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CAISSE UNIQUE Les ministres romands de la Santé sont pour PAGE 18

LA CHAUX-DE-FONDS Théo Huguenin-Elie, Nathalie Schallenberger, Jean-Pierre Veya et Pierre-André Monnard
sont dénoncés par neuf citoyens pour avoir outrepassé leurs compétences financières dans le cadre de l’affaire
Legrix. Le procureur général a été saisi d’une plainte pour gestion déloyale des intérêts publics. PAGE 8
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Probant succès du HCC face
aux Slovaques de Poprad
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les quatre collègues de Legrix

VICTIMES D’INFRACTIONS
Psychologues et assistants
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Doubs 51 n’aurait pas pollué
l’immeuble voisin, selon la Ville
LA CHAUX-DE-FONDS Le Service d’urbanisme
a donné hier une conférence de presse pour
faire le point sur «l’affaire Doubs 51», l’immeuble
hautement pollué par des métaux lourds.

SOULAGEMENT C’est le sentiment
des autorités à la lecture du rapport d’expert
qui dit que l’immeuble mitoyen Doubs 53
n’est pas contaminé.

EX-LOCATAIRES Sur le plan juridique, il reste
des années de procédure. Quant aux
ex-locataires, ils restent sur leur faim.
Deux d’entre eux ont dû être opérés. PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER
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MEETING DE PAYERNE
Deux poids,
deux mesures
Le Conseil fédéral a reconsidéré
l’invitation faite à la Russie de
présenter un spectacle avec ses
Su-27 en raison de la situation
en Ukraine.
Très bien. Mais... en serait-il de
même s’il y avait eu une même
invitation faite à la puissance
militaire la plus hostile à la
Suisse, les Etats-Unis? J’ai peur
que non. Vite oubliés l’espion-
nage de la NSA et le «Fuck Eu-
rope» d’une représentante du
gouvernement américain.
Il est vrai que ceux-ci sont fous
de rage de voir la Crimée échap-
per à l’installation d’une base
militaire afin de contrôler en-
core mieux la mer Noire. Po-
sons-nous la question, en voyant
leur présence massive de «con-
seillers» de toutes sortes en
Ukraine, de ce qui se passerait si
les Russes s’infiltraient à ce
point au Mexique ou dans les
Caraïbes... Et, si l’on voit Kerry
s’agiter beaucoup pour impli-
quer l’Europe dans ses visées
guerrières, on l’entend beau-
coup moins concernant les mas-
sacres perpétrés par Israël. Deux
poids deux mesures...

Frédéric Sandoz (Cortaillod)

SOCIAL
A deux ans
de la retraite...
Un travailleur serait-il avant tout
un chômeur en puissance?
Après avoir traversé tout le sys-
tème assurance chômage, ORP,
service juridique etc. bref, un vé-
ritable chemin de croix, c’est une
question que je me suis posée et

qui reste pour moi en suspens.
En effet, j’ai appris, à mes dépens
d’ailleurs, que dès que vous êtes
informés d’une modification de
votre situation professionnelle
(perte totale ou partielle d’em-
ploi) vous êtes tenus de faire des
recherches d’emploi pour le
compte de l’ORP, et selon ses
principes. S’il est assez évident
que vous demanderez rapide-
ment de l’aide à l’assurance chô-
mage en cas de perte totale d’un
emploi, il n’en sera pas de même
en cas de diminution partielle,
car vous chercherez spontané-
ment sur le marché du travail ou
dans votre réseau professionnel
le complément que vous avez
perdu. Si vous êtes dans cette si-
tuation, courez au plus vite à l’as-
surance chômage, car si vous tar-
dez à le faire, l’ORP vous
pénalisera rétroactivement. Cet
organisme a un règlement pour
le moins particulier: avant d’y
entrer vous devez déjà connaître
ses «lois». C’est comme si dans
un jeu, on vous demandait d’en

connaître les règles avant d’avoir
commencé! LORP peut vous de-
mander entre 4 et 20 recherches
d’emploi par mois, oui, vous avez
bien lu, le chiffre dépendant du
conseiller, de son appréciation,
sa bienveillance, peut-être
même de son humeur: il n’y a au-
cune directive précise, ni écrite
ni orale, c’est à bien plaire (infor-
mation du directeur en per-
sonne).Personnellement,àdeux
ans de la retraite: rechercher 10 à
20 emplois alors que je n’ai au-
cune chance de retrouver un
poste, j’aimerais bien que quel-
qu’un m’en explique le sens. (...)
De plus, votre perte de salaire
(en cas d’emploi partiel) n’est
pas forcément suffisante pour
être prise en charge par l’assu-
rance. Comment donc savoir s’il
faut s’inscrire? Pour ma part, en
tant qu’enseignant musical, je ne
connais qu’en fin d’année sco-
laire le nombre de dédites d’élè-
ves, mais ce n’est qu’à la rentrée
des classes que je connais les ins-
criptions... et encore. Donc je

devrais chaque année, au mois
de mai ou juin, me présenter à
l’ORP comme chômeur poten-
tiel? (...) J’en déduis que les offi-
ces de «soutien» poussent à l’as-
sistance avant que cela ne soit
nécessaire. (...)

Olivier Rouget
(La Chaux-de-Fonds)

DÉGUSTATION La chenille du grand sphinx de la vigne s’active.
PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Répartir les risques
61 caisses, n’est-ce pas trop? Ne devrait-on pas
passer à une trentaine au maximum en imposant
un nombre minimum d’assurés par caisse afin de
mieux repartir les risques sur un plus grand
nombre?

jelosca

Et les coûts de la santé?
La caisse unique n’aura aucune influence sur les
coûts de la santé donc nous ne paierons pas
moins! Les initiants sont incapables de dire
combien nous paierons avec cette usine à gaz.
Les opposants ont fait leurs calculs et ils sont
disponibles sur comparis.ch. Cela fait peur! Donc
il faut se résigner pour le moins mauvais
système... Je voterai non à la caisse unique.

réalisme

Qui valide les primes?
Le canton de Neuchâtel n’a pas trop payé de
primes, il n’en a justement pas payé assez. Les
Neuchâtelois n’auront donc évidemment droit à
aucun remboursement. Logique. Savez-vous qui
valide les primes? C’est l’Office fédéral de la santé
publique. Alors on peut vraiment douter que
l’Etat soit en mesure de mieux gérer nos deniers
que les assurances privées...

à Dieu vat

Le fruit est mûr
Si nous avons une si importante hausse de
primes en cette année de votation sur la caisse
unique, c’est que le fruit est mûr au Conseil
fédéral pour faire la transition. (...)

Sofie

Concurrence nécessaire
Rien ne nous garantit que la caisse publique sera moins chère
qu’Assura, on le lit dans les commentaires du comité de
soutien à la caisse unique. Personnellement je n’ai pas
d’exemple où l’étatisation fonctionne mieux. Partout dans
l’administration on délègue au privé le travail de l’Etat. Alors
pourquoi ne pas mettre en concurrence la caisse étatisée avec
les autres caisses, que l’on puisse avoir le choix entre privée et
publique. Là, je marcherais.

un copain m’a dit, c’est super mais...

Un comité neuchâtelois
pour la caisse unique

Près de 20 partis et organisations du canton de Neuchâtel ont pré-
senté leurs arguments en faveur de la caisse unique. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

LA REVUE
DE
PRESSE

La démission du gouvernement a provo-
qué un véritable séisme politique en
France. Et les commentateurs s’en sont
donné à cœur joie. Deux exemples.

LA DERNIÈRE CHANCE
La rentrée politique s’annonçait difficile

pour le président de la République et le pre-
mier ministre. En quelques heures, elle est de-
venue explosive. En demandant à Manuel
Valls, dès le début de la matinée de ce lundi
25 août, de former un nouveau gouverne-
ment, François Hollande a en effet décidé de
trancher, à chaud, une crise qui le menaçait
autant que le chef du gouvernement. Cinq
mois seulement après la constitution de
l’équipe de Manuel Valls, au lendemain d’élec-
tions municipales calamiteuses, cette dramati-
sation, très inhabituelle de la part du chef de

l’Etat, a toutes les allures d’un va-tout. Il est
vrai que le week-end des 23 et 24 août a été
pour le moins singulier. Deux poids lourds du
gouvernement (...) n’ont pas hésité à contester
publiquement et sévèrement la politique éco-
nomique fixée par le président de la Républi-
que depuis le début de l’année. (...) Débat légi-
time, assuraient les deux trublions, quand la
situation du pays est aussi déprimée, la crois-
sance nulle, la crue du chômage inexorable et
l’économie européenne à l’arrêt. Dissidence
inacceptable, ont tranché les deux responsa-
bles de l’exécutif. (...) Pour MM. Hollande et
Valls, c’est donc, plus que jamais, l’heure de vé-
rité: ont-ils la majorité de leur politique? (...)
Ne risquent-ils pas, par le coup de force qu’ils
viennent d’engager, de fédérer tous ceux qui
refusent, peu ou prou, le cap fixé? La réponse
viendra dans les prochaines heures. Quelle
qu’elle soit, elle sera pour le président la der-
nière chance de sauver son quinquennat.

ÉDITORIAL
«Le Monde»

UNE MAJORITÉ EN CHARPIE
«Qui voit Sein voit sa fin.» Ce dicton bien

connu des marins, François Hollande, entre
deux averses, l’aura sans aucun doute chassé
de son esprit. Comment ne pas y penser, pour-
tant, au vu de l’ahurissant spectacle qui se
jouait hier à Paris, cependant que le président
de la République rendait hommage en Breta-
gne aux premiers héros de la France libre? Sur
fond de défiance abyssale et de désastre éco-
nomique, comment ne pas reconnaître dans
ce gouvernement devenu fou, ce Parti socia-
liste fracassé, cette majorité en charpie, tous
les ingrédients d’une crise de régime dont les
conséquences sont encore incalculables? (...)
Ainsi donc François Hollande (...) se résout
enfin à accomplir cette «clarification» qu’il re-
poussait depuis deux ans. Tant mieux! Quoi
qu’on puisse penser par ailleurs de certains dé-

bats ouverts par Arnaud Montebourg, son li-
mogeage, pour l’autorité de l’Etat et pour le
crédit de la France en Europe, était une néces-
sité. La provocation était trop forte, la jubila-
tion trop grande, le mépris trop palpable pour
que la charge du ministre de l’Economie con-
tre la politique économique du gouvernement
puisse être tolérée. Le président y aurait perdu
le peu d’autorité qu’il a encore. (...) François
Hollande a voulu ruser avec la réalité, la réali-
té le rattrape aujourd’hui. Il n’avait plus la
moindre marge de manœuvre économique; il
va désormais devoir apprendre à gouverner –
mais est-ce seulement possible? – sans majori-
té. (...) Il n’y a en démocratie qu’une seule so-
lution: donner la parole au peuple. Dissolu-
tion? Démission? Dissolution puis
démission? Si elle veut sortir la France de la
plus grave crise (...) qu’elle ait connue depuis
1968, la droite serait bien inspirée de s’accor-
der. Et de réfléchir à son projet.

ALEXIS BRÉZET
«Le Figaro»

«Pour Hollande et Valls, c’est l’heure de vérité»
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SURCHARGÉS Les psychologues et assistants sociaux qui encadrent les victimes
souffrent d’épuisement. Le centre Lavi a restreint sa permanence téléphonique.

«On n’a plus le temps de penser»
VIRGINIE GIROUD

«Il nous arrive souvent, tou-
jours plus souvent, de ne pas
avoir le temps d’accompagner des
victimes à la police. C’est fâ-
cheux, car on sait que notre pré-
sence est importante lorsque ces
personnes décident de porter
plainte. Sans accompagnement,
la victime sera stressée, brouillon
et le résultat de l’audition de police
sera moins bon.»

Olivier Robert, directeur du
centre Lavi du canton de Neu-
châtel, tire la sonnette d’alarme:
les psychologues et assistants so-
ciaux chargés d’encadrer les vic-
times d’infractions pénales n’ont
«plus le temps de penser. La sur-
charge de travail est inquiétante.
Outre l’épuisement des collabora-
teurs, le climat de travail en pâtit.
De plus, des lacunes apparaissent
dans la mise à niveau des connais-
sances juridiques, sociales et psy-
chotraumatologiques», témoigne
le directeur, par ailleurs assis-
tant social.

La raison de cette surcharge?
Les six intervenants du centre
Lavi, répartis entre les bureaux
de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, doivent traiter toujours
plus de dossiers en même
temps. Plus de 800 en 2013,
pour une dotation de 3,6 équiva-
lents plein-temps (EPT).

Nombre record de dossiers
Les personnes qu’ils écoutent,

conseillent et aiguillent sont,
dans 50% des cas, des victimes
de violence conjugale, surtout
des femmes. Les autres situa-
tions concernent des abus
sexuels sur adultes ou mineurs,
des brigandages avec menace de
type «hold up», des accidents de
la route ou des affaires de meur-
tres ou d’assassinats.

A cela s’ajoutent les situations
apparues récemment, tels que
les placements administratifs
imposés avant les années 1980,
ou encore la traite des êtres hu-
mains, à l’exemple de deux cas
récents pour lesquels les procé-
dures sont encore en cours.

«En 2013, nous avons atteint un
nombre record de dossiers trai-

tés», explique Olivier Robert.
«La quantité de nouveaux dossiers
ouverts chaque année est plutôt
stable. Par contre, le suivi des dos-
siers dure toujours plus longtemps.
Les procédures pénales se prolon-
gent et se complexifient, en lien
avec l’introduction du nouveau
Code de procédure pénale en 2011.
Aujourd’hui par exemple, nous de-
vons plus souvent faire appel à un
avocat.»

«On demande le minimum»
Conséquence de cette sur-

charge: le centre Lavi a été con-
traint de restreindre sa perma-
nence téléphonique début 2014.
«Cette réduction de notre disponi-
bilité pour les victimes, c’est ce qui
fait le plus mal», regrette Olivier
Robert.

Il donne l’exemple de deman-
des urgentes où le centre doit or-
ganiser l’hébergement de fem-
mes ayant dû quitter leur

domicile, parfois avec des en-
fants: «Si cela se produit après
16h, il n’y a plus de permanence té-
léphonique. C’est un problème.»

Pour répondre à ses missions,
le centre Lavi aurait besoin d’un
intervenant supplémentaire,
psychologue ou assistant social,
à 60%.

Mais Roberto Rossi est con-
scient que les moyens de l’Etat
sont limités. «C’est pourquoi nous
demandons le strict minimum»,
explique le directeur de la Fon-
dation neuchâteloise pour la co-
ordination de l’action sociale
(FAS), dont dépend le centre
Lavi. «Pour parer au plus pressé,
nous pourrions résoudre une par-
tie du problème avec une aide ad-
ministrative à 40%. C’est ce que
nous avons demandé au canton.
Nous espérons être entendus.»

Olivier Robert ne cache pas
qu’aujourd’hui, les intervenants
Lavi s’interrogent sur le sens de

leur travail: «Nous assistons à un
véritable conflit entre éthique pro-
fessionnelle et contraintes institu-
tionnelles.»

Restreindre les prestations
Le cri d’alarme sera-t-il enten-

du au Château? Le conseiller
d’Etat en charge de l’Action so-
ciale Jean-Nath Karakash se dit
conscient des tensions et du
manque de ressources humai-
nes au sein du centre Lavi.

«La structure parvient encore à
fournir une prestation correcte,
mais uniquement au prix d’une
surcharge du personnel. Le pro-
blème est que cela correspond à
une situation généralisée dans le
domaine social. Tout le monde est
sur les rotules! Nous renforçons là
où nos moyens le permettent, mais
cela ne suffit pas et nous devons
aussi restreindre certaines presta-
tions.» Pour lui, la priorité est
d’investir dans la prévention,

pour influencer l’évolution des
besoins à moyen terme.

Selon le conseiller d’Etat, la
restriction de la permanence té-
léphonique de la Lavi est une
«mesure logique compte tenu de la
situation», mais elle ne suffira
pas à résoudre la surcharge. C’est
pourquoi il espère que le budget
2015 permettra de renforcer le
centre Lavi: «La demande est jus-
tifiée. Les intervenants font des ef-
forts qu’il n’est pas raisonnable de
fournir sur une longue durée. De
plus, une prise en charge insuffi-
sante des victimes se traduira en
cascade par des coûts supplémen-
taires, aussi bien au plan humain
qu’au plan financier.»

Le gouvernement, puis le par-
lement, se prononceront sur le
budget de l’Etat cet automne.�

Contact: www.lavi-ne.ch,
032 889 66 49 (Neuchâtel) et 032 889 66 52
(La Chaux-de-Fonds), 9h-11h30/14h-16h.

En 2013, près de 400 victimes de violence conjugale ont été encadrées par les professionnels du centre Lavi du canton de Neuchâtel. KEYSTONE

LA LAVI, C’EST QUOI?
Lavi signifie Loi fédérale sur l’aide
aux victimes d’infractions. Elle a été
créée pour accroître le soutien aux
victimes d’infractions et renforcer
leur position dans les procédures
pénales. La loi est entrée en vigueur
en 1993. Les cantons ont l’obligation
de proposer une aide aux person-
nes victimes d’une infraction qui
aurait porté atteinte à leur intégrité
physique, psychique ou sexuelle.
Comment? Des assistants sociaux,
psychologues ou juristes encadrent
les victimes. Ils les informent sur les
procédures pénales existantes, les
accompagnent dans les démarches,
organisent un hébergement tempo-
raire d’urgence à des fins de protec-
tion, une aide matérielle selon les
besoins, ou les orientent vers des
services spécialisés.
Les consultations sont gratuites et
confidentielles. Le centre compte
deux bureaux dans le canton, l’un à
Neuchâtel, l’autre à La Chaux-de-
Fonds. Il dépend de la FAS (Fonda-
tion neuchâteloise pour la coordina-
tion de l’action sociale) qui,
mandatée par le canton, assume les
tâches de gestion du personnel et
de comptabilité.�

«Beaucoup de victimes con-
fient qu’il leur a été difficile
de prendre le téléphone et
de nous appeler. Cette dé-

marche demande un
grand courage», expli-

que Olivier Robert, di-
recteur du centre Lavi.
Les 800 personnes sui-

vies chaque année par les in-
tervenants Lavi du canton

trouvent «un accueil, une écoute,
une aide gratuite» auprès
d’eux. «Nous faisons en sorte
qu’elles se sentent en sécurité
avec nous. Elles ont souvent

le sentiment que leur his-
toire est invraisemblable,
que personne ne les croi-

ra. C’est important
qu’elles se sentent pri-

ses au sérieux.»

Les intervenants leur donnent
des informations sur leurs droits,
les possibilités de déposer plainte,
le déroulement d’une procédure
pénale et les difficultés qui l’ac-
compagnent. «Nous leur expliquons
à quoi elles ont droit si elles quittent la
maison, quelles sont les possibilités
d’aide sociale. Les procédures péna-
les sont des réalités dures, éprouvan-
tes, où il est question de preuves, de
manque de preuves, et où le doute
profite à l’accusé.»

Frappé par un inconnu perturbé
Le centre Lavi, subventionné par

l’Etat et dont les charges atteignent
1,1 million de francs par an en
comptant le versement des aides,
collabore avec des professionnels
du réseau. Il octroie des finance-
ments pour certaines interventions

externes: jusqu’à quatre heures
d’avocat, dix séances de psychothé-
rapie ou trois semaines d’héberge-
ment dans un centre d’accueil. Si
ces aides ne suffisent pas, un sou-
tien financier à plus long terme
peut être accordé, mais c’est à la di-
rection de la FAS d’en décider.

L’aide de la Lavi peut également
prendre la forme d’une indemnisa-
tion ou d’une réparation morale.
«Ces aides financières accordées par
l’Etat s’adressent aux personnes victi-
mes d’infractions graves», explique
Roberto Rossi, directeur de la FAS.

Deux décisions d’indemnisation
pour tort moral ont été rendues ré-
cemment, et publiées sur le site de
la jurisprudence administrative de
l’Etat.

Dans la première, un restaurateur
indépendant, qui s’était fait agresser

et avait dû fermer son
établissement durant
trois semaines en rai-
son de lésions corpo-
relles, a pu obtenir
une provision ur-
gente de 10 000 francs
lui permettant de payer
ses factures.

Dans le second cas, une
victime agressée dans la rue
par un inconnu pertur-
bé, qui lui avait
asséné coups de
poing et coups
de ceinture, a
obtenu
1000 francs
de répara-
tion mo-
rale Lavi.
�

«Pour beaucoup de victimes, nous contacter demande un grand courage»

�«C’est
une situation
généralisée
dans le
domaine
social. Tout
le monde est
sur les
rotules!»

JEAN-NATH
KARAKASH
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE DE
L’ACTION SOCIALE

Olivier Robert,
directeur du
centre Lavi.
RICHARD
LEUENBERGER

Roberto Rossi,
directeur

de la FAS.
RICHARD

LEUENBERGER



Formulaire de souscription disponible sur http://offretablette.arcinfo.ch
*Conditions générales: offre valable pour les souscriptions ou renouvellements d’abonnements jusqu’au 4 octobre 2014 et dans la limite des stocks disponibles.

Abonnez-vous ou réabonnez-vous
et recevez une Samsung Galaxy Tab 4

En partenariat avec:

Dès Fr. 349.–

Offre valable dans la limite des 600 pièces disponibles*

Ecran 10,1’’ (25,58 cm), résolution de 800 x 1280
pixels; stockage de 16 Go (extensible jusqu’à

64 Go via micro SD);  USB; Wi-Fi;
Bluetooth; Dimensions et poids:

17,64 x 24,34 x 0,79 cm
pour 487 gr

Tablette
Samsung Galaxy

Tab 4 (10,1’’) blanc
(Prix officiel au 18 août 2014: Fr. 329.-)

PACK 1: 100%
numérique

Fr. 349.–
Valeur totale de l’offre: Fr. 564.–

Tablette Samsung Galaxy Tab 4 blanc (valeur Fr. 329.–)

+ 1 an à L’Impartial numérique, (accessible via tablette Android et iOS
et ordinateur): valeur Fr. 199.–

EN CADEAU: 3 mois de «Video on demand» HollyStar (valeur Fr. 36.–)

PACK 2: papier
+ numérique

Fr. 579.–
Valeur totale de l’offre: Fr. 746.–

Tablette Samsung Galaxy Tab 4 blanc (valeur Fr. 329.–)

+ 1 an à L’Impartial papier (livré à domicile) et à L’Impartial numérique
(accessible via tablette Android et iOS et ordinateur): valeur Fr. 381.–

EN CADEAU: 3 mois de «Video on demand» HollyStar (valeur Fr. 36.–)
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Les visiteurs pourront admirer des céramiques, des reconstitutions monumentales des statues de pharaons noirs et une vaste maquette de Kerma, l’une des capitales nubiennes.

DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Parcourir dix millénaires de vie
aux côtés des sociétés préhistori-
ques et antiques de la Nubie, un
territoire centré sur la vallée du
Nil. Passer du monde des morts à
celui des vivants, pour remonter
«Aux origines des pharaons
noirs», qui rivalisèrent de puis-
sance avec l’Empire égyptien.
C’est le voyage dans le temps pro-
posé par la nouvelle exposition
du Laténium, à Hauterive, qui
s’ouvrira au public mercredi 3
septembre et ce jusqu’au 17 mai
2015. Elle est assortie d’un riche
programme d’activités, en partie
ciblées sur la jeunesse.

«Spectaculaire et inédite»,
comme l’a décrite hier devant la
presse le conseiller d’Etat en
charge de la Culture, Alain Ri-
baux, cette exposition comprend
tout un volet contemporain. Elle
présente les fouilles menées de-
puis plus de 50 ans par la Mission
archéologique suisse au Soudan.

Après «Fleurs des pharaons»,
exposition temporaire qui a attiré
tant le grand public que des égyp-
tologues de renom, le musée neu-
châtelois d’archéologie poursuit
sa route dans cette région douée

d’un fort pouvoir de fascination.
Mais l’exercice est périlleux.
«Nous ne voulions pas juste nous
asseoir sur l’attractivité du sujet», a
expliqué le directeur du musée,
Marc-Antoine Kaeser, en dévoi-
lant les coulisses de l’exposition,
résultat d’une maturation de plus
de huit ans. «Nous avons misé sur

une approche courageuse. Car la
mission du Laténium consiste à po-
ser des exigences très fermes.»

Illustres rites funéraires
Les dizaines d’années de re-

cherchemenéesauSoudanpar la
Mission archéologique suisse, di-
rigée par Matthieu Honegger –
qui est aussi professeur à l’Uni-
versité de Neuchâtel et commis-
saire de l’exposition – ont permis
d’offrircepanorama.Accessibleà
un large public, l’exposition ré-
unit une foule de trouvailles ar-
chéologiques, notamment des
pièces jamais sorties d’Afrique.
Elle bénéficie de prêts accordés
par le musée de Kerma et le Mu-
sée national de Khartoum, mais
aussi par les musées de Genève et
de Leipzig.

La scénographie est soignée et
déclinée en deux parties: l’uni-
vers des morts, au rez-de-chaus-
sée, et celui des vivants, à l’étage.

Dans la pénombre, l’exposition
s’ouvre sur des reconstitutions de
tombes préhistoriques, la vallée
du Nil étant connue pour ses im-
portants rites funéraires. On y re-
trouve les impressionnantes né-
cropoles nubiennes, dont
certaines comprennent des di-
zaines de milliers de tombes. Of-
frandes, bijoux, ornements en or
ou en pierres semi-précieuses, fi-
gurines et céramiques d’une fi-
nesse à couper le souffle accom-
pagnaient les momies
nubiennes. Le visiteur découvre-
que les tombes pouvaient être as-
sorties de centaines, voire de mil-
liers de crânes d’animaux.

A l’étage, l’exposition dévoile
une facette plus lumineuse. Des
maquettes représentent les origi-
nes de la sédentarité et les pre-
mières villes d’Afrique noire. Des
habitats préhistoriques en bois
recouverts de terre, aux huttes,
jusqu’aux maisons de briques. Au

centre, une vaste maquette de
Kerma s’offre à la contemplation.
Au fond de la pièce trônent des
reconstitutions monumentales
de statues des pharaons noirs Ta-
noutamon et Taharqau. En im-
pression 3D, ces copies remar-
quablesontpermisd’épargner les
statues originales d’un trop déli-
cat voyage depuis le Soudan.

Dans un souci pédagogique, le
musée proposera des ateliers
créatifs «empreinte du passé»
pour les enfants et des visites
«spéciales adolescents», dédiées
aux tatouages et aux piercings.

En marge de l’exposition, le 13e
Congrès international d’études
nubiennes réunira plus de 300
chercheurs à l’Université de Neu-
châtel, du 1er au 6 septembre.�

LATÉNIUM Une exposition événement ouvre ses portes mercredi prochain au musée d’archéologie.

Le monde fascinant des pharaons noirs

Matthieu Honegger, directeur de la Mission archéologique suisse au Soudan et commissaire de l’exposition.

L’Etat de Neuchâtel peut dé-
sormais soutenir financière-
ment la création de cabinets
qui réunissent des médecins
de premiers recours. Le Con-
seil d’Etat a rendu la chose «lé-
galement» possible en adop-
tant un arrêté allant dans ce
sens.

Ces coups de pouce finan-
ciers pourront être accordés
lorsque la commune concer-
née (ou plusieurs communes
le cas échéant) aura elle-même
décidé de soutenir financière-
ment un projet de cabinet col-

lectif. Par «premier recours»,
il faut entendre les médecins
généralistes et les médecins
pédiatres.

Objectif de l’opération:
«Veiller à ce que chacun ait rapi-
dement accès à des soins médi-
caux de base de qualité», indi-
que le Conseil d’Etat dans un
communiqué, avant de préci-
ser: «Cette décision tend à répon-
dre ou à anticiper la pénurie de
ces professionnels de la santé.»

Le conseiller d’Etat Laurent
Kurth rappelle souvent que la
politique de santé publique ne

se réduit de loin pas à la straté-
gie hospitalière, encore moins
à la chirurgie. C’est dans cette
optique que le ministre de la
Santé, demain soir, prendra
part à la séance de présentation
proposée par le comité qui sou-
tient la vente d’un immeuble
communal de Fontainemelon à
un groupe de médecins (vota-
tion communale du 28 septem-
bre). Précision: ce projet ne
donne pas lieu à une demande
de soutien financier à l’Etat de
Neuchâtel. «Il n’y a aucune de-
mande en cours de traitement»,

indique Christophe Guye, chef
du Service cantonal de la santé
publique.

A combien pourraient s’élever
ces coups de pouce financiers?
«Un montant global a été inscrit
au budget 2015, mais comme le
budget n’est pas encore finalisé,
ce montant ne peut pas être di-
vulgué pour le moment.»

Le chef de service précise que
«cela faisait un moment déjà que
le Département de la santé envisa-
geait de pouvoir soutenir la créa-
tion de cabinets collectifs. Les dis-
cussions autour du projet de

Centre médical Bevaix-Béroche
(notre édition du 30 avril) ont
agi comme un catalyseur et ont
débouché sur l’élaboration des rè-
gles qui figurent dans l’arrêté.»

Exemple: la subvention de
l’Etat est destinée uniquement à
la couverture de coûts d’infra-
structures (locaux), et cela
pendant la phase de lancement
du cabinet. Elle ne portera en
aucun cas sur l’activité médi-
cale. Ou encore: le soutien de
l’Etat ne pourra pas dépasser le
montant accordé par la com-
mune.�PHO

CANTON DE NEUCHÂTEL Des subventions pourront être accordées à certaines conditions.

Soutien à la création de cabinets de médecins

Pour plus de détails:
«Aux origines des pharaons noirs»,
à découvrir du 3 septembre 2014
au 17 mai 2015. www.latenium.ch

INFO+

LES ROYAUMES NUBIENS
Durant des millénaires, la Nubie fut la seule voie d’accès vers l’Afrique subsa-
harienne. Entre fleuve, désert et savane, ce vaste territoire reliait deux mon-
des: d’un côté, la Méditerranée et les civilisations de l’Antiquité classique, de
l’autre, les sociétés à tradition orale de l’Afrique noire. Cette position stratégi-
que et ses richesses permirent à la Nubie de jouer un rôle commercial majeur.
Malgré des influences égyptiennes, une culture nubienne à part entière tein-
tée de traditions africaines su s’imposer. Des conditions propices à l’agriculture
et à l’élevage conduisirent à l’émergence de royaumes, dès la fin du 3e millé-
naire avant Jésus-Christ, autour de la capitale Kerma. Celle-ci rayonna de 2500
à 1500 avant JC. A partir de là, le Nouvel Empire égyptien se mit à dominer la
civilisation de Kerma. Mais la Nubie retrouva son indépendance vers 1000
avant JC, autour de la capitale Napata. Cinq pharaons se succédèrent à sa tête.
A la dynastie napatéenne succéda celle de Méroé.�

MISSION AU SOUDAN
La Mission archéologique suisse au
Soudan a démarré il y a 50 ans,
quand un groupe d’étudiants de Ge-
nève partit explorer le site de Tabo,
non loin de Kerma. Une dizaine d’an-
nées plus tard, une seconde fouille fut
entamée sur le site de Kerma et de sa
nécropole royale, sous la conduite de
Charles Bonnet, de l’Université de Ge-
nève. C’est en 2002 que le professeur
Matthieu Honegger, de l’Université de
Neuchâtel, reprit la direction du projet,
«qui comprend la fouille de plusieurs
sites et couvre une durée de près de
10 000 ans», peut-on lire dans l’expo-
sition. Il englobe des travaux de protec-
tion, de restauration et de valorisation,
en lien avec les acteurs locaux. Des
étudiants de Neuchâtel participent
chaque année à la mission. Epargnée
par les conflits, elle se poursuivra du-
rant 3 à 5 ans au minimum.�

AGRICULTURE
Des sous pour
les fromageries

Plusieurs fromageries du can-
ton de Neuchâtel nécessitent
des travaux d’assainissement. Il
s’agit en particulier des fromage-
ries de Bémont, de La Brévine et
de La Sagne-Eglise. Le Conseil
d’Etat sollicite dans ce sens au-
près du Grand Conseil un crédit
d’engagement de 2,6 millions de
francs. La réalisation de ces pro-
jets permettra de pérenniser la
production de gruyère AOP
dans le canton de Neuchâtel.

Les améliorations structurelles
de ce type sont soutenues de
conserve par l’Etat et la Confé-
dération dans le cadre de la poli-
tique agricole découlant de la
Constitution fédérale. A inter-
valles réguliers, le Grand Con-
seil est saisi de demandes de cré-
dits pour poursuivre l’effort
d’adaptation des structures rura-
les.

Les trois derniers crédits d’en-
gagement – totalisant un mon-
tant de 6,5 millions de francs
destinés à l’agrandissement et
l’assainissement de l’Abattoir ré-
gional des Ponts-de-Martel, la
construction d’une nouvelle fro-
magerie aux Bayards, ainsi que
des projets individuels de cons-
tructions rurales – ont été accor-
dés en janvier 2013.

Un bilan quant à l’état des fro-
mageries neuchâteloises a été
réalisé au printemps 2013 et a
montré que plusieurs d’entre el-
les nécessitent un assainisse-
ment conséquent.�RÉD -COMM

Pour continuer à produire du
fromage labellisé, il faut disposer
d’infrastructures en parfait état.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BICENTENAIRE
Table ronde sur le Festin
neuchâtelois. Jeudi 4
septembre, François Hainard,
Michel Schlup et Michel
Vuillemin tiendront table ronde
au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, dès 18h15, pour parler
du Festin neuchâtelois sous
divers angles: sociologique,
historique, religieux et politique.
La table ronde, intitulée «De la
légitimité historique à la
cohésion cantonale», sera
animée par Daniel Fazan,
animateur et producteur à la
RTS, passionné de gastronomie
et d’œnologie.�
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

10%
JEUDI

28 AOÛT 2014 10% VALABLE AUSSI EN LIGNE.

WWW.INTERDISCOUN
T.CH

de rabais sur
les appareils*

Collège 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 88

Barben/Augsburger S.à r.l.
Vente et réparation de machines pour:

– L’agriculture
– Le déneigement
– Le jardinage 

et les travaux 
forestiers

Charrière 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 02 54
Fax 032 913 02 73

Mobile 079 205 31 10
Mail info@flpp.ch

29 et 30 et 31 août 2014

FÊTE VILLAGEOISE

Vendredi 29 août
dès 19 h 30:                  Soirée Celtique SANG D’ANCRE 
21 heures                Concert en première partie: Spoon o’porridge
                                     Entrée Fr. 20.- 

Samedi 30 août
dès 10 heures:              MARCHÉ ARTISANAL, BROCANTE ET VIDE-GRENIER
dès 14 heures:              Animations par les enfants de l’école
dès 19 heures:              Rostbeef – frites et salade    
                                     DJ soirée dansante avec DISCO-NIGHT

Dimanche 31 août
dès 11 h 30:                  Animation avec POURKOIPA
dès 12 heures:              *Jambon à l’os - frites - salades*

DDiivveerrsseess  aanniimmaattiioonnss  eett  ssuurrpprriisseess
vveenneezz  vvoouuss  ffaaiirree  ppllaaiissiirr!!

Tanner & Fils SA

Transports

Bennes de 1,5 à 35 m3

Rue de l’Hôtel-de-Ville 122
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 78 28
Fax 032 968 78 29

Pascal Dick
Opticien

Avenue
Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33 33

Tout le week-end

Grillades - pizzas - pâtisseries

Bar à Absinthe - Bar à bières

Cantine - dortoirs

Jeux pour petits et grands

Manifestation couverte

Bières + Eau minérales
Tél. 032 926 26 26

Rue du Parc 135
La Chaux-de-Fonds

Positive Coating SA Tél.: +41(0)32 930 15 60
Eplatures-Grise 17 Fax.: +41(0)32 930 15 61
2300 La Chaux-de-Fonds

www.positivecoating.ch
info@positivecoating.ch

Au plaisir de vous rencontrer
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
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Ovronnaz ( VS ) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

panoramic alpine SPA

• 7 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 7 petit déjeuner buffet
• 1 soirée raclette

OFFERT À CHOIX
6 assiettes du jour ou
1 massage 25 min et 1 fango

dès 745.50 /pers.

PUBLICITÉ

La cage d’escalier de Doubs 51 à travers les barreaux de la fenêtre ouverte. Sur le côté de l’immeuble, l’atelier aux 10 tonnes de produits chimiques et dans le jardin ouvert le trou excavé. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le Service d’urbanisme fait le point sur Doubs 51.

«Doubs 53 n’est pas pollué»

ROBERT NUSSBAUM

«S’il n’y avait qu’une chose à rete-
nir, c’est que l’immeuble de Doubs
53 n’est pas pollué. Nous avons eu
de vives inquiétudes, mais c’est
maintenant avéré de manière
scientifique.»

Hier en conférence de presse,
le conseiller communal en
charge de l’urbanisme Théo Hu-
guenin-Elie faisait le point sur
l’affaire Doubs 51, à la lumière
du rapport rendu par le bureau
d’ingénieurs Bonnard & Gardel
(BG), après des analyses de
poussières faites sur les murs de
Doubs 53, mais aussi dans une
dizaine d’autres immeubles té-
moins du quartier et au-delà.

Pour les métaux lourds recher-
chés – chrome, en particulier
chrome VI, cuivre, nickel,
plomb, zinc –, «les valeurs mesu-
rées à la rue du Doubs 53 sont du
même ordre de grandeur que les
valeurs mesurées dans les autres
bâtiments du quartier», conclut
BG, qui a aussi trouvé des mé-

taux dans les poussières préle-
vées hors quartier du Doubs,
provenant sans doute des maté-
riaux de construction. «Il n’y
avait pas de mercure à Doubs 53,
en tout cas pas détectable», met
en exergue Théo Huguenin-Elie.

«Cela n’enlève rien à la très pro-
fonde pollution de Doubs 51», a
poursuivi le conseiller commu-
nal. Que faire d’un tel immeu-
ble? Le Service d’urbanisme
considère qu’il n’y a pas de dan-
ger sanitaire qui nécessite une
démolition immédiate. Des
soumissions sont même en
cours pour assainir les deux éta-
ges, rez-de-chaussée et sous-
sol, de l’ancien atelier. «En at-
tendant les recommandations
finales de BG, nous espérons pou-
voir sauvegarder la structure du
bâtiment, murs, poutraison et
charpente, qui ne serait pas ou
peu polluée», note l’architecte
communal Denis Clerc.

Reste l’imbroglio juridique sur
la question de qui payera l’assai-
nissement. Le seul responsable
est mort, les héritiers ne veulent
pas assumer cette situation pour-
rie et la nouvelle société proprié-
taire refuse de payer, a résumé le
juriste de la Ville Christian Haag.
Qui prédit des années de procé-
dures. «Si une faillite du proprié-
taire actuel était prononcée, la loi
prévoit que ce serait au Canton
d’assumer l’assainissement», as-
sure-t-il. Un Canton qui, vu de La
Chaux-de-Fonds, peine à répon-
dre aux sollicitations de la Ville
sur ce dossier, depuis les ennuis
du chef du Département du dé-
veloppement territorial et de
l’environnement Yvan Perrin...�

La façade sud de l’immeuble pollué Doubs 51. Il ne sera peut-être pas détruit. ROBERT NUSSBAUM

Vous étiez à la conférence de presse de la Ville. Votre
réaction à ce qui a été dit?
La Ville dit qu’il faut encore attendre: un nouveau rapport com-
plémentaire, la réponse du Canton... Elle ne veut pas admettre
une quelconque responsabilité sanitaire vis-à-vis des anciens
habitants de Doubs 51, pour toutes sortes de raisons juridiques.
Alors que moralement et politiquement, elle devrait l’assumer.

Comment se sentent les ex-locataires?
Deux sont fortement atteints dans leur santé – ils ont dû subir
des opérations chirurgicales en lien avec la pollution dans leurs
logements, selon les médecins – et les autres sont inquiets,

voire très inquiets. L’un a constaté des traces d’arsenic dans ses
cheveux, sans que cela n’émeuve personne. Des analyses
complètes lui coûteraient probablement plus de 10 000 fr., non
remboursables.

Sur le plan juridique, où en est l’association?
Nous avons recouru au Tribunal fédéral, après que le tribunal can-
tonal a confirmé le classement par le Ministère public de notre
plainte contre X pour mise en danger de la santé. Mais comme le
Canton ne bouge pas sur le fond de l’affaire, nous allons aussi dé-
poser une plainte administrative pour savoir quel service de l’Etat
ou de la commune n’a pas fait son travail de contrôle.

LAURENT
DUVANEL
PORTE-PAROLE
DE L’ASSOCIATION
DES ANCIENS
LOCATAIRES
«PRO DOUBS 51»

= TROIS QUESTIONS À...
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«Deux locataires ont dû subir des opérations chirurgicales»

LA GRILLE ÉTAIT OUVERTE
Doubs 51 est clos et inaccessible,
disait hier l’architecte communal
Denis Clerc, qui notait accessoire-
ment la valeur de 4 de l’immeuble
sur l’échelle de zéro (le meilleur) à
9 (le pire) de l’inventaire architectu-
ral. Et son intégration dans la
trame de la ville qui a valu la dis-
tinction Unesco.
Hier matin pourtant, il n’était pas
tout à fait inaccessible, l’immeuble.
Un des vitrages de la porte d’en-
trée était béant, juste à côté du
panneau «Il est interdit de pénétrer
dans le bâtiment et dans le jardin».
Certes, on n’aurait pas pu passer à
travers. En revanche, la grille du
jardin sur le côté était, elle, ou-
verte, qui plus est donnant sur un
gros trou excavé. Et les métaux
lourds?
Surprise de Denis Clerc, qui a déjà
dû remédier sur place à ces man-
quements.

Les petits festivals se suivent à
La Chaux-de-Fonds. Après le To-
tally Fresh, qui a mérité son nom
vu la température, voici le Al-
west du parc de l’Ouest, ce
week-end, avec une météo que
les organisateurs espèrent en-
core bonne. Les organisateurs,
ce sont Adel et Tina, du café de
l’Univers. «On fait d’abord une
fête de quartier, avec maintenant
ce surnom de Alwest pour montrer
qu’à l’ouest, ça bouge», dit Adel.

Mais pour cette troisième édi-

tion avec volet musical, l’Uni-
vers s’est allié avec 2BU, une
maison de production voisine de
quartier, qui programme, en Ro-
mandie mais aussi au Che
chaux-de-fonnier, des artistes
d’Amérique du Nord et français
principalement. «Nous propo-
sons ici un festival humble, gratuit,
mais de qualité», dit son anima-
teur Manu.

L’équipe se propose de faire
danser les gens vendredi soir en
chanson et bal musette avec Les

Réguliers de l’imprévu. Le same-
di sera doucement jazzy avec
Woody Good Picking, folk grâce
à David Robert Callahan, jazz
belle époque de la «Big Apple» à
travers le Gilles Acid Jazz, et
blues avec Swamp Train et leurs
guitares en boîte à cigares. Une
mention pour Koqa, le human
beatbox qu’on ne présente plus
en démo avec ses élèves, et Spi-
free, une toute jeune demoiselle
à la voix solidement soul, dit-on,
que le festival lance.�RONSwamp Train sort samedi des riches marais du blues. SP

FESTIVAL Fête de quartier et concerts ce week-end au parc de l’Ouest de La Chaux-de-Fonds.

Un Alwest humble, gratuit, mais de qualité

C’est en septembre 2011 que
l’on découvre 10 tonnes de
produits toxiques – mercure,
chrome, cyanure – dans
l’ancien atelier de galvano-
plastie de l’immeuble Doubs
51 de l’ancien propriétaire
décédé. En 2013, la Suva
trouve des taux de mercure
très élevés dans les étages et
l’on craint une contamination
de l’immeuble mitoyen Doubs
53 voire au-delà. Les habitants
de Doubs 51 sont évacués.

RAPPEL DES FAITS

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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LA CHAUX-DE-FONDS Neuf citoyens saisissent la justice dans l’affaire Legrix.

Quatre membres du Conseil
ont-ils vilipendé l’argent public?
GÉRARD STEGMULLER

Ont-ils du souci à se faire? La
présidente du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, Na-
thalie Schallenberger, ses collè-
gues Pierre-André Monnard,
Théo Huguenin-Elie et Jean-
Pierre Veya sont visés par une
plainte pour gestion déloyale
des intérêtspublics, selonl’article
314 du code pénal. Neuf ci-
toyens ont décidé d’actionner la
justice. Ils reprochent au qua-
tuor de l’exécutif d’avoir outre-
passé ses compétences financiè-
res dans le cadre de l’affaire
Jean-Charles Legrix. Un dossier
qui coûtera «bonbon» à la col-
lectivité. Combien? Aux envi-
rons des 200 000 francs.

Des dépenses consenties par le
Conseil communal. Or, si l’on se
base froidement sur le règle-
ment, l’exécutif n’a pas le droit
de claquer plus de
100 000 francs dans un dossier.
Ou il doit passer par la case Con-
seil général. Ce qu’il n’a pas fait.
Et pour cause. Dans notre édi-
tion du 21 mai, par la voix de
Pierre-André Monnard, l’exécu-
tif chaux-de-fonnier évoquait
des dépenses «indépendantes»,
quand bien même elles sont
liées à la même affaire. L’’élu se
déclarait «serein» après que, lors
de la réunion du législatif du
8 mai dernier, le groupe UDC
avait clairement manifesté sa
volonté de saisir la justice une
fois le dossier ficelé tel un gigot.

Rouiller veut plus
Du vent, estiment donc neuf

citoyens de la ville. Parmi eux,
les conseillers généraux UDC
Marc Schafroth et Hugues
Chantraine, ainsi que l’élu NPL
Thierry Pauli. Les six autres n’oc-
cupent pas ou plus de fonctions
politiques. Mais ils sont proches
de ces deux partis.

Les plaignants motivent leur
action par le fait que le Conseil
communal, en prenant la déci-
sion en août 2013 de retirer son
dicastère à Jean-Charles Legrix,

devait se méfier que ce choix al-
lait susciter des recours en cas-
cade. Cela s’est vérifié, puisque
le Tribunal fédéral a été appelé à
se prononcer sur un des aspects
de l’affaire. De l’argent public au-
rait été vilipendé. Aux décideurs
de rendre des comptes.

Un petit pointage s’impose:
l’audit de Cécile Pache a coûté
40 000 francs (on vous fait grâce
des approximations). Les hono-

raires cumulés des hommes de
loi mandatés par la commune
dépassent allègrement les
100 000 francs. Selon certaines
indiscrétions, c’est un montant
quasi identique – soit 100 000

francs – que Jean-Charles Legrix
a sorti à ce jour pour assurer la
défense de ses intérêts.

Au petit jeu des additions, il
convient de ne pas oublier les ap-
pointements de Claude Rouiler,
appelé pour des investigations
complémentaires. Au départ, on
nous a dit que le coût du mandat
de Claude Rouiller s’élevait à
25 000 francs. Mais l’ancien juge
fédéral – donc les conclusions
devraient tomber au plus tard à
la fin septembre – aurait deman-
dé – et obtenu – une rallonge.
De quelque 10 000 francs. Doit-
on en déduire que la mission de
Claude Rouiller s’avère plus cor-
sée que prévu?

Lésés ou dénonciateurs?
Hier, le procureur général

Pierre Aubert nous a confirmé
que la plainte qui nous interpelle
figure sur son bureau. Le magis-
trat va statuer ces prochains
jours sur deux points impor-
tants: soit les neuf plaignants
sont considérés comme des dé-
nonciateurs et ils n’auront pas
accès à la procédure, ne pour-
ront s’opposer à certaines déci-

sions, ainsi qu’ils le revendiquent
dans leurs motivations.

Dans le cas contraire, le Minis-
tère public neuchâtelois admet
que ces citoyens-contribuables
agissent en tant que lésés et seront
ainsi informés des actes de procé-
dures envisagés et à exécuter. Les
mêmes pourront avoir accès à cer-
tains documents confidentiels.

Retrait et non-urgence
Recalée pour une question de

délai lors de la séance d’avant les
vacances, l’interpellation ur-
gente de Frédéric Hainard
(NPL), qui avait trait à l’affaire
Legrix, a été retirée par son au-
teur. En cause, «l’attitude cava-
lière» de la présidente du législa-
tif Sylvia Morel envers le
politicien du NPL à l’occasion de
la séance de rentrée du Conseil
général d’hier soir, dont nous dé-
taillerons les grandes lignes dans
notre édition de demain. Dans la
foulée, l’urgence souhaitée par
les groupes UDC et NPL, via une
interpellation toujours liée à l’af-
faire Legrix, a été balayée par les
conseillers généraux.

Surprenant.�

L’UDC Jean-Charles Legrix alimente à nouveau la chronique. Cette fois, ce sont ses collègues du Conseil
communal qui sont visés. RICHARD LEUENBERGER

SAINT-IMIER
Séance d’information. Le projet de sécurisation de
l’alimentation en eau potable de Saint-Imier et de modernisation du
réseau sera soumis au corps électoral le 28 septembre. Le Conseil
municipal imérien invite la population à prendre connaissance du
dossier lors d’une soirée d’information organisée demain soir à 19h30
à la Salle de spectacles.

TRAMELAN
Plantes invasives. La commission d’environnement de Tramelan
met sur pied une conférence publique sur la problématique des
plantes invasives. Celle-ci se déroulera demain à 18h à la Marelle.

MÉMENTO

RENAN
Démission à l’exécutif
Claude Theubet, du groupement
Entente, a démissionné de son
poste de conseiller municipal de
Renan. Ginette Winkler, première
des viennent-ensuite, le remplace
et gérera le dicastère des
déchets. Par ailleurs, Maurice
Rufener a été définitivement
nommé au poste de secrétaire-
caissier au terme de ses six mois
d’essai.�MPR

PARLEMENT JURASSIEN
Pierre Kohler s’en va
Ancien ministre et actuel maire
de Delémont, Pierre Kohler quitte
son fauteuil de député au
Parlement jurassien au
1er octobre. Au «Quotidien
jurassien», l’élu PDC explique son
choix par le fait qu’il ne briguera
pas un nouveau mandat lors des
élections cantonales de l’an
prochain, et qu’il y a lieu de faire
place à de nouvelles forces.�GST

SAIGNELÉGIER

Des sacrées vaches!
Le Marché-Concours chevalin

terminé, place maintenant au
Marché-Concours bovin, orga-
nisé par les Syndicats bovins des
Franches-Montagnes. La 62e
édition aura lieu samedi à la
halle-cantine de Saignelégier.
Près de 140 têtes de bétail répar-
ties entre 28 exposants seront
rassemblées sur le ring. Le con-
cours débutera à 8h45 et les pre-
miers résultats pourront être re-
levés dès 9 heures.

Nouveauté cette année: pré-

sentation des veaux par les en-
fants sur le coup des 11h30.
L’après-midi sera forte en émo-
tions avec les élections des
championnes ainsi que la pré-
sentation des collections indivi-
duelles (quatre bêtes par expo-
sant). Olivier Bachmann de La
Brévine œuvrera en tant que
juge durant la journée. La soirée
se terminera avec un souper et la
remise des prix. Celle-ci sera
animée par DJ Rumo (entrée li-
bre).� COMM -RÉD

VILLERET

Straumann en forte hausse
Straumann a nettement amé-

liorésarentabilitéau1ersemestre
2014,à la faveurdelarestructura-
tion engagée l’an passé mais aussi
d’une forte hausse des volumes.
Le bénéfice net du fabricant bâ-
lois d’implants dentaires a bondi
de 28% à 68,7 millions de francs.
Sur les six premiers mois de l’an-
née, le chiffre d’affaires n’a lui ga-
gné que 1,2% (359 millions).

Le groupe – qui dispose d’une
unité de production à Villeret –

souligne ses investissements
stratégiques en Asie pour profi-
ter de la dynamique dans l’en-
trée de gamme. Outre-Atlanti-
que, il a pris en août des parts
dans la firme californienne
Rodo Medical. Quant à un éven-
tuel rachat de son principal con-
current établi à Zurich, Nobel
Biocare, la direction de Strau-
mann n’est pas intéressée, a-t-
elle déclaré hier devant la presse
à Bâle.� ATS

De larges baies vitrées, un cha-
leureux poêle suédois, des lam-
pes design, des chambres indivi-
duelles bien équipées, un salon
rétro: on se croirait presque
dans le loft d’un quartier rési-
dentiel. Mais pas du tout. C’est
l’environnement dans lequel
évolueront les résidents de
l’Orée, la nouvelle unité du
home La Colline à Reconvilier
qui ouvrira ce mardi. Sa particu-
larité? Il s’agit d’une unité spé-
cialisée en psychogériatrie qui
accueillera des personnes âgées
atteintes de démences. Dix des
quatorze lits ont d’ores et déjà
trouvé preneur dans ces nou-
veaux locaux faisant partie du
concept d’agrandissement de
l’institution.

La Colline compte aujourd’hui

trois unités de gériatrie, à savoir
le Tilleul, le Pavillon et l’Etang.
L’Orée deviendra ainsi la qua-
trième pièce du puzzle. Mais
contrairement aux autres, celle-
ci sera spécifiquement dédiée
aux personnes atteintes d’un
syndrome démentiel, la maladie
d’Alzheimer entrant dans cette
catégorie. L’Orée a donc été pen-
sée en conséquence, tant dans
son architecture que dans ses
équipements. «Il s’agit d’une uni-
té sécurisée», explique Jean-Da-
niel Renggli, directeur de La
Colline. «C’est la première struc-
ture de ce type dans l’ancien dis-
trict de Moutier.»

Par «sécurisée», il faut com-
prendre que différents aména-
gements ont été réalisés pour
éviter les éventuelles chutes, fu-

gues ou autres entrées intem-
pestives nocturnes dans la
chambre du voisin. Mais les rési-

dents ont évidemment tout loi-
sir de déambuler comme ils l’en-
tendent à l’intérieur de l’unité

ainsi que dans leur propre aire
extérieure délimitée par une
barrière naturelle. Tout est fait
pour que les résidents, parfois
désorientés, se sentent à l’aise et
en sécurité. Des lumières sur les
rampes de l’escalier guideront
par exemple les personnes âgées
tandis que les lieux de vie com-
mune se veulent conviviaux et
chaleureux.

Cette unité de psychogériatrie
veut se distancer d’un univers
qui serait trop hospitalier.
D’ailleurs, le personnel de l’Orée
a fait le choix de travailler en ha-
bits civils, «ceci pour favoriser un
climat familial et supprimer la
barrière de la blouse blanche, tant
au niveau du résident que du soi-
gnant», note Vania Polier, infir-
mière responsable de l’unité.

L’équipe de l’Orée, c’est 11,5
postes équivalents plein-temps
pour 14 résidents. Elle est com-
posée d’une infirmière respon-
sable d’unité, d’infirmiers, d’as-
sistants en soins et santé
communautaire, d’assistants so-
cio-éducatifs, d’aides-soignants
et d’auxiliaires de santé.

Ce personnel suivra le concept
d’accompagnement des rési-
dents valable pour toute de l’ins-
titution. «La vieillesse est une
étape de l’existence durant laquelle
chacun peut poursuivre le dévelop-
pement de sa personnalité», souli-
gne Yann Burri, infirmier-chef à
La Colline. «Certains pensent à
tort qu’une personne démente ne
peut plus donner son avis ou ap-
prendre de nouvelles choses. C’est
faux.»�MICHAEL BASSIN

Le directeur Jean-Daniel Renggli, l’infirmier chef Yann Burri, l’infirmière
responsable de l’Orée Vania Polier, en habits civils. MICHAEL BASSIN

RECONVILIER Une structure d’accueil sécurisée pour les personnes âgées atteintes de démence ouvrira mardi.

L’Orée, nouvelle unité en psychogériatrie au home La Colline

Les neuf citoyens
reprochent aux
quatre membres
de l’exécutif
d’avoir outrepassé
leurs compétences
financières.
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

Giorgio
Armani
Acqua di Giò
homme
EdT vapo
50 ml

49.90
Comparaison avec la concurrence

88.-

Amarone della
Valpolicella
DOCG
Podere Poiano,
cuvée 2011*
- cépages: corvina,

molinara, rondinella
- élevé en fûts de

chêne
- 15% vol.
- prêt à boire, se

conserve jusqu’en
2020

15.90
Prix hit

75 cl

Coca-Cola
classic ou
zero

13.90
au lieu de 17.60

8 x 1,5 litre

Capri-Sonne
multivitamines ou
orange & pêche 4.95

au lieu de 7.80

6 x 33 cl

Ariel
liquide ou en poudre:
Regular ou Colour & Style

25.95
au lieu de53.10

100 lessives

19.90
au lieu de38.80

80 lessives

Hakle
papier hygiénique
Un soin naturel 3 plis ou
Doux & fiable 4 plis

5.95
au lieu de 13.30

16 rouleaux

Quest 4D GTX
chaussure de trekking
pour hommes,
pt. 42-44,5, montante

189.-
Comparaison avec la concurrence

280.-

17.-

Parure de lit cretonne
160 x 210 cm, 65 x 100 cm,
65% polyester, 35% coton, dessins
variés

Fil à tricoter pour bonnets
55% acrylique, 45% coton, coloris variés
• pelote de 50 g, 78 m
• 1 crochet n° 6
• modèle de bonnet crocheté

9.90

8.-

10 paires

Chaussettes pour hommes
pour le sport et les loisirs,
pt. 39/42 + 43/46, 65% coton,
30% polyester,
5% autres fibres,
modèles variés

3 pelotes

Salon
273/233 x 91 x 102 cm

998.-

BLAISE DROZ

En annonçant leur nouvelle sai-
son automnale hier devant la
presse, les responsables du CCL
(Centre de culture et de loisirs)
s’excusaientpresquededevoirfaire
avec des moyens réduits, compte
tenu de la politique culturelle can-
tonale toujours en pleine réorgani-
sation.Ilssontd’autantplusabsous
que leurs excuses seront bientôt
transmisesautraversduporte-voix
de Pierre Miserez, l’humoriste que
Patrick Domon considère comme
le père spirituel des comiques ro-
mands de la génération actuelle.
Commequoi,mêmesisesmoyens
ne sont pas énormes, le CCL est à
mêmedeproposerunprogramme
alléchant.

Par rapport à 2012, le budget du
centre culturel imérien a été ré-
duitde12 500francspours’établir
à275 000francs.Ancrédansletis-
su culturel régional depuis plus de
40ans, leCCLestpilotéparunco-
mité ainsi que par l’animateur Pa-
trick Domon, flanqué de la secré-
taire Martine Bourquin, d’une
équipe technique et d’un ou une
stagiaire. En l’occurrence, c’est la
Prévôtoise Margaux Zaugg qui oc-
cupe actuellement ce poste.

La réorganisation de la culture
donne également du travail aux
responsables des centres tels que

le CCL. C’est pourquoi le pensum
de Patrick Domon est passé de
65% à 75% afin d’assumer davan-
tage de travail administratif.

Ceci étant clarifié, revenons à
l’humour qui sera assurément le
pointfortdelademi-saisonquidé-
marre.MiserezdoncseraàSaintile
vendredi 12 septembre. Muni
d’unporte-voix, ildemanderaavec
insistance «Excusez-moi». De
quois’attendreàdebellescascades
de gags. L’équipe du CCL sait
qu’elle peut se réjouir non seule-
ment du spectacle, mais égale-
ment de l’ambiance que l’inimita-
bleMiserezsaitcréerautourdelui
en toutes circonstances.

Charlot en version tragique
Lors de sa venue, la nouvelle sai-

son du CCL sera déjà sur d’excel-
lents rails. Ce dimanche, en effet,
l’ouverture des feux aura lieu à la
Salle de spectacles, en collabora-
tionaveclesJardinsmusicauxet le
Parc régional Chasseral. Le film
«The Kid», de Charlot, sera proje-
té pendant que l’orchestre jouera
la musique écrite par Chaplin lui-
même. Ce film est une histoire
poignante. Un long-métrage qui
enrichit le répertoire burlesque de
l’artiste d’une relation des côtés
tragiques de l’existence et des rela-
tions humaines au travers de l’hu-
mour. Ce film a été notamment

inspiréparledécèsdunouveau-né
mal formé de Charlot en 1919.
L’achat des billets peut encore se
faire en ligne sur le site des Jardins
musicaux ou directement auprès
du CCL.

D’autres belles affiches sont en-
core attendues et surtout dans le
registre humoristique. Les fidèles
du CCL ne peuvent que se réjouir
d’apprendre que Frédéric Recro-
sio, lui aussi habitué de Saint-
Imier,seraderetouravecsonspec-
tacle actuel «Je suis vieux (pas
beaucoupmaisdéjà)».Pouroffrirle
plusdeplaisiràsonpublic,Patrick
Domonetsonéquipeontchoiside
fairevenirl’humoristeetacteurro-
mand non pas une fois dans la
Salle de spectacles mais deux fois
(mercredi 5 et jeudi 6 novembre)
dans les locaux forcément plus in-
timistes du CCL. Bien vu!

La demi-saison automnale com-
portera 12 moments forts. Impos-
sibled’enfaireuntourexhaustifen
quelques lignes, mais il serait tout
aussi impensable de ne pas évo-
quer déjà le dernier spectacle pro-
grammé le 6 décembre. Deux
sœurs et un frère suédois «Blond
and blond and blond» s’en pren-
nent avec un humour corrosif au
répertoirede lachansonfrançaise.
Ces trois-là feront certainement
beaucoup parler d’eux dans les an-
nées à venir.�

Même pour s’excuser, Pierre Miserez est un homme assez bruyant. Un Patrick Domon averti en vaut deux! BLAISE DROZ

DI 31.08 11h30, Salle de
spectacles, «The Kid».

VE 12.09 20h30, CCL, Pierre
Miserez «Excusez-moi».

VE 26.09 18h, rue du Temple,
«Des mots plein les poches»
par le Théâtre Frenesi.

DI 28.09 11h, CCL BrunChanson
avec Marc Aymon, François Vé,
Pierre Lautomne et Fabian
Tharin.

VE 03.10 20h30, CCL, Karpatt:
«Sur le Quai».

MA 14.10 12h, CCL, Cie Frakt’ &
Théatre Barbiturik «Foyer
moderne! Guide pratique».

SA 25.10 20h30, CCL, Gabriel
Tornay est «Le Mentaliste».

ME 05/JE.06.11 20h30, CCL,
Frédéric Recrosio «Je suis vieux
(pas beaucoup mais déjà)».

SA 29/DI 30.11 20h30/17h30,
CCL, Théâtre Volte-Face «La
Vérité».

SA 6.12 20h30, CCL, Blond and
blond and blond «Homaj à la
Chonson française».

PROGRAMME

SONVILIER

La forêt à l’honneur
COURTELARY

Neuf concerts pour la fête
Courtelary sera en fête ce week-

end.Neufsociétés localesontuni
leurs efforts pour faire de ce ren-
dez-vous annuel qu’est Village en
fêteunmomentprivilégiéréservé
à l’amitié. Pour les enfants, un
troc leur sera exclusivement ré-
servé ainsi que bien d’autres at-
tractions et animations.

Côté adultes, un vaste choix
sera également proposé avec des
guinguettes et des carnotzets
disséminés le long de la Fleur de
lys, un petit marché artisanal, le
Pré aux arts où une brochette
d’artistes-peintres régionaux ex-

poseront leurs œuvres. Sans
compter encore une grande
scène dressée au cœur de la fête
par l’association Amacc (Anima-
tion musique art et culture Cor-
moret), qui a misé sur les grou-
pes régionaux. L’Amacc propose,
en collaboration avec le Music
country de Courtelary, deux soi-
rées de concerts gratuits: ven-
dredi dès 19h30 et samedi dès
20h. Soit neuf concerts au total.
Parmi les artistes présents, Jé-
rôme Achermann, Vincent Bi-
gler et Thibault ou encore la fa-
mille Zmoos.�OBO -RÉD

PU
BL

IC
ITÉ

LabourgeoisiedeSonvilieradé-
cidé d’organiser une fête de la fo-
rêt le samedi 20 septembre afin
de faire connaître le travail d’une
bourgeoisie d’une part, et faire
découvrir les richesses des forêts
d’autre part. Depuis 2013 déjà, le
conseil s’active à l’organisation de
cette journée en collaboration
avec la Division forestière 8 de
Tavannes.

La fête se déroulera à côté de la
buvette du terrain de football de
Sonvilier. Une cantine chauffée
sera montée. Le public pourra
notamment assister à l’abattage

d’un arbre, au déchiquetage de
bois et à une démonstration de
bûcheronnage avec trois mem-
bres de l’équipe de Suisse ayant
participé aux championnats du
monde.

Un parcours didactique sur le
thème de la forêt avec différents
postes permettra de découvrir les
champignons, les insectes, le rôle
de la forêt et la façon de l’entrete-
nir. Les enfants pourront partici-
per à un grand concours et pour-
ront également être grimés.

Nous reviendrons en détail sur
cette manifestation.�MPR

SAINT-IMIER Le CCL annonce une saison automnale aux couleurs chatoyantes.

Miserez présente ses excuses!
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CERNIER Les commerçants pestent après la perte de cases de stationnement.

«Il manque des places de parking»
Après quasi deux ans de tra-

vaux au centre du village et une
vingtaine de places de stationne-
ment en moins, les commer-
çants de Cernier voient rouge.
Lundi soir, le Conseil communal
de Val-de-Ruz les a accueillis à la
Fontenelle afin de réfléchir à
une solution pour parer au plus
urgent.

«Nous avons subi ces travaux.
J’enregistre une grande perte de
clientèle», déplore la proprié-
taire du magasin de fleurs,
Anne-Catherine Loup, tout en
concevant que ces chantiers
étaient nécessaires pour remet-
tre la chaussée aux normes. Or,
son discours n’est pas le même
concernant les places de par-
king. «En discutant avec mes
clients, la plupart me disent qu’ils
ne vont pas faire 300 mètres pour
acheter une rose. Il manque des
places!»

Plus d’immeubles,
moins de parkings
Au printemps dernier, les pro-

priétaires des commerces de
Cernier avaient reçu un ques-
tionnaire à remplir. Celui-ci
avait pour objectif d’identifier
les problèmes existants. Après
avoir observé les résultats, les
autorités vaudruziennes ont
souhaité en discuter avec les
négociants. A l’unanimité,
ceux-ci ont déploré le nombre
de places de parking suppri-
mées. «Ce n’est pas normal, on
observe toujours davantage de
constructions nouvelles à Cernier,
mais les places de stationnement
ne suivent pas», dénonce une
commerçante.

«Tous n’ont pas les mêmes be-
soins. Il est évident que pour un sa-
lon de coiffure, la durée de station-
nement des zones bleues est trop

courte», relève le conseiller com-
munal de Val-de-Ruz Claude-
Henri Schaller en s’adressant
aux commerçants. «Il faut trou-
ver une solution qui réponde à des
besoins qui peuvent varier.» Pour
compliquer le tout, comme la
rue Frédéric-Soguel est une
route cantonale, la commune ne
peut pas ajouter des places en
toute liberté.

Demandes aux Parcs
et promenades
Pour le moment, un scénario a

été convenu. D’une part, échan-
ger une partie des zones blan-
ches contre des zones bleues
afin d’éviter des automobilistes
qui restent parquer toute la jour-
née. D’autre part, remettre des
places de parking devant le
poste de police. Enfin, prévoir
une ou deux places, en zone

bleue ou jaune, à proximité de
l’UBS et de la boulangerie (réd:
rue perpendiculaire qui des-
cend) pour permettre aux per-
sonnes de retirer de l’argent et
de faire rapidement des achats;
et une ou deux places jaunes
vers la pharmacie et le magasin
de fleurs.

«Des demandes vont être adres-
sées au service des Parcs et prome-
nades. Puis, nous nous reverrons
pour vous présenter les modifica-
tions. Mais nous devrons peut-être
faire face à des recours», ajoute
Claude-Henri Schaller.

A l’issue de cette séance, la
fleuriste est quelque peu miti-
gée. «Sur les vingt places, on va
peut-être en récupérer cinq, un
peu plus si tout va bien. Et ce n’est
pas pour tout de suite.» Elle ne
considère pas sa situation
comme la pire. Selon elle, la

boulangerie est encore plus mal
lotie car toutes les places de sta-
tionnement à proximité de son
entrée ont été enlevées.

L’un des commerçants a néan-
moins souligné la situation peu
confortable dont ont hérité les
autorités de la commune fusion-
née. En effet, la décision de sup-
primer des places de stationne-
ment date de l’ancienne
commune de Cernier. Parallèle-
ment aux travaux entrepris pour
remettre aux normes la route
cantonale, des aménagements
avaient été prévus. L’objectif:
rendre le centre du village plus
harmonieux.

«C’est à cause de ces aménage-
ments qu’on a perdu ces places
de parking, il aurait fallu avoir
cette discussion avant», lance
un commerçant. Avec des si...
�ANTONELLA FRACASSO

Moins de places de parking à Cernier: un manque à gagner non négligeable pour les commerçants. DAVID MARCHON

IMMOBILIER Le nouveau site «immo.arcinfo.ch» veut devenir incontournable.

La maison de ses rêves en un clic
FRANÇOISE KUENZI

Trouver l’appartement ou la
maison de ses rêves d’un seul
clic sur sa tablette ou son mo-
bile? C’est possible dès au-
jourd’hui grâce à la nouvelle pla-
teforme d’Arcinfo: le portail
immo.arcinfo.ch propose déjà
400 annonces de profession-
nels, un chiffre qui devrait at-
teindre 700 à 1000 ces prochai-
nes semaines.

Objectif: devenir la référence
régionale en termes d’annonces
immobilières, et du coup venir
détrôner les deux grands por-
tails que sont Immostreet et Ho-
megate, aux mains du groupe
Tamedia et basés à Zurich.

Faire exister les régies
«La position dominante de ces

deux acteurs commence à poser
un sérieux problème sur le mar-
ché, en particulier pour les régies»,
constate Jacques Matthey, direc-
teur général de la Société neu-
châteloise de presse, proprié-
taire du site Arcinfo. «Celles-ci
existent de moins en moins en tant
qu’entités indépendantes et de-

viennent en quelque sorte des
pourvoyeuses de biens immobi-
liers pour ces plateformes».

Dans le même temps, Arcinfo,
site d’information leader dans
l’Arc jurassien, veut également
affirmer son rôle régional dans
le domaine immobilier: «Pour
celui qui cherche un appartement
ou une maison, le critère géogra-
phique est prioritaire, au contraire
par exemple d’une personne qui
cherche un emploi et qui élargira
plus facilement sa recherche à l’en-
semble de la Suisse ou de la Suisse
romande», poursuit Jacques
Matthey.

Pas d’annonces privées
Très convivial et intuitif, le

portail immo.arcinfo.ch permet
de visualiser immédiatement
combien de logements sont dis-
ponibles soit à la location, soit à
la vente, dans un bassin qui cou-
vre le canton de Neuchâtel sur-
tout, mais aussi le Jura, le Jura
bernois, La Neuveville et le sud
du lac de Neuchâtel. Quelques
clics permettent d’affiner la re-
cherche pour arriver, au final,
soit sur l’objet disponible – di-

rectement sur la page de la régie
concernée – soit sur un formu-
laire permettant de manifester
son intérêt, avec des coordon-
nées de contact. Une vingtaine
de régies participent déjà, d’au-
tres vont encore rejoindre le
site. Qui n’accueillera cepen-
dant pas les annonces de parti-

culiers: «Nous avons pris l’option
de ne pas proposer d’annonces de
privés», explique Frédéric Gris,
directeur des développements
numériques de la Société neu-
châteloise de presse. «Cette
plate-forme est aussi déployée pour
répondre aux attentes des profes-
sionnels de la branche qui se trou-

vent pris en tenaille dans des por-
tails qui leur fournissent certes de
bonnes performances, mais qui ne
défendent pas leur profession». Le
fait de ne travailler qu’avec des
professionnels, pour la plupart
de la région, est par ailleurs une
garantie de sécurité pour celui
qui recherche un bien: impossi-

ble d’y voir se greffer des annon-
ces bidon ou des arnaques,
comme il s’en publie régulière-
ment sur d’autres sites d’annon-
ces immobilières.

Sur mobiles et tablettes
Autre atout: le site est spéciale-

ment adapté aux tablettes et
smartphones, avec la possibilité
de programmer des alertes per-
sonnalisées ou des partages sur
les réseaux sociaux. «Nous arri-
vons sur ce marché plus tard que
d’autres acteurs, mais avec l’avan-
tage de proposer des prestations
optimisées pour les supports mobi-
les», poursuit Frédéric Gris. Et là,
les concurrents n’en maîtrisent
pas encore toutes les ficelles.

A noter que le quotidien valai-
san «Le Nouvelliste», qui
comme Arcinfo, «L’Express» et
«L’Impartial» fait partie du
groupe ESH Médias, lance éga-
lement aujourd’hui un site de
référence identique sur sa zone
de diffusion. Par ailleurs, les an-
nonces immobilières conti-
nuent de trouver leur place sur
papier dans les quotidiens neu-
châtelois.�

Les annonces immobilières sur un portail régional, mais aussi toujours dans le journal. DAVID MARCHON

LE PÂQUIER

Savoir-faire d’hier honoré
Artisans d’hier et d’aujourd’hui

sont conviés, ce samedi, à la
forge du Pâquier. A l’occasion de
son 31e anniversaire, la fonda-
tion a mis en place moult diver-
tissements pour petits et grands.

Dès 11h, une animation musi-
cale champêtre s’emparera de
cet endroit. Hormis le bal des
forgerons à l’intérieur de la
forge, les visiteurs pourront éga-
lement admirer les reflets chan-
geants des créations d’une ver-
rière d’art, entendre tinter
l’enclumette du batteur de faux,
malaxer de l’argile avec une po-
tière, s’extasier devant d’anciens
outils insolites, imaginer la
forme finale d’une tôle avec un

ferblantier, sentir l’odeur âcre
des sabots d’un cheval que l’on
vient de ferrer, et peut-être en-
tendre ronronner la tronçon-
neuse d’un sculpteur du cru.
Quant au dernier sens, il sera as-
souvi grâce au repas concocté
pour la fête.

En outre,ce début d’année a
été marqué par l’installation
d’un chalumeau à oxygène et
acétylène. Pour marquer le
coup et inaugurer cette installa-
tion, les organisateurs ont pré-
vu de réaliser un petit objet
souvenir en utilisant ce nouvel
outil.�AFR

Plus d’infos: www.laforge.ch

CORNAUX

Fête du soleil western
Santiags, chapeaux et chemises

à carreaux seront à l’honneur, ce
week-end à Cornaux. Car c’est au-
tour du thème du western que
s’articuleralaFêtedusoleil.Lesré-
jouissances débuteront vendredi
soirdès19hparunesoiréevintage
qui se terminera vers les 2h du
matin.

Samedi dès 10h, les stands réou-
vriront. Une demi-heure plus
tard, enfants et adultes auront
tout loisirs de se faire grimer. Les
premiers trouveront en outre un
château gonflable dans la cour du
collège. Entre 11h30 et 13h, le To-
peka ranch proposer des tours en
poneys. A 11h30, la commune of-
frira l’apéritif animé par la fanfare
l’Union.

La Loubar association Harley-
Davidson défilera et se présente-
ra entre 14h et 17h. Sur le coup
de 15 heures, les intéressés pour-
ront participer à une initiation

FlashMob.Puisà16h30età18h,
le club Luna Line Dancers procé-
dera à une démonstration de
country. A 20h, le groupe de
country-rock Honky Tonk Far-
mers donnera un concert. A 3h
du matin, les stands fermeront
leurs devantures.�RÉD-COMM

Ambiance Far West. ARCH. LEUENBERGER
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En direction de Cornaux, les travaux concernent l’allongement de la bretelle d’entrée de l’A5. L’avenue des Champs-Montants comptera trois voies. Une bretelle est en construction pour accéder à la zone commerciale.

LA TÈNE Le chantier de l’A5 passe aux Champs-Montants. Passerelle incertaine.

Une bretelle pour la fin de l’année
DAVID MARCHON (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTE)

Légèrement freinée par les ca-
prices de la météo estivale, la
deuxième étape du chantier de
rénovation de l’A5, entre Marin
et Cornaux tient les délais. Par
contre, il n’est pas certain que la
commune de La Tène puisse
réaliser la passerelle qui doit en-
jamber l’autoroute. La crise fi-
nancière qu’elle traverse remet
sérieusement en question ce
projet devisé à près de trois mil-
lions de francs (moins les contri-
butionsàdéfinirde laConfédéra-
tion et du canton). Un vrai
problème pour la commune dès
lors que «le passage inférieur qui
existait pour passer d’un côté à
l’autre de l’autoroute a été com-
blé», rappelle le conseiller com-
munal Martin Eugster, en
charge des Travaux publics.
Tenu à l’écart de cette réflexion,
l’Office fédéral des routes
(Ofrou) a tout de même pour-
suivi la réalisation des supports
de la passerelle de part et d’autre
de l’autoroute.

Accent sur la sécurité
Divisé en deux secteurs, le

chantier continue d’avancer bon
train. La phase II, allant de Cor-
naux au passage inférieur (PI)
de Marin-Epagnier touche prati-

quement à sa fin. L’enrobé a été
posé, il ne manque plus que le
marquage définitif sur la chaus-
sée. Une opération qui devrait
être réalisée dès la semaine pro-
chaine (un temps de repos doit
être accordé afin que la peinture
adhère parfaitement).

Côté lac, la bretelle d’accès de
l’A5 depuis le giratoire de
l’Etoile est encore en chantier.
Les ouvriers travaillent à son al-
longement afin de rendre plus
sûre cette entrée autoroutière.
De pareils aménagements ont
été réalisés sur la voie nord,
avec un réel effet bénéfique sur
la sécurité. «Nous sommes en
train de refaire le caisson. Puis
nous poserons la couche de roule-
ment. Ces travaux devraient être
terminés à fin septembre», jauge
Mario di Pietro, responsable
des travaux.

Trois pistes en fin d’année
La phase I du chantier con-

cerne la portion entre le PI de
Marin-Epagnier et l’entrée du
tunnel de Vigner, à Saint-Blaise.
Les voies descendantes (chaus-
sée Lausanne) sont pratique-
ment terminées. Ne manquent
que la pose du tapis définitif, les
marquages au sol ainsi que la
pose des portiques et des signali-
sations. C’est dire que l’essentiel
des travaux se concentre sur le

versant sud (chaussée Bienne).
Un mur de soutènement qui
marquera la différence de ni-
veau entre l’autoroute et la nou-
velle bretelle de sortie est prati-
quement terminé.

Avant la fin de l’année, cette
bretelle – ou by-pass – devien-
dra l’un des deux accès aux cen-

tres commerciaux de Marin-
Epagnier (l’autre étant la voie
directe pour Marin-Centre. Mis
en service avant les fêtes de
Noël, cet ensemble comptera le
by-pass pour accéder aux
Champs-Montants, la piste
pour Marin-Centre et l’accès au
giratoire de l’Etoile pour desser-

vir Marin-Epagnier ou Wavre.
En contrebas, l’actuelle sortie de
Saint-Blaise, située sitôt après le
tunnel de Vigner sera cancelée
en février 2015 (les travaux se-
ront suspendus durant la saison
hivernale et il importe de ne pas
nuire aux nombreux commer-
ces dans cette zone pour les

achats de fin d’année). Aupara-
vant, il s’agira de mettre l’avenue
des Champs-Montants en trafic
bidirectionnel. «Soit une voie
montante et une descendante,
flanquée d’une troisième piste à la
descente pour les présélections»,
relève Olivier Floc’hic, porte-pa-
role de l’Ofrou.�

La sortie autoroutière menant aux centres commerciaux sera définitivement fermée au profit du by-pass construit au bord du giratoire de l’Etoile.

L’élégante statue de la fon-
taine du jardin du palais Du-
Peyrou vient d’être restaurée à
l’initiative du Rotary club
Neuchâtel. Hier, la sculpture a
été officiellement remise à la
Ville lors d’une petite manifes-
tation dans les locaux du pa-
lais.

L’artiste, André Ramseyer
(1886-1978), est un sculpteur
neuchâtelois dont plusieurs
créations ornent les lieux pu-
blics de la ville. Il avait réalisé
cette œuvre en 1948. Elle a été
installée cinq ans après au palais
DuPeyrou.

Depuis, l’eau du bassin au-des-
sus duquel elle est assise n’a ces-
sé de détériorer sa patine origi-
nelle en la recouvrant de
calcaire, jusqu’à ce que Renaud

de Montmollin, membre du Ro-
tary, pense à la restaurer.

Convaincu que la mission de
son club service est aussi cultu-
relle, il a choisi de consacrer les
bénéfices de son recueil «Vous
prendrez bien une pincée de culture
?» à la réparation de la statue.

Son ouvrage rassemble des
chroniques culturelles qu’il a
lui-même écrites sur des objets
ou monuments d’art du canton.
D’abord destinées à ses collè-
gues du club, il a décidé de les
publier en espérant secrète-
ment que les recettes lui per-
mettront de financer une action
culturelle. Et c’est aujourd’hui
chose faite! «La baigneuse» a re-
trouvé sa couleur de bronze.

Géraldine Voumard, restaura-
trice d’objets d’art, a accompli le

travail en six semaines. «Sur le
chantier, les passants étaient régu-
lièrement surpris de découvrir que
la sculpture n’était pas en pierre,»
commente-elle. «Au fur et à me-
sure de mon travail, je la voyais re-
naître. J’espère avoir rendu la sen-
sibilité de l’artiste à nouveau
accessible», ajoute-elle.

Indépendante, elle a long-
temps travaillé sur des sculptu-
res en bronze dans d’autres villes
romandes, avant de se consacrer
à la Ville de Neuchâtel. «J’ai pro-
posémesservicesdansmarégionet
j’ai été heureuse de trouver des au-
torités très soucieuses de leur pa-
trimoine culturel.»

Depuis trois ans, elle est en
charge du programme d’entre-
tien des objets d’art plastique de
l’espace public.� CHRLa statue semblait taillée dans de la pierre, elle a enfin retrouvé sa couleur de bronze. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL La statue de bronze d’André Ramseyer, qui était recouverte de calcaire, a retrouvé son éclat d’antan.

«La baigneuse» de la fontaine du palais DuPeyrou restaurée



Vous cherchez à louer ou à acheter un bien immobilier dans la région neuchâteloise et l’arc jurassien. 
Grâce au nouveau service d’ArcInfo, mettez toutes les chances de votre côté. L’offre immobilière la plus 

pertinente, c’est sur immo.arcinfo.ch, web, mobile et apps.

Toute l’offre immobilière
neuchâteloise à votre porte

Le site immo.arcinfo.ch est une plateforme d’annonces 
immobilières proposant des biens à la location et à la vente 
provenant exclusivement de professionnels de l’immobilier.
Immo.arcinfo.ch dispose d’une recherche intuitive par carte 
et vous permet de configurer vos alertes personnalisées 
par Web et Mobile.

Nos agences partenaires:
Bernasconi Entreprise Générale SA, CIC Consultants du Château SA, 

Cr-home Sàrl, Domotis SA, Fidimmobil SA, Gérance Charles Berset 

SA, Gérance Claude Mayor, Gérance F. Thorens SA, Gérance Peruccio, 

Gérancia &  Bolliger SA, GHB Gérance Sàrl, Groupe Prisme SA, Iceberg 

Company SA, Immeco, Immolittoral Sàrl, Littoral Gérance SA, Martal 

Services Sàrl, Michel Wolf SA, Muller et Christe SA, Naef Immobilier, 

Palombo Immobilier, Patrimoine Gérance SA, Proimmob SA, Ribaux & 

von Kessel, RM Immobilier, Sedes Conseils, Swiss 3000 Sàrl, Valim-

mob, Vernalis Immobilier



CINÉMA
Lumineuse Juliette Binoche
Dans «Sils Maria», d’Olivier Assayas, une
actrice renommée tente de s’approprier
le rôle d’une femme mûre. Juliette
Binoche s’y révèle brillante. PAGE 16
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LE MAG
INTERVIEW La chanteuse Stacey Kent sera en concert à l’Auvernier Jazz samedi.

«Les montagnes, ça me connaît»
JACQUES ROSSAT

A Auvernier, cette année, les
têtes d’affiche se suivent et ne se
ressemblent vraiment pas. Si
c’est le truculent et spectacu-
laire Hugh Masekela qui tiendra
la vedette dimanche (voir notre
édition du 21 août), c’est la
chanteuse américano-anglaise
Stacey Kent, l’une des meilleu-
res représentantes possible d’un
jazz intime, tout en douceur et
subtilité, qui mènera la soirée de
samedi à son terme, sous les
étoiles espérons-le.

Au fil de toutes nos interviews,
on n’arrête pas de constater que
le jazz actuel est tout métissage,
que les frontières d’entre les
genres sont abolies.

On oublie parfois que le jazz
lui-même EST métissage, dès
son apparition, et qu’il n’a pas ar-
rêté depuis de mener des flirts
audacieux avec nombre d’autres
musiques. A la fin des années
1950 et pour une bonne quin-
zaine d’années, ce fut l’idylle du
jazz et de la musique brésilienne
avec la naissance de la bossa-
nova, par les Jobim, Gilberto, de
Maraes et leurs petits camara-
des de Copacabana et Ipanema.
Tout ce qu’adore Stacey Kent,
une musique qui est au cœur de
tous ses concerts... mais pas seu-
lement!

Au téléphone depuis Londres,
une voix ferme et décidée, plus
forte que certaines de ses chan-
sons ne le laisserait supposer.

Stacey Kent, vous adorez la
bossa-nova mais aussi la
chanson française: vous re-
prenez ou adaptez des chan-
sons de Gainsbourg, Mousta-
ki, Salvador…

Vous parlez entre autres de
mon disque «Raconte-moi»,
(réd: 2010) entièrement en
français. Le français, c’est quel-

que chose de très personnel
pour moi. Mon grand-père,
russe, a passé 20 ans en France.
Une fois venu aux Etats-Unis, où
je suis née, il me parlait tout le
temps en français. J’ai ensuite
fait des études de latin et de litté-
rature, française mais aussi alle-
mande, italienne. Plus tard, j’ai
appris, et apprends toujours, le
portugais. J’adore les mots et le
son d’une langue.

Comment est survenu ce coup
de foudre pour la musique
brésilienne en général et la
bossa-nova en particulier?

A la fin des années cinquante,
j’étais encore une gosse quand
j’ai eu la chance d’écouter Joao et
Astrud Gilberto à Carnegie Hall.

Je suis d’ailleurs plus fan de Joao
qued’Astrud.Depuis,cettemusi-
que a toujours été une partie de
ma vie.

Et votre entrée en musique
s’est faite tout de suite?

Non, non. Après New York, je
suis partie étudier en Allemagne
et j’ai aussi fait un post-grade à
Londres. C’est là que j’ai com-
mencé sérieusement à chanter.
Et, je dirais heureusement, tout
n’a pas été trop vite. Devenir une
star d’un seul coup, passer tout
de suite sur MTV, c’est terrible-
ment dangereux; pour durer
vous devez travailler votre mé-
tier bien progressivement. J’ai
commencé dans des pubs et des
clubs et ça a pris peu à peu de

l’ampleur. J’ai travaillé tout
d’abord avec un agent suédois et
là, à Auvernier, je suis en plein
dans une tournée qui touche 27
pays...

Les Gilberto ont trouvé sur
leur chemin un fabuleux saxo-
phoniste, Stan Getz, et ça a été
le début d’une complicité his-
torique. Vous avez vous aussi
trouvé votre saxophone ténor,
Jim Tomlinson, qui, dans son
jeu, évoque également Stan
Getz et il est même devenu vo-
tre mari…

Ça ne s’est pas passé tout à fait
comme ça! J’ai connu Jim quand
j’étudiais à Oxford; ni lui, ni moi
n’étions musiciens. On s’y est
mis en même temps et depuis,

on n’a pas arrêté d’échanger, de
s’inspirer l’un l’autre, sur scène
et dans la vie. Jim a composé
beaucoup de mes musiques.

Depuis pas mal d’années,
vous tournez avec une petite
formation, très stable. Avez-
vous parfois l’envie de chan-
ger d’air, de faire quelque
chose de tout différent?

Mais je l’ai déjà fait et le fais
toujours! Par exemple j’ai fait
toute la tournée des 50 ans de
musique de Marcos Valle, fan-
tastique compositeur et chan-
teur brésilien dont la musique
est très différente de la mienne.
Je tourne également régulière-
ment avec le Quatuor Ebène
(réd: Victoire de la Musique

2010) et là, ce n’est plus brési-
lien du tout!

J’imagine que votre concert
sera centré sur votre dernier
album «The Changing Lights»?

Oui, certes, mais pas seule-
ment. Et j’oubliais: dans «The
Changing Lights», peut-être
mon album le plus personnel
qui sonne très brésilien mais
qui n’est pas un album brési-
lien! – il y a également une
chanson française. C’est
«Chanson légère,» de Bernie
Beaupère, qui a déjà composé
deux autres fois pour moi. Et,
pour finir, je vous glisse que
j’adore venir en Suisse: j’ai vécu
au Colorado et, les montagnes,
ça me connaît!�

AU PROGRAMME

Stacey Kent: «Devenir une star d’un seul coup, passer tout de suite sur MTV, c’est terriblement dangereux...» SP

EN IMAGE

LAUSANNE
Musée de l’Elysée. Le Musée de l’Elysée enrichit sa bibliothèque
de quelque 5000 livres de photographie provenant de la collection de
Christoph Schifferli. Le musée lausannois, qui abritait déjà 12 000
volumes, devient ainsi un centre de référence mondiale sur le marché
du livre de photographie. Un programme de digitalisation d’envergure
va être lancé prochainement, en attendant la tenue d’une exposition en
2015 dans les locaux entièrement réaménagés. L’institution, actuellement
fermée au public, a aussi reçu en donation 100 tirages originaux du livre
«Telex Iran» (photo sp) du photographe français Gilles Peress.�ATS

VENDREDI 29 AOÛT
18h30 Bibi Vaplan and Band.
20h30 Reis Demuth Wiltgen.
22h30 Raphael Gualazzi.

SAMEDI 30 AOÛT
18h30 Phonixamadhi.
20h30 Nils Landgren Funk Unit.
22h30 Stacey Kent.

DIMANCHE 31 AOÛT
13h30 Projection du film «Un long
chemin vers la liberté» (Salle
polyvalente ) suivie d’un débat.
17h30 The Mahotella Queens.
19h30 Hugh Masekela.

INFOS PRATIQUES
www.auvernierjazz.ch/

Le show est garanti avec Raphael
Gualazzi à l’affiche vendredi. SP

NEUCHÂTEL Le festival itinérant Les Digitales passe par les Jeunes-Rives.

Découvertes électroniques en transat
Samedi, le festival itinérant

des Digitales fera sa dernière
halte en terres romandes à Neu-
châtel. Pour la première fois, le
collectif Cycle Opérant, organi-
sateur historique de l’événe-
ment dans le canton, se joint à
l’association Kiosk-Art pour in-
vestir les Jeunes-Rives.

Si ce rendez-vous tient désor-
mais une bonne place dans les
agendas des amateurs de musi-
ques électroniques, il a égale-
ment les arguments pour sé-
duire les curieux ou tout
simplement les promeneurs qui
se seront retrouvés par hasard
sur le chemin des Digitales.

En conviant autant de valeurs
confirmées que de projets
émergents, voire même parfois
créés pour l’occasion, le festival a
en effet de quoi inciter un pu-

blic très divers à s’attarder sur
les transats mis à disposition.

Pour cette édition neuchâte-
loise, les Digitales ont le plaisir
d’accueillir les Genevois de Sin-
ner DC qui présenteront pour
l’occasion leur nouveau projet

«MEG» soit une plongée dans les
archives musicales du Musée
d’ethnologie de Genève. Des bri-
bes de folklore se retrouvent ainsi
diluées dans des nappes électro-
niques et intègrent parfaitement
l’univers original du groupe, qui a

déjà été largement salué bien au-
delà de nos frontières.

Dans un registre plus rugueux,
le vétéran zurichois Monoblock
B déploiera son électro martial,
parfois abrasif, pour tirer les
spectateurs de leur rêverie.

Un Neuchâtelois discret
De Genève à Zürich en pas-

sant par Bâle ou le Tessin et
même la France, la program-
mation des Digitales n’en ou-
blie pas moins Neuchâtel re-
présentée par CO5MA. Artiste
discret à la carrière prolifique
qui parvient à synthétiser ses
influences dans une house fi-
nement ciselée qui évoque au-
tant le disco qu’un ambient
épuré.� VINCENT DE TECHTERMANN

●+ Neuchâtel: samedi, 15h – 22h, Jeunes-
Rives (QKfé/Case à chocs en cas de pluie).

Les Digitales feront halte aux Jeunes-Rives samedi. SP
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PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE AVANT - PREMIÈRE

VEN / SAM / DIM à 20H15  
& Nocturnes VE/SA  à 22H45 

Cinéma Rex

 FILMS POUR LES ENFANTS ENCORE À L’AFFICHE !!!

FILM D’OUVERTURE DU 67ème FESTIVAL DE LOCARNO
EN SALLE DÈS LE JEUDI 7 AOÛT 2014

PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PLAZA - EN DIGITAL 3D 
 Samedi 30 et Dimanche 31 août 2014 -  14h00 

SCALA 1
Jeudi 28 août 2014 à 20h15

�������	�
	��	�������	�������

DIGITAL 3D CYCLE PASSION CINÉMA SCALA 1
Mardi 2 septembre  2014 à 18h30 

En présence du réalisateur Christophe Cupelin

AVANT-PREMIÈRE AVANT-PREMIÈRE

Film
 to

urné à

La Chaux-d
e-Fonds

AVANT-PREMIÈRE

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Saison
2014

2015

Tout un monde Abonnez-vous !Infos et  
réservations :
www.tpr.ch
032 967 60 50

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 954

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Hercule - 3D
Me-sa-di 14h. Me-ma 16h15, 20h45.
Ve-sa 23h15. 12 ans. De B. Ratner
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?
Me-ma 18h30. 6 ans.
De Ph. de Chauveron
Boyhood
Di 10h15. VO. 10 ans. De R. Linklater
Les gardiens de la galaxie - 3D
Me, sa-di 16h. Me-ma 20h30. Ve-sa 23h.
12 ans. De J. Gunn
Planes 2 - 3D
Me, sa-di 13h45. 6 ans. De R. Gannaway
Party girl
Me-ma 18h30. Je-ve/lu-ma 15h30. 16 ans.
De M. Amachoukeli
Finding Vivian Maier
Di 10h45. VO. 16 ans. De C. Siskel
Sils Maria
Me-ma 17h45, 20h15. VO. 10 ans.
De O. Assayas
Les vacances du petit Nicolas
Me, sa-di 13h30. ans. De L. Tirard
Planes 2 - Fire & Rescue - 2D
Me-ma 15h45. 6 ans. De R. Gannaway
Into the storm - Black storm
Ve-sa 23h. 16 ans. De S. Quale
Milky way
Di 10h30. De C. Bron

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Lucy
Me-ma 16h, 20h30. Je, sa-ma 18h. Ve-sa 23h.
Me, ve 18h, VO. 6 ans. De L. Besson

Dragon 2 - How to train - 3D
Sa-di 13h45. 6 ans. De D. DeBlois

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Boyhood
Me-lu 17h15. Me-ma 20h30. VO. 10 ans.
De R. Linklater
Dragon 2 - How to train - 2D
Me-ma 15h. 6 ans. De D. DeBlois
Capitaine Thomas Sankara
Ma 18h. De C. Cupelin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The expendables 3
Me, ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. Je 20h15, VO.
14 ans. De P. Hughes
Gett, le procès de Viviane Amsalem
Me-ve/lu-ma 15h. Me-ma 17h45. VO. 16 ans.
De R. Elkabetz
Opération Casse-noisette - 2D
Sa-di 15h. 6 ans. De P. Lepeniotis

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Nos étoiles contraires
Me-ma 15h. Me-di, ma 20h30. Ve-sa 23h.
Sa-di 17h30. Me-ve/luma 17h30, VO.
Lu 20h30, VO. 12 ans. De J. Boone

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche jusqu’au 11 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Jimmy’s hall
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans.
De K. Loach

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Nos étoiles contraires
Me 20h. Je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
Ma 20h. 12 ans. De J. Boone
Milky way
Ve 18h. De C. Bron
Sils Maria
Sa 18h. Ma 20h. 10 ans De O. Assayas
Opération Casse-noisettes - 2D
Di 14h. 6 ans. De P. Lepeniotis
Le procès de Viviane Ansalem
Di 20h. VO. 16 ans. DeS. Elkabetz
Les gardiens de la galaxie - 3D
Lu 20h. 12 ans. De J. Gunn

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Into the storm
Me -ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De S. Quale
Traumland
Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans. De P. Volpe

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
On a failli être amies
Me-je 20h. 8 ans. De A. Le Ny
Expendables 3
Ve-sa 20h30. Di 20h. De P. Hughes

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La planète des singes
Je 20h. Sa-di 20h30. 10 ans. De M. Reeves
Jimmy’s hall
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 10 ans. De K. Loach
Les vacances du petit Nicolas
Di 15h. 4 ans. De L. Tirard

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

Expendables 3 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Harrison Ford. Réalisateur: Patrick Hughes (II).
Barney, Christmas et le reste de l’équipe
affrontent Conrad Stonebanks, qui fut
autrefois le fondateur des Expendables avec
Barney.

VF ME au MA 14h30, 20h30. VE et SA 23h

Boyhood 1re semaine - 10/14
Acteurs: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Réalisateur: Richard Linklater
PREMIÈRE SUISSE LA CHAUX-DE-FONDS!
L’histoire d’un couple divorcé et de leurs
enfants, sur une période de 12 ans. Le film
explore la relation qu’entretient le jeune
garçon avec ses parents, de ses six ans à sa
majorité.

VO angl. s-t fr/all ME au MA 17h15

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

Hercule - 3D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Dwayne Johnson, Ian McShane,
Rufus Sewell. Réalisateur: Brett Ratner.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Mi-homme
mi-légende, Hercule prend la tête d’un
groupe de mercenaires pour mettre un terme
à la sanglante guerre civile qui sévit au
royaume de Thrace et replacer le roi légitime
sur le trône. Âme tourmentée depuis la
naissance, Hercule a la force d’un dieu mais
ressent aussi les peines et les souffrances
d’un mortel. Sa puissance légendaire sera
mise à l’épreuve par des forces obscures.

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h45.
VE et SA 23h

Opération casse-noisette - 3D
1re semaine - 6/6

Réalisateur: Peter Lepeniotis.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Surly est
un écureuil malin et ingénieux. A peine
débarqué en ville, il repère un magasin de
noix avec un stock suffisant pour nourrir tous
les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais
pour pénétrer cette forteresse, il va avoir
besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va
mettre au point un plan rocambolesque pour
organiser le vol du siècle. Evidemment, rien
ne va se passer comme prévu.

VF SA et DI 14h

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

Lucy 4e semaine - 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Morgan Freeman,
Min-sik Choi. Réalisateur: Luc Besson.

A la suite de circonstances indépendantes de
sa volonté, une jeune étudiante voit ses
capacités intellectuelles se développer à
l’infini. Elle «colonise» son cerveau, et
acquiert des pouvoirs illimités.

VF ME au MA 16h. ME, VE au MA 20h30.
VE et SA 23h

Milky Way 1re semaine - Age inconnu
Acteurs: Mathieu Ziegler, Antonio Buil,
Stéphanie Schneider. Réalisateur: Cyril Bron.

EN AVANT-PREMIÈRE AVEC L’ÉQUIPE DU FILM,
JEUDI 28 AOÛT 2014 À 20H15! FILM TOURNÉ
EN PARTIE À LA CHAUX-DE-FONDS ! Dans
l’âpreté de la ville ouvrière de La Chaux-de-
Fonds (Suisse), Frédo (45), Paul (30) et Nadia
(23) vivent un quotidien fait de heurts, de
frustrations et de petites joies. Trois histoires,
trois vies au seuil du basculement, de la
chute et de la fuite jusqu’aux côtes belges de
la mer du Nord. Au croisement du polar, de la
comédie dramatique et de la farce burlesque,
«Milky Way» est un road movie où les
personnages ont trop attendu pour ne pas
saisir l’occasion qui se présente et repartir à
zéro.

VF JE 20h15

Dragons 2 - 3D 10e semaine - 6/8

Réalisateur: Dean DeBlois.

EN DIGITAL 3D! La vie s’écoule paisiblement
sur l’île de Beurk. Harold et Krokmou,
désormais inséparables, parcourent les cieux
à la conquête de territoires inconnus. Au cours
de l’une de leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, protégés par un
mystérieux dragonnier.

DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 13h45

Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu? 20e semaine - 6/12

Acteurs: Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédérique Bel.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.

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

VF ME au LU 18h

Capitaine Thomas Sankara
1re semaine - 8/14

Réalisateur: Christophe Cupelin.

AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, CHRITOPHE CUPELIN, MARDI 2
SEPTEMBRE 2014 À 18H30! Ce documentaire
captivant dépeint avec humour la révolution
conduite par Thomas Sankara, ancien
président du Burkina Faso.

VF MA 18h30

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

Nos étoiles contraires
2e semaine - 12/14

Acteurs: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Réalisateur: Josh Boone.
Hazel, une adolescente atteinte du cancer,
sous la pression de ses parents, doit
participer à un groupe de soutien. Elle y
rencontre Gus, un joueur de basket qui a
perdu sa jambe droite. Ils tombent tous les
deux amoureux, mais Hazel essaie de
prendre de la distance pour protéger Gus, car
elle sait qu’un jour ou l’autre, elle ne sera
plus là.

VF ME au MA 15h30, 20h30

Planes 2 - 2D 6e semaine - 6/6
Réalisateur: Roberts Gannaway.
EN DIGITAL 2D! Avec Planes 2, Disney reprend
de l’altitude et se lance un nouveau défi!

VF ME, SA et DI 13h30

Gett, le procès
de Viviane Amsalem 2e sem - 16/16
Acteurs: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian,
Menashe Noy. Réalisateur: Ronit Elkabetz.
Viviane Amsalem demande le divorce depuis
trois ans, et son mari, Elisha, le lui refuse. Or
en Israël, seuls les Rabbins peuvent
prononcer un mariage et sa dissolution, qui
n’est elle-même possible qu’avec le plein
consentement du mari. Sa froide obstination,
la détermination de Viviane de lutter pour sa
liberté, et le rôle ambigu des juges dessinent
les contours d’une procédure où le tragique
le dispute à l’absurde, où l’on juge de tout,
sauf de la requête initiale.

VO s-t fr/all ME au MA 18h

Les gardiens de la Galaxie - 3D
3e semaine - 12/12

Acteurs: Dave Bautista, Zoe Saldana,
Chris Pratt. Réalisateur: James Gunn.
EN DIGITAL 3D! Peter Quill est un aventurier
traqué par tous les chasseurs de primes pour
avoir volé un mystérieux globe convoité par
le puissant Ronan, dont les agissements
menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il
découvre le véritable pouvoir de ce globe et
la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut
une alliance fragile avec quatre aliens
disparates: Rocket, un raton laveur fin tireur,
Groot, un humanoïde semblable à un arbre,
l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le
Destructeur, qui ne rêve que de vengeance.
En les ralliant à sa cause, il les convainc de
livrer un ultime combat aussi désespéré soit-
il pour sauver ce qui peut encore l’être...

VF VE et SA 23h

CINÉMA

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

Sils Maria 1re semaine - 10/16
Acteurs: Juliette Binoche, Kristen Stewart,
Chloë Grace Moretz.
Réalisateur: Olivier Assayas.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! À dix-huit ans, Maria
Enders a connu le succès au théâtre en
incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au
charme trouble qui conduit au suicide une
femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus
tard on lui propose de reprendre cette pièce,
mais cette fois de l’autre côté du miroir, dans
le rôle d’Helena...

VO angl. s-t fr/all ME au MA 17h45, 20h15

Les vacances du petit Nicolas
9e semaine - 6/8

Acteurs: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Réalisateur: Laurent Tirard.
Avec des millions de livres vendus et son
premier grand début à l’écran un succès
mondial, Le Petit Nicolas revient pour

enchanter les enfants et les adultes dans
une nouvelle aventure adaptée du troisième
livre de la série classique de Goscinny et
Sempé.

VF ME au MA 15h

Catacombes 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ben Feldman, Perdita Weeks.
Réalisateur: John Erick Dowdle.
CATACOMBES est un voyage au cœur de la
folie et de la terreur, qui extirpe des tréfonds
de l’âme humaine les démons les plus
intimes afin qu’ils reviennent nous hanter.

VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Under the Skin 16/16
Acteurs: Scarlett Johansson, Jeremy
McWilliams. Réalisateur: Jonathan Glazer.
Une existence extraterrestre descend sur terre
et prend les apparences d’une femme
plantureuse. Défilant en voiture dans les rues
d’Edimbourg, cette dernière séduit les
hommes. Un film de science-fiction hors

normes. Une expérience sensorielle
fascinante.

VO s-t fr/all ME au MA 20h45

The Way He Looks 12/14

Réalisateur: Daniel Ribeiro.

Sao Paulo, en été. Leonardo, 15 ans est
aveugle. Soutenu par sa meilleure amie
Giovana, il aimerait être plus indépendant,
étudier à l’étranger, mais aussi tomber
amoureux. Il rencontre alors Gabriel, le nouvel
élève de sa classe.

VO s-t fr/all ME au DI 18h15

Der Goalie bin ig
(Le gardien c’est moi) 12/16
Acteurs: Marcus Signer, Sonja Riesen,
Pascal Ulli. Réalisateur: Sabine Boss.

Années 80. Ernst, un bon vivant que tous
appellent «Goalie», revient dans la petite ville
de Schummertal, après avoir passé un an en
prison. Têtu, un peu naïf, mais charmeur, il
veut remettre sa vie sur les rails. Mais malgré
lui, il se fait rattraper par son passé.

VO s-t fr SA et DI 16h

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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LEASING ANNIVERSAIRE

0,40%
OU PRIMES SUR TOUTE LA GAMME*

sur
48 mois

Garage des Eplatures - HAAG SA
BoulevarddesEplatures25 I2300LaChaux-de-Fonds
Tél. : +41 (0)32 925 08 08 I www.honda-eplatures.ch
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Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils
personnalisés dans un garage

à taille humaine»
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l’Espace
de l'urbanisme horloger.
Tous les dimanches, 14h-16h. Jusqu’au 30.11.

Le Corbusier
Espace de l'urbanisme horloger.
Visite guidée.
Je 28.08, 14h-16h.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place Espacité.
Juin/septembre-octobre.
Tous les mercredis et samedis, 14h, 15h, 16h.
Juillet-août. Tous les lundis, mercredis,
vendredis, samedis, 14h, 15h, 16h.

MUSÉE
Musée international
d'horlogerie
«Time sweet time, 40 ans... 40 témoins»
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11.01.2015.

Maison blanche Le Corbusier
Visite guidée publique,
le premier samedi du mois, 11h.
Ouvert , ve, sa, di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
AES+F. «The Liminal Space Trilogy.»
Au seuil du paradis et de l'enfer.
Installations vidéo.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
Départ depuis l‘Hôtel de ville.
Tous les samedis, 14h-16h. Jusqu’au 29.11.

TRAIN TOURISTIQUE
Urbanisme horloger
Départ de la place du Marché.
Tous les jeudis 14h, 15h, 16h.
Tous les dimanches, 13h30, 15h. Mai-octobre.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Eté du 1er mai au 31 octobre:
tous les jours, 10h-17h, non stop.
Hiver du 1er novembre au 30 avril:
ma-di, 14h-17h.
Visite privée sur demande.

Musée des beaux-arts
«François Berthoud - Pour la mode»
«Carte blanche - HEAD Genève».
Me-ve 12h30-17h. Sa-di 11h-17h.
Jusqu’au 26.10.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Atelier du mecredi
Jardin botanique. «Cueillette et cuisine».
Pour les enfants de 4 à 10 ans.
Inscriptions obligatoires.
Me 27.08, 14h-16h.

Midis de l’Europe
Musée d’art et d’histoire. «L’histoire
neuchâteloise inscrite dans les bornes-
frontières bordant la France».
Par Olivier Cavaleri. A l’occasion
du Bicentenaire de l’entrée du canton
de Neuchâtel dans la Confédération.
Je 28.08, 12h15.

Concert d'orgue du vendredi
Collégial.
Ve 29.08, 18h30.

TRAIN TOURISTIQUE
Découverte de la ville
Départ de la place du Port.
Tous les jours, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Jusqu’au 28.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
«Le voyage du botaniste vaudois
Jean Gaudin»
Jusqu’au 31.08.
«Anciens légumes: retour vers le futur»
Jusqu’au 26.10.
Avril à octobre, 10h à 18h - novembre
à mars, 13h à 18h. Fermé le lundi.

Galerie Quint-Essences
Capture Partie I et Partie II. Une galerie
itinérante s'installe à la Galerie.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.08.

Temple du Bas
Exposition «Architecture du sacré -
entre terre et ciel».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h. Jusqu’au 24.09.

Centre Dürrenmatt
«The Hidden World - Shaw, Schnyder
& Dürrenmatt»
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 07.12.

Galerie YD
«Calligraphies - gravures et peintures».
Ma-ve 15h30-19h. Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.09.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Argent, jeux, enjeux».
Jusqu’au 31.08.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Imagine Japan»: les 150 ans des relations
entre la Suisse et le Pays du soleil levant.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.04.2015.

AUVERNIER

CONCERT
Auvernier jazz festival
Sur les rives
Ve 29 et sa 30.8, 17h-1h. Di 31.08, 13h30-23h.

EXPOSITION
La Golée
Exposition de photographies.
Marco Colombo - Visages de l'Asie.
Tous les soirs. Jusqu’au 31.08.

BOUDRY

EXPOSITION
Musée de l’Areuse
«Voici l’homme».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

Château
Paul Bouvier, aquarelle.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 01.10.B

BUTTES

MUSÉE
La Mémoire du sel
Le sel des océans jusqu'à nous, la plus
longue histoire de l'humanité. Exposition
temporaire «Jean-Jacques Rousseau:
humeurs, humour et confidences».
De juin à octobre, ouvert sur rendez-vous,
032 861 45 83.

CERNIER

FESTIVAL
Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Les chants
de l’amour». De G. Grisey.
Par Schola Heidelberg. Sous la direction
de Walter Nussbaum.
Je 28.08, 19h.
Grange aux concerts. «De Profundis».
De D. Schostakovitch. Par Jeannette Fischer,
soprano et Grzegorz Rozycki, basse.
Avec l’orchestre des Jardins musicaux.
Je 28.08, 21h. Di 31.08, 17h.
Grange aux concerts. «Radial».
De M. Chareteau et A. Babel.
Par A. Babel, M. Chareteau et D. Eichholz.
Ve 29.08, 19h.
Grange aux concerts. «Le miroir de Jésus».
De A. Caplet. Par Marie-Claude Chappuis,
mezzo-soprano, l‘Ensemble vocal
de Lausanne, le Quatuor Sine Nomine,
Anne Bassand, harpe
et Marc-Antoine Bonanomi, contrebasse.
Ve 29.08, 21h.
Grange aux concerts. «Evocations
chorales». Oeuvres de A. Fachard, J. Frey
et V. Cordero. Par Konus quartett.
Sa 30.08, 14h.

Grange aux concerts. «Tempus Fugit».
Oeuvres de M. Jarrell, H. Marti, F. Baumann,
N. Bolens. Par Asasello Quartett
et Stéphane Chapuis, accordéon.
Sa 30.08, 19h.
Grange aux concerts. «Portal et Peirani 2».
Michel Portal, clarinette et saxophone
et Vincent Peirani, accordéon.
Sa 30.08, 21h30.
Grange aux concerts. «Missa nova».
Oeuvres de L. Langlotz. Par Vokalensemble
Zürich. Sous la direction de P. Siegwart.
Di 31.08, 11h.
Grange aux concerts. «Collegium novum».
Oeuvres de R. Eizirik, J. E. Lòpez,
B. Ubaldini. Par Collegium Novum Zürich
et Olivier Darbellay, cor.
Di 31.08, 14h30.

EXPOSITION
Evologia, Espace Abeilles
Rucher pédagogique.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 19.10.

CHAMP-DU-MOULIN

EXPOSITION
La Morille
Exposition «Le pays des chauves-souris».
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

COLOMBIER

EXPOSITION
Château de Colombier
Musée militaire. Collections neuchâteloises
de tableaux, d'armes et d'uniformes.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30.11.

Galerie Numaga
Anne Tastemain. Franz Beer.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 05.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Ehanno-Cosentino-Balkert.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 21.09.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Aurélie Joliat.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 20.09.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

EXPOSITION
«Vigne & Culture»
Fondation de l'Hôtel de Ville. Exposition
d'anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.
Sa-di 15h30-17h30
(groupe des 15 personnes sur rendez-vous).

MÔTIERS

EXPOSITION
Musée d'art aborigène
australien La Grange
«Sky and Desert»
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 26.10.
Visites guidées toute l’année sur demande.

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Broder sur Rousseau». Tableaux sur soie
d'une collection suisse.
Jusqu’au 21.09.
Exposition permanente
«Rousseau vallonnier».
Di 14h30-16h30 ou sur rendez-vous.

LA NEUVEVILLE

MUSÉE
Musée d'histoire
Exposition du 150ème anniversaire
de la Fondation Home Montagu, un siècle
et demi du 3ème âge à La Neuveville
Sa-di 15h-17h30. Jusqu’au 26.10.

NOIRAIGUE

EXPOSITION
Centre d'interprétation
du Creux-du-Van
La Ferme Robert.
Expositions sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours fériés, 10h-17h. Jusqu’au 28.09.

AGENDA

PERREFITTE

EXPOSITION

Selz Art contemporain
Maria Bill. Peinture.
Sa-di 14h-18h ou sur demande.
Du 31.08 au 21.09.
Vernissage.
Di 31.08, 15h30.

LES REUSSILLES

FÊTE

Torrée géante
Loge de la Chaux. En faveur de l’école
de la Printanière à Tramelan. Organisée
par le Rotary club des Reussilles.
Sa 30.08, dès 11h.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Exposition permamente.
Chambre neuchâteloise du 18e siècle,
un pianola, l’ancienne horloge du temple...
Exposition «Le jeu des bornes».
Les bornes de la frontière».
Jusqu’au 04.01.2015.
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h
ou sur demande pour groupes.

SAINT-URSANNE

CONCERT
Urs Karpatz
Cloître. Voix et musiques tsiganes.
Ve 29.08, 20h.

TRAMELAN

SPECTACLE
«Au plaisir du poème»
CIP. Balade en rythmes et tons variés.
Ve 29.08, 20h.

sVALANGIN

EXPOSITION
Foire aux tableaux
Galerie Belimage. Tableaux et sculptures
d'occasion.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 07.09.

MUSÉE
Château
«La vitrine du collectionneur, clés
et cadenas. Serrurerie et éléphants».
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 02.11.

Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel propose une immersion dans le Japon d’hier et d’aujourd’hui. SP-ALAIN GERMOND



À L’AFFICHE

Après sa trilogie intitulée «Before», Ri-
chard Linklater poursuit sa captation
fascinante de la fuite du temps... Dans
«Boyhood», le cinéaste indépendant
a filmé, pendant douze ans et à raison
d’un tournage chaque année, un en-
fant de fiction prénommé Mason. De
l’état d’enfance à celui de l’adoles-
cence, aux prises avec ses parents
plus ou moins séparés, Mason nous
donne alors à voir dans toute sa
splendeur le spectacle indicible de la
vie qui passe. Une expérience ciné-
matographique inouïe!� VAD

De Richard Linklater,
avec Ellar Coltrane, Patricia Arquette,
Ethan Hawke…

«Boyhood»

Une extraterrestre incarnée par Scar-
lett Johansson sillonne les rues
d’Edimbourg, séduit des passants et
les perd dans le noir… Adapté du ro-
man de SF homonyme, «Under the
Skin» («Sous la peau») alterne des
scènes réalistes et expérimentales,
qui font naître des émotions quasi
plastiques, révélant à merveille l’at-
traction du personnage et de l’actrice.
Jouant avec les genres, de la science-
fiction à l’horreur, le film se veut no-
vateur, sensuel, métaphysique, et
surtout très peu consensuel!� RCH

De Jonathan Glazer,
avec Scarlett Johansson, Jeremy
McWilliams, Lynsey Taylor Mackay…

«Under
the Skin»

«SILS MARIA» Rencontre avec le cinéaste français Olivier Assayas, où il est question de son dernier film,
et de Juliette Binoche, une actrice en état de grâce, au sommet de son art.

«L’immuable se mêle à l’éphémère»
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Néen1955àParis, férudeciné-
ma asiatique, Olivier Assayas est
sans nul doute l’un des cinéastes
français les plus passionnants du
moment. Chroniqueur acéré de
notre modernité exhibition-
niste, le réalisateur de «Demon-
lover» et de «Carlos» creuse de
façon vertigineuse dans son
quinzième long métrage notre
rapport au temps, à la durée.
Rencontré à Locarno où il pré-
sentait «Sils Maria» sur la Piazza
Grande, Assayas nous a donné
quelques clefs de ce beau et
grand film mystérieux, qu’il a
coproduit avec la Suisse.

A la genèse de «Sils Maria», il y
a l’envie de refaire un film
avec Juliette Binoche, que
vous aviez déjà dirigée dans
«L’heure d’été»…

Disons que tout en découle.
C’est difficile de faire un film en
partant du désir de travailler
avec une comédienne. Ça m’ar-
rive souvent de me dire que je
vais faire un film avec untel ou
untel et qu’au final, rien n’ad-
vient. Il faut qu’il y ait derrière
cette envie quelque chose qui le
justifie ou qui, tout simplement,
soit l’impulsion de la fiction. Là,

l’impulsion de la fiction existait
du fait de notre passé commun.
Avec Juliette, on a le sentiment
de s’être un peu raté, alors qu’on
a eu constamment l’envie de
faire des films ensemble. Je me
suis appuyé sur ce sentiment
très lié au temps pour imaginer
quelque chose…

Et ce fascinant «serpent de
Maloja», a-t-il eu un rôle de
déclencheur?

Plus que ces nuages que j’ai vus
de mes yeux par hasard, en me
promenant en Engadine, sans

savoir les nommer ni les expli-
quer, c’est la découverte du film
d’Arnold Fanck, un pionnier du
cinéma alpin, qui a filmé ce
phénomène météorologique en
1924. Les paysages de montagne
et les nuages que j’ai observés
sont les mêmes que ceux que
Fanck a filmés 90 ans aupara-
vant. C’est une sensation trou-
blante, où l’immuable se mêle
de façon inextricable à l’éphé-
mère… Ces paysages et ces nua-
ges entraient de façon trou-
blante en résonance avec ce que
j’avais envie de raconter autour

de Juliette, qui avait aussi à voir
avec le passage du temps et ce
qu’on en fait.

Qu’avez-vous voulu exprimer
en choisissant trois actrices de
générations différentes?

Ce qui m’intéressait d’abord,
c’était d’avoir des comédiennes
venant de mondes et de généra-
tions vraiment très différents,
c’est-à-dire confronter une ac-
trice qui est au sommet de sa re-
connaissance, mais qui sent
quand même que le temps pèse
sur elle, à quelqu’un de plain-

pied dans la jeunesse, le présent
et qui, d’une certaine façon, est
une émanation du monde con-
temporain. Kristen Stewart a
24 ans, le même âge que son
personnage. C’est quelqu’un qui
pose un regard critique sur le
monde de la notoriété. Elle l’ob-
serve et elle le juge. Elle le con-
naît parfaitement. Pour Chloë
Moretz, c’est encore différent,
elle avait 17 ans pendant le tour-
nage. Elle ne se pose aucune
question, mais elle n’est pas
dupe de ce qu’elle représente et
sait très bien en jouer à l’occa-
sion. A travers ces trois actrices,
j’ai pu montrer trois perspecti-
ves différentes sur l’époque, la
notoriété, la médiatisation…

La mutation de l’acteur serait le
sujet caché de «Sils Maria»?

C’est possible. Le personnage
joué par Juliette est issu d’une
culture classique, attachée aux
sens,autravail, à la réflexion.Elle
est confrontée au monde qui
change autour d’elle et change
aussi son statut de comédienne.
Avant, une actrice vivait deux
vies à la fois: sa vie quotidienne,
personnelle et intime, et, simul-
tanément, celle des personnages
de ses films et ses pièces de théâ-
tre. Aujourd’hui, il y a une troi-
sièmevie,quiestcelledelarepré-
sentation médiatique, de la
présence sur internet et les ré-
seaux sociaux. On a le droit de se
sentir étranger à cette vie,
commelepersonnagedeJuliette.
On peut la critiquer, c’est ce que
fait l’assistante de Juliette jouée
parKristen,oualorslaconsidérer
comme allant de soi, comme
Chloë… Aujourd’hui, une ac-
tricen’aplusdeuxvies,mais trois.
La troisième étant la plus difficile
à assumer!�

Angélique, la soixantaine assu-
mée, est une reine de la nuit. En-
traîneuse dans un cabaret de Mo-
selle, elle passe des nuits
blanches en compagnie de ses
amies strip-teaseuses. Elle a eu
quatre enfants, qu’elle a choisi de
ne pas élever elle-même. Un
jour, Michel, son client régulier,
lui propose de l’épouser…

A l’origine de ce film, il y a un
formidable trio de cinéastes. Is-
sus de la Fémis à Paris ou de l’En-
satt à Lyon, ils ont tourné plu-
sieurs courts métrages
remarquables sur le même
mode, c’est-à-dire avec des ac-
teurs non professionnels qui
jouent les rôles de leurs vies en
Lorraine. «Party Girl», leur pre-
mier long métrage, en constitue
la quintessence. Caméra d’or à

Cannes, le film est interprété par
la véritable Angélique, sa famille
et son fils – Samuel Theis, l’un
des co-auteurs.

Esthétique nocturne
Sous les néons des discos et des

vitrines roses, qui confèrent au
film une esthétique nocturne fié-
vreuse et colorée dont la vitalité
n’est pas sans rappeler le grand
Cassavetes, le trio de réalisateurs
décrit le rapport à la famille et
aux hommes d’Angélique, à l’oc-
casion des retrouvailles avec ses
enfants, lesquels se sont cons-
truits dans l’ombre de leur mère
marginale. En parfait équilibre
entre fiction et documentaire, les
cinéastes font de leurs non-ac-
teurs des personnages atta-
chants, sans jamais les trahir ni

les considérer avec complai-
sance, et en mariant à merveille
la rigueur narrative à l’improvisa-
tion du jeu. Tapissé par la musi-
que glauque et nerveuse de Chi-
nawoman, le film brosse tout en
pudeur le portrait d’une femme
excentrique. Evoluant dans le mi-
lieu de la prostitution et dans une
réalité sociale sinistrée à la fron-
tière franco-allemande, la très
rock’n’roll Angélique doit choisir
entre la normalité d’une mère au
foyer et la liberté d’un papillon de
nuit.�RAPHAËL CHEVALLEY

«PARTY GIRL»

Les noces héroïques d’Angélique

CINÉMA
1. Lucy (1)
2. Guardians Of The Galaxy (25)
3. Bad Neighbours (12)
4. Dawn Of The Planet Of The Apes (3D) (2)
5. Into The Storm (22)
6. Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu? (3)

BOX OFFICE ROMAND
Lucy porte bonheur à Luc Besson

Avec Angélique, la nuit n’en finit plus. FIRST HAND FILM

Juliette Binoche (à gauche), ici avec Kristen Stewart, une actrice au sommet de son art… FILMCOOPI

Depuis «Gladiator» en 2000, Holly-
wood s’échine à réinvestir le péplum.
Après les quelques «Troie», «Pompéi»
et autre «Noé», en voici une nouvelle
résurgence aux anachronismes déli-
rants et à la mythologie fantasmée…
Demi-dieu condamné à l’exil, Hercule
est esclave puis gladiateur. Renver-
sant tout sur son passage, le surpuis-
sant héros va libérer le royaume!
Malgré un personnage qui prend du
poil de la bête, le film se noie dans
une débauche d’effets spéciaux et
un délire scénaristique total.� RCH

De Brett Ratner, avec Dwayne Johnson,
Rufus Sewell, Aksel Hennie…

«Hercule»
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«Sils Maria» De Olivier Assayas,
avec Juliette Binoche, Kristen Stewart,
Chloë Grace Moretz… Durée: 2h03
Age légal/conseillé: 10/16

INFO+

C’est en découvrant le «serpent de Maloja», un phéno-
mène nuageux fascinant, qu’Olivier Assayas a eu l’idée
du film «Sils Maria». Sollicitée pour jouer dans «Maloja
Snake», une pièce de théâtre où elle triompha vingt
ans plus tôt, Maria Enders (Juliette Binoche) doit faire le
deuil du personnage qu’elle interprétait à 18 ans, pour
se familiariser avec celui d’Helena, une femme d’âge
mûr…
Dans l’un des plus beaux paysages de Suisse, Olivier As-
sayas explore les frontières, souvent poreuses, entre

imaginaire et réalité, tout en observant les blessures du
temps. Avec, à la clef, une réflexion profonde et passion-
nante autour de l’acteur et de ses mutations, née de la
confrontation de trois comédiennes emblématiques de
l’évolution du métier.
De Maria à Jo-Ann (Chloë Grace Moretz), symbole juvénile
du star-système actuel, en passant par Valentine (Kristen
Stewart), l’assistante personnelle de l’actrice vieillissante,
le réalisateur combien talentueux de «Carlos» confronte le
cinéma d’auteur à sa possible dérive 2.0.�

LE CINÉMA D’AUTEUR EN MODE 2.0

�«Aujourd’hui,
une actrice n’a
plus deux vies,
mais trois.»

OLIVIER ASSAYAS
RÉALISATEUR

7. Les vacances du Petit Nicolas (5)
8. How To Train Your Dragon 2 (3D) (4)
9. Planes: Fire & Rescue (9)
10. Winter Sleep (28)

(0)Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

«Party Girl», de Marie Amachoukeli,
Claire Burger et Samuel Theis,
avec Angélique Litzenburger,
Joseph Bour, Mario Theis… Durée: 1h35
Age légal/conseillé: 16/16

INFO+
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ON EN PARLE

FERNEY-VOLTAIRE
«C’est la faute
à Voltaire»
Six citations de Voltaire ont été
gravées dans le bronze à
Ferney-Voltaire, ville de l’Ain
d’où l’écrivain était originaire.
Mais sur ces six inscriptions,
cinq comportent une faute
d’orthographe, rapporte «le
Dauphiné Libéré». Une erreur
qui devrait coûter cher à la
commune selon son maire,
Daniel Raphoz.�LEFIGARO

LE CHIFFRE

420
millions
L’autorité indienne de la
concurrence a infligé des
amendes à 14 constructeurs
automobiles pour un total de
420 millions de dollars (385
millions de francs). �ATS

THAÏLANDE
Piqûre de méduse-
boîte mortelle
Un petit Français de cinq ans a
succombé samedi en
Thaïlande à une piqûre de
méduse-boîte, a annoncé hier
la police locale. Il s’agit d’une
des créatures les plus
venimeuses de la planète.
En vacances avec sa famille
sur l’île touristique de Koh
Phangan, l’enfant se baignait
en mer quand il a été piqué.
Conduit à l’hôpital de l’île, il est
mort dans la soirée. Les
autorités de l’île ont lancé un
appel à la prudence aux
touristes qui séjournent
nombreux sur cette île
paradisiaque du golfe de
Thaïlande.�ATS

TRANSPORT AÉRIEN
Démissions en série
à Malaysia Airlines
Pas moins de 186 employés
de cabine de Malaysia Airlines
ont quitté cette année la
compagnie aérienne touchée
dernièrement par deux
catastrophes meurtrières.
Nombre de démissionnaires
ont cité des pressions
familiales et des craintes pour
leur sécurité. Des déficits en
personnel de cabine obligent
hôtesses et stewards a
travailler jusqu’à 12 heures par
jour. Malaysia Airlines a
indiqué qu’elle fournissait à
son personnel un soutien
psychologique.�ATS

La méduse-boîte. SP

KEYSTONE

IL A DIT
Le ministre français sortant de l’Economie
s’est confié à deux journalistes qui préparaient
son portrait.

Arnaud Montebourg: «François
Hollande ment tout le temps,
c’est pour ça qu’il est à 20%.»

KE
YS

TO
NE

Vapoter, un danger pour les jeunes
SANTÉ La consommation de cigarettes électroniques pose de graves problèmes
pour les adolescents et les fœtus, met en garde l’Organisation mondiale de la santé.

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a recommandé hier
d’interdire la vente de cigarettes
électroniques aux mineurs. Leur
consommation pose en effet de
«graves menaces» pour les adoles-
cents et les fœtus.

Il devrait être interdit aux dé-
taillantsdevendredesinhalateurs
électroniques de nicotine aux mi-
neurs,etlesdistributeursautoma-
tiques devraient être éliminés
presque partout. Les experts se
prononcent également pour une
interdiction de leur consomma-
tion dans les espaces publics fer-
més «au moins jusqu’à ce qu’il soit
prouvé que la valeur exhalée n’est
pas dangereuse pour les personnes
passant aux alentours».

Interdire les solutions
aux arômes de fruits
«Les données existantes mon-

trent que l’aérosol produit par les
inhalateurs électroniques de nico-
tine n’est pas simplement de la va-
peur d’eau comme le prétendent
souvent les stratégies de marketing
de ces produits», affirme l’OMS
dansunrapportde17pages,pré-
paré en vue de la Conférence des
Etats parties à la Convention
pour la lutte antitabac prévue du
13 au 18 octobre à Moscou.

D’après l’OMS, «les éléments de
preuve sont suffisants pour mettre
en garde les enfants et les adoles-
cents, les femmes enceintes et les
femmes en âge de procréer contre
l’utilisation d’inhalateurs électro-
niques de nicotine parce que l’ex-
position du fœtus et de l’adolescent
à la nicotine a des conséquences à
long terme sur le développement
du cerveau».

L’OMS fait toute une série de

recommandations aux gouver-
nements. Toutes les formes de
publicité en faveur des inhala-
teurs électroniques de nicotine,
de promotion et de parrainage
doivent être réglementées par
un organisme public compé-
tent.

Il faudrait réduire au maxi-
mum les concentrations et les
émissions de substances toxi-
ques, standardiser la diffusion

de nicotine à des concentrations
connues des consommateurs,
empêcher que le produit ne
puisse être modifié pour être uti-
lisé avec d’autres drogues.

Il est recommandé aussi d’in-
terdire les solutions aux arômes
de fruits, de bonbons et de bois-
sons alcoolisées jusqu’à ce que
des données empiriques mon-
trent qu’elles n’exercent pas d’at-
trait sur les mineurs. Les mises

en garde suivantes pourraient
être envisagées: risque d’addic-
tion nicotinique; risque d’effets
irritants pour les voies respira-
toires, lesyeux, lenezet lagorge;
risque d’effet nocif sur la gros-
sesse.

L’OMS souligne aussi que les
données scientifiques sur l’effi-
cacité des inhalateurs électroni-
ques de nicotine comme mé-
thode de sevrage tabagique sont
limitées et ne permettent pas de
tirer des conclusions.

La faculté qu’ont les cigarettes
électroniques de diffuser de la
nicotine dans les voies respira-
toiresduvapoteurvarieénormé-
ment, tantôt très faible, tantôt
semblable à celle des cigarettes,
selon les caractéristiques du pro-
duit, le type de bouffées que
prend l’utilisateur et la concen-
tration de nicotine dans la solu-
tion, relève l’OMS.

Le marché des inhalateurs
électroniques de nicotine est en
plein boom. On estime qu’en
2014, il existait 466 marques et
qu’en 2013, trois milliards de
dollars ont été dépensés dans
l’ensemble du monde pour ces
produits. Les ventes devraient
être multipliées par 17 d’ici
2030.�ATS

L’OMS a recommandé hier d’interdire la vente de cigarettes électroniques aux mineurs. KEYSTONE

Les Etats-Unis vont effectuer
des vols de reconnaissance au-
dessus de la Syrie en vue d’éven-
tuelles frappes aériennes contre
les jihadistes de l’Etat islamique
(EI), déjà visés par des raids
américains en Irak. Leur pro-
gression fulgurante suscite l’in-
quiétude de l’Occident.

Le régime de Damas s’est dit
lundi prêt à coopérer avec la
communauté internationale, y
compris avec Washington,
pour lutter contre les jihadis-
tes. Il a cependant averti que
toute frappe sur son territoire
devrait être menée avec sa coo-
pération, faute de quoi elle se-
rait considérée comme une
«agression».

Sans l’accord de Damas
Les Etats-Unis, qui bombar-

dent depuis trois semaines des
positions de l’EI dans le nord de
l’Irak, ont évoqué la possibilité
d’étendre ces raids à la Syrie voi-
sine après la décapitation du
journaliste américain James Fo-
ley par ce groupe.

Selon un haut responsable
américain, Washington était
sur le point hier d’envoyer des
avions-espions et des drones
au-dessus de la Syrie pour repé-
rer les jihadistes et préparer le
terrain à d’éventuelles frappes.

La Maison-Blanche a claire-
ment laissé entendre que les
Etats-Unis étaient prêts à agir
sans l’accord de Damas.� ATS

JIHADISTES
Drones américains
dans le ciel syrien

Il faut instaurer davantage de
contrôlesdevitessehorsdes loca-
lités. C’est, en substance, la de-
mande du Bureau de prévention
des accidents (BPA). L’organisme
sebasesurlacomparaisonentrele
nombre d’infractions constatées
et le nombre d’accidents ayant
causé des morts ou des blessés,
par type de route.

Le BPA indique que 52% des
accidentsayantcausédesblessés
graves et des morts se déroulent
hors localité, alors que seuls 4%
des contrôles y sont effectués.
Lesvilles,elles,connaissent64%
des contrôles alors que seuls
40% des accidents graves s’y dé-
roulent. Le 8% restant des acci-
dents ont lieu sur autoroute, où
32% des contrôles sont interve-
nus (en moyenne suisse).

Les policiers ne partagent
pas l’analyse
«La densité des contrôles est

la plus faible précisément là où
les accidents causés par la vi-
tesse occasionnent le plus de
blessés graves et de tués», dé-
nonce le BPA.

Au sein des polices cantonales
que nous avons interrogés, cette
analyse est contestée.

D’abord en soulignant que la
prévention et la répression, no-
tamment grâce aux radars, ont
globalement porté leurs fruits

puisque partout le nombre d’ac-
cidents a diminué. Jean-Marie
Bornet,porte-parolede lapolice
cantonale valaisanne, indique
que les chiffres du BPA sont peu
susceptibles d’infléchir la straté-
gie valaisanne: «Nous n’avons
que des radars mobiles, ils sont dé-
placés toutes les demi-heures et
nous comptons sur l’effet de sur-
prise», explique Jean-Marie Bor-
net. En outre, en visant, il est
vrai, prioritairement les locali-
tés, «la police a pour but de proté-
ger non seulement les automobi-
listes, mais aussi tous les autres
usagers. Pour cette raison, nous vi-
sons les abords des écoles ou les
foyers pour personnes âgées», ex-
plique le porte-parole.

Même son de cloche à Neu-
châtel, ou le porte-parole de la
police cantonale, Pierre-Louis
Rochaix, fait d’abord remarquer
que les calculs, basés surtout sur
les radars fixes, faussent la
donne: ils sont en place à long
terme, il est donc logique qu’ils
surveillent un très grand nom-
bre de véhicules (mais ils sont
responsables proportionnelle-
ment de 10 fois moins de dé-
nonciations, car tout le monde
sait où ils se trouvent).

Même si les communes pos-
sèdent des radars fixes, la po-
lice cantonale n’en a qu’un, sur
une portion d’autoroute dange-

reuse. Et pour les radars mobi-
les, les chiffres de la Police neu-
châteloise montrent une adé-
quation bien plus importante
entre les lieux d’accidents et les
contrôles que ceux, globaux,
du BPA: les coups de flash sont
faits à 60% en localité, où sont
constatés 55% des décès et
blessés graves; à 33% hors loca-
lité, (25% des décès et blessés

graves), et à 12% sur l’auto-
route (15% des décès et blessés
graves).

Entre 2009 et 2013, le nombre
de véhicules contrôlés en Suisse
a progressé de 27%. Les dénon-
ciations ont augmenté dans les
mêmes proportions (30%), ce-
pendant les dénonciations pour
des excès importants ont dimi-
nué de 11%.� LUC-OLIVIER ERARD

Agent genevois préparant un radar mobile. KEYSTONE

SÉCURITÉ ROUTIERE Pas assez de contrôle de vitesse hors des localités, dit le BPA.

Trop de radars des villes, trop peu
de radars des champs? Pas si sûr
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C’est une première. La confé-
rence latine des affaires sanitai-
res et sociales (Class) n’a pas
l’habitude de faire campagne et
surtout pas en y associant la ma-
jorité de ses membres. Elle a
franchi le pas en faveur de la
caisse publique. Cinq ministres
romands de la Santé se sont
adressés, hier, à la presse pour
défendre le projet soumis au
peuple le 28 septembre: le Vau-
dois Pierre-Yves Maillard, la Fri-
bourgeoise Anne-Claude De-
mierre, le Neuchâtelois Laurent
Kurth, le Jurassien Michel
Thentz et le Genevois Mauro
Poggia. Tous socialistes, à l’ex-
ception du dernier, qui est mem-
bre du Mouvement citoyen ge-
nevois (MCG).

Deux autres socialistes ont
choisi de rester sur la réserve, la
Valaisanne Esther Waeber Kal-
bermatten et le Bernois Philippe
Perrenoud. La caisse publique
ne compte donc qu’un seul ad-
versaire au sein de la Class, le
Tessinois Paolo Beltraminelli
(PDC).

Malgré la surreprésentation du
PS, les ministres romands de la
Santé se défendent de participer
à un combat partisan en faveur
d’une initiative socialiste. «Nous
nous engageons, car nous connais-
sons de l’intérieur les défauts du
système», souligne Michel
Thentz. «Je ne suis pas porteur
d’une vision idéologique», ajoute
Laurent Kurth. «Je constate que
le système enferme les assureurs
dans une logique de profit qui nuit
aux objectifs de santé publique. Ils
n’ont aucun intérêt à soutenir des
programmes de prévention à long
terme.» Pour Mauro Poggia, ce
n’est pas non plus un combat

gauche-droite. «Il y a des tâches
que l’Etat doit assurer, car elles ré-
pondent à des besoins essentiels et
assurent la cohésion nationale.»

Sensibilité romande
Pierre-Yves Maillard constate

que la gauche a des alliés. «Les
sections vaudoise et genevoise du
PDC sont également favorables à
l’initiative, tout comme les sociétés
médicales de Vaud et Genève.»
L’engagement des ministres tra-
duit donc aussi la sensibilité par-
ticulière des cantons romands

dans ce domaine. En 2007, lors
de la dernière votation sur la
caisse unique, le projet avait ca-
poté dans l’ensemble du pays, à
l’exception de Neuchâtel et du
Jura. Le sondage SSR publié ven-
dredi dernier montre que les Ro-
mands restent beaucoup plus
ouverts à un changement de sys-
tème que les Alémaniques.
Mauro Poggia est persuadé que
Genève basculera dans le camp
du oui, d’autant que la prochaine
publication des primes 2015 de-
vrait mettre en évidence un ren-

forcement de l’écart entre les
primes au sein d’un même can-
ton.

«Dans le canton de Vaud, la
hausse variera entre 1% et 14% se-
lon les caisses alors que les presta-
tions sont identiques», affirme
Pierre-Yves Maillard. «La con-
currence s’exerce seulement sur le
niveau des primes et elle fragilise
les caisses bon marché qui attirent
de nouveaux assurés, car elles doi-
vent constituer de nouvelles réser-
ves. Le seul assureur qui s’en sort
est Assura, car il pratique le sys-
tème du tiers garant dans lequel le
patient doit avancer le prix des
médicaments. C’est une façon effi-
cace d’encourager les mauvais ris-
ques à choisir une autre caisse.»

Un gain de transparence
Dans les autres cantons, on

s’attend aussi à des écarts impor-
tants. Selon Anne-Claude De-
mierre, la hausse des primes à
Fribourg pourrait aller jusqu’à

10% dans certains cas. «La caisse
publique apportera enfin la trans-
parence et la simplification à la-
quelleaspire lamajoritéde lapopu-
lation, notamment en empêchant
la cohabitation de l’assurance de
base et des assurances complé-
mentaires.» A Neuchâtel, les pri-
mes 2015 pourraient constituer
un choc. Laurent Kurth affirme
que les chiffres qui circulent
sont «impressionnants».

Pour les ministres romands de
la Santé, la caisse publique per-
mettra enfin d’assurer la concor-
dance entre l’évolution des pri-
mes et des coûts de la santé. Par
ailleurs, elle mettra un terme à la
sélection des risques, supprime-
ra le problème des réserves excé-
dentaires et rendra possible un
véritable pilotage du système de
santé.

«C’est aussi le seul modèle qui
garantit le maintien du libre choix
du médecin», conclut Pierre-
Yves Maillard.�

Depuis la gauche, Anne-Claude Demierre, conseillère d’Etat du canton de Fribourg, Michel Thentz, conseiller d’Etat du canton du Jura, Mauro Poggia,
conseiller d’Etat du canton de Genève, Laurent Kurth, conseiller d’Etat du canton de Neuchâtel, et Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat vaudois,
parlent lors d’une conférence de presse organisée par la Class, sur la votation. KEYSTONE

Pour les représentants des milieux en-
vironnementaux, Ecopop usurpe son
préfixe à connotation écologique. A
trois mois du vote du peuple, un comité
intitulé Oui à l’environnement, non à
Ecopop lance déjà la campagne contre
l’initiative de l’association Ecologie et
population. «Nous voulons dire très clai-
rement et très tôt que cette initiative parle
de tout autre chose que de protection de
l’environnement», justifie le conseiller
aux Etats Robert Cramer. Le vert gene-
vois est «indigné» par ce texte, qui lie
écologie et immigration.

Dans un but de préservation des res-
sources naturelles, cette initiative entend
en effet limiter le solde migratoire de la
Suisse à 0,2% par an, soit 16 000 person-
nes. C’est quatre fois moins que ce que la
Suisse a connu l’an dernier. Sous cet an-
gle, elle est bien plus stricte que l’initiative
«Contre l’immigration de masse», accep-
tée par le peuple en février. Et d’ailleurs,

même les délégués de l’UDC l’ont claire-
ment rejetée samedi dernier.

Innover au lieu d’isoler
Pour la cheffe du groupe des vert’libé-

raux au Parlement Tiana Angelina Mo-
ser, «cette initiative ne fait que déplacer le
problème, au lieu de le résoudre». Ce pro-
blème, sur lequel ces milieux environne-
mentaux et Ecopop se rejoignent, c’est
l’empreinte écologique de la Suisse, qui
équivaut à 2,8 planètes par personne.
C’est-à-dire que, si tout le monde vivait
comme les Helvètes, il faudrait près de
trois planètes Terre pour subvenir à leurs
besoins.

Selon la Zurichoise, «si nous voulons ré-
duire l’empreinte écologique en Suisse, nous
n’avonspasbesoindenousisoler,maisd’inno-
ver, par exemple en appliquant un système
d’incitation énergétique ou, mieux, une ré-
forme fiscale écologique», idée soutenue
par son parti dans une autre initiative.

«Les problèmes d’utilisation des ressour-
ces ne sont pas locaux, mais globaux», en-
chérit Nick Beglinger. Et le président de

l’association économique Swissclean-
tech de militer pour une croissance
qualitative. Concernant la population
helvète, «le scénario «onze millions avec
tournant énergétique» est plus durable
que «huit millions sans tournant», sou-
tient-il. «Conclusion: cela dépend d’abord
du comment et non du combien!»

«Miroir aux alouettes»
Dans la même veine, pour la codirec-

trice de Greenpeace Suisse Verena
Mühlberger, «l’initiative évoque un pays
idyllique, dans lequel nous ne pourrions
maintenir notre prospérité que si nous vi-
vions en vase clos».

Dit autrement, c’est un «miroir aux
alouettes», aux yeux de Hans-Peter
Fricker, ancien directeur général du
WWF Suisse. L’empreinte écologique
de l’Allemagne ou du Portugal, d’où pro-
viennent beaucoup de migrants, n’est
guère plus basse que celle de la Suisse.

«Par conséquent, pour notre planète, cela
ne change rien qu’ils vivent chez nous ou
dans leur pays d’origine», argue-t-il.

Il en va de même en matière d’aména-
gementduterritoire.«Cen’estpas l’immi-
gration qui crée le mitage du territoire»,
avance Pierre-Alain Rumley. L’ancien
directeur de l’Office fédéral du dévelop-
pement territorial est «d’avis qu’une ur-
banisation harmonieuse est tout à fait pos-
sible, y compris avec un accroissement de
la population».

Après les milieux écologiques, hier, ce
sera autour des œuvres d’entraide, de-
main, de dire tout le mal qu’elles pensent
de cette initiative. Car outre une limita-
tion drastique de l’immigration en
Suisse, Ecopop se propose d’agir égale-
mentàl’étrangercontrelasurpopulation
en consacrant 10% de l’aide au dévelop-
pement – soit 200 millions de francs par
an – à encourager la planification fami-
liale volontaire.� BERNE, PHILIPPE CASTELLA

Ecopop ne séduit pas les écologistes. KEYSTONE

VOTATIONS Les milieux environnementaux se distancient d’un texte qui veut limiter l’immigration au nom de l’écologie.

L’initiative Ecopop rend les écolos verts de rage

CONSTRUCTION
Un apprenti sur cinq
arrête en cours
Un apprenti sur cinq dans le
secteur de la construction
interrompt sa formation. La
Société suisse des
entrepreneurs (SSE) veut
changer la donne. Premier pas:
comprendre pourquoi les
jeunes gens décident d’arrêter.
Les adolescents mettent fin à
leur apprentissage le plus
souvent, parce qu’ils ne veulent
plus travailler dans la
profession ou parce qu’ils ne
sont pas satisfaits des
conditions de travail et de
formation. �ATS

GRISONS
Chute fatale
à un vététiste
Un amateur de VTT de 57 ans
s’est tué, hier, près de Klosters
(GR). Cet Autrichien a fait une
chute sur un chemin en pente.
Grièvement blessé à la tête, il
est décédé sur place. Le
cycliste portait un casque, a
indiqué la police grisonne.
�ATS

AFFAIRE MÖRGELI
Plainte pénale
irrecevable
La plainte pénale déposée par
Christoph Mörgeli, en mai
dernier, contre trois journalistes
de l’émission «Rundschau», de
la télévision SRF, est irrecevable.
Le ministère public zurichois
n’entre pas en matière. Le
conseiller national UDC et
professeur d’histoire de la
médecine a déposé sa plainte
trop tard. Le délai dont dispose
un plaignant dans un tel cas est
de trois mois, précise une
porte-parole du ministère
public, confirmant une
information révélée par le site
en ligne du «Tages-Anzeiger».
Or, les faits remontent au
printemps 2013. En mai dernier,
Christoph Mörgeli a déposé
plainte contre le rédacteur en
chef, le présentateur et un
rédacteur de «Rundschau». Il les
accusait d’atteinte à l’honneur,
de diffamation et de calomnie.
�ATS

ASSURANCE MALADIE Les ministres romands de la Santé s’engagent pour la caisse publique.
Ils estiment que le système actuel ne peut plus être amélioré par de simples ajustements.

«Nous connaissons de l’intérieur
les défauts du système»

�« Je constate que le système
enferme les assureurs dans une
logique de profit qui nuit aux
objectifs de santé publique.»
LAURENT KURTH CONSEILLER D’ETAT AU CANTON DE NEUCHÂTEL
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FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD
ET SOPHIE DE RAVINEL

Manuel Valls pris au piège de
son coup de force. Toute la
journée d’hier, le premier mi-
nistre s’est efforcé d’élaborer
l’architecture de sa nouvelle
équipe en suivant l’objectif que
lui avait fixé François Hollande
dans la matinée: «Un gouverne-
ment de clarté sur la ligne, les
comportements, la composition
et la majorité.»

Pour la clarté
sur la ligne,
Manuel Valls a
envoyé un
message fort
en nommant
Emmanuel
Macron au ministère de l’Eco-
nomie, de l’Industrie et du Nu-
mérique. Ancien conseiller éco-
nomique de François Hollande à
l’Elysée, ancien banquier d’affai-
res chez Rothschild, Emmanuel
Macron est particulièrement
décrié sur l’aile gauche du PS, où
on l’accuse d’avoir largement
inspiré le virage social-libéral du
président de la République. Son
arrivée à la place d’Arnaud Mon-
tebourg a d’ailleurs été très mal
perçue par l’aile gauche et les
frondeurs. «Un gouvernement
hollando-hollandiste avec la pro-
vocation d’Emmanuel Macron», a
grincé Guillaume Balas, secré-
taire général d’Un monde
d’avance, le courant de Benoît
Hamon.

Hier soir, sur France 2, Manuel
Valls a dénoncé «les étiquettes
surannées» accolées à Emma-
nuel Macron. «Il y a des années
qu’on crève de débats idéologi-
ques», a-t-il déploré, affirmant
avoir le soutien de l’immense
majorité des députés PS, de
beaucoup d’écologistes et du
PRG. D’ailleurs, il a annoncé
qu’il demanderait un vote de
confiance au Parlement. Autre

signal fort de
ce remanie-
ment: la nomi-
nation de Na-
jat
Vallaud-Bel-
kacem à
l’Education nationale, en rem-
placement de Benoît Hamon.
Semi-surprise aussi, et seule
concession, l’icône de la gauche
Christiane Taubira est mainte-
nue à la Justice.

Pour le reste, après la fracas-
sante démission du gouverne-
ment Valls I lundi matin, la
constitution de Valls II, hier soir,
a surtout fait
figure de rava-
lement cosmé-
tique. Fleur
Pellerin arrive
à la Culture à
la place d’Au-
rélie Filippetti.
Un proche d’Arnaud Monte-
bourg, le député Thomas Théve-
noud, hérite certes du secréta-

riat d’Etat au Commerce
extérieur, mais au bout du
compte, le gouvernement paraît
déséquilibré, éloigné du centre
de gravité du PS, encore plus de
celui de la gauche.

Une série de refus
Et pour cause. Après la mise à

l’écart d’Arnaud Montebourg et
de Benoît Hamon, ses contre-
poids de gauche, pour Manuel
Valls, la constitution du gouver-
nement s’est révélée plus difficile
que prévu... Comme si plus per-
sonne, en dehors du PS, ne sou-
haitait s’embarquer dans le na-
vire gouvernemental pour suivre
lecapfixéparFrançoisHollande.

Au terme d’une soirée et d’une
journée de consultations, le pre-
mier ministre a ainsi essuyé une
série de refus. A commencer par
celui de François Lamy, proche de
Martine Aubry, évincé du gouver-
nementenavril, lorsduprécédent
remaniement. Un veto annoncia-
teur des tensions qui traversent le

PS et des difficultés à venir pour
Manuel Valls. «La majorité est à
chaque fois à construire, c’est un tra-
vail de dentelle toujours très fragile»,
reconnaît le député PS Jean-Jac-
ques Urvoas. Cela risque de l’être
encore plus cette fois-ci.

Car, dans la foulée du refus des
aubrystes, ce sont les Verts «dé-
bauchables» qui ont fermé la
porte à Manuel Valls. Dès 17h, le
sénateur Jean-Vincent Placé, qui
était pourtant à la meilleure place
pour participer à l’aventure, quitte
à rompre avec les siens, a dénoué
le suspense sur sa participation
par un tweet fermant la porte à
son entrée au gouvernement:
«Les conditions ne sont pas ré-
unies.» Pourtant, Jean-Vincent
Placé et Manuel Valls ont tous
deux essayé de trouver un accord.
Manuel Valls avait appelé Emma-
nuelle Cosse, secrétaire nationale
des écologistes, qui lui a redit son
refus de soutenir l’entrée de mi-
nistres écolos. Elle a regretté «un
gouvernement rétréci qui s’entête
dans une direction de moins en
moins partagée».

Négociations ardues
Les négociations n’ont pas été

moins longues avec les radicaux
de gauche, qui «pèsent» 17 dé-
putés à l’Assemblée. Jean-Mi-
chel Baylet a été reçu à deux re-
prises par Manuel Valls. Le
président du PRG, allié histori-
que du PS, visait un poste réga-
lien qui ne lui a pas été proposé.
En revanche, il a lui-même an-
noncé le maintien des trois mi-
nistres PRG au gouvernement,
bien avant l’annonce officielle
sur le perron de l’Elysée: Sylvia
Pinel au Logement, Thierry
Braillard aux Sports et Annick
Girardin à la Francophonie.

Enfin, sansque l’onsachepréci-
sément s’il a été contacté ou
non, l’ex-patron du PCF Robert
Hue, devenu «hollando-compa-
tible» à la tête de sa formation, le
MUP, a fait une déclaration, lui
aussi avant l’annonce du rema-
niement: «Ni la ligne politique
proposée au nouveau gouverne-
ment ni sa composition n’étaient
de nature à permettre notre parti-
cipation.»� LEFIGARO

Que d’occasions manquées!

COMMENTAIRE DANIEL DROZ ddroz@arpresse.ch

Il n’y a aucune surprise dans le nouveau gouver-
nement français. Il incarne la ligne voulue par le
président François Hollande et le premierminis-
tre Manuel Valls. L’aile gauche du Parti socia-
liste est écartée. Les écologistes n’y reviennent
pas. L’ouverture n’est pas de mise.
Doit-on déjà en déduire qu’il n’obtiendra pas la
confiance de sa majorité au Parlement? Ce se-
rait aller bien vite en besogne. Les «frondeurs»
n’ont qu’une alternative. Soit ils défient l’exécu-
tif, soit ils serrent les dents. Pour la plupart, à
moins d’un retournement rapide de la situation
économique et du chômage, la perspective reste
la même: une non-réélection.
Dans ce contexte, il est peu probable qu’ils choi-
sissent le hara-kiri. La dissolution de l’Assem-
blée nationale, prérogative du président, en se-
rait la probable conséquence. On voit mal les
socialistes céder volontairement les clés du pou-
voir. A l’UMP en premier lieu. Celle-ci, en ruine,
n’en veut d’ailleurs pas encore. Elle se donne le
temps d’une reconstruction difficile. Le Front
national? Le système électoral ne lui permettra
pas d’obtenir la majorité.

Le duo exécutif reste néanmoins dans une posi-
tion peu enviable. C’est en traînant les pieds que
les parlementaires socialistes voteront les gran-
des lignes de sa politique économique et budgé-
taire. De son côté, la majorité de l’électorat, qui
a propulsé François Hollande au pouvoir, ne lui
redonnera pas ses suffrages. A moins d’un cata-
clysme, soit un bien improbable duel face à Ma-
rine Le Pen au second tour en 2017.
Le mandat du socialiste s’apparente à une accu-
mulation d’occasions manquées. En premier
lieu, il aurait dû réclamer un audit sur l’état des
finances. Histoire, au su de l’héritage, de faire
avaler la pilule de l’austérité à ses électeurs.
Sa timidité face à AngelaMerkel s’inscrit dans la
même ligne. Il aurait pu – aurait dû – être le
moteur de l’inflexion des politiques budgétaires
restrictives prônées par la chancelière alle-
mande. Il laisse aujourd’hui ce rôle au bouillant
italien Matteo Renzi.
François Hollande va droit dans le mur. Et, avec
lui, le Parti socialiste. Le voici pieds et poings
liés, incapable d’inverser la tendance, voué à la
vindicte populaire.�

FRANCE Le gouvernement consacre l’arrivée d’Emmanuel Macron
à l’Economie et la promotion de Najat Vallaud-Belkacem à l’Education.

François Hollande et Manuel
Valls s’entourent de fidèles

François Hollande et Manuel Valls ont remodelé un gouvernement moins à gauche que le précédent. KEYSTONE

UKRAINE

Militaires russes capturés
Des militaires russes participent

activement au conflit en Ukraine:
le secret de Polichinelle obstiné-
ment entretenu par Moscou de-
puis des mois est éventé pour la
première fois. Les autorités ukrai-
niennes ont diffusé, hier, les té-
moignages de trois parachutistes
russes capturés la veille près du
village ukrainien de Dzerkalné, à
une vingtaine de kilomètres de la
frontière.

Membresdu331erégimentde la
98e division aéroportée, basée à
Kostroma, ils affirment avoir été
tenusdansl’ignorancedeleurmis-
sion, présentée à l’origine comme
un exercice, ne découvrant que
brusquement, à l’issue d’un bom-
bardement, qu’ils se trouvaient en
réalité sur le sol ukrainien. Leurs
visages sont exhibés, comme ceux
des prisonniers de guerre ukrai-
niens, forcés par les séparatistes à
défiler dimanche dans les rues de
Donetsk, et leurs propos coupés.

Pour les besoins de la propa-
gande ukrainienne, tous avouent,
facecaméra,avoirététrompéspar
leur pays. «Cette guerre n’est pas la
nôtre, les vrais Slaves sont ceux qui
défendent leur pays, les autres sont
desétrangers...Notammentdesmili-
taires russes qui ne savent pas ce
qu’ils font», témoigne le sergent
AlexeïGeneralov.Autotal,dixsol-
dats ont été faits prisonniers.

«Par accident»...
Selon une source au ministère

russe de la Défense, ces derniers
auraient traversé la frontière par
«accident, sur un tronçon sans dé-
marcation». Par le passé, accuse la
même source, des militaires
ukrainiens auraient également
traversé du côté russe, des grou-
pesde«500hommes»parfois, sans

que Moscou ne rende l’incident
public... «Cette explication est ab-
surde, mais la Russie va continuer à
la servir: un grand classique», iro-
nise l’expert militaire indépen-
dant Alexander Goltz.

L’épisode ne pouvait qu’assom-
brir le sommet de Minsk, consa-
cré, hier, à la crise ukrainienne, où
Vladimir Poutine et Petro Poro-
chenko se rencontraient pour la
seconde fois, sans espoir de «per-
cée».Lepremieraréitérésonappel
à cesser «l’escalade militaire», le se-
cond à un «contrôle effectif» des
frontières, par où transitent les ar-
mes.LechefduKremlinamenacé
Kiev de représailles économiques
à lasuitede lasignaturedel’accord
euro-ukrainien de libre échange.

Depuis plusieurs jours, les preu-
vesde l’implicationmilitairerusse
en Ukraine s’accumulent. Lundi,
des photos des tombes de deux
militaires russes enterrés le jour
mêmedansuncimetièredePskov
avaientdéjàétépubliéessur lesré-
seaux sociaux. Ces parachutistes
avaient été tués les 19 et 20 août
dans la région de Louhansk –
l’une des deux principales places
fortes séparatistes.

Leblack-outdesautoritésaccen-
tue l’inquiétude des familles, te-
nues parfois dans l’ignorance du
sort de leurs proches, envoyés en
Ukraine. Hier, des parents des sol-
dats faits prisonniers se sont ré-
unis afin d’obtenir des explica-
tions de la hiérarchie militaire.
Bien que les médias russes aient
pratiquement fait l’impasse sur
l’affaire de leurs prisonniers, le
Kremlin semble étudier une nou-
velle riposte médiatique, censée
être plus convaincante que la
thèse de l’erreur d’orientation.
�MOSCOU, PIERRE AVRIL, LEFIGARO

EN IMAGE

GAZA
Les armes devraient se taire. Un cessez-le-feu de longue
durée dans la bande de Gaza a été conclu hier, ont annoncé des
responsables égyptiens. A l’annonce de la nouvelle, des milliers de
Palestiniens sont descendus dans les rues de Gaza pour fêter l’entrée
en vigueur de la trêve, après 50 jours d’une guerre qui a fait plus de
2100 morts dans l’enclave palestinienne. La proposition sur laquelle
les deux camps se sont entendus prévoit une cessation illimitée des
hostilités et l’ouverture immédiate des points de passage entre Gaza,
Israël et l’Egypte pour assurer «l’entrée rapide de l’aide humanitaire,
des secours et des moyens de reconstruction». Un élargissement de
la zone de pêche palestinienne jusqu’à six milles marins est
mentionné. Dans un second temps, un mois après l’arrêt des
combats, Israéliens et Palestiniens devraient entamer des
négociations sur la construction d’un port à Gaza et sur la libération
de membres du Hamas détenus par Israël.� ATS

KEYSTONE

DJIHADISTES
Washington exclut de collaborer avec Damas
Les Etats-Unis, qui étudient la possibilité de frappes aériennes contre l’Etat
islamique en Syrie, ont exclu, hier, toute coordination avec le régime de
Bachar al-Assad dans la lutte contre les djihadistes ultraradicaux.�ATS
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SUISSE L’évolution démographique et les placements à long terme sont
deux défis à relever pour les institutions de prévoyance, selon Credit Suisse.

Caisses de pensions favorables
au projet de réforme fédéral

Le relèvement de l’âge de la re-
traite des femmes et l’abaisse-
mentdutauxdeconversionmini-
mal devraient permettre aux
caisses de retraites d’envisager de
manière plus sereine l’avenir. El-
les pourraient aussi mieux placer
leurs fonds en misant sur le long
terme. C’est ce qui ressort d’une
enquête de Credit Suisse effec-
tuée auprès de 250 institutions
de prévoyance suisses.

Oui au relèvement de l’âge de la
retraite pour les deux sexes à 65
ans (63%), oui l’abaissement du
taux de conversion minimal
(64%): les représentants des cais-
ses de pension plébiscitent le pro-
jet de réforme du Conseil fédéral,
«Prévoyance vieillesse 2020»,
dans son ensemble. Le oui se si-
tueà73%.Ledépartprogressifàla
retraite jusqu’à 70 ans fait égale-
ment l’objet d’un large soutien.

Ralentissement
L’évolution démographique est

un des défis que doivent relever
lescaissesdepensions.Lesmodé-
lisations effectuées par les écono-
mistes de Credit Suisse montrent
que le vieillissement démogra-
phique entraînera jusqu’en 2050
un ralentissement de la progres-
siondel’avoirgérédansle2epilier,
mais non un recul de celui-ci.

Le solde annuel entre les cotisa-
tions encaissées et les prestations
sociales versées pourrait devenir
négatif, mais les revenus du capi-
tal devraient plus que compenser
ce phénomène. A cet égard,
l’étude de Nicole Brändle et Emi-
lie Gachet affirme que les caisses
de pension n’exploitent pas suffi-
samment les possibilités de diver-
sificationentredifférentesclasses

d’actifs. L’allocation des place-
ments des institutions présente
aussi un potentiel d’amélioration.
Placerà longtermeestpayant, se-
lon l’étude. Mais les caisses sont
nombreuses à orienter leur stra-
tégie sur le court terme. Seules
39% des institutions de pré-
voyance établissent leur stratégie
de placement pour une durée su-
périeureàcinqanset59%ontdé-
clarélimiterleurhorizondeplace-
ment de deux à cinq ans.

Pas seulement
la réglementation
La législation, selon les écono-

mistes de Credit Suisse, expli-
que en partie que les allocations
de placement efficaces ne sont
pas réalisables. Mais, même à
l’intérieur de ce cadre réglemen-
taire, les institutions de pré-
voyance n’exploitent pas de fa-
çon optimale les possibilités de
diversification.

Des directives internes supplé-
mentaires restreignent les inves-
tissements dans certaines classes
d’actifs ainsi que la tendance à in-
vestir de façon disproportionnée
dans des classes d’actifs nationa-
les. Une autre explication tient

au fait que les caisses de pension
ne trouvent pas d’objets de place-
ment adaptés sur le marché dans

certaines classes d’actifs, comme
l’immobilier, affirme Credit
Suisse.�RÉD-ATS

L’évolution démographique est un des défis que doivent relever les caisses de pensions. KEYSTONE

ACQUISITIONS
Amazon s’empare
de Twitch
Le géant américain de la
distribution en ligne Amazon
continue de se renforcer dans la
diffusion de contenus sur internet
en soufflant à Google la société
Twitch, qui lui donne accès à la
communauté des joueurs de jeux
vidéo. La transaction se monte à
886 millions de francs. L’acquisi-
tion du service spécialisé dans la
diffusion de jeux vidéo en ligne,
annoncée lundi, est une des plus
grosses de l’histoire d’Amazon.
Twitch est une société lancée en
2011 et basée à San Francisco, qui
se présente comme la plus
importante plate-forme mondiale
de diffusion de jeux vidéo en
streaming (flux sans télécharge-
ment sur internet) avec 55 millions
de visiteurs par mois. Amazon a
coupé l’herbe sous le pied de
Google qui envisageait le rachat
de Twitch dans le passé.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß

1310.0 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ∂

4570.6 +0.2%
DAX 30 ß

9588.1 +0.8%
SMI ß

8673.2 +0.7%
SMIM ∂

1756.1 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß

3197.5 +1.0%
FTSE 100 ß
6822.7 +0.7%
SPI ß

8582.0 +0.6%
Dow Jones ∂
17106.7 +0.1%
CAC 40 ß

4393.4 +1.1%
Nikkei 225 ƒ
15521.2 -0.5%

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

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

ABB Ltd N 21.02 20.92 24.80 19.87
Actelion N 113.00 112.90 115.50 60.50
Adecco N 69.15 68.55 79.80 58.20
CS Group N 26.47 26.05 30.54 23.77
Geberit N 313.80 310.70 318.90 225.80
Givaudan N 1545.00 1537.00 1548.00 1170.00
Holcim N 74.65 73.95 86.05 62.70
Julius Baer N 41.01 40.89 45.91 35.67
Nestlé N 70.80 70.35 72.05 60.50
Novartis N 82.20 81.70 82.25 66.30
Richemont P 88.15 87.75 95.15 80.75
Roche BJ 269.40 267.70 274.80 231.20
SGS N 2072.00 2037.00 2260.00 1950.00
Swatch Grp P 506.50 502.00 606.50 475.40
Swiss Re N 74.90 74.25 82.17 66.93
Swisscom N 533.00 532.50 548.50 411.50
Syngenta N 332.30 328.00 378.70 302.10
Transocean N 34.82 34.29 51.25 33.30
UBS N 16.49 16.32 19.60 15.20
Zurich FS N 275.50 274.10 277.00 225.60

Alpiq Holding N 92.20 89.95 130.60 84.00
BC Bernoise N 183.00 179.50 239.00 179.00
BC du Jura P 61.00 62.00 68.50 58.00
BKW N 33.00 32.50 33.85 27.75
Cicor Tech N 37.00 37.40 38.90 28.60
Clariant N 16.40 16.47 18.83 14.55
Feintool N 91.00 91.00 98.65 65.20
Komax 140.80 142.30 154.00 119.60
Meyer Burger N 10.60 10.55 19.25 8.56
Mikron N 8.01 7.80 9.90 5.06
OC Oerlikon N 13.20 13.20 15.65 11.35
PubliGroupe N 218.50 225.00 225.00 85.00
Schweiter P 666.00 662.00 712.50 580.00
Straumann N 222.60 225.50 228.00 155.00
Swatch Grp N 95.75 94.55 108.00 88.90
Swissmetal P 0.80 0.80 1.11 0.47
Tornos Hold. N 6.09 6.09 7.40 4.08
Valiant N 85.15 84.00 102.40 74.60
Von Roll P 1.65 1.62 2.03 1.33
Ypsomed 85.20 85.40 94.00 55.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 54.40 53.54 57.35 27.97
Baxter ($) 75.56 75.40 77.30 62.80
Celgene ($) 95.22 93.40 172.92 58.53
Fiat (€) 7.49 7.40 9.08 6.26
Johnson & J. ($) 103.45 103.23 106.74 85.50
Kering (€) 158.85 156.15 179.00 136.95

L.V.M.H (€) 133.15 131.85 150.05 121.00
Movado ($) 117.15 117.51 128.77 96.28
Nexans (€) 33.00 32.60 44.00 29.39
Philip Morris($) 85.28 85.19 91.81 75.28
Stryker ($) 82.83 82.93 86.93 66.45

 dernier % 1.1.14  dernier % 1.1.14

(CH) BF CHF ...................................96.09 ............................. 3.0
(CH) BF Conv. Intl ....................... 102.48 .............................2.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.69 ............................. 5.9
(CH) BF Corp EUR .......................116.16 ............................. 5.9
(CH) BF Intl ..................................... 76.06 ..............................7.0
(CH) Commodity A .......................76.55 ...........................-2.8
(CH) EF Asia A ................................93.97 ..............................5.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................198.41 ........................... 11.1
(CH) EF Euroland A ................... 120.25 .............................1.7
(CH) EF Europe ............................146.13 ............................. 3.4
(CH) EF Green Inv A ..................102.84 ............................. 3.5
(CH) EF Gold ................................605.39 ...........................25.8
(CH) EF Intl ................................... 168.15 .............................8.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 370.99 ..............................9.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................503.26 .............................8.3
(CH) EF Switzerland .................364.22 ..............................7.6
(CH) EF Tiger A............................ 104.23 .............................. 7.1
(CH) EF Value Switz................... 174.74 .............................6.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.62 .............................8.4
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 118.08 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.10 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.43 .............................0.5

(LU) EF Climate B.......................... 74.31 .............................4.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 225.44 ............................. 9.3
(LU) EF Sel Energy B .................963.61 ........................... 16.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................137.59 ...........................10.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28270.00 .............................6.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 141.35 ............................. 9.6
(LU) MM Fd AUD......................... 247.23 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................191.92 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.24 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.40 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.68 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.55 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .............................2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .............................4.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 ............................. 3.0
Eq. Top Div Europe ................... 132.82 .............................6.3
Eq Sel N-America B .................. 183.80 .............................6.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................209.27 ............................. 5.7
Bond Inv. CAD B ......................... 192.60 .............................4.9
Bond Inv. CHF B ..........................132.44 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................95.93 ..............................7.7
Bond Inv. GBP B ........................ 105.28 .............................6.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.58 ............................. 3.7
Bond Inv. Intl B........................... 105.06 .............................6.7
Ifca ...................................................115.50 .............................4.3
Ptf Income A ............................... 108.57 .............................1.5
Ptf Income B ................................ 139.12 ............................. 3.3
Ptf Yield A ......................................139.99 .............................2.4
Ptf Yield B......................................170.97 ............................. 3.9
Ptf Yield EUR A ............................111.84 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR B ........................... 150.34 ............................. 5.7
Ptf Balanced A .............................170.61 .............................3.2
Ptf Balanced B............................ 201.43 .............................4.6
Ptf Bal. EUR A................................117.73 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B .............................148.06 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. A .................................... 98.35 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B ................................. 109.22 .............................4.8
Ptf Growth A ................................226.89 .............................4.3
Ptf Growth B .............................. 256.28 ............................. 5.5
Ptf Growth A EUR .......................116.10 .............................4.2
Ptf Growth B EUR ...................... 138.85 ............................. 5.7
Ptf Equity A ..................................268.15 .............................4.9
Ptf Equity B .................................. 289.76 ............................. 5.7
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 111.47 ............................. 3.7
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 113.35 .............................4.3
Valca ................................................324.15 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................179.62 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 171.89 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 45 ......................200.62 ............................. 5.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................142.35 ............................. 5.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.87 ......... 93.52
Huile de chauffage par 100 litres .........104.20 ... 104.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.50........................ 0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 .......................... 3.14
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.94 ........................ 0.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.45 ........................2.56
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.52 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1937 1.224 1.1815 1.2435 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9049 0.9278 0.875 0.959 1.042 USD
Livre sterling (1) 1.4989 1.5369 1.4575 1.5795 0.633 GBP
Dollar canadien (1) 0.8264 0.8473 0.797 0.873 1.145 CAD
Yens (100) 0.8696 0.8916 0.829 0.931 107.41 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0053 13.3747 12.66 13.88 7.20 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1276.1 1292.1 19.16 19.66 1405.75 1430.75
 Kg/CHF 37636 38136 565.2 580.2 41469 42219
 Vreneli 20.- 216 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

31,5 millions de francs: le groupe hôtelier et immobilier
uranais Orascom a enregistré un bénéfice net
en hausse durant les trois premiers mois de 2014.

CHIFFRES
La banque privée Pictet publie
pour la première fois ses résultats

La banque privée Pictet a publié hier à
Genève pour la première fois ses résultats.
Au 30 juin, ses actifs sous gestion
s’élevaient à 404 milliards de francs, en
progression de 13 milliards par rapport au
31 décembre. La banque fait état pour le
premier semestre de l’année de produits
d’exploitation se montant à 975 millions. Le
bénéfice consolidé atteint 203 millions. La
somme du bilan à fin juin s’inscrit à 34,2
milliards. Cette publication, la première en

209 ans d’histoire, découle du changement de structure juridique
de la banque suisse du groupe, intervenu le 1er janvier. Devenue
une société anonyme, la banque suisse a été regroupée avec
toutes les autres entités de Pictet au sein d’une direction de
groupe, constituée sous la forme d’une société en commandite par
actions de droit suisse (SCA). Le résultat opérationnel s’élève à 247
millions avec un total des charges de 727 millions. Une
comparaison avec les exercices antérieurs n’est pas possible, en
raison du changement de structure. Le groupe affirme n’avoir pas
d’indication sur l’enquê te la visant et menée par les autorités
américaines pour avoir aidé des Américains à frauder le fisc.�ATS
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LA POSTE
Bénéfice net stable
au premier semestre
La Poste a clos le premier
semestre sur un bénéfice net de
370 millions de francs,
pratiquement identique à celui
de la même période un an
auparavant (377 millions).
PostFinance continue d’évoluer
dans un contexte difficile, en
raison des taux d’intérêt toujours
bas, indique mardi le géant
jaune dans un communiqué. Le
résultat d’exploitation (Ebit) de ce
segment s’est élevé à 230
millions de francs contre 299
millions en 2013. Ce recul
s’explique par plusieurs facteurs,
comme les augmentations des
correctifs de valeurs de
portefeuilles, des charges
d’exploitation et des charges de
personnel. Le patrimoine des
clients s’est élevé à 115 milliards
de francs contre 110 il y a un an.
�ATS
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«Réduire le taux
de conversion est discutable»
L’étude ne m’apprend rien, la plupart des actuaires et gé-
rants de caisse de pension se rendent compte des défis ac-
tuels et futurs du deuxième pilier. Le relèvement de l’âge de
la retraite des femmes à 65 ans est en général accepté par
tous. Les femmes ayant une espérance de vie plus élevée
que celle des hommes, il semble raisonnable de fixer un âge
de la retraite au moins égal à celui des hommes.
La problématique du taux de conversion me laisse per-
plexe. Le taux de conversion fixé dans la loi ne concerne
que les personnes soumises au minimum LPP, ce qui n’est
de loin pas la majorité des personnes.
En général, les personnes soumises au minimum LPP (et
donc ne possédant pas de prestations surobligatoires)
exercent des métiers relativement astreignants, avec un
salaire plus faible. Or, ces personnes ont une espérance de
vie plus faible. Réduire le taux de conversion min LPP re-
vient à réduire uniquement les rentes pour ces personnes-
là... Ce qui à mon avis est discutable.
Il serait intéressant de pouvoir calculer un taux de conver-
sion par catégorie socioprofessionnelle. Mais cela poserait
d’autres problèmes, comme récolter les données ou défi-
nir des catégories.�PROPOS RECUEILLIS PAR SARA SAHLI

SP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9787.00 ...... 0.1
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13919.00 ...... 0.1
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.82 ....11.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.04 ...... 6.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................150.59 ...... 6.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.31 ...... 2.7
Bonhôte-Immobilier .....................122.50 ...... 2.1

    dernier  %1.1.14

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Suivez en tout temps
l’actualité des marchés »
www.bcn.ch/cockpit-finance
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TÉLÉVISION Stéphanie Chuat et Véronique Reymond ont réalisé une série pour la RTS.

Deux artistes reliées à livres ouverts
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Et voilà, en passant de «La Pe-
tite chambre» à la bibliothèque,
et du cinéma au petit écran,
sans négliger les détours entre
cour et jardin, entre scène et lo-
ges, Stéphanie Chuat et Véroni-
que Reymond poursuivent avec
talent et complicité l’explora-
tion des multiples pièces, coins
et recoins de leurs envies, de
leur folie créatrice.

Ainsi, dès le 30 août, les télé-
spectateurs de la RTS – et de
France Télévisions – pourront
se régaler avec la série «A livre
ouvert». Une œuvre qu’elles co-
signent et dans laquelle Véroni-
que Reymond apparaît aussi de-
vant la caméra.

De retour dans le bistrot lau-
sannois qui, derrière la Ri-
ponne, servait de «base arrière»
à toute l’équipe, les deux jeunes
femmes ont accepté de se livrer
à cœur ouvert pour parler de
l’écriture. Morceaux choisis.

BIBLIOTHÈQUE
Stéphanie Chuat Ça veut dire

accès illimité! C’est le synonyme
de découverte, d’imagination…
C’est aussi un de mes premiers
souvenirs de liberté en tant qu’en-
fant. C’est la première fois où j’ai
pris le bus seule, depuis Prilly pour
aller à la bibliothèque de Lau-
sanne. Je fréquente toujours les bi-
bliothèques et je dois encore ap-
prendre à gérer mes retards et mes
amendes!

Véronique Reymond C’est ba-
sique, c’est l’enfance. Aller à la bi-
bliothèque de Chauderon c’était
un événement! En plus, on nous
laissait une liberté totale, même si
ma mère nous accompagnait. Je
me vois parcourir pendant des
heures le rayon enfants, plongée
dans les collections de bandes des-
sinées, à pouvoir lire, choisir, vau-
trée sur des poufs orange selon la
décoration de l’époque! La biblio-
thèque, c’est déjà l’ouverture d’es-
prit.

BIBLIOPHILIE
V.R. Je ne savais pas que l’on

pouvait accorder un tel prix aux li-
vres, alors que la valeur d’un ou-
vrage me semble plutôt virtuelle.
La thématique était intéressante
pour l’histoire, utile pour des ques-
tions de dramaturgie, pour nour-
rir l’intrigue et rester dans le
monde du livre. Mais c’est dingue
de voir que l’on peut se faire plein
d’argent avec une belle collection
de livres.

Je lis beaucoup et j’aime avoir
des livres pour les détruire à ma
guise, où que j’aille. Ils se tachent
de café, leurs pages se cornent. Là
ils commencent à vivre!

S.C. Le livre rare, c’est quelque
chose que l’on a envie de posséder
et d’avoir. Je ne suis pas du tout là-
dedans. Ce qui me plaît, c’est que
les livres nous traversent et aillent
ailleurs, vers quelqu’un d’autre,
c’est pour ça que j’aime les biblio-
thèques.

Afin de me rappeler des ouvrages
que j’ai lus, je note leurs titres et le
nom de l’auteur. Chez moi, j’ai
bien sûr des livres, mais leur

masse correspond au dixième de
ce que je lis. Si je les possédais
tous, ils m’étoufferaient!

LISEUSE
V.R. On est en contact avec des

professionnels des bibliothèques et
certains rencontrent d’énormes
problèmes de fréquentation. L’ac-
cès à la littérature virtuelle est de-
venu une vraie concurrence, un
enjeu qui annonce la mort des bi-
bliothèques.

J’ai encore un tel rap-
port à l’objet «livre»
que j’ai besoin de
sentir le papier,
de savoir où j’en
suis dans la
masse d’un
bouquin. Si

j’aime le livre, je peux me réjouir
de tout ce qui m’attend encore.
C’est extraordinaire!

S.C. Pas de liseuse ni de tablette!
Mais je risque de m’en procurer
pour les voyages, car avec mes
trois kilos de bouquins à chaque
fois, ça devient problématique. En
randonnée au Japon, j’ai dû arra-
cher 220 pages déjà lues du livre
que j’avais emmené pour en con-
naître la fin sans surcharger mon
sac à dos.

Mais certaines bibliothèques,
dont la bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne, enre-
gistrent aussi des affluences en
progrès, car leur fond est très im-
portant.

ÉCRITURE
V.R. Stéphanie et moi, on a tou-

jours écrit: des journaux intimes,
des petites histoires personnelles,
des nouvelles, des histoires inven-
tées, des chansons…

Depuis toute petite, j’avais abso-
lument besoin de m’évader par
l’écriture. Ensuite, mon activité
de comédienne a pris le dessus.
Mais très tôt, avec Stéphanie, on a
pris l’habitude d’écrire nos spec-
tacles. Il y a toujours un besoin
d’écrire et aussi une grande com-
plémentarité.

S. C. Il nous est même arrivé
d’écrire un spectacle après l’avoir

joué, inventé, improvisé, filmé.
C’était étrange d’arriver à l’écri-
ture par l’expression du spectacle,
de l’art vivant.

L’écriture, c’est comme l’air,
comme l’eau, difficile à attraper.
On a chacune notre écriture et
une écriture en commun, et tout

ça est en perpétuelle évolution, en
perpétuel mouvement.

NÈGRE
V.R. C’est le bouquin de Kathe-

rine Pancol «Les yeux jaunes des
crocodiles», c’est le film,
«Ghostwriter», c’est fascinant!

C’est le personnage de l’ombre es-
sentiel au personnage de la lu-
mière, mais qu’il peut tuer selon ce
qu’il fait. C’est fantastique. C’est le
monde de l’imposteur et une his-
toire de reconnaissance aussi.
Pour accepter tout ça, il faut être
très bien payé!

Dans la série, Christiane, c’est le
personnage de l’ombre qui

n’arrive pas à vivre pour
elle-même, mais seule-

ment à travers l’amour
qu’elle porte à son pa-
tron, et elle va lui of-
frir ses talents d’écri-
ture.

S.C. C’est encore
une entrée dans
la série ça. C’est

pas mal votre truc! Comme dans
«A Livre ouvert», «Certains vous
diront Shakespeare, moi je vous
dirais Christiane!»

Le nègre, c’est aussi l’histoire de
ces autobiographies de politiciens
ou de célébrités, genre «la vérité
sur moi-même par moi-même»,
alors qu’ils n’ont rien écrit, pas une
seule ligne! Ceci dit, derrière, c’est
quand même un écrivain qui offi-
cie. Ce doit être difficile…

AUTEURS
S.C. En vrac: Yoko Ogawa, Paul

Auster, Joyce Maynard pour «Et
devant moi le monde». Joyce Ca-
roll Oates, Laurent Gaudé pour
«La mort du roi Tsongor», c’est
magnifique. Les nouvelles de
Raymond Carver, Niccolò Am-
maniti pour «Toi et moi». Nancy
Huston aussi.

J’aime l’univers de l’Américaine
Laura Kasischke, de l’Irlandaise
Claire Keegan. Pour les polars, je
suis une grande fan du Norvégien
Jo Nesbo et de l’Ecossais Peter
May.

V.R. Quand Stéphanie croche
sur quelque chose, je suis derrière.
J’ai passé l’été avec Murakami.
J’ajoute Thomas Savage pour «Le
pouvoir du chien», Anna Enquist
pour «Le Secret», «Just Kids», de
Patti Smith. Il y a des livres telle-
ment nécessaires que l’on a envie
de les offrir.�

Après le cinéma, Stéphanie Chuat et Véronique Reymond œuvrent avec autant de réussite pour la télévision. SP-RTS-MATTHIAS GRUNSKY

Il peut surgir du palpitant, du drôle, de
l’intrigant aussi dans une bibliothèque de
quartier. Pour cela, il suffit de confier à
Stéphanie Chuat et à Véronique Rey-
mond cet univers policé, codifié, silen-
cieux, ce temple de la connaissance accu-
mulée et des pages refermées sur des
tumultes intérieurs.

Avec «A Livre ouvert» et sa galerie de
personnages emmenés par une Isabelle
Gélinas névrosée et titulaire du permis
poids lourd, et un François Morel en dan-
dy dilettante et velléitaire de l’écriture, le
duo a su composer un univers crédible qui
place la littérature au centre de l’action.

«Quand la RTS a pris notre projet, on était
un peu étonnée. Ce n’est ni un commissariat
ni un hôpital. Mais justement! Je suis plus
inspirée par une bibliothèque que par un
commissariat», confie Véronique Chuat.
Et «le fait que cet endroit symbolise le silence
et l’austérité permet justement cette folie,
cette transgression. On peut imaginer tout ce
qui se passe, tout ce qui est à l’œuvre derrière
les rayonnages», renchérit sa complice Vé-
ronique Reymond.

Les onze semaines de tournage ont été
bien remplies avec la mise en boîte de
«onze minutes utiles par jour», note Sté-
phanie Chuat. Malgré ce rythme soutenu,
«l’ambiance sur les plateaux et en dehors est
restée excellente d’un bout à l’autre», se ré-
jouit Véronique Reymond.

Elles conservent aussi le souvenir cha-
leureux d’une journée de tournage chez
Payot, à Lausanne. Un dimanche complet

avec la mobilisation d’une cinquantaine
de figurants et, au bout du compte, aucun
vol aux rayonnages. Respect de l’œuvre
qui se crée, respect des œuvres créées,
mais aussi symbole des liens étroits
qu’entretiennent le monde du livre –
du moins ce qu’il en reste – et le
monde de la création audiovisuelle. Car,
ainsi que le note Véronique Reymond,
«souvent le grand public ne se rend pas
compte que, grâce aux adaptations
télévisuelles ou cinématographi-
ques qui s’inspirent à 80% des
livres, il découvre aussi la litté-
rature...»

Une valise de livres
Le site lausannois du

tournage est désormais en
travaux. En jetant un œil
entre les palissades de
chantier, Stéphanie et Véro-
nique distinguent encore, pas
nostalgiques mais déjà éton-
nées par la distance que le
temps a installée, quelques
éléments du décor. Quant aux
livres utilisés dans la série, ils
sont issus du «désherbage» d’au-
tres bibliothèques qui «purgent»
régulièrement leur fond.

Ces ouvrages condamnés plutôt au
recyclage ont néanmoins fait le bon-
heur de certains comédiens. Il pa-
raît même qu’à l’issue du tournage,
Isabelle Gélinas a acheté une valise

supplémentaire pour rapatrier les bou-
quins qu’elle avait envie de lire…�

Quand la biblio inspire plus que le commissariat

François Morel et Isabelle Gélinas forment le duo
vedette de la série. SP-RTS

«A Livre ouvert»:
Une série en six épisodes de 52 minutes.
Diffusion dès le samedi 30 août à 20h10
sur RTS 1, «replay» sur internet.
France Télévisions a opté pour deux fois
90 minutes, ce qui signifie une adaptation
de l’histoire et un nouveau montage.

INFO+
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Village des Artisans - Bvd des Eplatures 46f
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 25 85 - singelemoto@bluewin.ch

NOUVEAU DÉPART
Un nouveau chapitre du livre Singelé moto

va enfin être dévoilé !
Nous pouvons dès à présent vous accueillir

dans nos nouveaux locaux du

Village des Artisans
(boulevard des Eplatures 46f)

La Chaux-de-Fonds
Inauguration «officielle» aura lieu

les 30 et 31 août 2014
Vous y êtes bien sûr cordialement invités et
nous nous réjouissons d’écrire les prochains

chapitres de notre ouvrage avec vous

<wm>10CFXKIQ4DMQxE0RM5mrFjJ1nDKixaUJWHVMW9P6p2WcEHX3prpRfcPeb5ms8kaCoaw9GTbgWNyailYiS6hoL1QPOgNdqfF-2AAfsycn1sNHEX5w5E-b4_P__rIvtyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyszQ1sAAAZdnlLQ8AAAA=</wm>

Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89

Découpé à votre table!

Entrecôte de bœuf double au gril (min. 2 pers)
Châteaubriant au gril (min. 2 pers)

Côte de bœuf double au gril 700 gr (min. 2 pers)
Ajouter une sauce de votre choix:

Café de Paris / Poivre / Béarnaise / Bolets

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Actif 7 jours sur 7. D. Jakob -
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

SAILLON (VS), joli 3½ pièces rénové. Fr.
300000.-. Tél. 076 544 94 24.

VAL-DE-RUZ, maison 5 pièces, salon avec che-
minée, garage, 3 places de parc, 640 m2.
Quartier résidentiel, soleil couchant. A changer
le chauffage. Tél. 078 822 56 13.

ST-AUBIN, bel appartement neuf très lumineux,
4½ pièces en duplex, 120 m2 + balcon de 14 m2,
magnifique cuisine agencée ouverte sur le
séjour, parquet, poêle, WC douche, salle-de-
bains / baignoire, colonne de lavage-séchage,
ascenseur, place de parc, proche du lac. Fr.
1850.– + charges. Tél. 079 299 91 06.

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre fin septembre. Tél. 079
784 73 36.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 30, apparte-
ment de 3½ pièces au 3e étage. Cet objet est
composé de: hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains/WC, balcon. Loyer:
Fr. 920.– + Fr. 200.–. Visite et renseignements:
Tél. 032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

AUVERNIER, Courberaye 34, magnifique 4½
pièces (PPE), 150 m2, hauts plafonds, cheminée
centrale, 2 salles d'eau, 2 balcons, vue excep-
tionnelle, ascenseur, cave, garage et place de
parc Fr. 2600.– charges comprises. Libre début
octobre. Tél. 032 731 53 36.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux appartements
rénovés, cuisines agencées, 3 pièces (Fr. 805.-) et
5 pièces (Fr. 1270.-) charges comprises, de suite
ou à convenir, pour visiter: Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Envers 30, magnifique appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
poêle suédois, de suite, loyer Fr. 1235.- charges
comprises . Pour visiter tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Côte 40, grand appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, grande terrasse privée, de
suite, dès 1er octobre, loyer Fr. 1370.- charges
comprises . Pour visiter tél. 032 931 16 16.

NEUCHÂTEL, Roc 8, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, grand hall, parquets.
Vue. Près de la gare. Fr. 1210.- charges compri-
ses. Place de parc possible Fr. 80.-/mois. Libre
1er octobre. Tél. 079 526 23 74.

HAUTERIVE, charmant appartement 2½ pièces
dans villa, grand sous-sol, cave à vin, galetas,
terrasse, petit jardin, cheminée extérieure Fr.
1200.- + Fr. 200.- charges + Fr. 80.- si place de
parc). Priorité à non fumeur. Libre dès 1er sep-
tembre. Contact au tél. 032 753 10 11 ou au tél.
079 446 20 57.

LES BRENETS, 2e étage d'un petit immeuble, 3½
pièces 140 m2, cuisine agencée style rustique
habitable, séjour + salle à manger 40 m2 + che-
minée, 2 chambres, 2 salles de bains/WC, bai-
gnoire, douche, réduit pour buanderie, cave et
galetas. Proche école et magasins. Possibilité
de louer une place de parc dans le garage col-
lectif. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 187, apparte-
ment de 3 pièces entièrement rénové, hall, cuisine
agencée, séjour, 2 chambres, salle de bains/WC,
cave. Fr. 1200.- charges comprises. Libre dès le
1.10.2014. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, cave, ascenseur. Fr.
1080.- charges comprises. Libre dès le
1.10.2014. Place parc à louer disponible.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

TRAVERS, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, complètement refait, cave, jardin. Fr. 975.–
+ charges. Tél. 079 301 20 20.

GORGIER, appartement 4½ pièces, cuisine com-
plètement agencée, vue sur le lac et les Alpes,
balcon, 2 min. gare CFF, parquets, bains/WC. Fr.
1370.- + charges Fr. 200.-. Entrée de suite ou à
convenir. Tél. 032 835 25 48 / Tél. 079 247 44 90.

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes 49,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains neuve/WC,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1430.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

AU LANDERON, dernier appartement à louer dans
nouvel immeuble, 4½ pièces, 121 m2, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d’eau, cuisine ouverte,
coin à manger, salon, terrasse 18 m2, 1 place de
parc extérieure. Loyer: Fr. 1 920.– + charges Fr.
260.– Possibilité 1 place de parc dans garage
collectif Fr. 120.– Tél. 079 336 08 42.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

AURELIE AFRICAINE de 28 ans, 1.57 m, 55 kg,
gentille et belle, cherche homme sérieux, entre 35
et 50 ans, pour une relation durable. Tél. 00237
94 12 24 84 email: ob-sergie@yahoo.fr

HOMME 45 ANS SIMPLE, reservé, attentionné,
souhaite rencontrer sa moitié au féminin.
Femme I, E, P, ou Marocaine est la bienvenue.
Femme avec des jolies rondeurs ou même un
peu plus agée pas de discrimination. Envoyer
sms au 079 848 98 32. Merci.

INDÉPENDANT EFFECTUE TRAVAUX de maçon-
nerie, terrasse, mur de jardin, carrelage, pein-
ture et rénovations.Tél. 079 800 70 99.

DAME PORTUGAISE cherche heures de ménage
pour le mardi après-midi et le jeudi matin.
Appeler après 18h s.v.p au tél. 078 632 43 75.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. 25 ans d'expérience.
Libre tout de suite. Tél. 079 758 31 02 ou Tél.
076 671 62 90.

CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, fleu-
riste avec diplôme et expérience. A 50% ou plus.
Ecrire sous chiffre C 132-269108, à Publicitas
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

HÔTEL DU CYGNE, Bevaix cherche serveur/euse à
50% pour le 1er octobre, minimum 4 ans d'expé-
rience, permis de conduire conseillé. Pour tout
renseignement, contactez Monsieur Götz au tél.
032 846 13 65, dès 9h (excepté le dimanche).

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up,
etc. État et kilomètre indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22h.

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

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

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38 – 2000 Neuchâtel. Tél. 032
886 89 59.

TELLE LA CRÉATION, UN UNIVERS nous habite.
Illuminez votre intérieur. Réflexothérapeute,
masseuse - Bilan, soin de lumières Reiki, aura-
thérapie, élixirs floraux et minéraux du monde.
www.legestequisoigne.com / Tél. 032 730 24 05.

DEMENAGEMENT /TRANSPORTS / débarras -
maisons - appartements - bureaux - service
garde-meubles - débarras - services actifs -
ponctuels - soignés - devis - déménagement
pour la France - licence transport/OFT assuran-
ces - qualité. Maillard-Joliat / SCAMER, 2301 La
Chaux-de-Fonds. www.scamer.ch - Tél. 079 213
47 27.

TABAC STOP CENTER 15 ans d'expérience.
Arrêter de fumer en 1 heure avec l'original trai-
tement au Laser, garanti un an, sans stress, ni
prise de poids. Bénéficiez de 15% de rabais
jusqu'au 30 septembre 2014. Uniquement pour
les centres de la Chaux-de-Fonds et de Marin.
www.cesser2fumer.com Tél. 076 425 17 96.

ADS DÉMÉNAGEMENTS, débarras nettoyage,
devis gratuit et sans engagement, service
rapide, prix forfaitaire ou à l'heure, notre expé-
rience et notre qualité à votre service. Tél. 076
797 10 50 David.

ENTRETIEN, RESTAURATION ET PEINTURE.
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade,
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse,
escalier, tour de piscine (sans produit chimique),
chemisage de planche de rive en cuivre ou zinc,
tous travaux effectués sans échafaudage. Nous
avons notre propre nacelle à disposition. Prix
attractif! Suisse Rénovation, 076 623 57 80.

PERDU, COLLIER OR, HOMME, AVEC MÉDAILLE.
Depuis 24 août. Récompense. Tél. 032 753 11 79.

GENEVE: suissesses ou frontalières uniquement!
Très jolies et équilibrées. NON-PROFESSION-
NELLES. Véridique et vérifiable sur le tableau
horaires du site. Magnifique appartement de haut
standing, très discret et ultra propre. Sur RDV.
Dès Fr. 300.–. www.le-pensionnat.ch - Tél. 022
310 68 68.

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

NEUCHÂTEL, PERLA, TÉL. 076 770 25 28, irré-
sistible, 27 ans, 7/7, 24/24. Je suis sensuelle,
passionnée et excitante pour réaliser tous vos
désirs et vos fantasmes, embrasse, fellation.
Jolie corps sexy, charmante, belle brune,
mince, douce, câline, massages de A-Z sur
table. Tous les âges bienvenus. Rue de l'Ecluse
57, 3e étage.

NEUCHÂTEL, Livia femme mûre, gentille, qui aime
donner et recevoir du plaisir. Je te propose de
jouer sous la douche, un moment inoubliable,
avec ma patience. Embrasse avec plaisir. Rapport
et fellation, douche dorée. 3e âge bienvenu. Je
respecte ton temps. 7/7. Tél. 079 467 64 15.

1RE FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, LOLA, irrésisti-
ble blonde, 27 ans, poitrine XXL!!! J'embrasse
et me laisse embrasser, vibro, gode-ceinture,
douche dorée, domination et plus! Discrétion
assurée. Tél. 078 784 37 10.

LA CHAUX-DE-FONDS. New... New... New...
Jeune paysanne, blonde, nymphomane, belle,
douce et patiente... Top service, pas pressée,
sans tabous... 3e âge et débutants ok. De 9h
jusqu'à 22h. y compris samedi. Sur rendez-
vous 1 heure avant. Tél. 076 757 01 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, SABINA CUBANA, peau
caramel, femme explosive, chaude, poitrine
naturelle, belles courbes fermes et très sexy.
Patiente avec le 3e âge. J'embrasse avec grande
langue gourmande, douche dorée, caviar, 69,
fellation de A à Z, godes, sodomie. Au centre-
ville. Appelle-moi Tél. 078 798 74 10.

NEUCHÂTEL, EVELYNE, belle femme, poitrine
XXXL. Massage relaxant et espagnol, Amour,
69, fantasmes, embrasse, sodomie, toutes
positions et plus. Tél. 079 412 15 27.

CHAUX-DE-FONDS, NEW PETITE BLONDE
vicieuse! pleine de sensualité, mince, chaude,
sympathique, douce, belle poitrine 100% natu-
relle, embrasse, fellation inoubliable, 69, mas-
sage sur table, grosses lèvres intimes appétis-
santes, prête à prendre et à donner du plaisir. 3e

âge ok. Tél. 076 786 39 33.

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, âge
mûr, belle femme. N'hésitez pas à m'appeler, je
suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, seins naturels, chaude, privé, pour
d'excellents massages. Vrais massages sur
table avec huile relaxante. Amour de A à Z, mas-
sage prostate et plus. Pour toutes propositions
et fantasmes. Tél. 079 501 97 14.

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS Marta, belle
femme fontaine avec jolie poitrine XXXL, beau
visage, très douce, beaucoup d'expérience. Je
pratique la fellation naturelle. J'adore embras-
ser partout. J'adore l'amour dans toutes les
positions. Je suis jamais pressée. 7/7 et 24/24.
Appelle-moi vite Tél. 076 728 23 44.

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

SALON PRIVÉ OUVERT DE 11H JUSQU'À 19H. De
19h à 00h30 bar + salon privé. Jolie black Carole
19 ans. Jennifer 30 ans, sodomie. Valérie très
belle Colombienne 22 ans ouverte à toutes pro-
positions + 3 coquines à découvrir! Nous vous
attendons pour réaliser vos plaisirs à la Grand-
Rue 21, La Neuveville. Tél. 079 757 47 21.

LA CHAUX-DE-FONDS,PRIVE:JULIA, belle étoile,
grande, mince, peau blanche, cheveux longs,
douce, tranquille et discrète. Déplacement dans
toute la Suisse. De 6h à 23h, du mardi au same-
di. Discrétion absolue. Sur rendez-vous au Tél.
078 864 49 29. Photos sur: www.sex4u.ch

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, Leticia, portu-
gaise, peau caramel, douce ou sauvage. Réalise
tous fétichismes, face-sitting, massages,
échange de caresses, 69 et plus... 7/7, 24/24.
Tél. 076 621 42 43.
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Stan Wawrinka (No-3, photo Keys-
tone) a assuré l’essentiel au 1er tour de
l’US Open, s’imposant en trois sets face
au gaucher tchèque Jiri Vesely (ATP 75)
lundi en fin d’après-midi. Son perfec-
tionnisme a cependant failli lui coûter
une manche. Et il pourrait lui coûter
plus cher face à des adversaires mieux
cotés. «Je suis content d’avoir gagné en
trois manches, même si j’ai un peu râlé sur
le court», lâchait le demi-finaliste de
l’édition 2013, vainqueur 6-2 7-6 (8-6) 7-
6 (7-3) en 2h15’ dans le stade Arthur
Ashe. «J’ai connu des sautes de concentra-
tion, mais suis parvenu à me ressaisir dans
les moments décisifs», poursuivait Stan
Wawrinka, qui s’est trop «pris la tête»et a
même frisé le code dans le deuxième set.

Jiri Vesely a en effet servi pour le gain
de cette deuxième manche à 5-4, avant
de se procurer une balle de set à 6/5
dans le tie-break. Pourtant pas très effi-
cace sur son engagement lundi (47% de
premières balles passées seulement),
Stan Wawrinka écartait alors le danger
en armant un service gagnant puis un
ace. Il concluait même ce set en

trombe,armantuncoupdroit imparable
le long de la ligne sur le dernier point.

«Je suis parfois trop négatif, car je recher-
che trop la perfection. Je sais pourtant que
je joue rarement bien dans les premiers
tours», expliquait le champion d’Austra-
lie, qui devait à nouveau s’employer
dans la troisième manche malgré un
break réussi dès le troisième jeu. Il se re-
prenait là aussi dans le «money time»,

dominant nettement le second jeu déci-
sif. «Je suis plus dur avec moi-même cette
année, parfois trop dur même, car mon ni-
veaudejeumoyenestplusélevéqu’aupara-
vant. Mais c’est également une qualité.
Cela prouve que je cherche sans cesse à
m’améliorer», argumentait-il encore.

Difficile de donner tort à Stan
Wawrinka, qui a été récompensé en
2014 de tous les efforts consentis à l’en-
traînement depuis de longues années.
La solution, il la connaît. «Je dois essayer
de jouer juste, sans chercher nécessaire-
ment à jouer bien», soulignait le vain-
queurduMasters1000deMonte-Carlo.

«Night session» vaudoise!
Jouer juste, en construisant ses points,

c’est ce qui lui a permis de renverser des
montagnes en janvier à Melbourne et
d’atteindre le 3e rang mondial. Stan
Wawrinka avoue en outre apprécier les
conditions de jeu à Flushing Meadows.
«On peut vraiment bien travailler les bal-
les et frapper dedans», se réjouissait-il. Il
n’yadoncaucuneraisondecéderà lapa-
nique, leVaudoisayantquiplusest sune

pas gaspiller trop d’énergie. N’empêche
que Stan Wawrinka devra faire preuve
d’une plus grande constance pour aller
loin dans ce tournoi, et ce dès le 2e tour.
Il retrouvera un autre gaucher, le Brési-
lien Thomaz Bellucci (ATP 91), ancien
21e joueur mondial et double lauréat de
l’Open de Gstaad (2009, 2012). Les
deux hommes ont d’ailleurs livré leur
uniqueduelendatedans l’Oberlandber-
nois en 2012 et Thomaz Bellucci
(26 ans) s’était imposé 6-4 6-4 en 8e de
finale. «Bellucci possède le même style que

Vesely. Il sert bien, et cherche à faire le jeu
avec son coup droit, qui est meilleur que ce-
lui de mon premier adversaire. Il est plus
expérimenté et a l’habitude des gros mat-
ches», expliquait Stan Wawrinka.

Les Vaudois seront à l’honneur lors de
la «night session» d’aujourd’hui. Timea
Bacsinszky (WTA 78) défiera Venus
Williams (WTA 19) dès 1h en Suisse. Ce
match sera suivi du duel Wawrinka-Bel-
lucci. Quant à Belinda Bencic (WTA
58), elle affrontera la Japonaise Kurumi
Nara (WTA 31) dès 17h.�SI

ATHLÉTISME
L’avenir en question
Quel est l’avenir de l’actuel
relais 4x100 m dames suisse
(ici Mujinga Kambundji
à l’entraînement des jeunes avant
le Weltklasse)? Le coach Laurent
Meuwly répond. PAGE 27
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RÉSULTATS
NewYork.USOpen.GrandChelem(36,203millionsde
dollars, dur). Messieurs, 1er tour: Stan Wawrinka (S/3)
bat Jiri Vesely (Tch) 6-2 7-6 (8/6) 7-6 (7/3). Novak Djokovic
(Ser/1) bat Diego Schwartzman (Arg) 6-1 6-2 6-4. Milos
Raonic (Can/5) bat Taro Daniel (Jap) 6-3 6-2 7-6 (7/1). Kei
Nishikori (Jap/10) bat Wayne Odesnik (EU) 6-2 6-4 6-2.
RichardGasquet (Fr/12)batDenis Istomin (Ouz)7-57-6 (7/5)
6-4. John Isner (EU/13) bat Marcos Giron (EU) 7-6 (7/5) 6-
2 7-6 (7/2). Fabio Fognini (It/15) bat Andrey Golubev (Kaz)
6-46-46-2.TommyRobredo (Esp/16)batEdouardRoger-
Vasselin (Fr) 6-4 6-3 6-4. Ivo Karlovic (Cro/25) bat Jarkko
Nieminen (Fin) 6-4 6-4 3-6 6-4. Guillermo Garcia-Lopez
(Esp/28) bat Lu Yen-Hsun (Tpe) 6-4 6-2 6-2. Borna Coric
(Cro) bat Lukas Rosol (Tch/29) 6-4 6-1 6-2. Jérémy Chardy
(Fr/30) bat Alejandro Falla (Col) 6-7 (5/7) 6-2 7-5 6-4.

Dames, 1er tour: Timea Bacsinszky (S) bat Kiki Bertens
(PB) 6-7 (9/7) 4-3 w.o. Petra Kvitova (Tch/3) bat Kristina
Mladenovic (Fr)6-16-0.MariaSharapova(Rus/5)batMaria
Kirilenko (Rus)6-46-0.EugénieBouchard (Can/7)batOlga
Govortsova (Bié) 6-2 6-1. Ana Ivanovic (Ser/8) bat Alison
Riske (EU) 6-3 6-0. Caroline Wozniacki (Dan/10) bat
Magdalena Rybarikova (Slq) 6-1 3-6 2-0 w.o. Flavia
Pennetta (It/11)bat JuliaGörges (All) 6-34-66-1.SaraErrani
(It/13) bat Kirsten Flipkens (Be) 6-1 7-5. Marina Erakovic
(NZ) bat Svetlana Kuznetsova (Rus/20) 3-6 6-2 7-6 (7/3).
Alizé Cornet (Fr/22) bat Amandine Hesse (Fr) 6-1 6-2.
Samantha Stosur (Aus/24) bat Lauren Davis (EU) 6-1 6-
4. Mirjana Lucic-Baroni (Cro) bat Garbiñe Muguruza
(Esp/25) 6-3 7-6 (7/4). Sabine Lisicki (All/26) bat Françoise
Abanda (Can) 6-3 7-5.

TENNIS Après Federer et Wawrinka, la Suisse risque bien d’avoir la gueule de bois.

L’avenir s’annonce moins rose
CHRISTOPHE SPAHR

La question est récurrente. Elle n’est
pas davantage innocente. Que faut-il at-
tendre du tennis suisse une fois que Ro-
ger Federer et Stan Wawrinka auront
rangé leur raquette? «Nous vivrons une
période plus délicate», admettent en
chœur Alessandro Greco, chef du sport
d’élite à Swiss Tennis, et Yves Allegro,
responsable de la relève (M14). «Il ne
faut pas se leurrer. Derrière eux, nous
n’aurons pas de joueur susceptible d’inté-
grer le top-10. Il faut être franc et ne pas se
voiler la face.»

Brutal retour sur terre
En fait, c’est la situation actuelle qui

est exceptionnelle, quasi anormale. La
Suisse, sept millions d’habitants, n’avait
pas vocation à posséder deux joueurs
dans le top-4 mondial. Elle n’était pas
davantage destinée à remporter autant
de tournois du Grand Chelem en moins
de vingt ans: 23 titres entre Martina
Hingis,RogerFedereretStanWawrinka.

Dès lors, il faut se rendre à l’évidence.
Le retour sur terre sera brutal. Swiss
Tennis en est conscient. «Notre objectif
est de produire un maximum de joueurs
dans le top-200, en espérant que l’un ou
l’autre parvienne à sortir du lot», relève
Alessandro Greco. «Prenez Henri Laak-
sonen (ATP 280). Il y a un an, il était
187e mondial! Quelque part, notre rôle de
formateur s’arrête là. Après, c’est à lui de
faire le pas supplémentaire, même si nous
continuons à le soutenir.»

Heureusement il y a Bencic
Reste qu’il ne sera pas évident non

plus, malgré l’héritage des stars actuel-
les,decompterplusieurs joueursdans le
top-200 ces prochaines années. «Deux
chez les garçons, deux chez les filles, ce se-
rait déjà bien. En toute franchise, au-
jourd’hui, nous avons moins de souci et
plus de perspectives chez les filles.»

Yves Allegro rappelle qu’en dépit des
moyens et des efforts consentis par une
fédération, aucune d’entre elle ne peut
assurer sortir un vainqueur en Grand
Chelem. Sans quoi, la Grande-Bretagne
et la France seraient mieux servies grâce
au bénéfice financier de Wimbledon et
de Roland-Garros.«Federer et Wawrinka
sont des exceptions. Nous avons contribué
à leur progression dans la hiérarchie. Mais
leur ascension n’est pas normale. La Suisse
a eu beaucoup de chance. Elle a aussi pro-
fité que le tennis, longtemps, était une acti-
vité réservée à une élite. Ailleurs, certains
n’y avaient pas accès. Aujourd’hui, il s’est
complètement démocratisé.»

Dans le passé, il y a eu Jakob Hlasek et
Marc Rosset. Derrière, Martina Hingis
et Patty Schnyder ont pris le relais avant
l’avènement des deux joueurs actuels.
«Notre chance, c’est d’avoir Belinda Ben-
cic», sourit Yves Allegro. «Elle parvien-
dra peut-être à assumer la transition du-
rant quelques années.»

La Suisse ne sera évidemment pas la
seule nation à souffrir de la retraite de
ses champions. «En Allemagne, après le
départ de Becker et de Stich, Haas, Kiefer
et Schuettler n’intéressaient personne,
quand bien même ils ont eu fait partie du
top-5 mondial. On dit que le tennis alle-
mand va mal. Mais il possède sept joueurs
dans les 100 premiers mondiaux...»

Elever le niveau moyen
Autre constat: en Suisse, le statut de

sportif n’est toujours pas reconnu au
sein du grand public. Dès lors, les
joueurs qui ne réussissent pas tout de
suite sont enclins à jeter l’éponge. «Le
meilleur exemple, c’est Yann Marti», re-
lève Yves Allegro. «Il ne s’est pas découra-
gé, il a insisté. Et aujourd’hui, il est 200e
mondial à 26 ans. Il a été assez fou pour
croireen lui.Aufinal, ilaeuraisonpuisqu’il
continue de progresser. D’autres devraient
s’en inspirer. Malheureusement, un sportif
reste un marginal dans la mentalité

suisse. Je me souviens qu’étant membre de
l’équipe de Suisse de Coupe Davis, cer-
tains me demandaient encore ce que je
faisais à côté du tennis... Swiss Tennis ac-
compagne les joueurs jusqu’à 22-23 ans.
Peu de fédérations sont aussi patientes.»

Le challenge pour la fédération sera
donc de gérer l’après-Federer en sa-
chant que la Suisse ne possèdera plus
jamais un tel phénomène. «Depuis
trois-quatre ans, nous avons amélioré les
structures et apporté des changements
dans la formation. Mais ils ne sont pas le
garant de la réussite. Notre objectif, c’est
de monter le niveau moyen.» La balle est
dans la raquette des joueurs.�

Quand Stan Wawrinka et Roger Federer seront devenus de simples spectateurs, le tennis suisse rigolera moins... KEYSTONE

US OPEN Vainqueur en trois sets de Jiri Vesely, le Vaudois retrouvera un autre gaucher, Thomaz Bellucci, au deuxième tour à New York.

«Je suis parfois trop négatif, car je recherche trop la perfection»

JOHAN NIKLES, UN ESPOIR PARMI D’AUTRES
Il est difficile de citer l’un ou l’autre joueur susceptible, aujourd’hui, d’assurer la relève. Deux
espoirs paraissent toutefois sortir du lot: Johan Nikles, 17 ans, 93e chez les juniors. Et Mar-
ko Osmakcic, 16 ans, 1462e à l’ATP. «Ils ont du potentiel», confirment les deux techniciens
de Swiss Tennis, qui ne prennent pas le risque de se projeter trop loin. «C’est tellement
aléatoire. Ils sont encore très jeunes et si loin du sommet. Il y a douze mois, je n’aurais
pas donné la moindre chance à Nikles. Mais à leur âge, on n’aurait pas misé non plus un
franc sur la réussite de Wawrinka...»
D’autres – le Neuchâtelois Siméon Rossier, Raphaël Baltensperger, Marc-André Hüsler,
Adrian Bodmer, entre autres – sont capables de se hisser dans le top-400, voire mieux.
«C’est tellement difficile de prévoir une carrière qu’il est inutile de citer un joueur plutôt
qu’un autre. En deux ans, Nikles a fait des progrès énormes. Mais à l’époque, c’est Luca
Castelnuovo, 17 ans également, qui suscitait le plus d’espoir.»�
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Suite au départ à la retraite d’une de ses collaboratrices
La Fondation F.-L. Borel

Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson
engage

Un/e éducateur/trice social/e diplômé/e
HES ou ES

À un taux de 80% -100%
L’entrée en fonction est prévue au 1er janvier 2015
Des informations détaillées sont disponibles sur

www.fondationborel.ch.

Les offres manuscrites sont à adresser à la direction
de la Fondation F.-L. Borel, Chemin du Ruz Chasseran 1,
2056 Dombresson, jusqu’au vendredi 5 septembre 2014,

accompagnées des documents usuels.
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Nous sommes solidaires

Suite au départ à la retraite du titulaire, Caritas Jura recherche

Une monitrice /
un moniteur d’atelier
responsable du secteur bois-métal
et sous-traitance industrielle et chargé(e)
de méthode « production ». Poste à 100%

Ce poste est lié, pour une partie, à la mise en valeur des dons en nature
provenant de notre service de récupération et à la sous-traitance industrielle.
Il implique la responsabilité du secteur et l’accompagnement de personnes
en situation de réinsertion professionnelle ou en emploi adapté. Une autre
partie estimée à 10% touche aux activités de production. Lieu de travail :
Delémont. Entrée en fonction : 1er janvier 2015. La description complète du
poste est disponible sous www.caritas-jura.ch ( institution/postulation ).
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La commune des Planchettes met en soumis-
sion les deux opérations de déneigement suivantes: 
 

Déneigement des routes communales 
Sablage des routes communales 

 
Les entreprises désireuses de répondre à l'appel 
d'offre peuvent se renseigner ou demander le cahier 
des charges auprès de l'administration 
(tél. 032 913 44 88) ou auprès de M. Didier Calame 
(tél. 079 449 56 14). 
Les soumissions doivent être retournées au plus 
tard le lundi 18 septembre 2014. 

Cherchez le mot caché!
Mammifère carnassier, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abréger
Agréer
Asiago
César
Citer
Cormier
Cottage
Country
Crapette
Divisé
Elodée
Fermier
Flash

Odeur
Offset
Pagure
Pangolin
Pétaure
Pétunia
Phénix
Phoque
Polie
Pondre
Porc
Recto
Rente

Réserve
Saline
Sécher
Sergent
Soude
Tartare
Toutim
Troupe
Vineux
Zapping
Zut

Gui
Hotte
Jersey
Karman
Keepsake
Khamsin
Kirsch
Liasse
Lychee
Méthode
Narse
Observer
Octant

A

C

D
E
F

G
H
J
K

L

M
N
O

P

R

S

T

V
Z

A F E E L C I T E R S G L E Y

B K L K I C R R X V N O R L E

R O I A A L O O Z I R D U O S

E G R R S S O U P U N E P D R

G A E M S H P P N O T E S E E

E I V A E C A E P T T H H E J

R S R N E Z H P E A R C G P R

R A E R U G A P U K E Y U E I

E E S R A N A R N S A L I N E

E D B E G R E T N I S M A H K

R I O O C E O U T A R T A R E

G V L H D U N T Q O F F S E T

A I N U T E P T C O C T A N T

N S V I N E U X S E H O T T E

A E M R E I M R E F R P N E G

Commune de La Brévine

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

MODIFICATION PARTIELLE DU PLAN 
D’AMENAGEMENT LOCAL DE LA BREVINE 

SECTEUR «CLOS ROGNON NORD» ET 
CREATION DU PLAN D’ALIGNEMENT

-  En application de l’article 93 de la loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 
1991, la modification partielle du plan d’aménage-
ment local de La Brévine secteur «Clos Rognon nord» 
et création du plan d’alignement  sont mises à  
l’enquête publique du vendredi 22 août 2014 au 
mardi 23 septembre  2014. 

Les documents relatifs à cette modification peuvent 
être consultés à l’administration communale de La 
Brévine, village 166, 2406 La Brévine.

Toute opposition motivée est à adresser, par écrit, au 
Conseil communal de La Brévine, Village 166 – cp 96, 
2406 La Brévine, durant la mise à l’enquête, soit 
jusqu’au lundi 22 septembre 2014. 

CONSEIL COMMUNAL
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VTT • VELO de COURSE
SKIS • SNOWBOARD

confection

Bd de la liberte 1 La Chaux-de-Fonds
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A VENDRE  
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils  
 

Villa mitoyenne  
(avec garage)  

 

Faire offre sous-chiffres:  
V 132-269439, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 

IMMOBILIER
À VENDRE

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

AVIS D’ENQUÊTE



MERCREDI 27 AOÛT 2014 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9Ow4zfMMq7CoYBoPmYb3_2jtWMEFVzpzZiv4t4_jNZ6pgFF6UyOTupXamRosbi1BM4P6A-HwtvV688J-HrAuI6CYLYTUEPXlGuX7_vwAeW_LNHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTSysAAA0eXTWw8AAAA=</wm>

Digital TV: de 85 à 250 chaînes. 
Dès 9.-/mois

Mobile: forfaits SMS, DATA et 

minutes. Dès 19.-/mois

Découvrez nos offres combinées dès 75.-/moisPartenaire de upc cablecom

TV - Internet - Téléphonie

Le divertissement et la simplicité à portée de main.

Le Shop - Rue du Seyon 30 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 729 98 78 - www.video2000.ch

Internet: de 20 à 250 Mbit/s.
Dès 45.-/mois

Téléphonie: appels gratuits à

l’étranger et sur le réseau mobile 

suisse. Dès 45.-/mois

Comme nous, soutenez Xamax: tous au stade!

PUBLICITÉ

DES FUTURS CRACKS SUR LA ROUTE DES XAMAXIENS
Neuchâtel Xamax FCS se déplace ce soir sur les bords du Rhin pour y affron-
ter la deuxième équipe du FC Bâle (19h30). Face aux jeunes pépites aléma-
niques, les ouailles de Roberto Cattilaz sont à la recherche de leur première
victoire de la saison en Promotion League. «Le succès contre Carouge (réd:
en Coupe de Suisse) ne nous donne pas plus d’assurance. Nous n’avons ja-
mais perdu notre confiance malgré les résultats décevants», assure l’entraî-
neur des «rouge et noir».
Reconnu pour la qualité de sa formation – un certain Xherdan Shaqiri a no-
tamment défendu les couleurs de la pépinière bâloise avant de se révéler
aux yeux du monde – le FCB soigne sa philosophie d’un football attractif et
efficace. «Comme l’équipe première, la réserve joue de manière très offen-
sive. Les Bâlois exercent aussi un pressing étouffant», relève Roberto Catti-
laz. Après trois rencontres, les «rouge et bleu» ont déjà une différence de but
de +4, tandis que les Neuchâtelois affichent un pâle -1.
La formation de Super League n’évoluant pas avant dimanche, plusieurs
professionnels, dont le prometteur Arlind Ajeti, pourraient ainsi disputer le
match face à Xamax FCS. «J’ai mon plan de jeu en tête, il faut qu’il y ait de
l’animation», livre l’entraîneur neuchâtelois. Pour cet affrontement, ce dernier
dispose de tous ses hommes, même si Fabio Lo Vacco est encore incertain
en raison d’une gêne au mollet. Le renfort David Sauget, quant à lui, est qua-
lifié et à disposition de Roberto Cattilaz. «Je ne sais pas encore si je vais le
faire débuter.»�GMA

Bâle II - NE Xamax FCS
ce soir à 19h30 au Rankhof

JULIÁN CERVIÑO

Le HCC a remporté hier son
deuxième match de prépara-
tion, après son succès à Mor-
zine. Mais face à un adversaire
d’un bon calibre, puisque les
Slovaques de Poprad évoluent
en Extraliga. Vainqueurs 2-1 les
Chaux-de-Fonniers ont surtout
bien tenu le choc en défense.
Avec un seul étranger, Dominic
Forget ayant été ménagé.

«C’était bien», se félicitait Alex
Reinhard après la rencontre.
«Nous sommes contents de l’atti-
tude de l’équipe. Nous voulions
faire preuve de stabilité en défense.
Nos adversaires ont souvent eu le
puck, mais dans des zones où ils
n’étaient pas dangereux.»

LesAbeillesn’ontainsiconcédé
qu’un seul but, malgré les nom-
breuses pénalités infligées par
M. Clément, dont l’arbitrage de-
meure toujours aussi indéchif-
frable. Mais passons...

«Notre boxplay a bien fonction-
né», remarquait Alex Reinhard.
«Par contre, nous devrons sérieu-
sement travailler notre power-
play. Pour l’instant, nous n’avons
pas encore défini de blocs spé-
ciaux. Nous commencerons à le
faire dès la semaine prochaine.»

On soulignera la prestation
propre de Lionel Favre dans ses
buts. Elle a juste été entachée
par une petite erreur sur l’ouver-
ture du score des Slovaques. Le
portier du HCC a toutefois bien
tenu la baraque lors des nom-
breuses minutes passées en infé-
riorité numérique. Il cédera cer-
tainement sa place à son
collègue Giovannini demain
face à Epinal.

La fin des rotations
Dans les autres secteurs de

jeu, surtout en attaque, la pé-
riode des rotations va prendre
fin. Chaque joueur a été ména-
gé lors d’un match et Alex
Reinhard entend apporter plus
de stabilité dans ses lignes.
«Certains duos offensifs sont déjà
formés, il faut chercher à consti-
tuer des trios pour exercer cer-
tains automatismes», explique
le Jurassien bernois.

Hier, la triplette Bonnet-
Burkhalter-Barbero a réussi de
belles choses. Celle de Mon-
dou, associé à Bochatay et Nei-
ninger, aussi. Il va encore fal-
loir roder certaines choses,

mais la tenue globale de ce
HCC est réjouissante. On se
gardera toutefois de tirer trop
de conclusions de ce succès ac-
quis face à une équipe qui ve-
nait d’entamer hier sa tournée
helvétique.

Les prochains matches du
HCC livreront peut-être d’au-
tres enseignements. On saura
bientôt quels joueurs forme-
ront le contingent définitif.
Kenny Camarda, Loïc Pécaut

et Eliott Meyrat se battent pour
deux places offensives. Le pre-
mier nommé semble avoir une
longueur d’avance sur les deux
autres ex-juniors élites qui
pourraient être placés en li-
cence B dans un club de pre-
mière ligue de la région.

Mais il est encore trop tôt
pour l’affirmer. On en saura
peut-être plus lors du prochain
match face à Epinal demain à
20h30 aux Mélèzes).�

Loïc Burkhalter face à Tomas Sykora: le HCC s’est montré solide, notamment en défense. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers se sont imposés avec un seul étranger.

Victoire convaincante du HCC
face aux Slovaques de Poprad

FOOTBALL
PROMOTION LEAGUE
Ce soir
19h30 Bâle II - Neuchâtel Xamax FCS

1. Rapperswil-Jona 3 3 0 0 6-2 9
2. Bâle II 3 2 1 0 7-3 7
3. Tuggen 3 2 0 1 8-4 6
4. Old Boys 3 2 0 1 5-3 6
5. Etoile Carouge 3 2 0 1 4-3 6
6. Stade Nyonnais 3 2 0 1 5-7 6
7. Sion II 4 2 0 2 8-9 6
8. Breitenrain 3 1 2 0 6-4 5
9. Köniz 3 1 1 1 5-4 4

10. SC YF Juventus 3 1 1 1 6-6 4
11. Saint-Galles II 3 1 1 1 5-6 4
12. SC Brühl 3 1 0 2 3-4 3
13. NE Xamax FCS 3 0 2 1 4-5 2
14. Zurich II 3 0 1 2 4-6 1
15. Delémont 4 0 1 3 5-11 1
16. Locarno 3 0 0 3 1-5 0

DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 2
Ce soir
20h00 Bulle - La Chaux-de-Fonds

Stade Payerne - Colombier

LIGUE DES CHAMPIONS
Barrages, matches retour
ZÉNIT ST.-PÉTERSB. - Standard Liège . . . .3-0
(aller: 1-0)
APOEL NICOSIE - Aalborg . . . . . . . . . . . . . .4-0
(aller: 1-1)
BATE BORISSOV - Slovan Bratislava . . . . .3-0
(aller: 1-1)
Celtic Glasgow - MARIBOR . . . . . . . . . . . . .0-1
(aller: 1-1)
PORTO - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
(aller: 1-0)
Ce soir aller
20h45 Arsenal - Besiktas 0-0

Athletic Bilbao - Naples 1-1
B. Leverkusen - Copenhague 3-2
Ludogoretz - St. Bucarest 0-1
Malmö - Salzbourg 1-2

Tirage au sort de la phase de groupes demain.

PRIMES UEFA
Liguedeschampions(total1,18milliardde
francs): 1. Real Madrid (vainqueur) 71 millions
de francs. 2. Paris Saint-Germain (quarts de
finaliste) 68 mio. 3. Atletico Madrid (finaliste)

62,5 mio. Puis:25. FC Bâle (phase de groupes)
19 mio.
Ligue Europa (261 millions de francs): 1. FC
Séville (vainqueur) 18 millions. 2. Lyon (quart
de finaliste) 12,6 mio. 3. Lazio Rome (16e de
finale) 11,7 mio. Puis: 39. Saint-Gall (phase de
groupes)2,4mio.47. Thoune (phasedegroupes)
2,1 mio. 53. FC Bâle (quart de finaliste) 1,57 mio.

BADMINTON
CHAMPIONNATS DU MONDE
Copenhague. Dames. Double, 1er tour:
IsabelHerttrich/CarlaNelte (All) battent Sabrina
Jaquet/Ayla Huser (La Chaux-de-
Fonds/Mutschellen) 21-16 21-14.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
4e étape, Mairena del Alcor - Cordoba, sur
164,7 km:1. JohnDegenkolb (All/Giant) 4h02’55.
2. Vicente Reynes (Esp). 3. Michael Matthews
(Aus). 4. Damiano Caruso (It). 5. Daniel Martin
(Irl). 6. Alexander Kolobnev (Rus). 7. Lloyd
Mondory (Fr). 8. Valerio Conti (It). 9. Bob Jungels
(Lux). 10. FabioAru (It).Puis:19. AlbertoContador
(Esp). 20. Alejandro Valverde (Esp). 22. Oliver
Zaugg (S). 24. Chris Froome (GB). 27. Wilco
Kelderman (PB). 30. Nairo Quintana (Col). 33.
Rigoberto Uran (Col). 36. Cadel Evans (Aus). 39.
Samuel Sanchez (Esp). 40. Robert Gesink (PB).
41. Steve Morabito (S). 42. Joaquim Rodriguez
(Esp). 52. Andrew Talansky (EU), tous même
temps. 87. Danilo Wyss (S) à 6’15. 122. Marcel
Aregger (S) à 13’44. 150. Fabian Cancellara (S).
154. Johann Tschopp (S), tous deux m.t. 165.
Pirmin Lang (S) à 16’55. 182. Jonathan Fumeaux
(S), m.t. 198 coureurs au départ et classés.
Classement général: 1. Matthews (Orica
GreenEdge) 13h30’44. 2. Quintana à 0’08. 3.
Valverde à 0’15. 4. Uran à 0’19. 5. Caruso à 0’21.
6. Johan Chaves (Col), m.t. 7. George Bennett
(Aus)à0’24. 8.HaimarZubeldia (Esp), tousdeux
m.t. 9. Contador à 0’27. 10. Kelderman. 11.
Gesink, tous deux m.t. 12. Sanchez à 0’29. 13.
Evans,m.t.Puis:15. Froomeà0’35. 18.Rodriguez
à 0’42. 22. Aru à 0’45. 25. Zaugg, m.t. 30.
Talansky à 0’56. 33. Morabito à 0’59. 38.
Degenkolb à 1’11. 90. Wyss à 10’19. 129.
Cancellara à 17’38. 133. Tschopp à 18’09. 138.
Aregger à 18’37. 175. Lang à 23’59. 187. Fumeaux
à 34’46.

EN VRAC

Mélèzes: 600 spectateurs.

Arbitres: Clément, Pitton et Schüpbach.

Buts: 8e (7’49’’) Krotak (à 4 contre 4) 0-1. 9e (8’36’’) Neininger (Mondou, Poudrier) 1-1. 10e (9’29’’)
Burkhalter (Bonnet) 2-1.

Pénalités: 6 x 2’ (Neininger, Barbero (2x), L. Pécaut, Du Bois, Jaquet) contre La Chaux-de-Fonds;
4 x 2’ contre Poprad.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Sutter, Zubler; Blatter, Vuilleumier; Erb, Du Bois; Jaquet; Neininger,
Mondou, Bochatay; Barbero, Burkhalter, Bonnet; Grezet, Poudrier, Muller; Meyrat, L. Pécaut, Ca-
marda.

Poprad: Kostur; Kasik, Kurali; Seliga, Fabian; Makovsky, Malina; Pitka, Dinda; Sykora, Pau-
kovcek, Matis; Krotak, Takac, Palocko; Rapac, Jezek, Hvila; Vartovnik, Boltun, Gapa.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Girardin, Daucourt (convalescents), Hofmann, Pivron, Me-
rola, Leblanc ni Forget (ménagés). Temps-mort demandé par Poprad (58’12’’). Poprad joue sans
gardien de 58’12’’ à 58’50’’, puis de 59’14’’ à 60’00’’.

LA CHAUX-DE-FONDS - HK POPRAD 2-1 (2-1 0-0 0-0)

PREMIÈRE Le speaker de ce
match vivait son baptême du
feu. Un sacré cadeau
empoisonné, mais il s’en est
bien sorti malgré certains noms
compliqués à prononcer

ÉCRAN Le panneau
électronique installé au-dessus
du centre de la patinoire n’a pas
supporté l’humidité du climat
de ces dernières semaines. Il a
fallu deux jours pour que les
écrans sèchent et
refonctionnent normalement.
Une meilleure isolation ne
serait pas un luxe. On pourrait
aussi espérer que l’été soit
moins humide, mais le pari est
risqué...

COUPE La vente des billets pour
le match de Coupe de Suisse du
1er octobre contre Lausanne
marche fort. Hier matin,
quelque 500 entrées avaient
été vendues, sans compter les
tickets réservés par la Ligue et
les sponsors. A bon entendeur...

EN COULISSES
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COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Col du Klausen. Longue distance.
Résultats de l’Association
neuchâteloise de course d’orientation.
Hommes. H10: 24. Jan Lauenstein 47’35’’.
H12: 2. Simon Hamel 35’50’’.
H16: 15. Guillaume Wyrsch 1h10’39’’. 39.
Valère de Tribolet 1h34’14’’. 40. Antonin
Stampbach 1h34’26’’. 44. Romain Wälti
1h43’26’’. 52. Maxime Wyrsch 1h50’30’’.
H18: 7. Pascal Buchs 1h18’04’’. 15.
Archibald Soguel 1h24’09’’. 32. Paul
Fluckiger 1h52’31’’.
H20: 24. Philipp Khlebnikov 2h08’17’’.
Elites: 1. Baptiste Rollier 1h23’12’’. Puis: 5.
Marc Lauenstein 1h27’42’’. 24. Thomas
Hodel 1h53’31’’.
HAL: 15. Jérôme Favre 1h52’02’’.
HAK: 15. Pierre Wyrsch 1h02’23’’.
H40: 3. Gilles Renaud 1h11’10’’. 9. Stefan
Lauenstein 1h19’08’’.
H45: 1. Luc Béguin 1h02’25’’. Puis: 8.
Roger Zimmermann 1h14’25’’. 39. Grégoire
Perret 1h32’18’’.
H55: 40. Anton Khlebnikov 1h49’02’’.
H65: 4. Jean-Claude Guyot 1h01’46’’.
Dames. D12: 28. Inès Berger 59’59’’.
D16: 23. Florence Buchs 1h09’21’’.
D18: 25. Sophie Wälti 1h32’13’’.
D20: 16. Kerria Challandes 1h26’35’’.
DAL: 5. Monika Topinkova 1h08’59’’. 21.
Sandra Lauenstein 1h28’00’’.
DB: 2. Sophie Hamel 37’01’’. 7. Nanouche
Berger 43’09’’.
D35: 11. Lucia Lauenstein 1h21’16’’.
D55: 21. Vera Khlebnikova 1h30’16’’.

CYCLISME
GRAND PRIX TZAMO
Savagnier. Hommes. Cadets (65,3 km):
1. Reto Müller (Gadola) 1h41’05’’. Puis: 9.
Valère Thiébaud (Zeta Cycling Club) à
4’05’’.
Juniors/Amateurs/Masters (116 km):
1. Guido Bassi (Mendrisio) 2h51’37’’. Puis:
42. Florent Thiébaud (Zeta) à 2’05’’. 45.
Alexandre Ballet (Zeta) à 4’58’’.

GOLF
TOURNOI DU 23 AOÛT
Neuchâtel. Stableford. Mixte. Nets.
0-16,4: 1. Luigi Manini 39 points. 2. Marc
Schindler 35. 3. Teka Barbeau 35.
16,5-24,4: 1. Jean-Claude Capt 40 points.
2. Daniel Rebetez 34. 3. Grégory Bohren
33.
24,5-36,0: 1. Jean-Luc Paupe 45 points.
2. Laurent Wirth 38. 3. Blaise Girardin 36.
Bruts: 1. Hadrien Graf 35 points.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT DU SEELAND
Chiètres. Filles. C5: 1. Michelle Friedrich
(Emme) 37,80 points. Puis: 6. Julia Shea
(Colombier) et Romy Carnal (Le Landeron)
36,80 avec distinction. 9. Alessia Trian

(Colombier) 36,65 avec distinction. 11. Léa
Angelozzi (Colombier) 36,50 avec
distinction. 14. Manon Anker (Colombier)
36,15 avec distinction. 17. Héloïse Guye-
Bergeret (Val-de-Ruz) 36,05 avec
distinction. 18. Carlyne Vuilleumier (Val-
de-Ruz) 36,00 avec distinction. 20. Yela
Galvan (Val-de-Ruz) 35,90 avec
distinction. 27. Jade Chevroulet (Val-de-
Ruz) 35,50 avec distinction. 39. Giulia
Paone (Neuchâtel) et Aurélia Trian
(Colombier) 35,05. 45. Valentine Di Meo
(Neuchâtel) 34,55. 50. Malika Biederrmann
(Neuchâtel) 34,45. 71. Bérénice Bourquin
(Neuchâtel) 33,30. 76. Maroussia Liechti
(Neuchâtel) 32,70. 89. Emilie Comte (Les
Ponts-de-Martel) 31,10. 90. Marine
Santschi (Les Ponts-de-Martel) 31,05. 92.
Laurelei Eggel (Neuchâtel) 30,45.
C6: 1. Vera Rentsch (Berne) 37,50 points. 2.
Lara Deagostini (Colombier) 37,20. 3.
Morgane Marchand (Colombier) 37,10.
Puis: 10. Oksana Nobile (Le Landeron) et
Gwennaëlle Delacour (Colombier) 36,25
avec distinction. 13. Loïse Frutiger (Val-de-
Ruz) 36,10 avec distinction. 20. Marine
Berthoud (Val-de-Ruz) 35,70. 22. Olivia
Brugger (Val-de-Ruz) 35,55. 25. Emilie Clerc
(Val-de-Ruz) 35,40. 27. Océane Amez-Droz
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 35,30. 36.
Mara Longobardi (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 34,85. 37. Elsa Schwizgebel
(Colombier) 34,10. 45. Emilie Römer (Le
Landeron) 32,00. 47. Paula Vahldieck (Le
Landeron) 31,80.
C7: 1. Jasmin Grossenbacher (Orpund) 37,10
points. 2. Thelma Détraz (Colombier) 36,70.
3. Alexia Guidi (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) et Rachel Bourquin (Neuchâtel)
36,65. Puis: 14. Christine-Laure Jacques
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 31,80. 15.
Laurène Delay (Les Ponts-de-Martel) 29,05.
CD: 1. Martina Marti (Lyss) 37,75 points.
Puis: 8. Maïté Sester (Val-de-Ruz) 35,35. 9.
Elodie Scemama (Le Landeron) 35,30.

LUTTE SUISSE
FÊTE CANTONALE FRIBOURGEOISE
Estavayer-le-Lac. Hommes. Actifs:
1. Werner Suppiger (Hergiswil), Sepp
Odermatt (Büren), Marc Guisolan
(Frasses) et Curdin Orlik (Pomy) 57,50
points. 2. Samuel Dind (Dombresson)
57,25. Puis: 9. Jonathan Droxler (Les
Brenets) 55,50. 16. Joshua Richter (Peseux)
et Loïc Maridor (Vilars) 53,75. 18. Roman
Z’Rotz (Gorgier) 53,25. 21. Grégory Duc
(Montagnes) 52,50. 22. Dimitri Roux (Les
Bayards) 52,25. 23. Jérémy Schneiter
(Gorgier) 51,75. 24. Sylvain Jakob (Les
Ponts-de-Martel) 51,25.

MINIGOLF
TOURNOI DE BULLE
Résultats du CMJR Neuchâtel.
Hommes. Seniors 2: 3. François Frascotti.
5. Robert Bettex.
Dames. Seniors: 4. Caroline Diaz.

PARAPENTE ACROBATIQUE
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Sonchaux. Hommes. Solo: 2. David
Geiser (Les Hauts-Geneveys) 39,544
points.

Synchro: 1. David Geiser et Jérémy
Péclard (Noville) 35,173 points.

TIR
FINALES CANTONALES
La Chaux-de-Fonds. Pistolet.
Individuel. Hommes. 25m C: 1. Mickael
Leuenberger 570 points. 2. Johnny Hutzli
561. 3. François Lienher 559.
50m A: 1. Johnny Hutzli 509 points. 2.
Michel Huguenin 505. 3. Daniel Beyeler
500.
50m B: 1. Flavien Maccabiani 559 points.
2. Johnny Hutzli 554. 3. Christian Bron 554.

VTT
GRAND RAID
Verbier - Grimentz (125 km). Hommes.
Elites: 2. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
6h21’01’’. 19. Maël Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 7h25’38’’. 37. Fabien Monnier
(Neuchâtel) 8h32’07’’. 62. Julian Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 9h52’28’’. 68. Adrien
Marguet (Le Cerneux-Péquignot)
10h11’58’’. 95. Simon Girard (Le Landeron)
11h24’44’’. 97. Gaël Francillon (La Chaux-
de-Fonds) 11h30’40’’.
Seniors 1: 14. Michaël Montandon
(Bevaix) 7h19’52’’. 26. Laurent Reuche
(Les Brenets) 7h45’12’’. 30. Christophe
Pittier (Les Hauts-Geneveys) 7h55’57’’. 49.
Mickael Rufener (Mont-Soleil) 8h27’58’’.
85. Arnaud Mahler (Saignelégier)
9h03’00’’. 87. Laurent Winkler (Mont-
Soleil) 9h03’24’’. 95. Yves-André
Zimmermann (Le Landeron) 9h17’03’’. 141.
Frédéric Monard (Lignières) 10h10’20’’.
159. Vincent Racine (Muriaux) 10h23’06’’.
167. Nicolas Gentile (La Sagne) 10h28’09’’.
178. Yvan Meyer (Chézard-Saint-Martin)
10h37’02’’. 179. Pierre Fahrni (Cressier)
10h37’09’’. 211. Fabien Juillerat (La Chaux-
de-Fonds) 11h17’56’’. 243. Sebastien
Goeckeler (Saint-Blaise) 8h15’17’’.
Seniors 2: 3. Marc Donzé (Saignelégier)
7h21’47’’. 11. Yves-Alain Juan (Couvet)
8h16’39’’. 34. Sylvain Bettex (La Chaux-de-
Fonds) 8h47’30’’. 35. Christian Waelti (La
Neuveville) 8h48’21’’. 95. Jürg Bögli
(Sonceboz-Sombeval) 9h46’58’’. 121.
Frédéric Frehner (Neuchâtel) 10h11’36’’.
146. Roland Beer (Corgémont) 10h33’20’’.
147. Sébastien Boillat (Muriaux) 10h33’43’’.
174. Dieter Amstutz (Auvernier) 11h13’32’’.
237. Hugues Boisot (Corcelles) 8h36’51’’.
263. Jerry Fahrni (La Chaux-de-Fonds)
7h49’07’’ (fin à Evolène). 269. David
Froment (La Sagne) 3h41’08’’ (fin à
Hérémence).
Seniors 3: 1. Thierry Salomon (Neuchâtel)
7h33’41’’. Puis: 17. Nicolas Pretre
(Corgémont) 9h36’41’’. 22. Remy Steiner
(Chézard-Saint-Martin) 9h50’03’’. 24.
Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
9h57’37’’. 40. Daniel Liechti (Sonceboz-
Sombeval) 10h48’15’’. 46. Jean-Pascal
Grisel (Chambrelien) 10h58’55’’. 49. Cyrille
Bigler (Les Breuleux) 11h11’17’’. 62. Pierre
Renaud (La Sagne) 8h11’30’’ (fin à Eison).
Nendaz - Grimentz (93 km). Hommes.
Elites: 3. Jérémy Gadomski (La Chaux-de-
Fonds) 5h38’01’’. 6. Nicolas Diethelm (La
Chaux-de-Fonds) 5h54’26’’. 8. Matthieu
Guggisberg (Les Ponts-de-Martel)
6h18’34’’. 23. Joric Aubry (Saint-Imier)

7h39’55’’. 28. Nicolas Ferrier (Neuchâtel)
8h04’46’’. 37. Julien Baume (Le Noirmont)
9h20’16’’.
Seniors 1: 7. Mathieu Jeannottat
(Fontainemelon) 6h20’45’’. 11. Bastien
Sandoz (Neuchâtel) 6h39’55’’. 14. Yves
Bader (Corgémont) 6h54’54’’. 17. Frédéric
Torche (Cortaillod) 7h06’50’’. 18. Benoît
Gasser (Bevaix) 7h12’08’’. 27. Yvan
Vuilliomenet (Savagnier) 7h31’44’’. 37.
Romain Naguel (Neuchâtel) 7h57’08’’. 46.
Olivier Rebetez (Rossemaison) 8h40’07’’.
67. Thomas Verazzi (Neuchâtel) 9h06’17’’.
75. Julien Gargantini (Couvet) 9h50’50’’. 85.
Pascal Aubry (Cormondrèche) 11h29’35’’.
Seniors 2: 3. Hugues Racine (La
Neuveville) 6h18’20’’. 5. Thierry Schoeni
(La Neuveville) 6h29’52’’. 7. Antony
Duvoisin (Boudevilliers) 6h53’33’’. 11. Jan
Béguin (Boudevilliers) 7h03’11’’. 18.
Jocelyn Boillat (Le Noirmont) 7h34’55’’. 28.
Reto Decker (Colombier) 7h44’57’’. 35.
Sergio Morales (Cernier) 8h13’09’’. 37.
Olivier Chaignat (Saignelégier) 8h16’08’’.
49. Jean-Jacques Jutzi (Les Bois) 9h06’39’’.
55. Olivier Martin (Savagnier) 9h20’16’’.
Seniors 3: 5. François Vuillemez
(Boudevilliers) 7h10’25’’. 12. Thierry
Binggeli (Cortaillod) 8h47’35’’. 16. Jean-
Claude Vallat (Le Locle) 9h56’30’’. 21.
Martial Viglino (Colombier) 4h36’14’’ (fin à
Evolène).
Dames. Elites: 4. Emmanuelle Larfi
(Cortaillod) 6h53’05’’. 5. Annick Béguin
(Chézard-Saint-Martin) 7h42’24’’. 6. Ester
Soriano (Boudry) 8h04’49’’. 11. Laurence
Brunod (Montmollin) 4h09’59’’ (fin à
Evolène).
Hérémence - Grimentz (68 km).
Hommes. Elites: 1. Emilien Barben (Chez-
le-Bart) 4h04’20’’. Puis: 5. Christophe
Geiser (Dombresson) 4h11’22’’. 6. Martin
Sandoz (Le Locle) 4h12’22’’. 9. Camille
Rossetti (Fleurier) 4h21’04’’. 11. Anthony
Rappo (Cormondrèche) 4h30’01’’. 23. Ken
Mauron (Neuchâtel) 5h03’26’’. 24. Jehan-
Nathanael Ray (Neuchâtel) 5h03’31’’. 31.
Sven Rossier (Corcelles) 5h20’10’’. 33.
Sylvain Stoller (Corgémont) 5h22’20’’. 43.
Marc Baume (Le Noirmont) 5h45’25’’. 68.
Allan Bonjour (Cortaillod) 6h19’06’’. 69.
Damien Parret (Saint-Imier) 6h20’02’’. 93.
Romain Perriard (Le Noirmont) 6h39’06’’.
99. Hervé Borel (Les Ponts-de-Martel)
6h43’27’’. 105. Dimitri Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 6h49’40’’. 110. Cyril Rupf (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 6h52’03’’. 112.
Pierric Langel (La Chaux-de-Fonds)
6h56’02’’. 118. Damien Wittwer
(Neuchâtel) 7h09’50’’. 124. Mathieu
Jeanneret (La Chaux-de-Fonds) 7h16’15’’.
141. Alexandre Schweizer (Saint-Blaise)
7h46’28’’. 142. Ludovic Broye (Neuchâtel)
7h46’28’’. 143. Nicolas Loersch (Neuchâtel)
7h46’28’’. 148. Damien Burgdorfer (Le
Landeron) 7h57’39’’.
Juniors: 10. Damien Aymon (Coffrane)
5h03’34’’.
Seniors 1: 3. Joachim Loetscher
(Auvernier) 4h31’19’’. 4. Thierry Kobel
(Peseux) 4h37’54’’. 10. Brice Rollier
(Lamboing) 4h46’10’’. 15. Olivier Beuchat
(Fleurier) 4h56’17’’. 21. Stéphane Racine
(Auvernier) 5h02’58’’. 35. Robin Jaquet (La
Chaux-de-Fonds) 5h39’09’’. 42. Gabriel
Jaberg (Savagnier) 5h47’36’’. 45. Didier
Voirol (Cernier) 5h53’53’’. 46. Raphael
Jeanrichard (Neuchâtel) 5h53’53’’. 52. Eric
Jeanbourquin (Le Noirmont) 5h58’24’’. 61.

Mikael Rey (Fleurier) 6h02’14’’. 69. Arnaud
Widmeier (Corcelles) 6h09’35’’. 72. Nicolas
Chenal (Saignelégier) 6h11’31’’. 81. Joël
Rilliot (Chambrelien) 6h16’51’’. 111. Loïc
Regazzoni (Cormondrèche) 6h37’13’’. 115.
Frédéric Vernetti (La Chaux-de-Fonds)
6h38’48’’. 130. Nicolas Beljean (Chézard-
Saint-Martin) 6h54’22’’. 133. Sébastien
Junod (Saint-Imier) 7h00’29’’. 146.
Sébastien Lebreton (Neuchâtel) 7h06’19’’.
147. Pascal Jeanneret (La Chaux-de-Fonds)
7h06’34’’. 153. Romain Walt (Cortaillod)
7h09’41’’. 157. Luca Ivone (Le Noirmont)
7h12’23’’. 209. Stéphane Fillistorf (La
Chaux-de-Fonds) 8h01’04’’. 227. Frédéric
Sieber (Saignelégier) 8h26’00’’. 253.
Vladimir Mayor (Corcelles) 9h42’19’’. 263.
Florian Junod (La Chaux-de-Fonds)
3h58’25’’ (fin à Eison).
Seniors 2: 7. Roger Poggiali (Marin-
Epagnier) 4h57’59’’. 16. David Michalski
(Neuchâtel) 5h15’45’’. 48. Sven Blanck
(Cernier) 6h05’22’’. 49. Thierry Feusier
(Corgémont) 6h05’26’’. 52. Didier
Wuillemin (Saint-Blaise) 6h09’14’’. 57.
Pierre-Alexis Pochon (Fontaines) 6h14’21’’.
63. Bruno von Dach (Cressier) 6h20’49’’.
66. Eric Naegele (Orvin) 6h23’48’’. 67.
Claude-Alain Haussener (Fontaines)
6h24’44’’. 94. Eric Boillat (Le Noirmont)
6h52’16’’. 106. Pascal Hirschi (Cressier)
7h02’49’’. 111. André Perret (Le Locle)
7h09’36’’. 113. Didier Deneux (Neuchâtel)
7h11’00’’. 115. Patrick Chopard
(Saignelégier) 7h12’20’’. 124. Jean-Philippe
Küng (Saint-Imier) 7h17’16’’. 127. Oscar
Burillo (La Chaux-de-Fonds) 7h18’58’’. 146.
Joris Wohlhauser (Les Bois) 7h36’39’’. 151.
Christophe Matthey (Neuchâtel) 7h42’00’’.
158. Jacques Petermann (Marin-Epagnier)
7h44’42’’. 176. Yves Mühlethaler (Le
Noirmont) 8h01’09’’. 160. Laurent
Niederhauser (Cressier) 7h46’20’’. 200.
Paul-Henri Burgdorfer (Le Landeron)
8h38’04’’. 204. Damien Lachenal (Bevaix)
8h43’31’’. 232. Sacha Pagès (Boudevilliers)
9h33’11’’. 235. Daniel Willemin (Le
Noirmont) 9h49’15’’. 259. Olivier Poletto
(Boudry) 3h51’02’’ (fin à Evolène). 261.
Cédric Ranieri (Lamboing) 2h38’53’’ (fin à
Evolène).
Seniors 3: 9. Jean-Marc Renaud (Peseux)
5h35’50’’. 10. Jacques Aymon (Coffrane)
5h36’05’’. 12. Christian Masini
(Boudevilliers) 5h38’34’’. 14. Jean-
Rodolphe Steiner (Savagnier) 5h42’17’’. 17.
Urs Meier (Cornaux) 5h59’19’’. 22. Philippe
Muriset (Neuchâtel) 6h16’44’’. 30. François
Sandoz (Le Landeron) 6h34’57’’. 51. Jean-
Marc Dick (La Neuveville) 7h09’37’’. 65.
Philippe Landry (Renan) 7h22’05’’. 66.
Jean-Marc Guenot (Le Noirmont) 7h22’12’’.
73. Christian Kuhn (La Chaux-des-
.Breuleux) 7h33’10’’. 97. Richard Amez-Droz
(Neuchâtel) 8h20’21’’. 101. Pierre-Alain
Lüthi (Dombresson) 8h42’52’’. 103. Serge
Baechler (Chézard-Saint-Martin) 9h07’37’’.
105. Patrice Phillot (Cernier) 9h20’55’’. 116.
René Boillat (Le Noirmont) 3h52’40’’ (fin à
Eison).
Seniors 4: 4. André Gaberel (Coffrane)
6h38’44’’.
Tandem: 3. Simon Guenin
(Fontainemelon) 6h15’13’’.
Dames. Elites: 2. Stéphanie Métille
(Hauterive) 4h54’34’’. 4. Chrystelle
Baumann (Montalchez) 5h42’06’’. 5.
Joanie Huguenin (Neuchâtel) 5h45’11’’. 8.
Juline Lherbette (Bevaix) 6h38’23’’. 11.
Pauline Clerc (Colombier) 6h58’26’’.

D1: 2. Sandra Baumann (Fleurier)
5h29’21’’. 4. Arlette Porret (La Sagne)
5h34’02’’. 5. Christine Alepée (Fontaines)
5h43’26’’. 10. Magali Fatton (Couvet)
6h18’57’’. 14. Mary-Line Boder (Orvin)
6h55’01’’. 21. Murielle Kohli (Fontaines)
7h21’37’’. 41. Annick Kuhn (La Chaux-des-
Breuleux) 5h50’09’’.

Evolène - Grimentz (37 km). Hommes.
Elites: 4. Cédric Sansonnens (Bevaix)
2h46’41’’. 6. Johann Sansonnens (Bevaix)
2h56’55’’. 16. Jonathan Ummel (Cormoret)
3h09’29’’. 18. Mathieu Gerber (Sonceboz-
Sombeval) 3h09’43’’. 31. Thibault Grisel
(Chambrelien) 3h23’55’’. 32. Paola Zizzari
(Colombier) 4h47’56’’. 38. Sébastien
Python (Boveresse) 3h34’13’’. 44. Jean-
Philippe Métille (Colombier) 3h37’59’’. 68.
Sébastien Hadorn (La Chaux-de-Fonds)
3h48’08’’. 80. Olivier Vernier (Cortaillod)
3h54’19’’. 85. Olivier Fournier (Colombier)
3h55’48’’. 88. Kevin Fatton (Fleurier)
3h56’37’’. 99. Michel Zaugg (Colombier)
4h00’18’’. 145. Olivier Marchand (Peseux)
4h21’40’’. 172. Pierre-Alain Jeanneret
(Neuchâtel) 4h42’08’’. 175. Silver
Scheidegger (Corgémont) 4h44’59’’. 225.
Stéphane Benoit (Boveresse) 5h22’56’’.
233. Edurardo Rodrigues (Colombier)
5h38’56’’. 269. Danilo Bozzelli (Hauterive)
8h07’37’’.

Juniors: 1. Caryl Simonet (Colombier)
2h20’24’’. Puis: 4. Silas Ummel (Cormoret)
2h29’45’’. 11. Yoan Gottburg
(Boudevilliers) 2h45’00’’. 37. Nicolas
Feusier (Corgémont) 3h55’56’’. 46. Steven
Jeanneret (Neuchâtel) 4h46’04’’.

Tandem: 2. Philippe Andreoni (Peseux)
3h57’58’’.

Dames. Elites: 5. Sidonie Thueler
(Lamboing) 3h20’49’’. 11. Iselin Jennifer
(La Châtagne) 3h56’32’’. 31. Paula Ummel
(Cormoret) 4h46’50’’. 33. Arlette Schneider
(Chez-le-Bart) 4h48’23’’. 40. Géraldine
Gerber (Corgémont) 5h17’03’’. 41. Chantal
Benoit (Boveresse) 5h22’56’’.

Sion kids. Garçons. Cross: 2. Tobias Riat
(Cortébert) 20’40’’. 3. Thomas Ramoni
(Fontainemelon) 20’52’’. 7. Léo Guenin
(Fontainemelon) 22’35’’. 8. Paul Gerber
(Corgémont) 22’35’’.

Rock: 6. Maxime Python (Boveresse)
35’08’’. 9. Robin Donzé (Saignelégier)
36’17’’. 18. Romin Gerber (Corgémont)
44’38’’.

Soft: 1. Alix Guenin (Fontainemelon)
9’03’’. Puis: 8. Maxime Gerber (Sonceboz-
Sombeval) 10’34’’. 39. Ello Belean
(Chézard-Saint-Martin) 12’54’’. 45. Franck
Gerber (Corgémont) 13’38’’. 72. Antoine
Gerber (Corgémont) 17’44’’.

Filles. Cross: 1. Elina Benoit (Boveresse)
22’39’’. 2. Elodie Python (Boveresse)
25’31’’. Puis: 6. Maëlle Beljean (Chézard-
Saint-Martin) 28’55’’. 15. Lisa Gerber
(Sonceboz-Sombeval) 11’38’’.

Mega: 1. Naïka Racheter (Mont-Soleil)
30’37’’.

Soft: 3. Timea Beljean (Chézard-Saint-
Martin) 11’24’’. 9. Clémence Gerber
(Corgémont) 12’34’’.

SPORT RÉGION

L’Allemand John Degenkolb
(Giant) a remporté au sprint la
4e étape de la Vuelta. L’Austra-
lien Michael Matthews (Orica-
GreenEdge), 3e de l’étape, con-
serve le maillot rouge de leader.

Degenkolb a fait parler sa
pointe de vitesse dans l’embal-
lage final à Cordoue, au terme
des 165 km d’une étape partie
de Mairena del Alcor et disputée
par une chaleur accablante, le
mercure franchissant la barre
des 40 degrés. Le sprinter de
25 ans a devancé nettement l’Es-
pagnol Vicente Reynes (IAM) et
Matthews, pour signer son
sixième succès sur la Vuelta,
après les cinq conquis en 2012.

Cette étape, qui proposait l’as-
cension de l’Alto del Catorce por

Ciento (2e catégorie, sommet à
25 km du but), a été marquée
par une offensive d’Alejandro
Valverde peu après ce passage. Il
a rejoint trois hommes qui
étaient devant, mais la tentative
n’est pas allée à son terme, puis-
que le peloton a réalisé la jonc-
tion à 9 km de l’arrivée.

Le peloton principal n’était fort
que de 59 coureurs lors du
sprint final. De nombreux spé-
cialistes ont été lâchés dans l’ul-
time difficulté de la journée, à
l’image du Français Nacer Bou-
hanni ou du Belge Tom Boonen.

Aujourd’hui, la 5e étape sera
réservée aux purs sprinters en-
tre Priego de Cordoue et Ronda,
sur 182 km. La montagne, ce
sera pour demain.�SI John Degenkolb a fait parler sa pointe de vitesse. KEYSTONE

CYCLISME Le sprinter allemand a remporté la quatrième étape du Tour d’Espagne à Cordoue.

Degenkolb lève une sixième
fois les bras sur la Vuelta

FOOTBALL
ManU sort 90 millions de francs pour Di Maria
Angel Di Maria (26 ans) quitte le Real Madrid pour Manchester United.
Les Red Devils débourseront 90,6 millions de francs pour engager le
milieu de terrain argentin. Di Maria est le troisième joueur le plus cher de
l’histoire à égalité avec Zinédine Zidane (de la Juventus au Real Madrid),
derrière Cristiano Ronaldo (113 millions de Manchester United au Real
Madrid) et Gareth Bale (110 millions de Tottenham au Real Madrid).� SI

Lampard ne jouera plus avec l’Angleterre
Frank Lampard (36 ans, New York City) met un terme à sa carrière
internationale. Le milieu de terrain, actuellement prêté à Manchester
City, a porté à 106 reprises le maillot de l’Angleterre (29 buts).� SI

Eto’o rejoint Everton
Everton a engagé pour deux ans l’attaquant camerounais Samuel Eto’o
(33 ans), qui était libre après la fin de son contrat avec Chelsea.� SI

BERNE
Simon Moser «out» pendant deux mois
Le CP Berne devra se passer pendant près de deux mois des services
de son attaquant Simon Moser (ex Milwaukee/AHL), coupé à la cuisse
par un patin adverse samedi en Ligue des champions.� SI

BADMINTON
Jaquet aussi éliminée en double
Déjà éliminée des Mondiaux en simple, la Chaux-de-Fonnière Sabrina
Jaquet a également été sortie en double, hier à Copenhague.� SI
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ATHLÉTISME Les spécialistes suisses du 4x100 m tenteront de se «racheter» demain soir lors du Weltklasse.

La fin d’un cycle pour le relais dames
OLIVIER PETITJEAN

Peuvent-elles déjà rebondir?
Onze jours après leur cruelle dés-
illusion des championnats d’Eu-
rope, les relayeuses suisses du
4x100 m retrouveront le Letzi-
grund demain soir pour le
Weltklasse. Les blessures sont
loin d’être cicatrisées, et l’avenir
du projet s’accompagne de points
d’interrogation, comme le confie
l’entraîneur Laurent Meuwly.

La déconvenue (élimination
en finale après que Mujinga
Kambundji a perdu le témoin
au départ) est-elle plus ou
moins digérée?

On n’oublie pas du jour au len-
demain. Cela reste ma plus
grande désillusion en tant que
coach. Le déroulement de cette
finale a montré que nous avions
le niveau pour la médaille. Je
n’arrête pas de me demander ce
que nous aurions pu faire autre-
ment. Je ne peux pas être res-
ponsable de tout. Il reste plein
de questions ouvertes. Cette
perte de bâton est-elle due à la
fatigue, à la pression, à la mal-
chance? Cela me paraît un peu
réducteur de penser qu’elle n’a
tenu qu’à la malchance.

Vous pensez que Mujinga
Kambundji a subi une pres-
sion supplémentaire, peut-
être fatale, en raison de tou-
tes ses courses de la semaine
(trois tours à chaque fois sur
100 et 200 mètres)?

Elle était très motivée. Elle
voulait prouver à toute l’équipe
qu’elle était capable de la mettre
sur orbite malgré ses courses
précédentes. Peut-être a-t-elle
voulu trop bien faire. Il y avait

certainement un peu de fatigue,
de l’émotion après toutes ses sol-
licitations de la semaine. Ou
alors... rien de tout ça, et il s’est
peut-être juste agi d’un bâton
qui heurte la cuisse et s’échappe.
Il subsistera toujours un doute,
on n’aura jamais la réponse.

L’équipe peut-elle se remobili-
ser pour le Weltklasse?

Les filles auront à cœur de
montrer ce qu’elles valent, qu’el-
les peuvent battre le record de
Suisse (42’’94). Elles voudront
une revanche sur le sort, même
si, fondamentalement, ça ne va
rien changer. Pour elles, ce sera
peut-être plus facile que pour
moi de prendre une revanche.

Quelque chose est-il cassé
chez les relayeuses, chez
vous-même?

J’ai l’impression qu’elles veu-
lent continuer. Mais la motiva-
tion et la dynamique seront-el-
les les mêmes? Pour l’instant,
chacun doit faire le deuil, et le
Weltklasse arrive un peu tôt, du
moins pour moi.

Continuerez-vous comme res-
ponsable du relais?

Il faudra s’asseoir autour d’une
table avec la fédération. A priori,
les partenaires du projet (Athle-
tissima et le Weltklasse notam-
ment) ainsi que Swiss Athletics
ont envie de poursuivre jus-
qu’aux Jeux 2016 à Rio. En ce qui
me concerne, j’aimerais certai-
nes garanties de la fédération. Je
n’accepterai plus de travailler
comme lors des derniers mois. Il
faut que la priorité soit claire-
ment accordée au relais, noir sur
blanc, dans les concepts de sé-
lection, à moins que les perspec-
tives individuelles des athlètes
apparaissent plus favorables. Là,
parce que ces championnats
d’Europe se déroulaient à domi-
cile, j’ai eu l’impression que d’au-
tres enjeux et intérêts s’en sont
mêlés. On a perdu la concentra-
tion sur l’objectif. Il faut savoir

quelles clés on veut donner à
l’entraîneur.

Vous avez évoqué la fin d’un
cycle...

Oui, à la fois pour certaines
athlètes et pour l’ensemble du
projet. Pour une sprinteuse
comme Marisa (Lavanchy), tout
est clair, le relais constitue sa
grande chance. Pour d’autres, ça
l’est moins. Lea (Sprunger) reste
plus motivée que jamais, mais
songe aussi à se réorienter vers
le 400 m haies. Avec Ellen
(Sprunger), j’ai dû beaucoup
m’organiser à cause de son hep-
tathlon. L’année prochaine se
profilent les Mondiaux (à Pé-
kin), puis les JO en 2016. Trois
des filles devront progresser si
l’on veut viser la finale. Il reste
beaucoup de chemin à faire.�SI

Lea Sprunger reçoit le témoin de la main de sa sœur Ellen: le relais dames suisse avait enflammé le Letzigrund l’an dernier lors du Weltklasse. KEYSTONE

�« Il faut que la priorité
soit accordée noir sur
blanc au relais dans les
concepts de sélection.»

LAURENT MEUWLY ACTUEL ENTRAÎNEUR NATIONAL DU RELAIS 4X100 M DAMES

GOLF L’épreuve de Crans-Montana entend déjouer la concurrence «déloyale» du très lucratif Tour américain.

L’European Masters changera de date en 2015
L’European Masters de Crans-Montana

va vivre une révolution en 2015. Pour évi-
ter la concurrence du Tour américain et
attirer les meilleurs joueurs du monde, le
tournoi sera organisé en juillet.

Jusqu’ici, la compétition était program-
mée début septembre, en même temps
qu’une série de tournois richement dotés
aux Etats-Unis, dont le vainqueur final
touche 10 millions de dollars (9,1 millions
de francs). Autant dire que le rendez-vous
valaisannepeutpasrivaliseravecsonchè-
que de quelque 450 000 francs comme
premierprix.«Ilyatellementd’argentsur le
Tour américain, notamment en raison des
droits TV, qu’il n’est pas possible de le concur-
rencer», a reconnu Yves Mittaz, le direc-
teur du tournoi valaisan. «Aujourd’hui,
nous n’avons aucune chance d’avoir à Crans-
Montana l’un des vingt meilleurs joueurs
mondiaux. Pour y parvenir, la seule solution
consiste à changer de date.»

Un coup d’œil au casting de l’édition
2014 (4-7 septembre) lui donne raison.

Les joueurs les plus cotés annoncés sur le
Haut-Plateau pointent au-delà du top-20
mondial, à l’image du Français Victor Du-
buisson (No-22), du Danois Thomas
Bjorn (No-26) ou du Gallois Jamie Do-
naldson (No-27). «Et si nous ne changeons
pasdedate, lasituationsedégraderaaufildes
années», a prévenu Yves Mittaz.

Il est encore trop tôt pour annoncer
l’éventuelle présence de stars du golf en
Valais en 2015. Mais des joueurs comme
l’Australien Adam Scott (No-2) et l’Espa-
gnol Sergio Garcia (No-4), tous deux
membres du golf-club de Crans-sur-
Sierre, pourraient être tentés de venir
jouer «à domicile». Tout comme, pour-
quoi pas, le phénomène nord-irlandais
Rory McIlroy (No-1), lui qui est parrainé
par le même sponsor-titre que l’European
Masters.

Autre argument favorable au tournoi va-
laisan, il se disputera du 23 au 26 juillet en
2015, soit la semaine qui suit le British
Open. Tous les joueurs ayant disputé le

troisième Grand Chelem de l’année se-
ront donc déjà présents en Europe.

Si le changement de date est acquis pour
2015, tout reste ouvert pour les éditions
suivantes. «Rien n’est figé. Chaque année, il
s’agit de mener des discussions serrées pour
trouver la meilleure place dans le calen-
drier»,aexpliquéYvesMittaz.Acetitre, le
directeur se montre confiant pour l’avenir
de son tournoi: «Nous sommes en pleine
progression. Et avec ce changement de date,
nousbénéficieronsenplusd’unenouvelledy-
namique.»

Poursefaireuneplaceprivilégiéedans le
calendrier, Yves Mittaz mise également
sur les particularités de l’European Mas-
ters. «Nous n’avons peut-être pas le meilleur
golf du monde, mais nous offrons l’un des
meilleurs packages si l’on tient compte aussi
de l’emplacement du tournoi dans la station,
desonpanoramaoudesonhistoire»,a-t-ildit
à propos d’un rendez-vous qui se déroule
depuis 68 ans sur le même parcours, un
record en Europe.�SI

FOOTBALL
L’UEFA a distribué
plus d’un milliard

L’UEFA a distribué 1,18 mil-
liard de francs suisses aux équi-
pes qui ont disputé la Ligue des
champions 2013-2014. Le vain-
queur (Real Madrid) a touché 71
millions de francs. Le FC Bâle,
classé au 25e rang des équipes
primées, a reçu 19 millions, sans
tenir compte du 1,57 million de
la Ligue Europa.

L’ensemble de la prime pour
un club est composée des pri-
mes résultant des résultats spor-
tifs et de la distribution d’une
part des droits TV, selon le pays.
Comme la Suisse est de loin un
nain dans ce dernier domaine, le
FC Bâle n’a reçu que 2 millions
de francs du pot des droits TV.
Seuls les droits TV de la Républi-
que tchèque rapportent moins
sur ce marché!

Les chiffres des parts du pot
des droits TV varient énormé-
ment en Europe. La France et
l’Italie sont ainsi des grands
pourvoyeurs de primes. Le Paris
Saint-Germain n’a pas reçu
moins que 42,3 millions de
francs. La Juventus Turin s’est as-
suré 53,8 millions de francs de
droits TV, alors que le champion
d’Italie a été éliminé dès les pha-
ses de groupes.

La Ligue Europa, n’a été dotée
que de 261 millions de francs à se
partager entre 56 équipes. Le
vainqueur, le FC Séville, a été ré-
compensé par 18 millions de
francs. Saint-Gall et Thoune ont
touché 2,4 et 2,1 millions.�SI

Le Français Victor Dubuisson est le joueur le
plus coté annoncé à Crans-Montana. KEYSTONE

TENNIS
Perrin passe,
Rossier casse
La Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (WTA 327) s’est imposée
6-2 6-2 face à la 447e joueuse
mondiale au premier tour
du tournoi 15 000 dollars de
Bagnatica, en Italie. De son côté,
Siméon Rossier (ATP 1122) a été
éliminé 6-3 7-5 par un Français
classé 831e mondial au premier
tour du tournoi Futures F5
10 000 dollars de Lausanne.
Le Neuchâtelois doit encore jouer
les quarts de finale du double
avec Mathieu Guenat.�RÉD

VOLLEYBALL
Trois derniers renforts
étrangers pour VFM
Franches-Montagnes (LNA) a
engagé trois joueuses étrangères
pour le prochain championnat.
Il s’agit des Néerlandaises Ester
de Vries (22 ans/en provenance
de Weert/PB) et Nicole Koolhaas
(23/Kangasala/Fin), ainsi que
l’Allemande Eva Michalski
(24/Aurubis Hambourg).� SI

BASKETBALL
Suisse - Italie
à guichets fermés
Ce soir, à Bellinzone (20h45),
l’équipe de Suisse, privée de
Sefolosha, Capela et Brunner,
disputera son quatrième et
dernier match de qualification
face à l’Italie. Battue de 30 points
à Cagliari, les joueurs de Petar
Aleksic tenteront de faire mieux
contre une équipe qui va tout
faire pour obtenir son ticket
pour l’Euro 2015. La rencontre
aura lieu à guichets fermés
(2400 spectateurs).� SI
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Le sorcier ne manquait pas de
lui faire des grimaces, même
quand il parlait au Père. Le
Fils pouffait d’un rire trop
longtemps contenu.
Un soir d’octobre, juste avant
les vendanges, le Commis a
dit, en repoussant son as-
siette:
– Il y a un bon passage de gri-
ves. J’irai à l’affût demain ma-
tin. Je voudrais emmener le
Petit.
Les regards du Père et de la
Mère se sont croisés. Le Fils
faisait le dos rond. Le Père a
haussé les épaules. La Mère a
commencé de débarrasser la
table bruyamment. Elle a dit:
– Vous me le prenez déjà…!
Émile s’est redressé. Il avait
dix ans à peine.
Au petit matin, quand ils ont
contourné le pignon de la
maison, il faisait encore som-
bre. Des débris de tuiles, éta-
lés à cet endroit, ont crissé
sous la semelle. Le Père les
avait fait étendre pour que le
sol résiste au passage des cha-
riots. Émile marchait der-
rière le Commis, si près qu’il
sentait l’odeur mêlée de la
veste en velours de l’homme
et de l’huile à fusil. Ils se sont
postés à la lisière d’un bos-
quet d’acacias et de frênes,
dans une hutte de brancha-
ges. À portée, un noyer, isolé
dans le pré, devait servir de
pause pour les grives. Le jour
s’est levé. Des détonations
ont retenti. Des petites for-
mes grises éclatées par la gre-
naille, ont roulé sous le

noyer. Au cinquième coup de
fusil, le Fils ne s’est plus bou-
ché les oreilles. Le ciel est de-
venu clair. Les grives ne sont
plus venues.
Soudain, à leur gauche, une
pierre a roulé dans le chemin,
le long de la lisière. Le Fils a
bougé pour voir. Aussitôt, le
Commis lui a donné un coup
de coude dans les côtes, en se
barrant les lèvres d’un doigt
pour le silence. Inquiet,
Émile s’est appuyé contre le
velours de la veste. Certaines
odeurs rassurent. Un
homme, qui parlait tout seul,
est apparu. Il a franchi le ta-
lus puis s’est engagé dans le
taillis à dix pas à peine du
poste d’affût. Émile a recon-
nu Olympe, un homme sim-
ple, dont l’esprit était resté
dans les nuages. Alors le Fils a
tout vu. Le Commis ne l’en a
pas empêché.
À cet endroit, Olympe avait
construit un lieu d’aisance
avec les pierres prélevées sur
des murs qui devaient faire
office d’enclos, autrefois.
Ainsi, entre le soleil levant
que les arbres peu serrés à cet
endroit ne masquaient pas et
les guetteurs à genoux dans la
hutte, Olympe a grimpé sur
son édifice. Il a baissé son
pantalon dans un cliquetis de
ceinture puis s’est accroupi
en équilibre sur ses deux
pieds posés de part et d’autre
de la fosse improvisée. Il s’est
appliqué à vider bruyamment
son ventre en ponctuant ses
efforts par des plaintes plutôt
joyeuses. Interdit, le Fils a re-
gardé. Le Commis a ricané
doucement. Les grives, mor-
tes, devaient commencer à se
raidir. Quand Olympe s’est
relevé, après avoir froissé les
pages d’un journal tiré de sa
poche, Émile a vu comme un
épais pelage noir de bête, qui,
tel un tablier, recouvrait le
ventre.
Avant de repartir, Olympe a
regardé le produit de ses hu-
meurs en faisant des com-
mentaires incompréhensi-
bles. Mais le Commis n’a pu
se retenir. C’est bien dans sa
nature. D’un coup de fusil, il
a fait tomber les feuilles de la
cime d’un arbre sur la tête
d’Olympe. L’homme simple,

aussitôt, a crié puis s’est enfui
en gesticulant de ses bras le-
vés. Quand il a pris du
champ, il s’est retourné pour
proférer des insultes et dispa-
raître.
Au retour, le Père s’est fait ra-
conter l’histoire plusieurs
fois. En écoutant le Commis,
il s’est tapé sur les cuisses en
riant. Le Fils, lui, n’a rien dit.
Il revoyait, en pensée, le pe-
lage de bête sur le ventre
d’Olympe.

CHAPITRE V
« …pour un mort, une mi-
nute de mort ou bien un siè-
cle, c’est pareil.»
Autrefois, le cimetière de
l’Étoile-en-Revermont ser-
vait aussi d’endroit pour
jouer. Il n’était pas rare de
trouver des restes humains
sur les remblais d’une tombe
fraîchement ouverte. Les en-
fants ne les touchaient pas
mais les observaient avec
beaucoup d’attention. Ils ne
trouvaient guère de diffé-
rence avec les ossements
d’animaux. Mais il y avait
Olympe et Olympe intri-
guait.

(A suivre)

Aujourd'hui à Deauville, GrandHandicap de laManche
(plat, réunion I, course 2, 3200 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.
1. Casar 62 Alxi Badel M. Delcher-Sanchez 13/1 10p 1p 4p 1p
2. Monsieur Opéra 60,5 C. Soumillon Mme B. Valenti Herrero 10/1 5p 1p 1p 4p
3. Heartiste 59 O. Peslier N. Millière 17/1 8p 1p 6p 1p
4. Purple American 57 A. Crastus E. Lellouche 9/1 9p 8p (13) 1p
5. Lone Ranger 55,5 N. Larenaudie Y. Gourraud 14/1 1p 3p 10p 5p
6. Rêveur de Jade 55,5 U. Rispoli Fab. Foucher 16/1 6p 1p 2p 12p
7. Rosa Linda 55,5 NONPARTANTE M. Delzangles 3p 2p 6p (13)
8. Mentalist 55,5 I. Mendizabal J.-M. Lefebvre 21/1 1p 4p As 3s
9. Poème du Berlais 55,5 Mlle P. Prod'homme (+0,5) D. Prod'homme 11/1 12p 8p 11p 4p

10. Windy King 54,5 M. Guyon J. Bertran de Balanda 10/1 7p 5p 1p 3p
11. Alerte Rouge 54,5 P.-C. Boudot F.-H. Graffard 11/1 3p 1p 4p
12. Celtic Celeb 54,5 C. Demuro F. Doumen 15/1 4p 14p 7p 10p
13. Backswing 54 Flavien Prat D. Windrif 7/1 1p 1p 1p 3p
14. Miskin 54 F. Lefebvre J.-E. Hammond 5/1 3p 1p 5p 1p
15. Mille Et Mille 53,5 T. Thulliez C.& Y. Lerner 7/2 2p 2p 2p 2p
16. Kizuna 53 C.-P. Lemaire T. Clout 13/1 5p 2p 5p 13p
17. Duskill 53 E. Hardouin P. Chevillard 34/1 5p 5s 14h 2s
Notre opinion: 15 - Tous les feux sont au vert. 10 - Nous le retenons haut. 2 - S'annonce dangereux.
13 - Nous sommes preneurs. 14 - Nous fonçons. 16 - Nous gardons. 9 - A surveiller. 11 - Outsider.
Remplaçants: 3 - Capable d'un exploit. 1 - Possible.

Notre jeu :
15* - 10* - 2* - 13 - 14 - 16 - 9 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4 : 15 - 10
Au tiercé pour 13 fr. : 15 - X - 10
Le gros lot :
15 - 10 - 3 - 1 - 9 - 11 - 2 - 13

En raison des fortes pluies tombées sur la région normande, la
réunion I du mardi 26 août à Clairefontaine a été annulée.
Les commissaires ont pris cette décision jugeant le terrain
impraticable. Cette réunion a été reportée au vendredi 29 août
sur l'hippodrome de Deauville.

Horizontalement
1. Très maquillées. 2. Un air à l’italienne. A la
bonne heure. 3. Parle pour ne pas dire
grand-chose. Le sodium. 4. Abri côtier japo-
nais. Orfèvre, côté culotte. 5. Tirera profit de
l’ouvrage. Ville de l’Inde. 6. Attraction noc-
turne. Choisit un représentant. 7. Apporta un
ton neuf. Lettre d’Hellène. 8. Artiste suisse
devenu centenaire. Trouvai une place. 9.
Met le roi en grande difficulté. Passage de
Malraux. 10. Coupais au plus court. Sorcière
bien aimée.

Verticalement
1. Marchand de salades. 2. Mettre au Coran.
3. Comme elles font leur lit, elles se cou-
chent. 4. C’est personnel. N’intervient
qu’après coup. 5. A cours à Périgueux. Un pe-
tit plus. Pour rire. 6. Un homme dans les toi-
lettes des femmes. Des coups bien frappés.
7. Souffleur de théâtre antique. L’actinium. 8.
Jeune héros de Spielberg. Suréquipés pour
la course à pied. 9. Monsieur et Madame de
Beaumont. Femme populaire en botte. 10.
Conforme au règlement.

Solutions du n° 3076

Horizontalement 1. Animateurs. 2. Solitaire. 3. Tricher. CC. 4. Ri. Allegro. 5. OAS. Es. Eut. 6. OIT. Anti. 7. Obscénités. 8. Gaia.
Etire. 9. Useras. 10. Esses. Isba.

Verticalement 1. Astrologue. 2. Noria. Bass. 3. Ili. Sosies. 4. Mica. Icare. 5. Athlète. As. 6. Taels. Nés. 7. Eire. Ait. 8. UR.
Gentils. 9. Recruter. 10. Cotisera.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: votre gaieté et votre finesse d'esprit agiront
comme un aimant sur la personne aimée. Si vous êtes céli-
bataire, ne gâchez pas vos chances. Travail-Argent: la
précipitation pourrait être une cause d'échec ou du moins
de perte de temps. Faites votre travail avec soin et effi-
cacité. Santé: vous devez apprendre à évacuer votre
nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: la complicité sera le maître mot des relations
en famille. Ce qui contribuera à vous détendre. L’am-
biance sera bonne. Travail-Argent: évitez de vous pré-
cipiter pour résoudre des problèmes qui ne vous concer-
nent peut-être pas. Laissez les autres agir. Santé: la fatigue
gagne du terrain. Vous devrez prendre le temps de vous
reposer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: vous aspirez à plus d'indépendance au sein de
votre couple et votre partenaire le comprendra, même si
cela ne l'emballe pas vraiment. Célibataire, votre situa-
tion vous convient. Travail-Argent: vous prendrez des
initiatives audacieuses qui surprendront vos collègues
mais ne plairont pas forcément à vos supérieurs. Santé:
bonnes défenses naturelles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: vous devriez faire une pause pour repartir de
plus belle. Quelques jours loin de votre partenaire vous
feront regretter votre agréable routine. Travail-Argent:
si vous avez un métier dans le relationnel ou le com-
mercial, vous allez être submergé de contacts et de
demandes. Santé : votre bonne hygiène de vie vous
protège.

LION (23.7 - 22.8)

Amour: votre cœur sera débordant
de sentiments et vous aurez envie de
les exprimer. Travail-Argent : vos
projets d'avenir seront prioritaires.
Ils pourront avoir une incidence sur
votre image sociale en la confortant.
Santé: bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: voici une journée idéale pour vous consacrer
aux autres. Cela vous donnera bien des satisfactions et
l’occasion de faire des rencontres si vous êtes céliba-
taire. Travail-Argent: vous aurez l'occasion parfaite de
prouver vos compétences à vos supérieurs. Ne laissez
pas passer la chance de faire vos preuves. Santé: éva-
cuez votre nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: finies les hésitations, vous vous montrez franc
et direct, vos relations affectives s'en verront harmoni-
sées. Travail-Argent: de nouvelles propositions seront
très favorables à l’avancement de votre carrière. Vous
vous tournez vers l'avenir avec confiance. Prenez le temps
de faire vos comptes pour éviter de déséquilibrer votre

budget. Santé: tension.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: vous serez davantage préoc-
cupé par votre position sociale que
par vos amours. Travail-Argent :
professionnellement, vous saurez par-
faitement où vous voulez en venir. Vous
serez très persuasif. Santé : bon
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous êtes très attentif au bien-être de vos
proches mais vous devrez vous méfier du risque de sur-
protéger vos enfants. Travail-Argent : ne redoutez pas
les changements qui se produiront dans le cadre pro-
fessionnel. Il vous faudra simplement un temps d'adap-
tation. Santé: il faudra canaliser votre stress pour pro-
fiter pleinement de votre bonne forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour: vous ferez tout pour mettre un peu de fantai-
sie dans votre vie quotidienne et votre partenaire devra
vous suivre… Travail-Argent : évitez de traiter des
affaires délicates ou d'effectuer des transactions finan-
cières pour l'instant. Le climat astral aura tendance à
brouiller les pistes. Santé: maux de tête à prévoir sur-
tout si vous travaillez dans un bureau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous maîtriserez difficilement votre sensibi-
lité. Vous surprendrez même votre partenaire par vos
réactions. Travail-Argent : vous vous attaquerez réso-
lument à des tâches fastidieuses. Votre persévérance
sera votre force aujourd'hui. Soyez vigilant côté finances
même si l’équilibre de votre budget n’est pas en danger.
Santé: canalisez votre énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour: votre cote de popularité ne cesse de grimper
auprès de vos proches ! Vous serez très agréable à vivre
et votre charme sera au top ! Travail-Argent: vos intui-
tions sont souvent bonnes et l'on vous fait confiance.
Sachez exploiter ces atouts à fond, vous en tirerez tous
les bénéfices d'ici peu de temps. Santé: la fatigue se fera
sentir en fin de journée.
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22.50 Swiss Loto
22.53 Trio Magic & Banco
23.00 Le court du jour
23.05 La poursuite impitoyable
Film. Drame. EU. 1966. VM. 
Réalisation : Arthur Penn. 2h08. 
Avec Marlon Brando.
Bobby, évadé d’un pénitencier, 
revient dans sa ville natale, où 
se trouve sa femme… devenue 
la maîtresse d’un fils de notable.
1.20 36,9° 8

22.35 Blacklist 8
Série. Policière. EU. 2013. 
Saison 1. Inédit. Avec James 
Spader, Megan Boone, Diego 
Klattenhoff, Ryan Eggold.
Wujing.
Red, accompagné de Liz, tente 
d’aider le FBI à mettre la main 
sur un espion chinois, Wujing.
23.25 Les experts : Miami 8
2.50 Ensemble vocal de l’Ain
Concert.

22.30 Dans les yeux d’Olivier 8
Magazine. Présentation : Olivier 
Delacroix. 1h30. Inédit. Femmes 
en très grand danger.
En France, une femme meurt 
sous les coups de son 
compagnon tous les trois jours... 
Terrorisées, puis traquées par 
des hommes violents qui 
continuent de les menacer.
0.05 Le bourgeois 

gentilhomme 8

22.45 Soir/3 8
23.15 Les anges gardiens 

de l’océan 8
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réalisation : N. Moscara. 1h35.
Chaque année, plus d’une 
cinquantaine de pêcheurs et 
plaisanciers sont sauvés par les 
hélicoptères de la Marine 
nationale au large du Finistère.
0.50 L’odyssée des monstres 

marins 8

23.15 Des gîtes pas comme les 
autres : la finale

Divertissement. Présentation : 
Norbert Tarayre, Sophie Ferjani, 
Benoît Lucchini. 1h05. Inédit.
Après avoir visité des dizaines 
de gîtes, Norbert Tarayre, Sophie 
Ferjani et Benoît Lucchini ont 
sélectionné leurs six gîtes 
préférés.
0.20 Recherche appartement 

ou maison

22.20 L’enlèvement de Michel 
Houellebecq 8

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Réalisation : Guillaume 
Nicloux. Inédit. 1h32. Avec Michel 
Houellebecq, Luc Schwarz, 
Mathieu Nicourt.
Un jour, alors que Michel 
Houellebecq rentre chez lui, il 
est enlevé par trois hommes.
23.50 Marcel Proust, du côté 

des lecteurs

23.00 Footloose
Film. Comédie musicale. EU. 
2011. VM. Réal. : Craig Brewer. 
1h53. Avec Kenny Wormald.
Ren et sa mère Ethel quittent 
Chicago pour une petite ville. 
Passionné de rock et danseur 
effréné, Ren heurte les 
conceptions morales de la 
communauté et de son pasteur, 
maître à penser du lieu.
0.55 The Walking Dead

11.15 Par avion 8
11.45 Des petits coins pour 

Kibera
12.30 Arte journal
12.40 Le cuisinier du bush 

australien
13.35 Le genou de Claire
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1970. Réalisation : Eric Rohmer. 
1h45. Avec Jean-Claude Brialy.
15.35 Le marché de l’amour 8
16.25 Enquête sur le saint 

prépuce
17.20 X:enius
17.45 Détour(s) de mob 8
18.10 Bateaux à vapeur de 

légende
18.55 La valse 

des continents 8
19.40 La minute vieille 8
19.45 Arte journal
20.05 Jurassic Fight Club 8

6.20 Y’a pas d’âge 8
6.30 Télématin
9.40 Des jours et des vies 8
10.00 Amour, gloire 

et beauté 8
10.25 Le jour où tout 

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

prendre sa place 8
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.15 L’histoire continue
15.45 Comment ça va bien ! 8
17.00 Le monument préféré 

des Français 8
17.50 Face à la bande 8
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 Journal
20.40 Parents mode d’emploi

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
Jeunesse.
8.25 Ludo vacances 8
10.55 Un été en France 8
12.00 12/13
12.55 Fourchette 

et sac à dos 8
13.30 Louis la Brocante 8
15.10 Équitation 8
Jeux équestres mondiaux. 
En direct.
16.15 Des chiffres 

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

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

6.00 M6 Music
Clips.
7.20 Worst week : pour le 

meilleur et... pour le pire !
9.00 M6 boutique
9.55 La petite maison dans la 

prairie
Série. Le dilemme d’Alden.
10.50 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le cœur des femmes
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2014. Réalisation : Sophie 
Allet-Coche. 2h00.
15.45 Une affaire d’amour
Film TV. Drame. All. 2009. Réali-
sation : J. Papavassiliou. 1h29.
17.35 Les reines du shopping
18.50 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.10 En famille

6.35 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. 1er tour dames 
et messieurs.
12.00 À bon entendeur 8
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine. En direct.
13.20 Le 12h45
13.25 RTSinfo
Magazine.
13.55 Mission : ciné
Magazine.
14.00 Mabule
17.05 Malcolm
17.55 Monk
OU
17.05 Tennis
US Open. 2e tour. À Flushing 
Meadows (New York). En direct.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson

5.45 Mystère à la colo 8
5.55 Gaspard et Lisa 8
6.05 Franklin 8
6.30 Tfou 8
8.45 Téléshopping - 

samedi 8
9.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets entre 

voisins
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine, 

ange gardien 8
15.35 Nos chers voisins 8
17.05 Bienvenue 

au camping 8
18.10 Secret Story
Téléréalité. En direct.
19.00 Au pied du mur ! 8
20.00 Journal 8
20.45 PeP’s 8

7.30 Euronews
8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.10 The Good Wife 8
10.40 Euronews
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.05 Plus belle la vie
12.30 Le court du jour
12.45 Le 12h45
13.25 Toute une histoire
15.15 Rookie Blue 8
16.00 Rex 8
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 La roue de la chance
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 36,9°

21.20 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2013. 2 
épisodes. Inédit. Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic, Jon 
Huertas, Seamus Dever. Castle 
est amené à intervenir dans 
une prise d’otages.

20.35 FILM

Film. Drame. EU. 1988. VM. 
Réalisation : Barry Levinson. 
2h08. Avec Dustin Hoffman. 
Charlie apprend que son père 
a légué ses biens à l’institut 
où son frère autiste est soigné.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2013. 
2 épisodes. Inédit. Avec James 
Spader. Un des fugitifs les 
plus recherchés se rend aux 
autorités avec une liste des 
plus grand criminels.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. 
2 épisodes. Avec Isabelle 
Gélinas. À quelques jours du 
retour de Fabienne, Renaud 
Lepic se retrouve contraint 
d’héberger Tatiana.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h55. Inédit. De la 
côte Vermeille aux Pyrénées. 
Ce numéro part à la décou-
verte des trésors architectu-
raux présents dans la région 
des Pyrénées.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
N. Tarayre, S. Ferjani, Benoît 
Lucchini. 2h25. Inédit. Trois 
experts sillonnent la France 
à la recherche du gîte le plus 
original et le plus accueillant.

20.50 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Réal. : M. Coulin, D. 
Coulin. Inédit. 1h27. Avec 
Louise Grinberg. En Bretagne, 
dix-sept lycéennes décident 
ensemble de tomber enceinte.

17.15 Amare con umorismo 
Film TV. Drame 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 Techetechetè 21.20 
Velvet 22.55 Miss Fisher - Delitti 
e misteri 23.45 TG1 60 Secondi 
23.50 Tradimenti 0.40 Obiettivo 
Castrocaro 1.00 TG1 - Notte 

19.50 S.O.S. hippocampes 8 
20.40 La maison France 5 8 
21.45 Silence, ça pousse ! 8 
22.40 C dans l’air 8 23.45 Des 
trains pas comme les autres 
8 0.35 Sale temps pour la 
planète ! 8 1.25 Génériques, 
copies sans faute ? 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Afrique(s), une autre histoire du 
XXe siècle 22.35 Le journal de 
la RTS 23.05 La brindille Film. 
Drame. Fra. 2010. 1h20 0.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.50 Hubert und Staller 
8 19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 8 20.00 Tagesschau 
8 20.15 Dr. Gressmann zeigt 
Gefühle 8 21.45 Plusminus 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Potiche - Das Schmuckstück 8 
Film 0.20 Nachtmagazin 8 

20.00 Sommervögel 8 Film 
21.45 Handschlag 22.05 Frère 
Benoit et les grandes orgues 
22.20 sportaktuell 22.45 
Sommer-Challenge 23.20 
sporterlebt 23.55 Wolfman 8 
Film 1.35 Storage Wars - 
Die Geschäftemacher 

15.15 112 unité d’urgence 
15.45 Alerte Cobra 16.35 La 
kiné 18.10 Top Models 19.00 
Ally McBeal 20.40 Jackie Chan 
sous pression Film. Action. 
22.40 Jackie Chan à Hong Kong 
Film TV. Action. 0.25 Ciné zoom 
0.35 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Rain Man Blacklist Fais pas ci, 
fais pas ça

Des racines et des 
ailes

Des gîtes pas 
comme les autres 17 filles

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD RAI 1

21.40 Concert des 30 ans du 
Festival de La Roque d’Anthéron 
22.30 Concert Anniversaire Aldo 
Ciccolini au festival La Roque 
d’Anthéron 23.30 David Murray 
Big Band feat. Macy Gray 
au festival JazzTM 0.30 Kyle 
Eastwood à Marciac

18.10 Royal Pains 18.55 Il 
quotidiano flash 8 19.00 Terre 
e acque 8 19.30 Il quotidiano 
8 20.00 Telegiornale 8 20.40 
Cash 8 21.05 Mentalist 8 
22.30 Homeland 8 23.30 Lotto 
Svizzero 23.45 CSI - Scena del 
crimine 0.30 Unforgettable 

16.00 Cyclisme. Tour 
d’Espagne. 5e étape. En direct 
17.45 Cyclisme. En direct 
18.00 Tennis. US Open. 
3e journée. En direct 19.45 
Avantage Leconte 20.00 Tennis. 
US Open. 3e journée. En direct 
23.45 Avantage Leconte 

18.05 SOKO Wismar 8 19.00 
heute 8 19.25 Küstenwache 
8 20.15 Football. UEFA 
Champions League. Bayer 04 
Leverkusen - FC Kopenhagen. 
Play-off, Rückspiel 21.30 heute-
journal 8 23.00 Markus Lanz 8 
0.15 heute nacht 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
18.35 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El Tiempo 22.25 
Cocina 23.15 Un pais para 
comerselo 0.25 Documental 

11.35 Alerte Cobra 8 13.15 
TMC agenda 8 13.25 TMC 
infos 8 13.45 90’ enquêtes 8 
17.05 Las Vegas 8 19.45 Fan 
des années 2000 8 20.50 Les 
Restos du cœur 23.30 Les 100 
plus grands... 8 1.40 Fan des 
années 2000 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Made 16.10 Parental 
Control 17.00 Friendzone 
18.00 Awkward 19.40 Mon 
incroyable anniversaire 20.35 
House of Food - Apprentis sur 
le grill 22.20 Ridiculous 22.45 
Gandia Shore 23.40 South Park 
0.30 Teen Wolf

20.50 Rundschau 8 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
8 22.25 Kulturplatz 22.55 
Die Zimmermädchen vom 
Stundenhotel 8 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 Bad 
Boy Kummer Film. Doc.

19.45 300 jours seul au monde 
20.45 Dans le secret du Conseil 
des ministres 21.45 Dans le 
secret du conseil des ministres 
22.40 Dans le secret du conseil 
des ministres 23.40 Petits 
meurtres entre riches 1.15 Le 
mystère des jumeaux

16.10 La Spiagge degli anni ‘60 
17.00 Tennis. Us open. Terza 
giornata. En direct 20.35 Basket-
ball. Europei 2015. Svizzera/Italia. 
Qualificazione. En direct 22.20 
Il Giardino Di Albert 8 23.05 My 
Name is Earl 0.45 Il Quotidiano 
8 1.05 Telegiornale 8 

14.00 Jornal da Tarde 15.00 
Os Nossos Dias 15.30 Verão 
Total 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 Bem-vindos 
a Beirais 22.45 Agua de Mar 
23.30 Livre pensamento 0.05 7 
Maravilhas Naturais de Angola 

19.05 Le Grand journal 20.00 
Le Grand journal, la suite En 
direct. 20.25 Le petit journal En 
direct. 20.55 Pop Redemption 
8 Film. Comédie. Fra. 2012. 1h34 
22.25 Those Who Kill 23.50 
La cerise sur le gâteau 8 Film. 
Comédie sentimentale.

CANAL+ PLANETE + RSI 2 RTPI MTV

SRF ZWEI

SRF1

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
19.20 Ça vaut le coup, Objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

La Première
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.04 Entre nous soit dit 15.04
Passagère 16.04 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.04 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIO

Boucle de 2 heures diffusée
24h/24 A cheval sur deux
cantons, le Giron des musiques
broyardes est l’occasion de
resserrer les liens d’amitié entre
sociétés et musiciens vaudois et
fribourgeois. La 7ème édition du
Landeron Classic. Radio Jazz
International présente Count
Basie. Une émission proposée
par Philippe Zumbrunn.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«MIDI EN FRANCE»
L’hospitalité recompensée
Laurent Boyer (photo France 3) reprendra le
1er septembre son rendez-vous «Midi en
France», destination Paimpol en Bretagne.
Au programme du magazine de France 3,
l’attribution d’un nouveau label, «Sourire
de France», qui récompensera les per-
sonnes ayant fait preuve d’excellence
dans leur accueil, de dévouement au ser-
vice des autres et de leur région. Si ce prix est
à l’initiative du ministère des Affaires étrangè-
res, ce n’est pas sans raison. La France se place
certes en première position pour le nombre
de visiteurs curieux de son patrimoine, mais
pas pour son accueil!

«KOH-LANTA»
Les surprises
de l’édition «All Stars»
De retour sur TF1 à partir du 12 septem-
bre, à 20h50, l’édition «All Stars» du jeu

est riche en rebondissements. «Nous som-
mes très fiers du travail qui a été effectué sur
cette édition, qui s’annonce être d’un très

bon cru», a affirmé Fabrice Bailly, direc-
teur des programmes de la Une. Très atten-

du, ce programme devrait combler ses fidèles.
Parmi les nouveautés, le début de l’aventure,
pour certains candidats, qui est mis en scène

comme pour un film d’action hollywoodien.
Les téléspectateurs découvriront deux anciens
candidats perdus en pleine forêt primaire

de Malaisie au milieu d’éléphants, de ser-
pents et de tigres… Autre surprise, Denis
Brogniart leur annonce qu’ils n’ont pas be-
soin de former des équipes! L’aventure peut
commencer: à l’issue de celle-ci, «il n’en res-
tera qu’un!»

NCIS
Nouvelle recrue
Après Emily Wickersham (Ellie Bishop)
dans la saison 11 (en diffusion sur M6 de-
puis vendredi), Stephanie Jacobsen («Mel-
rose Place») fera son entrée dans la saison
12 de « NCIS ». Elle joue Leia Pendergrast,
un agent du FBI, qui ne laissera pas DiNoz-
zo (Michael Weatherly) indifférent…
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52 matin
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement, Passage
Léopold-Robert 3, 4e étage. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di
19h-20h.
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
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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Contrôle des champignons
Local de la Société mycologie des Montagnes
neuchâteloises, Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-
21h30. Me-ve, sur rendez-vous, J.-Ph. Hirschi, 076 308 17
55.
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
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Espace Rousseau, salle: Lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h.
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande

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

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, 032 853 22 56, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,
032 964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15

ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç NOMAD, La Chaux-de-Fonds/
Les Planchettes Aide et soins à domicile. Pont 23,
La Chaux-de-Fonds. Accueil - liaison - orientation,
032 886 88 88
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78. Renseignement, 032 913 83 66
ç SEL - Système d’échange local
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et
décembre), 19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage.
Renseignements: M.-J. Boillat, 032 068 75 88 ou M.
Hans, 032 913 96 74
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
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Le comité et les membres de l’Amicale
des contemporains 53

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jeanne BRANCUCCI
maman de Denis, membre de notre amicale

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Les autorités communales
de Vaumarcus-Vernéaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges VUITEL
papa de Monsieur Jean-Paul Vuitel, conseiller communal
Les membres du Conseil général ainsi que les membres

du Conseil communal présentent à sa famille
leur profonde sympathie.

028-752761

AVIS MORTUAIRES

Le Club de pétanque Les Renards
a le grand regret de faire part du décès de

Huguette VUILLEMIER
membre et amie du club

Nous présentons à son époux et à sa famille notre profonde sympathie.
028-752753
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Le mot caché
Solution

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

LINSANG

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 30 août, le tour du Mont-Fort
en VTT; Pierre Hirsig, 032 931 15 70.
Samedi 30 et dimanche 31 août,
escalade au Sanetsch; Pierre-Denis Perrin,
032 931 30 80. Gardiennages, au Fiottet:
Christiane et Christian Chappuis;
à Roche-Claire: Christian Weber. Semaine
du 31 août au 6 septembre, gardiennage
au Monte-Leone: Raphael Monnard
et Tristan Vermot

Echo de l’Union
& Union Chorale
Reprise des répétitions lundi
1er septembre, 20h, à la Maison
de paroisse, Envers 34, 2400 Le Locle

Société d’embellissement
de La Brévine
Mercredi 3 septembre, 8h-15h,
Foire d’automne de La Brévine,
sur la place du village

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 13.08. Landolsi, Eileen, fille
de Landolsi, Abdessatar et de Landolsi,
Karima. 14. Napolillo, Giulia, fille de
Napolillo, Nunzio et de Napolillo, Sandra;
Simonet, Mathys, fils de Simonet, Nicolas
et de Simonet, Nicole; Fässler, Alexis, fils
de Fässler, Michael Alois et de
Montandon, Cindy. 15. Cochand, Amélie,
fille de Cochand, Jean-Marc et de
Cochand, Solène. 16. Corciulo, Hugo
Francesco, fils de Corciulo, Maurizio et de
Corciulo, Sandrine Jeanne; Wasserfallen,
Grace, fille de Wasserfallen, Thierry et de
Wasserfallen, Cristelle. 17. Beurret, Olivier,
fils de Beurret, Stéphane François et de
Beurret, Fabienne; Mischler, Arnaud, fils
de Gentizon, Kenneth Bernard Joël et de
Mischler, Stéphanie. 18. Brüschweiler,
Laetitia, fille de Brüschweiler, Sylvain et
de Danisman Brüschweiler, Evin; Missoup,
Léopold Koule, fils de Missoup, Etienne et
de Cordey Missoup, Myriam; Huguenin-
Bergenat, Liam, fils de Huguenin-
Bergenat, Xavier Jérôme et de Huguenin-
Bergenat, Amélie Sophie; von Allmen,
Amy, fille de von Allmen, Mickaël Eric et
de von Allmen, Alba; Carrubba, Valentina,
fille de Carrubba, Michaël et de Carrubba,
Jessica. 19. Christen, Deva, fille de Christen,
Loïc Alexandre et de Christen, Karine; Hoti,
Eduina, fille de Hoti, Leonard et de Hoti,
Suada; L’Eplattenier, Ulysse et Rubine, fils
et fille de L’Eplattenier, Vincent Marc et de
Felber L’Eplattenier, Théodorine. 20.
Lardon, Chloé, fille de Lardon, Patrick et
de Lardon, Patricia Danièle. 21. Pillonel,
Lilou, fille de Pillonel, Benoît Yves Alain et
de Pillonel, Marie-Noëlle.

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.chREMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Dans la paix moi aussi je me couche
et je dors, car tu me donnes, Seigneur,
d’habiter dans la confiance

Ps. 4:9

Madame

Verena ALLEMANN
née Aebi

s’en est allée paisiblement dans sa 93e année, le 24 août 2014.
Elle aimait la vie et elle attendait avec sérénité et paix le jour de son départ.
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Bernard et Liliane Perrenoud-Varani, Sabrina à Londres
Claudia Perrenoud à Cornaux
François Perrenoud à Neuchâtel
Marc Piller et son amie, son fils
Gilles et Nathalie Piller-Beausire, Titouan, Basile et Colin
Julien Perrenoud et Julie Meroni, Jaya
Nous lui dirons un dernier adieu, au temple protestant de Cressier,
le vendredi 29 août à 14 heures.
La famille remercie tous ceux qui l’ont entourée et le personnel
du home St-Joseph à Cressier pour sa bienveillance et ses bons soins.
Adresse de la famille: Claudia Perrenoud, Esplanade 4, 2087 Cornaux
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-752789

You will always be in our heart.

Simon Jongert, à Honolulu et Hauterive
Vincent A. Jongert et Reinna Jongert-Tuason, leurs enfants Autumn
et Olivia à Scottsdale (Arizona)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Simone L. JONGERT-RYSER
23.7.1942 – 25.8.2014

qui s’est éteinte soudainement le lundi 25 août.
La cérémonie aura lieu à la chapelle de Beauregard, à Neuchâtel,
le vendredi 29 août à 14 heures suivie de l’incinération.
Simone repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: Simon Jongert, Champs-Volants 2, 2068 Hauterive

5 ans que tu es partie.
5 ans que tu manques dans nos vies.

Avec tendresse, avec amour,
Maman tu es dans nos cœurs chaque jour.

Madame

Simone STAUFFER
2009 – 27 août – 2014

Tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et toute ta famille

028-752569

Profondément touchée, la famille de

Suzanne HAUSSMANN
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs témoignages de sympathie ou leurs dons, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Hauterive, août 2014.
028-752799

✝
L’amour est la seule fleur qui croit
et qui fleurit sans l’aide des saisons.

Monique Sunier-Robert-Tissot, au Grand-Lancy
Nicolas Sunier

Olivier et Marianne Robert-Tissot-Blondeau
Fanny et Brice Käslin-Robert-Tissot

Lola, Zohra
Alexandre Robert-Tissot et son amie Mélanie
Sylvain Robert-Tissot et son amie Marilyne

Lidia et René Dupuis-Filippi, Le Mont-sur-Lausanne et famille
Agnese Filippi Locatelli, à Berbeno (Italie) et famille
Carlo et Roberto Filippi, ses frères et leurs familles en Italie
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Maria ROBERT-TISSOT
née Filippi

enlevée à leur tendre affection mardi, après une pénible maladie
supportée avec un grand courage dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 août 2014.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 29 août à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Olivier Robert-Tissot

Crêt-du-Locle 56 a, 2322 Le Crêt-du-Locle
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel soignant
de NOMAD, du service d’oncologie hôpital La Chaux-de-Fonds
et La Chrysalide.

✝
Même s’il faut lâcher ta main
sans pouvoir te dire à demain,
rien ne défera jamais nos liens...

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Jeannine
CREVOISIER-FROIDEVAUX

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie qui nous a quittés bien trop vite,
après une longue et pénible maladie supportée dignement,
avec un grand courage, à l’âge de 71 ans.
Son époux: Georges Crevoisier
Ses enfants et petits-enfants:

Nathalie et Xavier Gaudard
Jérémy, Marie

Jean-Luc et Sandrine Crevoisier
Sydney

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces.
Le dernier adieu aura lieu en l’église du Noirmont, le jeudi 28 août
à 14h30, suivi de la crémation.
Jeannine repose à la chambre mortuaire de l’église du Noirmont.
Selon son désir, Jeannine ne souhaitait pas de fleurs. Merci de penser
à l’association Mada Kamboty, orphelinat Madagascar, CCP 23-2428-3,
mention Jeannine Crevoisier.
Le Noirmont, rue des Alisiers 31, le 25 août 2014.

Je marche vers la lumière...
les couleurs éblouissent mon cœur
et apaisent mon âme.

C’est avec une très grande tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Charles GYGER
21 juillet 1919 – 20 août 2014

notre cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
parent et ami qui s’est éteint dans sa 96e année après une courte maladie.
Hélène Gyger-Piaget à Couvet
Anne-Marie et René Moduli-Gyger à Romanel
Jean-Pierre et Marie-Claude Gyger-Bertarionne à Chaumont
Julien et Gwenaëlle Moduli et leur fils Léonard
Lorraine Gyger et Maxime Guinchard
Loïse Gyger et Arnaud Erard
Eric et Raymonde Baümli
La cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité, le 26 août.
Adresses de la famille:
A.-M. Moduli J.-P. Gyger
Ch. Esserpy 12 Ch. Plane André 3
1032 Romanel 2067 Chaumont
La famille tient à remercier les infirmières et les médecins
de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel pour leur gentillesse et leur dévouement.

CORCELLES
Un début d’incendie sur une machine
à trier les copeaux
Hier vers 16h35, le SIS de Neuchâtel est intervenu à la rue de la Chapelle 14,
à Corcelles, pour un début d’incendie sur une machine à trier les copeaux et
la sciure. Suite à un problème technique, les copeaux de bois ont commencé
à charbonner. La machine a été endommagée et les pompiers ont évacué les
copeaux.�COMM
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Légère
amélioration
Ce mercredi débutera sous un ciel nuageux et 
quelques averses pourront encore se produire 
par endroits. Des éclaircies de plus en plus 
belles se développeront ensuite d'ici cet 
après-midi en plaine, alors que le ciel restera 
plus nuageux sur le Jura et en Ajoie. Quant 
aux températures, elles seront agréables mais 
sans excès. Un air d'été flottera dans nos 
régions jeudi, mais ce ne sera que passager.750.35
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AIR DU TEMPS
JULIEN GRAF

Se rafraîchir les idées
Ce défi Facebook n’arrête plus

d’alimenter les murs des ré-
seaux sociaux. Ou de les pol-
luer, rétorquent certaines âmes
pas très chaudes à l’idée de se
renverser un seau plein de gla-
çons sur la trombine, ni à se je-
ter dans la fontaine gelée du pa-
telin d’à côté.

Bonne idée ou pas, le Ice
Bucket Challenge est le dernier
truc à la mode. Une bonne
cause, vaut bien une irrésistible
douche froide. Bill Gates, Mark
Zuckerberg, Oprah Winfrey,
Steven Spielberg ou encore Le-
Bron James ont joué le jeu. Du
PDG à l’acteur, de l’animatrice
télé au basketteur, ils s’y sont
tous mis, contraints de relever
ce défi glaçant. Un défi qui, à

force d’en parler dans les colon-
nes des magazines people – ou
dans les airs du temps –, a aussi
contaminé la Suisse.

A ce petit jeu, même Ueli Mau-
rer sent le besoin de se mouiller.
Déjà douché lors de la votation
sur le Gripen, mais loin de se dé-
monter ce bougre d’Ueli s’est
même dit prêt à relever le défi.
Sur le fil Twitter du DDPS, Mon-
sieur le conseiller fédéral a so-
brement indiqué qu’il allait «vo-
lontiers y participer».

Bon, ça fait maintenant quel-
ques jours et on n’a toujours rien
vu venir. Un confrère l’a très judi-
cieusement relevé: un bon seau
d’eau bien froide ne peut que lui
faire le plus grand bien: il paraît
que ça rafraîchit les idées.�

LA PHOTO DU JOUR «Le mouvement», une performance de Maria Hassabi présentée hier dans une rue de Bienne. KEYSTONE

SUDOKU N° 1032

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 1031

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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