samedi lors du super-
G, la Slovène a repris des
couleurs hier en géant. Sur un
tracé qui lui a souvent réussi
(deux victoires et une deuxième
place), elle a fêté hier le
deuxième podium de sa saison.

LA SURPRISE DU CHEF La
surprise du samedi a été signée
Kajsa Kling. La Suédoise s’est
invitée sur le podium alors que
personne ne l’attendait. Avec
son dossard 44, elle a donné
des sueurs froides à Tina
Weirather. Elle terminait
finalement 2e, à 31 centièmes
de la Liechtensteinoise, et
chassait Elisabeth Goergl du
podium.

SUR LE LAC Il n’y a pas que le
ski à Saint-Moritz. Les
températures hivernales ont
transformé le lac en patinoire et
l’équipe américaine en a profité
pour tester la glace. «Il est
important de profiter des
meilleures choses de la vie et
d’être heureux», a dit Julia
Mancuso sur sa page Facebook.

LE CHIFFRE 18. Comme le
nombre de concurrentes qui
n’ont pas rallié l’arrivée lors de
la première manche. Le prodige
américain Mikaela Shiffrin, mais
aussi Elisabeth Goergl, Tina
Weirather et Michaela
Kirchgasser notamment, toutes
ont connu le même sort que
Lara Gut.�

L’APRÈS-SKI

Une blonde chasse une autre blonde. Alors que tout le
monde attendait Lara Gut, samedi lors du super-G, c’est
Tina Weirather qui a surgi. La jolie Liechtensteinoise, qui
s’entraîne avec l’équipe de Suisse, a réalisé la manche
parfaite. «C’était vraiment une bonne course. Je n’ai pas
fait d’erreur et j’ai pu garder de la vitesse tout au long du
parcours. Ça a été la clé du succès», estime-t-elle. Une
Tina Weirather qui, à l’image de Lara Gut, réalise un dé-
but de saison prolifique, avec pas moins de cinq po-
diums en huit courses. Samedi, son ski tout en douceur
a fait des merveilles sur la piste grisonne.
Pour Lara Gut, 7e à 1’12’’ , les encouragements du public
n’auront pas suffi. Pas de quoi l’affoler. «J’ai simplement
skié de manière un peu trop dure. Sur cette neige, il faut
skier de manière plus fine, c’est cela qui paie. Je ne suis
pas parvenue à créer de la vitesse. J’essayais d’appuyer
sur le ski, mais il ne se passait rien», commente-t-elle. La
Tessinoise n’a pas à rougir de cette 7e place. «Je dois
prendre une course à la fois. Si j’arrive à chaque coup

dans les 10 cet hiver, ce sera parfait», précise-t-elle.
Deux autres Suissesses se sont glissées dans le top-15,
Fränzi Aufdenblatten (14e) et Dominique Gisin (15e). Une
erreur en début de parcours a fortement compromis les
chances de la première. «Je savais que, sur une telle
piste, la course que j’ai réalisée n’allait pas suffire pour
être devant», reconnaît-elle. «Pour moi, la piste n’était
pas assez difficile. Sur les pistes plus difficiles, on a le
droit de faire des erreurs. Là, on n’avait pas le droit d’en
faire et moi j’en ai fait une de trop.»
Dominique Gisin regrettait pour sa part de ne pas avoir
assez attaqué: «Je ne skie pas mal, mais ce n’est pas
assez pour être devant. Ce pas, j’espère pouvoir le
franchir bientôt». Satisfaction du côté de Priska Nufer,
21e et qui obtient son meilleur classement en Coupe du
monde. Fabienne Suter (26e), elle, n’a guère pu se ras-
surer. Nadja Inglin-Kamer (35e), Marianne Kaufmann-
Abderhalden (46e) et Andrea Dettling (43e) ont fini
bien loin des meilleures.�

IL FALLAIT PRIVILÉGIER LA DOUCEUR À L’AGRESSIVITÉ

SAUT À SKIS

Le retour de Simon Ammann
Simon Ammann a signé deux

podiums ce week-end sur le
tremplin de Titisee-Neustadt
(All). Troisième samedi, le qua-
druple champion olympique
s’est classé 2e hier. «Je suis plus
solide que la saison dernière»,
avait annoncé le St-Gallois sa-
medi. L’épreuve dominicale a
confirmé l’impression. Auteur
de sauts à 142,5 et 141,5 mètres
hier, l’as du Toggenburg totalise
désormais 70 podiums en
Coupe du monde. Son dernier
succès remonte certes toujours
au mois de mars 2011, à Lahti.

L’épreuve d’hier a été rempor-
tée par le Polonais Kamil Stoch
avec 300,7 points (142,5 et 138,5
mètres). Les «anciens» ont
donc été à la fête ce week-end.

Hier, la 3e place est ainsi reve-
nue à l’incroyable Japonais No-
riaki Kasai (41 ans)

Une autre figure légendaire,
Thomas Morgenstern, a fait
courir le frisson dans la foule
hier. L’Autrichien a lourdement
chuté, après avoir remporté le
concours de la veille. Il a dû être
secouru sur le tremplin. Après
sa chute et plusieurs tonneaux,
le champion s’est relevé, a fait
quelques pas, mais est retombé
sur le sol. Il a même apparem-
ment brièvement perdu con-
naissance. Transporté à l’hôpi-
tal, il souffre notamment de
fortes douleurs à hauteur de poi-
trine, ainsi que de coupures au
visagecauséesparunski, selon le
staff autrichien.� SI
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COUPE DU MONDE MESSIEURS
Vald’Isère.Samedi.Géant:1. Marcel Hirscher
(Aut) 2’17’’21. 2. Thomas Fanara (Fr) à 0’’76. 3.
Stefan Luitz (All) à 1’’09. 4. Alexis Pinturault (Fr)
à 1’’18. 5. Roberto Nani (It) à 1’’32. 6. Luca De
Aliprandini (It) à 1’’47. 7. Matts Olsson (Su) à 1’’53.
8. Manfred Mölgg (It) à 1’’95. 9. Henrik
Kristoffersen (No) à 2’’02. 10. Fritz Dopfer (All)
à 2’’14. 11. Giovanni Borsotti (It) à 2’’42. 12. Carlo
Janka (S) à 2’’43. 13. Victor Muffat Jeandet (Fr)
à2’’63. 14.GinoCaviezel (S) à2’’66. 15. Benjamin
Raich (Aut) à 2’’67. Notamment éliminés: Elia
Zurbriggen (S), Manuel Pleisch (S), Thomas
Tumler (S), Justin Murisier (S).
Dimanche.Slalom:1. Mario Matt (Aut) 1’44’’59.
2. Mattias Hargin (Su) à 0’’53. 3. Patrick Thaler
(It) à 0’’78. 4. Jean-Baptiste Grange (Fr) à 0’’82.
5. Markus Larsson (Su) à 0’’87. 6. Andre Myhrer
(Su) à 0’’93. 7. David Chodounsky (EU) à 0’’96.
8. Manfred Mölgg (It) à 0’’98. 9. Benjamin Raich
(Aut) à 1’’04. 10. Felix Neureuther (All) à 1’’11.
11. Wolfgang Hörl (Aut) à 1’’14. 12. Reinfried
Herbst (Aut) à 1’’19. 13. Anton Lahdenperä (Su)
à 1’’35. 14. Henrik Kristoffersen (No) à 1’’38. 15.
MitjaValencic (Sln)à 1’’39. Puis: 19.MarkusVogel
(S) à 1’’79. 23. Luca Aerni (S) à 2’’30. Notamment
éliminés:Daniel Yule (S), JustinMurisier (S),Gino
Caviezel (S).
Coupe du monde. Général (9/37): 1. Aksel
LundSvindal (No) 360points. 2.MarcelHirscher
(Aut) 335. 3. Ted Ligety (EU) 269. 4. Patrick Küng
(S) 206. 5. Hannes Reichelt (Aut) 202. 6. Alexis
Pinturault (Fr) 188. 7. Mario Matt (Aut) 180. 8.
Peter Fill (It) 174. 9. Bode Miller (EU) 153. 10. Carlo
Janka (S) 138. Puis: 28. Didier Défago (S) 90. 41.
Beat Feuz (S) 64. 61. Gino Caviezel (S) 25. 79.
Manuel Pleisch (S) 13. 82. Markus Vogel (S) 12.
89. Luca Aerni (S), Sandro Viletta (S) 8. 98.
Thomas Tumler (S) 6.
Slalom (2/9): 1. Mario Matt (Aut) 180 points.
2. Mattias Hargin (Su) 125. 3. Marcel Hirscher
(Aut) 100. 4. PatrickThaler (It) 100. 5. Jean-Baptiste
Grange (Fr) 86. 6. Henrik Kristoffersen (No) 78.
7. Benjamin Raich (Aut) 61. 8. Markus Larsson
(Su) 58. 9. Ivica Kostelic (Cro) 54. 10. Reinfried
Herbst (Aut) 42. Puis: 30. Markus Vogel (S) 12.
33. Luca Aerni (S) 8.
Géant (3/8): 1. Marcel Hirscher (Aut) 220 pts.
2. Ted Ligety (EU) 200. 3. Alexis Pinturault (Fr)
175. 4. Thomas Fanara (Fr) 134. 5. Stefan Luitz
(All) 98. 6. Bode Miller (EU) 92. Puis: 10. Carlo
Janka (S) 62. 26. Gino Caviezel (S) 25. 30. Didier
Défago (S) 18. 36. Manuel Pleisch (S) 13. 41.
Thomas Tumler (S) 6.

DAMES
Saint-Moritz. Samedi. Super-G: 1. Tina
Weirather (Lie) 1’17’’38. 2. KajsaKling (Su)à0’’31.
3. AnnaFenninger (Aut) à0’’39. 4. ElisabethGörgl
(Aut) à0’’92. 5.NicoleHosp (Aut) à0’’97. 6.Marie-
Michèle Gagnon (Can) à 1’’04. 7. Lara Gut (S) à
1’’12. 8. Maria Höfl-Riesch (All) à 1’’13. 9. Tessa
Worley (Fr) à 1’’15. 10. Ragnhild Mowinckel (No)
à 1’’34. 11. Nicole Schmidhofer (Aut) à 1’’35. 12.
ReginaSterz (Aut)à 1’’46. 13. CarolinaRuizCastillo
(Esp) à 1’’58. 14. Fränzi Aufdenblatten (S) à 1’’70.
15. Dominique Gisin (S) à 1’’73. Puis: 21. Priska
Nufer (S) à 1’’99. 26. Fabienne Suter (S) à 2’’15.
35. Nadja Jnglin-Kamer (S) à 2’’57.
Dimanche.Géant:1. Tessa Worley (Fr) 2’07’’62.
2. JessicaLindell-Vikarby (Su)à0’’37. 3. TinaMaze
(Sln) à 0’’79. 4. Kathrin Zettel (Aut) à 1’’70. 5.
Anemone Marmottan (Fr) à 1’’80. 6. Maria
Pietilä-Holmner (Su) à 1’’83. 7. Nadia Fanchini
(It) à 1’’94. 8. Anna Fenninger (Aut) à 2’’08. 9.
Francesca Marsaglia (It) à 2’’31. 10. Kajsa Kling
(Su) à 2’’34. 11. Maria Höfl-Riesch (All) à 2’’58.
12. JuliaMancuso (EU)à2’’59. 13.ManuelaMölgg
(It), Dominique Gisin (S) à 2’’65. 15. Eva-Maria
Brem (Aut) à 2’’69. Notamment éliminée: Lara
Gut (S).
Général (10/36): 1. Lara Gut (S) 482 points. 2.
Maria Höfl-Riesch (All) 461. 3. Tina Weirather
(Lie) 445. 4. Anna Fenninger (Aut) 437. 5. Tina
Maze (Sln) 290. 6. Jessica Lindell-Vikarby (Su)
230. 7. Mikaela Shiffrin (EU) 220. 8. Dominique
Gisin (S) 200. 9. Kajsa Kling (Su) 198. 10. Tessa
Worley (Fr) 194. Puis: 14. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) 159. 22. Fabienne Suter (S) 107.
30. Lindsey Vonn (EU) 69. 31. Fränzi
Aufdenblatten (S) 68. 42. Nadja Jnglin-Kamer
(S) 46. 55. Denise Feierabend (S) 26. 63. Priska
Nufer (S) 16. 88. Joana Hählen (S) 2.
Super-G (3/6): 1. Lara Gut (S) 236 pts. 2. Anna
Fenninger (Aut) 200. 3. Tina Weirather (Lie) 180.
4. Nicole Hosp (Aut) 127. 5. Kajsa Kling (Su) 116.
6. Elisabeth Görgl (Aut) 100. 7. Dominique Gisin
(S)80. Ferner: 15. FabienneSuter (S) 49. 27. Fränzi
Aufdenblatten (S) 27. 38. Priska Nufer (S) 10.
Géant (3/8): 1. Jessica Lindell-Vikarby (Su)
212 points. 2. Kathrin Zettel (Aut) 146. 3. Tessa
Worley (Fr) 139. 4. Maria Pietilä-Holmner (Su)
126. 5. Mikaela Shiffrin (EU) 120. 6. Anemone
Marmottan (Fr) 107. 7. Tina Weirather (Lie) 105.
8. LaraGut (S) 100. 9. TinaMaze (Sln)97. 10. Anna
Fenninger (Aut) 82. Puis: 14. Dominique Gisin
(S) 49. 38. Fabienne Suter (S) 8.
Nations (19/73): 1. Autriche 3147 points
(messieurs 1566+dames 1581). 2. Suisse 1676
(570+1106). 3. Italie 1553 (963+590). 4. France1452
(984+468). 5. États-Unis 1066 (544+522). 6.
Allemagne 1044 (280+764). 7. Suède 1041
(335+706). 8. Norvége 884 (694+190). 9. Canada
571 (277+294). 10. Slovénie 456 (27+429). 11.
Liechtenstein 445 (0+445). 12. Finlande 87
(68+19). 13. Croatie 86 (86+0). 14. Espagne 59
(0+59). 15. Japon27 (27+0). 16. Tchéquie27 (24+3).
17. Slovaquie 18 (18+0). 18. Russie 17 (17+0).

SKI ALPINSKI ALPIN Le Valaisan Luca Aerni (23e) poursuit son apprentissage en slalom.

S’inspirer de l’exemple des Suédois
VAL D’ISÈRE
JOHAN TACHET

Le drapeau bleu et jaune de la
Suède flottait hier dans l’aire
d’arrivée du slalom de Val
d’Isère. Les Scandinaves ont pla-
cé trois des leurs parmi les six
premiers, avec Mattias Hargin
qui prenait notamment le se-
cond rang. Une équipe suédoise
qui fait figure de modèle pour le
jeune groupe de slalomeurs
suisses, dont les perspectives les
voient devenir tout aussi
brillants dans un avenir à moyen
terme. En attendant de pouvoir
tutoyer les podiums, nos espoirs
poursuivent le dur apprentis-
sage de la Coupe du monde.

Sur une face de Bellevarde qui
ne pardonne rien, seul Luca
Aerni (23e), parmi les jeunes,
est parvenu à suivre l’exemple
montré par l’expérimenté
Markus Vogel (19e) et à confir-
mer la bonne forme du groupe
helvète. Un excellent résultat
pour le skieur de Crans-Monta-
na, qui peinait jusqu’ici à retrou-
ver le même tempo qui lui avait
permis de briller la saison der-
nière. «Après deux sorties en
Coupe d’Europe, je reprends con-
fiance. C’était important pour ne
pas commencer à cogiter», expli-
que le jeune Valaisan (20 ans),
qui avouait avoir assuré le coup
en seconde manche après avoir
pris le 17e rang du parcours ini-
tial. «J’ai mis davantage d’angle
dans mes courbes en seconde
manche. J’étais moins direct qu’en
première afin de prendre moins de
risques. Du moment où je me trou-
vais qualifié, je souhaitais avant
tout franchir la ligne d’arrivée et
marquer des points.»

Verre à moitié plein
ou à moitié vide?
Si Aerni et Vogel ont rempli

les objectifs, Steve Locher, l’en-
traîneur du groupe de slalom,
ne pouvait se montrer ravi de
ces deux uniques résultats au
vu de la forme de ses coureurs.
«D’un côté, le but était d’avoir au
moins du monde en seconde
manche (réd: lors du premier
slalom de Coupe du monde de
Lévi, aucun Suisse ne s’était
qualifié parmi les 30). Mais de
l’autre, lorsque j’analyse la pres-
tation de nos gars à l’entraîne-
ment ou en Coupe d’Europe, il y
avait la possibilité d’en placer en
tout cas quatre dans les 30.»

Le coach de Salins songe no-
tamment à Daniel Yule et Jus-

tin Murisier, même s’ils n’ont
rien à se reprocher après leur
sortie de route. «La piste était
très bien préparée. On pouvait
largement entrer dans les 30,
malgré des dossards autour du
60. Plusieurs autres coureurs
ont réussi. On ne peut pas avoir
d’excuses de ce côté-là. Après, ils
ont essayé, pris des risques, fait
des fautes, et ce n’est malheu-
reusement pas passé. C’est dom-
mage, quand on voit leur poten-
tiel et leur confiance.»
D’ailleurs, avant leur élimina-
tion, les deux jeunes slalo-
meurs étaient dans le coup.
Leurs chronos intermédiaires
laissaient entrevoir une pro-
bable qualification.

Marc Gini, sorti, et Ramon
Zenhäusern, à la dérive,
n’échappent pas non plus à la
critique. «Gini a les moyens pour
passer en seconde manche. Il est
passé à côté de sa course, mais il
sait ce qu’il a fait faux. Par contre,
Zenhäusern est à côté de la plaque
depuis un mois. Il n’est plus du tout
au niveau. Il y a des choses à chan-
ger à l’interne par rapport à lui»,
poursuit Steve Locher sans en
dire plus.

La patience
est la mère des vertus
Ce groupe de slalom poursuit

néanmoins sa progression et
des exploits, certes sporadi-
ques, pourraient déjà interve-

nir dès cet hiver. «Quand on voit
le potentiel de ces jeunes, on ai-
merait évidemment déjà en tirer
des résultats immédiats. Mais vu
le niveau qu’il y a devant, on est
encore un peu barré avec nos nu-
méros de dossard élevés», fait ob-
server Locher. «J’espère que le
public, la fédération et nos spon-
sors auront de la patience, car no-
tre équipe en a besoin. La jeu-
nesse excuse que l’on puisse
passer à travers certaines courses
durant l’hiver. Mais d’ici trois sai-
sons, nous pouvons facilement
compter six athlètes dans les 30
meilleurs spécialistes.»

La relève se profile. Les Sué-
dois peuvent commencer à
trembler.�

Meilleur Suisse, le Nidwaldien Markus Vogel (à gauche), qui dispose déjà d’une certaine expérience, a décroché un méritoire 19e rang hier en slalom.
Quant au jeune Valaisan Luca Aerni (à droite), il a fini à la 23e place. KEYSTONE

CARLO JANKA CONFIRME SON RETOUR
Une semaine après son magnifique 6e rang lors du géant de Beaver
Creek, Carlo Janka a confirmé qu’il était de retour aux affaires en prenant,
également en géant, la 12e place à Val d’Isère samedi. Certes, le Grison n’a
pas fait aussi bien que dans le Colorado, mais il ne faut pas oublier qu’il
est loin le temps – plus de deux ans – où le champion du monde et
champion olympique parvenait à enchaîner deux courses complètes
dans sa discipline de prédilection. Malgré une piste de Bellevarde complè-
tement bleue et un tracé piqueté extrêmement serré, Janka se montrait
d’ailleurs très satisfait de sa performance. «Je ne suis ni un spécialiste de
la glace, ni du slalom, alors prendre un top 15 dans ces conditions, après
ces deux dernières années difficiles, c’est toujours positif. Il ne faut pas être
trop gourmand. Je dois continuer à travailler. Mais cela prouve que je suis
sur la bonne voie.» Depuis le début de l’hiver, Janka s’est déjà classé à cinq
reprises parmi les 15 premiers.
Autre motif de satisfaction, le 14e rang de Gino Caviezel. Le second Grison
obtient le deuxième meilleur résultat de sa carrière après une 11e place gla-
née à Adelboden la saison dernière et se positionne en vue d’un ticket
olympique. Il aura trois occasions (Alta Badia, Adelboden et Garmisch) pour
obtenir un nouveau top 15 et valider son visa russe.�

LES FAVORIS À LA TRAPPE
La face de Bellevarde a connu son lot de rebondissements, puisque les
deux favoris désignés avant le week-end ont échoué dans leur quête. Pre-
mière sensation samedi en géant: Ted Ligety. L’Américain a été conduit à la
faute lors de la première manche, alors qu’il était une nouvelle fois le plus
rapide d’après l’analyse des partiels. C’est la première élimination en géant
de Ligety depuis février 2009, lui qui n’avait plus non plus quitté le podium
depuis 12 courses. Marcel Hirscher, grand outsider désigné, en a profité pour
s’imposer. Une victoire avec un sentiment mitigé pour l’Autrichien: «C’est un
feeling étrange, car je ne sais pas où je me situe vraiment. Est-ce que j’ai vé-
ritablement réalisé une bonne manche ou Ted (réd: Ligety) aurait-il tout de
même été au-dessus du lot s’il avait pu terminer la course?»
Grand favori du slalom dominical, Hirscher n’a pas non plus assuré son rôle
de favori. L’Autrichien, qui restait sur 14 podiums consécutifs dans les disci-
plines techniques, est rapidement parti à la faute sur le tracé initial. Parve-
nant à terminer son parcours, il concédait tout de même plus de quatre se-
condes à son compatriote Mario Matt. Ce dernier n’a d’ailleurs pas craqué
en seconde manche, cueillant le 13e succès de sa carrière en slalom et de-
venant ainsi l’Autrichien le plus titré de l’histoire entre les piquets courts, à
égalité avec Benjamin Raich.�

FIN DE SAISON L’espoir grison
Manuel Pleisch doit
malheureusement mettre un
terme à son hiver. Le jeune
géantiste (23 ans), qui avait
terminé 18e à Beaver Creek la
semaine dernière – le meilleur
résultat de sa carrière –, a été
victime d’une grosse sortie de
piste samedi, heurtant les
banderoles publicitaires. Le
bilan médical est implacable:
ruptures des ligaments
antérieurs et croisé du genou
droit et fracture du plateau
tibial. Aïe!

SANS RANCUNE Invité par son
sponsor ski, Roland Collombin
(62 ans) était de retour ce
week-end à Val d’Isère. Ici
même, en 1975, le Valaisan avait
dû mettre un terme à sa
carrière après une violente
chute sur un saut – qui
s’appelle désormais «la bosse à
Collombin» – de la piste
Oreiller-Killy qu’il l’avait déjà vu
tomber une année auparavant.
Malgré cet accident qui l’avait
paralysé durant deux jours,
Collombin n’est pas rancunier
sur le sort. «Je ne suis pas
nostalgique. Le lendemain de
ma sortie d’hôpital, c’était
oublié. Le plus important était
de pouvoir remarcher, car j’avais
eu peur de ne jamais pouvoir
réutiliser mes jambes.» Le
Valaisan n’en a pas pour autant
abandonné la vitesse, puisque,
pour se rendre en Savoie, il a
été flashé à deux reprises.�

L’APRÈS-SKI
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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.

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 Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

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

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier je 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.)

Le Club Haltérophile de Neuchâtel
Les membres du comité
Les membres de CHN

s’associent de tout cœur à la peine de notre ami et membre du comité
Jimi De Luca pour le décès de sa maman

Madame

Huguette DE LUCA

Par la foi, nous comprenons que les mondes
ont été formés par la parole de Dieu.

Hébreux 11,3

Au matin du samedi 7 décembre 2013, au terme d’une vie bien remplie

Madame

Hildegarde EGGER
née Heuscher

s’en est allée sereinement, dans sa 91e année, après quelques jours
de maladie.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants
Sonia et Paul Portmann-Egger
Raymond et Elisabeth Egger-de Marchi
leurs enfants, Fabrice et Rebecca, Christian et Prisca
Ses sœurs, son beau-frère et leurs familles
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.
Adresse de la famille: Sonia Portmann

Chemin des Grillons 4, 1796 Courgevaux
028-739498

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Loretto-Jimi De Luca, à Rochefort, ses enfants Nikita et Titouan;
Daniel et Juliana Frieden, à Neuchâtel:

Valentin et Ibtissam Frieden et leur fille Inès;
Florence et Rémy, à Lugnorre;
Josiane et famille, au Tessin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Huguette DE LUCA
née Frieden

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année,
le 14 décembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 18 décembre, à 14 heures.
Adresse de la famille: 11 Route des Grattes, 2019 Rochefort.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel de la Résidence
Le Castel, à Saint-Blaise, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand le soleil de la vie décline,
les étoiles du souvenir s’illuminent.

Claude-Alain et Mary-Christine Lüthi-Ducommun, à St-Imier
Valentin Lüthi et son amie Emilia
Laurène Lüthi et son ami Bastian

Nicole Spaetti-Lüthi et Flavio Dupont, à Dombresson
Alan et Karen Spaetti-Germain et leur petite Kendra
Maude Spaetti

Madame Mariette Richard-Lüthi, à Colombier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine LÜTHI
née Beaumann
dite Madelon

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
qui s’en est allée paisiblement vendredi dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 2013.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 18 décembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Claude-Alain Lüthi

Rue Paul-Charmillot 52, 2610 St-Imier
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
de La Sombaille à La Chaux-de-Fonds pour son dévouement
et son accompagnement.

Les petites fleurs d’or, les petites fleurs bleues,
Prennent, pour l’accueillir agitant leurs bouquets,
De petits airs penchés ou de grands airs coquets,
Et, familièrement, car cela sied aux belles:
- Tiens! c’est notre amoureux qui passe! disent-elles.

(Victor Hugo)
Yves et Brigitte Tissot-Robert, à La Chaux-de-Fonds

Thibaud Tissot et Vanja Golubovic, à La Chaux-de-Fonds et Berlin
Joane et Lucas Hirsig-Tissot et leur petit Roman, à La Chaux-de-Fonds

Anne Tissot Schulthess et Daniel Schulthess, à Neuchâtel
Zoé Schulthess et Bartek Glowacki, à Neuchâtel
Sara Schulthess et Niklas Wallmeroth, à Neuchâtel
Carmen Schulthess, à Neuchâtel

Lison et Harry Thommen-Tissot et famille, à Sion
Les descendants de feu Pierrette Gouillon-Tissot
Ariane et Félix Moser-Thiébaud et famille, à Peseux
Danièle et Enzo Di Franco-Thiébaud et famille, à Monthey
Laurence et Thierry Rondel-Thiébaud et famille, à Cortaillod
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Michel TISSOT
«Mitchou»

leur papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui nous a quittés, dans sa 80e année,
entouré de sa famille et de ses amis et amies.
2300 La Chaux-de Fonds, le 14 décembre 2013.
(Rue des Tourelles 31)

«Pour tout ce qui a été, merci.
Pour tout ce qui sera, oui.»

(Dag Hammarskjold)

La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 19 décembre, à 10h30.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles de la famille:
Yves et Brigitte Tissot Anne et Daniel Schulthess-Tissot
Rue des Tilleuls 7 Rue de la Côte 87a
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Un grand merci à son médecin Monsieur Valerio Ghisletta,
aux soignants de «Vos soins infirmiers chez vous» et de La Chrysalide,
ainsi qu’aux bénévoles de Caritas pour leur accompagnement bienveillant.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Mitchou peuvent faire un
don à l’unité de formation professionnelle du Ceras, La Chaux-de-Fonds,
CCP 12-394783-7 ou au temple de La Sagne, Commune de La Sagne,
CCP 23-36-9 (mention deuil Michel Tissot).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché

Solution

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

FLAQUE

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Vacillante et faible,
je m’approche de toi Seigneur.

Sa sœur: Madame Huguette Kreis-Robert
Ses neveux et nièces et leurs familles
ainsi que les proches, amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise HALFORD
née Robert

qui s’est endormie paisiblement le 14 décembre, dans sa 91e année.
Saint-Blaise, Résidence Le Castel.
La cérémonie aura lieu mardi 17 décembre à 15 heures, à la chapelle
du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
La défunte repose au pavillon de Beauregard.
Adresse de la famille:
Huguette Kreis-Robert
Résidence Le Castel, rue de Vigner 13, 2072 Saint-Blaise
Nos remerciements vont au personnel du Home Le Castel à Saint-Blaise
et au Docteur Thierry Mauler pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Ses enfants
Jean-Marc Divorne et son amie Nine Torche à Chézard
Josiane et René Augsburger-Divorne à Peseux

Ses petits-enfants
Céline Divorne et son ami Jérôme, Romain Divorne et leur maman
Sylvie Augsburger et son ami Louis
Philippe et Carita Augsburger
Dominique Augsburger et son ami Laurent

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Blanka DIVORNE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année.
2000 Neuchâtel, le 14 décembre 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel le mercredi 18 décembre à 10 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille:
Jean-Marc Divorne, Chemin des Sauges 3, 2054 Chézard-Saint-Martin
Josiane Augsburger, Chemin Gabriel 8, 2034 Peseux

Un beau soir l’avenir s’appelle le passé.
C’est alors qu’on se tourne et qu’on voit sa jeunesse.

Louis Aragon
Roland Rothpletz et famille
Daniel Rothpletz et famille
Josiane Pease et famille
Rita Bulliard et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Yvonne BULLIARD
qui s’est éteinte le 13 décembre, dans sa 93e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel, mercredi 18 décembre, à 15 heures.
Notre chère maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de famille:
Daniel Rothpletz, Poudrières 4, 2000 Neuchâtel.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora, à Lonay,
CCP 10-61645-5, mention «deuil Yvonne Bulliard».
Un merci particulier au personnel de la médecine 2 pour sa disponibilité
et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit.
Mais la parole de Dieu reste pour toujours.

1 Pierre 1,25

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meiner geliebten Frau,
meiner Tochter, meiner Schwester, unserer Schwägerin und Freundin
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Regina MÜLLER SCHÜRCH
4. Juli 1966 bis 12. Dezember 2013

Während der Zeit ihrer schweren Krankheit und bis in ihre letzten
Stunden hinein wurde Regina von Lebensmut und Zuversicht getragen.
Sie durfte, für uns alle unerwartet, friedlich einschlafen.
Malgré sa maladie grave elle a été portée par sa volonté de vivre
et sa confiance.

Nous l’avons aimée et appréciée:
Ueli Schürch, son mari
Bernhard Müller, son papa
Elisabeth Müller Renner, sa sœur et Manfred Renner

La célébration du dernier adieu aura lieu mercredi, le 18 décembre 2013,
à 14 heures au cimetière à Eggiwil (Emmental, BE).
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en faveur
de la ligue bernoise contre le cancer: Bernische Krebsliga,
PC 30-22695-4, Vermerk: Regina Müller.
Adresse de la famille: Elisabeth Müller Renner

Charrière 97, 2300 La Chaux-de-Fonds
Eggiwil, décembre 2013

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Francis et Eglantine Matthey-de-L’Etang-Lambercier à Neuchâtel
et leurs enfants

Isabelle et Yvan Frisano, leurs enfants Anthony et Eva
Patrick et Mireille Matthey-de-L’Etang, leurs enfants Cindy et Dany

Sylvette et Fernand Pittet-Matthey-de-L’Etang à Saint-Blaise
et leurs enfants

Stéphane et Séverine Pittet, leurs enfants Léa et Baptiste
Valérie et Luca Negro, leurs enfants Daniel, Samuel et Katia

Edmée Dagon-Haldimann et famille
Arnold Haldimann et famille
Roger et Anna Haldimann et famille
Les descendants de feu Etienne et Berthe Haldimann-Maire
Les descendants de feu Léon et Célina Matthey-de-L’Etang-Huguenin
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marceline MATTHEY-DE-L’ÉTANG
née Haldimann

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 86e année.
Les Ponts-de-Martel, le 14 décembre 2013
La cérémonie sera célébrée le mardi 17 décembre à 13h30
au temple des Ponts-de-Martel, suivie de l’incinération sans suite.
Marceline repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Francis et Eglantine Matthey-de-L’Etang

Rue des Vignolants 25
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P O R R E N T R U Y

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

Antoine de St-Exupéry
Martha Rérat-Heimann à Porrentruy
Willy et Myriam Rérat-Lièvre à Buix, leurs enfants
Francis et Chantal Rérat-Glardon à Fontaines;
Nelly et Claude Jolissaint-Rérat à Porrentruy, leurs enfants et petits-enfants
Edith et Paul Chatelain-Rérat à Porrentruy
Blue Rérat et Sylvie à Genève
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger RÉRAT
Tapissier

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa enlevé
à l’affection des siens le vendredi 13 décembre 2013 à l’âge de 86 ans.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église St-Pierre
de Porrentruy, le mardi 17 décembre 2013 à 14 heures,
suivis de l’incinération.
Adresse de la famille: Francis Rérat

Rue des Prélets 6, 2046 Fontaines
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NOIRAIGUE
Voiture sur le toit:
conductrice et passagère
blessées
Hier vers 4h50, une voiture, conduite par
une habitante de Fleurier de 24 ans,
circulait sur la H10, de Brot-Dessous en
direction de Travers. Peu après la sortie du
tunnel de la Clusette, l’auto heurta le mur
nord. Suite à ce choc, la voiture effectua
un tonneau pour terminer sa course sur le
toit au milieu de la voie montante.
Blessée, la conductrice ainsi que sa
passagère ont été transportées par deux
ambulances à l’hôpital Pourtalès. La route
a été fermée à la circulation pendant près
de 5 heures.� COMM

COLOMBIER
Appel aux témoins et
recherche de conducteur
Le conducteur de la voiture inconnue de
couleur verte qui, entre samedi à 20h et
hier à 8h20, a heurté la signalisation de
chantier située à la hauteur de la rue de la
Côte 11 à Colombier, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise,
tél. 032 889 96 00.� COMM

LES HAUTS-GENEVEYS
Auto sur la glissière puis
sur le toit: deux blessés
Samedi à 16h10, une voiture, conduite par
un habitant de Peseux de 66 ans, circulait
sur la H20 en direction de Neuchâtel. A la
sortie de la tranchée des Hauts-Geneveys,
l’auto a percuté trois jalons situés au
centre de la route. Suite à ce choc, le
véhicule a continué sa course et est monté
sur la glissière centrale de sécurité sur
plusieurs mètres, pour ensuite basculer sur
le toit sur la chaussée conduisant à La
Chaux-de-Fonds. Blessés, le conducteur et
sa passagère ont été transportés en
ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. La H20 a été fermée pour les
besoins du constat.� COMM

NEUCHÂTEL
Incendie sur un quai
de chargement
Hier à 16h30, le Service d’intervention et
de secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à la rue des Poudrières 137, à
Neuchâtel, pour un début d’incendie sur le
quai de chargement du magasin Coop. Le
sinistre a été rapidement maîtrisé par les
pompiers, qui ont également ventilé des
locaux pour évacuer la fumée. Dégâts
matériels.� COMM

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne jusqu’à toi!

Psaume 102:1
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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

Un temps
stable
Les brouillards givrants présents jusque vers 
700m ce lundi se dissiperont en partie en 
cours de journée, mais resteront parfois 
tenaces. Au-dessus, du soleil et quelques 
voiles seront au menu. Il fera très doux en 
montagne et frais sous les grisailles. Mardi 
verra le même type de temps, puis les 
passages nuageux seront plus nombreux 
mercredi. Une perturbation arrivera jeudi.749.95
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LA PHOTO DU JOUR Un Palestinien se fraye un passage dans la neige à Naplouse, en Cisjordanie. KEYSTONE

SUDOKU N° 823

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 822

Grille proposée par la filière informatique de gestion

«J’ai été seule toute ma vie, moi
Monsieur: j’étais trop moche. Au-
cun homme n’a voulu de moi», ra-
conte une petite mamie assise
derrière le chauffeur du bus.
Elle a demandé qu’on lui indi-
que son arrêt parce qu’elle ne
voit plus bien clair. Sa mémoire,
elle, est intacte. «Ta sœur, elle est
belle, mais toi, t’es moche: ma
mère m’a prévenue toute ga-
mine!», poursuit-elle. Les souri-
res des autres usagers se figent.
On se dit que ça ne devait pas
être tous les jours la fête à la
maison.

«Je suis partie avant la majori-
té...», confirme-t-elle. Mais mal-
gré tout, «j’aime les gens! J’aime
TOUT LE MONDE, moi Mon-
sieur», insiste-t-elle.«J’aiété infir-

mière en hôpital psychiatrique
pendant 48 ans. Mon métier,
c’était toute ma vie. Et je peux
vous dire qu’il y a beaucoup de
souffrance dans ce monde, ah ça
oui! J’ai aidé des centaines de per-
sonnes, Monsieur!» A la fois
amusé et compatissant, le
chauffeur du bus lui fait volon-
tiers la causette. «Vous avez été
bien brave. Vous irez au para-
dis!», lui assure-t-il.

«Ah non... ça je ne crois pas», ré-
pond la grand-maman, soudain
pensive, en se grattant le men-
ton. «Parce qu’au paradis, ce
qu’on croise surtout, c’est des faux-
culs», assène-t-elle. Eclats de
rire dans le bus. Et soulage-
ment. On peut perdre la vue et
voir encore clair.�

AIR DU TEMPS
SYLVIE BALMER

Des moches et des faux-culs
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