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Le Réseau de soins s’est 
rapproché de l’offre d’Assura
ASSURANCE MALADIE C’est bientôt l’heure 
du choix pour les assurés neuchâtelois,  
confrontés une fois de plus à la hausse  
des primes dans le canton.  

ALTERNATIVE Assura reste en principe  
l’option la moins chère, mais pas dans tous 
les cas. Le Réseau de soins neuchâtelois 
pèse plus de 10% des assurés du canton.   

MODÈLE Les responsables du réseau  
revendiquent plus de dix millions de francs 
d’économies en 2015 sur les coûts de  
la santé, grâce à un suivi coordonné. PAGE 3 
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2  FORUM

En 2012, un économiste de la banque mondiale, Branko Mi-
lanovic, a publié un article sur la répartition de l’inégalité à 
l’échelle mondiale, montrant les grands perdants et gagnants 
de la globalisation. L’article avait fait très peu de bruit. Mais en 
2012, le monde était différent; Donald Trump et le Brexit 
n’étaient encore que des concepts lointains. Et l’initiative du 
9 février contre l’immigration de masse faisait vaguement sou-
rire la classe politique suisse. 

L’article a depuis quelques mois attiré l’intérêt des médias, en 
quête de réponses à ce soudain repli antiglobalisation. Entre le 
mur de Trump, et le contrôle de l’immigration chers à Ukip en 
Angleterre ou à l’UDC en Suisse, comment expliquer ce sou-
dain besoin de frontières des électeurs? Et comment cet obs-
cur article sur l’inégalité de 2012 nous permet-il d’expliquer à 
la fois le 9 février, Trump et le Brexit d’un seul trait de crayon? 

La globalisation n’est pas un phénomène tout à fait nouveau. 
En 1913 par exemple, dans un monde très globalisé, les capi-
taux voyageaient plus rapidement autour de la planète qu’en 
1970. Une première vague de globalisation, entre 1870 et 1914 
avait provoqué une grande croissance économique accompa-
gnée de flux de capitaux, de Hong Kong à Londres en passant 
par Zurich. Ce qui avait alors arrêté cette première globalisa-
tion était la Première Guerre mondiale. Mais, aujourd’hui, 

quelles sont les forces antiglobalisation? Le Brexit a été soute-
nu en majorité par l’Angleterre rurale mais surtout par des vo-
tants avec un revenu en dessous de la moyenne nationale. Les 
supporters de Trump sont aussi souvent ca-
ractérisés par des revenus inférieurs à la 
moyenne. Les Brexiters et Trumpistes, bien 
qu’ils fassent partie des 30% des gens les 
plus riches parmi les 7 milliards que comp-
te notre planète, sont pauvres dans leurs 
pays respectifs. Paradoxalement, ils se ré-
voltent contre la globalisation, qui a permis 
aux pays industrialisés de profiter du con-
fort matériel que nous connaissons. Alors 
pourquoi la classe moyenne inférieure 
veut-elle tuer la poule aux œufs d’or qui lui 
a permis de joindre le club des 30% d’hu-
mains les plus riches? 

Selon Branko Milanovic, la globalisation 
depuis les années 1980 a généré, en simpli-
fiant, deux grands gagnants et deux grands perdants. Les pre-
miers gagnants sont partout dans les médias, il s’agit du fa-
meux «1%» des plus riches. Laissons-les tranquilles, pour une 
fois. Les deuxièmes gagnants de la globalisation sont la classe 

moyenne des pays en développement, principalement en 
Asie. La Chine a vu la vraie naissance d’une classe moyenne. Et 
en bonne maîtresse d’école, la directrice du FMI a récemment 

félicité la Chine pour sa croissance qui a rendu 
beaucoup de gens plus riches. 

Les premiers perdants de la globalisation sont 
les plus pauvres de cette planète, qui vivent en 
extrême pauvreté, avec moins de 2 dollars par 
jour. Bien qu’ils soient devenus beaucoup 
moins nombreux, ces très pauvres sont plus 
pauvres qu’ils ne l’étaient dans les années 1980. 
Les deuxièmes grands perdants de la globalisa-
tion au cours des 30 dernières années sont les 
classes moyennes des pays riches. 

Ces derniers, contrairement aux très pau-
vres, ont beaucoup de pouvoir politique et sa-
vent se faire entendre. Et c’est ce pouvoir poli-
tique qui génère des vagues, en partie 
justifiées, contre la globalisation. Mais, si ce 

repli devait s’accentuer et s’appliquer aussi aux libres mouve-
ments des biens et des capitaux, un retour à une situation éco-
nomique plus proche de 1914 ou, pire, de la Grande Dépres-
sion pourrait être à craindre. �

Qui sont les perdants de la globalisation?L’INVITÉ

ALAIN NAEF 
ENSEIGNANT  
ET CHERCHEUR  
À L’UNIVERSITÉ  
DE CAMBRIDGE

Les deuxièmes 
grands perdants  
de la globalisation 
au cours des 30 
dernières années 
sont les classes 
moyennes 
des pays riches.

ÉLIGIBILITÉ 

Même  
pas peur! 
Aucune envie d’épiloguer sur le 
résultat des dernières votations 
cantonales concernant l’éligibili-
té des permis C, où 54% des vo-
tants en ont refusé le concept 
(bravo tout de même aux deux 
principales villes du canton, qui 
en avaient accepté l’idéolo-
gie…). Amusant tout de même 

de constater (à l’instar du ré-
cent vote sur le Brexit) que, de 
nos jours, les votations se sui-
vent et se ressemblent! En sou-
riant, je revois la toute dernière 
scène du film «Les sept merce-
naires» (1960) où Yul Brynner 
dit à Steve McQueen, alors 
qu’ils venaient de libérer un pe-
tit village mexicain trop long-
temps sous le joug de la horde 
de l’infâme Calvera: «Le vieux 
avait raison, seuls les fermiers ont 
gagné, nous, on perd toujours...!» 
Mes propos taquins concernent 
surtout la petite phrase du Con-
seil d’Etat, parue dans «L’Ex-
press» et «L’Impartial» du 
26 septembre, au lendemain de 
ladite votation: «La population a 
manifestement considéré qu’il 
était prématuré d’envisager une 
nouvelle extension des droits civi-
ques des étrangers…» Et là, le 
fou rire me guette, en pensant à 

la célèbre citation de l’écrivain-
philosophe zurichois Hugo 
Loetscher (1929-2009): «Si 
Dieu avait été Suisse, il serait tou-
jours en train d’attendre le mo-
ment favorable pour créer le 
monde!» Allegro… Ma non 
troppo! Bien à vous tous! 

Ezio Turci (Neuchâtel) 

FINANCES CANTONALES 

Gelons, gelons! 
J’ai trouvé 100 000 francs d’éco-
nomies pour le canton. Alors 
d’accord avec ces Messieurs: ge-
lons les dépenses inutiles. Ge-
lons le palmier de Gorgier car ce 
machin n’apporte rien à per-
sonne. Ce qui veut dire que ces 
100 000 francs seraient plus uti-
les ailleurs: alors gelons, gelons! 

José Parel (Gorgier) 

CHASSE 

Protection n’est 
pas destruction 
Notre faune sauvage est traquée 
chaque année jusqu’à la déme-
sure. Entre les agriculteurs qui 
fustigent les sangliers qu’ils atti-
rent pourtant avec leurs planta-
tions de maïs à l’orée des forêts et 
les forestiers qui réclament des 
tirs de chevreuils plus impor-
tants, pour favoriser leurs planta-
tions de sapins à couper pour 
Noël, on ne vise que le profit pé-
cuniaire au détriment de la na-
ture. De leur côté, les chasseurs 
viennent la polluer de plomb 
sous prétexte de régulation, n’hé-
sitant pas à éliminer les vrais pré-
dateurs pour usurper leur place, 
invoquant moult mensonges et 
tricheries. Dans les biotopes où 
ils devraient n’utiliser que de la 

grenaille enrobée d’inox, ils préfè-
rent également le plomb bien 
moins cher. Les autorités les cou-
vrent jusqu’ici ou en tout cas fer-
ment les yeux; silence radio. Pro-
tection rime malheureusement 
avec destruction! 

Rosita Malcotti (Neuchâtel) 

POURTALÈS 

Efficacité  
et gentillesse 
Depuis quelques années, je vais 
régulièrement à l’hôpital Pourta-
lès pour des consultations et des 
soins et chaque fois le profes-
sionnalisme et l’efficacité des 
médecins et des infirmières 
mais aussi leur gentillesse, leur 
courtoisie et leur écoute bien-
veillante m’ont convaincue de la 
qualité de cet établissement. 

Merci à eux et ne laissons pas la 
place à la médisance. 

Geneviève Revilloud 
(Cortaillod)

 «Descente en rivière d’une jeune sportive, maîtrisant avec habileté son kayak», commente l’auteure  
de cette prise de vue au cœur de l’action.  PHOTO ENVOYÉE PAR ERIKA R.-M. JUNOD, DE FONTAINEMELON

COURRIER 
DES LECTEURS
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Les articles les + lus (17.10)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

1. Montagnes: la route cantonale entre  
la Cibourg et Les Bois a été fermée à la suite  
d’un accident peu avant le village de La Ferrière.

2. Jura: deux personnes ont perdu la vie dans  
la nuit de dimanche à lundi lors d’un accident 
entre Pleigne et Mettembert.

3. La Chaux-de-Fonds: une voiture dans le talus 
le long du boulevard de la Liberté.
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ASSURANCE MALADIE Les Neuchâtelois face à l’augmentation de leurs primes. 

Le Réseau de soins est compétitif
VINCENT COSTET 

C’est la période, jamais très 
agréable, où la population neu-
châteloise reçoit noir sur blanc 
les hausses de primes, en l’occur-
rence pour 2017. Les assurés ont 
un bon mois (jusqu’à fin novem-
bre), pour décider s’ils vont voir 
ailleurs. 

Nous l’avons déjà écrit, Assura 
reste l’option la moins chère en 
règle générale, particulièrement 
pour les adultes, mais il y a des ex-
ceptions dans les modèles alter-
natifs, comme le montre l’un des 
cas sélectionnés dans notre info-
graphie, ci-contre. 

Le Réseau de soins neuchâtelois 
(RSN), par exemple, propose, 
pour les jeunes adultes, une 
prime un peu meilleur marché 
que l’assureur vaudois, via la CSS. 

Créé en 2010, le RSN rassem-
ble aujourd’hui huit caisses-ma-
ladie et plus de 24 000 assurés 
neuchâtelois (notre édition du 
1er octobre), soit largement plus 
de 10% de la population du can-
ton. Parmi les principaux ac-
teurs du marché, seule Assura 
n’a pas encore conclu d’accord 
avec le réseau cantonal. 

Responsable opérationnel du 
RSN, Didier Boillat nous ap-
prend que «des discussions ont eu 
lieu le mois dernier pour 2017, 
mais c’était un peu tard. Je crois 
que jusqu’ici, Assura n’avait pas 
besoin de nous, mais ça pourrait 
changer avec la compensation des 
risques, qui oblige l’entreprise à re-

verser un tiers des primes de ses as-
surés aux autres assureurs.» La 
caisse basée à Pully (VD) se con-
tente de nous répondre que les 
négociations ont échoué pour 
des questions de délai. 

Tous les partenaires du RSN 
ont opté pour le système du tiers 
garant: l’assuré paie lui-même 
ses factures et se fait rembourser 
par sa caisse, une fois la fran-
chise annuelle atteinte. «C’est 
une question de responsabilisation 
des assurés», précise Didier 
Boillat. Sauf exception (urgen-
ces, gynécologie et ophtalmolo-
gie), le patient doit passer par un 
médecin généraliste ou un pé-
diatre affilié au RSN (lire ci-con-
tre) – ils sont environ 130 dans 
le canton – pour accéder à toute 
prestation médicale. 

Economies de coûts 
Marginal à sa création, le RSN 

est devenu compétitif à mesure 
qu’il a séduit les assureurs. Il offre 
aujourd’hui, en moyenne, 15% 
de réduction par rapport aux mo-
dèles standards, conformément 
aux objectifs d’économies définis 
chaque année avec les caisses. 
«Jusqu’ici, nous avons toujours 
plus que rempli le contrat. Nous es-
timons avoir généré 10,7 millions 
d’économies en 2015 grâce à un 
suivi médical coordonné des pa-
tients. On se base sur le coût moyen 
de ‘nos’ assurés, qui se monte à 
3383 francs par an, une somme 
nettement inférieure à la moyenne 
neuchâteloise, qui, sans le RSN, se-

rait supérieure à 4000 francs.» 
Pour Didier Boillat, les autres 
modèles alternatifs, estampillés 
«HMO» ou «médecin de fa-
mille», ne sont «que des appella-
tions marketing qui permettent 
aux caisses d’être moins chères. 
Derrière, il n’y a aucune sur-
veillance des coûts, ni coordina-
tion des soins, ni programmes de 
prévention, comme c’est le cas 
dans le RSN. Comment croyez-
vous qu’Assura a choisi ses méde-
cins? La caisse ne les a même pas 
contactés pour les mettre sur ses 
listes. Choisir le RSN, c’est faire 
confiance aux assureurs qui jouent 
le jeu de la réduction coordonnée 
des coûts de la santé et d’une vraie 
collaboration avec les médecins.» 

Le RSN, comme d’autres ré-
seaux, fait face à plusieurs criti-
ques, qui vont du diktat des assu-
reurs à l’absence de protection 
des données. Didier Boillat les 
balaie: «Nous veillons à ne pas dé-
finir des conditions trop drastiques 

pour les assurés tout en laissant à 
100% la décision médicale dans les 
mains du médecin généraliste. Il 
nous est arrivé de refuser des propo-
sitions de contrat très attractives. 
Quant à la protection des données, 
elle est garantie par les clauses de 
confidentialité incluses dans les 
nombreux contrats signés entre as-
surés, assureurs et médecins.» �

Mieux vaut ronger son frein plutôt 
que d’appuyer sur le champignon 
quand on se retrouve bloqué derrière 
un apprenti conducteur qui perd les pé-
dales. C’est la morale que devra retenir 
le conducteur neuchâtelois condamné 
à une amende de 300 francs pour un 
écart interdit, auxquels s’ajoutent 
700 francs de frais de procédure. 

L’incident se déroule en mars 2015, à 
Neuchâtel. L’automobiliste, au volant 
de sa BMW, circule rue de la Place-d’Ar-
mes en direction de Lausanne. Arrivé 
au feu rouge à hauteur de la place Pury, 
le conducteur se retrouve arrêté der-
rière un véhicule d’auto-école. Lorsque 
le feu passe au vert, l’élève-conductrice 
démarre, puis cale au milieu de la route. 

Le propriétaire de la BMW dépasse 
alors le véhicule par la droite, en suivant 
le bus. Au moment où il arrive à la hau-
teur du véhicule d’auto-école, celui-ci 

redémarre. Le conducteur klaxonne 
alors pour avertir l’élève-conductrice 
qu’il se trouve à sa hauteur, avant de se 
rabattre sur la voie normale. 

Sous la pression des klaxons 
Spectacteur de cette manœuvre, le 

moniteur d’auto-école dénonce les faits 
à la police. Le conducteur accusé écope 
d’une amende de 390 francs, auxquels 
s’ajoutent 450 francs de frais de cause. Il 
lui est reproché d’avoir klaxonné et dé-
passé le véhicule d’auto-école par la 
voie de droite, en empruntant la piste 
réservée aux bus, puis de lui avoir coupé 
la route en se rabattant. 

L’automobiliste sanctionné s’oppose à 
cette amende. Il affirme qu’il n’a pas dé-
passé un véhicule par la droite, mais 
«contourné un obstacle, sous la pression 
des autres automobilistes qui klaxon-
naient».  

Rien n’y fait: le tribunal de police du 
Littoral et du Val-de-Travers confirme la 
condamnation, rappelant l’interdiction 
formelle du dépassement par la droite 
et de l’utilisation d’une voie réservée 
aux bus. En revanche, il renonce à con-

damner le prévenu pour avoir coupé la 
trajectoire du véhicule d’auto-école, «la 
conductrice ayant elle-même indiqué 
qu’elle n’avait pas dû freiner». L’amende 
passe alors à 300 francs, mais les frais de 
la cause gonflent à 500 francs. 

«Le prévenu devait patienter» 
L’affaire ne s’arrête pas là: le conduc-

teur de la BMW s’oppose au jugement 
du tribunal de police. Il continue de 
faire valoir qu’il s’est contenté de con-
tourner «un obstacle immobile au milieu 
de la chaussée». Il invoque l’article 35 de 
la loi sur la circulation routière, qui au-
torise un dépassement ou un contour-
nement d’obstacle «si l’espace nécessaire 
est libre et bien visible et que les usagers 
venant en sens inverse ne sont pas gênés». 
Le hic: cet article parle des dépasse-
ments par la gauche, pas par la droite... 

Dans sa décision publiée mi-octobre, 

la Cour pénale vient donc de confirmer 
le jugement du tribunal de première 
instance: le conducteur trop pressé 
s’est rendu coupable d’avoir contourné 
par la droite une voiture qui «ne s’appa-
rentait pas à un obstacle fixe ou à un véhi-
cule stationné pour une durée indétermi-
née». La Cour estime qu’il incombait au 
prévenu de «patienter quelques instants 
supplémentaires, le temps que le véhicule 
d’auto-école parvienne à redémarrer. Il n’y 
a d’ailleurs rien d’exceptionnel à ce qu’un 
véhicule d’auto-école cale au moment 
d’un démarrage, puis reparte après quel-
ques instants; l’appelant pouvait imaginer 
qu’on se trouvait bien dans cette situa-
tion».  

Enfin, la Cour pénale confirme que 
l’automobiliste a enfreint le marquage 
au sol en franchissant la ligne jaune et en 
empruntant la voie réservée aux bus. � 

VIRGINIE GIROUD

L’écart coûtera 1000 francs au conducteur 
trop pressé. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TRIBUNAL CANTONAL Automobiliste neuchâtelois condamné pour avoir contourné un véhicule d’auto-école bloqué à un feu. 

Dépasser par la droite un «L» qui vient de caler, c’est interdit

Le Réseau de soins neuchâtelois (RSN) a confié sa gestion à 
la société Ctésias. Elle fournit aux médecins du RSN un pro-
gramme informatique dans lequel toutes les prestations mé-
dicales sont répertoriées. Le généraliste a ainsi accès en un clic 
à l’ensemble des coûts médicaux générés par les patients. 

Dans sa boîte aux lettres numérique, le praticien reçoit de la 
caisse-maladie les factures médicales de ses patients. Il peut 
choisir de les valider ou non, en fonction de ses propres pres-
criptions et estimations des besoins médicaux des intéressés. 
«L’outil facilite grandement la vie des médecins, et pas seulement 
sur le plan administratif. Dans l’analyse aussi, puisque ce logiciel 
permet de consulter les flux, les évolutions. C’est donc un outil pé-
dagogique pour le prescripteur et l’assuré, qui permet au médecin 
de mettre le patient en face de ses responsabilités», explique Di-
dier Boillat, responsable opérationnel du RSN. 

Les chiffres vont au-delà des cas individuels. «Un réseau de 
soins du type RSN est le seul endroit où vous pouvez avoir une vi-
sion globale des coûts de la santé. Jusqu’à maintenant, tous les 
systèmes ne géraient qu’une partie des prestations médicales. 
Quant un acteur disait avoir baissé ses coûts, on constatait qu’ils 
avaient augmenté chez un autre. Maintenant nous avons enfin 
une vision d’ensemble», se réjouit le directeur de la société 
Ctésias. �

Remède informatique

EXCEPTION VAUDRUZIENNE 

Le Réseau de soins neuchâtelois, 
qui rassemble environ 80% des mé-
decins généralistes du canton, ne 
compte aucun praticien du Val-de-Ruz. 
«Le cabinet de groupe de Fontaineme-
lon y a toujours été opposé», regrette 
Jean-Frédéric de Montmollin, le prési-
dent de la Société neuchâteloise de 
médecine. «A mon avis, leur argument 
éthique ne tient pas. En tant que prati-
cien, je ne me pose jamais la question 
de savoir si je soigne un patient appar-
tenant au réseau ou non.» �

DIFFÉRENTS 
MODÈLES 

64,1% Le pourcentage 
des Neuchâtelois 

qui ont opté en 2015 pour un 
modèle d’assurance alternatif 
(5,7% pour un HMO, 49,1% pour le 
médecin de famille, 9,3% pour un 
autre). Un chiffre identique à la 
moyenne suisse. 

58% Le pourcentage des 
Neuchâtelois qui ont 

choisi une franchise à option 
(entre 500 et 2500 francs) alors 
que 42% ont la franchise ordinaire 
de 300 francs. 

7,9% Le pourcentage 
d’assurés avec le 

modèle standard et une franchise 
à 500 francs, alors que ceux qui 
ont opté pour la franchise à 
2500 francs ne sont que 5,2%. 

6,7%Chez les enfants 
(moins de 19 ans), le 

pourcentage des assurés 
neuchâtelois avec une franchise. 
Visiblement, les franchises ne sont 
pas jugées assez intéressantes 
pour les enfants.

LE MÉDECIN DOIT AUSSI SAVOIR CONVAINCRE 
Il y a trois ans (notre édition du 22 août 2013), les responsables du Réseau 
de soins neuchâtelois (RSN) espéraient pouvoir concrétiser plusieurs idées 
en matière de prévention et de formation. C’est fait! «Une petite trentaine de 
médecins affiliés au RSN ont suivi un cours d’entretien motivationnel. C’est-
à-dire portant sur la communication au patient, qui permet au praticien 
d’acquérir des techniques pour mieux convaincre», explique Jean-Frédéric de 
Montmollin, président du RSN. Le réseau finance aussi la participation de ses 
patients à toute une série de cours assimilables à de la prévention. «Ces 
séances ne sont pas dispensées par le RSN lui-même, mais par des grou-
pements, des associations, etc, dont nous pensons que l’offre peut contri-
buer à la bonne santé de nos patients», précise Jean-Frédéric de Monmol-
lin, qui mentionne deux cours pour adolescents en surpoids, de la 
méditation de pleine conscience, de la maintenance cardio-vasculaire, de la 
sophrologie, de la rythmique Dalcroze, du nordic walking et du tai-chi. �

ADULTES SANS ACCIDENT (26 ANS ET +)

JEUNES ADULTES AVEC ACCIDENT (19 À 25 ANS)

ENFANTS AVEC ACCIDENT (0 À 18 ANS)

INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU

Helsana
CSS
Assura

BenefitPlus RSN
Réseau de soins NE
Médecin de famille

Franchise 300 CHF
379,4 CHF
391,0 CHF
404,7 CHF

500 CHF
369,5 CHF
379,4 CHF
393,1 CHF

1000 CHF
344,7 CHF
350,2 CHF
363,9 CHF

1500 CHF
319,9 CHF
321,0 CHF
334,7 CHF

2000 CHF
295,2 CHF
291,9 CHF
305,6 CHF

2500 CHF
270,3 CHF
262,7 CHF
276,4 CHF

CSS
Assura

Réseau de soins NE
Médecin de famille

Franchise 500 CHF
384,4 CHF
365,6 CHF

1000 CHF
357,3 CHF
338,5 CHF

1500 CHF
330,1 CHF
311,3 CHF

2000 CHF
303,0 CHF
284,3 CHF

2500 CHF
275,9 CHF
257,1 CHF

300 CHF
395,2 CHF
376,4 CHF

CSS
Assura

Réseau de soins NE
Médecin de famille

Franchise 0 CHF
93,5 CHF
91,1 CHF

100 CHF
87,7 CHF
85,3 CHF

200 CHF
81,9 CHF
79,5 CHF

300 CHF
76,0 CHF
73,6 CHF

400 CHF
70,2 CHF
67,8 CHF

600 CHF
60,6 CHF
56,1 CHF

QUELQUES EXEMPLES DE PRIMES POUR Y VOIR PLUS CLAIR



Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil 
Bachmann

Dîmensions Coiffure

Hong-Kong Palace

Masserey Intérieur SA

Menuiserie Vauthier SA

Migros

Olivier Lavanchy Vins

Petit Hôtel de Chaumont

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

LLe conseiller de Masserey Intérieur SA  à la création d’un espace de vie personnalisé. / paf-E

Masserey Intérieur SA  
Avenue des Portes-Rouges 131 
Neuchâtel 
Tél. 032 725 59 12 
www.masserey.ch 

Toute l’équipe de Masserey Intérieur SA invite ses 
clients à venir découvrir le nouveau showroom du 
premier étage, aux Portes-Rouges 131, à Neuchâtel.

Mais avant d’exposer les nouveaux modèles de canapés et meubles, 
l’entreprise Masserey offre des promotions allant jusqu’à 50 % sur les fins 
de séries Rolf Benz suivantes: 

● GGrata: canapé trois places, longueur 212 cm, coussins inclus 
● DDono: fauteuil en cuir, largeur d’assise 68 cm, profondeur d’assise 55 cm 
● BBacio: canapé trois places, longueur 206 cm, un coussin et un appuie-tête 
    inclus 
● BBacio: fauteuil, largeur 101 cm, profondeur d’assise 62 cm 

Atelier de création et d’agencement 
d’espaces à vivre  

Grâce au logiciel de création d’espaces de vie, l’équipe de Masserey 
Intérieur SA est à disposition depuis 2008 pour ccréer et aaménager séjour, 
chambre à coucher ou hall d’entrée. 

Par son savoir-faire et son expérience, elle saura répondre au mieux aux 
souhaits de ses clients. 
Cordiales bienvenue dans ses locaux aux Portes-Rouges! / sp-E

Promotion sur les fin de série 
Rolf Benz
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Choisissez maintenant
BICO® et économisez
jusqu’à

CHF 600.–*

* Action valable du 1.10. au 29.11.2016 sur tous les matelas
et sommiers à lattes BICO®. Les réductions suivantes
s’appliquent: CHF 100.– à partir d’un achat de CHF 1000.– ,
CHF 250.– à partir d’un achat de CHF 2000.–, CHF 350.– à
partir d’un achat de CHF 3000.–, CHF 600.– à partir d’un
achat de CHF 5000.–.

Rendez-nous visite
et profitez-en!

Exemples de prix pour
ClimaLuxe® et bico-flex® modèle B

(tous deux en 90 x 200 cm)
CHF 2839.– au lieu de 3189.–.

Le Choix des con
som

m
at
eu
rs

Re
ad

er’s
Digest

2016SWITZE
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Masserey Intérieur SA
Portes-Rouges 131
2000 Neuchâtel
032 725 59 12
contact@masserey.ch
www.masserey.ch

Masserey Intérieur SA
Portes-Rouges 131
2000 Neuchâtel
032 725 59 12
contact@masserey.ch
www.masserey.ch
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Près de chez vous.

Votre spécialiste:

2017 Boudry, T +41 32 843 02 20

info@vauthier.ch, www.vauthier.ch

Restaurant Chinois

HONG-KONG PALACE

Buffet wok à volonté
à midi du mardi au samedi

Fr. 26.-
le soir, dimanche et
jours fériés Fr. 36.-

Fermé le lundi

Du mardi au vendredi à midi:
assiette du jour à Fr. 14.-

Véranda à disposition / Parking
Avenue des Portes-Rouges 55

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 44 00

Egalement plats à l’emporter
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RUE DE LADÎME 48
2000 LACOUDRE-NEUCHÂTEL

Tél. + Fax 032 753 68 89
www.lavanchy-vins.ch

E-mail : vins.lavanchy@bluewin.ch

OLIVIER LAVANCHY
VINS DE NEUCHÂTEL

Ouvert vendredi 15h à 18h
et samedi 9h à 12h
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Votre
salon de

coiffure de
La Coudre

Pour femmes, hommes
et enfants
Coralie Billod

Dîme 48
2000 Neuchâtel
032 753 29 93

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7rXXXqkkOIIg-BqC5v8KikOMmMysa7OAj3nZjmVvBNSleM3QRvNQUlOvgTGNZgrmidEiM01_u3h5DejjEUJgnVFSFkMHEe7zegDeO2MPcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQzMAIARcLySQ8AAAA=</wm>

Pour une fondue
commandée,
la deuxième à
moitié prix

Offre valable jusqu’au 30 octobre 2016

Viandes sur ardoise,
Funi-fondue

www.petithotel.ch
032 754 10 54
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Restaurant
Le Cep

Rue de la Dîme 19 • 2000 Neuchâtel
+41 32 724 84 15 • www.restaulecep.com

Civet de chevreuil sauté
avec ses lardons et champignons,
Spätzli, choux de bruxelles

et garniture
Dessert du chasseur 26.-

Médaillons de chevreuil
sauce «grand Veneur», spätzli,
Choux rouges braisés et
garniture de fruits

Dessert du chasseur 37.-
Sur réservation

NNouveau showroom de 100 mètres carrés 
au magasin Masserey
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CETTE SEMAINE À
MIGROS PORTES-ROUGES

30%
1.60 au lieu de 2.30
Côtelettes de porc TerraSuisse
l’emballage de 8 pièces, les 100 g

Votre magasin Migros Portes-Rouges.

OFFRE VALABLE DU 18.10 AU 24.10.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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RÉGION  5  

SALON DE BULLE Hôte d’honneur suisse de l’événement fribourgeois, Neuchâtel vins et terroir,  
qui se présente dans un stand neuf sur une surface doublée, récolte les fruits d’un intense travail. 

Le terroir neuchâtelois en vadrouille

LÉO BYSAETH 

«Bulle, c’est la vitrine suisse rêvée 
pour faire la promotion de nos pro-
duits.» A dix jours de l’ouverture 
du Salon suisse des goûts et ter-
roirs à Bulle, Violaine Blétry-de 
Montmollin, directrice de Neu-
châtel vins et terroir, ne songe 
pas à masquer son enthou-
siasme. 

C’est que, pour elle, la page du 
calvinisme – entendez cette 
modestie proverbiale qui em-
pêche les gens d’ici de se vanter 
de ce qu’ils font – est définitive-
ment tournée: «Il faut oser dire 
que l’on fait de belles choses!»  

Neuchâtel va pouvoir le faire 
du 28 octobre au 1er novembre, 
en tant qu’hôte d’honneur 
suisse du salon bullois, fréquen-
té chaque année par 45 000 
personnes. 

C’est la direction du salon 
qui, l’an dernier, a proposé cet 
honneur à Neuchâtel vins et 
terroirs. «J’ai bien sûr accepté 
immédiatement, sous réserve de 
l’approbation du conseil d’admi-
nistration», explique la direc-
trice. Car assumer ce rôle de vi-
trine impliquait des frais. Un 
hôte d’honneur se doit d’être à 
la hauteur. 

Du coup, les Neuchâtelois 
ont doublé leur surface et in-
vestissent le salon bullois avec 
un stand totalement neuf. Le 
salon a fait un geste, en ne fac-
turant pas la totalité des mè-
tres carrés supplémentaires. 

La facture de la vitrine bul-
loise est de 60 000 francs. 
Une somme émargeant au 
budget promotion annuel, qui 
s’élève à 295 000 francs. et 
pour lequel l’Etat ne verse pas 
un sou. Car la subvention can-
tonale – 240 000 francs – ne 
paie que le fonctionnement de 
l’office. 

La présence à Bulle permet de 
promouvoir une excellence re-
connue bien au-delà des frontiè-
res cantonales. 

Ainsi, «Neuchâtel est la terre de 
prédilection du pinot noir, c’est la 
Bourgogne de la Suisse, et les vins 
d’ici sont au sommet sur le plan 
mondial.» Songez que «Parker 
(réd: le rédacteur américain 
d’un des guides les plus suivis) 
classe trois pinots noirs neuchâte-
lois aux trois premières places du 
podium suisse.» 

Autre atout, en phase avec l’air 
du temps, «Neuchâtel cultive le 
plus grand vignoble bio de Suisse.» 

Pour la directrice, le fait que 
Bulle, à l’instar d’autres mani-
festations, «drague» Neuchâtel, 
c’est le signe que «nous avons 
mis en place une nouvelle dyna-
mique, un souffle nouveau» qui 
porte ses fruits et que les pro-
duits du terroir sont de vérita-
bles ambassadeurs du rayonne-
ment du canton vers l’extérieur. 
«Je dois désormais refuser des de-
mandes!» 

La vitrine neuchâteloise per-
mettra de promouvoir les cina-
quante produits labellisés «Neu-

châtel - Produit du terroir». Le 
stand occupera 250 mètres car-
rés. Son restaurant offrira des 
plats typiques, et des chefs de la 
région démontreront leur sa-
voir-faire. 

L’hôte d’honneur innove aus-
si, en proposant – et c’est une 

première – un espace de dé-
gustation totalement clos où 
les dégustations se feront dans 
le noir complet. L’absinthe, 
produit phare s’il en est, fera 
l’objet du premier concours 
suisse de cocktails avec fée 
verte. �

Vue virtuelle du nouveau stand de Neuchâtel vins et terroir tel que les visiteurs pourront le découvrir du 28 octobre au 1e novembre à Bulle. SP

«Je suis bègue... Et alors?» Et si 
l’on considérait qu’une personne 
bègue est une personne nor-
male, dont l’une des caractéristi-
ques serait le bégaiement? 

Voici le thème choisi pour célé-
brer la 19e Journée mondiale du 
bégaiement, qui a lieu chaque 
année autour du 22 octobre. 
Comme à leur habitude, des lo-
gopédistes et orthophonistes du 
canton de Neuchâtel s’associent 
à l’événement. «Cette année, 
nous avons choisi le théâtre pour 
parler du bégaiement, car c’est un 
moyen qui permet aux jeunes de se 
voir en miroir», annoncent les 
délégués neuchâtelois de l’Asso-
ciation parole bégaiement 
(APB).   

Les élèves, parents ou profes-
sionnels intéressés par le trouble 

du langage sont invités à décou-
vrir la pièce «Dans la peau de Cy-
rano», écrite et jouée par le co-
médien français Nicolas Devort. 
Elle sera présentée lundi 24 octo-
bre, dès 19 heures, au théâtre du 
Pommier, à Neuchâtel. 

Répercussions majeures 
«C’est l’histoire d’un garçon qui 

s’appelle Colin, qui aime la musi-
que, qui n’aime pas parler et qui 
bégaie. Il commence l’année sco-
laire dans une nouvelle classe. Les 
premiers mots du professeur sont: 
‘Allez, vas-y, présente-toi!’ La pièce 
est émouvante, tendre, drôle et 
poétique», relate une orthopho-
niste neuchâteloise membre de 
l’APB, association créée en 1992 
et active en France, en Suisse et 
en Belgique. 

Plus de 70 millions de person-
nes bégaient dans le monde, 
dont 80 000 en Suisse. «Ce trou-
ble peut avoir des répercussions 
majeures sur la vie sociale et pro-
fessionnelle, il est donc important 

de donner de l’information aux pa-
rents, éducateurs et personnes 
concernées en faisant savoir que 
des solutions existent», expli-
quent les organisateurs. 

Selon les délégués neuchâte-
lois d’APB, les campagnes de 
sensibilisation permettent des 
prises en charge toujours plus 
précoces du trouble du langage, 
donc d’une plus grande efficacité, 
ainsi que des changements de 
mentalités: «De plus en plus de 
jeunes me disent que leur bégaie-
ment ne les empêche pas de faire 
ce qu’ils veulent. Je n’assure pas 
que tout est rose, mais ils se sentent 
bien dans leur peau et sont mieux 
acceptés», constate une ortho-
phoniste. 

Connaît-on mieux les causes 
de ce trouble du langage? «Le bé-

gaiement est multifactoriel», ré-
pond la spécialiste. «Il existe une 
composante héréditaire, mais aus-
si d’autres facteurs», comme une 
fragilité constitutionnelle ou des 
paramètres psychologiques tels 
que des évènements familiaux: 
«Le bégaiement augmente avec les 
émotions.» 

Enveloppe limitée 
En Suisse, le traitement du bé-

gaiement n’est plus remboursé à 
partir de l’âge de 20 ans. Dans le 
canton de Neuchâtel, il est pris 
en charge par l’Office de l’ensei-
gnement spécialisé. Mais l’enve-
loppe budgétaire étant limitée, 
les listes d’attente peuvent être 
très longues pour les jeunes con-
cernés par ce trouble du langage. 
� VIRGINIE GIROUD

Parler du bégaiement sur scène. SP

HANDICAP Neuchâtel participe à la 19e Journée mondiale consacrée à ce trouble du langage. 

Une pièce de théâtre pour parler du bégaiement

�«Nous avons 
mis en place 
une nouvelle 
dynamique,  
un souffle 
nouveau.»

VIOLAINE 
BLÉTRY- 
DE MONTMOLLIN 
DIRECTRICE  
DE NEUCHÂTEL  
VINS ET TERROIR

Le 28 octobre, à 10 heures, 
quelques Neuchâtelois piaffe-
ront peut-être à l’entrée de 
l’espace Gruyère, à Bulle. 
Jusqu’au 1er novembre, les 
produits du terroir neuchâte-
lois sont à l’honneur dans 
une des plus importantes 
manifestations de ce type en 
Suisse. Violaine Blétry-de 
Montmollin, directrice de 
Neuchâtel vins et terroir, 
donne quelques-unes des 
clés qui ouvrent le chemin du 
succès pour le canton.

CONTEXTE

À L’AVEUGLE C’est la grande innovation proposée par le stand 
neuchâtelois: la dégustation dans la nuit complète à la galerie du 
terroir. Rires garantis et enfants bienvenus. Avec à la clé un jeu-
concours. 

VINS Dégustation de vente des vins médaillés 2016. Vu l’excellence, le 
choix ne manque pas. 

PRODUITS Saucisson des Ponts-de-Martel, gruyère et Bleuchâtel qui 
font la fierté des éleveurs des Montagnes, taillaule, chocolats, 
attendent les gourmands. 

CROQUER En l’honneur de la manifestation éponyme autant que pour 
la promouvoir, le restaurant a été baptisé Le Festin neuchâtelois. Les 
plats présentés seront dans la même veine: des produits du terroir 
revisités par des chefs à la hauteur. 

FÉE VERTE Dimanche 30 octobre, dès 18h, s’ouvrira le premier concours 
national visant à récompenser le meilleur cocktail à base d’absinthe. 
Une idée estampillée Neuchâtel vins et terroir. Les meilleurs barmans 
de Suisse devront rivaliser d’imagination et de finesse pour l’emporter.

LES ATOUTS DU STAND NEUCHÂTELOIS

SÉCURITÉ 
Toute la Suisse 
réunie 
à Neuchâtel

Neuchâtel accueillera demain 
et vendredi l’édition 2016 de la 
Conférence de la protection de 
la population. L’événement ré-
unira quelque 150 experts et res-
ponsables de la Confédération, 
des cantons et des villes. Ils se-
ront accueillis par le conseiller 
d’Etat neuchâtelois Alain Ri-
baux, chef du Département de la 
justice, de la sécurité et de la cul-
ture. 

Guy Parmelin sera présent. Le 
chef du Département fédéral de 
la défense, de la protection de la 
population et des sports expose-
ra les idées et les objectifs du 
Conseil fédéral au sujet de l’ave-
nir de la protection de la popula-
tion. 

Deux tables rondes porteront 
sur deux rapports qui ont été 
traités par le gouvernement en 
2016. L’un est lié à la mise en 
œuvre de la stratégie de la pro-
tection de la population et de la 
protection civile 2015+. L’autre 
concerne le groupe de réflexion 
sur le système de l’obligation de 
servir. 

La Conférence de la protection 
de la population, qui a lieu cha-
que année dans une ville diffé-
rente, fonctionne comme plate-
forme nationale. Elle a pour but 
de favoriser les relations entre 
les différents organes de sécurité, 
ainsi que de renforcer la collabo-
ration entre la Confédération et 
les cantons. � ATS -

Le conseiller fédéral Guy Parmelin 
sera de la partie. DAVID MARCHON

CAFÉ SCIENTIFIQUE 
 

«Traditions urbaines: bien plus 
que des fêtes?» C’est le titre du 
Café scientifique que se 
déroulera ce soir de 18h à 19h30 
à la cafétéria du bâtiment 
principal de l’Université de 
Neuchâtel (av. du 1er-Mars 26). 
Fête des vendanges à Neuchâtel, 
Escalade à Genève, Carnaval et 
Fête-Dieu dans les 
agglomérations catholiques: les 
traditions vivantes en milieu 
urbain sont bien ancrées dans la 
société. Mais à quoi servent-elles 
au juste? Quelles dynamiques 
font que certaines d’entre elles 
se perpétuent, alors que d’autres 
disparaissent? Deux questions, 
parmi d’autres, auxquelles 
répondront Zsuzsanna Béri, 
cheffe du Service cantonal de la 
culture, Xavier Grobéty, président 
central de la Fête des vendanges, 
et Suzanne Chappaz-Wirthner, 
ethnologue, auteure d’une thèse 
sur les figures du carnaval haut-
valaisan. � RÉD

MÉMENTO
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Courtils 1 • 2016 Cortaillod • Tél. 032 842 28 50 • angelo.paolini@bluewin.ch
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Anne Bello
Colombier - Rue des Vernes 12c
Tél. 079 401 77 68
www.institut-butterfly.ch

Dans un cadre
chaleureux,

profitez de soins
en toute détente
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Rue du Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54

Offrez-vous un souffleur aspiro-broyeur
électrique

Offre spéciale: Fr. 169.-
Prix catalogue: Fr. 235.-

Nombreux modèles disponibles essence-électrique

modèle SHE 71

Colombier
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Restaurant La Taverne du Château
2013 Colombier

LA CHASSE
Poêlée de chanterelles et oeuf poché 19.50
Salade d’automne 14.50
Entrecôte de cerf aux chanterelles et pinot noir 33.00
Médaillons de chevreuil aux figues et réduction de porto 41.00
Suprême de faisan au pinot gris et morilles 31.50
Civet de chevreuil St Hubert 27.50
Selle de chevreuil sauce grand-veneur 45.50
Fondue Braconnière 39.00
+ carte habituelle

Ouvert du Mardi au samedi - Salles pour banquet et réunion
Tél. 032 845 02 00 - www.lataverneduchateau.ch
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Toujours à la hauteur.
Design dynamique, systèmes d’assistance innovants

et concept d’espace flexible offrant jusqu’à 7 places:

le Touran est en tout point synonyme de grand con-

fort de conduite.

Essayez-le
vite.

AutomobilesAlfio SA
E.-de-Coulon 13, 2022 Bevaix

Tél. 032 846 11 60, www.automobilesalfio.ch
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Votre bijou est endommagé?
Votre montre ne fonctionne plus?

Nous sommes là pour vous !

Rue Haute 3 • 2013 Colombier • 032 841 38 38

Bijouterie du Château
Mme Josiane Troyon

Atelier Bijouterie
Création – Transformation – Réparation –

Gravure – Perçage d’oreilles

Colliers de perles et de pierres
Enfilage – Transformation – Réparation

Atelier d’horlogerie
Révision – Réparation toutes marques

Atelier de pendulerie
Restauration et réparation pièces anciennes et récentes



MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 

RÉGION  7  

�
�

��������	�
�������

�������������	
����

�����
����������������
�������	
���
������
������
�����
�

��
�	����
�
�����

�
�����
�������������

�������
�� �!�
�"��#
��!�
�

�

PUBLICITÉ

VIA SICURA Raphaël Domjan dénonce des mesures qu’il juge irrationnelles. 

L’ambulancier sort de sa réserve
SANTI TEROL 

Il est connu pour ses paris au-
dacieux, pas pour ces coups de 
gueule. Mais la récente actualité 
concernant des retraits de per-
mis de conduire à des cyclistes 
avinés, voire à... une piétonne 
zurichoise alcoolisée (!) l’a fait 
sortir de ses gonds. C’est sûr, Via 
sicura fait plus qu’indisposer 
Raphaël Domjan, ambulancier 
de profession. Tout abstinent 
qu’il soit (il ne fume ni ne boit 
d’alcool) l’auteur du tour du 
monde à l’énergie solaire, celui 
qui veut grimper jusque dans la 
stratosphère avec un avion so-
laire, accuse à son tour les déri-
ves de Via sicura: «Ce train de 
mesures n’est pas démocratique. Il 
est discriminatoire et ne respecte 
pas la déclaration universelle des 
Droits de l’homme». 

L’aigreur de l’éco-explorateur 
neuchâtelois est d’autant plus 
prononcée lorsqu’il compare la 
relative clémence des tribu-
naux face à des violeurs avec la 
violence qui frappe les automo-
bilistes auteurs d’une inatten-
tion, mais qui ne créent pas 
pour autant un danger. «Avec 
les dispositions de Via sicura, 300 
années de prison ont été signifiées 
en 2015», indique-t-il. 

Bien sûr, «il faut être extrême-
ment sévère avec les vrais chauf-
fards». Mais, comme de nom-

breux hommes de loi, Raphaël 
Domjan s’emporte contre l’au-
tomaticité des sanctions impo-
sées par Via sicura, sans que des 
juges puissent se prononcer sur 
le fond. «J’aime mon pays, mais 
pas les injustices», dit-il en adres-
sant son message aux politi-

ciens de Berne, qui ont gobé Via 
sicura sans prendre garde aux 
disproportions qu’entraînent 
ces mesures. «Un piéton qui boit 
des verres risque de perdre son 
permis de conduire s’il en possède 
un. Mais celui qui n’a pas de per-
mis ne risque rien... Cela me ré-
volte. Ça va vraiment trop loin.» 

Alcool et radars 
L’ambulancier s’est longue-

ment penché sur les méfaits de 
Via sicura. «J’ai découvert que 
toute personne avec un permis de 
conduire qui se trouve dans le vé-
hicule en infraction peut se faire 
poursuivre si elle savait ce qu’al-
lait faire le conducteur.» L’in-
quiétude de Raphaël Domjan 
est encore plus marquée sur le 
plan professionnel. «Avant Via 
sicura, nous roulions parfois à 

200 km/h pour sauver une vie si 
les conditions de circulation le 
permettaient, de nuit par exem-
ple. Avec Via sicura, nous ne pre-
nons pas le risque de dépasser de 
plus de 30 km/h les limitations de 
vitesse. D’autant moins que si on se 
fait flasher par deux radars en 
moins de cinq minutes, c’est consi-
déré comme une récidive et on ris-
que la prison. On a perdu le sens 
de la mesure.» Et Raphaël 
Domjan de soulever un lièvre 
concernant les conduites pro-
fessionnelles. «Nous sommes 
dans l’attente d’un avis de droit, 
car personne ne sait ce que cela 
englobe. Un représentant de com-
merce qui va visiter un client ou 
un journaliste qui se rend à un 
rendez-vous, est-ce une conduite 
professionnelle?», questionne 
Raphaël Domjan. �

Même si l’on a pris le soin de laisser la voiture au garage, la consommation d’alcool ou de stupéfiants peut mener à un retrait de permis. KEYSTONE

�«Si l’on se fait flasher 
par deux radars en moins 
de cinq minutes, 
c’est considéré  
comme une récidive. 
On risque la prison.» 

RAPHAËL DOMJAN ÉCO-AVENTURIER

VALANGIN 
 Ce 

dimanche à 17h, la collégiale de 
Valangin accueille les Bee’s 
Gospel Singers pour un concert. 
Entrée gratuite, collecte à la 
sortie. 

NEUCHÂTEL 
 Le 

Balkkon, à la rue de l’Eglise, à 
Neuchâtel, invite samedi dès 
19h30 la conteuse Caroline 
Cortès, qui présentera son 
spectacle «Ondes de choc», suivi 
d’une dégustation de chocolat.

MÉMENTO

IVROGNERIE SUR RUE 

«Via sicura n’empêche pas de boire un 
verre!» C’est Sylvie Favre qui l’affirme. 
Pas la procureure, mais la présidente 
de la commission administrative (celle 
qui traite des retraits de permis) du 
Service cantonal des autos (Scan). 
D’abord, la police neuchâteloise ne 
traque pas les noceurs à pied pour 
que le Scan leur «sucre» leur bleu (zéro 
cas recensé pour ivrognerie sur la voie 
publique). Ensuite, parce que «nous, 
nous parlons d’aptitude à conduire. Ce 
qui suppose ne pas présenter une dé-
pendance», résume Sylvie Favre. Pour 
statuer sur ce point, il faut du concret 
dans un dossier. Pour les stupéfiants, 
c’est une question de consommation 
(lire ci-dessous), pour l’alcool, hors cir-
culation, c’est différent, estime Sylvie 
Favre. Si elle a un doute sur l’aptitude, 
la commission administrative peut si-
gnifier un retrait de permis et le dos-
sier va chez un expert médical. Mais 
dans les deux cas, le conducteur peut 
arguer d’une consommation occa-
sionnelle ou habituelle, analyse la 
présidente de la commission.

Le cas de la piétonne zurichoise éméchée qui s’est fait retirer son 
permis de conduire avait son pendant neuchâtelois. Pareille més-
aventure était survenue à un Chaux-de-Fonnier, pincé, à pied, fin 
2013, avec une petite quantité de haschich dans une poche. Dénon-
cé par la police, il s’était vu retirer son bleu par le service des autos 
(Scan). Un retrait dit de sécurité, car «il ne peut pas s’empêcher de 
consommer», avait cavalièrement statué le Scan (le jeune homme 
était un fumeur habituel dès lors qu’il admettait la consommation 
de plus de deux joints par semaine). Le piéton avait recouru con-
tre cette sanction. Contre toute attente, le Scan avait alors mainte-
nu sa décision, mais en invoquant un retrait de permis préventif 
cette fois-ci. A nouveau, le Chaux-de-Fonnier fit recours, et exigea 
le remboursement de ses frais d’avocat. Ce que refusa le Scan, es-
timant qu’il n’avait pas perdu le recours...  L’avocat du piéton pré-
cisait qu’il fallait se convaincre de sérieux doutes sur l’aptitude à la 
conduite pour condamner son client. Ce que n’avait pas été en me-
sure de conclure l’instance de recours. Laquelle, en 2015, avait or-
donné la restitution du permis de conduire et l’obligation au Scan 
de rembourser les frais d’avocat du Chaux-de-Fonnier. �

«Pété», mais pas inapte

Les gourmands, petits et 
grands, en salivent déjà: la troi-
sième édition de Chocolatissi-
mo approche à grand pas. La 
fête du chocolat se déroulera sur 
une semaine, du 5 au 12 novem-
bre, au péristyle de l’hôtel de 
ville de Neuchâtel ainsi que 
dans plusieurs commerces du 
canton. Comme lors des précé-
dentes éditions, des dégusta-
tions et diverses démonstra-
tions seront organisées pour le 
public. Mais la Ville, organisa-
trice de l’événement, et les neuf 
chocolatiers qui y participent 
ont également concocté plu-
sieurs nouveautés. 

Trois chocolats ont été spécifi-
quement réalisés par les artisans 
neuchâtelois pour cette mani-
festation. Pierre Walder, confi-
seur et président de Cholatissi-
mo, les décrit avec poésie: «Le 
noir et le brun au pur caramel à la 
fleur de sel associé à un assem-
blage de chocolat noir à 60%; le 
brun clair du chocolat au lait par-

semé du vert pétant de la pistache 
caramélisée avec une larme de 
jasmin; et la blanche douceur de 
la noix de macadamia caraméli-
sée, mariée à la fougue retenue du 
piment rouge d’Espelette et encore 
du chocolat au lait». 

Ces trois recettes ont été sé-
lectionnées par les chocolatiers 
neuchâtelois parmi plusieurs 
essais qu’ils ont réalisés. En-
suite, les recettes ont été trans-
mises à chacun, qui réaliseront 
ces chocolats dans leurs ate-
liers. «Il peut donc y avoir de pe-
tites différences suivant qui réa-
lise la recette, mais c’est minime», 
estime Pierre Walder. 

Spectacle au Passage 
Parmi les nouveautés propo-

sées durant cette semaine de 
fête, le Pixel-choc, soit la re-
création, point par point, ou 
plutôt carré de chocolat par car-
ré de chocolat, de toiles célè-
bres. «Ces objets seront exposés 
durant la semaine et dévorés lors 

de la finale du samedi», indique 
Lena Brina, déléguée au tou-
risme de la Ville. Son coup de 
cœur, un «voyage musico-théa-
tral chocolaté» intitulé «Cro-
quenbouche», qui sera donné 
le 9 novembre au théâtre du 
Passage. Autres nouveautés, 
une dégustation en musique, 
pour expérimenter l’influence 

des sons sur le goût. Ou encore 
une dégustation de chocolats 
accompagnés de vins du do-
maine de Montmollin. 

Publicité jusqu’à Genève 
«Chocolatissimo est un atout 

important de promotion touristi-
que», note le conseiller com-
munal Thomas Facchinetti. 

L’an dernier, 9000 personnes 
avaient goûté aux spécialités 
neuchâteloises. Des gens du 
canton surtout mais égale-
ment des Fribourgeois, Vau-
dois ou Bernois, indique Lena 
Brina. Cette année, la Ville a 
d’ailleurs décidé de «monter en 
puissance» au niveau publici-
taire, en posant des affiches 
jusqu’à Genève. 

Avec une pointe d’humour, 
Pierre Walder rappelle que «le 
métier de chocolatier n’existe 
pas. Nous sommes boulangers-
pâtissiers ou pâtissiers confi-
seurs. Dans la grande industrie, 
ceux qui s’occupent des machines 
à fabriquer le chocolat sont des 
technologues en alimentation». 
Avant de conclure: «Mais je 
préfère chocolatier, c’est plus 
poétique.» � NICOLAS HEINIGER

Les chocolatiers et la Ville associés le temps d’une fête. NICOLAS HEINIGER

GOURMANDISE Le programme de Chocolatissimo s’annonce haut en couleur... et en goût. 

Une semaine de fête pour le chocolat neuchâtelois

Programme complet sur: 
www.chocolatissimo.ch

INFO+



Proche de    vousvous

<wm>10CFWKMQ6AMAwDX5TKSUlSyIi6VQyIvQti5v8ThY3Bsk--1kITvqx1O-oeDEghd9PJI0tOrCHgJBZg6Ji2jPZxofxsKj4I6K9DYIJ2FJqMOHexOd3n9QBqE-X1cAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NzM1MQcAEMqBhQ8AAAA=</wm>CHAUFFAGE CLIMATISATION ENTRETIEN

Climax Energies SA Verger 11 2014 Bôle Tél. 032 723 08 08 info@climax.ch www.climax.ch

• Vente d’installations de chauffage à
bois, pompe à chaleur, gaz et mazout

• Entretien de brûleurs mazout et gaz

• Dépannages chauffage et sanitaire

• Réglages

• Installations solaires et entretien

• Rinçages installations radiateurs et
chauffage sol
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2017 Boudry - Ch. des Repaires 18
Tél. 032 842 17 88 – 032 842 61 70
Portable 079 299 90 15
info@ferblanterievuille.ch

• Ferblanterie et couverture
• Entretien et traitement anti-mousse

de toutes toitures
• Entretien et pose

de fenêtres «Velux»

Une entreprise familiale qui ne transige jamais sur la qualité !

MAÎTRISE FÉDÉRALE
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Rue de la Gare 2
2034 Peseux
Tél. 032 730 28 11

www.muster-menuiserie.ch
info@muster-menuiserie.ch

• Travail soigné
• Equipe de confiance

Ebénisterie ■
Menuiserie ■
Charpente ■
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2 0 0 6 - 2 0 16
E S P A C E 2 R O U E S E L E C T R I Q U E S

CH-2035 Corcelles+41 (0) 32 861 49 61www.locoemotion.ch

VENTE & SAV ACCESSOIRES LIVRAISONENTRETIEN
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NOUVELLE FIAT TIPO STATION WAGON:

LA GRANDE VOITURE FAMILIALE
AU PRIX LE PLUS PETIT

Rue de Neuchâtel 13 - 2022 Bevaix - tél. 032 846 11 66

STÉPHANE KYBURZ

s k y a u t o m o b i l e s . c h
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Tél. 032 841 35 70
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L’hiver arrive!
Pensez à protéger votre piscine

Conseils et produits
disponibles chez:

Plaines 3 - 2013 Colombier
079 416 38 00
079 368 65 00
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Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin
Tél. 032 855 11 34
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A la grande salle historique, deux spectacles d’humour inédits :

Vendredi 21 octobre - David Smadja
Un comédien hors pair, un talent qui n’a d’égal que les rires qu’il produit.

Vendredi 28 octobre - Bouillon
L’homme aux multiples histoires drôles

Repas + spectacle Fr. 45.- p.pers. - Inscription obligatoire
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Pendant que les apprentis menuisiers assistaient à l’abattage d’un hêtre, les bûcherons ont fabriqué un classeur en bois dans les ateliers du Centre professionnel des métiers du bâtiment.

LUCAS VUITEL (PHOTOS) 
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE) 

Le temps d’une journée, ap-
prentis forestiers bûcherons et 
menuisiers de 3e année ont 
échangé leurs savoir-faire. Les 
premiers ont œuvré dans les ate-
liers du Centre professionnel 
des métiers du bâtiment 
(CPMB), à Colombier. Les au-
tres se sont baladés au cœur de 
la forêt du Devens, sur les hau-
teurs de Saint-Aubin, profitant 
des couleurs chaudes de l’au-
tomne. 

«C’est la dixième journée 
d’échange. Les forêts représentent 
40% du territoire neuchâtelois. Il 
est donc important de mettre en 
valeur les savoir-faire du bois», 
souligne, enthousiaste, Gilbert 
Hirschy, secrétaire au sein de 
l’association Lignum Neuchâtel, 
qui s’est chargé de la logistique. 
Une dixième édition qui a per-
mis à ces futurs professionnels 
du bois de mieux percevoir les différentes étapes de ce noble 

matériau. 

Classeur en bois 
Hier, à 8h tapantes, les cinq ap-

prentis forestiers bûcherons de 
l’Ecole des métiers de la terre et 
de la nature, à Cernier, étaient à 
pied d’œuvre dans les ateliers du 
CPMB. Au programme: la fabri-
cation d’un classeur avec du bois 
provenant de la forêt des 
Bayards. «Dans un atelier, on voit 
des défauts qu’on ne détecte pas en 
forêt. Les apprentis bûcherons 
pourront donc faire attention à la 
manière de couper le bois pour 

qu’il ait moins de défauts», note 
Michel Rosselet, maître de pra-
tique au CPMB et enseignant de 
menuiserie et ébénisterie. Une 
méthode pour avoir du bois de 
qualité? «La lunaison a une forte 
incidence sur le bois. Il vaut mieux 
le couper lorsque la lune est des-
cendante», indique Gilbert 
Hirschy. 

Pour Alix, apprenti forestier 
bûcheron du Val-de-Travers, 
cette journée lui donne l’occa-
sion d’avoir «une meilleure vue 
d’ensemble». Son camarade de 
classe, Corantin, rétorque: 
«C’est intéressant parce qu’on voit 

ce que devient l’arbre qu’on a cou-
pé.» Travailler le bois en menui-
serie réveille-t-il de nouvelles vo-
cations? «Je n’ai pas choisi le 
métier de bûcheron par hasard. 
J’aime travailler dehors, dans la 
nature», poursuit Corantin. 

Abattage d’arbre 
Pendant ce temps, les 25 ap-

prentis menuisiers du CPMB se 
promenaient parmi les feuillus. 
Partis au petit matin de la Rou-
vraie, ils ont mis le cap sur le De-
vens. Ils étaient accompagnés de 
Nicolas Joss, ingénieur forestier 
de la forêt du Devens. «Je leur ai 

expliqué comment gérer la forêt ou 
comment reconnaître certaines es-
sences. Ils ont manifesté beaucoup 
d’intérêt pour ce qui se passe lors 
de l’étape qui précède la menuise-
rie.» 

Le moment clé de la journée: 
l’abattage d’un hêtre de près de 
25 mètres de haut. «Pourquoi on 
coupe cet arbre?», demande le 
bûcheron? «Parce qu’il gêne les 
autres arbres», répond un ap-
prenti menuisier. Bingo! «En le 
coupant, on amène de la lumière 
sur les autres.» Gilbert Hirschy 
ajoute: «Le métier de bûcheron est 
dangereux. Mais si l’examen de 
l’arbre avant l’abattage est bien 
fait, on évite 90% des accidents.» 

A midi, apprentis bûcherons et 
menuisiers se sont retrouvés à 
l’abri forestier du Devens pour 
déguster des grillades au coin du 
feu. Un repas bienvenu avant de 
repartir direction Fresens. Pour 
clore cette journée d’échange, 
l’équipe a visité l’entreprise 
Gaille, spécialisée dans la cons-
truction en ossature bois. Cente-
naire en 2013, cette firme bâtit 
des maisons dans un souci éco-
logique. «En montrant les diffé-
rentes étapes liées au bois, les ap-
prentis comprennent mieux leur 
métier», conclut Gilbert 
Hirschy. �

FORMATION Apprentis forestiers bûcherons et menuisiers ont échangé leurs métiers. De la forêt  
du Devens aux ateliers en passant par une visite d’entreprise, ils ont observé la chaîne du bois. 

Se plonger dans le savoir-faire de l’autre

Avant l’abattage d’un arbre, un examen minutieux est nécessaire pour réduire les risques d’accident.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre 
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

�« Il est 
important  
de mettre  
en valeur  
les savoir-faire  
du bois.» 
GILBERT HIRSCHY 
SECRÉTAIRE CHEZ LIGNUM NEUCHÂTEL

Après l’engouement rencontré 
en mars, le spectacle musical 
«L’ombre d’une fausse note» 
sera rejoué ce week-end. La So-
ciété de musique Fontaineme-
lon - Les Geneveys-sur-Coffrane 
remet le couvert samedi à 20h et 
dimanche à 17h, à la salle de 
spectacles de Fontainemelon. 

Ecrit et mis en scène par le 
Vaudruzien Jeremy Rossier, 
«L’ombre d’une fausse note», 
propose au spectateur de s’im-
merger dans une atmosphère 
sombre et un humour noir em-
pruntant moult références à 
l’univers du réalisateur Alfred 
Hitchcock. La partie musicale 
contient des extraits de 
«L’homme qui en savait trop», 

«Sueurs froides» ou encore 
«Psychose». Ce spectacle se 
passe dans un théâtre qui pré-
sente un opéra novateur. Alors 
que les répétitions débutent, le 
compositeur de la partition est 
retrouvé pendu dans les coulis-

ses. Tandis que la directrice du 
théâtre tente de dissimuler cette 
disparition tragique, les meur-
tres s’enchaînent... Qui sera le 
prochain? � AFR -  

Réservations: www.avant-scène.ch

FONTAINEMELON Spectacle musical joué ce week-end. 

Ambiance et notes sombres

«L’ombre d’une fausse note» est à nouveau joué sur scène. SP

NEUCHÂTEL 
Des auteurs de BD 
présents pour une 
vente aux enchères

Une quinzaine d’auteurs de 
bandes dessinées seront pré-
sents à Neuchâtel ce week-end à 
l’occasion d’une vente aux en-
chères organisée par la galerie 
9th Art, rue du Seyon 5, à Neu-
châtel. Parmi eux, les Belges Ba-
tem, dessinateur (et parfois scé-
nariste) de la série «Le 
Marsupilami», l’animal inventé 
par Franquin, ou Janry, co-créa-
teur avec Tome du personnage 
du Petit Spirou. Citons encore 
Marc Hardy, Luc Brahy ou Bruno 
Marchand. 

Près de 450 lots font partie de la 
vente: éditions originales, litho-
gravures, figurines ou planches 
originales signées. Les prix indi-
catifs figurant sur le catalogue 
(consultable en ligne à l’adresse 
www.drouotlive.com) vont de 
quelques dizaines de francs à 
plusieurs milliers, pour certai-
nes planches originales. 

Ces lots seront visibles à la gale-
rie vendredi, de 14h à 19, puis sa-
medi de 9h à 18h, cette fois-ci en 
présence des auteurs et de leurs 
œuvres originales. La vente aux 
enchères proprement dite se dé-
roulera dimanche dès 14 heures. 
� NHE -

L’un des lots, un original signé 
Jean-Pierre Gibrat. SP

Ce n’est pas encore période de 
carnaval? Et alors? Aux Breuleux, 
la saison musicale démarre pour la 
Mâlïn-Clique, qui a pour tradition 
de l’associer à un grand festin. A la 
salle de la Pépinière, le samedi 
12 novembre, les musiciens organi-
seront leur 4e Bouchoyade carna-
valesque, suivie du mégaconcert 
de cliques franc-montagnardes. 

On ne change pas un cheval qui 
gagne, même s’il s’agit de savourer 
le cochon. Après avoir étrenné ses 
nouveaux costumes, en 2015, la 
clique locale reconduit bonne-
ment sa formule usuelle. En deux 
parties bien distinctes, en l’occur-
rence: une première dédiée à 
l’apéro musical, puis le repas; une 
seconde à ses propres prestations 

carnavalesques, auxquelles se mê-
leront les Toétché du Noirmont et 
le Loitchou’s Band de Saignelé-
gier. Une bonne manière d’attirer 
deux publics différents. Gour-
mand et «un peu plus âgé», dans 
un premier temps, puis plus jeune 
et déluré en fin de soirée. Trom-
pettiste et responsable du menu, 
Daniel Boillat connaît désormais 
la chanson: «On voit aussi ceux qui 
n’aiment pas le boudin, ou trouvent 
ce genre de repas trop calorifique.» 
Au passage, il rappelle qu’«on ne 
s’identifie pas à la Saint-Martin.» 

En remontant à la genèse de 
l’événement, on se souvient en ef-
fet qu’elle est née sur sol sédunois, 
en Valais, où l’on marque l’ouver-
ture du carnaval, le 11 novembre. A 

la Pépinière, on ne bouchoie tou-
jours pas la bête, donc, on la dé-
guste uniquement! En gelée, bou-
din, atriaux et saucisse à rôtir. 
D’après le trompettiste Jérôme Pi-
querez, «250 repas ont été servis 
lors des deux dernières éditions». 

S’ensuit le très attendu concert 
gratuit. Chaque clique amenant 
son répertoire, son style et son 
pep. Et pour clôturer la fête, la 
Mâlïn-Clique fera de nouveau 
appel au Loclois DJ Stef. 
� SALOMÉ DI NUCCIO

LES BREULEUX Quatrième Bouchoyade carnavalesque. 

Cliques à l’heure du boudin

NEUCHÂTEL 
 Composé d’un 

trompettiste, d’un saxophoniste 
baryton et d’un batteur, le Trio 
de poche, se produit ce soir dès 
20h45 au bar King, à Neuchâtel. 
Avec Lionel Perrinjaquet, 
Frédéric Stalder et Dominic Frey.

MÉMENTO

Les Breuleux, salle de la Pépinière, 
samedi 12 novembre: 
18h: apéritif en musique; 19h: repas; 
22h: mégaconcert de cliques. 
Réservations: 032 954 12 84

INFO+
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VDP D’OC JP CHENET
CABERNET SYRAH

GUERROUANNE MAROC, DOMAINE
DE TOULAL ROUGE ET ROSÉ 2015

BORDEAUX AC CHÂTEAU
LES MAURINS 2015

EAU NESTLÉ

RÔTI DE PORC, COUFRICASSÉE DE PORC FRAÎCHE FROMAGE À RACLETTE MAZOT

75 cl

3.90
au lieu
de 5.80

RABAIS 32%
75 cl

5.90
au lieu
de 7.40

RABAIS 20%
75 cl

3.90
au lieu
de 5.20

RABAIS 25%

kg

9.90
au lieu
de 19.80

RABAIS 50%
kg

6.90
au lieu
de 13.00

RABAIS 47%
kg

12.90
au lieu
de 18.90

RABAIS 32%CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Centre commercial, restaurant, essence et shop - 6 h - 22 h - Tél. 032 842 22 44 - www.centredelile.ch

OFFRES DU 19 AU 26 OCTOBRE

NEUCHÂTEL BLANC AOC
LES BEAUX MONTS 2014

70 cl

6.50

PRIX BAS
PERMANENT

VIN ROUGE D’ESPAGNE FUEGO BIÈRE HEINEKEN

24x25cl

19.90
au lieu
de 25.90

RABAIS 30%

BIÈRE SUPERBOCK

24 x 33 cl

16.90
au lieu
de 22.90

RABAIS 26%
6 x 1,5 l

1.95
au lieu
de 2.60

RABAIS 25%
Bib 3 lt

7.50
au lieu
de 9.90

RABAIS 24%

Proche deProche de    vousvous
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Installations électriques – Appareils électroménagers – Installations photovoltaïques

Présentez-nous vos projets,
nous vous conseillons volontiers

Grand-Rue 17 – 2054 Chézard-St-Martin www.fluckigersa.ch

<wm>10CFWKKw6AMBAFT9TmvV26bVlJ6hoEwdcQNPdXfBxikplkevcU8bG0dW-bE5ASci4QcxWNTE61CFMHhQLajApBVUu_PZT8FDDeJ4BBOFBfoYwpabyO8wZ_OLXJcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tzAwMgMA2OjIQg8AAAA=</wm>

Vente - réparation toutes marqu
es

JF AutomobilesAvenue Robert 3
2052 Fontainemelon

032 853 53 52
jf-automobiles@bluewin.ch
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Menuiserie - Cuisines - Agencements - Rénovation

Tél. 032 857 17 93
Mobile 079 606 05 01
Horizon 8 - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

seb.fabia@bluewin.ch
www.barfuss-menuiserie.ch

Cuisines et salles de bains sur mesure
entièrement réalisées dans nos ateliers

FÊTE DE LA C     URGE
au Château de Valangin

Dimanche 30 octobre 2016
de 10h30 à 17h00

Jeux et ateliers pour enfants
Venez vous faire peur au P’tit train de la trouille

Contes - Visites guidées - Buvette - Soupe et spécialités à la courge

2042 Valangin - www.chateau-de-valangin.ch - 032 857 23 83
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Yannick Aubry
2065 Savagnier

Volets bois et aluminium - Stores intérieurs
Stores toiles - Stores à rouleaux
Moustiquaires

Votre spécialiste de la région

079 940 44 05
aubrysv@gmail.com
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Terre Ô Fées
KFÉE RESTAURANT

Rue de l’Eglise 4, Engollon
032 852 04 93
www.terreofees.ch

Dès le 6 octobre,
jusqu’à mi novembre nous vous
proposons des entrées et des
plats de chasse d’élevage suisse
et bio confectionnés avec goût,
les jeudis et vendredis soirs et

les week ends

HORAIRES
Jeudi au samedi de 8h30 à 23h
Le dimanche de 8h30 à 17h
Brunch le 1er dimanche du mois

de 10h30 à 14h30
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Un petit rendez-vous, ça vous tente? Laissez-vous séduire par la Nouvelle

Renault Clio et bénéficiez en ce moment de 4 roues d’hiver offertes.

Nouvelle

Renault CLIO
Instinct de séduction.

Fr. 12100.–
Dès

Offres réservées aux clients particuliers en cas de signature du contrat entre le 01.10.2016 et le 31.10.2016. Un
jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat d’un véhicule particulier Renault neuf. Nouvelle Clio Life 1.2 16V
75, 5,6 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 14100.–, moins prime
Swiss Fr. 2000.– = Fr. 12100.–. Modèle illustré (options incl.): Nouvelle Clio SWISS EDITION TCe 120, 5,3 l/100 km,
118 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 23550.–, moins prime Swiss Fr. 2000.– =
Fr. 21550.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 139 g/km.

Garage Challandes SA
Grand-Rue 22 · 2046 Fontaines · Tél. 032 853 41 52

www.garage-challandes.ch
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VAL-DE-TRAVERS Pour permettre à l’entreprise Mauler de s’agrandir, la commune doit protéger  
la zone industrielle de Môtiers des crues. Le projet rend à la nature une partie de la zone. 

Vitaliser l’Areuse et les vins mousseux
MATTHIEU HENGUELY 

L’extension de la zone indus-
trielle de Môtiers et sa protection 
contre les crues devraient per-
mettre de redonner de l’espace à 
l’Areuse et de revitaliser ainsi le 
cours d’eau. Tel est le résumé d’un 
projet présenté publiquement 
lundi soir à Couvet, par la com-
mune de Val-de-Travers et deux 
bureaux d’ingénieurs. Né de la 
volonté de l’entreprise Mauler de 
s’agrandir, le projet doit passer de-
vant le politique le mois pro-
chain. 

Au début, il y a donc la volonté 
des producteurs de mousseux 
d’agrandir leurs locaux sis dans la 
zone industrielle de Môtiers. Un 
nouveau bâtiment de production 
serait construit derrière l’actuel 
(lire ci-contre). Problème, «la 
zone est classée en danger moyen de 
crue sur la carte des dangers natu-
rels», explique Denis Moritz, du 
bureau d’ingénieur 2MO, de Delé-
mont. «Et une zone de danger 
moyen ne permet pas de nouvelle 
construction.» 

«Un cordon d’étanchéité» 
Dès lors – et parce qu’une inon-

dation dans la zone aurait de très 
chères conséquences, notam-
ment en raison de la présence 
d’Etel –, la commune et les deux 
bureaux 2MO et Urbaplan, à 
Neuchâtel, ont cherché à faire 
baisser le danger de crue dans la 
zone. «L’idée a été de créer un cor-
don d’étanchéité autour de la zone 
industrielle, de construire une ‘bai-
gnoire’épargnée des eaux», image 
l’ingénieur. 

Selon une première estimation, 
la construction et le renforce-
ment des digues coûteraient 
quelque 670 000 francs, dont 
160 000 environ à charge de la 
commune, le projet pouvant faire 
l’objet de subventionnements 
cantonaux et fédéraux. 

Toutefois, «une autre probléma-
tique a rencontré celle des crues», 
explique Christian Mermet, con-
seiller communal en charge du 
territoire. «Comme on doit réflé-
chir à renaturer et redonner de l’es-
pace aux cours d’eau, on a pensé à 
combiner les deux problèmes en 
une solution, sans surcoût trop im-
portant.» 

Cette deuxième option prévoit 
ainsi d’excaver des terres à la con-
fluence de l’Areuse et de la 
Vieille-Areuse. Ces matériaux se-
ront réutilisés pour former l’équi-
valent des digues nécessaires. 
«Ce seraient des modelés de ter-
rains, avec une pente suffisamment 
douce pour le passage des trac-
teurs.» 

A la confluence des deux riviè-
res, une «forêt de type alluviale» 
prendrait place avec le temps. Un 
milieu où l’eau pourrait prendre 
de l’espace, ce qui enchante les 
pêcheurs. Toni Calame, président 
de la société de la Haute-Areuse, 
est d’ailleurs ressorti satisfait de la 
présentation de lundi. «Ces espa-
ces seront des zones calmes qui 
pourront accueillir des frayères 
pour les truites et les ombres. Au-
jourd’hui, les œufs sont facilement 
emportés par le courant.» 

Echange de parcelles 
Un autre avantage, outre le fait 

de retenir davantage l’eau lors 
d’épisode de crues, est le coût du 
projet. S’il coûte 1,4 million de 
francs au total (1,66 million selon 
la variante pessimiste), au final, 
grâce à un subventionnement 
plus important, la commune de-
vrait mettre presque autant sur la 
table que pour de simples digues, 
soit 165 000 francs environ. 

Si c’est bien cette option qui est 
retenue, il a encore fallu faire 
quelques manipulations au ni-
veau du cadastre pour que ce scé-
nario puisse voir le jour. Au-
jourd’hui, toute augmentation 
des zones industrielles doit être 
compensée ailleurs. Pour agran-
dir la ZI de Môtiers, la commune 
propose de placer en zone agri-
cole une parcelle de taille équiva-
lente à l’ouest des Mines d’as-
phalte de la Presta. 

Le projet dans son ensemble de-
vrait être soumis au Conseil géné-
ral de Val-de-Travers durant sa 
séance du 14 novembre pro-
chaine. Les réalisations sont espé-
rées pour l’été 2017, mais le pro-
cessus est encore long. �

Des modelés de terre devraient renforcer la protection contre les crues à l’ouest et au nord de la zone 
industrielle, tandis que les berges seraient renforcées. Le tout avec les matériaux excavés à la confluence.
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SOURCE: COMMUNE DE VAL-DE-TRAVERS/SITN - INFOGRAPHIE: LORELLA PASCALE

LES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS À MÔTIERS

Pour l’entreprise Mauler, la construction du 
nouveau bâtiment de production doit permet-
tre à terme de tripler la production actuelle de 
vins mousseux. «En tout cas au niveau de la ca-
pacité de production. Nous n’allons pas tripler la 
production du jour au lendemain», note Grego-
ry Mallet, l’administrateur de la maison Mauler, 
à Môtiers. 

«Nous allons étape par étape dans ce projet, en-
tamé il y a plus de quatre ans», reprend l’adminis-
trateur, qui précise d’emblée que le prieuré 
sera toujours utilisé comme lieu de produc-
tion, «pour les cuvées haut de gamme».  L’agran-
dissement devrait aussi permettre la création 
de «cinq ou six» nouveaux emplois, à terme. 

«Nous ne voulions pas d’un troisième site pour 
des questions de productivité et de proximité. 
Nous sommes à Môtiers depuis 187 ans, ce n’est 
pas le moment de partir non plus», explique Gre-
gory Mallet. Si «ça va un peu plus long qu’espé-
ré», le début de la construction est pour l’heure 
prévue pour le début de l’été prochain, soit un 
calendrier parallèle à celui des aménagements 
autour de la rivière. 

Un «petit concours d’architecture» a été mené 
pour le futur bâtiment, histoire de ne pas cons-
truire «une verrue dans le paysage». A l’inté-
rieur, «un bureau d’ingénieur vitivinicole, des 
Champenois, a organisé au mieux la produc-
tion», conclut l’administrateur. �

«Tripler à terme la production»

�«Nous avons 
pensé à 
combiner deux 
problèmes en 
une solution.» 
CHRISTIAN MERMET 
CONSEILLER COMMUNAL

Une conférence pour lancer la 
saison de sports d’hiver. Les or-
ganisateurs de Chasseron-But-
tes proposent ce vendredi une 
rencontre avec le chef de la Pa-
trouille des glaciers, au Centre 
sportif régional de Couvet. Le 
Saint-Blaisois d’origine Max 
Contesse y présentera les enjeux 
de la plus grande course de ski-al-
pinisme du monde dès 20 heu-
res. L’entrée est gratuite. 

La conférence suivra l’assem-
blée générale des amis de Chas-
seron-Buttes. La course, elle, est 
prévue le 12 février. � RÉD -

CONFÉRENCE Max Contesse invité de Chasseron-Buttes. 

Le chef de patrouille à Couvet

Le commandant Max Contesse, ici à Colombier. ARCHIVES DAVID MARCHON

Une fin de semaine de chan-
tier sur la jonction de La Neuve-
ville de l’A5. L’Office fédéral des 
routes (l’Ofrou) y réalise des tra-
vaux de réfection tant sur la 
jonction elle-même – la numé-
ro 20 de l’A5 – que sur le gira-
toire voisin. Commencés au-
jourd’hui, ces travaux dureront 
jusqu’à samedi matin, indique 
un communiqué diffusé hier. 
Des opérateurs de sécurité se-
ront sur place pour faciliter le 
trafic. 

La première fermeture au-
jourd’hui, concerne des travaux 

de fraisage, hors du giratoire. 
Prévus entre 7 heures et 17 heu-
res ce soir, ils ne demandent pas 
de fermeture particulière de 

chaussée, les opérateurs se char-
geant de régler le trafic. La pose 
de revêtement commencera par 
la voie nord, de 7 heures à midi, 
avant la voie sud, côté La Neuve-
ville en début d’après-midi, puis 
la voie sud, côté Cressier de 15 
heures à 18 heures. 

Finalement, les travaux sur le 
giratoire lui-même se tiendront 
dans la nuit de vendredi à same-
di, de 20 heures à 5 heures. Du-
rant cette intervention, la sortie 
de l’autoroute sera fermée et 
une déviation sera mise en 
place. � RÉD -

ROUTES La sortie de l’A5 en chantier dès aujourd’hui. 

Des travaux à La Neuveville

Attention travaux! ARCH. LUCAS VUITEL

NEUCHÂTEL 
Le Palafitte vanté 
aux Etats-Unis

La chaîne d’information en 
continu américaine CNN met à 
l’honneur la Table du Palafitte à 
Neuchâtel dans un article por-
tant sur la gastronomie suisse. 
Le journaliste a voulu démon-
trer qu’il n’y avait pas que la fon-
due et le chocolat dans la gastro-
nomie suisse, dans un article 
publié ce vendredi sur son site 
internet. 

«A travers 26 cantons pittores-
ques, on trouve des plats capables 
d’éveiller les papilles des palais les 
plus blasés», écrit CNN. Parmi 
les sept restaurants proposés par 
la chaîne américaine figurent 
notamment le Beau Rivage Pa-
lace à Lausanne, le restaurant 
italien Il Lago à Genève et... la 
Table du Palafitte à Neuchâtel. 

«Le chef de l’établissement David 
Sauvignet (réd: en place depuis 
mars 2015) met en valeur les pro-
duits de la région, telle que la féra, 
pêchée directement dans le lac», 
relève le journaliste américain. 
Le décor aux allures de ponts 
d’un navire de croisière a égale-
ment séduit. 

La Table du Palafitte compte 14 
points au Gault et Millau 2017. 
� SGI

ANIMATION 
Drapeaux 
florentins  
sur Neuchâtel

Des jongleurs de drapeaux flo-
rentins viendront présenter leur 
art aux Neuchâtelois ce vendredi  
place des Halles, à Neuchâtel. 
Organisé par le Comité Berne-
Neuchâtel, la Société des asso-
ciations italiennes de Genève et 
l’Association toscanne neuchâ-
teloise, l’événement mettra en 
lumière le groupe Sbandieratori 
Città di Firenze, un groupe de 
jongleurs de drapeaux de Flo-
rence. 

Ceux-ci se produiront en musi-
que et en costumes, aux cou-
leurs de la ville et de sa région. 
Issues du Moyen Age et des ar-
mées, ses traditions, ainsi que le 
respect du drapeau – le perdre 
signifiait la défaite sur le champ 
de bataille – restent des coutu-
mes vivaces aujourd’hui encore. 
La démonstration se déroulera 
sur la place des Halles, dès 
17h30. Elle se déroule dans le ca-
dre de la semaine de la langue 
italienne. � RÉD -



Proche deProche de    vousvous

6e édition de la Swiss Cup 
Flag Football

Samedi 22 octobre dès 10h - Terrain du FC Cornaux

L’équipe de football américain des Neuchâtel Knights organise 
la 6e édition de la Swiss Cup Flag Football, une première en 
Suisse romande.

20 équipes de tout le pays s’affronteront pour décrocher le titre de champion suisse 
de flag football, un sport dérivé du football américain mais sans contact. Venez  
assister à cet événement national, sportif et familial. Entrée libre. Buvette et  
animations sur place.

Infos sur www.neuchatelknights.ch
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FILS SA

• CENTRALE D’ENROBAGE
• EMULSIONS DE BITUME
• PRODUITS BITUMEUX
• GRAVILLONNAGES
• TRANSPORTS

www.wyssfils.ch
info@wyssfils.ch – Bureau 032 863 17 48

Usine 032 863 22 77 – Fax 032 863 31 83
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www.garagedupre.ch

Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques
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Garage des Parcs Sàrl
Vente et réparations toutes marques

032 725 29 79Helder Fernandes

Rue de la Rosière 2 - 2000 Neuchâtel - www.garage-parcs.ch

Votre Agent RENAULT en ville de Neuchâtel
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Haut des Battieux – NEUCHÂTEL - Tél. 032 731 75 73 – info@garage-cambria.ch

Nouvelle TIPO SW dans votre centre FIAT
dès CHF 17’390.–
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Grand-Rue 22-24 - 2108 Couvet
Tél. 032 863 12 54P Maestro +

Postcard

MODE

Pantalons: jusqu’à la taille 72
Chemises: jusqu’à la taille 50

Retouches de pantalons offertes!

NOUVELLE MARQUE

www.chezpelichet.ch
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Conférences publiques

19 octobre 2016, 19h30
site HNE-La Chaux-de-Fonds, salle Polyvalente

20 octobre 2016, 19h30
site HNE-Pourtalès, auditoire

• PD Dresse Susanne Renaud, Médecin cheffe de service,
Service de neurologie, Hôpital neuchâtelois

• Dr Philippe Olivier, Médecin chef, Service de neurologie,
Hôpital neuchâtelois

L’entrée est gratuite, sans inscription.
Nombre de places limité (maximum 120 personnes).

Conférences publiques dans le cadre de la campagne sur l’attaque cérébrale de la Fondation
Suisse de Cardiologie en coopération avec la Société Cérébrovasculaire Suisse, les Stroke
Centers et Stroke Units et l’Interassociation de sauvetage.

Reconnaître
l’attaque cérébrale,
réagir vite et bien

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse
de Cardiologie Cherchez le mot caché!

Angle
Ardent
Aronde
Baraka
Barème
Basilic
Bécard
Besace
Bifidus
Bluffer
Bonus
Câbler
César
Courge
Deux
Ebauche
Echidné
Egard
Epicéa
Equité
Eucaride
Euphorbe
Exocet
Fondre
Frère
Froid
Gaieté

Genêt
Habit
Inter
Leurre
Lierre
Martagon
Médiane
Mélèze
Mirage
Molaire
Orpin
Phare
Plaine
Regain
Remixer
Sabord
Ski
Stéréo
Suite
Taxe
Thym
Tissu
Trame
Tsar
Yole
Zeste

A

B

C

D
E

F

G

H
I
L

M

O
P

R

S

T

Y
Z

N I A G E R B S T E R E O X C

H D R O B A S I E E G R U O C

E L O Y R L B E F E P E S I E

R D N E O A M O N I D F K T S

E N D I H C E A N I D F I M A

L R E E P C I A R U A U O E R

B O A H U D U E K T S L S R B

A E A S E C M A C A A B P E F

C R S M T I A E B I R G C R E

E I A A X L T R R E L A O F M

T R A E C I P E I I R I B N E

T E R R U E L L C D D E S T R

H T N Q D R A G E O E T S A A

Y N E E E R D N O F X E N X B

M I R A G E T A E E Z E L E M
La solution de la grille 
se trouve en page 31

Plante, un mot de 10 lettres
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville a quitté trois associations intercommunales. 

«Chaque dépense passée au crible»
STÉPHANE DEVAUX 

«On ne peut pas demander à 
nos associations culturelles et 
sportives, qui font souvent un tra-
vail admirable, de se serrer la 
ceinture et ne pas se poser de 
questions sur notre propre partici-
pation à des associations régio-
nales ou nationales.» Pour Théo 
Huguenin-Elie, comme pour 
l’ensemble du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, la 
situation financière de la Ville 
est telle que «chaque ligne bud-
gétaire doit être passée au cri-
ble». Les subventions, bien sûr, 
revues à la baisse, mais aussi 
les cotisations à des cénacles 
de villes ou de communes. 

C’est ainsi que La Chaux-de-
Fonds ne fait plus partie du 
Réseau des villes de l’Arc ju-
rassien, ni de la Coordination 
des villes romandes, qui s’est 
réunie récemment à Neuchâ-
tel. Mais pour le conseiller 
communal chargé des rela-
tions extérieures, cette déci-
sion n’a pas été prise à la lé-
gère. Mais bien sur la base 
d’une analyse approfondie 
menée par le chef du service 
concerné, Jean-Daniel Jean-
neret. Les critères retenus? 
«Nous nous sommes demandé 
dans quelle mesure ces associa-
tions étaient actives ou influen-
tes, si elles avaient des projets et 
dans quelle mesure nous pou-
vions y jouer un rôle actif.» 

Exigences accrues 
Et puis, évidemment, s’est po-

sée la question du prix. A un 
franc par habitant la cotisa-
tion, la facture annuelle dé-
passe les 39 000 francs. Pour 
l’Union des villes suisses, par 
exemple, la cotisation avoisine 

les 23 000 francs (60 centimes 
par habitant). «Mais elle abat 
un gros travail et défend très bien 
les intérêts des villes et des agglo-
mérations dans les grands dos-
siers nationaux. Il était normal 
que nous continuions d’y être.» 
Ce d’autant que notre interlo-
cuteur siège au comité... 

Dans d’autres cas, la Métro-
pole horlogère conditionne sa 
participation à des «exigences 
accrues», notamment dans la 
capacité desdites associations 
à développer des projets. 
«Nous avons par exemple rené-
gocié notre participation à Jura 
& Trois Lacs», explique le vice-
président du Conseil commu-
nal. Qui ajoute que la Ville veut 
éviter «tout éparpillement», 
mais aussi, dans certains cas, 
favoriser des relations bilatéra-
les avec d’autres exécutifs com-
munaux. Comme celui de Bi-
enne, par exemple. 

Communauté de destin 
Elle n’a pas remis en cause 

non plus son adhésion à Ré-
gion Capitale suisse, ni aux di-
verses entités transfrontaliè-
res. Dans le premier cas, cette 
association qui regroupe cinq 
cantons et plusieurs villes au-
tour de Berne «permet de dé-
fendre des dossiers importantis-
simes, comme le RER, la H20 et 
le pôle de développement du 
Crêt-du-Locle, en partenariat 
avec les autorités cantonales». 
Sur le plan franco-suisse, La 
Chaux-de-Fonds reste notam-
ment membre de l’Associa-
tion urbaine du Doubs (que 
préside Théo Huguenin-Elie) 
et de la Communauté d’agglo-
mération du Grand Besan-
çon. «Pour Besançon, il s’agit 
surtout de relations amicales, 

mais concernant le Doubs pro-
che, nous avons toujours consi-
déré que La Chaux-de-Fonds 
constituait le centre d’un grand 
espace fonctionnel comportant 
les Montagnes, le nord du Val-
de-Ruz, une partie du vallon de 
Saint-Imier et des Franches-
Montagnes, ainsi que la Fran-
che-Comté voisine. En particu-
lier le val de Morteau. Ces 
contacts quasi quotidiens sont 
très importants, dans la mesure 
où nous avons vraiment une 
communauté de destin.» 

Qui vaut bien une contribu-
tion financière, même en pé-
riode de vaches maigres... �

Vues de la tour Espacité, toutes les structures intercommunales ne jouent pas le même rôle de lobbying en faveur des intérêts 
de La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

En se retirant de trois associations (elle a aussi 
démissionné de l’Association suisse pour le Con-
seil des communes et régions d’Europe) et en re-
dimensionnant d’autres participations, La 
Chaux-de-Fonds espère économiser un mon-
tant oscillant entre 50 000 et 100 000 fr. par an. 
Si elle ne participe plus aux travaux du Réseau des 
villes de l’Arc jurassien (dont le secrétariat, détail 
piquant, est assuré par Arcjurassien.ch, basé à... 
La Chaux-de-Fonds!), elle a l’occasion d’échan-
ger avec ses voisines dans d’autres cénacles. 

Ainsi, l’Association des communes neuchâte-
loises qui regroupe les 36 communes du can-
ton. Ou encore Région Capitale suisse, qui 

compte, parmi les 12 villes membres, Neuchâ-
tel, Bienne et Morat. Ou Jura & Trois Lacs, des-
tination touristique englobant la région dans 
sa dimension la plus large, Seeland, lac de Mo-
rat et Soleure compris. Enfin, au sein de 
l’Union des villes suisses, elle côtoie, parmi 
plus de 130 cités membres, Neuchâtel, Le Lo-
cle, Peseux, Delémont, Porrentruy, Moutier et 
La Neuveville. L’association est ouverte à toutes 
les communes comptant plus de 5000 habi-
tants et présentant un caractère urbain pro-
noncé. Avec des exceptions possibles: ville au 
sens historique du terme, La Neuveville dé-
nombre moins de 4000 habitants. �

Des contacts maintenus
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BRICE 3 
Arcades Neuchâtel 
ME VF 16h15, 18h30, 20h45. JE 16h15, 18h30, 
20h45. VE 16h15, 18h30, 20h45, 23h00.  
SA 16h15, 18h30, 20h45, 23h00. DI 16h15, 
18h30, 20h45. LU 16h15, 18h30, 20h45.  
MA 16h15, 18h30, 20h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h15, 18h30, 20h45. JE 16h15, 18h30, 
20h45. VE 16h15, 18h30, 20h45, 22h45.  
SA 16h15, 18h30, 20h45, 22h45. DI 16h15, 18h30, 
20h45. LU 16h15, 18h30, 20h45. MA 16h15, 
18h30, 20h45 

Comédie. Brice est de retour. 
De James Huth. Avec Jean Dujardin, Clovis 
Cornillac, Bruno Salomone, Alban Lenoir. 
6/10 ans. 95 minutes. 1re semaine 

COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
SA VF 14h00. DI 14h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h45. SA 13h45. DI 13h45 

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que nous 
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 13e semaine 

BRIDGET JONES’S BABY 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 20h30 
Rex Neuchâtel 
ME VF 20h15. JE VO s-t fr 20h15. VE VF 20h15. 
DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30. SA 20h30. 
DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Comédie. Le nouveau film de la série  
de comédies tant appréciées basées  
sur l’héroïne d’Helen Fielding nous montre 
une Bridget, contre toute attente, enceinte. 
De Sharon Maguire. Avec Renee Zellweger, 
Colin Firth, Patrick Dempsey, Gemma Jones, 
Jim Broadbent, Sally Phillips, Julian Rhind-Tutt, 
Shirley Henderson, Ben Willbond, Paul Bentall. 
10/14 ans. 122 minutes. 3e semaine 

LE CIEL ATTENDRA 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. DI 18h00. 
LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h45 

Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour «garantir» à sa famille une 
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec  
sa mère, aime l’école et ses copines, joue  
du violoncelle et veut changer le monde. 
De Marie-Castille Mention-Schaar.  
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Noémie Merlant, Naomi Amarger,  
Zinedine Soualem.  
10/14 ans. 105 minutes. 3e semaine 

DEEPWATER HORIZON 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h15. SA 23h15 
Bio Neuchâtel 
ME VF 20h15. JE 20h15. LU 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Action. La plateforme pétrolière Deepwater 
Horizon vit en 2010 une étape cruciale  
de son histoire: plus de 100 millions de barils 
de pétrole doivent être extraits dans le Golfe 
du Mexique. 
De Peter Berg.  
Avec Dylan O’Brien, Kate Hudson,  
John Malkovich, Kurt Russell,  
Mark Wahlberg.  
12/14 ans. 107 minutes. 2e semaine 

LA FILLE INCONNUE 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00 
Bio Neuchâtel 
ME VF 15h30, 18h00. JE 15h30, 18h00.  
LU 15h30, 18h00. MA 15h30, 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. DI 18h00. 
LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Un soir, après l’heure de fermeture  
de son cabinet, Jenny, jeune médecin 
généraliste, entend sonner mais ne va pas 
ouvrir. Le lendemain, elle apprend par  
la police qu’on a retrouvé, non loin de là,  
une jeune fille morte, sans identité. 
De Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. 
Avec Adèle Haenel, Jérémie Regnier,  
Olivier Gourmet, Olivier Bonnaud,  
Louka Minnelli, Christelle Cornil,  
Nadège Ouedraogo.  
12/12 ans. 107 minutes. 2e semaine 

HELL OR HIGH WATER -  
COMANCHERIA 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Polar. Deux frères, l’un ancien détenu, l’autre 
père de famille divorcé, organisent un 
braquage de banque. A leurs trousses, deux 
Texas Rangers déterminés à les faire tomber. 
De David Mackenzie.  
Avec Dale Dickey, Ben Foster,  
Chris Pine, William Sterchi, Buck Taylor, 
Kristin Berg, Jeff Bridges.  
16/16 ans. 102 minutes. 2e semaine 

JACK REACHER: NEVER GO BACK 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 20h15. JE VO s-t fr 20h15. VE VF 20h15, 
22h45. SA 20h15, 22h45. DI 20h15. LU 20h15. 
MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30. SA 20h30. 
DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Action. Jack est de retour en Virginie pour y 
rencontrer la chef de son ancienne unité. 
Mais elle a disparu, il se retrouve alors 
accusé d’un meurtre commis il y a près  
de vingt ans. 
De Edward Zwick.  
Avec Tom Cruise, Cobie Smulders.  
14/14 ans. 118 minutes. 1re semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 18h00. JE 18h00. DI 10h45. LU 18h00. 
MA 18h00 

Drame. Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
De Xavier Dolan.  
Avec Nathalie Baye, Vincent Cassel,  
Marion Cotillard, Léa Seydoux,  
Gaspard Ulliel.  
16/16 ans. 97 minutes. 5e semaine 

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Drame. Sur une petite île sauvage perdue  
au large de l’Australie, peu après la Première 

Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien 
du phare, vit heureux avec son épouse 
Isabel. 
De Derek Cianfrance.  
Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, 
Rachel Weisz, Florence Clery, Jack 
Thompson, Thomas Unger, Jane Menelaus. 
12/14 ans. 132 minutes. 3e semaine 

MISS PEREGRINE  
ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 15h30, 20h30. JE 15h30, 20h30.  
VE 15h30, 20h30. SA 15h30, 20h30. DI 15h30, 
20h30. LU 15h30, 20h30. MA 15h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h45. JE 20h45. SA 20h45. DI 20h45. 
LU 20h45. MA 20h45 

Film de famille. À la mort de son grand-père, 
Jacob découvre les indices et l’existence d’un 
monde mystérieux qui le mène dans un lieu 
magique: la Maison de Miss Peregrine pour 
Enfants Particuliers. 
De Tim Burton. Avec Eva Green,  
Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell, 
Allison Janney, Rupert Everett, Terence 
Stamp, Judi Dench, Samuel L. Jackson.  
12/12 ans. 128 minutes. 3e semaine 

RADIN! 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h30, 20h30. JE 20h30. VE 20h30.  
SA 13h30, 18h00. DI 13h30, 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h45. JE 18h45. VE 18h45. SA 18h45.  
DI 18h45. LU 18h45. MA 18h45 

Comédie. François Gautier est radin! 
Economiser le met en joie,  
payer lui provoque des suées. 
De Fred Cavayé.  
Avec Dany Boon, Laurence Arné,  
Noémie Schmidt, Patrick Ridremont.  
6/10 ans. 91 minutes. 4e semaine 

CIGOGNES ET COMPAGNIE 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 13h45, 2D VF 15h45. JE VF 15h45.  
VE VF 15h45. SA 3D VF 13h45, 2D VF 15h45.  
DI 3D VF 13h45, 2D VF 15h45. LU VF 15h45.  
MA VF 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h30, 2D VF 15h30. JE VF 15h30.  
VE VF 15h30. SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h30.  
DI 3D VF 13h30, 2D VF 15h30. LU VF 15h30.  
MA VF 15h30 

Aventures. Pendant longtemps, les cigognes 
livraient les bébés. Désormais, elles 
acheminent des colis pour un géant de 
l’Internet. 
De Nicholas Stoller, Doug Sweetland.  
Avec Andy Samberg, Katie Crown,  
Kelsey Grammer, Jennifer Aniston.  
6/8 ans. 87 minutes. 2e semaine 

TROLLS 
Apollo Neuchâtel 
ME 2D VF 13h30, 3D VF 15h45, 18h00. JE 15h45, 
2D 3D VO/a/f 18h00. VE 3D VF 15h45, 18h00. 
SA 2D VF 13h30, 3D VF 15h45, 18h00. DI 2D VF 
10h30, VF 13h30, 3D VF 15h45, 18h00. LU 15h45, 
18h00. MA 15h45, 2D 3D VO/a/f 18h00 
Studio Neuchâtel 
ME VF 15h00. SA 15h00. DI 15h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 14h00. SA 14h00. DI 14h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h30, 2D VF 15h45, 3D VF 18h00.  
JE 2D VF 15h45, 3D VF 18h00. VE 2D VF 15h45, 
3D VF 18h00. SA 13h30, 2D VF 15h45, 3D VF 
18h00. DI 13h30, 2D VF 15h45, 3D VF 18h00.  
LU 2D VF 15h45, 3D VF 18h00. MA 2D VF 15h45, 
3D VF 18h00 

Animation. Connus pour leur crête de 
cheveux fluos et magiques, les Trolls sont 
des créatures délirantes et joyeuses et 
surtout les rois de la pop. 
De Mike Mitchell, Walt Dohrn. Avec Anna 
Kendrick, Zooey Deschanel, James Corden, 
Justin Timberlake, Christopher Mintz-Plasse. 
0/6 ans. 84 minutes. 1re semaine 

DANS LA NATURE DES CHOSES 
Rex Neuchâtel 
ME VF 18h00 

Documentaire. «La vraie vie, c’est dehors», 
aime à répéter Julien Perrot. Ayant grandi 
dans un domaine agricole à Allaman,  
il cultive, depuis tout petit, une véritable 
passion pour la nature. Entrée libre 
De Julien Perrot.  
16/16 ans. 54 minutes. 1re semaine 

DON GIOVANNI 
Rex Neuchâtel 
SA VF 19h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 19h00 

Musique. Richard Wagner appelait Don 
Giovanni «l’opéra des opéras». Le chef 
d’orchestre Fabio Luisi est aux commandes 
pour ce «drame joyeux» où le génie de 
Mozart bouscule les hommes et leur 
morale. Le rôle du célèbre séducteur sera 
interprété par le baryton anglais Simon 
Keenlyside pour la première fois sur la 
scène du Met. 
De Michael Grandage. Avec Simon Keenlyside, 
Hibla Gerzmava, Adam Plachetk,  
Kwangchul Youn, Malin Byström,  
Serena Malfi, Paul Appleby, Matthew Rose.  
222 minutes. En direct de New York 

MA VIE DE COURGETTE 
Rex Neuchâtel 
ME VF 14h30, 16h15. JE 14h30, 16h15, 18h30.  
VE 14h30, 16h15, 18h30. SA 14h30, 16h15.  
DI 14h30, 16h15, 18h30. LU 14h30, 16h15, 18h30. 
MA 14h30, 16h15, 18h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h30, 15h15, 17h00. JE 15h15, 17h00.  
VE 15h15, 17h00. SA 13h30, 15h15, 17h00.  
DI 13h30, 15h15, 17h00. LU 15h15, 17h00.  
MA 15h15, 17h00 

Animation. Le prix Opale sera remis à l’équipe 
du film «Ma vie de Courgette» le jeudi 29 
septembre, à 20 h à Cinemont, la veille de la 
date-butoir fixée par l’Academy pour 
l’inscription des films candidats au Meilleur 
film étranger. 
De Claude Barras.  
6/10 ans. 66 minutes. 1re semaine 

L’ODYSSÉE 
Studio Neuchâtel 
ME F/f 20h30. JE 15h00, 20h30. VE 15h00, 
20h30. SA 20h30. DI 20h30. LU 15h00, 20h30. 
MA 15h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h30. JE 20h30. DI 20h30. LU 20h30. 
MA 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
VE VF 20h45 

Biopic. Jacques-Yves Cousteau est devenu 
une légende mondiale en tant que chercheur 
du monde sous-marin. 
De Jérôme Salle. Avec Lambert Wilson, 
Audrey Tautou, Pierre Niney.  
6/10 ans. 122 minutes. 2e semaine 

MAL DE PIERRES 
Studio Neuchâtel 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 18h00. 
DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Fille de propriétaires, Gabrielle, grandit 
sur les terres de Provence qui sentent bon la 
lavande. Son rêve d’une passion absolue fait 
scandale à une époque où l’on destine les 
femmes au mariage. 
De Nicole Garcia. Avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex Brendemühl.  
14/16 ans. 116 minutes. 1re semaine 

CHEZ SIMONE ET PATRICIA,  
TISSER DES LIENS 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 10h30, 16h00. LU 16h00. MA 16h00 

Documentaire. Un petit kiosque hors  
du temps au cœur du Locle... Tenu depuis  
50 ans par l’infatigable Simone Favre, 
secondée par sa fille Patricia, il est resté  
un lieu d’échange, de rencontres, un lieu  
de vie. 

De Claude Schauli.  
6/12 ans. 90 minutes. 1re semaine 

LATE SHIFT 

Scala La Chaux-de-Fonds 

VE VO s-t fr 20h30 

Thriller. «Late Shift» est une expérience 
entièrement nouvelle empruntant aux 
mondes des films et des jeux, pour 
permettre au spectateur de littéralement 
réécrire l’histoire du film en choisissant le sort 
du protagoniste à l’écran, au moyen d’une 
application. 

De Tobias Weber.  
Avec Joe Sowerbutts, Haruka Abe,  
Richard Durden, Joel Basman, Lily Travers, 
Martin Alcock, Mohammed Ali, Mark Chiu, 
Charlotte Comer.  
16/16 ans. 90 minutes. 1re semaine 

ABC 
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42 

AQUARIUS 

ME VO s-t fr 20h15. JE 20h15. VE 20h15.  
SA 20h15. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 

Clara, la soixantaine rayonnante,  
vit seule dans un appartement qui lui est 
cher, au sein d’un immeuble singulier: 
l’Aquarius. Un important promoteur  
a racheté tous les appartements, hormis  
le sien, qu’elle refuse de quitter.  
Se confrontant aux pressions et 
intimidations de la société immobilière, 
elle se remémore sa vie... 

De Kleber Mendonça Filho.  
Avec Sônia Braga. 
16/16 ans. 145 minutes. 

INNOCENCE OF MEMORIES 

ME VO s-t fr 18h15. JE 18h15. VE 18h15. SA 16h. 
DI 11h 

INNOCENCE OF MEMORIES est une rêverie 
cinématographique d’après le roman d’Ohran 
Pamuk: “Le Musée de l’Innocence” paru en 
2008 et qui a donné naissance à un musée 
à Istanbul. On découvre l’histoire d’amour 
entre Fusun et Kemal, dans la capitale  
des années 70. En parallèle, l’écrivain évoque 
son œuvre et sa vie. 

De Grant Gee.  
Avec Orhan Pamuk. 
16/16 ans. 97 minutes. 

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

SA VO s-t fr 18h15. DI 18h15 

Dans un bled paumé du Texas, deux frères 
s’improvisent braqueurs de banques après  
la mort de leur mère. Il ne leur reste  
que quelques jours pour réunir l’argent 
nécessaire afin d’éviter la saisie de  
la maison. À leurs trousses, un ranger 
bientôt retraité et son adjoint .  
Un néowestern avec une musique signée 
Nick Cave et Warren Ellis. 

De David Mackenzie.  
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster. 
16/16 ans. 102 minutes. 

UN PAESE DI CALABRIA 

DI VO s-t fr 15h 

Riace, un village de Calabre. Vidé par l’émigration 
dès la fin du 19ème, il est devenu aujourd’hui  
un havre de paix pour les réfugié-es qui 
débarquent dans la région. Face à la crise 
migratoire, un film poétique qui redonne 
confiance en l’esprit d’ouverture et la solidarité. 
DERNIER JOUR! 

De Catherine Catella et Shu Aiello. 
16/16 ans. 90 minutes. 

LA BOULE D’OR: GRANDEUR  
D’UN MYTHE CHAUX-DE-FONNIER 

DI VF 16h45 

Après sa destruction par un incendie criminel 
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage  
«Le Scarabée d’Or» d’Ali Sinaci. DERNIER JOUR! 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 66 minutes. 

Cinéma Minimum 
c/o La Case à Chocs 
Quai Philippe-Godet 20, 2000 Neuchâtel, 
tél. 032 545 37 37, www.cineminimum.ch 

BEST OF FANTOCHE 2016 

Me 18h. 
Animation, Divers réalisateurs, Divers pays, 
2016, 60’, VO, 16/16 ans 

PRESENTING PRINCESS SHAW 
(THRU YOU PRINCESS) 

Me 20h. Ve 18h. 
Documentaire, Ido Haar, Israël, 2015, 80’, VO, 
16/16 ans 

AQUARIUS 

JE 18h. LU 20h. 
Fiction, Kleber Mendonça Filho, Brésil, 2016, 
142’, VO, 16/16 ans 

LOVES ME, LOVES ME NOT 

Je 20h30. 
Documentaire, Fabienne Abramovich, France, 
2016, 77’, VF, 16/16 ans 

BLACK (25 ANS CASE À CHOCS) 

Ve 20h. 
Fiction, Adil El Arbi & Bilall Fallah, Belgique, 
2016, 92’, VF, 16/16 ans 

MERCI PATRON! 

SA 14h. 
Documentaire, François Ruffin, France, 2016, 
84’, VF, 8/14 ans 

INNOCENCE OF MEMORIES 

Sa 16h. 
Documentaire, Grant Gee, Turquie, 2015, 97’, 
VO, 16/16 ans 

AMNESIA (25 ANS CASE À CHOCS) 

Sa 18h. 
Fiction, Barbet Schroeder, France-Suisse, 2014, 
95’, VO, 16/16 ans 

LE FILS DE JOSEPH 

Sa 20h. Ma 20h. 
Fiction, Eugène Green, France-Belgique, 2016, 
114’, VF, 16/16 ans 

TOUT S’ACCÉLÈRE 

Di 14h. 
Documentaire, Gilles Vernet, France, 2016, 83’, 
VF, 6/10 ans 

VOX USINI (25 ANS CASE À CHOCS) 

Di 16h. 
Documentaire, Déborah Legivre, Suisse, 2016, 
70’, VF, 16/16 ans 

YES NO MAYBE 

Di 18h. 
Documentaire, Kaspar Kasics, Suisse, 2015, 
106’, VO, 16/16 ans 

SOY NERO 

Di 20h. Ma 18h. 
Fiction, Rafi Pitts, Mexique, 2016, 118’, VO, 
16/16 ans 

TOURISME INTERNATIONAL 

Lu 18h, 19h. 
Documentaire, Marie Voignier, France, 2014, 
48’, VO, 16/16 ans 

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 21 
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5 
Bio Faubourg du Lac 27 
Rex Faubourg de l’Hôpital 16 
Studio Faubourg du Lac 7 

SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Eden Rue de la Serre 83 
Plaza Rue de la Serre 68 
Scala Rue de la Serre 52 

Numéro de tél pour toutes 
informations 0900 900 920  
(du réseau fixe CHF 0,80/min.) 
www.cinepel.ch 

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

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

CYCLE PASSION CINÉMA

PREMIÈRE SUISSE OPÉRA DU MET

EN DIGITAL 2D & 3D EN VF & VOST

PREMIÈRE SUISSE

En direct de New York
SAMEDI 22 OCT. | 19H00| REX

PUBLICITÉ



AGENDA  15  
MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 

NEUCHÂTEL 

CONFERENCE/CONCERT/ 
SPECTACLE 
«Y a pas de femme au foyer  
sans feu» 
Karine C. parle de son nouveau statut  
de parent ainsi que des drôles de questions 
que les papas et les mamans se posent. 
Fatalement, elle redevient célibataire;  
un coup du sort sans quoi la vie ne serait 
pas ce qu’elle est. 
Théâtre du Pommier. 
Me 19, je 20.10 à 20h. Ve 21, sa 22.10 à 20h30. 

«Pédagogies de l’échec» 
Une comédie féroce et décalée sur la vanité 
des catégories socioprofessionnelles.  
Un regard grinçant sur les rapports de force 
au travail et certaines absurdités de la vie 
de bureau. De Pierre Notte. Avec Olivia Côte 
et Salim Kechiouche. 
Théâtre du Passage, grande salle. 
Me 19.10 à 20h.  

Conférence Archéone 
«Le complexe funéraire de Lavau:  
un nouveau Vix». Par Bastien Dubuis, 
responsable d’opération à l'Institut national 
de recherches archéologiques préventives 
(INRAP). Conférence organisée par Archéone, 
association des amis du Laténium  
et de l'archéologie neuchâteloise. 
Aula de l'Université de Neuchâtel,  
Avenue du 1er Mars. 
Me 19.10 à 20h15.  

«Duel – Opus 2» 
Un hilarant règlement de compte musical 
entre deux musiciens exceptionnels.  
A l’aide d’un piano et d’un violoncelle,  
d’une pince-monseigneur, d’une chaise  
ou d’un barbecue, deux solistes explosent 
tous les stéréotypes musicaux, du classique 
de meilleure facture aux sirupeuses 
mélodies de supermarché, revisitant aussi 
bien Mozart, Barry White, Ennio Morricone 
ou les Bee Gees! Avec Paul Staïcu  
et Laurent Cirade 
Théâtre du Passage. 
Jusqu’au 22.10. Me-sa à 20h. Di 23.10 à 17h.  

«Amour, glace & bon thé» 
Les déboires amoureux d’une chercheuse 
d’amour véritable. Spectacle écrit et réalisé 
par Annie De Falcis. One woman-show. 
Le Salon du Bleu Café. 
Me 19.10 à 20h30.  

Trio de poche 
Morceaux parfois percutants, parfois 
déjantés, évoquant tour à tour un groupe de 
rock survitaminé ou une fanfare déglinguée. 
Bar King. 
Me 19.10 à 20h45.  

Autodesk Design Night  
De San Francisco à Neuchâtel, laissez-vous 
surprendre par la première Design Night  
en Suisse! Venez découvrir l’univers fascinant 
de la robotique: robots de précision, 
industriels ou ludiques, interagissez pour 
le fun lors d’une soirée exceptionnelle! 
Case à chocs. 
Je 20.10 à 18h. 

 

Inqi-Teka & Dodjoma 
Musiques du monde et musiques actuelles. 
Hang drum, korn bass et scratchophone 
posés sur un fond electro-trihop. 
Le Salon du Bleu Café. 
Je 20.10 à 20h. 

 

NewPort Expo 
New Port Expo vous invite à découvrir  
les nombreuses facettes de son invité 
d’honneur, la station valaisanne de Anzère. 
Exposition commerciale. 
Place du Port. 
Du 21.10 au 30.10. Lu-ve de 14h à 21h.  

Récital Anne Boëls, pianiste 
Programme original «Le piano  
et les oiseaux» présentant un panorama  
de compositions pour piano,  
de Rameau à Messiaen.  
Lyceum Club. 
Ve 21.10 à 19h30.  

Jolane 
Jolane est une artiste du canton,  
plus précisément des Brenets. Jolane aime  
la vie, les gens, leurs émotions. Elle aime 
aussi le rythme et les trois titres  
qu’elle a publiés sous le nom  
de «Version 2.0.1.4» qui ont un goût  
pop-rock avec un piquant assez prononcé. 
Avec Laurent Poget à la guitare  
et Marion Bélisle au violoncelle. 
Le Salon du Bleu Café. 
Ve 21.10 à 20h30.  

Al Pride  
Il y a maintenant du nouveau  
dans ce groupe de Baden, puisque ses cinq 
membres ont passé l’été 2015 sur la côte 
sud de la Suède à travailler sur leur nouvel 
album «Hallavara». 
Bar King. 
Ve 21.10 à 21h35.  

Balade chez l'artisan 
27 artisants et commerçants du quartier  
de la commune libre du Neubourg  
et alentours ont le plaisir de vous convier   
à leur journée «portes ouvertes», appelée 
Balade chez l'artisan.  
Quartier du Neubourg. 
Sa 22.10 de 10h à 18h.   

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT/CONFÉRENCE 
Verbier Festival orchestra 
Avec Joshua Bell, violon et direction  
et Regula Mühlemann, soprano.  
Oeuvres de Mozart, Mendelssohn  
et Beethoven. 
Salle de musique. 
Je 20.10 à 20h15. 

«Pourquoi lire aujourd’hui?» 
Enjeux de la lecture et de la transmission 
culturelle. La question de l’échec scolaire  
a longtemps été au cœur  
des préoccupations des passeurs de livres  
et des chercheurs. Pourtant, l’analyse  
des expériences des lecteurs montre  
que ce qui est en jeu va bien au-delà. 
Conférence de Michèle Petit. 
Club 44. 
Je 20.10 à 20h15. 

LESBONS PLANS
Vous organisez un événement?
Annoncez-le gratuitement sur
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MEUBLES,
VÊTEMENTS,
BIBELOTS, VAISSELLE, LIVRES
RAMASSAGE D’OBJETS EN BON ÉTAT
ET DÉBARRAS D’APPARTEMENTS
NEUCHÂTEL TÉL. 032 722 19 60
LACHAUX-DE-FONDS TÉL. 032 967 99 70
PLUSD’INFORMATIONS SUR WWW.CSP.CH/NEUCHATEL
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La Chaux-de-Fonds

Offres d’automne
du 20 au 29 octobre

www.leitenberg.com
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ans

1895 2015
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62

Les nouveautés
d’automne

sont arrivées!
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CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  

Ma vie de courgette 
Me 18h. Je 20h30. Ve 18h. Sa 14h30 et 20h30. 

Di 14h30. Lu 18h. 6 ans. De C. Barras 

Chez Simone et Patricia, Tisser des liens 
Je 14h30. Di 11h. 6 ans. De C. Schauli 

Captain Fantastic - VO 
Je 18h. Lu 20h30. 12 ans. De M. Ross 

Captain Fantastic 
Ve 20h30. Sa 23h. Di 17h30. 12 ans.  

De M. Ross 

Brice 3 
Sa 17h30. Di 20h30. 6 ans. De J. Huth 

Le goût des choux de Bruxelles 
Me 18h. Je 20h30. Ve 18h. Sa 20h30. Di 14h30. 

Lu 18h. 6 ans. Court métrage de M. Terraz 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  

Chez Simone et Patricia, Tisser des liens 
Ve 20h30. Sa 17h. Di 20h. 6 ans.  

De C. Schauli 

Radin 
Sa 20h30. Di 16h. 6 ans. De F. Cavayé 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Brice 3 
Je-ve 20h30 Sa 20h45. Di 17h, 20h. 6 ans.  
De J. Huth 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Un Juif pour l’exemple 
Je 20h. Di 17h30. 14 ans 
Ma vie de courgette 
Ve 20h30. Di 15h. 6 ans. De C. Barras 
Bridget Jones’s baby 
Sa-di 20h30. 10 ans 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Brice 3 
Me 20h. Ve-sa 20h30. Di 16h et 20h. 6 ans. 
De J. Huth 
Ma vie de courgette 
Je 20h. Ve-sa 17h. Di 10h. 6 ans.  
De C. Barras 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Captain Fantastic 
Me 20h30. Ve-di 20h30. 12 ans.  
De M. Ross 

Juste la fin du monde 
Di 17h30. 16 ans. De X. Dolan 
Le songe du luthier 
Ma 20h30. 6 ans. De C. Ferrux et A. Louis 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
La Boule d’or: grandeur d’un mythe  
chaux-de-fonnier 
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. De T. Steiger, P.-A. Digier, 
L. Degen, M. Garcia, C. Chalut, M. Némitz 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Chez Simone et Patricia -Tisser des liens 
Me 20h. 6 ans. De C. Schauli 
Comancheria 
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D. McKenzie 
Victoria 
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De J.Triet 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Ma vie de courgette 
Me 16h30. Sa 15h et 18h. Di 14h. 6 ans. De C. Barras 
Brice 3 
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h.  
6 ans. De J. Huth 
Captain Fantastic ou une vie fantastique 
Je 20h. Di 20h. 12 ans. De M. Ross 
Chez Simone et Patricia - Tisser des liens 
Ve 18h. Lu 20h. 6 ans. De C. Schauli

LE LOCLE 

CONFÉRENCE/SPECTACLE 
La Lanterne magique 
Cinéma pour enfants de 6 à 12 ans.  
Cinéma Casino. 
Me 19.10 à 14h.  

«Les complications  
horlogères» 
A partir d’une montre léguée au Musée  
par un Loclois, cette conférence ambitionne 
de retracer une partie de la vie horlogère  
au Locle durant le 20e siècle. 
«Une montre, un mécanisme, un horloger, 
une ville, un musée, une école: l’horlogerie 
au Locle». Par Pascal Landwerlin 
Musée d'horlogerie. Château des Mont.  
Me 19.10 à 20h15.  

Graham Parker  
& Eric Naulleau 
Extraits d’un entretien avec Eric Naulleau. 
Textes: Graham Parker et Eric Naulleau. 
Guitare: Graham Parker. 
Café-théâtre de La Grange. 
Ve 21.10 à 20h30.  

BÉVILARD 

JUNIOR 
La Lanterne magique 
Cinéma pour enfants de 6 à 12 ans.  
Cinéma Palace. 
Me 19.10 à 16h15.  

LA BRÉVINE 

CONFÉRENCE 
«Bénin: les fêtes de fin d'année 
en famille» 
Conférence-diaporama présentée  
par  Josette Matthey-Doret  
et la famille Schwaar. 
Collège. 
Ve 21.10 à 15h et à 20h.  

COLOMBIER 

CONCERT 

Tiffen 
Entièrement écrit et composé par ses 
soins, son second opus est pour elle une 
nouvelle étape dans sa carrière d’artiste. 
Tiffen présente son deuxième album  
«Suivre le vent». 
Théâtre. 
Ve 21.10 à 20h30.  

MALVILLIERS 

CONFÉRENCE 
«Ils ne sont pas allés  
sur la lune!» 
Conférence publique, organisée par la 
Société neuchâteloise d'astronomie.  
Par  Thomas Dolivo, formateur d'adultes. 
La Croisée. 
Ve 21.10 à 20h.  

TRAMELAN 

JUNIOR 
La Lanterne magique 
Cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. 
Cinématographe. 
Me 19.10 à 13h45. 



LE MAG CINÉMA 1. «Bridget Jones’s  

Baby» (15) 

2. «Miss Peregrine  

et les enfants  

particuliers» (3D) (N) 

3. «Radin!» (1)   

4. «Juste la fin  
du monde» (3) 
5. «Le ciel attendra» (N) 
6. «Les 7 mercenaires» (2) 
7. «Comme des bêtes» (4) 
8. «Comancheria» (N) 

9. «Une vie entre deux 
océans» (N) 
10. «War Dogs» (5) 
(0) Classement précédent 
(N) Nouveauté 
(R) De retour

BOX-OFFICE 

Bridget à nouveau célibataire...
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À L’AFFICHE

Coqueluches des années 1990, 
les Trolls, ces minipoupées aux che-
veux fluo, reviennent dans un long-
métrage signé par les créateurs de 
«Shrek». Alors que tout va bien et que 
les arcs-en-ciel scintillent de mille 
feux, princesse Poppy est obligée de 
quitter son univers paradisiaque 
pour sauver ses prochains d’un 
mangeur de Trolls… Au programme 
de ce film d’animation numérique 
pour les plus petits: un mélange con-
fus de gags capillaires et de parties 
musicales chantées par Louane et M. 
Pokora. � VAD

«Les Trolls»

Le surfeur et roi de la vanne aux 
cheveux jaunes est de retour dans 
«Brice 3» avec quelques rides en plus 
et un ego plus gonflé que jamais. Si 
vous pensez avoir raté le deuxième 
volet, ne vous en faites pas, Brice l’a 
cassé pour se lancer dans un voyage 
initiatique à l’autre bout du monde, à 
la demande de son meilleur ami Ma-
rius… La surenchère et l’humour lour-
dingue du premier opus sont au ren-
dez-vous, pour le pire ou le meilleur, 
c’est selon. Il ne vous reste plus qu’à 
choisir votre camp. � RCH

de James Huth, avec Jean Dujardin, Clovis 
Cornillac, Bruno Salomone…

«Brice 3»
«MA VIE DE COURGETTE» Le réalisateur valaisan Claude Barras a réussi un véritable petit bijou, 

le deuxième long-métrage en stop-motion suisse de l’histoire, après «Max & Co». Rencontre. 

«Vivre ensemble et renouer des liens»
PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR  
CHRISTIAN GEORGES 

Présenté à Cannes, primé dans 
de nombreux festivals, dont 
ceux d’Annecy, Angoulême, Na-
mur et Melbourne, en lice pour 
une nomination à l’Oscar du 
meilleur film étranger, «Ma vie 
de Courgette» débarque sur les 
écrans romands. Ce film d’ani-
mation, le Valaisan Claude Bar-
ras l’a porté durant sept ans avec 
la patience de l’artisan et le sou-
venir d’un ami d’enfance dispa-
ru. Entretien. 

Le film d’animation suisse 
«Max & Co», réalisé par les 
frères Guillaume, n’avait pas 
rencontré le grand public 
alors qu’il avait coûté très 
cher: quels enseignements en 
avez-vous tiré? 

J’ai travaillé sur «Max & Co» 
et les frères Guillaume avaient 
produit un de mes courts-mé-
trages. Nous étions donc assez 
proches. Dans la phase de pré-
paration, ils m’ont mis en 
garde. Première ment: ne pas 
commencer le tournage avant 
d’avoir fini le scénario, le dé-
coupage et le story-board! Ils 
m’ont aussi conseillé de passer 
beaucoup de temps sur la con-
ception des marionnettes, 
pour qu’elles ne soient pas 
trop compliquées à manipuler 
et que les animateurs puissent 
travailler rapidement. Il y a 
une corrélation entre le coût 
d’un film et la liberté artisti-
que. Plus le film est cher, plus 
les partenaires vont chercher 
à imposer leur point de vue. 
Des marionnettes très simples 
m’ont permis de baisser le 
coût du film et de garder une 
grande liberté. Merci aux frè-
res Guillaume! 

Votre film parle de l’égalité 

des chances entre enfants. 
Dans quel contexte avez-vous 
vécu votre propre enfance? 

J’étais un gosse nostalgique, 
mais j’ai eu une enfance heu-
reuse. Mes parents sont viti-
culteurs en Valais. J’ai grandi à 
la campagne avec des bandes 
de copains. Mes grands-pa-
rents élevaient des chèvres. 
J’étais privilégié, très entouré. 
Et le film parle sans doute de 
cela. Comment vit-on au-
jourd’hui dans la modernité? 
Que pourrait-on faire pour 
mieux vivre ensemble et re-
nouer des liens entre les gens? 

Y a-t-il un événement qui 
vous a rendu sensible au fait 
que tous les enfants n’avaient 
pas eu la même chance que 
vous? 

J’ai tenu à placer un remercie-
ment au générique. J’avais un 
ami proche qui est décédé 
d’une overdose à 19 ans, au mo-
ment où j’entreprenais des étu-
des artistiques. Ce fut une 
étape difficile, qui m’a fait réflé-
chir. Je sais que cet ami croyait 

en moi et j’ai presque un con-
trat de loyauté à honorer. 

«Ma vie de Courgette» nous 
rappelle à quel point le son 
est important. Les voix des 
enfants sonnent enfin juste! 

Ma bonne fée, la réalisatrice 
Marie-Eve Hildbrand, m’a gui-
dé sur ce terrain. Nous avons 
pris le parti de réunir un groupe 
d’enfants qui ressemblait à ce 
qu’il y avait dans le scénario, au 
niveau des âges et du tonus. Il y 
a eu un casting de 200 enfants. 
On a enregistré les dialogues 
avant d’entamer le tournage. 
Les animateurs étaient ravis de 
pouvoir travailler sur des voix 
déjà pleines d’émotion, avec 
des hésitations, des petits dé-
fauts qui n’existent pas d’ordi-
naire. Au niveau des ambiances 
sonores, on a pris le parti du mi-
nimalisme. 

Comment Sophie Hunger a-
t-elle composé la musique? 
Certaines séquences don-
nent à penser qu’elle impro-
vise comme l’a fait Neil 

Young sur «Dead Man» de 
Jarmusch… 

Mon film préféré! Sophie est 
arrivée sur le projet alors que 
j’avais déjà posé quelques musi-
ques pour donner des couleurs 
au montage provisoire, dont sa 
magnifique reprise du «Vent 
nous portera». Il y a des musi-
ques qu’on a choisi d’acheter: Bé-
rurier noir, «Eisbär» de Stephan 
Eicher pour la boum… Sophie a 
reçu des séquences du film à Ber-
lin et nous a envoyé des composi-
tions. Nous avons eu pas mal de 
discussions sur la nécessité de re-
courir à des parties très orches-
trées, avec du violon, ou à des 
choses plus légères, avec simple-
ment sa guitare et sa voix. �

Avant de passer derrière la ca-
méra en 1990 avec «Un week-
end sur deux», Nicole Garcia a 
d’abord fait ses preuves comme 
actrice dans les films de cinéas-
tes de renom comme Bertrand 
Tavernier, Jacques Rivette, 
Alain Resnais ou encore Michel 
Deville. A titre de réalisatrice, 
elle nous a gratifiés de belles 
réussites, telles que «Place 
Vendôme», «L’adversaire», 
d’après l’affaire Jean-Claude 
Romand, ou encore l’envoûtant 
«Un balcon sur la mer». 

Concourant en compétition à 
Cannes, où la critique ne lui a 
guère été favorable, «Mal de 
pierres», son huitième long-
métrage, constitue une adapta-
tion libre d’un roman de l’écri-
vaine sarde Milena Agus, 

transposé en Provence et cou-
rant sur deux décennies, les an-
nées 1940 et 1950. 

Fille d’une propriétaire ter-
rienne autoritaire, Gabrielle 
(Marion Cotillard) brûle de 
rencontrer le grand amour, au 
point qu’on la croit déséquili-
brée, outre qu’elle souffre de co-
liques néphrétiques qui com-
promettent ses espoirs de 
maternité. Promise par sa mère 
à un ouvrier agricole qu’elle 
n’apprécie guère, la jeune 
femme échappe momentané-
ment à ce mariage sans amour 
en allant faire soigner ses cal-
culs rénaux dans un établisse-
ment thermal, où elle tombe 
sous le charme d’André Sau-
vage (Louis Garrel), un officier 
qui soigne une blessure infligée 

en Indochine. Très éprise, Ga-
brielle noue une relation dont 
on ne sait si elle est réelle ou 
procède du fantasme… 

«Mal de pierres» (un terme 
qui, à l’époque, désignait les 
coliques néphrétiques) est 
transcendé par l’interprétation 
fiévreuse de Marion Cotillard, 
qui trouve ici l’un de ses grands 
rôles. 

Elle y est bouleversante de 
justesse, passant avec une 
grâce malheureuse du désir in-
assouvi au regret lancinant. 
� VINCENT ADATTE

«MAL DE PIERRES» 

Le mélodrame sied à Marion Cotillard

Un destin de femme joué tout en suggestion... FRENETIC

Courgette, un petit garçon, est placé dans une maison d’enfants très animée! PRAESENS

Ancien enquêteur dans l’armée re-
converti en justicier, Jack Reacher est de 
retour pour rouler des mécaniques. 
Pour prouver l’innocence de son an-
cienne cheffe de section arrêtée pour 
espionnage, Jack n’hésite pas à jouer à 
David contre Goliath, alias le gouverne-
ment américain… Une suite qui se con-
tente de recycler les codes des films 
d’action des années 1990 en partant 
d’un scénario inexistant et d’un antihé-
ros qui, sous les traits d’un Tom Cruise fa-
tigué, n’inspire que l’indifférence. � RCH

d’Edward Zwick, avec Tom Cruise, Cobie 
Smulders, Robert Knepper…

«Jack Reacher: 
Never Go Back»

de Nicole Garcia, avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex Brendemühl… 
Durée: 1 h 56 Age légal/conseillé: 14/16

SACRÉ BOULOT DE PATIENCE 

Né à Sierre, formé à Lyon puis à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne, Claude Bar-
ras a réalisé nombre de courts-métrages d’animation sertis de poésie et 
d’émotion. Souvent coréalisés avec Cédric Louis, ces petits films (dont «Sainte 
Barbe» ou «Land of the Heads») présentent des personnages avec des grosses 
têtes rondes et de grands yeux – donc la patte d’un auteur et d’artisans qui ac-
complissent un sacré boulot de patience, en construisant tout à la main et en 
filmant tout image par image. 
Adapté à hauteur d’enfant du livre «Autobiographie d’une Courgette» de Gilles 
Paris, grâce à la collaboration de la réalisatrice française Céline Sciamma, «Ma 
vie de Courgette» est le premier long-métrage de Claude Barras. Alliant l’art du 
détail en stop-motion à la délicatesse du verbe, ce film raconte l’histoire d’un 
vaillant petit garçon surnommé Courgette. Placé dans un foyer d’accueil, il sur-
monte les malheurs de la vie grâce à l’amour et l’amitié… Une ode magnifique 
à l’enfance et à la résilience, à découvrir à n’importe quel âge, la larme à l’œil 
et le sourire à la bouche! � RAPHAËL CHEVALLEY

de Claude Barras, avec les voix  
de Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, 
Paulin Jaccoud… 
Durée: 1 h 06 Age légal/conseillé: 6/10

✰✰✰✰

✰

✰✰✰

✰

✰

✰✰✰✰ CHEF-D’ŒUVRE 
✰✰✰ EXCELLENT 

✰✰ À VOIR 
✰ À LA RIGUEUR 

✘ À ÉVITER

�« Il y a une 
corrélation entre 
le coût d’un film 
et la liberté 
artistique.»

CLAUDE BARRAS 
RÉALISATEUR

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

de Mike Mitchell et Walt Dohrn, avec 
les voix françaises de Louane, M. Pokora...



Affaire Dutroux, 20 ans d’amertume

PROPOS RECUEILLIS PAR 
TANGUY VERHOOSEL 

Un véritable séisme. Le 20 octobre 
1996, une Marche blanche rassemblait 
près de 350 000 personnes dans les 
rues de Bruxelles – soit un habitant de la 
Belgique sur 30. Il s’agissait, pour elles, 
d’honorer la mémoire des très jeunes 
victimes du «monstre de Charleroi», le 
pédophile Marc Dutroux. Quatre d’en-
tre elles avaient été retrouvées mortes, 
deux mois plus tôt: Mélissa Russo, Julie 
Lejeune, An Marchal et Eefje Lam-
brecks. Les Belges avaient également 
voulu manifester leur incompréhen-
sion et leur colère vis-à-vis d’évidents 
dysfonctionnements de l’appareil poli-
cier et judiciaire du pays. 

Vingt ans plus tard, Gino Russo, le 
père de Mélissa, âgée de 8 ans au mo-
ment de son enlèvement, en juin 1995, 
se souvient. Il est toujours plein d’amer-
tume. 

Quels souvenirs marquants conser-
vez-vous de la Marche blanche? 

Les petites avaient été enlevées seize 
mois auparavant. J’étais complètement 
épuisé. Cette Marche blanche a eu l’effet 
d’un produit dopant sur moi. D’autant 
plus que, soudainement, des portes qui 
étaient alors fermées se sont ouvertes, 
du côté des institutions. Les demandes 
que formulaient depuis longtemps les 
familles des victimes de Marc Dutroux 
ont été acceptées. 

Quelles étaient ces portes fermées? 
Face à la justice, on n’avait pas voix au 

chapitre, à moins de prendre des avo-
cats. C’était absurde. On se plaignait 
d’un manque de communication, du 
fait que l’enquête était mal faite, que la 
justice nous prenait de haut. On nous a 
accusés, nous, les parents des victimes, 
de raconter n’importe quoi. De ne pas 
nous faire à l’idée que nos enfants 
étaient mortes. Tout cela a été ressenti 
comme une trahison par la population. 
Mais des choses ont changé, depuis lors. 

Dans le bon sens? 
Je suis partagé. On a donné une 

meilleure place aux victimes, dans la 

procédure judiciaire, notamment en ce 
qui concerne l’accès aux dossiers. En re-
vanche, la réforme des polices qui a été 
décidée me laisse sceptique. A l’époque, 
il y avait deux forces de police: la police 
judiciaire, proche de la magistrature, et 
la gendarmerie, qui dépendait du mi-
nistère de l’Intérieur. Leur opposition a 
révélé tout ce qui n’allait pas et qui reste 
aujourd’hui encore injustifiable. On a 
créé une police unique, mais cela ne me 
rassure pas. Une seule police, est-ce 

mieux que deux? On dit que la concur-
rence est profitable. Il n’y en a plus, en 
Belgique. Cela ne fonctionnait certai-
nement pas mieux avant, mais a-t-on 
vraiment résolu tous les problèmes? Je 
ne sais pas, je manque de preuves. 

La réforme du système policier figu-
rait parmi les principales recom-
mandations de la commission d’en-
quête que le Parlement belge a 
rapidement constituée sur l’affaire 

Dutroux, après la Marche blanche. 
Ses travaux ont-ils répondu à vos 
attentes? 

Les parlementaires ont fait du bon tra-
vail, mais on n’est pas allé au bout des 
choses. On a identifié ce qui n’a pas 
fonctionné, au cours de l’enquête sur la 
disparition des enfants, mais on n’a pas 
déterminé avec précision pourquoi cela 
n’a pas fonctionné. On ne le saura peut-
être jamais: tout le dossier a été placé 
sous scellés pour une durée de 30 ans... 

On n’a pas dit toute la vérité, si je 
vous comprends bien? 

Non, évidemment. Trop de points 
d’interrogation subsistent. Par exem-
ple, on ne sait toujours pas qui a enlevé 
Julie et Mélissa, en 1995. On prétend, 
par ailleurs, qu’elles ont survécu pen-
dant cent jours, de décembre 1995 à 
mars 1996, dans la cache que Marc Du-
troux, alors en prison, avait aménagée 
dans la cave d’une de ses maisons. Pour 
les experts, c’est impossible. Et puis, on 
a bizarrement dissocié l’affaire d’autres 
dossiers, liés au trafic de drogue et d’ar-
mes, ainsi qu’à la prostitution. 

On a parlé, à ce propos, de «protec-
tions» et de «réseaux» cachés. Vous y 
croyez vraiment? 

A partir du moment où beaucoup de 
questions demeurent ouvertes, on est 
forcé de penser, par l’absurde, qu’il y a 
eu des barrages et des protections. Il y a 
quelque chose qui ne va pas. 

Quoi? 
Je me suis toujours dit que je ne donne-

rais pas mon opinion personnelle, mais 
la voici. Il y a peut-être eu des collusions 
dans le domaine de la criminalité. C’est 
un certain Charbonnier, actif dans le 
braquage de fourgons bancaires et le 
trafic d’armes, qui a expliqué à Marc 
Dutroux comment fabriquer une cache 
dans sa cave. A-t-il bénéficié de protec-
tions? Ont-elles bénéficié à Marc Du-
troux? On ne sait pas. On n’a pas voulu 
chercher. Le «dossier bis» consacré à 
l’affaire a été classé sans suite. �

Le 20 octobre 1996, une Marche blanche a rassemblé près de 350 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Il s’agissait, pour elles, 
d’honorer la mémoire des très jeunes victimes du pédophile Marc Dutroux. KEYSTONE

Marc Dutroux a été arrêté le 13 août 
1996 et finira probablement ses 
jours en prison. Son ex-femme et 
complice, Michelle Martin, a en re-
vanche été libérée – sous condi-
tions – le 31 juillet 2012. Comment 
vivez-vous cette situation? 

Mal. On trouve en Belgique des 
gens qui demeurent emprisonnés 
pour des faits nettement moins gra-
ves. Martin était récidiviste. Pour-
quoi a-t-elle bénéficié de ce traite-
ment de faveur? Cela fait mal, mais je 
suis obligé de l’accepter. Je suis tout à 
fait favorable à l’idée de donner une 
deuxième chance à un individu qui a 
fait des c... Mais je crois qu’avec Mar-
tin, on a choisi la mauvaise personne. 

Michelle Martin a-t-elle tenté de 
prendre contact avec vous, afin de 
vous donner certaines explica-
tions? 

Non. On sent bien qu’elle ne re-
grette rien du tout. Elle s’est toujours 
réfugiée dans une position de vic-
time. C’est une énième provocation 
vis-à-vis de Julie et Mélissa. 

Parvenez-vous malgré tout à vivre 
une vie normale? 

Je n’ai jamais arrêté de travailler. 
J’ai été licencié par le groupe métal-
lurgique Arcelor-Mittal il y a trois 
ans. Aujourd’hui, j’occupe – provi-
soirement – une fonction d’accom-
pagnateur social dans une cellule de 

reconversion (pour des employés 
ayant perdu leur travail suite à des 
restructurations d’entreprises). J’ai 
puisé ma force dans la mémoire de 
ma fille. J’ai continué à faire mon 
boulot de papa, en défendant Mélis-
sa comme n’importe quel père l’au-
rait fait. Ma fille me manque, évi-
demment, mais j’ai la conscience en 
paix. �

«Michelle Martin en liberté? Cela fait mal...»

�«Trop de points 
d’interrogation 
subsistent. 
Par exemple, 
on ne sait toujours 
pas qui a enlevé 
Julie et Mélissa.»

GINO RUSSO 
PAPA DE MÉLISSA

En 1996, l’éclatement de l’affaire 
Dutroux provoquait un séisme. Gino 
Russo, le papa d’une des petites vic-
times du pédophile, témoigne.

BELGIQUE  
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ARMÉE 

Végane apte au service 
Un jeune végan – qui ne consomme 
ni n’utilise de produits d’origine 
animale – de 20 ans pourra 
bien faire son service militaire. Ainsi 
en a finalement décidé l’armée, après 
une longue procédure. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

1989 Première condamnation de Marc 
Dutroux. 

1995 Enlèvement de quatre jeunes 
filles, dont Mélissa Russo. 

ÉTÉ 1996 Nouvel enlèvement de deux 
filles. 

AOÛT 1996 Dutroux et sa compagne 
sont arrêtés. 

1997 Scandale judiciaire lié à l’affaire 
Dutroux. 

2004 Marc Dutroux est condamné à la 
perpétuité pour enlèvement, viol et 
assassinat. Sur six jeunes filles, quatre 
sont mortes. � PAB

L’AFFAIRE DUTROUX

La remise en liberté sous conditions, 
le 31 juillet 2012, de Michelle Martin, 
l’ex-femme de Marc Dutroux, révolte 
Gino Russo, le papa de Mélissa. 
KEYSTONE
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SUISSE ROMANDE Créatifs, patrons et curieux se réunissent lors de soirées 
pour partager idées et solutions autour de l’entrepreneuriat. 

Là où on se passe les neurones
RACHEL RICHTERICH 

Les sourires sont un peu crispés, 
on ne se connaît pas. L’ambiance 
flotte autour des pop-corn, bières 
et cacahuètes, en attendant les re-
tardataires. Ah, voilà, ça démarre. 
Thierry, qui souhaite concrétiser 
son projet d’entreprise, expose sa 
problématique: comment attein-
dre la masse critique de prestatai-
res et de clients pour que sa plate-
forme en gestation devienne 
intéressante? 

Ce soir-là, à Genève, une quin-
zaine de femmes et d’hommes, 
âgés entre 20 et 45 ans, aux par-
cours très divers, pour la plupart 
entrepreneurs, mais aussi sim-
ples créatifs ou curieux, vont lui 
prodiguer leurs conseils. Des 
idées, lancées dans le cadre de 
cette session de «The Shared 
Brain». Littéralement cerveau 
partagé, «pour rappeler les con-
nexions entre les neurones qui se 
tissent tout au long de notre vie», 
explique Gregory Logan, cofon-
dateur et président de l’associa-
tion qui chapeaute le concept. 
Le projet a démarré il y a sept 
mois à Lausanne, puis à Genève 
et dès ce soir à Fribourg, sous 
l’impulsion de Gregory Logan et 
Hichame Metatla. 

Pas de cartes de visite 
«Tout a démarré un jour où je dis-

cutais autour d’un verre avec Hi-
chame de ma marque de bijoux de 
luxe Pavando, que j’avais de la peine 
à faire évoluer», explique Gregory 
Logan. «Il est le fondateur de beein-
vested.ch, une plateforme de finan-
cement participatif spécialisée dans 
la finance – a priori éloignée de 
mon domaine d’activité. Pourtant, 
c’est son regard extérieur, dans ce 
contexte décontracté, qui m’a le plus 

fait avancer.» Avec l’aide de deux 
amis, qui ont depuis quitté le pro-
jet, les deux trentenaires décident 
de transposer la situation à plus 
grande échelle. «Le but est de créer 
un écosystème d’entrepreneurs en 
Suisse», souligne Gregory Logan. 
Mais pas dans sa forme guindée, 
encore souvent légion au-
jourd’hui. 

Pour participer à «The Shared 
Brain», il y a trois règles d’or: pas 
de cravate, pas de vouvoiement et 
pas de carte de visite. Ah tiens… 
«A la fin, seulement. Le but n’étant 
pas de venir faire sa publicité, mais 
vraiment de trouver, respective-
ment d’apporter des idées et des so-
lutions», précise l’entrepreneur. 

Brainstorming privé 
Et face à la quantité d’événe-

ments qui pullulent sur les cam-
pus et autres espaces de cowor-
king, la recette semble porter ses 
fruits. «Ces deux derniers mois, la 
participation a grimpé», assure 
Gregory Logan. Entre dix et jus-
qu’à trente participations par 
session, chaque semaine. Avec 
même quelques entrepreneurs 
stars, comme l’aventurier Xavier 
Rosset ou Pascal Meyer, le fon-

dateur de la communauté de 
vente en ligne Qoqa. 

Tant et si bien que Gregory et 
Hichame recrutent aujourd’hui 
des modérateurs qui prendront 
en charge les sessions et les ani-
meront. Pour d’une part pouvoir 
continuer à développer leur pro-
pre entreprise en parallèle. Et 
faire évoluer le concept, en tissant 
des partenariats avec les campus, 
des entreprises de conseil et des 
concours de jeunes pousses. 

Car après les succès rencontrés 
à Lausanne et Genève, ils sou-
haitent soigner leur lancement 
du concept à Fribourg. Puis, 
pourquoi pas rayonner à l’étran-
ger. «Nous sommes en discussion 
avec des partenaires à Berlin et à 
Barcelone», glisse Gregory Lo-
gan. Prochaine étape, lever des 
fonds. «Nous avons lancé un avis il 
y a une dizaine de jours». Des 
fonds qui serviront aussi à créer 
une plateforme internet, à la fois 
base de données pour dévelop-
per l’offre et support numérique 
destiné aux participants. Et, à 
terme, offrir un service de re-
mue-méninges privé avec les 
meilleurs cerveaux parmi les 
membres. 

«Pourquoi tu n’essaierais pas 
d’abord de tester le marché réel, 
avant de te lancer sur internet», 
lance une des participantes. 
«Tiens, ça je n’y avais pas pensé, 
trop plongé dans l’élaboration de la 
plateforme», répond Thierry. 
Pour quarante francs, il repart 
avec une mine d’idées à exploi-
ter. Les cerveaux du soir tirent de 
leurs neuf francs de participation 
de nouvelles rencontres, qui 
étoffent leur réseau. �

Dans ce genre de rencontres, comme ici à Lausanne, il y a trois règles d’or: pas de cravate, 
pas de vouvoiement, pas de carte de visite. HICHAME METATLA

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1241.9 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
5245.7 +0.8%
DAX 30 ß
10631.5 +1.2%
SMI ß
8074.6 +0.9%
SMIM ß
1969.9 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3046.9 +1.2%
FTSE 100 ß
7000.0 +0.7%
SPI ß
8818.2 +0.8%
Dow Jones ß
18161.9 +0.4%
CAC 40 ß
4508.9 +1.3%
Nikkei 225 ß
16963.6 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 22.20 22.09 22.52 15.32
Actelion N 161.40 158.60 179.00 121.70
Adecco N 56.15 55.60 75.10 45.01
CS Group N 13.16 12.91 24.60 9.75
Geberit N 427.00 423.90 434.10 313.00
Givaudan N 1943.00 1932.00 2116.00 1690.00
Julius Baer N 39.94 39.48 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.65 50.95 58.30 33.29
Nestlé N 74.90 74.50 80.05 69.00
Novartis N 75.15 74.50 91.15 67.00
Richemont P 65.20 63.95 86.75 53.00
Roche BJ 233.60 232.70 281.40 229.90
SGS N 2105.00 2111.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 301.10 300.80 402.10 246.20
Swiss Life N 257.70 254.70 273.80 209.40
Swiss Re N 89.35 88.05 99.75 79.00
Swisscom N 454.00 450.60 528.50 445.00
Syngenta N 417.00 410.00 433.30 303.60
UBS Group N 13.33 13.15 20.27 11.58
Zurich FS N 256.00 251.80 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.00 89.30 110.00 60.55
BC Bernoise N 184.00 183.60 198.90 181.50
BC du Jura P 50.00 50.20 61.50 49.70
BKW N 46.30 45.75 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.05d 25.15 28.10 18.40
Clariant N 17.05 16.91 19.30 15.26
Feintool N 119.50 121.80 129.00 72.40
Komax 237.80 237.30 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.35 3.35 7.55 3.20
Mikron N 6.58 6.54 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.73 9.63 10.80 7.76
Pargesa P 66.80 65.85 68.35 53.55
Schweiter P 1096.00 1097.00 1185.00 753.00
Straumann N 392.50 387.75 412.75 273.00
Swatch Grp N 58.60 58.60 75.30 48.25
Swissmetal P 0.09d 0.09 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.80d 2.87 3.55 2.57
Valiant N 96.90 96.00 118.50 87.20
Von Roll P 0.66 0.65 1.00 0.51
Ypsomed 192.90 190.00 200.70 107.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 70.19 68.85 73.21 27.97
Baxter ($) 48.05 47.37 49.48 33.78
Celgene ($) 100.62 99.64 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.71 5.75 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 115.33 118.49 126.07 94.30
Kering (€) 190.20 190.00 193.90 136.55

L.V.M.H (€) 166.30 165.40 174.30 130.55
Movado ($) 102.52 102.17 113.20 83.73
Nexans (€) 52.65 52.09 54.02 28.80
Philip Morris($) 96.59 95.51 104.18 83.27
Stryker ($) 114.80 113.57 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.38 ............................. 1.6
(CH) BF Conv. Intl .........................98.50 ............................-1.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.82 .............................6.4
(CH) BF Corp EUR ........................117.87 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ......................................78.05 ............................. 5.3
(CH) Commodity A ...................... 40.03 .............................6.0
(CH) EF Asia A .................................87.01 ............................. 5.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 161.72 .............................6.5
(CH) EF Euroland A .................... 127.36 ........................... -4.1
(CH) EF Europe ........................... 142.59 ......................... -11.5
(CH) EF Green Inv A ...................103.59 ........................... -1.7
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................174.46 ............................-1.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .....................379.63 ............................. 3.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 593.99 .............................6.2
(CH) EF Switzerland .................352.70 ...........................-6.2
(CH) EF Tiger A...............................94.15 ........................... 10.1
(CH) EF Value Switz...................175.44 ........................... -4.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 118.50 ...........................-4.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.64 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.24 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.16 ............................. 1.4

(LU) EF Climate B......................... 70.54 ............................-3.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................260.17 ........................... -2.0
(LU) EF Sel Energy B ................ 776.04 ........................... 14.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 146.73 ........................... -2.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............28937.00 ............................-9.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................163.04 .............................5.2
(LU) MM Fd AUD......................... 257.81 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.19 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.46 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.76 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.21 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.45 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 132.58 ......................... -10.6
Eq Sel N-America B .................. 189.50 .............................3.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 233.68 .............................4.6
Bond Inv. CAD B .......................... 207.51 .............................2.3
Bond Inv. CHF B ..........................135.62 .............................0.7
Bond Inv. EUR B..........................103.64 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B .........................124.57 ...........................10.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.27 ............................. 3.8
Bond Inv. Intl B............................113.22 ............................. 5.7
Ifca .................................................. 133.80 ..............................7.0
Ptf Income A ...............................108.09 .............................2.7
Ptf Income B ................................ 143.53 .............................2.7
Ptf Yield A ......................................139.54 .............................1.2
Ptf Yield B...................................... 174.91 .............................1.2
Ptf Yield EUR A ............................ 117.20 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ........................... 162.59 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................. 169.43 .............................0.5
Ptf Balanced B........................... 204.22 .............................0.5
Ptf Bal. EUR A...............................126.15 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 162.44 .............................1.8
Ptf GI Bal. A .................................. 105.36 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ................................. 118.59 .............................1.0
Ptf Growth A ................................226.23 .............................0.0
Ptf Growth B ................................259.01 .............................0.0
Ptf Growth A EUR ....................... 125.47 .............................0.8
Ptf Growth B EUR .......................152.57 .............................0.8
Ptf Equity A ..................................268.07 .............................0.3
Ptf Equity B ..................................291.38 .............................0.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................126.06 ........................... -1.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 128.46 ........................... -1.6
Valca ................................................314.69 ...........................-2.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.01 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.07 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.39 .............................0.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 146.98 ........................... -0.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............50.37 ......... 49.94
Huile de chauffage par 100 litres .........83.00 ......... 83.10

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.49 .................... -0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.52 ........................ 2.52
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.03 ........................ 0.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.07 .........................1.12
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.04 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0735 1.1007 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9766 1.0014 0.953 1.037 0.964 USD
Livre sterling (1) 1.2013 1.2317 1.148 1.28 0.781 GBP
Dollar canadien (1) 0.7449 0.7638 0.7245 0.7945 1.258 CAD
Yens (100) 0.9405 0.9643 0.9165 0.9965 100.35 JPY
Cour. suédoises (100) 11.056 11.37 10.8 11.86 8.43 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1253.7 1269.75 17.36 17.86 931.5 956.5
 Kg/CHF 39901 40401 553 568 29666 30416
 Vreneli 20.- 229 257 - - - -

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

Le chiffre du jour

125 millions de dollars: La somme réclamée par Harry Shearer la voix 
de la série «Les Simpsons» à Vivendi. Il accuse le géant français des 
médias de fraude dans la gestion des droits d’un film sorti en 1984.

GENÈVE Une soixantaine de développeurs et designers se réuniront pour apporter 
leurs solutions aux commerçants de rue subissant la loi de l’e-commerce. 

«Hackathon» pour le commerce de proximité
Comment aider les commerces 

de proximité à garder leur clien-
tèle en raison de la concurrence 
toujours plus intense des commer-
ces en ligne? C’est à cette question 
qu’un «Hackathon», appelé Mobi-
leHack Geneva, va tenter de ré-
pondre les 19 et 20 novembre à 
Genève. Plus d’une soixantaine de 
développeurs, startupers, desi-
gners et autres informaticiens, ré-
partis en équipes de trois à six per-
sonnes, vont étudier cette 
problématique pendant trente-six 
heures pour proposer des solu-
tions concrètes. «Les idées seules ne 
suffiront pas. Il faut que les partici-
pants puissent déjà développer un 
début de programme, d’application 
ou de site pour aider les commerces de 

proximité concrètement», explique 
Sébastien Hersant, coorganisateur 
de ce premier «Hackathon» et res-
ponsable du nouveau business nu-
mérique au sein de ESH Médias. 

Les deux équipes gagnantes 
pourront ensuite avoir accès aux 
locaux de la startup Speespace à 
Genève, coorganisatrice de l’évé-
nement, pendant six mois pour 

réaliser leur projet. Elles auront 
également accès à du coaching et 
à un réseau d’investisseurs. 

E-commerce  
en constante évolution 
L’e-commerce représentait en 

2015 6,1 milliards de francs, soit 
6,2% du volume total du com-
merce de détail, selon l’évalua-
tion de l’Association suisse de 
vente à distance et GfK Switzer-
land. Toutes les études prouvent 
une poursuite de cette évolution 
dans les années à venir. «Les com-
merces de détail doivent réagir 
pour garder leur clientèle. Il y a 
sans doute un effort à faire par rap-
port au service client, à l’accueil. 
Les commerçants pourraient profi-

ter du passage en point de vente de 
leurs clients pour leur faire tester de 
nouveaux produits ou prestations. 
L’objectif étant d’avoir à disposition 
de nouveaux outils numériques 
pour attirer les consommateurs et 
renouveler l’expérience d’achat», 
explique Sébastien Hersant. 

A noter que, pour ESH Médias, 
cet événement lui permet de se 
diversifier encore dans le numéri-
que. «Nous sommes toujours à la 
recherche de startups dans lesquelles 
investir. Cet ‘Hackathon’ nous per-
met d’avoir accès à une nouvelle 
communauté de développeurs et 
designers et de maintenir notre rela-
tion de proximité avec les commer-
ces», conclut le coorganisateur de 
l’événement. � CHRISTINE SAVIOZ

L’e-commerce 
représentait en 
2015 6,1 milliards 
de francs, soit 6,2% 
du volume total du 
commerce de détail.

�«Le but 
est de créer 
un écosystème 
d’entrepreneurs 
en Suisse.»

GREGORY LOGAN 
COFONDATEUR 
DU PROJET

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9052.00 .....-0.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13954.00 ...... 1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.39 .....-0.4
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.33 ...... 4.6
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....118.34 ...... 6.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 97.29 ...... 5.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.24 ...... 1.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.51 ...... 3.6
Bonhôte-Immobilier .....................139.90 ...... 3.8

    dernier  %1.1.16

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch
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JUSTICE L’armée ne voulait pas de lui. Antoni Da Campo, 20 ans, l’a fait plier. 

Le jeune végan sera soldat
PIERRE-ANDRÉ SIEBER 

Antoni Da Campo, 20 ans, 
n’en revient pas. A la suite de 
presque un an de procédure, le 
Valaisan tient enfin dans ses 
mains la décision de l’armée 
suisse: sur le livret qu’il vient 
de recevoir hier matin figure le 
sceau «Apte au service mili-
taire» signé d’un médecin de 
recrutement, alors qu’il avait 
dans un premier temps été 
jugé inapte. En cause: le véga-
nisme du jeune homme, mode 
de vie consistant à ne consom-
mer ni utiliser aucun produit 
d’origine animale. 

«Je pourrai effectuer mon école 
de recrues en 2018 dans les trou-
pes d’exploration de l’infante-
rie», se réjouit-il. «Mais le mé-
decin responsable m’a prévenu 
que ça n’allait pas être aisé. Je de-
vrai préalablement faire une de-
mande en 2017 afin de savoir qui 
prendra en charge les éventuels 
frais occasionnés par mon véga-
nisme.» 

Apte puis inapte… 
Tout commence le 15 décem-

bre 2015, lorsque Antoni Da 
Campo répond à l’ordre de 
marche l’invitant à se rendre 
au centre de recrutement de 
Lausanne. Durant deux jours, 
il passe tous les tests nécessai-
res visant à déterminer s’il est 
apte à rejoindre les rangs de 
l’armée suisse. Aux épreuves 
physiques, Antoni Da Campo 

réalise un score plus qu’hono-
rable. Puis il passe devant le 
médecin militaire qui, dans un 
premier temps, le juge apte. 

«J’ai alors dû aller chercher des 
bottes en cuir, et le problème de 
mon véganisme s’est posé», com-
mente le candidat. «Mais il n’y 
avait pas que les chaussures: le 
médecin a alors estimé que mon 
cas était trop complexe à assu-
mer pour l’armée et il est revenu 
en arrière en me jugeant finale-
ment inapte au service mili-
taire.» 

Ce refus contraint entre au-
tres le jeune recalé à payer la 
taxe militaire, qui s’élève à 
400 francs ou 3% du revenu 
imposable à l’Impôt fédéral di-
rect (IFD) jusqu’à l’âge de 30 
ans. Antoni Da Campo fait re-
cours contre cette décision. Il 
est reconvoqué, mais aucune 

suite n’est donnée à son pre-
mier recours. L’inaptitude est 
maintenue. 

Il dépose alors un recours de-
vant le Tribunal administratif 
fédéral. «La cour administrative 
fédérale ne m’a pas encore répon-
du», ajoute-t-il. «L’armée suisse 
m’a finalement donné réponse 
plus vite que la justice civile, 
mais je maintiens la procédure 
afin d’avoir une décision sur la-
quelle m’appuyer.» 

Le cas d’Antoni Da Campo va-
t-il ouvrir toutes grandes les 
portes de l’armée suisse à tous 
ceux qui partagent les convic-
tions du véganisme? Le service 
de communication de la 
grande muette ne peut pas 
commenter de cas particulier 
par respect des principes de 
protection de la personnalité 
et des données. 

Tout de même: quelle est la 
doctrine générale envers une 
personne végane qui veut servir 
son pays? «Dans le ‘Nosologia Mi-
litaris’(réd: règlement de l’armée 
suisse confidentiel), il est recom-
mandé de juger inaptes au service 
militaire les végans stricts dans 
leur habitude», explique Del-
phine Allemand, chargée de 
communication. «On ne parle 
pas seulement de l’alimentation, 
mais aussi du refus général concer-
nant des produits de provenance 
animale. Cette personne ne pourra 
pas porter de chaussures de cuir et 
l’armée ne sera pas à même de lui 
fournir un régime spécial. Qui va 
prendre en charge les frais supplé-
mentaires occasionnés?» 

Récompensé 
Selon les statistiques de «No-

sologia militaris», lors du re-
crutement 2015 en Suisse, 25 
personnes ont été jugées inap-
tes pour différentes raisons 
dont le véganisme. En 2014, il y 
eu 20 cas et en 21 en 2013. La 
décision concluant à l’inapti-
tude d’un conscrit est souvent 
liée à plusieurs facteurs et pas 
un seul, ajoute encore Del-
phine Allemand. 

De son côté, Antoni Da Cam-
po constate que l’armée israé-
lienne a pu s’adapter aux exi-
gences véganes. A la suite de 
ses recours pour défendre ses 
valeurs de respect des droits 
des animaux, le jeune homme a 
reçu le prix «Hero for the ani-
mals» de l’association interna-
tionale Peta. �

Le mode de vie végan du jeune homme lui interdit de consommer 
et d’utiliser des produits d’origine animale. KEYSTONE

�« Je pourrai 
effectuer 
mon école 
de recrues 
en 2018.»

ANTONI 
DA CAMPO 
RECRUE

�«Qui va 
prendre en 
charge les frais 
occasionnés 
par 
le véganisme?» 
DELPHINE ALLEMAND 
PORTE-PAROLE DE L’ARMÉE SUISSE

Le bucolique village d’Unterwasser, dans le Toggenburg, a accueilli  
ce week-end des concerts de groupes labélisés néonazis. KEYSTONE

CONCERT NÉONAZI 

Plainte pénale déposée
Mobilisation après le festival 

Néonazi de samedi dernier à Un-
terwasser (SG): la Fondation con-
tre le racisme et l’antisémitisme 
(GRA) a déposé plainte pénale 
pour violation de la norme pénale 
contre le racisme. La plainte vise 
les cinq groupes invités, dont un 
suisse, ainsi que l’organisateur, 
dont le nom n’a pas été divulgué. 

«Nous avons expressément porté 
plainte contre l’organisateur et contre 
les groupes Amok, Stahlgewitter, 
Confident of Victory, Exzess et Fron-
talkraft», explique le président de 
la GRA, Ronnie Bernheim. «Nous 
connaissons les chansons et les ac-
tions déjà perpétrées par ces grou-
pes, qui sont extrêmement agres-
sifs.» La fondation espère que le 
procureur cantonal saint-gallois 
ouvrira une enquête. 

«Eduquer la police» 
Selon Ronnie Bernheim, la 

Suisse est devenue «une sorte de 
paradis pour les activités néonazies 
européennes. Il est notamment pos-
sible d’y acheter des articles de l’épo-
que nazie (...), dont la vente est inter-
dite dans d’autres pays. La plupart 
de nos voisins ont des lois plus stric-
tes», souligne-t-il. «Notre norme 
pénale contre le racisme est moins 
forte et son application est modérée, 
ce que je ne remets d’ailleurs pas en 
question. Mais il s’agit d’envoyer un 
signal clair aux néonazis: ils ne doi-
vent pas pouvoir venir faire chez 
nous ce que d’autres pays leur inter-
disent.» 

La fondation espère qu’un pro-
cès pourra démontrer que la 
norme pénale est applicable à ce 
type de concerts. «En cas de man-
que de preuves, il faudra savoir si les 
autorités et la police avaient accès 
aux locaux, ce qui devrait détermi-

ner, par la suite, s’il faut entraîner et 
sensibiliser la police pour récolter ra-
pidement des preuves et éviter ce 
genre d’événements», ajoute Ron-
nie Bernheim. Dès dimanche, des 
voix se sont en effet étonnées du 
comportement de la police, qui 
n’est pas intervenue pendant les 
concerts. 

«Tout le monde a été surpris», ad-
met le président de la GRA. 
«Mais, même pour les non-juristes, il 
est assez clair que 5 000 personnes 
forment un événement public.» La 
norme pénale contre le racisme 
sanctionne des propos proférés en 
public. Or l’autorisation avait été 
octroyée pour un événement qua-
lifié de privé. 

Le festival de samedi «est à 
l’image de ce qui est en train de se 
développer en Europe», craint le 
président de la GRA. «A force de 
parler de terrorisme, le grand public 
avait oublié les néonazis.» 

L’ATS a encore rapporté que la 
Commission de la politique de sé-
curité du Conseil national s’est 
également penchée, hier, sur les 
événements, en auditionnant 
Markus Seiler, chef du Service de 
renseignement de la Confédéra-
tion (SRC). Pour rappel, le SRC 
était au courant de la manifesta-
tion. Il a informé les polices canto-
nales, mais elles n’ont pas réussi à 
déterminer le lieu exact. 

Jakob Büchler (PDC/SG), mem-
bre de la commission, estime que 
la manifestation aurait pu être évi-
tée si une base juridique existait. Il 
envisage de déposer une interven-
tion parlementaire. Le «Tages-An-
zeiger» indiquait par ailleurs 
qu’un prochain concert néonazi 
pourrait avoir lieu le week-end 
prochain à Rapperswil (SG). 
� ARIANE GIGON

ZURICH 

Laveurs de vitres bloqués pendant deux heures 
Deux laveurs de vitres nettoyaient hier la Haute Ecole pédagogique de 
Zurich, située près de la gare, quand, aux alentours de midi, leur 
nacelle s’est bloquée à environ vingt mètres du sol. Les services 
d’intervention ont descendu un technicien en rappel depuis le toit. La 
réparation a duré deux heures. �  

TAUX D’ALCOOLÉMIE 

Pas de limite pour les chasseurs grisons 
Les chasseurs grisons pourront continuer de boire ce qu’ils veulent en 
toute quiétude. Le Grand Conseil a rejeté hier une proposition de 
l’exécutif qui entendait limiter leur taux d’alcool dans le sang à 0,5 
pour mille, comme pour les conducteurs. �  

SAINT-GALL 

Il meurt écrasé par une plaque de béton 
Un ouvrier de 45 ans a perdu la vie lundi matin sur un chantier à 
Saint-Gall, écrasé par une plaque de béton qui a basculé sur lui. Le 
malheureux a succombé à ses graves blessures à l’hôpital. Ses 
collègues avaient pu rapidement le libérer alors qu’il était coincé dans 
un état critique sous un poids de 1,3 tonne. Les raisons de l’accident 
sont encore inconnues. La police municipale a ouvert une enquête, 
écrivait-elle hier. � 

MIGRATION 
Demandes d’asile 
en baisse de 42%

La Suisse a enregistré 7105 
demandes d’asile au troisième 
trimestre, soit 42% de moins 
par rapport à la même période 
de 2015. Le scénario le plus 
vraisemblable anticipe environ 
30 000 demandes sur l’année, 
contre 39 523 requêtes effecti-
ves en 2015. 

Il s’agit par contre d’une 
hausse de 1143 demandes 
(+19,2%) comparativement 
au second semestre de cette 
année, a relevé hier le secréta-
riat d’Etat aux migrations 
(SEM) dans un communiqué. 
Contacté, le SEM précise que 
cette évolution constitue un 
phénomène normal, puisque 
davantage de personnes traver-
sent la mer Méditerranée et ar-
rivent en Italie en été. � 

«Nissan porte bien son nom. Ni droits pour les colla-
borateurs, sans syndicats, donc Nissan», a déclaré 
Komla Kpogli, secrétaire syndical chez Unia. 

Nissan International a annoncé début septem-
bre son intention de délocaliser 92 des quelque 
220 postes de son siège européen de Rolle (VD). 
Pour des raisons de synergie, les employés sont 
«invités» à aller travailler près de Paris, au centre 
opérationnel de Montigny le Bretonneux (F). 

Selon le syndicat, entre 30% et 40% des employés 
concernés sont disposés à partir. Les autres seraient 
licenciés. Des chiffres que Nissan ne confirme pas. «Il 
est prématuré d’évoquer un nombre de salariés qui 
pourraient être licenciés dans la mesure où nous n’avons 
pas encore formulé les offres de mobilité vers la France», 
a expliqué Sara Jenkins, porte-parole du groupe. 

Une procédure de consultation s’est ouverte, 
mais Unia, qui a obtenu un mandat collectif de re-
présentation, estime que les droits du personnel 
sont «bafoués». «C’est une consultation de façade, 

un alibi», explique Komla Kpogli. Il reproche à 
Nissan d’avoir fourni tardivement des documents 
essentiels, empêchant les employés de travailler 
de manière constructive. «Ils n’ont eu que neuf jours 
pour réfléchir.» � 

VAUD Une trentaine de syndicalistes et d’employés 
de Nissan se sont rassemblés hier devant l’entreprise. 

Protestations chez Nissan

Des membres du personnel et d’Unia protestent 
devant Nissan à Rolle. KEYSTONE
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ETATS-UNIS Devancé dans les sondages, le candidat républicain doit gagner le dernier duel télé, 
demain soir, pour rester dans la course à la Maison Blanche. 

Le débat de l’ultime chance pour Trump
WASHINGTON 
PHILIPPE GÉLIE 

Si Donald Trump veut remet-
tre sa campagne sur les rails, 
c’est ce soir ou jamais. Le troi-
sième et dernier débat lui offre 
une ultime chance de s’imposer 
face à Hillary Clinton devant 
une audience nationale. Après 
cela, il ne restera que les dis-
cours devant des publics déjà 
largement convaincus, la ba-
taille des spots publicitaires – 
pour laquelle la démocrate dis-
pose d’un trésor de 150 millions 
de dollars, contre 75 millions 
récoltés par le républicain – et la 
mobilisation des forces vives 
sur le terrain, où le réseau mis 
en place par Hillary Clinton 
pourrait compenser le surplus 
d’enthousiasme des suppor-
teurs de Donald Trump. 

Reprenant le format du pre-
mier face-à-face, le rendez-vous 
de Las Vegas doit consacrer six 
segments de quinze minutes 
aux thèmes choisis par le modé-
rateur, Chris Wallace, de Fox 
News: la dette et les prestations 
sociales, l’immigration, l’écono-
mie, la Cour suprême, les 
points chauds sur la planète, 
l’aptitude à la fonction prési-
dentielle. Donald Trump a fon-
dé sa campagne sur le contrôle 
de l’immigration, l’enjeu que 
recouvrent les prochaines no-
minations de juges suprêmes et 
l’assainissement des comptes 
publics via la croissance et l’am-
putation des politiques fédéra-
les. 

Trio de choc en Arizona 
Hillary Clinton cherche à s’im-

poser avec une batterie de pro-
grammes sociaux et économi-
ques, son expérience en 
politique étrangère et ses trente 
années de «préparation» à la 
fonction suprême. Cela pourrait 
donner un débat équilibré sur le 
fond si les candidats se retien-
nent de dériver vers l’insulte et 
le complot, comme ils y ont été 
enclins jusqu’ici. 

A moins de trois semaines du 
scrutin, alors que 1,4 million 
d’électeurs ont déjà voté de ma-
nière anticipée, la situation pa-
raît très déséquilibrée. Hillary 
Clinton est en tête dans tous les 
sondages nationaux sauf un (le 
«Los Angeles Times»), en posi-

tion favorable dans la plupart 
des Etats pivots (swing States) 
et même en mesure de contes-
ter plusieurs bastions républi-
cains. 

Sa campagne a par exemple dé-
cidé d’injecter deux millions de 
dollars et de dépêcher son trio 
de choc – Michelle Obama, Ber-
nie Sanders, Chelsea Clinton – 
en Arizona, un Etat qui n’a voté 
qu’une fois pour un candidat dé-
mocrate depuis 1968. Un mil-
lion de dollars doit également ar-
roser de publicités télévisées le 
Missouri, l’Indiana et le Texas. 
Ces Etats ne sont pas considérés 
comme essentiels à la victoire, 
mais ils pourraient lui permettre 
de creuser l’écart et de réduire au 
silence toute contestation. 

Avec un retard moyen de sept 
points selon RealClear Politics, 
Donald Trump devrait amorcer 
un come-back historique pour 
l’emporter. Seuls Harry Truman 
et Ronald Reagan ont remonté 
un déficit respectif de cinq et six 
points à la mi-octobre. Mais Do-

nald Trump n’a jamais dépassé 
47% d’intentions de vote et, 
faute de constance dans ses ef-
forts pour élargir sa base électo-
rale, il fait moins bien que Mitt 
Romney face à Barack Obama il 
y a quatre ans auprès de nom-
breux segments de la popula-
tion: les hommes, les femmes, 
les républicains, les minorités, 
les plus de 65 ans, les diplômés, 
les cadres...  

Les modèles de projections 
voient la probabilité d’une vic-
toire de Clinton à plus de 80 

pour cent. Stuart Rothenberg, 
dans le «Washington Post», 
prend même le risque d’affir-
mer que les chances de Donald 
Trump d’obtenir les 270 grands 
électeurs nécessaires sont dé-
sormais «inexistantes». 

Polémiques 
Un sursaut paraît urgent, et il 

passe selon les analystes par un 
retour aux sujets qui préoccu-
pent les Américains: le change-
ment, l’économie, l’immigra-
tion... Hillary Clinton devrait se 
retrouver sur la défensive, ce 
soir, après de nouvelles révéla-
tions montrant qu’un de ses ad-
joints au département d’Etat, 
Patrick Kennedy, a cherché à né-
gocier avec le FBI la déclassifica-
tion d’un courriel «confidentiel» 
passé sur sa messagerie privée. 
L’«échange de bons procédés» n’a 
pas eu lieu, et rien ne prouve que 
Hillary Clinton ait été au cou-
rant de cette initiative, mais elle 
ajoute au soupçon de collusion 
et de camouflage. 

Donald Trump continue ce-
pendant à alimenter la machine 
médiatique avec des polémi-
ques qu’il subit ou qu’il crée. 
Celle des accusations de harcèle-
ment sexuel, contre laquelle 
son épouse Melania est interve-
nue en sa faveur, récemment, 
sur Fox News et CNN. Et celle 
d’un vote «truqué», qu’il a lan-
cée sans l’étayer. Plusieurs diri-
geants du parti, y compris par-
mi ses proches, le contredisent 
en affichant leur «pleine con-
fiance» dans le processus et le 
résultat du 8 novembre. 

Le système électoral améri-
cain est décentralisé, sous la res-
ponsabilité des Etats – dont 31 
sous administration républi-
caine – et chaque bureau de 
vote tenu à parité par des ci-
toyens appointés par les deux 
camps. Mais Donald Trump 
n’en démord pas: «Bien sûr 
qu’une fraude massive a lieu avant 
et pendant le vote. Pourquoi les 
leaders républicains le nient-ils? 
Si naïfs!» � 

Donald Trump continue d’alimenter la machine médiatique avec des polémiques qu’il subit ou qu’il crée. KEYSTONE
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Diplomatie Visite détendue.  C’est la dernière visite d’Etat qu’organise la Maison Blanche avant la fin du deuxième mandat de Barack Obama. Le président américain a été l’hôte du président du Conseil italien Matteo 
Renzi et de sa petite famille, tous visiblement très détendus comme en atteste l’image des premières dames (centre). L’événement s’est même révélé people, le couple italien posant en compagnie des Obama et de la 
chanteuse Gwen Stefani, accompagnée de ses enfants (à droite). Au menu politique les deux hommes ont évoqué les prochaines échéances électorales aux Etats-Unis et en Italie. Le président américain a salué les 
réformes économiques engagées par le dirigeant italien ainsi que ses initiatives pour moderniser les institutions, qui pourraient faciliter les transformations économiques nécessaires. � JAH -

Les chances de 
Donald Trump 
d’obtenir les 270 
grands électeurs 
nécessaires sont 
désormais 
«inexistantes». 

YÉMEN 
L’ONU annonce 
un cessez-le-feu

L’ONU a annoncé lundi l’ins-
tauration d’un cessez-le-feu dans 
l’ensemble du Yémen à partir 
d’aujourd’hui 23h59 (22h59 en 
Suisse), dans l’espoir de régler un 
conflit qui a fait près de 6900 
morts en 18 mois. La mesure 
d’une durée initiale de 72 heures 
est susceptible d’être prolongée. 
Le médiateur de l’ONU Ismaïl 
Ould Cheikh Ahmed a affirmé 
avoir reçu des assurances en ce 
sens de la part de «toutes les parties 
yéménites». Il souligne que la 
trêve doit «permettre d’étendre la 
livraison de l’aide humanitaire». 

Trois millions de déplacés 
Le médiateur de l’ONU présente 

la nouvelle trêve comme une «re-
prise de la cessation globale des hos-
tilités» qui avait été mise en place le 
10 avril 2016, mais avait ensuite 
volé en éclats. Il rappelle que, selon 
les termes de la trêve d’avril, les 
belligérants «ont obligation de per-
mettre un accès humanitaire libre et 
sans entraves» et de cesser «les ac-
tivités militaires de toute nature». 

Le conflit a fait plus de 6900 
morts et déplacé au moins trois 
millions de Yéménites depuis l’en-
trée en action, en mars 2015, de la 
coalition militaire arabe sous 
commandement saoudien pour 
épauler les forces du président 
Hadi. � 

INDE 

Arrestations après 
un incendie meurtrier 
dans un hôpital 
Un médecin et trois autres 
membres du personnel d’un 
hôpital de l’Est de l’Inde, où un 
incendie a fait vingt morts, ont été 
arrêtés hier, a annoncé la police. 
Ces arrestations surviennent au 
lendemain du drame. Ces quatre 
personnes ont été inculpées 
d’«homicide involontaire» et de 
négligence. �  

BRÉSIL 

Près de 50 fugitifs 
d’une prison capturés 
Quarante-neuf détenus, ayant 
pris la fuite hier soir après une 
mutinerie dans la prison Franco 
da Rocha, dans la banlieue de 
Sao Paulo (sud-est du Brésil), 
avaient été capturés hier matin, 
ont indiqué les autorités. Six 
autres courent toujours. � 
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CONFLIT La Russie et la Syrie annoncent avoir interrompu leurs frappes 
aériennes, hier matin, avant la «pause humanitaire» prévue demain. 

Moscou annonce l’arrêt 
de ses frappes aériennes à Alep

A Alep, la «pause humani-
taire» doit avoir lieu demain et 
durer huit heures, de 8h à 16 
heures. Mais la Russie et la Syrie 
ont interrompu leurs frappes aé-
riennes sur les positions rebelles 
dès 10h hier, a fait savoir le minis-
tre russe de la Défense, Sergueï 
Choïgou. Il a expliqué que cet ar-
rêt anticipé et «temporaire» des 
raids était «nécessaire pour la 
mise en œuvre de la pause humani-
taire»: «Cela permettra la sortie 
en toute sécurité via six couloirs 
humanitaires des civils et l’évacua-
tion des malades et des blessés de la 
partie est d’Alep.» 

«Au moment où commencera 
cette pause humanitaire, les 
troupes syriennes se retireront à 
une distance suffisante pour que 
les combattants puissent quitter 
l’est d’Alep avec leurs armes», 
via deux couloirs spéciaux, 
dont la route du Castello, a 
poursuivi le ministre russe de 
la Défense. «Nous demandons 
aux gouvernements des pays 
ayant de l’influence sur la partie 
orientale d’Alep de convaincre 
leurs chefs d’arrêter les combats 
et de quitter la ville», a-t-il ajou-
té en référence aux Etats-Unis. 
Selon l’Observatoire syrien 
des droits de l’homme 
(OSDH), les raids aériens ont 
effectivement cessé dans 
Alep-Est, mais des combats 
continuent dans le vieil Alep, 
sur la ligne de démarcation en-

tre les zones contrôlées par les 
rebelles et par le régime. 

Réunion aujourd’hui 
Lundi, les Nations unies et 

l’Union européenne ont salué 
l’initiative de «pause humani-
taire», tout en estimant que la 
durée de la trêve n’était pas suffi-
sante pour permettre aux con-
vois humanitaires d’acheminer 
l’aide aux civils des quartiers re-
belles assiégés. Le porte-parole 
de l’organisation a expliqué que 
l’ONU réclamait des pauses d’au 
moins 48 heures. Dmitri Peskov, 
porte-parole du Kremlin, a indi-
qué que la décision surprise de 
Moscou de suspendre dès hier 
matin les bombardements 
n’était «aucunement liée» aux 
critiques émises par la France et 
l’Allemagne, mais qu’il s’agissait 
«purement d’un geste de bonne vo-
lonté des militaires russes». 

Les présidents français, russe et 
la chancelière allemande ont dé-
cidé de se rencontrer pour «une 
réunion de travail» sur la crise 
syrienne, aujourd’hui, à Berlin. Il 
s’agit notamment «de faire passer 
toujours le même message à Vladi-

mir Poutine sur la Syrie: un cessez-
le-feu durable sur Alep et un accès 
humanitaire pour qu’on arrête le 
martyre de cette ville», a indiqué 
l’entourage du président fran-
çais, François Hollande. 

Avant ce cessez-le-feu d’hier, 
d’intenses bombardements aé-
riens russes avaient visé des 
quartiers rebelles dans la nuit. 
Dans celui de Boustane al-Qasr, 
un immeuble touché par une 
frappe s’est effondré avec ses ha-
bitants à l’intérieur, d’après le 
correspondant de l’Agence 
France-Presse, qui a ensuite vu 
les corps de cinq personnes, 
dont des enfants. L’OSDH a con-

firmé que cinq membres d’une 
même famille, un couple et ses 
trois enfants, avaient été tués 
dans ce bombardement. 

Le régime syrien et son allié 
russe mènent, depuis le 22 sep-
tembre, une offensive d’enver-
gure pour reprendre les quar-
tiers rebelles de la deuxième 
ville de Syrie, divisée, depuis 
2012, entre un secteur ouest 
progouvernemental et un sec-
teur est tenu par les insurgés. 
Plus de 430 personnes ont péri 
dans des bombardements mas-
sifs sur Alep-Est depuis le début 
de cet assaut, selon l’OSDH. 
�

Les habitants d’Alep ont droit à un court répit. KEYSTONE

WASHINGTON SCEPTIQUE 

La diplomatie américaine a fait part de son scepticisme devant l’annonce sur-
prise, par Moscou, d’un arrêt immédiat des raids des aviations russe et sy-
rienne à Alep, censé permettre l’évacuation de civils de quartiers rebelles. 
«Nous sommes évidemment satisfaits d’entendre des informations selon les-
quelles il pourrait y avoir une réduction de la violence», a prudemment 
commenté le porte-parole du Département d’Etat, John Kirby, sur CNN. 
«Mais il est un peu tôt pour dire ce que cela vaut et combien de temps cela 
va tenir. On a déjà vu ce genre d’engagements et de promesses. Et on a vu 
qu’ils ont été rompus. On regarde avec attention, c’est une annonce bienve-
nue, mais il faut voir si on peut s’appuyer dessus.»

Avant le cessez-le-
feu, un immeuble 
touché par 
une frappe russe 
s’est effondré 
avec ses habitants 
à l’intérieur, tuant 
cinq membres 
d’une même 
famille, dont 
trois enfants.

NUCLÉAIRE Des anomalies «sérieuses» ont été détectées. 

Cinq réacteurs français de plus à l’arrêt?
L’Autorité de sûreté nucléaire 

(ASN) demande à EDF «l’arrêt 
rapide» de cinq réacteurs nu-
cléaires supplémentaires. L’ASN 
a détecté des «anomalies sérieu-
ses» sur quatre autres réacteurs 
déjà à l’arrêt, a annoncé, hier, le 
président de l’autorité, confir-
mant une information du jour-
nal français «Challenges». 

Ces arrêts concernent les cen-
trales nucléaires de Civaux 
(Vienne, réacteur 1), de Fessen-
heim (Haut-Rhin, réacteur 1), 
de Gravelines (Nord, réacteur 4) 
et du Tricastin (Drôme, réac-
teurs 2 et 4). 

Les générateurs de vapeur de 
douze réacteurs sont équipés de 

fonds primaires fabriqués par le 
forgeron japonais JCFC, suscep-
tibles de présenter une concen-
tration en carbone particulière-
ment élevée. «Des anomalies du 
même type que celle infectant la 
cuve de l’EPR de Flamanville», 
précise le président de l’ASN, 
Pierre-Franck Chevet. 

Taux anormaux 
A la suite de contrôles réalisés 

sur quatre de ces réacteurs, 
l’ASN a détecté des anomalies 
«sérieuses» d’excès de concen-
tration en carbone sur les généra-
teurs de vapeur. Elle a donc déci-
dé «d’anticiper les contrôles sur 
cinq réacteurs», ce qui nécessite 

leur arrêt, a expliqué Pierre-
Franck Chevet. 

«Lors de contrôles sur les pièces 
des réacteurs déjà à l’arrêt, des 
valeurs en carbone atteignant 
0,4 ont été découvertes», pré-
cise-t-il. «Alors que le taux de 
carbone attendu, normal, est de 
l’ordre de 0,2.» 

«EDF a confirmé qu’elle réalise-
ra ces contrôles sur les cinq autres 
réacteurs sous trois mois», pré-
cise l’ASN. 

Les générateurs de vapeur sont 
des échangeurs de chaleur qui 
transforment l’eau du circuit se-
condaire du réacteur en vapeur 
pour alimenter les turbines gé-
nérant l’électricité. � 

La centrale de Fessenheim, 
dans le Haut-Rhin. KEYSTONE

JUNGLE DE CALAIS 

Démantèlement validé
Le Tribunal administratif de 

Lille a rejeté, hier, la demande 
d’interdiction du démantèle-
ment du camp de migrants de la 
«jungle», à Calais, plus vaste bi-
donville de France, où s’entas-
sent entre 5700 et 10 000 mi-
grants selon les décomptes. 
Cette requête avait été formulée 
par onze associations en référé-li-
berté, alors que l’opération est 
une question de jours. 

La décision des juges «conforte 
le gouvernement dans sa démar-
che humanitaire et sa détermina-
tion à engager le démantèlement 
du campement de la Lande dans 
les meilleurs délais et avant la pé-
riode hivernale», ont réagi les mi-
nistres de l’Intérieur et du Loge-
ment, Bernard Cazeneuve et 
Emmanuelle Cosse. «C’est main-
tenant une question de jours. Nous 
arrivons au moment où nous al-
lons engager cette opération», a 
précisé Bernard Cazeneuve de-
vant l’Assemblée nationale. 

La semaine prochaine? 
Le démantèlement de la jun-

gle, annoncé par François Hol-
lande en visite à Calais, le 
26 septembre, pourrait débuter 
la semaine prochaine, selon des 
responsables d’associations qui 
interviennent sur le camp. 

Déplorant ne pas avoir été en-
tendues par la justice, les asso-
ciations se déclarent «particuliè-
rement inquiètes» de la situation 
des mineurs isolés, «pour les-
quels aucune solution crédible n’a 
pu nous être présentée». 

Elles appellent les autorités à 
veiller à ce que des solutions 
soient trouvées avant toute éva-
cuation et «resteront attentives à 
ce qu’aucune opération précipitée 
ne soit organisée». 

Dans son ordonnance, le tribu-
nal relève que le principe du dé-
mantèlement «ne méconnaît pas 
celui de prohibition des traitements 
inhumains et dégradants», comme 
le soutenaient les associations. «Il 
vise, au contraire, notamment, à 
faire cesser de tels traitements, aux-
quels sont aujourd’hui soumis les 
migrants qui vivent sur ce site, dans 
des conditions de précarité et d’insé-
curité dénoncées par tous.» 

Un millier de mineurs isolés 
Concernant les mineurs isolés, 

le tribunal relève que «ceux qui 
souhaitent aller au Royaume-Uni 
seront pris en charge, le temps que 
leur demande soit examinée par 
les autorités britanniques – qui se 
sont engagées en ce sens – dans le 
centre d’accueil provisoire situé 
sur le site de la Lande». Environ 
un millier de mineurs isolés sont 
présents sur le camp, et environ 
la moitié d’entre eux auraient de 
la famille au Royaume-Uni. 

Pour le tribunal, augmenter la 
capacité d’accueil dans le Calaisis 
pour y loger les migrants qui 
souhaitent passer au Royaume-
Uni «ne saurait être considéré 
comme une solution, car cela ne 
répondrait pas à la problématique 
des troubles à l’ordre public et à 
l’emprise des réseaux de passeurs 
sur les migrants». � 

La jungle de Calais devrait vite être démantelée. KEYSTONE

EXPLOSION DE LUDWIGSHAFEN 

Une personne toujours portée disparue 
Une personne était toujours recherchée, hier, au lendemain de l’incendie 
qui a suivi une forte explosion sur le site du géant allemand de la chimie 
BASF, à Ludwigshafen. L’accident a fait deux morts. «Des quantités faibles 
mais constantes d’éthylène liquéfié fuient toujours de l’un des tuyaux 
endommagés et entravent les travaux de nettoyage», a expliqué le 
directeur du site de Ludwigshafen, Uwe Liebelt. �  

MOSSOUL 

Les Irakiens grignotent du terrain 
Les milliers de combattants irakiens mobilisés pour reprendre Mossoul au 
groupe Etat islamique (EI) gagnaient du terrain hier. Mais l’offensive d’une 
ampleur sans précédent fait craindre un exode de civils. «De nombreux 
villages ont été libérés», a affirmé Sabah al-Numan, le porte-parole des 
services de contre-terrorisme irakien. «Nous avons atteint nos premiers 
objectifs et même davantage, mais nous restons prudents.» �  

THAÏLANDE 

Toute critique sur la monarchie mérite sanction 
Quelques jours après le décès du roi de Thaïlande, la junte militaire au 
pouvoir a appelé, hier, le peuple à «sanctionner» ceux qui critiqueraient 
la monarchie. Ce souhait intervient au moment où apparaissent sur les 
réseaux sociaux des vidéos de Thaïlandais agressés par la foule pour 
leurs positions. Le général Paiboon Koomchaya a également appelé à 
«poursuivre devant la justice ceux qui violent la loi», dans ce pays où le 
crime de lèse-majesté est puni de longues années de prison. � 
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SKIS de FOND - RAQUETTES
LOCATION & VENTE

Dès lundi 24 octobre 2016
Du lundi au samedi

09h00 - 12h00 / 13h30 - 18h30
(samedi 16h00)

(Dimanche 10h00-12h00 si enneigement)

www.siberiasports.ch
Tél +41 32 935 13 24
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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CRESSIER, VILLA D'EXCEPTION. Cette splen-
dide maison est une construction de 1997. Avec 
ses 186m² de surface chauffée, elle est compo-
sée de 6 pièces et d'un grand espace séjour / 
salle-à-manger ouvert sur la cuisine. Un beau 
jardin ensoleillé, une terrasse, des places de 
parc extérieures et un garage complètent ce 
bien. Tél.: 032 342 55 44 info@plassocies.ch 
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION cherche repreneur 
pour son atelier de grattage et de révision de 
machines-outils avec clients ou à vendre ma-
chines conventionnelles séparées (tours, pla-
neuse, fraiseuses, outillage de contrôle, etc.). 
Tél. 032 931 81 23  
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URGENT, à vendre petit chalet de deux pièces 
aux Loges. Au plus offrant. Tél. 079 718 21 20, 
www.ks-immobilier.ch  
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LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, standing. 
Grande cuisine-séjour avec accès au balcon. 
Salle de bain, douche. Buanderie, cave. Parc ar-
boré. Tous services à proximité. Idéal pour se-
niors privilégiant le calme. Fr. 1580.- tout com-
pris. Écrire sous chiffres: Y 132-284387, à 
P bli it S A t l 1280 1701 F i
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ENTREPÔT, PLACES DE CARAVANE et places 
pour voitures de collection, de 160 m2 aux 
Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 16  
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BÔLE, Temple 11, 3½ pièces mansardé, avec 
cachet, cuisine agencée, séjour avec poêle, 
salle de bains/douche/WC, 2 chambres dont une 
sur la mezzanine, Fr. 1100.- + charges Fr. 240.-
. Tél. 032 729 00 69 
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NEUCHÂTEL, PRÈS DE L'UNIVERSITÉ et de la 
gare, quartier des Beaux-Arts, grand apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée habitable. 
Loyer Fr. 1 900.- + charges. Possibilité de louer 
par chambre / Fr. 510.-. Etudiants acceptés. 
Idéal pour colocation Tél. 076 508 80 79 
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VOITURES DE COLLECTION OU AUTRES. Entre-
pôts de 160 m2, avec lift, compresseur, établi, 
etc. Tél. 032 937 18 16  
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BOUDEVILLIERS, magnifique appartement lu-
mineux de 5½ pièces au 2e étage avec ascen-
seur. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles de 
bain, cuisine agencée ouverte sur le séjour, ga-
letas, cave, box-garage et place de parc exté-
rieure. Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 2200.– par mois charges comprises. 
Tél. 079 637 61 91 
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 079 595 
75 97 / Tél. 078 648 46 12 
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LE LOCLE, rue des Cardamines, bel apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, hall, 
cuisine agencée, séjour, 3 chambres, salle de 
bains/WC, WC séparés, balcon, cave, ascenseur, 
Fr. 1185.– charges comprises. Gérance Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier, 
appartement de 2½ pièces, cuisine agencée, 
séjour, chambre, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 955.– charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Bellevue 11, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée ha-
bitable, séjour, 2 chambres, salles de bains/WC, 
balcon, cave, Fr. 1130.– charges comprises. Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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MAISON FAMILIALE À LOUER de 4½ pièces 
avec grand garage, terrasse et jardin. située 
dans un quartier calme à Combe Grieurin 3. 
maison sur 4 niveaux avec la cave. libre à 
convenir. loyer Fr. 1800.– + charges env. 
Fr. 300.– 079 663 81 28 
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SAINT-BLAISE, grand 2½ pièces 80 m2 man-
sardé, cheminée de salon + mezzanine + ter-
rasse 15 m2 + cave. Fr. 1200.- + charges. Libre
de suite. Tél. 079 449 05 07  
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NEUCHÂTEL, zone piétonne, 2½ pièces meublé, 
mansardé + terrasse 30 m2. Fr. 1200.- + char-
ges. Tél. 079 449 05 07  
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ST-BLAISE, dès le 1er décembre, appartement 
de 5½ pièces, avec place de parc. Fr. 1 890.- 
charges comprises. Tél. 078 770 59 07  
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CENTRE DE COLOMBIER, grand 4½ pièces au 
rez, cuisine agencée habitable, bains/WC, che-
minée, cave, grande terrasse avec pavillon, 
Fr. 1660.- + charges Fr. 280.-, place de parc 
Fr. 60.- et un 4½ pièces idem au 1er étage, avec 
balcon, Fr. 1560.- + charges. Tél. 079 481 
44 94 
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A VISITER ABSOLUMENT, CORMONDRÈCHE, 
spacieux appartement de 3½ pièces, 113 m2, 
avec deux salles de bains, cuisine agencée, 
sans balcon, à 1 min. de l'arrêt de bus, libre de 
suite. Loyer Fr. 1590.– + Fr. 180.– de charges. 
Tél. 032 721 17 88 le soir 
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LE LOCLE, centre, appartement de 2½ pièces. 
Balcon, ascenseur, la cuisine n'est pas agencée. 
Fr. 620.– charges comprises. Tél. 079 347 
71 16  
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LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL 
de 233 m2, 3e étage avec ascenseur dans bel 
immeuble à 2 minutes de la gare. Open space 
lumineux + salle de réunion + cafétéria. Idéal 
pour horlogerie ou médical. Loyer Fr. 2700.– 
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079 
506 88 76  
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MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE en colocation 
dans appartement, villa ou ferme. Région Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle. De pré-
férence grande pièce. Toutes propositions envi-
sagées. Prix selon confort. Dès le 1er novembre 
2016 ou date à convenir. Tél. 078 602 59 01 
jusqu'à 21 heures.  
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UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Cabinet 
d'expertise Arts Anciens en partenariat avec le 
groupe Millon de Paris est à votre disposition 
pour toutes expertises: peintures suisses, pein-
tures anciennes, livres et gravures, art chinois et 
asiatique, jouets, horlogerie, archéologie. 032 
835 17 76 - 079 647 10 66, 2027 Montalchez, 
art-ancien@bluewin.ch - www.artsanciens.ch 
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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ACHETE BIJOUX, déchets d'or pour la fonte, 
toute argenterie, montres bracelets, montres de 
poches, Omega, Zénith, Rolex, IWC, Heuer, an-
ciennes pendules. Je me déplace à votre domi-
cile ou à tout autre endroit. Paiement cash.  
Discrétion. Tél. 079 139 55 77. 
E-mail: expertgold01@gmail.com  
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BOIS DE FEU. Pensez à remplir vos stocks de 
bois pour l'hiver à venir. www.ecobuches.ch 
Tél. 078 703 42 17  
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UN TOUR 102 AVEC AFFICHAGE, un appareil 
pour le morse et une horloge de clocher. 
Tél. 079 714 41 99  
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DAME CHERCHE UN COMPAGNON pour faire un 
bout de chemin. Espagnol bienvenu. Tél. 026 
481 14 97  
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DAME SEPTANTAINE, cherche compagnon pour 
sorties, balades, jeux, voyages, pas d'aventure. 
Tél. 032 857 22 69  
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ELLE EN A MARRE DES REPAS, des soirées 
seule. Vous aussi? Rencontrez Carole, 61 ans, 
veuve, une silhouette de jeune fille, toujours de 
bonne humeur. Elle aime bricoler, dialoguer, cui-
siner, la tendresse. Vous aussi? 032 721 11 60, 
Vie à 2. 
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BELLE ALLURE, COURTOIS, Daniel, 58 ans, 
aime les sorties entre amis, les restaurants, re-
cevoir, les escapades. Il a hâte de vous rencon-
trer, vous: 47-57 ans, motivée pour une relation 
durable, faites le 032 721 11 60, Vie à 2. 
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MAÇON / PEINTRE cherche travail, peinture, 
maçonnerie, chapes, crépis, marmoran, toutes 
rénovations. Libre tout de suite. Tél. 079 758 
31 02  

<wm>10CB3HPQ7CMAwG0BM5-vwXO2RE3aoOVS8ArjJz_wnE8Ia379Mb_p7bcW3nZECSYgA6Jnu2sKnRDL-BQ8D9warJlo5Z3Ffl6lQ6kkzeTq-om1Be1WWZCNrnXl_R02claAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3NDAwtgQAhlLosQ8AAAA=</wm>

URGENT. PIZZERIA L'AQUARIUM aux Gene-
veys-sur-Coffrane, cherche une serveuse à
100%, entrée de suite. Se présenter sur place. 
Tél. 079 240 25 77  
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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l'export jusqu'à Fr. 25 000.- Tél. 079 330 02 39 
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, voitures + 
bus + 4x4 état sans importance, avec forts ou 
faibles kilomètres, accidentées, grêlées, même 
avec problèmes de moteur ou autres. Paiement 
cash et enlèvement immédiat, dans toute la 
Suisse. Renseignements: 078 60 60 804 - E-
mail rayanautomobiles@gmail.com 
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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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ABASSE AUTOS EXPORT, j'achète toutes mar-
ques de voitures pour l'export, à bon prix. 
Tél. 076 224 54 56. 
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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LEXUS GS 300, grise métallisée, intérieur cuir, 
année 2001, 115 000 km, soignée et expertisée.
Fr. 4 500.-, à discuter. Tél. 079 365 81 42  
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4X4 BREAK, 7 SIÈGES, remorque de 1800 kg 
Hyndai Santamo 1999, 89 000 km automatique,
expertisé 04.2016, kat et sonde lambda neuf 
Fr. 2300,– à disposition 077 44 10 66 3 
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PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE, invite 
les personnes confrontées à la problématique 
du suicide à son prochain groupe Accueil, mer-
credi 26 octobre de 18h30 à 20h. Rue du Ma-
nège 19, La Chaux-de-Fonds. Séance gratuite, 
réservée à un public adulte. www.suicide-par-
lons-en.ch  
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Spécialité: douches à l'ita-
lienne. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16 
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DU 1er AU 31 OCTOBRE -20% sur tous les sto-
res de terrasse et moustiquaires. A votre service
Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04  
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COURS DE PILATES collectif en petits groupes 
ou privé et coaching (Fr. 80.-/h) avec déplace-
ments. Aquagym à 10 minutes de Neuchâtel
pour tous. Cours collectif ou privé de natation
enfants et adultes. Remboursement par les as-
surances. Renseignements: Tél. 079 765 34 07 
marinabotha66@gmail.com 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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DAME AVEC EXPÉRIENCE fait votre ménage ou 
nettoyage pour état des lieux lors de déménage-
ment (débarras, vide des caves, organisa-
tion,...). Tél. 079 172 69 82  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, magnifique latine, 
douce, câline et très chaude. Reine de la fella-
tion, gorge profonde! Sexy, corps sensuel, pro-
pose divers massages à l'huile aphrodisiaque, 
érotique et personnalisé, anal, avec une bonne 
finition inoubliable, 69, l'amour, tous fantasmes, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu.7/7. Kandy. Tél. 078 921 25 40 
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NEW À NEUCHÂTEL, Amanda, très sexy, 
chaude, coquine, l'amour complet, sodomie, 
embrasse, longs préliminaires, massage pro-
state, gode-ceinture, sans limite. Fétichisme du 
pied, domination, douche dorée, rasée, gorge 
profonde, caresses. Pas pressée. Tél. 076 624 
35 61  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, 1.77 m, 
69 kg, longs cheveux noirs, actif/passif, bien 
membré. Pas pressé. Je vous offre un service de 
qualité. Sans tabous. 3e âge et débutant bienve-
nus. Très discret. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e 
étage. Je ne réponds pas aux SMS. Tél. 077 491 
97 77  

<wm>10CB3JMQ6EMAwF0RM5shP_2FmXiA5RIC4ACdTcv1pEMcXTLEsg8dc0r_u8hTBnJ_PWYCHwZBpWkrK8SzSz1J-Ul6JoYSgNw4U620HaK-hAz3SZdz7rdY-C9Iz7D1xI4fNoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLQ0NQcAsoWzTw8AAAA=</wm>

NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ (pas salon) 
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Anna (48) 
Belle, sexy, mince, raffinée, fesses d'enfer, gran-
des lèvres intimes, rasée, vous propose massa-
ges érotiques, prostate, relax sur table, 69, ra-
sage intime et +. Hygiène assurée, 3e âge 
bienvenu, pas pressée, SMS, tél. anonyme, ca-
bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura, 36 ans, belle et 
très sexy, brunette, sans tabous. Douce ou sau-
vage, grosse poitrine naturelle, vrai petite nym-
phomane. Rapport, fellation gourmande, 69, 
massage érotique, prostate, embrasse avec 
plaisir. Coquine. 3e âge bienvenu. Impatiente de 
partage le sexe avec vous. Rue du Seyon 19, 3e 
étage. Tél. 077 501 42 89  
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LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE TRANS, 
Zulma. Pour peu de jours! A ne pas manquer! 
Latine, blonde, grosse poitrine, active et passive. 
Réalise tous vos fantasmes, fellation, sodomie,
urologie, jeux érotiques, et beaucoup plus. Sans
tabous. 7/7. Privé et discret. Tél. 079 248 18 53
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LA CHAUX-DE-FONDS, NATACHA. Amour mati-
nal! Très belle femme mûre, très affectueuse, 
poitrine naturelle. Prête à tout pour vous. 69, so-
domie, massage érotique. Pour tous les âges. 
Tél. 079 891 93 29  
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PRIVE, CHAUX-DE-FONDS, BELLE BLONDE, 
pour passer un moment d'extrême plaisir, sans 
stress... Jolie silhouette, grosse poitrine natu-
relle à croquer, douce, sympa, sensuelle, sexy, 
adore faire l'Amour. Douche dorée, massages 
tantra et plus. Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, 
dimanche aussi, 10h30 à 23h. Appelle-moi, je 
t'attends. Tél. 078 815 28 58 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divor-
cée, potirine XXXL, très cochonne. Je suis très 
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je t'at-
tends pour réaliser tous tes fantasmes les plus 
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation à gorge 
profonde, douche dorée, rapport, massage, em-
brasse avec la langue, 69, Amour de A à Z. 
Photos sur anibis.ch Tél. 076 666 81 94 
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MARTA DE RETOUR A LA CHAUX-DE-FONDS. 
Je suis une femme espagnole, blonde, très co-
quine, je suis professionnelle en massages, tan-
tra, nuru, relaxant et érotique. Rapport complet. 
Hygiène irréprochable. Discrétion. Service de 
grande qualité. 3e âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e 
étage. Tél. 078 859 92 96  
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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, belle fille 
brésilienne, brune, 27 ans, très douce, sen-
suelle, sourire glamour, une vraie diva dans l'art 
de L'Amour. J'adore le sexe, caresses, sodomie, 
massage, vibro-show, gode-ceinture, féti-
chisme. 3e âge bienvenu. Tél. 079 245 59 62  
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Dr Philippe COMPAGNON
Médecin spécialiste en pédiatrie
Prise en charge des patients nourissons et

jusqu’à l’adolescence.

Medi-Centre a le plaisir de vous annoncer que le
Dr Compagnon accueillera désormais vos enfants

également sans rendez-vous du lundi au vendredi:

de 8h à 9h et de 11h à 12h
de 14h à 15h et de 17h à 18h

Il continuera de consulter sur rendez-vous entre ces heures.

032 911 1000

PROFESSION MÉDICALE

Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

2 quotidiens                                    + 1 site internet                       = 3 chances de succès!

*Prix sans TVA

Minie
   Fr. 30.− pour 1 Minie
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique

Particuliers*

   Fr. 60.− pour 1 Minie
+ Fr. 20.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial*

NOUVEAU

vente toutes marques

NOUVEAU

vente toutes marques

Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

EXPOSITION PERMANENTE - Tél. 032 910 53 10 - Av. Léopold-Robert 107-117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - www.garagedesmontagnes.ch

Jusqu’à 

- 35%



CYCLISME 

Un peu plus pentu 
et moins montagneux 

Le Tour de France 2017 
proposera moins de cols que 
celui de 2016. Par contre, les 
pentes de ses ascensions seront 
plus raides et variées.  PAGE 26
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC plie en fin de match avant de rompre aux penaltys à Olten.  

La fatigue a eu raison des Abeilles
OLTEN 
LAURENT MERLET 

Il n’a pas manqué grand-chose 
pour que le HCC revienne du 
Kleinholz, hier, avec trois points 
dans ses bagages. Sans nul doute, 
un peu de jus dans les jambes et 
d’énergie dans la machine.  

Alors qu’ils pensaient tenir le 
bon bout en menant 3-1 à quel-
que dix minutes de la fin du 
match, les Chaux-de-Fonniers 
ont fini par être rejoints à trois 
minutes du gong final avant de 
s’incliner aux tirs au but. Un dé-
nouement cruel pour les Abeilles 
qui méritaient bien mieux, au vu 
des circonstances avec lesquelles 
elles ont dû composer, malgré 
l’arrivée de Michaël Loichat. 

Alex Reinhard ne s’était 
d’ailleurs pas trompé en affir-
mant que la victoire allait se 
jouer davantage sur la solidité 
défensive plus que sur la puis-
sance offensive. A ce niveau et 
jusqu’à la 50e minute, le HCC a 
été tout simplement remarqua-
ble. Avec seulement dix atta-
quants à disposition – Robin Le-
blanc a jeté l’éponge au dernier 
moment (lire ci-contre) et Sé-
bastien Hostettler a été promu 
en attaque –, les Chaux-de-Fon-
niers ont su faire corps autour de 
Remo Giovannini, préféré pour 
l’occasion à Tim Wolf. 

Avant la 50e, le HCC était vérit-
bablement solide comme un roc. 
Intraitables, les Chaux-de-Fon-
niers ont encaissé le premier but 
sur une glissade malencontreuse 
de Patrick Zubler (15e). Ce qui a 
permis à Ueli Huber de tromper 
le portier grison du HCC.   

Alex Reinhard ne s’était  non 
plus pas trompé en disant que ses 
protégés allaient quoi qu’il arrive 
se procurer suffisamment d’occa-
sions pour en convertir quelques-
unes en or. A la 2e, David Stämpfli 
n’était pas loin d’ouvrir le score 
d’un missile de la ligne bleue. Hé-
las, son tir finissait sur les mon-

tants. A 14 secondes de la fin du 
premier tiers, Devin Muller re-
mettait les pendules à l’heure. 
Mieux, Dominic Forget permet-
tait au HCC de prendre les de-
vants moins de cinq minutes 
après le retour des vestiaires avant 
que Michaël Loichat n’inscrive 
son premier but avec les Abeilles.  

On pensait qu’Arnaud Jaquet et 
consorts avaient fait le plus dur en 
assommant les Soleurois avec 
cette troisième réalisation. Hélas, 
Olten allait profiter de la mal-
chance adverse – Fabian Ganz 
(48e) et Adam Hasani (51e) flirtè-
rent avec les montants –, puis de la 
fatigue chaux-de-fonnière pour 

revenir dans la partie. A la 50e, 
Justin Feser profita d’une double 
supériorité numérique pour ré-
duire l’écart. Avec un homme de 
plus sur la glace, Philipp Wüst par-
venait ensuite à égaliser à la 57e. 

La loterie des tirs au but décerna 
la victoire aux Soleurois, plus 
nombreux, mais certainement 
pas plus valeureux. Consolation 
pour le HCC: il reste leader. �

Dominic Forget et le HCC pensaient avoir fait le plus dur avant de céder en fin de match face à Olten. ARCHIVES DAVID MARCHON

ABSENCE Robin Leblanc n’a pas 
pu tenir sa place au Kleinholz. 
Le numéro 20 du HCC a reçu un 
puck à la cheville lors de 
l’entraînement matinal. A priori, 
le Canado-Suisse ne souffre 
pas d’une grave blessure mais 
d’une simple contusion.   

SERIAL BUTEUR Face à Red Ice 
samedi, Dominic Forget a inscrit 
sa 350e but en ligue nationale. 
Avec son but d’hier, le Canadien 
du HCC comptabilise désormais 
834 points (483 assists) en 576 
matches disputés. Chapeau 
l’artiste! 

ACTION Dans le cadre du match 
de Coupe de Suisse mardi 
prochain contre GE Servette, 
«L’Impartial-L’Express» et le HCC 
se sont associés pour proposer 
une offre spéciale aux abonnés 
des deux quotidiens. Sur 
présentation de leur carte 
«abo+», les 300 premiers 
abonnés qui acquerront un 
billet en place debout aux 
caisses le soir de la rencontre 
bénéficieront d’une réduction 
de 50%. A vous de jouer...

DANS LA RUCHE

Kleinholz: 3652 spectateurs. 

Arbitres: Clément, Gurtner et Küng. 

Buts: 15e Huber (Nyffeler) 1-0. 20e (19’43’’) Muller (Burkhalter, Jaquet) 1-1. 25e Forget (Grezet)  
1-2. 37e Loichat (Muller, Erb) 1-3. 50e Feser (Truttmann, Gedig, à 5 contre 3) 2-3. 57e Wüst (Feser, 
à 5 contre 4) 3-3.  

Tirs au but: Forget manque. Feser manque. Muller manque. Mäder 1-0. Loichat manque. Trutt-
mann manque. Burkhalter manque. Huber 2-0. 

Pénalités: 3 x 2’ contre Olten. 8 x 2’ (Eigenmann, Forget (2x), Dubois, Hasani, Loichat, Meunier, 
Stämpfli) contre La Chaux-de-Fonds.  

Olten: Nyffeler; Rouiller, Bagnoud; Gedig, Kobach; Schnyder, Meister; Ast, Sahli; Ulmer, Diem, 
Schwarzenbach; Truttmann, Feser, Wüst; Hirt, Schneuwly, Aeschlimann; Huber, Mäder, Morini. 

La Chaux-de-Fonds: Giovannini; Jaquet, Ganz; Erb, Eigenmann; Zubler, Stämpfli; Sterchi, 
Burkhalter, Bonnet; Loichat, Forget, Grezet; Hostettler, Meunier, Dubois; Hasani, Muller. 

Notes: Olten joue sans Grieder, Hürlimann ni Pargätzi (blessé); La Chaux-de-Fonds sans Eriks-
son, Hobi, Carbis, Mondou (blessés),  Vuilleumier (licence B, Franches-Montagnes) ni Hofmann 
(licence B, Université Neuchâtel), mais avec Loichat (licence B, FR Gottéron). Tir  de Stämpfli (2e), 
de Ganz (48e) et de Hasani (51e) sur les montants. Temps-mort demandé par La Chaux-de-
Fonds (54’17’’). Huber et Forget sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS TAB 4-3 (1-1 0-2 2-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + e-paper

 LOICHAT HEUREUX AU HCC 

Michaël Loichat était donc bien pré-
sent à Olten. Peu utilisé depuis le dé-
but du championnat, l’ex-junior du 
HCC a été prêté en licence B pour dix 
matches par FR Gottéron. Il a été ar-
demment voulu par les dirigeants 
des Abeilles pour pallier les absences 
de Dominic Hobi et de Daniel Carbis. 
Le joueur de Gottéron pourra évo-
luer tant en championnat qu’en 
Coupe de Suisse, dans six jours, 
mais pourra être réclamé à tout mo-
ment par les Fribourgeois. Désiré par 
plusieurs clubs de LNB, le Chaux-de-
Fonnier a pu choisir sa destination 
en raison d’une clause spéciale 
dans son contrat. «Je suis très heu-
reux d’être ici, dans une équipe de 
ce niveau», relevait-il.

PREMIÈRE LIGUE Les Neuchâtelois ont fait la différence à domicile dans l’ultime période. Victoire finale 4-2. Fragnoli titularisé. 

Université remporte le derby face à Franches-Montagnes
La victoire et puis c’est tout. C’est 

certainement ce que doit se dire 
Université Neuchâtel au terme 
d’un derby de faible qualité rem-
porté face au voisin du HC Fran-
ches-Montagnes (4-2). 

Dans un contexte assez particu-
lier pour lui, David Fragnoli a enfin 
pu effectuer ses premiers pas sous 
ses nouvelles couleurs neuchâte-
loises puisque la Ligue l’a désor-
mais qualifié. Pour rappel, le jeune 
portier était en litige (financier 
notamment) avec son ancien 
club, à savoir… Franches-Monta-
gnes et sa licence était retenue par 
le club jurassien. 

Autres joueurs, autre moment 
spécial pour les cinq joueurs 
(Tschantz, Hofmann et Willemin 
du côté d’Université Neuchâtel; 

Vuilleumier et Boehlen avec 
Franches) en licence B prêtés par 
le HCC qui se frottaient ainsi à 

leurs habituels coéquipiers. Dans 
une rencontre rythmée par les 
imprécisions techniques et les 

gestes approximatifs, la formation 
qui a le mieux su profiter des er-
reurs adverses s’est imposée. Et à 
ce petit jeu, les Neuchâtelois sont 
sortis vainqueurs. 

Toujours devant au score, ils ont 
ouvert la marque grâce à un Fran-
zin opportuniste, qui a exploité un 
rebond accordé par Hentzi suite à 
un très bon travail préparatoire de 
Zandovskis (7e). Cette action illus-
trait les espaces laissés aux locaux 
par la défense jurassienne. Mais 
l’avantage ne tenait que 121 secon-
des, le temps pour Thomas Boillat 
d’égaliser d’un magnifique tir du 
poignet. A la 25e, Gay redonnait 
l’avantage à son équipe, avant que 
Joan Siegrist égalise une seconde 
fois (38e). Mais la décision tom-
bait de la crosse de l’inévitable 

Yann Langel, en double avantage 
numérique (46e). Une occasion 
que les Taignons avaient d’ailleurs 
laissé filer en milieu de tiers mé-
dian lorsqu’ils ont évolué à 5 contre 
3 durant 1’15’’. Une séquence du-

rant laquelle le gardien Fragnoli, 
qui est monté en puissance au fil 
des minutes, a dégoûté les atta-
quants adverses. De bon augure 
avant le déplacement à Saastal, sa-
medi à 20h. � CHRIS GEIGER

Derby particulier et de faible qualité entre Florian Kolly (en rouge), Robin 
Vuilleumier et Lucas Boehlen (en jaune). LUCAS VUITEL

Patinoires du Littoral: 188 spectateurs. Arbitres: Truffer, Houriet et Mme Kuonen. 
Buts: 7e Franzin (Zandovskis, à 5 contre 4) 1-0. 9e T. Boillat (Brahier) 1-1. 25e Gay (Langel, Fran-
zin) 2-1. 38e J. Siegrist (N. Boillat, Taillard, à 5 contre 4) 2-2. 46e Langel (Kolly, à 5 contre 3). 60e 
(59’56’’) Kolly (Langel, à 5 contre 5, dans la cage vide) 4-2. 
Pénalités: 5 x 2’ contre Université Neuchâtel; 5 x 2’ contre Franches-Montagnes. 
Université Neuchâtel: Fragnoli; Kolly, Franzin; Tschantz, Joray; Riedi, Meyer; Hofmann; Gay, 
Beutler, Langel; J. Rebetez, Evard, Gnädinger; Zandovskis, Willemin, Rotzetter; Wunderlin. 
Franches-Montagnes: Hentzi; Vaucher, Taillard; T. Boillat, Erard; Vuilleumier, Guichard; Choffat, 
J. Siegrist, G. Siegrist; Simon, Gygax, N. Boillat; Maillard, N. Rebetez, Boss; Hostettmann, Negri, 
Boehlen; Brahier. 
Notes: Université Neuchâtel joue sans Abplanalp, Fleuty (blessés) ni Terrapon (surnuméraire) 
mais avec Tschantz, Hofmann et Willemin (en licence B du HCC); Franches-Montagnes sans Ro-
thenmund, Tomat ni Girardin (blessés) mais avec Vuilleumier et Boehlen (licence B du HCC). 57e: 
temps-mort demandé par Université.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - FR.-MONTAGNES 4-2 (1-1 1-1 2-0)



Stéphane Berger occupe ce rôle avant tout 
pour le plaisir et l’amour de son sport. 
«Après le retrait de David Favre qui s’est lan-
cé dans un brevet, nous ne comptons plus 
d’actif. Mais, avec 17 membres adultes et au-
tant d’enfants, nous avons juste ce qu’il faut 
pour nous en sortir.» 

Stéphane Berger a peut-être trouvé la so-
lution pour dynamiser son club, établi à 
Couvet. «Dès l’année prochaine, les enfants 
pourront s’aligner en light contact. Nous re-
cherchons également toujours des membres 
qui veulent combattre. Normalement, nous 
allons relancer Leila Cucinelli et Robert Bar-
bezat en compétition dès janvier.» 

Comment expliquer ce manque d’inté-
rêt pour la compétition? «Nos athlètes pra-
tiquent uniquement du sparring car ils ont 
peur de s’amocher et c’est compréhensible 
vis-à-vis de leur emploi.» 

Pour sa première saison en compétition, le Chaux-de-Fonnier Léonard Tafur a 
fait une entrée fracassante. Le jeune homme de 25 ans a décroché, en mai der-
nier, le titre de champion romand des moins de 75 kg. Et il reste toujours invain-
cu sur le circuit après sa victoire à l’unanimité, samedi, au meeting de La Chaux-
de-Fonds, contre l’Italien Majid Rassuli en catégorie moyens (moins de 75 kg).  

«Combattre à domicile, devant sa famille, ses amis, ce n’est forcément que des bons 
souvenirs», explique Léonard Tafur. «Pour ce retour à la compétition depuis mon ti-
tre décroché à Lausanne, j’ai effectué une préparation spéciale. Je suis allé durant un 
mois et demi aux Etats-Unis, durant mes vacances, et j’ai pu faire beaucoup de spar-
ring avec des boxeurs locaux. C’était très intéressant, car nos styles étaient différents. 
Ma technique est basée sur une boxe aérienne, alors qu’au New-Jersey, ils privilégient 
une boxe puissante. Ce moment de partage a été très instructif.» 

Ravi de son expérience américaine, l’étudiant en design horloger à l’Ecole des 
arts de La Chaux-de-Fonds peut également l’être de ses débuts. «J’ai remporté 
tous mes combats jusqu’à maintenant, et j’en suis un peu surpris. Mon prochain ob-
jectif est de décrocher une ceinture aux championnats de Suisse en novembre.» 

L’avenir flou d’Anaïs Kistler 
Même son de cloche du côté d’Anaïs Kistler, qui visera aussi le titre à Martigny, 

en catégorie des moins de 64 kg. Après une première partie de saison pourrie par 
les problèmes extra-sportifs (l’affaire du combat qualificatif pour les Jeux olym-
piques contre Sandra Brügger, notre édition du 2 mai 2016), la native de Neu-
châtel tente de retrouver le plaisir de boxer et son combat victorieux à l’unani-
mité de samedi contre l’Italienne Caterina Marchesini, en catégorie welter 
(moins de 64 kg), va dans ce sens. «Surtout que boxer à domicile, en Suisse ro-
mande, c’est rare. C’est toujours difficile pour moi de trouver des combattantes à 
cause de mon palmarès international», explique l’infirmière de soins à domicile, 
à Cully. «En amateurs, j’ai gentiment fait le tour (réd: quadruple championne de 
Suisse, triple championne romande notamment). Je commence à me poser des 
questions sur mon fu-
tur. Passer profession-
nelle, me reconvertir 
comme coach?»  

Anaïs Kistler a déjà 
fait un pas vers cette 
seconde option puis-
qu’elle a décroché der-
nièrement un premier 
papier d’entraîneur.  
A 28 ans, la boxeuse 
établie à Lausanne est 
donc à un tournant de 
sa carrière. «Arrêter la 
boxe est une possibilité, 
mais c’est une décision 
tellement difficile à 
prendre...»  

Gageons que Léo-
nard Tafur et Anaïs 
Kistler continueront à 
jouer les fers de lance 
de la boxe neuchâte-
loise en 2017.  CGE

CHRIS GEIGER 

Le meeting international de La Chaux-
de-Fonds, qui s’est déroulé samedi der-
nier, a permis de mettre en lumière un 
sport plutôt en retrait dans le canton. 
Mais, malgré la concurrence de nombreu-
ses autres activités physiques et culturel-
les, la boxe reste présente dans la région, 
notamment grâce à de férus passionnés. 

Et plutôt quatre fois qu’une, puisque les 
clubs de Colombier, La Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel et Val-de-Travers sont mem-
bres et licenciés de l’organe faîtier Swiss 
Boxing. Le point avec leurs présidents. 

COLOMBIER 
«Nous comptons un peu moins de 100 

membres, tous âgés entre 14 et 70 ans. Notre 
politique est d’accueillir tous types de person-
nes et d’être reconnu comme un club ‘popu-
laire’.» Bryan Baechler est un président 
heureux, qui a de la suite dans les idées. 
«Actuellement, nous avons zéro boxeur actif. 
C’est pourquoi nous voulons encore dévelop-
per une section pour les plus jeunes. Plus vite 
nous les formerons, plus vite ils seront compé-
titifs.» 

Et cela passe par le light contact, la forma-
tion de base pour un boxeur. Admis par le 
programme Jeunesse et Sport, au con-
traire de la boxe qui est jugée (trop) vio-
lente, cette formation devrait permettre à 
Colombier de combler le trou que le club 
recense actuellement dans la partie com-
pétition. «Il nous manquait un entraîneur 
de qualité. Grâce à son travail, nous avons 
désormais des boxeurs prêts. Et ils débute-
ront la compétition dès l’année prochaine.» 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Il s’agit incontestablement du club de 

pointe du canton, de par sa grandeur et 
son histoire. Comme son «voisin» de Co-
lombier, le Boxing club du président Ma-
nuel Calvo recense une centaine de mem-
bres, dont 30 à 40 femmes. «Il y a une 
dizaine d’années, nous ne comptions aucune 
femme. J’explique cette progression principa-
lement par le bouche-à-oreilles, mais aussi 
car nous représentons à merveille le ‘sport du 
pauvre’», note Manuel Calvo. Avec des co-
tisations annuelles de 150 francs par an-
née pour les juniors et les étudiants 
(250 francs pour les adultes), il est effecti-
vement difficile de trouver meilleur mar-

ché. «Surtout que nos athlètes bénéficient de 
trois sessions par semaine et sont coachés par 
trois entraîneurs officiels.» 

En possédant dans ses rangs dix boxeurs 
inscrits pour la compétition, La Chaux-
de-Fonds est le seul club neuchâtelois ac-
tuel qui compte des licenciés actifs. «Les 
locomotives comme Léonard Tafur (réd: 
champion romand 2016) attirent les autres 
athlètes.» Manuel Calvo espère que le 
meeting organisé samedi dernier a égale-
ment été bénéfique pour son club. 

NEUCHÂTEL 
Sur les bords du lac de Neuchâtel, le 

constat est un peu moins rose. «Avec une 
quinzaine de membres, notre courbe stagne. 
Mais se retrouver en petit comité me permet 
de m’intéresser à tout le monde», avance le 
président et entraîneur, Guillaume Sturb. 

«Je suis peut-être trop exigeant, toujours est-
il que les jeunes ont de la peine à s’encourager 
et à se faire violence.» 

Autre explication, la concurrence du 
MMA. «C’est un effet de mode, les gens sont at-
tirés par la violence, pouvoir frapper alors que 
l’adversaire est à terre. Tandis que dans la 
boxe, nous sommes plus fair-play. Notre sport 
sert d’ailleurs souvent de base pour les autres 
sports de contact.» 

Est-ce que le club du chef-lieu souffre de la 
présence des trois autres clubs du canton? 
«Au contraire, c’est positif, il en faudrait par-
tout.... Chaque équipe à ses méthodes et cela se 
voit sur le ring, c’est intéressant», note 
Guillaume Sturb. 

VAL-DE-TRAVERS 
«On s’en sort!» Comme tous ses homolo-

gues, le président du club du Vallon,  

HIPPISME 
Fanny Queloz retenue dans le cadre élite 
La Fédération suisse a sélectionné trois nouveaux cavaliers pour 
intégrer le cadre Elite, dont la Chaux-de-Fonnière Fanny Queloz, qui a 
été sélectionnée lundi pour participer pour la cinquième fois au CHI de 
Genève. Philipp Züger et Adrian Schmid ont aussi été retenus pour 
rejoindre l’élite de l’hippisme helvétique, désormais composée de 18 
membres. On retrouve, évidemment, le Jurassien Steve Guerdat et 
Edwin Smits (Chevenez) dans ce cadre.  RÉD - COMM 

Belle troisième place pour Stéphane Finger 
Le cavalier chaux-de-fonnier Stéphane Finger est monté sur le podium 
lors d’une épreuve du concours national de Chevenez. Lors du CSI 
disputé dans l’Ajoie, sur un parcours où les obstacles culminaient à 
135 cm, il a pris la troisième place du barrage sur son cheval «Lafayette 
III» en 35’’23 au terme de deux parcours sans-faute.  RÉD 

TRIATHLON 
Chaux-de-Fonnier qualifié pour l’Ironman 
Après Yvain Jeanneret et Hervé De Pury cette année – et bien d’autres 
auparavant – un autre Neuchâtelois pourrait participer à l’Ironman 
d’Hawaï l’année prochaine. En tous les cas, Gilles Cuenat s’est qualifié 
pour cette épreuve mythique en terminant premier de sa catégorie 
(M55-59) lors du récent Ironman du Pays-de-Galles. Il a bouclé cette 
épreuve en 11h31’58’’ (1h08’53’’ en natation, 6h15’37’’ en vélo, 3h48’48’’ 
en course à pied).  JCE 

VOILE 
La Bordée de Tribord deuxième et promue 
Au terme du championnat de Suisse des clubs, la Bordée de Tribord de 
La Neuveville a terminé deuxième de Challenge League, sur douze 
clubs participants. Cet excellent classement permet au club neuvevillois 
d’être promu en Super League pour la saison 2017.  RÉD - COMM 

BMX 
Kilian Burkhardt troisième à Echichens 
Le Neuchâtelois Kilian Burkhardt (Cortaillod) a terminé troisième en 
catégorie élite de la Coupe des lacs organisée par son club (BMX 
Echichens).  PAB 

CYCLOCROSS 
Les Neuchâtelois s’illustrent à Ménières 
Lors du premier Farmcx à Ménières (Fribourg), remporté par Michael 
Wildhaber, Nicolas Lüthi (Team Prof Raiffeisen) est monté sur la 
troisième marche du podium. Le cycliste d’Hauterive s’est également 
imposé dans la catégorie masters. En amateurs, Emilien Barben (Team 
Bergamont) a signé un remarquable troisième rang, tandis que Patrick 
Lüthi (Team Prof Raiffeisen) a décroché la cinquième place.  MRO 

ARTS MARTIAUX MIXTES 
Marko Kovacevic remporte la ceinture à Zurich 
Marko Kovacevic a brillé, samedi, à l’occasion de la troisième édition 
du HIT FC de Zurich. Le combattant du Fight Move Academy de 
Neuchâtel a remporté la ceinture de l’organisation britannique dans la 
catégorie des -61 kg en battant le Belge Brian Bouland par KO au 
premier round. Le Genevois de 26 ans, qui a décroché sa première 
ceinture de sa carrière, possède désormais un bilan de huit victoires 
pour une défaite chez les professionnels. Quant à Valérie Ntsama (-
61 kg), elle a vaincu l’expérimentée Française Stéphanie Claire (plus de 
35 combats en boxe anglaise à son actif) par clé de bras au premier 
round. Le bilan de la Neuchâteloise en pro est de deux succès pour 
aucun revers.  LME

ET ENCORE...
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BADMINTON 
INTERCLUB LNB OUEST 
Sion - La Chaux-de-Fonds II  . . . . . . . . . . .6-2 
La Chaux-de-Fonds II - Lausanne  . . . . . .6-2 
Classement (4 matches): 1. Fribourg-Tafers 13. 
2. Lausanne 11. 3. Chênois 9. 4. Thunersee 9. 
5. Rousseau 4-8. 6. Yverdon II 8. 7. La Chaux-
de-Fonds II 7. 8. Saint-Maurice 6. 9. Sion 6. 10. 
Courrendlin 3. 
Samedi 29 octobre. 14h: Thunersee - La 
Chaux-de-Fonds II. Dimanche 30 octobre. 15h: 
La Chaux-de-Fonds II - Yverdon II. 

COURSE À PIED 
TRANSMARIN 
Toutes catégories: 1. Julien Fleury (La Chaux-
de-Fonds) 37’16’’. 2. Christophe Stauffer 
(Corcelles) à 46’’. 3. Michael Morand (Court) à 
1’14’’. 4. Ivan Buonocore (Les Hauts-Geneveys) 
à 1’58’’. 5. Sébastien Droz (Erlach) à 3’03’’. 6. 
Christophe Verniers (Savagnier) à 4’08’’. 7. 
Clyde Engel (Saint-Blaise) à 4’30’’. 8. Julien 
Brisebard (Rochefort) à 4’35’’. 9. Pierre Enrico 
(Colombier) à 4’54’’. 10. Grégory Matile (La 
Chaux-de-Fonds) à 5’44’’.  
Populaires dames: 1. Karin Oberson 
(Heitenried) 24’58’’. 2. Joanie Boichat (La Chaux-
de-Fonds) 2’06’’. 3. Nadia Gagg Dagon (Saint-
Aubin-Sauges) à 2’18’’. 4. Muriel Flueckiger 
(Hauterive) à 3’40’’. 5. Bettina Bucher (Hauterive) 
à 4’20’’.  
Populaires messieurs: 1. Charlie Hofmann 
(Neuchâtel) 21’17’’. 2. Fabien Monnier 
(Neuchâtel) à 5’’. 3. Vincent Billieux (Neuchâtel) 
à 1’31’’. 4. Loïc Sarret (Saint-Blaise) à 2’21’’. 5. 
Julien Christen (Neuchâtel) à 3’05’’.  
Juniors dames: 1. Loanne Duvoisin (Les 
Geneveys-Sur-Coffrane) 45’52’’. 2. Aixala Gaillard 
(Neuchâtel) à 7’40’’. 3. Caroline Schär (Corcelles) 
à 15’42’’. 
Juniors messieurs: 1. Ivan Buonocore (Les 
Hauts-Geneveys) 39’05’’. 2. Nathan Sedzik 
(Neuchâtel) à 6’11’’. 
Dames 20: 1. Joanna Ryter (Colombier) 46’29’’. 
2. Ophélie Süess (Bevaix) à 2’50’’. 3. Aurélie 
Branchini (La Chaux-de-Fonds) à 4’42’’. 
Hommes 20: 1. Julien Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 37’16’’. 2. Christophe Verniers (Savagnier) 
à 2’09’’. 3. Clyde Engel (Saint-Blaise) à 2’31’’. 
Dames 30: 1. Evelyne Horisberger (Neuchâtel) 
45’55’’. 2. Natacha Erard (La Chaux-de-Fonds) 
à 6’01’’. 3. Géraldine Nater (Cortaillod) à 6’36’’. 
Hommes 30: 1. Michael Morand (Court) 38’31’’. 
2. Sébastien Droz (Erlach) à 1’49’’. 3. Grégory 
Matile (La Chaux-de-Fonds) à 4’30’’. 
Dames 40: 1. Céline Clerc-Schoeni (Bôle) 
50’58’’. 2. Brigitte Belk (Courlevon) à 1’14’’. 3. 
Sandrine Schornoz (Avenches) à 2’08’’. 
Hommes 40: 1. Christophe Stauffer (Corcelles) 
38’02’’. 2. Julien Brisebard (Rochefort) à 3’50’’. 
3. Luc Ducommun (Savagnier) à 5’28’’. 
Dames 50: 1. Myriam Morand (Bévilard) 53’47’’. 
2. Anne-Marie Puemi (Boudry) à 1’12’’. 3. 
Florence Thévenaz (Cortaillod) à 2’32’’. 
Hommes 50: 1. Pierre Enrico (Colombier) 42’11’ 
2. Christian Richard (Cudrefin) à 2’25’’. 3. Manuel 
Oliveira (Neuchâtel) à 2’36’’. 
Dames 60: 1. Charlotte Wyss (Marin-Epagnier) 
59’13’’. 2. Silvana Ferrari (Couvet) à 2’26’’. 
Hommes 60: 1. Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés) 
48’08’’. 2. Claude Doerfliger (Corcelles) à 3’’. 3. 
Georges Alain Etter (La Chaux-de-Fonds) à 2’48’’. 
Ecolières D: 1. Lila Ligier (FRA-Villers Le Lac) 
5’49’’. 2. Elora Gurnham (Cudrefin) à 40’’. 3. 
Amélie Richard (La Neuveville) à 40’’. Ecoliers 
D: 1. Romain Schüpbach (Geneveys-sur-
Coffrane) 5’26’’. 2. Flavio De Ieso (Saint-Blaise) 
à 4’’. 3. Mateo Kaltenrieder (Corcelles) à 29’’. 
Ecolières C: 1. Eileen Audétat (Fleurier) 5’33’’. 2. 
Sara Gasso (Marin-Epagnier) à 2’’. 3. Alison Burgat 
(Enges) à 18’’. Ecoliers C: 1. Timéo Ligier (Villers 
Le Lac, Fr) 4’41’’. 2. Jolan Gurnham (Cudrefin) à 
13’’. 3. Alession Raffaele (Bôle) à 14’’. 
Ecolières B: 1. Gwenaël Jeanrenaud (Fiez) 11’04’’. 
2. Morgane Amez-Droz (Chézard-Saint-Martin) à 
17’’. 3. Amandine Christen (Couvet) à 1’32’’. Ecoliers 
B: 1. Renaud Berberat (Tramelan) 9’49’’. 2. 
Mattis Krawiec (Couvet) à 7’’. 3. Wyatt Berberat 
(Tramelan) à 33’’. 
Ecolières A: 1. Inès Chiffelle (Lignières) 10’26’’. 
2. Emmanuelle Christen (Couvet) à 4’’. 3. Eva 
Corsini à 30’’. Ecoliers A: 1. Steven Labourey 
(Fontainemelon) 9’08’’. 2. Tibor Waeber 
(Chézard) à 0’’. 3. Julien Milz (Corcelles) à 27’’. 
Animations filles: 1. Chloé Lambercier (Chézard) 
1’47’’. 2. Elia Ramos (Chez-Le-Bart) à 6’’. 3. Cylia 
Martignier (Les Geneveys-sur-Coffrane) à 15’’. 
Animations garçons: 1. Diego Oliveira 1’47’’. 2. 
Matis Ligier (Villers Le Lac) à 11’’. 3. Timothée 
Ducommun (Savagnier) à 12’’. 
Cadettes B: 1. Emilie Homberger (Marin) 36’38’’. 
Cadets B: 1. Maxime Bichsel (La Chaux-de-
Fonds) 21’41’’. 2. Samuel Locatelli (Neuchâtel) à 
10’’. 3. Leo Willemin (La Chaux-de-Fonds) à 33’’. 
Cadettes A: 1. Julie Homberger (Marin) 34’20’’. 
Cadets A: 1. Yohan Farine (Marin) 21’31’’. 2. 
Ruben Hidalgo Y Valdez (Rochefort) à 58’’. 3. 
Océan Gaillard (Neuchâtel) à 2’10’’. 

Nordic Walking: 1. Pierre-André Perriard 
(Cortaillod) 49’57’’. 2. Michel Jacolet (Neuchâtel) 
à 4’36’’. 3. Marianne Golay (Fleurier) à 6’00’’.  

COURSE D’ORIENTATION 
COURSES NATIONALES À AARAU 
Longue distance. HB:  1. Andreas M. Zaugg 
(OLV Hindelbank) 44’39’’. 2. Lionel Vienet 
(Anco) à 2’33’’. 
H40: 1. Markus Hotz (OL Zimmerberg) 51’19’’. 
Puis: 16. David Hamel (Anco) à 21’24’’. 
H45: 1. Sven Moosberger (OLG Bern/OLV Zug) 
49’40’’. Puis: 28. Pierre Wyrsch (Anco) à 21’12’’. 
H55: 1. Fritz Aebi (OLG Herzogenbuchsee 
48’55’’. Puis: 34. Anton Khlebnikov (Anco) à 19’34’’. 
H65: 1. Pekka Marti (ol.biel.seeland) 53’34’’. Puis:  
12. Jean-Claude Guyot (Anco) à 9’04’’. 
H20: 1. Patrick Zbinden (OLG St. Gallen/App.) 
1h01’16’’. Puis: 13. Paul Fluckiger (Anco) à 16’01’’. 
H18: 1. Andrin Bieri (OLG Pfäffikon) 56’41’’. 
Puis: 15. Guillaume Wyrsch (Anco) à 9’39’’.  23. 
Maxime Wyrsch (Anco) à 17’02’’. 
H16: 1. David Lorenz Zürcher (OLV Hindelbank) 
47’07’’. Puis: 15. Julien Schluchter (Anco) à 
10’20’’. 
H14: 1. Florian Freuler (thurgorienta/Glar) 
35’10’’. Puis: 6. Simon Hamel (Anco) à 3’46’’. 
H10: 1. Lukas Gasser (OL Zimmerberg) 15’07’’. 
Puis: 12. Jules Hamel (Anco) à 5’11’’. 
DAL: 1. Anaïs Cattin (Anco) 56’23’’. 
D35: 1. Christine Stalder (OLG Skandia) 49’32’’. 
Puis: 8. Sophie Hamel (Anco) à 12’04’’. 
D40: 1. Ursi Ruppenthal (OLG Chur) 40’54’’. Puis:  
14. Isabelle Monnier (Anco) à 17’53’’. 
D70: 1. Elisabeth Pletscher (OLV Zürich) 39’50’’. 
Puis: 12. Anne-Marie Monnier (Anco) à 17’14’’. 
D20: 1. Vanessa Fricker (OLK Argus) 53’50’’. Puis: 
7. Sophie Wälti (Anco) à 18’50’’. 
D18: 1. Marcia Mürner (OL Regio Wil) 42’41’’. Puis: 
10. Julianne Barben (Anco) à 11’38’’. 
D12: 1. Paulina Radzikowski (O-Motion) 22’20’’. 
Puis: 6. Justine Hamel (Anco) à 1’57’’. 
OS: 1. Simon Ehrensberger (OLG Welsikon) 
27’49’’. 2. Bastien Gerber (Anco) à 6’18’’. 
Sprint. HB: 1. Christoph Müller (OLG 
Rymenzburg) 14’10’’. Puis: 5. Lionel Vienet 
(Anco) à 3’41’’.  
H40: 1. Reto Treier (bussola ok) 14’21’’. Puis: 18. 
David Hamel (Anco) à 3’18’’.  
H55: 1. Stefan Bolliger (OLV Baselland/OLK W) 
13’50’’. Puis: 45. Anton Khlebnikov (Anco) à 6’59’’.  
H65: 1. Silvio Strub (OLG Huttwil) 14’08’’. Puis: 
3. Jean-Claude Guyot (Anco) à 11’’. 
H70: 1. Ernst Baumann (OL Regio Wil) 13’35’’. 
Puis: 24. Bernard Monnier (Anco) à 4’57’’. 
H75: 1. Hansruedi Brand (OLG Bern) 11’44’. Puis: 
32. Heinz Luginbühl (Anco) à 13’57’’. 
H20: 1. Joey Hadorn (Norska) 14’16’’. 12. Paul 
Fluckiger (Anco) à 1’36’’. 
H18: 1. Timo Suter (OLG Cordoba) 14’09’’. Puis: 
19. Guillaume Wyrsch (Anco) à 1’25’’. 21. Maxime 
Wyrsch (Anco) à 1’33’’. 
H16: 1. Corino Wyder (OLC Kapreolo) 12’43’’. Puis: 
6. Julien Schluchter (Anco) à 37’’. 29. Yannick 
Cosandier (Anco) à 3’19’’. 
H14: 1. Florian Freuler (thurgorienta/Glar) 
10’47’’. Puis: 8. Simon Hamel (Anco) à 1’03’’. 
H12: 1. Tobias Nagel (OLG Murten) 8’02’’. Puis: 
38. Bastien Gerber (Anco) à 20’20’’. 
H10: 1. Lukas Gasser (OL Zimmerberg) 7’20’’. 
Puis: 8. Jules Hamel (Anco) à 2’00’’. 
DAL: 1. Rahel Ammann (OLG St. Gallen/App.) 
15’13’’. Puis: 8. Anaïs Cattin (Anco) à 2’00’’. 
D35: 1. Anita Wipfli-Schuler (OLG Goldau) 14’15’’. 
Puis: 7. Sophie Hamel (Anco) à 1’46’’. 
D40: 1. Beatrice Aeschlimann (ol norska) 13’11. 
Puis: 12. Isabelle Monnier (Anco) à 3’24’’. 
D70: 1. Liz Mulder (OLG Goldau) 13’47’’. Puis: 
6. Anne-Marie Monnier (Anco) à 3’25’’. 
D20: 1. Deborah Stadler (OLG KTV Altdorf) et 
Katrin Müller 13’44’’. Puis: 8. Sophie Wälti 
(Anco) à 1’35’’. 
D18: 1. Elena Pezzati (SCOM Mendrision) 
15’06’’. Puis: 16. Julianne Barben (Anco) à 2’29’’. 
D12: 1. Paulina Radzikowski (O-Motion) 8’53’’. 
Puis: 4. Justine Hamel (Anco) à 56’’. 
OM: 1. Peter Lenherr (OLK Rafzerfeld) 12’40’’. 
Puis: 46. Madeleine Chenal (Anco) à 40’03’’. 

FLÉCHETTES 
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS 
Passion Fléchettes - Old’Stone  . . .6-4 (13-13) 
Kipik - Toons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 (14-9) 
Nomades - Peseux  . . . . . . . . . . . . 5-6 (11-12) 
Joker 1 - Joker 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7 (8-15) 
Classement (5 m): 1. Nomades 13. 2. Peseux 
12. 3. Kipik 9. 4. Old’Stone 8. 5. Joker II 8. 6. 
Passion Fléchettes 8. 7. Joker I 1. 8. Toons 1. 

Plus de classements régionaux en pages 
suivantes

SPORT-RÉGION

NHA La Neuchâtel Hockey Academy (NHA) présentera les joueuses de sa première 
équipe actuelle première de LNA et, en particulier, les trois médaillées olympiques présen-
tes dans son contingent samedi 22 octobre de 13h à 15h au centre commercial de la Mala-
dière à Neuchâtel. Julia Marty, capitaine de l’équipe nationale suisse des Jeux de Sotchi, sera 
accompagnée par sa sœur Stefanie et la Jurassienne Sarah Forster à cette occasion. Ces trois 
hockeyeuses avaient participé à cette aventure olympique au terme de laquelle elles 
avaient remporté la médaille de bronze. Comme leurs coéquipières, dont plusieurs font aus-
si partie du cadre national, elles seront à disposition pour des photos et des autographes. 
Ensuite, le public est convié au match au sommet de LNA qui opposera les Neuchâteloises 
et à Lugano (16h30 aux patinoires du Littoral).   RÉD - COMM 

HBC La Chaux-de-Fonds La première équipe féminine du Handball Club La Chaux-de-Fonds continue son aventure en Coupe de 
Suisse. Les joueuses de l’entraîneur Zoltan Peto, évoluant pour la première saison en première ligue, auront fort à faire demain soir. 
Dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, les Chaux-de-Fonnières affronteront Yellow Winterthour, pensionnaire 
de LNA. Le début du match est programmé à 20h30, au Pavillon des sports.  LST 

Swiss-Ski Les inscriptions pour le 76e camp de ski de la jeunesse («Juskila») sont ouvertes. Ce camp, sous l’égide de Swiss-ski, aura 
lieu du 1er au 8 janvier à la Lenk. Le délai d’inscription court jusqu’au 28 octobre. Tous les jeunes âgés entre 13 et 14 ans peuvent 
participer au tirage au sort, programmé le 5 novembre, pour faire partie des 600 participants. Pour plus d’informations et pour avoir 
accès au formulaire d’inscription, il faut se rendre sur le site internet www.juskila.ch.  COMM 

Mousquetaires Ce soir, de 19h à 20h au stand du Petit-Cortaillod, la Noble compagnie des Mousquetaires de Cortaillod lance sa saison 
du tir à 10 mètres. Filles et les garçons, dès 13 ans, pourront s’initier à la pratique du tir sportif, encadrés par des entraîneurs.  RÉD - COMM

LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE               

Trail Record pour Lauenstein 
Marc Lauenstein a terminé sa 
saison en beauté en Afrique du 
Sud. L’ex-orienteur a participé 
une nouvelle fois à l’Otter Trail 
dans le parc national du 
Tsitiskamma. Cette fois, le 
Neuchâtelois, comme les autres 
participants à cette épreuve, ont 
parcouru les 42 km en sens 
inverse par rapport à 2015.  
Le défi du Neuchâtelois était de 
tenter de descendre à nouveau 
en-dessous des 4 heures 
d’effort. Son pari est réussi, 
puisqu’il a établi un nouveau 
temps de référence en 3h54’22’’, 
soit 5 minutes de moins que 
l’année précédente.  

«Sachant que la forme était 
bonne, je suspectais que je 
pouvais réaliser un bon chrono», 
raconte-t-il. «Mais j’étais plutôt 
hésitant, car l’année passée 
j’avais tout donné. Par chance, 
les conditions étaient idéales, le 
temps sec, mais pas trop chaud, 
m’ont permis d’améliorer mon 
chrono.»  
En plus du record et de la 
victoire, il a décroché une prime 
de 100 000 rands (environ 7000 
francs) et promis aux 
organisateurs, avec qui lui et 
son épouse se sont liés d’amitié 
d’y retourner en 2017. 
 RÉD - COMM

LE COIN DES CLUBS

BOXE Les quatre clubs du canton de Neuchâtel se portent bien, malgré le peu d’athlètes actifs. L’espoir vient des jeunes. 

Beaucoup de membres, peu de compétiteurs

Léonard Tafur s’est imposé samedi à l’unanimité contre l’Italien Majid Rassuli, en catégorie moyens (moins de 75 kg). DAVID MARCHON

HALTÉROPHILIE 
Moutier et Tramelan 
en dominateurs 
Les haltérophiles prévôtois et 
tramelot ont trusté les titres lors 
des championnats romands qui 
se sont déroulés à Moutier. 
Côté masculin, on retrouve 
l’inséparable duo composé par 
Dany Termignone et Yannick 
Sautebin en tête du 
classement, avec 
respectivement 137 kg et 150 kg 
en épaulé-jeté. Chez les 
vétérans, Dimitri Lab, récent 
champion du monde vétérans, 
a devancé Allan Baumgartner 
et Antoine Lab. Chez les dames, 
Valérie Kaempf de Tramelan a 
établi les nouveaux records de 
Suisse en juniors avec 47 kg en 
arraché et 59 kg en épaulé-jeté. 
 RÉD - COMM

Léonard Tafur invaincu

Anaïs Kistler visera le titre de championne de Suisse 
en novembre, à Martigny. DAVID MARCHON

Nouvelle belle et grande victoire 
pour Marc Lauenstein. SP

HOCKEY SUR GLACE 
Saint-Imier - Monthey 
Première ligue, mercredi 19 octobre, 20h15 à la patinoire d’Erguël. 
La situation 
Après avoir touché du bout des doigts son premier succès vendredi dernier chez le 
leader Guin, Saint-Imier affronte cette fois-ci un adversaire qui lui est proche. Néo-
promu, Monthey n’a obtenu pour l’heure qu’une victoire, contre Villars, l’autre nouveau 
venu dans la catégorie. Victime d’une sérieuse crise de confiance, incapable de gérer 
une rencontre de bout en bout, la lanterne rouge imérienne a l’interdiction de concéder 
un huitième revers consécutif. 
Une déprime qui grandit 
Certes, malmener le chef de file fribourgeois pendant 50 minutes procure une 
impression encourageante. Au vu des circonstances actuelles, ce n’est toutefois pas 
suffisant. «On ne peut quand même pas se satisfaire de défaites honorables», gémit 
Tony Neininger, qui veille, avec le fiston Michael, à ce que leurs protégés ne tombent 
pas dans la sinistrose. «La situation sera vraiment grave le jour où l’on se mettra à 
accepter les échecs. On bosse pour que le groupe conserve le moral.»  JBI

LE MATCH
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FOOTBALL 
JUNIORS A, GROUPE 1 
Le Parc - Bas-Lac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Auvernier - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Etoile - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Lusitanos - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
NE Xamax FCS - Béroche-Bevaix  . . . . . . .4-1 
Classement: 1. NE Xamax FCS 8-21 (38-13). 2. 
Le Parc 8-21 (45-12). 3. Béroche-Bevaix 8-16. 4. 
GE2L 7-15. 5. Auvernier 8-13. 6. Val-de-Ruz 8-
12. 7. Bas-Lac 8-10. 8. Etoile 8-8 (18-29). 9. 
Lusitanos 8-8 (24-25). 10. Villeret 7-6 (17-33). 11. 
Val-de-Travers 8-6 (11-33). 12. Littoral 8-0. 

JUNIORS B, GROUPE 1 
Val-de-Travers - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
La Charrière - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Dombresson - Béroche-Bevaix  . . . . . . . . .0-5 
Auvernier - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Classement: 1. Auvernier 7-21. 2. Littoral 8-18. 
3. Bas-Lac 6-15. 4. Le Parc 8-14. 5. La Charrière 
7-13. 6. Val-de-Travers 7-10. 7. NE Xamax FCS 6-
7 (15-14). 8. Béroche-Bevaix 7-7 (14-18). 9. Le Locle 
7-5. 10. Deportivo 7-3. 11. Dombresson 8-0. 

HANDBALL 
PREMIÈRE LIGUE DAMES 
Bâle II - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . .23-19 
Classement: 1. Bâle II 4-8. 2. Olten 4-6. 3. La 

Chaux-de-Fonds 3-4. 4. Herzogenbuchsee 2 4-
4. 5. Leimental II 4-0. 6. Thoune II 3-0. 

TROISIÈME LIGUE DAMES 
La Chaux-de-Fonds - Soleure  . . . . . . . .21-36 
Classement: 1. Soleure 4-6. 2. Uni Berne 4-
6. 3. Fribourg 3-4. 4. Moudon 3-4. 5. Neuchâtel 
2-2. 6. Lyss 3-2. 7. Thoune 3-2. 8. HGO 1-0. 9. La 
Chaux-de-Fonds 3-0. 

M16 FILLES 
Thoune II - La Chaux-de-Fonds  . . . . . .22-16 
Classement: 1. Viège 5-10. 2. Münsingen 3-4. 
3. Köniz 3-2. 4. Chênois 3-2. 5. Thoune 3-2. 6. 
La Chaux-de-Fonds 3-0. 

TROISIÈME LIGUE HOMMES 
Vevey 2 - Neuchâtel  . . . . . . . . . . . . . . . . .23-32 
La Chaux-de-Fonds - Moudon  . . . . . . .25-19 
Classement: 1. Nyon 3-5. 2. Fribourg 3-5. 3. 
Lausanne-Cugy II 3-4. 4. Vallée de Joux 2-4. 5. 
La Chaux-de-Fonds 4-3. 6. Moudon 3-2. 7. 
Neuchâtel 2-2. 8. Vevey 2 4-2. 9. Servette 2 3-
1. 10. Genève-Paquis 1-0. 

HOCKEY SUR GLACE 
JUNIORS A 
Première phase 
Chêne - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-3 
Franches-Montagnes - Le Locle  . . . . . . . .1-4 
Yverdon - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7 

Fleurier - Université Neuchâtel  . . . . . . . . .6-1 
Classement: 1. Fleurier 4-12. 2. Chêne 4-9 (30-
13). 3. Saint-Imier 4-9 (22-14). 4. Le Locle 4-6. 5. 
Franches-Montagnes 4-5. 6. Université NE 4-
3 (8-23). 7. Sion 4-3 (14-17). 8. Yverdon 4-1. 

NOVICES TOP 
Tryout 
Ajoie - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . . . . 5-7 
Classement (6 m): 1. Chaux-Fonds 16. 2. Meyrin 
15. 3. Morges 14. 4. Viège 12. 5. Martigny 6 (18-23). 
6. Ajoie 6 (28-26). 7. SenSee 3. 8. Sierre s0. 

NOVICES A, GROUPE 1 
Première phase 
Moutier - Tinguely  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Fleurier - Franches-Montagnes  . . . . . . . .3-8 
Classement: 1. Delémont 2-6 (14-4). 2. Saint-
Imier 2-6 (12-5). 3. Le Locle 3-6 (29-8). 4. 
Franches-Montagnes 3-6 (21-12). 5. Tinguely 3-
3. 6. Fleurier 3-2. 7. Moutier 4-1. 

MINIS TOP 
Tryout 
La Chaux-de-Fonds - Martigny  . . . . . . . . .2-4 
Classement: 1. Lausanne 6-15. 2. Genève 6-13. 
3. Viège 5-11. 4. Ajoie 5-10. 5. FR Gottéron 6-9. 6. 
Martigny 6-6. 7. Chaux-Fonds 6-5. 8. Sierre 6-0. 

MINIS A, PROMOTION 
Première phase 
Université Neuchâtel - Meyrin  . . . . . . . . .5-0 

Classement: 1. Morges 7-20. 2. Université NE 
5-9 (30-15). 3. Yverdon 5-9 (25-28). 4. Griffons 
6-9 (25-32). 5. SenSee 5-8. 6. Meyrin 6-6. 7. 
Chêne 4-2. 8. Delémont 4-0. 

MINIS A, GROUPE 2 
Première phase 
Saint-Imier - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Classement: 1. Franches-Montagnes 3-9. 2. 
Tinguely 2-6 (12-7). 3. Tramelan 3-6 (21-6). 4. 
Saint-Imier 3-3. 5. Moutier 2-0 (6-15). 6. Fleurier 
3-0 (4-16). 

MOSKITOS TOP 
Première phase 
La Chaux-de-Fonds - GE Servette  . . . . .16-4 
Martigny - Université Neuchâtel  . . . . . . .12-1 
Classement: 1. Martigny 4-12 (36-5). 2. Genève 
Futur 4-12 (30-7). 3. FR Gottéron 4-11. 4. Ajoie 
4-10. 5. La Chaux-de-Fonds 4-9. 6. Lausanne 
4-3 (12-17). 7. Sierre 4-3 (11-19). 8. Griffons 4-3 
(14-25). 9. Viège 4-3 (15-32). 10. Université NE 
4-3 (11-28). 11. Yverdon 4-3 (15-22). 12. GE 
Servette 4-0. 

MOSKITOS A, GROUPE 1 
Première phase 
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier  . . . . . . .7-4 
Franches-Montagnes - Delémont  . . . . . .6-5 
Fleurier - Tramelan  . . . . . . . . . . . . . . . .tab 8-7 
Classement: 1. Saint-Imier 4-9. 2. La Chaux-
de-Fonds 3-6 (26-16). 3. Franches-Montagnes 

3-6 (18-16). 4. Fleurier 3-2. 5. Tramelan 1-1. 6. 
Delémont 2-0. 

MOSKITOS B, GROUPE 1 
Première phase 
Delémont - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 

RUGBY 
LNB ELITES 
Neuchâtel - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-3 
Neuchâtel: Dellorme (Egger), Kennedy 
(Chtimia), Chafiotte, Baillet, Vuille, Leuba, 
Jeanneret (C), Watts, Cellier, Stauffer (Obrist), 
Chardon, Rougé, Gisiger (Salomon), Payrard et 
Quellet (Giry). (Didiot, Berger, Moïse). 
Notes: pour le NRSC: deux essais (Chafiotte et 
Rougé), une pénalité (Quellet), une 
Transformation (Quellet), un carton blanc 
(Chaffiotte). Pour Zoug: une pénalité. 
Classement: 1. Neuchâtel 6-27. 2. Lugano 5-14. 3. 
Winterthour 4-12. 4. Bâle 5-10. 5. Berne 5-5. 6. 
Zoug 5-4. 
Samedi 29 octobre. 15h: Bâle - Neuchâtel.  

STREETHOCKEY 
LNB 
La Chaux-de-Fonds - Oberwil  . . . . . . . . .15-1 
Classement: 1. Martigny 6-16. 2. Gals 6-15. 3. 
Granges-Limpachtal II 7-15. 4. La Chaux-de-
Fonds 5-12. 5. Hägendorf 5-12. 6. Berner 

Oberland 5-9. 7. Oberwil II 6-9. 8. Horgenberg 
Hammers 5-8. 9. Bettlach II 5-6. 10. Langenthal 0 

TIR À L’ARC 
TOURNOI 3-D AU FUET 

Longbow juniors hommes: 1. Antoine 
Chappatte (Les Compagnons de Sherwood). 

UNIHOCKEY 
DEUXIÈME LIGUE 
GRAND TERRAIN 
Corcelles - Oron-la-Ville  . . . .3-6 (1-0 2-1 0-5) 
Arbitres: Zuber et Cretton. 
Buts pour Corcelles-Cormondrèche: 18e V. 
Feuz (Fleury) 1-0. 24e Beaud (V. Feuz) 2-0. 24e 
Comtesse (Zanini) 3-0. 
Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 5’ + 1 x 10’ contre Corcelles-
Cormondrèche; 2 x 2’ contre Oron-la-Ville. 
Corcelles-Cormondrèche: Haldenwang, 
Schneider; Hunkeler, Peytrignet, Beaud, Fleury, V. 
Feuz; Vuillemin, Guggisber; J. Feuz, Zanini, 
Bardet, E. Brun, Cerveny; Comtesse, Rognon. 
Classement: 1. Konolfingen II 5-15. Puis: 4. 
Corcelles-Cormondrèche 5-10. 

JUNIORS D 
Fribourg - Corcelles D  . . . . . . . . . . . .3-10 (2-5) 
Corcelles D - Gurmels II  . . . . . . . . . . .12-2 (9-1) 
Classement: 1. Port 2-4. Puis: 3. Corcelles-
Cormondrèche 2-4.

SPORT RÉGION

FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Ce soir 

GROUPE A 

20h45 Arsenal - Ludogorets Rasgrad  
 Paris SG - Bâle 
    1.  Arsenal                 2      1     1     0        3-1     4 
   2.  Paris SG                 2      1     1     0       4-2     4 
   3.  Ludogorets R.       2     0     1      1       2-4     1 
   4.  Bâle                      2     0     1      1        1-3     1 

GROUPE B 

20h45 Naples - Besiktas Istanbul 
 Dynamo Kiev - Benfica 
    1.  Naples                  2     2    0     0       6-3     6 
   2.  Besiktas Istanbul   2     0    2     0       2-2     2 
   3.  Dynamo Kiev        2     0     1      1       2-3     1 
   4.  Benfica                 2     0     1      1       3-5     1 

GROUPE C 

20h45 Celtic Glasgow - B. M’gladbach 
 Barcelone - Manchester City 
    1.  Barcelone             2     2    0     0       9-1     6 
   2.  Manchester City    2      1     1     0        7-3     4 
   3.  Celtic Glasgow      2     0     1      1      3-10     1 
   4.  B. M’gladbach       2     0    0     2       1-6     0 

GROUPE D 

20h45 Rostov - Atletico Madrid 
 Bayern Munich - PSV Eindhoven 
    1.  Atletico Madrid      2     2    0     0       2-0     6 
   2.  Bayern Munich     2      1    0      1       5-1     3 
   3.  PSV Eindhoven     2     0     1      1       2-3     1 
   4.  Rostov                   2     0     1      1       2-7     1 

GROUPE E 
CSKA Moscou - Monaco  . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
B. Leverkusen - Tottenham  . . . . . . . . . . . .0-0 
   1.  Monaco                3      1    2     0       4-3     5 
   2.  Tottenham            3      1     1      1       2-2     4 
   3.  B. Leverkusen        3     0    2     0       3-3     3 
   4.  CSKA Moscou       3     0    2      1       3-4     2 

GROUPE F 
Sp. Portugal - Borussia Dortmund  . . . . . . .1-2 
Real Madrid - Legia Varsovie  . . . . . . . . . . .5-1 
    1.  Real Madrid          3     2     1     0       9-4     7 
   2.  B. Dortmund         3     2     1     0     10-3     7 
   3.  Sp. Portugal           3      1    0     2       4-4     3 
   4.  Legia Varsovie       3     0    0     3      1-13     0 

GROUPE G 
Leicester - FC Copenhague  . . . . . . . . . . . . .1-0 
FC Bruges - Porto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
    1.  Leicester                3     3    0     0       5-0     9 
   2.  FC Copenhague     3      1     1      1       5-2     4 
   3.  Porto                     3      1     1      1       3-3     4 
   4.  FC Bruges              2     0    0     3       1-9     0 

GROUPE H 
Dinamo Zagreb - FC Séville  . . . . . . . . . . . .0-1 
Lyon - Juventus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
    1.  Juventus                3     2     1     0       5-0     7 
   2.  FC Séville               3     2     1     0       2-0     7 
   3.  Lyon                      3      1    0     2       3-2     3 
   4.  D. Zagreb               3     0    0     3      0-8     0 

COUPE NEUCHÂTELOISE 

Huitièmes de finale 
Ce soir 

20h15 Le Parc (3e) - Audax-Friùl (2e) 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 

AMBRI-PIOTTA - BERNE 1-4 (1-0 0-1 0-3) 
Buts: 19e Monnet 1-0. 33e Lasch (Untersander, à 
5 contre 4) 1-1. 43e Lasch (Arcobello) 1-2. 50e 
Ness (M. Müller, G.-A. Randegger) 1-3. 58e M. 
Plüss (S. Moser, Arcobello, dans la cage vide) 1-4. 

Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe. 

KLOTEN - LAUSANNE 4-5 ap (1-1 2-1 1-2) 
Buts: 3e Jeffrey (Junland, à 5 contre 4) 0-1. 16e 
Schlagenhauf 1-1. 25e (24’21’’) Praplan (Santala, 
Stoop) 2-1. 25e (24’55’’) Froidevaux (Walsky) 2-2. 
28e Shore (Grassi, Harlacher) 3-2. 42e Junland 
(Herren, à 5 contre 4) 3-3. 55e (54’28’’) Hollenstein 
(Praplan, à 5 contre 4) 4-3. 56e (55’08’’) Herren (à 
4 contre 5) 4-4. 61e (60’43’’) Genazzi (Junland, à 
4 contre 3).  
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Hol-
lenstein) contre Kloten; 7 x 2’ contre Lausanne. 

LANGNAU - GE-SERVETTE 2-1 (0-0 1-1 1-0) 
Buts: 30e Moggi 1-0. 38e Mercier (Simek) 1-1. 
50e Kuonen (Weisskopf, à 5 contre 4) 2-1.  
Pénalités: 1 x 2’ contre Langnau; 3 x 2’ contre 
GE Servette. 

ZSC LIONS - ZOUG 2-1 tab (0-0 1-0 0-1) 
Buts: 38e Suter (Thoresen) 1-0. 48e Alatalo 
(Martschini) 1-1. Tirs au but: Immonen -, Thore-
sen -; Martschini -, Chris Baltisberger 1-0; Hol-
den -, Wick 2-0; Zangger -.  
Pénalités: 2 x 2’ contre les ZSC Lions; 4 x 2’ + 10’ 
et pénalité de match (Helbling) contre Zoug. 

DAVOS - BIENNE 5-2 (1-1 3-1 1-0) 
Buts: 1re (0’30’’) Rajala 0-1. 13e Lindgren (M. 
Wieser, Forster, à 5 contre 4) 1-1. 29e F. Sutter 
(Jecker) 2-1. 35e Kousal (Ambühl) 2-2. 38e (37’53’’) 
Corvi (Jörg, à 5 contre 4) 3-2. 39e (38’56’’) Jörg 
(Corvi) 4-2. 45e Schneeberger (Corvi) 5-2.  
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Sciaroni) contre Davos; 
5 x 2’ contre Bienne. 

FR GOTTÉRON - LUGANO 5-2 (1-0 1-1 3-1) 
Buts: 8e Mauldin (Ritola, Abplanalp) 1-0. 24e 
Cervenka (Ritola) 2-0. 26e Hofmann 2-1. 46e 
Sprunger (Bykov) 3-1. 57e Abplanalp (Mauldin, 
Bykov) 4-1. 60e (59’11’’) Klasen (Furrer, à 6 contre 
4) 4-2. 60e (59’51’’) Ritola (dans la cage vide) 5-2. 
Pénalités: 2 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Ra-
thgeb) contre FR Gottéron; 6 x 2’ contre Lugano.  

   1.  ZSC Lions       16     7     4     3    2      48-34   32 
   2.  Zoug               15    9    0     3     3     46-38   30 
   3.  Lausanne       15    8    2    0     5      54-37  28 
   4.  Berne             14     7     1    2     4      43-35   25 
   5.  Kloten             14     5     3     3     3     48-46   24 
   6.  Bienne           15     7    0    2    6      51-42   23 
    7.  Davos             15     5     3     1    6     44-50   22 
   8.  Lugano           15     5    2    2    6      43-50   21 
   9.  GE-Servette    15     4    2     3    6      37-45   19 
  10.  FR-Gottéron    15     3     3    2     7      37-47   17 
  11.  Langnau        16     4     1    2    9     34-48   16 
  12.  Ambri-Piotta   17     1     5     3    8      37-50   16 

LNB 

RED ICE MARTIGNY - TICINO ROCKETS 
2-1 (0-0 1-1 1-0) 
Buts: 21e Mazzolini (Romanenghi) 0-1. 39e Ber-
glund (à 4 contre 4) 1-1. 50e Berglund (Brem, Ba-
lej) 2-1.  
Pénalités: 7 x 2’ contre Red Ice Martigny; 6 x 2’ 
contre Ticino Rockets. 

ZOUG ACADEMY - VIÈGE 2-1 tab  
(0-1 0-0 1-0) 
Buts: 9e Rheault (Kovalev) 0-1. 46e Kläy (Geis-
ser, Pfranger) 1-1. 64e Haberstich (Geisser, Zehn-
der) 2-1.  
Pénalités: 2 x 2’ contre Zoug Academy; 5 x 2’ + 
10’ (Kovalev) contre Viège.  

RAPPERSWIL - LANGENTHAL 2-3  
(0-1 0-1 2-1) 
Buts: 9e Kelly (Campbell, à 4 contre 5) 0-1. 25e 
Tschannen (Campbell, Kelly) 0-2. 48e (47’24’’) 
Mason (Altorfer, Knelsen) 1-2. 49e (48’00’’) Pi-
vron (Völlmin, Kämpf) 1-3. 60e (59’52’’) Geyer 
(Rizzello, Knelsen, à 6 contre 5) 2-3.  

Pénalités: 1 x 2’ contre Rapperswil; 4 x 2’ contre 
Langenthal. 

WINTERTHOUR - GCK LIONS 1-2  
(0-1 0-0 1-1) 
Buts: 11e Karrer (Bachofner, Diem, à 5 contre 
4) 0-1. 48e Keller (Büsser, à 5 contre 4) 1-1. 60e 
(59’54’’) Högger (Liniger, Hinterkircher) 1-2.  
Pénalités: 7 x 2’ contre Winterthour; 5 x 2’ 
contre GCK Lions. 

AJOIE - THURGOVIE 3-4 tab (2-1 1-2 0-0) 
Buts: 6e Hauert (Hazen, Devos, à 5 contre 4) 1-
0. 10e Schmidt (Devos, Hauert, à 5 contre 4) 2-0. 
16e Brändli (Loosli) 2-1. 31e Hauert (Hazen, Devos) 
3-1. 33e Vaskiuvo (à 4 contre 5!) 3-2. 40e (39’40’’) 
Brunner (Andersons, Spiller) 3-3. Tirs au but: 
Vaskivuo 0-1, Devos 1-1; Himelfarb-, Hazen 2-1; 
Glauser-, Hauert-; Küng 2-2, Schmidt; Loosli-, 
Ryser-; Schmidt-, Vaskivuo-; Devos-, Küng 2-3.  
Pénalités: 2 x 2’ contre Ajoie; 5 x 2’ contre 
Thurgovie. 

   1.  Chaux-Fonds  12     7     1     4    0      50-32   27 
   2.  Olten              11     7    2     1     1      41-30   26 
   3.  Langenthal     11     7     1    0     3      38-25   23 
   4.  Winterthour    12    6     1     1     4      34-28   21 
   5.  Zoug A.          12     4     3     1     4      32-36   19 
   6.  GCK Lions       11     4    2     1     4       31-34   17 
    7.  Rapperswil     10     5    0     1     4      38-31   16 
   8.  Martigny          9     3    2    0     4      23-19   13 
   9.  Ajoie               11     3     1    2     5      38-37   13 
  10.  Viège              11     4    0     1    6      30-37   13 
  11.  Thurgovie       11     1    2    0    8      24-38     7 
  12.  Ticino R.          11    0    0     3    8       19-51     3 
Samedi 22 octobre. 20h: La Chaux-de-Fonds 
- Winterthour.  

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 
Université Neuchâtel - Fr.-Montagnes  . . .4-2 
Sierre - Guin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4 
Saastal - Star Forward  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5 
Ce soir 

20h15 Saint-Imier - Monthey 
   1.  Star Forward    7     5     1     1    0      26-13   18 
   2.  Guin                8    6    0    0    2      38-22   18 
   3.  Sion                 7     4    2     1    0       31-11   17 
   4.  Université NE   8     4    2    0    2     28-20   16 
   5.  Saastal            8     4     1    0     3      24-27   14 
   6.  Sierre               8     3     1    0     4      21-24   11 
    7.  Villars               7     3    0     1     3      18-30   10 
   8.  Fr.-Montagnes 8     3    0     1     4      26-25   10 
   9.  Vallée de J.       6     3    0    0     3      20-18    9 
  10.  GE Servette II   7     1    0     3     3      18-23    6 
  11.  Monthey          7     1    0    0    6      15-30     3 
  12.  St-Imier            7    0    0    0     7      12-34    0 

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 2017 
Les 21 étapes. 1er juillet: Düsseldorf (All) - 
Düsseldorf, 13 km (clm individuel). 2 juillet: 
Düsseldorf - Liège (Bel) 202 km. 3 juillet: Verviers 
(BEL) - Longwy, 202 km. 4 juillet: Mondorf-les-
Bains (Lux) - Vittel, 203 km. 5 juillet: Vittel - 
Planche-des-Belles-Filles, 160 km. 6 juillet: 
Vesoul - Troyes, 216 km. 7 juillet: Troyes - Nuits-
Saint-Georges, 214 km. 8 juillet: Dôle - Les 
Rousses, 187 km. 9 juillet: Nantua - Chambéry, 
181 km. 10 juillet: repos en Dordogne. 11 
juillet: Périgueux - Bergerac, 178 km. 12 juillet: 
Eymet - Pau, 202 km. 13 juillet: Pau - Peyragudes, 
214 km. 14 juillet: Saint-Girons - Foix, 100 km. 
15 juillet: Blagnac - Rodez, 181 km. 16 juillet: 
Laissac-Séverac-l’Eglise - Le Puy-en-Velay, 189 
km. 17 juillet: repos au Puy-en-Velay. 18 juillet: 
Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère, 165 km. 19 
juillet: La Mure - Serre-Chevalier, 183 km. 20 
juillet: Briançon - Izoard, 178 km. 21 juillet: 
Embrun - Salon-de-Provence, 220 km. 22 juillet: 
Marseille - Marseille, 23 km (clm individuel). 23 
juillet: Montgeron - Paris, 100 km.

EN VRAC
CYCLISME Christian Prudhomme explique ses choix de parcours. 

Un Tour de France 2017 
pour les «audacieux»

Le Tour de France 2017, qui par-
tira le 1er juillet de la ville alle-
mande de Düsseldorf, sera moins 
montagneux que l’édition 2016, 
avec moins de cols mais les légen-
daires Galibier et Izoard au pro-
gramme, suivant le parcours (dé-
taillé ci-contre) dévoilé par son 
directeur Christian Prudhomme. 
La Grande Boucle franchira les 
Pyrénées avant les Alpes et fera 
étape au sommet du col d’Izoard 
avant un contre-la-montre à 
Marseille qui précédera l’arrivée 
sur les Champs-Elysées. 

Trois arrivées au sommet sont 
prévues sur le parcours long de 
3516 kilomètres entre Düssel-
dorf et Paris. Une dans les Vos-
ges, à la Planche-des-Belles-
Filles dès le cinquième jour de 
course; une dans les Pyrénées, 
sur l’altiport de Peyragudes; une 
dans les Alpes à l’Izoard. Le 
nombre d’ascensions est revu à 
la baisse par rapport à l’édition 
2016, 23 contre 28 en juillet der-
nier. Christian Prudhomme, di-
recteur du Tour de France, expli-
que ses choix. 

Christian Prudhomme, com-
ment résumer ce Tour 2017? 

C’est un parcours fait pour les 
audacieux, avec des secteurs 
montagneux sur tout le par-
cours. Pour la première fois de-
puis 25 ans, les cinq massifs 
montagneux seront présents 
avec toutefois moins d’ascen-

sions mais plus raides, sans 
doute les plus raides de l’histoire 
du Tour. Je pense au Grand-Co-
lombier que nous avons mis sur 
le parcours ces dernières années 
mais cette fois par la voie la plus 
extrême avec des pentes qui 
vont jusqu’à 22 pour cent. 

Et deux contre-la-montre? 
Un à l’ouverture à Düsseldorf 

et un presque à la fermeture, à 
Marseille, sur 23 kilomètres. 
L’Orange Vélodrome, le Vieux 

Port, Notre-Dame de la Garde 
avec là encore des pentes extrê-
mes sur une portion très courte. 

Le Mont-Blanc était la star du 
Tour 2016. Quelle sera la star 
du Tour 2017? 

En terme de parcours, il y aura 
plusieurs stars. Le Jura sans au-
cun doute, pendant deux étapes, 
l’une qui nous mènera de Dole à 
la station des Rousses avec un fi-
nal fait pour les baroudeurs, l’au-
tre avec trois cols hors catégorie, 
la Biche, le Grand-Colombier, le 
Mont-du-Chat grimpé une 
seule fois par le Tour en 1974. 
Mais l’arrivée au sommet du col 
d’Izoard, qui n’a jamais été faite, 
sera aussi très forte. 

Etes-vous pro-Froome ou pro-
Quintana? 

On n’est jamais pour tel ou tel 
type de coureur. En revanche, 
nous rêvons qu’il puisse y avoir 
des envolées sur les pentes ex-
trêmes qui seront de nombreu-
ses fois au parcours du prochain 
Tour. On recherche des scenarii 
différents. Il y a de l’espace pour 
les audacieux. � 

Christian Prudhomme souligne l’importance du Jura français. KEYSTONE

GRANDE BOUCLE PLUS CHÈRE QUE PRÉVU POUR BERNE 

L’accueil du Tour de France coûtera plus cher que prévu au canton de Berne. 
Le budget de 1,74 million de francs pour la sécurité et la préparation du par-
cours à l’extérieur de la Ville de Berne sera dépassé, la sécurité ayant été ren-
forcée après l’attentat de Nice. Le montant exact de ce surcoût n’est pas en-
core connu. Les autorités cantonales bernoises ont annoncé ce 
dépassement de crédit hier. Les dépenses du comité d’organisation local 
pour l’étape bernoise devraient en revanche respecter le budget fixé à 
2 millions de francs. En dépit de ces coûts supplémentaires, le conseiller 
d’Etat bernois Christoph Amman a tiré un bilan positif de cet événement 
sportif. L’arrivée de l’étape à Berne le 18 juillet et le départ le 20 juillet ont at-
tiré plus de 100 000 personnes. 
Le canton du Valais paraît, lui, en mesure de respecter le budget. Le conseiller 
d’Etat Jean-Michel Cina a estimé que le budget de 1,5 million de francs al-
loué à cette manifestation devrait suffire.
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Contrats pour deux 
espoirs xamaxiens 
Neuchâtel Xamax FCS a signé un 
contrat de trois ans avec le 
gardien Loïc Jacot-Guillarmod (17 
ans). Formé au club, il 
s’entraînera avec la première 
équipe, mais jouera avec les M18. 
L’actuel deuxième de Challenge 
League a offert un contrat de 
quatre ans à un autre de ses 
espoirs, Emmanuel Mast (18 ans). 
Cet attaquant évolue 
actuellement à Delémont, où il a 
été prêté en février dernier. Il 
rejoindra les «rouge et noir» à 
l’issue du premier tour. �  
 

Le FC Sion parie aussi 
sur les jeunes 
Le FC Sion privilégie de plus en 
plus sa politique de formation. Le 
club valaisan a ainsi prolongé le 
contrat de son gardien Noah 
Berchtold (17 ans), qui est 
international M18 et qui évolue 
déjà en Promotion League avec 
la réserve du club. Par ailleurs, le 
FC Sion a recruté un autre 
international junior en la 
personne de l’attaquant des 
Young Boys Aimery Pinga (18 
ans). Avant de rejoindre le club 
de la capitale, Aimery Pinga avait 
fourbi ses premières armes à 
Fribourg. �  

HOCKEY SUR GLACE 

Viège avec Kovalev, 
Du Bois de retour 
L’attaquant américano-russe Alex 
Kovalev a fait son retour à la 
compétition avec le HC Viège, à 
l’âge de 43 ans! Le directeur sportif 
du club valaisan a remplacé le 
Canadien William Rapuzzi, blessé, 
contre Zoug Academy. Kovalev (un 
assist) s’entraîne depuis le début 
de la saison avec la formation 
haut-valaisanne. Pour sa part, 
Félicien Du Bois a effectué son 
retour au jeu hier soir, contre 
Bienne. Le Ponlier était blessé 
depuis trois semaines. � RÉD -  

VOILE 

Yvan Bourgnon veut 
nettoyer les océans 
Comme il l’avait indiqué le 2 juin 
dans nos colonnes, le navigateur 
franco-suisse Yvan Bourgnon 
souhaite se lancer dans la 
construction d’un «quadramaran», 
navire révolutionnaire pour 
nettoyer les océans des millions 
de tonnes de déchets en 
plastique qui y sont déversées 
chaque année. Il a créé une 
association, The Sea Cleaners, et 
veut maintenant se doter d’un 
bateau collecteur de déchets, une 
campagne de crowdfunding a été 
lancée le 14 octobre. � RÉD -

VOLLEYBALL 

Entame parfaite 
pour Volero 
Volero Zurich a entamé de la 
meilleure des manières le 
championnat du monde des 
clubs à Manille. Les Zurichoises 
se sont imposées 3-0 (25 21 25-
19 25-23) devant Bangkok Glass, 
les championnes d’Asie. �  
 

Un renfort pour Guin 
Guin n’a pas tardé à trouver une 
remplaçante à son attaquante 
tchèque Helena Kojdova, blessée. 
Le club fribourgeois a engagé 
jusqu’à la fin de la saison la Serbe 
Tamara Ignjic (23 ans). � 

FOOTBALL Ambitieux, l’adversaire de Bâle paraît un peu court pour gagner la Ligue des champions cette saison. 

Le PSG n’a pas encore tout d’un grand
PARIS 
EMILE PERRIN 

«Pourquoi redevenir un grand 
d’Europe? Qu’est-ce que le PSG a 
gagné? Une Coupe des Coupes, 
c’est tout.» La réponse de Gelson 
Fernandes est on ne peut plus 
claire quand on lui demande ce 
qui manque au club de la capi-
tale française pour entrer dans 
le gotha européen. Un palmarès, 
tout simplement. 

Sur la route du FC Bâle, ce soir  
(20h45), le Paris Saint-Germain 
retente sa chance, lui qui a buté 
ces quatre dernières années sur 
l’obstacle des quarts de finale de 
la Ligue des champions. «Poussif 
au milieu des années 2000, le Paris 
Saint-Germain a progressé depuis 
l’arrivée des Qataris à la tête du club 
(réd: en 2011). A l’échelon conti-
nental, je le classerais dans le 
top 10. Mais les grandes équipes, 
comme le Bayern Munich, Barce-
lone ou le Real Madrid, qui se his-
sent régulièrement en demi-finales, 
sont encore un cran au-dessus», re-
prend le Valaisan du Stade 
rennais. 

Alors que manque-t-il à ces Pa-
risiens pour brandir la «Coupe 
aux grandes oreilles»? «L’expé-
rience des grands matches compte. 
Sur un – si on arrive en finale – ou 
deux matches, tout peut se passer, 
mais il faut être rompu à ce genre de 
rencontres pour aller au bout», 
continue Gelson Fernandes. 

Plus fort et plus expérimenté 
que le PSG, cela existe en Eu-
rope. Mais les «monstres» préci-
tés se sont aussi construits sur la 
durée. «L’argent ne fait pas tout, il 
faut savoir faire preuve de pa-
tience. L’Atletico Madrid a bâti un 
collectif grâce à son entraîneur 
Diego Simeone pour entrer dans la 
catégorie», glisse encore Gelson 
Fernandes. Pour exemple, Ro-
man Abramovitch a dû attendre 
neuf ans avant de voir «son» 
Chelsea brandir le si convoité 
trophée. «Le Manchester City 
d’aujourd’hui en est la preuve. Il 
n’est pas encore complètement im-
prégné de cette culture de la gagne 
au très haut niveau. C’est pareil à 
Paris», appuie encore le Rennais. 

Difficultés indigènes 
bénéfiques 
Si les «Citizens» ont mis le 

grappin sur Pep Guardiola, les di-
rigeants du PSG comptent sur le 
moins prestigieux Unai Emery. 
«Même s’il a gagné les trois derniè-

res éditions de l’Europa League, il 
va lui falloir du temps pour mettre sa 
philosophie en place», constate, 
avec l’appui du début de saison 
plus compliqué qu’à l’accoutu-
mée du PSG, Patrick Müller. 
Mais l’ancien international 
suisse, qui a en grande partie par-
ticipé à l’hégémonie lyonnaise 
des années 2000 (sept titres na-
tionaux entre 2002 et 2008), y 
voit une ébauche de bonne nou-
velle pour les Parisiens. «Ce n’est 
pas forcément une bonne chose de 
survoler son championnat. Lors-
qu’on a 20 points d’avance à Noël, il 
est très compliqué d’être à 120% en 
Coupe d’Europe au printemps 
quand on ‹ronronne› à 60% de ses 
capacités en championnat. C’est 
peut-être bien pour lui si le PSG ne 
domine pas autant la Ligue 1 que 
les années précédentes.» 

Le successeur de Laurent Blanc 
possède en tout cas le «matériel» 
pour bien faire. «Le contingent du 

PSG a les qualités pour gagner la Li-
gue des champions. Mais c’est le cas 
de quelques autres équipes et il est 
compliqué d’aller au bout», appuie 
encore Patrick Müller. «Je ne le 
vois pas remporter l’épreuve cette 
saison, mais il sera un candidat de 
plus en plus logique au fil des an-
nées. Mais on ne pensait pas non 
plus que le Portugal allait gagner 
l’Euro l’été dernier...» 

«Le premier objectif des Qataris 
consistait à dominer le champion-
nat de France. Il est atteint. Mais il 
manque encore un petit quelque 
chose pour aller au bout en Ligue 
des champions», termine Gelson 
Fernandes. Pour appuyer les 
pronostics du Valaisan et du Ge-
nevois, une petite phrase lâchée 
hier par Blaise Matuidi en confé-
rence de presse: «Nous visons la 
qualification pour les 16es de fi-
nale, la première place du groupe 
constituerait une cerise sur le gâ-
teau.» Alors que le doute d’une 

qualification ne s’invite pas à 
Munich, au Real Madrid ou à la 
Juventus – qui n’ont pas fait le 
plein de points jusqu’ici –, les 
Parisiens se veulent plus pru-
dents. 

Le slogan «Rêvons plus grand» 
placardé autour du Parc des Prin-
ces n’aurait-il pas encore déteint 
des dirigeants sur les joueurs? 
Ou la culture de la gagne évo-
quée par Gelson Fernandes... �

Si le Paris Saint-Germain du coach Unai Emery semble figurer dans le top-10 européen, les grandes équipes, 
comme le Bayern Munich, Barcelone ou le Real Madrid, sont encore un cran au-dessus. KEYSTONE

2015-2016 Eliminé en quarts de 
finale par Manchester City (2-2 
à Paris, 1-0 à Manchester). 

2014-2015 Eliminé en quarts de 
finale par Barcelone (1-3 à Paris, 
2-0 à Barcelone). 

2013-2014 Eliminé en quarts de 
finale par Chelsea, grâce au but 
à l’extérieur (3-1 à Paris, 2-0 à 
Londres). 

2012-2013 Eliminé en quarts de 
finale par Barcelone, grâce aux 
buts à l’extérieur (2-2 à Paris, 1-1 
à Barcelone). 

2004-2005 Sorti dès la phase 
de groupes, 4e avec cinq points 
derrière Chelsea (13), Porto (8) 
et le CSKA Moscou (7). 

2000-2001 Eliminé lors de la 
deuxième phase de groupes, 
4e avec cinq points derrière 
La Corogne (10), Galatasaray (10) 
et l’AC Milan (7). 

1997-1998 2e de son groupe 
(avec 12 points, devancé au 
goal-average particulier par le 
Bayern Munich) et éliminé car 
troisième meilleur 2e, alors que 
seuls les deux meilleurs (sur les 
six groupes) se qualifiaient pour 
les quarts de finale. 

1994-19995 Eliminé en demi-
finales par l’AC Milan (0-1 à Paris, 
2-0 à Milan). �

PARCOURS EN C1

DÉFI Le FC Bâle disputera sa cinquième rencontre européenne sur sol 
français, où il n’a jamais gagné. En effet, les Rhénans comptent deux 
nuls (1-1 à Monaco et 2-2 à Strasbourg en Europa League 2005-2006) 
et deux défaites, l’an dernier à Saint-Etienne (3-2) et en 2005 à Lille  
(2-0). Un maigre bilan mais, à part contre Lille, les Bâlois ont à chaque 
fois franchi le tour lors de ces confrontations aller-retour de l’Europa 
League. De son côté, le PSG n’a jamais affronté de club suisse sur la 
scène continentale et n’a perdu qu’un seul de ses 41 derniers matches 
européens au Parc des Princes (25 victoires, 15 nuls depuis 
novembre 2006). Et comme Barcelone est l’équipe victorieuse à Paris 
(3-1 en 2015), cela situe mieux le défi qui attend les Bâlois ce soir… 

SUCCESSEUR Si le PSG de ces dernières années rimait avec Zlatan 
Ibrahimovic, les Parisiens n’ont pas cassé leur tirelire pour lui trouver 
un remplaçant. Tout juste ont-ils dépensé 25 millions d’euros pour 
s’attacher les services d’un, pour l’instant, bien décevant ex-Madrilène 
Jesé. «Avec Cavani, le PSG possédait déjà le successeur d’Ibrahimovic. 
L’Uruguayen n’a pas la présence, ni le charisme du Suédois, mais il est 
davantage au service de l’équipe. Il n’a pas besoin de prouver qu’il est 
un redoutable buteur», glisse Gelson Fernandes. Avec 15 réalisations 
lors de ses 11 dernières sorties (club et équipe nationale confondus), 
«El Matador» a su faire taire les critiques du début de saison. � EPE

REMISES EN JEU

La traditionnelle conférence de presse 
d’avant-match n’a pas révolutionné la pratique 
en la matière. Préposé à la corvée, Blaise Matui-
di a fait le job avec application. «Nous avons 
remporté nos trois dernières rencontres. Tout n’est 
pas encore parfait, mais il n’y a pas d’inquiétudes à 
avoir après notre difficile victoire à Nancy le week-
end passé (2-1). La confiance vient avec les résul-
tats, tout le monde donne le maximum et nous 
sommes sur la bonne voie», assurait le milieu de 
terrain avant les politesses d’usage envers l’adver-
saire bâlois. «Nous ne pensons pas à la venue de 
Marseille dimanche. Il n’existe pas de match facile 
en Ligue des champions et nous sommes concentrés 
sur Bâle.» 

Son coach, Unai Emery, s’est montré tout aussi 
consensuel, lui qui avait croisé la route de Bâle la 
saison dernière avec le FC Séville en 8es de fi-
nale de l’Europa League (0-0 en Suisse, victoire  
3-0 en Espagne) avant de remporter la compéti-

tion. «Bâle est une formation expérimentée, habi-
tuée à gagner et composée d’une majorité d’interna-
tionaux. Si cette équipe est en Ligue des champions, 
c’est qu’elle y mérite sa place. C’est pourquoi on la 
respecte et mes joueurs ne pensent pas que la victoire 
sera facile», entamait l’entraîneur avant de se 
montrer plus offensif, conscient que son équipe 
doit (r)assurer. «Nous évoluerons devant notre pu-
blic et voulons gagner», relançait-il. «Mais je veux 
qu’on y parvienne en jouant bien, en montrant de la 
personnalité et en mettant une grande intensité.» 

Un dernier poncif pour la route? «La saison 
dernière a été longue pour certains de mes 
joueurs. Tous ne sont pas encore au top de leur 
forme. J’ai confiance en tous mes hommes, y com-
pris ceux qui ne sont pas au sommet. L’ensemble du 
groupe fait preuve d’une grande application, 
d’une grosse motivation dans le travail pour 
s’améliorer. Et il est à l’écoute pour continuer sa 
progression», terminait le Basque. � EPE

Le PSG ambitieux, respectueux et poli

PAS DE TOUR EIFFEL, NI DE SELFIES 
«En comparant les deux équipes, certains diront peut-être que Bâle n’a rien 
à perdre. Mais c’est faux: nous avons des points à perdre!» Urs Fischer con-
naît parfaitement la situation de son FC Bâle, contraint de revenir de Paris avec 
un bon résultat. 
«Lors de ma dernière conférence de presse, on m’a demandé si nous avions 
prévu une visite de la Tour Eiffel... Non, absolument pas! Tout est toujours une 
question de points. Ces points dont nous avons besoin pour atteindre no-
tre objectif, à savoir être encore européens ce printemps.» Le milieu de ter-
rain Geoffroy Serey Die résume l’état d’esprit du champion de Suisse. «On 
n’est pas ici pour faire des selfies!» 
Urs Fischer est convaincu qu’une performance au Parc des Princes passera 
forcément par un grand saut de qualité par rapport à la défaite 2-0 chez Ar-
senal. «Nous avons été trop prudents. Nous ne pensions qu’à défendre, 
mais avons défendu en reculant, pas en avançant. C’est cela qu’il faut amé-
liorer mercredi.» Ce qui ne sera pas une mince affaire compte tenu des for-
ces dont dispose le PSG. � 
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– Lucienne, il me faut une toi-
lette spéciale pour les élec-
tions! 
Avec une malice dont après 
coup elle a honte, la couturière 
imagine. Une tenue «spéciale 
élections »! Une robe blanche, 
toute simple, genre banderole, 
avec, peints en coloris cla-
quants, les mots «votez Foulon 
». Ou alors une feutrine en 
forme de cœur, avec un cha-
peau assorti, comme un dégui-
sement d’enfant pour Mardi-
Gras. Sur le chapeau, brodé dé-
licatement, un slogan destiné à 
faire pleurer toutes les Margot 
de la ville: «j’aime mon mari, 
aimez-le aussi! » 
Reine se réjouit en considérant 
le sourire épanoui de la luce-
ronne. Enfin une femme sensi-
ble, qui la comprend! Louise s’en 
mêle, on palabre, aussi sérieuse-
ment que dans une assemblée de 
sénateurs. On consulte des ma-
gazines de mode, avec la même 
application que des académi-
ciens un lexique inconnu. Reine 
se décide pour une tenue sobre, 
un tailleur bleu marine, fort 
chic, lui affirme Lucienne.  Qui, 
avec une froide lucidité, a coupé 
court aux envies de ceinture do-
rée de l’apprentie mairesse. 
On sirote une tasse de café. 
Dédé, de passage dans sa cham-
bre, apporte dans la pièce une 
fraîcheur parfumée d’un nuage 
de félicité. Radieuse. Son pa-
tron l’emmène, à la fin de la se-
maine, à Zurich, où il a affaire. 
Le nom de cette ville suisse 
évoque, pour la jeune fille, 
toute la féerie tropicale d’une 
île hawaïenne. Heureuse, se-
reine, Dédée ; elle n’a pas en-
core perdu sa virginité. 

Elle court, elle court, la ru-
meur, comme le furet de la 
ronde enfantine. Agile, leste, 
elle se faufile jusque dans les 
foyers les plus discrets. On a vu 
Marie-Ange, seule dans l’église, 
avant l’heure matinale où la 
première bigote zélée prend 
son quart de servante du sei-
gneur. Léonie, balayant la sa-
cristie, l’a vue faire à l’envers le 
signe de la croix. Scandalisée, 
elle en a parlé au curé, qui n’a 
fait que hausser des épaules 
agacées . Des voisins ont enten-
du, la nuit, des bruits étranges 
venus de son appartement, une 
mélopée plaintive, semée de 
gémissements rauques. Et 
quelquefois, des chansons 
paillardes, murmurées d’une 
voix qui s’amplifiait aux alen-
tours de minuit. Au marché, on 
a constaté qu’elle n’achetait que 
des fruits et des légumes, ja-
mais de viande. 
Léonie en a conclu qu’elle 
mangeait la chair de nouveau-
nés, lors de sacrifices humains, 
qu’elle et ses acolytes perpè-
trent les nuits de pleine lune. Il 
faut dire, à la décharge de ses 
compagnes de sacristie, qu’elle 
est très peu suivie dans ses au-
dacieuses hypothèses. La ru-
meur, qui n’en est pas à une 
énormité près, a décidé que 
Marie-Ange était une sorcière. 
Sur son passage, on s’écarte. 
Léonie ne se signe pas, mais 
prononce à mi-voix, plusieurs 
fois, les noms du saint trio pro-
tecteur: - Jésus, Marie, Joseph! 
Majestueuse, Marie-Ange 
franchit la haie de déshonneur 
avec l’assurance exaltée d’une 
martyre chrétienne dans la 
fosse aux lions. 
Odile se détend, assise dans la 
salle d’attente de madame 
Jézabel, la voyante. Pâle, le vi-
sage légèrement amaigri, un 
air convalescent qui, espère-t-
elle, donnera au prochain 
homme rencontré l’envie de la 
protéger. Son objectif immé-
diat? Se venger de Maître 
Foulon. De ses humiliations. 
De la partie d’elle-même dont 
on l’a amputée. A présent elle y 
pense, à son petit. Les larmes 
aux yeux, elle l’évoque, lui 
parle. Un pauvre innocent, 
cloué sur la croix de l’incon-
science, comme elle. Sans re-
mords, cependant, seulement 
de la colère. 

Ce n’est pas sa faute, à elle. La 
seule vengeance à sa disposi-
tion consiste, elle le croit fer-
mement, à se précipiter dans 
les ailes angéliques du premier 
venu. Qui ne tarde pas à appa-
raître, sous la forme d’un coup 
discret à la porte. Jézabel occu-
pée dans son cabinet, Odile va 
ouvrir. Se trouve face à lui. Au 
premier coup d’œil, elle sup-
pute la vulnérabilité du person-
nage. Petit. C’est le qualificatif 
qui d’emblée lui vient à l’esprit. 
Tout, chez lui, semble étriqué. 
La taille, tout d’abord. L’homme 
est plus petit qu’elle de dix bons 
centimètres. Une calvitie me-
naçante, des cheveux rares, ni 
bruns ni blonds. De bons yeux 
de cocker à la porte de sa niche. 
Une bouche inexpressive, reflé-
tant pour la vie un appétit plus 
que modéré. Des gestes rete-
nus. Jusqu’à son costume démo-
dé qui paraît trop étroit! 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 81

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, ne compromettez pas vos chances
en brûlant des étapes, prenez en compte d'éventuelles
résistances. La vie de famille sera nettement plus déten-
due que ces derniers temps. Travail-Argent : une ques-
tion qui est apparue il y a quelque temps revient sur le
devant de la scène. Occupez-vous-en sans tarder. Santé :
bonne endurance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : famille, je vous aime. Telle sera votre devise
du jour. Vous serez aux petits soins pour vos proches.
Travail-Argent : le moment est bien choisi pour faire
fructifier votre argent, mais ne le faites pas tout seul.
Prenez conseil auprès de votre banquier. Le secteur pro-
fessionnel ne vous réserve pas de mauvaises surprises.
Santé : maux de tête.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, séduire vous sera facile… vous
serez plus convaincant que jamais et votre ténacité vous
rend ardemment magnétique. En couple, votre parte-
naire sera ébloui par votre charme. Travail-Argent : la
chance est avec vous. Vous aurez l'audace nécessaire pour
prendre des contacts positifs. Santé : bonne résistance
nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous saurez prouver votre attachement à votre
partenaire par de petites attentions particulières. Céliba-
taire, sortez de votre routine si vous voulez faire des ren-
contres. Travail-Argent : vos compétences et votre
ténacité seront récompensées. Vous devriez remporter
de belles victoires professionnelles. Santé : tonus en
dents de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd’hui, votre réalisme
sera votre force ! Vous serez facile à
vivre. Travail-Argent : des discus-
sions enflammées vont jalonner votre
journée. Vous saurez tirer votre épin-
gle du jeu. Santé : vous devrez faire
un effort pour évacuer le stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tout ne sera pas simple dans votre vie amou-
reuse car vous aurez tendance plus que de coutume à cou-
per les cheveux en quatre. Vous ne ferez rien pour évi-
ter les disputes ou les confrontations familiales.
Travail-Argent : fort de la confiance que l'on vous
accorde, vous allez prendre de l'assurance. Santé : arti-
culations douloureuses.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos sautes d'humeur ne rendront pas la vie sim-
ple à votre entourage. Un rien vous fera changer d’atti-
tude ou d’avis ! Travail-Argent : attendez-vous à des
changements de programme dans le domaine profes-
sionnel. Le climat astral vous promet une journée agitée
mais valorisante. Santé : bonnes défenses naturelles

dans l’ensemble.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez le vent en poupe,
ne laissez pas passer votre chance 
si vous êtes célibataire. Travail-
Argent : votre efficacité et votre
conscience professionnelle seront
remarquées. Santé : tout va bien.
Vous êtes en forme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : un membre de votre famille pourrait avoir
besoin de vous. Montrez-vous patient et compréhensif.
Célibataire, une rencontre est possible. Travail-Argent :
ne gaspillez pas votre temps et votre énergie dans de
vaines agitations. Allez à l'essentiel, ciblez vos priorités.
Santé : vous bénéficierez d’une bonne endurance. Ne
la gaspillez pas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire sera moins réceptif à votre point
de vue que d’ordinaire… si vous êtes célibataire, vous
aurez plus de mal à communiquer. Le climat astral brouille
les pistes. Travail-Argent : dans le travail, vous aurez
l'art de vous rendre incontournable, pour votre plus
grande fierté ! Santé : votre dynamisme fera probable-
ment des envieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes en pleine mutation sentimentale,
vous ne devrez pas être surpris par un éventuel climat
difficile, vécu en famille. Travail-Argent : beaucoup
d'activité et de surexcitation sur votre lieu de travail. Des
accords, en particulier financiers, sont possibles. Vous
saurez tirer votre épingle du jeu. Santé : bon moral, le
physique suit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire ou pas, votre instinct ne vous trom-
pera pas, n'hésitez pas à suivre vos intuitions. Vous avez
l'art et la manière de séduire aujourd'hui ! Travail-Argent :
vous aurez du mal à occuper une position centrale dans
le travail, aujourd’hui. Peaufinez vos projets pour les
mois à venir. Santé : buvez beaucoup d'eau pour éliminer
les toxines.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Salon-de-Provence, Grand National du Trot Paris-Turf
(trot attelé, réunion I, course 2, 2950 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Sprint Final 2950 J. Guelpa J. Guelpa 16/1 1a 6a 4a Da
2. Atoll Danover 2950 Serge Peltier S. Provoost 32/1 1a 0a Da 1a
3. Tender and True 2950 S. Stéfano J.-M. Roubaud 41/1 7a Da 7a 6Dpga
4. Balbir 2950 M. Cormy M. Cormy 3/1 1a 3a 1a 1a
5. Vindaloo 2950 J.-F. Senet J.-F. Senet 13/1 2a 1a 5a 8a
6. Vérano du Reynard 2950 P. Callier G. Laurent 19/1 6a 3m 1a 1m
7. Urkan des Landiers 2950 D. Chéradame D. Chéradame 31/1 14a 8a 3a 3a
8. Vanille du Dollar 2975 D. Békaert S. Roger 17/1 4a Da Da 7a
9. Urac 2975 N. Ensch N. Ensch 15/1 5a 11a 1a 4a

10. Varus du Bocage 2975 R. Mourice R. Mourice 12/1 0a 4a 2a 2a
11. Ursa Major 2975 S. Cingland S. Provoost 26/1 10a 8a Da 9a
12. Un Roi d'Atout 2975 J. Chavatte B. Goetz 18/1 6a 6a 12a 2a
13. Topaze Jef 2975 P. Vercruysse J.-M. Baudouin 6/1 5a 3a 4a 10m
14. Viking Blue 2975 Y.-A. Briand Y.-A. Briand 2/1 7a 4a 2a 1a
15. Tiger Danover 3000 G. Gelormini S. Provoost 22/1 0a 2a 13a 0a
16. Starter du Rib 3000 J.-C. Féron J.-C. Féron 38/1 Da 8a 6a 3a

Notre opinion: 14 - A sa place à l'arrivée.  4 - Mérite un large crédit.  5 - Une place est dans ses cordes.
13 - A l'arrivée.  1 - Capable de se placer.  9 - Un accessit.  15 - Pas une priorité.  6 - Pour les places.
Remplaçants: 10 - Avec un bon parcours.  8 - Une place.

Les rapports
Hier à  Deauville, Prix du Pôle International de Deauville
Tiercé: 11 - 6 - 16
Quarté+: 11 - 6 - 16 - 4 et 11 - 6 - 16 - 3
Quinté+: 11 - 6 - 16 - 4 - 3 ou 11 - 6 - 16 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 979.70
Dans un ordre différent: Fr. 147.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 17 940.30
Dans un ordre différent: Fr. 725.55
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4984.20
Dans un ordre différent: Fr. 185.40
Bonus: Fr. 46.35
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 77 928.50
Dans un ordre différent: Fr. 1350.50
Bonus 4: Fr. 182.50
Bonus 4: Fr. 48.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 24.-
Bonus 3: Fr. 16.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 37.50

Notre jeu:
14* - 4* - 5* - 13 - 1 - 9 - 15 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 14 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 4
Le gros lot:
14 - 4 - 10 - 8 - 15 - 6 - 5 - 13

Horizontalement  
1. A l’origine de gelées en été. 2. Décision im-
périale. De l’Atlantique au Pacifique. 3. 
Sinistres bourreaux. L’ouest, autrement dit. 4. 
Sorte de limace dotée de pattes très courtes. 
5. Son bonheur est dans le pré. Effectuai un 
retrait. 6. Boit comme un minet. Le temps de 
demain. 7. Revenu au calme. 8. Plus difficile 
à atteindre que le ballon. Dans les règles. 
Indication originelle. 9. Découvriras la trame. 
Pousse un cri bestial. 10. Couper ce qui pi-
que. Cantine des officiers.  
 
Verticalement  
1. Dans la chapelle de Harlem. Blanc comme 
neige. 2. Recours contre la force. Réduisit la 
surface de la voile. 3. Pour accord. Milan et 
autour. 4. Petites grues. Centre d’accueil tou-
ristique. 5. De la même eau que La Fontaine. 
Créature de rêve. 6. Ville de Thuringe. Viviane 
et Morgane. 7. Dans les bagages de la belle. 
8. Montée sur le trône. Plutôt bas de gamme. 
9. Il rougit dès le matin. Plantes à fleurs jau-
nes. 10. A lui ou à elle. Celles qui tentèrent de 
séduire Ulysse. 
 

Solutions du n° 3730 
 
Horizontalement 1. Taratata. 2. Soucieuses. 3. Oreillette. 4. IT. Ede. Ere. 5. Nègre. Prés. 6. As. Pi. 7. Sal. Palans.  
8. Onomatopée. 9. Iéna. Inter. 10. Nestor. Est. 
 
Verticalement 1. Tsoin-tsoin. 2. Aorte. Anée. 3. Rue. Galons. 4. Aciers. Mat. 5. Tilde. PA. 6. AELE. Pâtir. 7. Tue. Pilon. 8. Aster. 
Apte. 9. Etrennées. 10. Usées. Sert.
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TÉLÉVISION  29  

23.15 Swiss Loto
23.19 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.20 Le court du jour
23.30 Yakuza
Film. Policier. EU. 1975. VM. 
Réalisation : Sydney Pollack. 
1h52. Avec Robert Mitchum.
Un trafiquant d’armes demande 
à un ami d’aller au Japon.
1.20 Les coulisses 

de l’événement 8

22.50 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Christo-
pher Meloni, Mariska Hargitay.
4 épisodes.
Une petite fille est enlevée en 
plein jour chez elle pendant que 
sa mère est enfermée dans 
une pièce à côté. Les détectives 
soupçonnent un «cyber-prédateur» 
d’avoir convaincu l’enfant de 
partir avec lui.

22.40 21 jours aux urgences 8
Doc. Société. Fra. 2015. 0h55.
Alexandra Alévêque a travaillé 
comme aide-soignante durant 
trois semaines aux urgences 
de l’hôpital Lyon-Sud. La 
journaliste a fait des postes 
de douze heures.
23.40 Hier, 

aujourd’hui, demain 8
1.25 Aventures 

de médecine 8

22.50 Rallye 8
Trophée Roses des sables.
23.00 Grand Soir/3 8
23.20 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation : Virna 
Sacchi. 1h10. Areva : les secrets 
d’une faillite. Inédit. 
Le champion français du 
nucléaire a perdu des milliards. 
0.30 Des racines 

et des ailes 8
2.25 Midi en France 8

23.05 Wajda – Une leçon 
de cinéma

Doc. Cinéma. Fra. 2016. Réal. : 
Andrzej Wolski. 2h05. Inédit.
Le cinéaste polonais Andrzej 
Wajda (1926-2016) retrace et 
éclaire ici sa riche filmographie.
1.10 Court-circuit
Magazine.
2.30 Tracks
3.15 Les Yes Men se révoltent
Documentaire.

23.15 Le meilleur pâtissier : 
à vos fourneaux !

Divertissement. Présentation  : 
Faustine Bollaert. 1h55. 
Les gâteaux américains.
 «Le meilleur pâtissier : à vos 
fourneaux !» emmène les 
téléspectateurs à la conquête 
de l’Ouest ! Cyril Lignac compte 
bien égayer vos papilles.
Les gâteaux aux fruits.
1.10 Vegas

21.30 Infrarouge 8
22.30 Swiss Loto
22.35 Profilage
Série. Policière. Fra. Avec Odile 
Vuillemin, Philippe Bas.
3 épisodes
Un homme arrive à la DPJ, se 
présentant comme le mari de 
Chloé : Elikia Massamba, 
psychiatre à New York.
1.30 Couleurs locales 8
1.50 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
Clips.
7.00 M6 Kid
Jeunesse.
9.00 M6 boutique
Magazine.
10.10 Reign : 

le destin d’une reine
Série. La peste. - La justice des 
hommes. - Le couronnement.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 La guerre des cookies
Film TV. Aventures.
15.35 Le sacrifice du cœur
Film TV. Comédie dramatique.
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Stylée avec du jaune.
18.35 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.30 Télématin
9.35 Amour, 

gloire et beauté 8
9.55 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.00 Mille et 

une vies rêvées 8
15.40 Visites privées. Invitée : 

Dominique Issermann
16.40 Amanda
17.40 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents 

mode d’emploi 8
20.40 Vestiaires 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.35 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. 
Les meilleurs moments.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.05 Rex 8
Série. Le secret de la comète.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions 

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

7.45 Le Far West de l’Europe
8.30 X:enius
8.55 D’Amsterdam à Odessa
9.25 Les Romanov
11.05 La Volga en 30 jours
12.35 L’île de Vamizi, un 

sanctuaire naturel 8
Documentaire.
13.20 Arte journal
13.35 Wallander 8
15.15 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.40 L’Algarve, côte 

enchanteresse
16.25 Le code 

secret des Aztèques
17.15 X:enius
17.45 Habiter le monde 8
18.15 À pleines dents !
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Blaise 8

6.30 RTS Kids
10.30 Il était une fois... 

l’Homme
10.55 Helveticus
11.00 À bon entendeur 8
11.45 Mise au point 8
12.35 RTS info
12.50 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.30 Einstein
14.00 L’oreille des kids
14.15 RTS Kids
15.50 Minuscule, la vallée 

des fourmis perdues
Film. Animation.
17.15 RTS Kids
18.10 Les Simpson 8
18.40 Elementary 8
Série. Les hommes de l’ombre.
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série documentaire.
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. La loi du silence (1 et 2/2).
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. La plus haute marche. - 
Tous en chœur.
16.55 4 mariages 

pour 1 lune de miel 8
17.55 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
20.50 C’est Canteloup 8
Divertissement.

7.55 C’est ma question !
8.20 Top Models 8
8.45 Quel temps fait-il ?
8.50 Nashville 8
10.20 Les feux de l’amour
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Le bal des pompiers
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.00 L’agence Cupidon
Film TV. Comédie dramatique. 
16.50 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8

20.10 MAGAZINE

Magazine. Prés. : R. Guillet. 
1h20. Sierre : les rescapés du 
tunnel. Invité : Boris Cyrulnik. 
Sarah, Britt et Andrea ont vécu 
de l’intérieur le drame du tun-
nel de Sierre, le 13 mars 2012.

20.10 SPORT

Football. Ligue des champions. 
Groupe A, 3e journée. En 
direct du Parc des Princes. En 
l’emportant face à Bâle, le PSG 
assurerait quasiment sa quali-
fication pour le second tour.

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2016. 
Réalisation : Arnauld Merca-
dier. Inédit. 1h30. Avec Lucie 
Lucas. Anne, jeune avocate, 
s’envole pour l’Inde où elle 
doit retrouver François.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. Saison 
2. Avec Annelise Hesme. 2 
épisodes. Inédits. A l’hôpital, 
Gabrielle doit faire preuve 
de beaucoup de tact pour 
remplacer Nadine.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : J. Gourmaud, M. Bou-
nafaa. 1h55. Bien manger, c’est 
encore possible ! Inédit. Malgré 
les scandales alimentaires, on 
mange mieux aujourd’hui qu’il y 
a cinquante ans.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 1982. Réal. : 
A. Wajda. 2h15. Avec Gérard 
Depardieu. Au printemps 1794, 
Danton rentre à Paris pour 
appeler à la fin de la guerre 
et à l’arrêt de la Terreur.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : F. Bollaert. 
2h15. Les gâteaux américains. 
Inédit. Les candidats vont 
pouvoir exprimer tout leur 
talent avec trois challenges 
autour des gâteaux américains.

TF1 France 2 France 3 M6

Les coulisses 
de l’événement Paris-SG/Bâle Coup de foudre

à Jaipur Nina Le monde de Jamy Danton Le meilleur pâtissier

9.30 Petits secrets entre 
voisins 8 11.15 Secret Story 
8 13.10 Super Nanny 8 
16.40 Secret Story 8 20.55 La 
grande inondation 8 Film TV. 
Catastrophe. GB. 2007. 3h00 
(1 et 2/2) 0.00 Turbulences 2 : 
Panique à bord 8 Film TV. Action.

11.00 Il en pense quoi Camille ? 
11.55 La nouvelle édition 
13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 Focus 
0.30 Langue de bois s’abstenir

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.20 
Entrée libre 8 20.45 La Grande 
Pyramide d’Égypte 8 21.35 
Toutânkhamon, les secrets de la 
momie 8 22.35 C dans l’air 8 
23.40 Entrée libre 8

12 12.40 Charmed 16.40 
Un dîner presque parfait 
18.45 Les Marseillais et les 
Ch’tis vs le reste du monde 
20.55 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers 
23.05 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers

11.35 Friends 8 14.00 TMC 
infos 8 14.05 Profilage 8 
17.20 Les experts : Miami 8 
19.10 Quotidien, première 
partie 8 19.30 Quotidien 
8 20.55 New York, section 
criminelle 8 23.30 Pay the 
Ghost 8 Film TV. Drame.

19.10 Le Grand journal 19.45 
Le Grand journal, la suite 
20.25 Avant-match 20.45 
Paris-SG/Bâle. Football. Ligue 
des champions. Groupe A, 
3e journée. En direct 22.50 
Hanounight Show 23.45 Je suis 
à vous tout de suite 8 Film.

Canal+ W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des 
ex 18.55 Sorry je me marie ! 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 Le 
super bêtisier 22.50 Le super 
bêtisier de l’année 0.40 Les 
animaux font leur show

NRJ 12TMC

16.00 Rallye. Championnat du 
monde de rallycross. 11e étape 
17.45 L’Équipe type 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir 
19.45 L’Équipe du soir 20.45 
La grande soirée 21.30 L’Équipe 
de la mi-temps 21.45 La grande 
soirée 22.35 L’Équipe du soir

16.00 Power Rangers : Dino 
Charge 17.00 Yo-kai Watch 
17.30 Roi Julian ! L’Élu des 
lémurs 18.00 Sprout a craqué 
son slip 18.50 Chica Vampiro 
20.40 Wazup 20.50 Tahiti 
Quest 22.45 Les trésors du Livre 
des records 0.15 G ciné

11.30 Top CStar 12.15 Top 
clip 14.30 Top hip-hop 15.45 
Top CStar 17.00 Top Streaming 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Un aller pour 
l’enfer Film TV. Action. GB. 2003. 
1h31 22.30 Explosion imminente 
Film TV. Action. EU. 2001. 1h28

12.05 Plus belle la vie 8 15.15 
Scrubs 8 17.10 Cut 8 18.30 
Infô soir 8 18.50 Couleurs 
sport 8 18.55 La Réunion, les 
secrets de l’île harmonieuse 8 
20.50 Investigatiôns 8 0.30 
Départements d’outremer : les 
noces de platine 8

6.20 Petits secrets entre voisins 
8.25 Urgences 10.00 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Section de recherches. In 
Memoriam - Le procès - Rien ne 
va plus - Attraction fatale - Noces 
de sang - La mort en héritage

16.40 Ninjago 17.45 Yakari 
18.20 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.20 Une saison 
au zoo, le mag 20.50 Monte le 
son ! 20.55 Une saison au zoo, 
le prime 22.25 Au cœur du zoo 
de Paris 23.45 Les coulisses du 
plus beau zoo d’Europe

France 4 France Ô
11.35 La petite maison dans 
la prairie 8 14.35 C’est ma vie 
8 17.10 Une nounou d’enfer 
8 20.55 Je hais les enfants ! 8 
Film TV. Comédie 22.40 Je hais 
les parents ! 8 Film TV. Comédie 
0.15 Le spa de tous les dangers 
8 Film TV. Thriller.

6terHD1

19.05 #versionfrançaise 19.45 
Tout le monde veut prendre sa 
place 20.30 Le journal de France 
2 21.00 Les migrants ne savent 
pas nager 21.55 L’île aux enfants 
de l’exode 22.50 Le journal de 
la RTS 23.20 Unité 9 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Le jour où tout a basculé 
17.00 C’est mon choix 19.05 
Tous pour un 20.55 Un couple 
modèle Film TV. Comédie. 
Fra. 1994. 1h40 22.50 Sœur 
Thérèse.com 8

6.00 Bourdin direct 8.35 Les 
sept péchés capitaux 11.35 
Hangar Collector 13.25 Les 
constructeurs de l’extrême USA 
16.45 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 8 20.50 Top Gear USA 
8 22.35 Les grandes heures de 
l’automobile française 8

19.00 Tennis. Tournoi du 
Luxembourg. 3e journée. En 
direct. 22.55 Eurosport 2 News 
23.00 Football. Coupe du 
monde féminine - de 17 ans. 1/2 
finales. 0.15 Vénézuela/Corée. 
Football. Coupe du monde 
féminine - de 17 ans. 1/2 finale. 

14.35 Mick Brisgau 16.15 
Abusée sur internet Film TV. 
Drame 17.50 Top Models 
18.40 Le jour où tout a basculé 
20.40 Nous étions soldats Film. 
Guerre 23.00 The Patriot : le 
chemin de la liberté Film. Guerre 
1.40 Libertinages

6.00 Call the Midwife 8.15 
Révélations 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité 
13.00 Dossiers criminels 16.20 
Révélations 18.00 Super 
vétérinaire 20.55 Les bâtisseurs 
de l’impossible 23.35 Alien 
Theory. Série documentaire 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.30 Waisenhaus für wilde 
Tiere - Auf der Suche nach der 
Elefantenkuh 19.00 Rick Stein 
- Langes Wochenende 20.00 
Paris-SG/Bâle. Football. Ligue 
des champions. Groupe A, 3e 
journée. En direct du Parc des 
Princes 23.30 Top Shots

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 8 19.55 Börse vor 
acht 8 20.00 Tagesschau 
8 20.15 Hirngespinster 8 
Film TV 21.45 Plusminus 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Inside Nordkorea 8 Film. 0.15 
Nachtmagazin 8 

17.20 Sylvain Luc & Stefano Di 
Battista au Nancy Jazz Pulsations 
18.40 Roscoe Mitchell au 
Skopje Jazz Festival 19.40 
Intermezzo 20.30 Il Trovatore 
22.55 Intermezzo 23.30 Nicolas 
Payton Quintet et le Symphony 
Basel Orchestra 

19.20 UEFA Champions League 
Magazin 8 19.35 Heldt 8 
20.25 Bayern Munich/PSV 
Eindhoven. Football. Ligue des 
champions. 3e journée. En direct 
du Stadion im Borussia-Park, 
Mönchengladbach 21.30 
heute-journal.

19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Top 
Secret 8 20.55 Rundschau 8 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
8 22.25 Kulturplatz 22.55 
Im Visier: Die Polizei 8 23.55 
Tagesschau Nacht

10.15 17 ans et maman 11.55 
How I Met Your Mother 13.45 16 
ans et enceinte Italie 15.25 How 
I Met Your Mother 18.30 The 
Big Bang Theory 20.45 Catfish : 
fausse identité 22.25 Catfish : 
suspect 0.15 Catfish: The TV 
Show 2.15 MTV Super Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 22.45 Hora dos 
Portugueses 23.00 Palavra aos 
Diretores 23.30 Os Boys 0.10 
As Novas Viagens Philosophicas 

16.50 Takeko et les guerrières 
samuraï 17.45 Géants de 
l’océan 18.40 Micro-monstres 
19.05 Les gens du fleuve 20.05 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 20.55 Planète safari 
22.45 Faites entrer l’accusé 
0.10 Dorine, libre comme l’air

16.35 Una spia tra i delfini 
8 17.30 DiADà 18.30 Linea 
Rossa Diretta 8 19.25 Brothers 
& Sisters 8 20.10 Sportmix 
20.20 Paris Saint-Germain/
Basilea. Football. Champions 
League. En direct 23.25 Baloise 
Session 0.45 Il quotidiano 8

16.30 TG 1 16.40 TG1 
Economia 16.50 La vita in 
diretta 18.45 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
raddoppia 21.15 Saving Mr. 
Banks Film. 23.30 Porta a Porta 
23.50 TG1 60 Secondi 1.05 TG1 
- Notte 1.35 Che tempo fa 

18.40 Centro medico 19.20 
Zoom sport 19.40 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.10 Viaje al centro de la tele 
22.30 Un pais para comerselo 
23.30 Orbita laika 0.15 El 
debate de la 1 

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Chicago Fire 8 
22.40 Homeland 8 23.40 
Lotto Svizzero 0.00 Nella casa 
8 Film. Thriller. Fra. 2012. 1h45.

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

119.00 Journal régional - 1re partie 
19.16 Météo régionale 119.19 
Journal régional - 2e partie 119.28 
Objets de culture(s) 119.31 Avis de 
passage. Magazine  19.53 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
13.30 Passagère 114.04 Entre nous soit 
dit 115.04 Détours 116.04 Pentagruel 
16.30 Vertigo 118.00 Forum 119.04 
Paradiso 220.03 Histoire vivante 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 Bille 
en tête 00.03 Tribu 11.03 Vacarme

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 - La 27e Fête du Sel de 
Buttes - LeFree4Style 
d’Estavayer-le-Lac est le plus 
grand festival de Suisse romande 
- Le Tour du Lac de Neuchâtel 
2016 - Capa’cité des métiers: 
Cette manifestation est une 
occasion de mettre en avant la 
richesse, la qualité et la diversité 
de la formation professionnelle.
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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, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
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  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
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 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
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  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
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  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 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. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
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.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie AmaVita, 032 941 21 94. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. 

ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
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). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

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 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@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 21, 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.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
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 

 REMERCIEMENTS 

Il y a des joies et des peines que l’on  
ne peut partager qu’avec ceux que l’on Aime. 

Très émue  
par votre témoignage de sympathie adressé  

lors du départ de 

Monsieur 

Roland AUBRY 
sa famille tient, par ces quelques lignes,  

à vous dire du fond du cœur MERCI. 
Bôle, le 19 octobre 2016

a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Carlo SANGARI 
Membre depuis le 1er octobre 2014 

Nous présentons à sa famille et ses collaborateurs 
 nos sincères condoléances. 

028-790159

Aimez-vous les uns les autres; 
comme je vous ai aimés 

Christine et Jean-Pierre Papis, les enfants: 
François Papis et son fils David 
Marie-José et Philippe Bourquin, leurs enfants Léa, Simon et Charly 
Maude et Raphaël Rime, leurs fils Arno et Guillaume 

Anne et Robert Wetli, les enfants: 
Camela et Michel Hablützel, leurs enfants Axel et Chloé 
Cédric et Valérie Wetli, leurs enfants Norah et Arthur 
Fabien et Camille Wetli, leurs enfants Eskil et Manon 

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

Madame 

Cécile BACUZZI 
née Kolb 

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
tante et marraine qui s’en est allée sereinement, accompagnée  
et entourée par ses proches, le 17 octobre 2016 à l’âge de 97 ans. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 20 octobre à 11 heures 
en la chapelle du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. 
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation Théodora,  
CCP 10-61645-5, «deuil Cécile Bacuzzi». 
Adresse de la famille: Madame Christine Papis 

Champréveyres 39, 2000 Neuchâtel 
028-790160

 AVIS MORTUAIRES 

 

Tu es partie te reposer après une vie de labeur 
pour un monde paisible. 
Tu l’as parcourue avec courage et dévouement. 

 

 

 
 

Sa sœur 
Mademoiselle Nella Tundo 
ainsi que ses neveux, ses nièces et toute sa famille en Italie et en Suisse 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Maria PERRELET 
née Tundo 

qui s’en est allée dimanche dans sa 91e année. 

Repose en paix 
Au revoir pour toujours. 

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 2016 
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Domicile: Famille Roberto Petrucci 

Via Salento 18, 73010 Soleto ( Lecce) 
Italie
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Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

CHELIDOINE

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

                                  Repose en paix. 

Son fils: 
Philippe Jampen, à Travers; 
Sa belle-fille: 
Agnès Jampen, à Travers; 
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille: 
Olivier, Stéphan et sa fille Laora, Laurence, Patrick, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Marceline JAMPEN 
née Perret 

qui s’est endormie paisiblement, le 18 octobre 2016,  
jour de son 93e anniversaire. 
Le culte sera célébré au temple de Travers, jeudi 20 octobre, à 14 heures, 
suivie de l’incinération sans suite. 
Marceline repose au Home Clairval, à Buttes. 
Adresse de la famille: Abbaye 1, 2105 Travers 
Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Brügger, à Travers,  
ainsi qu’au personnel du Home Clairval, à Buttes, pour leur gentillesse 
et leur dévouement.

C O U V E T  

Mon Dieu donnez-moi la sérénité d’accepter 
les choses que je ne puis changer, 
le courage de changer les choses que je peux, 
et la sagesse d’en connaître la différence. 

Ses enfants 
Christine de Penanster Reinhard 
Jean-Pierre et Diane Reinhard 
Georges et Michèle Reinhard 
Anne et Silvio Buschini Reinhard 

Ses petits-enfants 
Benoît et Armelle, Jérôme et Frédérique, 
François, Antoine et Fabienne, Arnaud et Christelle 
Laure et Alexandre 
Mara, Nicolas et Adrien 

Ses arrière-petits-enfants 
Raphaël, Clément, Alice, Enorah, Pénélope et Milo 

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

Madame 

Elsbeth REINHARD 
née Hirt 

enlevée à leur tendre affection le 18 octobre 2016 à l’âge de 92 ans. 
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier  
le vendredi 21 octobre à 15h00, suivie de la crémation sans suite. 
Un grand merci à tout le personnel du home médicalisé Clairval à Buttes 
pour sa gentillesse, sa disponibilité et la qualité de son accompagnement. 
Selon les vœux d’Elsbeth, les personnes désirant honorer sa mémoire 
peuvent adresser un don à la Fondation Les Perce-Neige,  
Les Haut-Geneveys, CCP 12-521384-7, mention deuil Elsbeth Reinhard. 
Adresse de la famille: Anne Buschini, Sagne 2, 2114 Fleurier 
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’équipe de la FADS -  
Fondation en faveur des Adultes 

 en Difficultés Sociales 
a le regret d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Gilbert MAGNIN 
132-284747

Laïla Pizzera 
sa famille en Suisse et en Tunisie 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Raymond PIZZERA 
leur aimé mari et frère, décédé après une longue maladie. 
L’inhumation a eu lieu dans l’intimité et Laïla ne souhaite pas recevoir 
de courrier. 

028-790149

L’Echo de l’Union, Le Locle 
Union Chorale, La Chaux-de-Fonds 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Fernand JEANJAQUET 
membre, ami et collaborateur fidèle et estimé de nos deux chorales. 

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant. 
Nous présentons à la famille une profonde et sincère sympathie. 

132-284800

Un être cher ne s’en va jamais bien loin; 
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours. 

Jean-Claude Aeby et Micheline Petermann 
Florian et Audrey, Théo 
Séverine 
Gwenaëlle 

Roland et Chantal Aeby 
Marion et son ami Antoine 
Cyril 

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

Madame 

Raymonde AEBY 
née Wicht 

enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année. 
Un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un grand merci au Docteur de Montmollin, ainsi qu’au personnel du 
home St-Joseph à Cressier, pour leur gentillesse et leur accompagnement. 
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent 
penser à la Fondation Théodora (clowns pour les enfants hospitalisés), 
Lonay, CCP 10-61645-5, IBAN CH51 0900 0000 1006 1645 5, mention 
«deuil Raymonde Aeby». 
Adresses de la famille: Jean-Claude Aeby Roland Aeby 
 Vignoble 12 Route de la Forge 5 
 2087 Cornaux 1753 Matran 

028-790114

Son frère et sa belle-sœur 
Monsieur et Madame André et Blanche Glaus 

Sa belle-sœur 
Madame Denise Glaus 

Ses neveux et nièces 
Madame Patricia Moriaud-Glaus et famille 
Monsieur et Madame Philippe et Patricia Glaus et famille 
Monsieur Michel Glaus, Madame Patricia Desbiolles et famille 
Madame et Monsieur Nicole et Ueli Thormann-Glaus 
et leurs enfants 
Madame Eliane Glaus et ses enfants 

ainsi que les familles Matthey, Chasse, Javet, Burki, Carignani, proches, 
parentes et amies ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Madame 

Simone GLAUS 
qui s’est éteinte sereinement le 16 octobre dans sa 86e année 
La famille remercie le personnel de l’unité des soins palliatifs  
de Collonge-Bellerive qui l’a accompagnée avec dévouement  
dans sa dernière épreuve. 
A sa mémoire, une verrée aura lieu le mardi 25 octobre à 18h00  
à la Brasserie des Tours, avenue Vibert 18 à Carouge. 
En lieu et place des fleurs, un don peut être versé  
à la Fondation Théodora (1027 LONAY – CCP 10-61645-5). 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
Domicile de la famille: Nicole Thormann-Glaus, Peupliers 3, 2014 Bôle

LA BASSE-FERRIÈRE 

Double collision, 
quatre véhicules impliqués 
La police cantonale bernoise a 
communiqué hier sur l’accident de la 
circulation survenu lundi en fin d’après-
midi à La Basse-Ferrière, et dont on savait 
simplement, dans un premier temps, qu’il 
avait passablement perturbé le trafic 
(notre édition d’hier).  
L’accident est survenu vers 16h45. Un 
automobiliste de 18 ans circulait alors des 
Bois en direction de La Chaux-de-Fonds. 
Dans un virage à droite situé à la Basse-
Ferrière, sa voiture, raconte le 
communiqué de la police, est entrée « en 
collision avec l’arrière d’un camion 
arrivant en sens inverse ». Elle a ensuite 
percuté une voiture qui suivait le poids 
lourd. Un troisième véhicule a également 
été endommagé par une roue qui s’était 
détachée du camion. 
L’automobiliste de 18 ans a pu sortir de 
son véhicule par ses propres moyens. Il a 
été transporté en ambulance à l’hôpital 
afin de subir un contrôle. Les autres 
usagers de la route impliqués n’ont pas 
été blessés. 
Le tronçon concerné de la route principale 
a dû être fermé pendant plus de deux 
heures à la circulation afin de permettre 
aux secours d’intervenir. Une déviation a 
été mise en place par les sapeurs-
pompiers d’Erguël.  � - RÉD 

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu des 
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne et 
degrés-jours) 

Semaine du 10 au 16 octobre 2016 
Région climatique Tm Dj 
Neuchâtel 8.2 82.3 
Littoral Est 8.2 82.3 
Littoral Ouest 7.6 86.7 
Val-de-Ruz 6.3 95.9 
Val-de-Travers 4.6 107.7 
La Chaux-de-Fonds 5.8 99.3 
Le Locle 5.4 102.1 
La Brévine 3.8 113.7 
Vallée de La Sagne 5.2 103.7 

 
La bonne idée 
Pour que l’isolation d’un bâtiment soit la 

plus efficace possible, elle doit former 
un périmètre fermé. On évite ainsi les 
ponts thermiques qui sont une source de 
perte de chaleur importante et parfois 
même de moisissures. 

 
Renseignements: 
www.ne.ch/energie rubrique Chauffa-

ges, installations techniques ou Service 
de l’énergie et de l’environnement (tél. 
032 889 67 30). � 

Son épouse: 
Miriam Haldimann-Wilton 

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille: 
✝Mark Haldimann 

Maywenn et Issiagha Diallo-Haldimann 
Aïssatou 

Christine Mühlemann-Haldimann et Werner Marti 
Loïc et Anyali, Théo 

Robert et Cecilia Haldimann 
Mirella, David 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Georges HALDIMANN 
qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 93 ans. 
2000 Neuchâtel, le 17 octobre 2016 
(22, rue Jehanne-de-Hochberg) 
La cérémonie d’adieu aura lieu en langue anglaise, à la chapelle  
de l’Ermitage, ch. du Pertuis-du-Sault 5 à Neuchâtel, samedi 22 octobre 
à 15 heures. 
Un grand merci au personnel de la Résidence La Licorne, à Fenin,  
pour sa gentillesse et son accompagnement.

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch
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32  LA DER

AIR DU TEMPS 
SOPHIE CHOFFAT

Chanter en travaillant!
Chut, pas bouger, on tra-

vaille… Une formule scolaire qui 
a fait son temps? Certainement. 
Si, jadis, la peur constituait le 
moteur de la discipline scolaire, 
la formule a aujourd’hui vécu. 

Désormais, il est scientifique-
ment prouvé qu’associer le mou-
vement à l’apprentissage réveille 
le cerveau. Certains enseignants 
n’ont d’ailleurs pas attendu les 
résultats d’études x ou y pour s’y 
coller, fort heureusement. Vu le 
nombre d’enfants ayant des diffi-
cultés spécifiques par classe, il 
est grand temps d’adapter la pé-
dagogie à l’évolution de la socié-
té sous peine de dégoûter élèves 
et enseignants du monde de l’ap-
prentissage scolaire. 

Aux Etats-Unis, une prof a trou-
vé la parade pour optimiser la 

concentration des élèves. Elle a 
installé des pédaliers sous leurs 
bureaux. Sans aller jusque-là, les 
moyens d’associer mouvement et 
apprentissage ne manquent pas, 
sans pour autant transformer les 
leçons de maths en cours de gym-
nastique. Tout est dans le dosage 
et le choix de l’activité parallèle. 

Maintes fois citée en exemple, 
la Finlande a une approche péda-
gogique qui repose sur la con-
fiance en soi, l’autonomie et le 
bien-être de l’élève plutôt que sur 
le programme à réaliser. Lors-
qu’en 2007 la Finlande réforme 
son système éducatif, le mouve-
ment est associé à l’apprentis-
sage. Mais ce mouvement n’a pas 
pris suffisamment d’élan pour 
traverser la mer Baltique. Dom-
mage! �

LA PHOTO DU JOUR Kiera, 4 ans, court au milieu d’une mer de citrouilles à Lynn Haven, aux Etats-Unis. KEYSTONE                

SUDOKU N° 1686

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° 1685
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EN SUISSE AUJOURD’HUI

LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
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MONT RACINE
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YVERDON

TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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FIABILITÉ: 5/10FIABILITÉ: 6/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 8/10

Un ciel nuageux à variable prédominera ce 
mercredi avec quelques averses, surtout le 
long des reliefs, sous forme de neige vers 
1600m. Un temps changeant suivra jeudi et 
vendredi et des averses se produiront surtout 
vendredi. Les flocons passeront de 1400 à 
1200m. Samedi verra une embellie, puis le 
temps devrait se dégrader dimanche.  

Mitigé
et un peu frais
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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