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NEUCHÂTEL As du tir instinctif, le Neuchâtelois Luigi Tarantino pratique l’archerie traditionnelle  
depuis les années 1990. Il a commencé à s’entraîner avec des amis dans la forêt de Serroue, et a participé  
à des tournois dans toute la Suisse. Aujourd’hui, il veut transmettre son art à la jeune génération. PAGE 7
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INNOVATION 

Une biographie autorisée du 
visionnaire patron de Tesla 
A 45 ans, le patron de Tesla, Elon Musk, 
prouve que l’innovation fait encore partie 
de l’ADN de l’économie américaine.  
Une biographie autorisée de cet ingénieur  
milliardaire  et visionnaire vient d’être  
traduite en français. PAGE 18
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Le Creux-du-Van sous l’œil 
d’un photographe anglais
TOURISME Oeuvrant pour une exposition  
qui célébrera le centenaire de Suisse 
Tourisme l’an prochain, l’Anglais Simon 
Roberts était hier au Creux-du-Van. 

ÉCHANGES Tourisme neuchâtelois a profité 
de sa venue pour inviter les amateurs  
neuchâtelois à le rencontrer, lors d’une petite 
balade le long du cirque rocheux. 

CONSEILS Utilisation du réseau social 
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= LEURS POSITIONS 

CLINTON Après 
dix ans 

d’opposition au mariage gay, 
elle en est désormais une 
fervente supportrice. Elle 
promet également de défendre 
les droits civils de la 
communauté LGBTQ et d’en 
finir avec les discriminations.  

TRUMP Personne 
n’a une 

position aussi floue que lui sur 
la question. Il a promis aux 
évangéliques qu’ils pouvaient 
lui faire confiance pour annuler 
le mariage gay, mais adopte 
parfois une stature «gay-
friendly». Il refuse désormais 
de s’exprimer sur le sujet.

Alray Nelson (à droite) et son partenaire 
Brennen Yonnie se battent pour faire 
reconnaître le mariage homosexuel  
au sein de la tribu navajo. XAVIER FILLIEZ

Carré comme un catcheur, 
tendre comme la rosée. Sur la terrasse de 
leur coquette maison surplombant Gal-
lup (NM), où passe au loin un train de 
marchandises plus lent que le soleil 
couchant, Alray met son partenaire K.-
O.: «Brennen reflète le meilleur de ce que 
j’ai en moi.» 

Indiens et homosexuels: c’est le destin 
de ces deux trentenaires, Alray Nelson et 
Brennen Yonnie. Et ce n’est pas le plus 
mince des défis au cœur de la nation 
navajo, la plus importante réserve de 
natifs américains (300 000 membres), 
un territoire grand comme deux fois la 
Suisse s’étalant entre les roches rouge 
ocre du Nouveau-Mexique, de l’Arizona 
et de l’Utah. 

Depuis le 26 juin 2015, les Etats-Unis 
reconnaissent le mariage entre person-
nes de même sexe comme un droit 
constitutionnel. Dans une décision qui 
a fait trembler le continent (Obergefell 
vs Hodges), la Cour suprême a résumé 
l’union homosexuelle à laquelle de 
nombreux Etats s’opposaient, à une 
question de droits civils: «égalité de trai-
tement» et «égale protection» sont deux 
principes protégés par le 14e amende -
ment, que l’on soit «straight» ou gay. 

L’héritage bigot  
de George W. Bush 
Mais l’Amérique arc-en-ciel compte 

encore quelques ombres: onze tribus 
indiennes (sur 566), dont les Chero -
kees et les Navajos qui ont banni le ma-
riage gay en 2005. Pourquoi 2005? 
«Rappelez-vous la croisade de George W. 
Bush en faveur du mariage traditionnel, 
juste après son élection», rappelle Alray. 
«Il a fait campagne dans de nombreux 
Etats pour honorer les promesses faites à 
ses électeurs néoconservateurs, chrétiens 
évan géliques, fondamentalistes.» 

La parole présidentielle a déteint sur 
le Conseil de la tribu navajo qui a fini 
par ratifier le Diné Marriage Act, une 
loi tribale limitant le mariage aux binô-
mes homme-femme. S’il paraît anecdo-
tique à l’échelle des Etat-Unis, ce veto 
en dit beaucoup sur les transformations 

de la société américaine où la diversité, 
qui fait sa richesse, se heurte à un lourd 
héritage colonialiste. 

Au début du XXe siècle, le gouverne-
ment américain tentait d’effacer la lan-
gue, les principes fondateurs, l’identité 
des Navajos en somme, comme il l’avait 
fait plus tôt avec d’autres tribus, par as-
similation, en envoyant des enfants de 
force dans des internats catholiques ou 
mormons. «Aujourd’hui, l’influence de la 
pensée conservatrice américaine est telle 
qu’elle a remis en question nos croyances et 
notre tolérance vis-à-vis des homo-
sexuels», analyse Alray. 

Car en matière de genre, au contraire 
de stigmatiser les différences, la nation 
navajo a tendance à les célébrer. Ce sont 
les mythes fondateurs qui le disent, qui 
comprennent une variété de genres. 
Les femmes. Les hommes. Ceux ou cel-
les que l’on nomme les «Nadleeh» 
(ndlr: littéralement, en transformation 
perpétuelle), que l’on pourrait considé-
rer comme des hermaphrodites. Les 
«Dilba», l’équivalent d’un homme dans 

un corps de femme. Et leur contraire: 
une femme dans un corps d’homme. 
Dans l’Univers navajo, tout ce qui nous 
entoure a un sexe. La pluie, le vent, les 
montagnes. 

Taux de suicide élevé 
Alray n’est de loin pas le seul à voir 

dans l’histoire navajo une acceptation 
précoce des orientations sexuelles que 
la société moderne a renommées 
LGBTQ (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, 
Transgenres, Queers). Des anthropolo-
gues ou des historiens comme Jennifer 
Nez Denedtal, professeure associée à 
l’Université du Nouveau-Mexique et 
membre de la Commission des droits 
humains navajo le répète: «Il est fonda-
mental de reconnaître la diversité des gen-
res dans la société navajo. Et en ce sens, le 
Diné Marriage Act est une violation des 
droits humains et des droits civils.» 

Pour Alray, le rejet de ces différences 
entraîne, en cascade, d’autres drames. 
«C’est une des raisons pour lesquelles le 
taux de suicide chez les jeunes Navajos est 

si élevé (le plus élevé de tous les groupes 
sociaux aux Etats-Unis) et, indirectement, 
une des nombreuses causes des violences 
domestiques, des viols, de tout ce qui ar-
rive aux femmes.» 

La femme: le grand pilier de la vie sen-
timentale, spirituelle et politique d’Alray 
Nelson. Elevé par sa grand-mère, sur la 
réserve, à la lueur de la lampe à gaz, at-
taché aux rituels et cérémonies de gué-
rison tribales, il rappelle l’orientation 
matriarcale de la société navajo. La 
femme est à la tête du foyer. La femme 
transmet les traditions oralement, de 
génération en génération. Et Alray se 
bat désormais pour qu’une femme 
soit... présidente des Etats-Unis d’Améri -
que. 

Chef de campagne  
pour Hillary 
«Hillary est la seule candidate qui com-

prend les besoins des natifs américains.  
La seule qui sera digne de succéder à Oba-
ma», confie Alray qui, au printemps, 
par son activisme et son entregent, a été 
propulsé coordinateur de campagne 
pour Hillary auprès des tribus indien-
nes du Nouveau-Mexique. 

Tout n’a pas toujours été si flamboyant 
dans sa vie. Il y a quelques années, Alray 
a dérapé. Comme nombre de ses pairs, 
il est tombé dans les pièges de l’alcool et 
de la drogue. Mal dans sa peau, il a in-
venté des menaces et des agressions à 
son encontre pour dénoncer la persé-
cution envers les homosexuels. Après 
avoir plaidé coupable et obtenu son di-
plôme de l’Université d’Albuquerque, il 
s’est désormais racheté une réputation. 

Brennen et Alray, ensemble depuis six 
ans, pourraient se marier en une heure. 
Un certificat à l’Office d’état civil de 
Gallup, juridiction hors de la réserve, 
suffirait. Mais ils ont fait de leur amour 
un combat pour leurs valeurs ancestra-
les et pour les autres. «Grâce à notre co-
ming out et notre militantisme, les jeunes 
dans notre cas sauront qu’ils ne font pas 
fausse route. Vous verrez, bientôt, le ma-
riage gay sera reconnu au sein de la nation 
navajo.» �
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Devant la maison du couple, une pancarte de soutien à Hillary Clinton, dont Alray 
coordonne la campagne auprès des Indiens du Nouveau-Mexique. XAVIER FILLIEZ

Depuis le 26 juin 2015, les Etats-Unis reconnaissent  
le mariage entre personnes de même sexe  
comme un droit constitutionnel.

GALLUP

Le guerrier  
de l’amour  
arc-en-ciel
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DROITS CIVILS L’Amérique a légalisé le mariage 
gay, mais de nombreux Indiens en sont  
exclus. Alray Nelson en a fait sa bataille. 
PAR XAVIER FILLIEZ

USA

2016

A NZZO N A S S O U R IO U V. - M E X IO U VU V M EE X I

Cette série de 10 reportages a été 
réalisée entre avril et juillet 2016 
dans le cadre de la campagne 
pour les élections américaines. 
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SOCIÉTÉ 6/7 Le graphiste neuchâtelois Alexandre Baillod est né cette année-là. 

«Les Américains sont toujours 
en guerre quelque part»

DANIEL DROZ 

L’année 1966 est marquante à 
plus d‘un titre. Elle voit la musi-
que pop triompher, le mouve-
ment hippie démarrer et les 
premières revendications pour 
libéraliser la société se font jour. 
Comme un avant-goût de 1968. 

C’est aussi l’année de naissance 
d’Alexandre Baillod. Graphiste, 
monteur vidéo et moniteur de 
plongée, il est aujourd’hui papa 
de deux enfants. «Ce qui m’a frap-
pé, c’est le musulman Mohamed 
Ali qu refuse de partir au Vietnam. 
Il payera lourdement son cou-
rage», confie le tout frais quin-
quagénaire. «C’est aussi l’année 
de sortie du film ‘Batman’ aux 
Etats-Unis. Un esprit qu’on re-
trouve plus, une inspiration de la 
BD. C’est également le début de la 
série ‘Star Trek’. C’est la première 
fois qu’on voit un équipage multi-
ethnique à la télévision et le pre-
mier baiser interracial avec le ca-
pitaine Kirk et Uhura, une femme 
noire, à une époque de purita-
nisme et de ségrégation raciale.» 

La révolution pop est en mar-
che. Plutôt Beatles ou Rolling 
Stones? 

Il est dommage de résumer la 
«British Invasion» aux Beatles 
et aux Rolling Stones. Je suis plu-
tôt The Who et The Kinks. On 
oublie aussi que ce sont des petits 
Blancs qui chantent de la musi-
que noire. Les Noirs, à l’époque, 
ce sont les véritables stars. C’est 
aussi le rock steady, issu du ska 
et qui a précédé le reggae. Les 
Antillais ont séduit Londres. 

Ce qui m’a influencé, c’est plu-
tôt 1977, les Sex Pistols, the 
Clash. Avec The Police, ceux-ci 

ont été les premiers Blancs à 
faire du reggae. 

1966 ne se résume pas qu’à 
la musique. Andy Wahrol fait 
le buzz à New York. Que re-
présente cet artiste à vos 
yeux? 

Pour moi, Andy Wahrol, 
même si c’était un vrai artiste, 
était un directeur artistique. Il il-
lustre la mainmise des Améri-
cains sur le monde. Un livre, 
«Qui mène la danse? La CIA et la 
Guerre froide culturelle» de 
Frances Stonor Saunders, est 
fantastique. Il remet les choses à 
leur place. 

C’est aussi l’année de nais-
sance du fils Johnny et Sylvie. 
Ça vous dit quelque chose? 

C’est «Paris Match». Les yé-yés 
n’ont fait que réadapter des hits 
anglo-saxons, sauf des gens 
comme Serge Gainsbourg, qui 
composait. Mes parents écou-
taient de la chanson française, 
Brel, Brassens, Reggiani. 
J’écoute toujours Brel, la chan-
son française, les Québécois Vi-
gneault, Charlebois, Leclerc et 
Georges Dor. 

Walt Disney décède en dé-
cembre, 10 jours avant Noël. 
Ça vous évoque quoi? 

Ça me rappelle plutôt 1977. 
c’est Noël, je déballe mes ca-
deaux et j’apprends la mort de 
Charlie Chaplin. J’ai encore vu 
certains de ses films au cinéma 
quand j’étais enfant. Walt 
Disney, c’était un génie. Dans 
son graphisme, il y a quelque 
chose où tout le monde se re-
connaît. 

La guerre du Vietnam fait 
rage et durera encore jus-
qu’en 1975. Avez-vous des 
images qui vous viennent de 
cette époque? 

Mon père avait un livre du ma-
gazine «Life». C’est là que j’ai vu 
les premières images du conflit. 
Aujourd’hui, rien n’a changé. 
Les Américains sont toujours en 
guerre quelque part. A l’époque, 
il y avait aussi des protest songs. 
Aujourd’hui, il y a des raisons de 
protester, mais les protest songs, 
c’est fini. Nous avons l’illusion 
d’un monde plus libre, mais je 
ne vois pas de protestation. 

L’Angleterre gagne la Coupe 
du monde de football à domi-
cile. Le sport, pour vous, 
c’est… 

J’ai grandi dans une famille où 
on ne regardait pas le sport. Pour 
moi, le sport est individuel et pas 
en équipe. 

Avec le recul, cette année tout 
de même est une cuvée for-
midable, non? 

Mon père avait acheté un bon 
cru de vin rouge à ma naissance. 
Nous avons bu les bouteilles à 
l’occasion de mes 20 ans. 

Aujourd’hui, quelle est votre 
actualité, quels sont vos pro-
jets? 

Maintenant que mes enfants 
sont grands, je vais aller plonger 
avec eux. J’ai passé deux ans aux 
Caraïbes et en Egypte. La plon-
gée a changé ma vie. Entre zéro et 
vingt mètres, tu vois toute l’his-
toire de la Terre. Des espèces qui 
ont des millions d’années d’exis-
tence et qui sont toujours là. �

Alexandre Baillod et un 45 tours de Hopteon Lewis. «Du steady rock et un pressage jamaïcain.» CHRISTIAN GALLEY

ANNÉE

66

Soul «Try a Little Ten-
derness» est un désor-
mais un classique. Il fait 
partie de l’album «Com-

plete & Unbelievable: The Otis Red-
ding Dictionary of Soul». L’artiste est 
au sommet. Un an avant sa mort, il 
est un des plus grands chanteurs de 
soul vivants. L’égal de James Brown. 
 

Planches les lecteurs 
du «Journal de Tintin» 
découvrent avec ravis-
sement les premières 

planches de «Vol 714 pour Sydney».  
Cette avant-dernière aventure de 
Tintin est publiée en album en 1968. 
Le reporter à la houppette, créée par 
Hergé, fait face aux «meilleurs mé-
chants», dont Rastapopoulos. 

Adieux Jacques Brel, 
âgé de 37 ans, est en 
pleine forme. Mais, esti-
mant ne plus pouvoir 

rien apporter à son public, il an-
nonce qu’il quitte la scène. Il fait ses 
adieux à l’Olympia. Son dernier réci-
tal, contrat oblige, à lieu à Roubaix le 
16 mai 1967. 
 

Pape Père de Mickey, 
Walt Disney décède 10 
jours avant Noël. Il 
laisse derrière lui un 

empire pesant plusieurs centaines 
de millions. Ses héritiers feront fruc-
tifier le pactole et, dans un monde 
globalisé, les personnages de 
Disney font toujours rêver les en-
fants.

CETTE ANNÉE-LÀ...

Depuis le 1er juillet 1966, le canton de 
Neuchâtel applique un nouveau régime 
d’exécution des peines pour les objecteurs 
de conscience. Condamnés par des tribu-
naux et incarcérés dans les prisons de La 
Chaux-de-Fonds, ceux-ci sont affectés, 
avec leur consentement, à des travaux à 
l’hôpital de la Métropole horlogère. 

Quatre semaines après l’entrée en vi-
gueur de ce plan, la Berne fédérale, par la 
voix du chef du Département militaire fé-
déral, le conseiller fédéral Paul Chaudet, 
recommande aux autres cantons d’appli-
quer les mêmes mesures. «Une innovation 
qui pourrait rendre superflue la création 
d’un établissement central spécial pour ga-
rantir un régime d’application uniforme 
dans tout le pays», relèvent les autorités. 

Pour «L’Impartial», «un pas important 
serait ainsi fait pour humaniser l’exécution 

des peines de condamnés en soi honorables. 
L’aspect infamant des arrêts subis dans une 
prison serait largement corrigé pour le plus 
grand bien des condamnés, quant aux hôpi-
taux, toujours à court de personnel pour les 
gros travaux, ils seront heureux d’accueillir 
cette main-d’œuvre volontaire». 

Le ton, dans «L’Express» est similaire, à 
une nuance près. «Il faut féliciter le Conseil 
d’Etat neuchâtelois de sa décision à la fois in-
telligente et humaine. Il n’était pas normal, 
en effet, que les objecteurs de conscience, 
quels que soient les griefs qu’on puisse leur 
faire quant à leur attitude, soient mis sur le 
même pied que les condamnés de droit com-
muns, comme les voleurs, escrocs, avorteurs 
et autres criminels.» 

Le service civil sera finalement accepté 
par le peuple suisse en 1992, la dépénalisa-
tion de l’avortement dix ans plus tard. �

Neuchâtel libère les objecteurs durant la journée

L’hôpital de La Chaux-de-Fonds a été,  
en 1966, le premier à accueillir  
des objecteurs de conscience. ARCHIVES

�«Mon père avait acheté un bon 
cru de vin rouge. Nous avons bu 
les bouteilles à l’occasion 
de mes 20 ans.» 
ALEXANDRE BAILLOD NÉ EN 1966
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VDP D’OC JP CHENET
ROSÉ ET ROUGE 2015

VDP D’OC BARON D’ARIGNAC
ROSÉ ET ROUGE 2015

CLAIRETTE DE DIE TRADITION
CAROD

ROSÉ CORSE 2014 ŒIL DE PERDRIX CAVE ST GEORGES
AOC 2012

EAU CRISTALP VERTECUISSE DE POULET FRÂICHES

NECTARINES ESPAGNE/ITALIEFROMAGE À RACLETTE FLEURON

BIÈRE HEINEKEN

RÔTI OU TRANCHES, COU DE PORC

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 3 AU 10 AOÛT

75 cl

3.90
au lieu
de 5.80

RABAIS 32%
75 cl

3.80
au lieu
de 5.90

RABAIS 36%
75 cl

6.90
au lieu
de 10.50

RABAIS 34%
75 cl

6.50
au lieu
de 12.95

RABAIS 50%
75 cl

3.95
au lieu
de 5.50

RABAIS 28%

kg

1.70
au lieu
de 3.20

RABAIS 46%

6 x 1.5lt

2.50
au lieu
de 4.50

RABAIS 45%

kg

13.90
au lieu
de 21.50

RABAIS 35%

24 x 25 cl

19.90
au lieu
de 25.50

RABAIS 25%

kg

13.90
au lieu
de 19.90

RABAIS 30%

kg

6.90
au lieu
de 12.90

RABAIS 46%
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En tant qu’un des plus grands constructeurs de véhicules utilitaires, Volvo Trucks propose à ses

clients dans plus de 100 pays des solutions de camion et de transport globales. Dans le monde

entier, nos produits de qualité sont synonyme de sécurité, fiabilité et rentabilité.

Dans cette fonction, vous serez chargé/e de l’enca-

drement de nos clients et des conseils à la clientèle,

de l’offre de solutions globales Volvo, d’évaluer les be-

soins du marché et de réaliser les objectifs de volume

et des parts de marché de votre région de vente.

Vous êtes une personne communicative, ambitieuse,

engagée et sociable avec le talent de négociation

requis. Votre allure sûre et votre forte assertivité vous

aident dans vos défis quotidiens au front. Pour assurer

cette fonction de manière optimale vous bénéficiez

d’une formation de mécanicien/ne poids lourds et

avez déjà suivi/e une formation continue d’agent/e

technico-commercial/e ou une formation similaire.

Vous utilisez les systèmes informatiques et maîtrisez

les modules MS-Office, Excel et Word. Une activité

vous attend, dans laquelle vous pouvez prouver votre

indépendance et votre talent d’organisation. Vous êtes

de langue maternelle française et de bonnes connais-

sances de l’allemand seraient un avantage.

Vous êtes motivé/e à relever de nouveaux défis et

d’accepter des changements et disposez en outre

d’une réflexion à long terme, de l’esprit d’initiative

et de l’enthousiasme. En plus, vous êtes en mesure

de négocier avec succès sur différents niveaux

d’affaires.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Alors,

nous nous réjouissons de recevoir vos documents de

candidature au complet que nous vous prions d’en-

voyer à notre chef d’exploitation à l’adresse suivante:

Volvo Group (Suisse) SA

Truck Center Aclens

Nicolas Barthe

Route de la Venoge 3

1123 Aclens

Tel. +41 31 868 83 33

nicolas.barthe@volvo.com

www.volvotrucks.ch

VENDEUSE/VENDEUR
POIDS LOURDS RÉGION

JURA/NEUCHÂTEL/FRIBOURG

Des collaboratrices/collaborateurs compétent(e)s et engagé(e)s sécurisent notre succès.

Pour compléter notre équipe de vente à Aclens nous recherchons une/un
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Avis de travaux
durant la nuit
Chers riverains de la ligne

Sur le tronçon
Neuchâtel - Kerzers

durant du lundi, 8 août –
samedi, 13 août 2016

Les travaux
d’entretien de la
voie

seront exécutés.

En raison du trafic ferroviaire durant
la journée, les travaux ne peuvent se
faire que pendant les heures creuses
de la nuit. Les machines et les
moyens d’alarme nécessaires à la
sécurité du personnel émettent des
bruits perceptibles.
Durant : entre 20.00 et 06.00 heures

Pour ces travaux les machines
adéquates seront utilisées.

La BLS Netz AG prie les riverains de
la ligne de bien vouloir l’excuser pour
les nuisances occasionées et les
remercie de leur compréhension.

Pour les questions?

Annoncez-vous à BLS-Service de
client du lundi au vendredi entre
07.00 et 19.00 heures.
Téléphone 058 327 31 32
Formulaire du contact sous
www.bls.ch/kundendienst

Meilleures salutations,

BLS Netz AG

Construction et entretien
District de la voie Mittelland
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…SPECTACLES…SPECTACLES…SPECTACLES…SPECTACLES…

GRANDSON – Salle des Quais
THEATRE SPECTACLE MUSICAL ! Pour GRANDS & PETITS

dim. 08.01.2017 dim. 27.11.2016
STARTICKET à : LA POSTE, MANOR ou www.starticket.ch

AVIS                                         
DIVERS
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Société active dans le domaine 
médico-social recherche dans le 
Nord Vaudois ou canton de Neu-

châtel, proche Vaud 
 

un immeuble ou hôtel à louer 
 

- pouvant accueillir 25-30 person-
nes (si possible en chambres in-
dividuelles), 
- au calme, à l'écart des localités 
mais proche des transports pu-
blics. 
 
Ecrire sous chiffre Z 012-288135, 
à Publicitas S.A., case postale 
1280, 1701 Fribourg 

DEMANDE À LOUER

www.arcinfo.ch
rubrique:

abonnés

Bulletin
de changement
d’adresse sur

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS

Cherchez le mot caché!
Supprimer, un mot de 7 lettres

Les mots cachés paraissent 
chaque lundi, mercredi et vendredi

Animé
Assurer
Bénin
Bigarré
Blême
Câpre
Cent
Claie
Content
Défié
Dérivé
Dopé
Echecs
Eludé
Emané
Envier
Etrenne
Gambette
Germe
Goéland

Rhume
Scripte
Serti
Situé
Smille
Soigné
Susurré
Tapette
Temps
Tiré
Triode
Trucider
Unitaire
Upériser
Vaporisé
Vent
Violet

Gratiné
Griotte
Heaume
Huître
Lacune
Lierre
Limer
Limogé
Livre
Manuel
Membre
Niçoise
Pensée
Peser
Pont
Poutre
Recette
Remède
Repos
Rêver

A

B

C

D

E

G

H

L

M

N
P

R

S

T

U

V

La solution de la grille se trouve en page 27

I A D N A L E O G S C E N E E

T E L O I V M R P R M L V R D

R N E M P N R M B E I I A V U

E E E E O E E I L M R O L I L

S R S V U T G B O E E E T L E

E E N I T A R G D D U M V T E

R T E E R R E I A E E N A E E

C A P R E O C U E M I N A N R

E A E I E U P L U C B F N M E

T U V A R E A A O O E E E N E

T N T T R C E I V N R R T D U

E R T I U H S C G T R E O T T

C L S N S E U I E E I I P N E

E E E U U C O M I N R R O O E

R E R U S S A L E T T P E R S 
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NEUCHÂTEL Un problème technique explique un bruit intempestif à la Collégiale. 

Les cloches ont sonné pendant 3 heures
Les cloches de la collégiale de 

Neuchâtel devaient sonner une 
quinzaine de minutes à l’occa-
sion du 1er Août; elles ont réson-
né pendant plus de 3 heures lun-
di soir! Un tintamarre qui a 
suscité la stupéfaction, voire 
l’agacement de certains rive-
rains. La sécurité urbaine a 
d’ailleurs reçu moult appels de 
voisins irrités. Un problème 
technique est à l’origine des son-
neries intempestives qui ont 
duré jusqu’à 23h15, moment où 
la pasteure Delphine Collaud a 
mis un terme à ce vacarme. 

Système déréglé 
Il semblerait qu’il y ait eu un 

souci avec le système de pro-
grammation des cloches, note la 
pasteure. «Elles sonnent chaque 

1er Août, mais pas aussi long-
temps.» Les travaux en cours à la 
Collégiale expliquent peut-être 
un dérèglement de la program-
mation. 

Comment se fait-il que per-
sonne n’ait stoppé ces sonneries 
avant? Impossible de mettre la 
main sur quelqu’un capable de 
les arrêter. 

Quant à Delphine Collaud, elle 
devait prononcer un discours à 
l’occasion de la Fête nationale, 
aux Jeunes-Rives, et elle n’a pas 
pu se rendre plus tôt à la Collé-
giale. Elle ajoute que peu de per-
sonnes ont accès au clocher, ce 
qui explique cette situation plu-
tôt insolite. Elle a également fait 
savoir qu’une réflexion sera me-
née afin que l’accès à ce lieu soit 
facilité. � AFR

Les cloches de la Collégiale ont résonné jusqu’à 23h15 lundi,  
lors de la soirée du 1er Août. ARCHIVES DAVID MARCHON

BEACH SOCCER 

Tournoi multiculturel samedi
Samedi, seize équipes compo-

sées de requérants d’asile vivant 
en centres, de migrants en se-
cond accueil et d’autochtones 
dribbleront sur le sable, aux Jeu-
nes-Rives, à Neuchâtel. De 9h à 
19h, le public est invité à assister à 
la quatrième édition de ce tour-
noi multiculturel de beach soccer 
à la place rouge. Un événement 
organisé par les associations Bel 
Horizon, l’Amar, Migr’action et 
Droit de rester. «Et soutenu par le 
Cosm et Contact Citoyenneté», si-
gnale Christian Beuret, président 
de Bel Horizon. 

La fin des matchs aura lieu à 17h 
et la remise des prix à 17h30. En 
plus des parties de football de 
plage, le public pourra profiter de 
nombreuses animations: jeux 
pour les enfants, jonglage à 14h, 
restauration et concert à 18 heu-

res. «C’est une bonne manière de se 
rencontrer et de vivre une journée 
conviviale», note Christian Beu-
ret, qui précise encore que le 
tournoi permet «de parler positivi-
ment des requérants d’asile et des 
migrants». � AFR 

Annulé en cas de forte pluie. Programme 
détaillé: https://lamarneuch.wordpress.com

Le tournoi de beach soccer aura 
lieu samedi sur la place rouge,  
aux Jeunes-Rives. ARCHIVES D. MARCHON

PHOTOGRAPHIE Tourisme neuchâtelois invitait à rencontrer Simon Roberts. 

Un œil anglais sur le Creux-du-Van
MATTHIEU HENGUELY 

Un homme sur une échelle, au 
bord des falaises du Creux-du-
Van. Certains marcheurs se de-
mandaient hier ce que faisait Si-
mon Roberts ainsi perché. 
Invité à venir découvrir le pays 
par Suisse Tourisme, la Fonda-
tion suisse pour la photographie 
de Winterthour et le Musée de 
l’Elysée à Lausanne, le photogra-
phe anglais a immortalisé à sa 
manière les lieux, en vue d’une 
exposition future célébrant le 
centenaire de l’institution tou-
ristique. 

En deux fois deux semaines, Si-
mon Roberts et son assistant 
Luke Brown font le tour des 
lieux les plus photographiés de 
Suisse. «J’ai été invité à venir tra-
vailler cette année en Suisse avec 
cinq autres photographes étran-
gers. Ils voulaient cinq yeux exter-
nes pour immortaliser le pays (lire 
ci-contre)», explique le Britan-
nique au moment de se présen-
ter, lors d’une petite rencontre 
organisée par Tourisme neuchâ-
telois. L’institution avait invité 
hier les photographes du coin à 
rencontrer l’Anglais via un Insta-
Meet, un rendez-vous lancé sur 
le réseau social Instagram. 

Quelques curieux  
sont venus 
Envoyée vendredi, l’invitation 

a titillé quelques curieux. A l’ins-
tar de Mathieu, jeune utilisateur 
d’Instagram domicilié à Saint-
Sulpice et âgé de 15 ans. «C’est 
super-intéressant de venir rencon-
trer un professionnel. Je recherche 
des conseils pour m’améliorer», 
indique le jeune homme, im-
pressionné par le matériel de 

l’Anglais. Un appareil «moderne 
et entièrement digital, mais à l’al-
lure victorienne», comme le dé-
crit lui-même le Britannique. 

La technique de Simon Ro-
berts a aussi un peu surpris le ré-
gional Jacques Perrenoud. L’An-
glais a sélectionné son angle, y a 
installé une échelle et y a grimpé 
pour prendre de la hauteur, 
avant de se faire oublier et d’at-
tendre que des gens passent de-
vant lui pour les immortaliser 

devant le cirque rocheux. «D’ha-
bitude, j’essaye d’avoir des paysa-
ges sans personne dessus, alors que 
lui les cherche», remarque l’ama-
teur neuchâtelois, qui suit régu-
lièrement des ateliers photo. 

«Une dynamique» 
«Ces personnes sur les photos 

donnent une dynamique», expli-
que l’Anglais. «Si on fait un cliché 
directement du paysage de face, 
tous les sujets de la photo seront 
loin et l’image sera plate. Photo-
graphier le chemin au premier 
plan donne une perspective inté-
ressante», a conseillé Simon Ro-
berts à son auditoire, avant de 
les inviter à la patience au mo-
ment de presser sur le déclen-
cheur. «L’avantage d’utiliser un 
appareil comme le mien ainsi 
qu’un trépied, c’est de prendre son 
temps, de réfléchir à la composi-
tion de sa photo.» 

Après son escapade au Soliat, 
Simon Roberts – qui est déjà 
passé par la Jungfrau ou les 
chutes du Rhin lors de son 
voyage minuté – est ce mercre-
di dans les gorges de l’Areuse, 
avant de partir à Genève le soir. 
Un programme qui plaît parti-
culièrement à cet ancien étu-
diant en sociologie et en géo-
graphie. Spécialisé dans la 
capture des paysages, Simon 
Roberts s’intéresse «particuliè-
rement aux adaptations humai-
nes à ces paysages. C’est pour-
quoi j’ai toujours voulu travailler 
en Suisse, où l’homme s’est adap-
té aux lieux où il vit.» �

Sur cette photo prise par Jacques Perrenoud, Simon Roberts immortalise le Creux-du-Van et ses touristes. DR-JACQUES PERRENOUD

INSTAGRAM,  
UN OUTIL UTILE, MAIS... 
Tourisme neuchâtelois a lancé son 
invitation aux photographes ama-
teurs via le réseau social de partage 
de photos Instagram. Si cette pre-
mière n’a pas déplacé les foules au 
Creux-du-Van, l’utilisation du réseau 
et des hashtags (#) doit permettre de 
faire parler du site. Car, autant pour 
les promoteurs de Tourisme neuchâ-
telois que pour le photographe an-
glais, le réseau Instagram est un ou-
til qui facilite la vie. «C’est juste 
dommage qu’ils privilégient le for-
mat carré, pour moi qui photogra-
phie des paysages. Mais Instagram 
permet surtout de publier en une 
seule fois sur plusieurs plateformes, 
comme Facebook, Tumblr, etc.», ex-
plique Simon Roberts, qui glisse au 
passage «haïr les filtres» proposés 
par l’application. 
Pour Tourisme neuchâtelois, s’adres-
ser à des photographes influents 
d’Instagram représente un filon inté-
ressant. Simon Roberts possède 
près de 8500 suiveurs sur son comp-
te. Soit autant de personnes qui ver-
ront les images du Creux-du-Van et 
qui pourraient les partager plus loin 
encore. Avant d’y venir peut-être...

�«L’avantage      
d’utiliser un trépied,                     
c’est de prendre le temps 
de composer son image.» 

SIMON ROBERTS PHOTOGRAPHE ANGLAIS

Simon Roberts prend part à un projet monté à l’occasion, l’an 
prochain, du centenaire de Suisse Tourisme. Cinq photogra-
phes étrangers ont été invités, en collaboration avec la Fonda-
tion suisse pour la photographie de Winterthour et le Musée 
de l’Elysée de Lausanne, à venir immortaliser le pays sous des 
angles très différents. 

Ainsi, outre le «best of» croqué par Simon Roberts, un col-
lègue chinois effectuera un reportage photographique le 
long du Rhin. Un autre artiste allemand s’intéressera à la thé-
matique des frontières, tandis qu’un Sud-Américain tirera le 
portrait des milieux culturels et jeunes du pays. Enfin, un cin-
quième larron, Américain, visitera les ouvrages militaires du 
pays. 

Simon Roberts lance par ailleurs un appel pour cette expo-
sition. A côté de ses propres clichés, ainsi que des images his-
toriques, des photos prises par tout un chacun et publiées sur 
Instagram seront affichées. Pour ceci, Simon Roberts et Tou-
risme neuchâtelois invitent les Instagrammers à utiliser les 
hashtags #Creuxduvan, #Neuchâtel, #PaysdeNeuchâtel, 
#INLOVEwithSWITZERLAND et #Jura3Lacs. �

Pour un centenaire

Les clichés de Simon Roberts: 
à découvrir sur 
www.instagram.com/simoncroberts ou 
via facebook.com/simonrobertsartist

INFO+
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NEUCHÂTEL Luigi Tarantino pratique le tir instinctif, une discipline qui exige un entraînement  
très régulier, mais qui permet de retrouver une certaine simplicité. Rencontre avec un passionné. 

«Le tir à l’arc, c’est un art de vivre!»
NICOLAS HEINIGER 

Schlack! Avec un bruit sec, la 
flèche en bois va se ficher dans la 
cible. Ses élèves du jour regar-
dent la scène avec admiration. 
C’est qu’il est impressionnant, 
Luigi Tarantino, lorsqu’il manie 
son arc et décoche ses flèches 
avec force et précision. Et en-
core, on n’a rien vu: «Pour les 
cours, j’utilise un arc léger. Celui 
dont je me sers pour les compéti-
tions est trois fois plus puissant», 
précise le quinquagénaire. 

Le tir à l’arc, le Neuchâtelois l’a 
découvert un peu par hasard, un 
jour de 1993: «J’étais dans un bus, 
en ville. J’ai vu un jeune homme 
avec un arc. Il m’a dit qu’il avait un 
club de compagnons et qu’ils s’en-
traînaient dans la forêt de Serroue, 
à Peseux. J’y suis allé et ça a été le 
début d’une belle aventure.» 

Week-ends dans la forêt 
A partir de ce jour, ce mécani-

cien de précision de formation 
ne quitte presque plus son arc et 
s’entraîne sans relâche. «J’ai sen-
ti instinctivement que c’était fait 
pour moi.» L’instinct, Luigi Ta-
rantino y revient toujours. Nor-
mal, il pratique un style un peu 
particulier, baptisé justement tir 
instinctif (lire ci-contre). L’arc 
est en bois et ne possède ni pou-
lies, ni viseur. Et les pratiquants 
fabriquent eux-mêmes leurs flè-
ches. «Avec les arcs modernes, 
l’arc fait la puissance et la préci-
sion. Là, c’est l’homme.» 

Plutôt que sur des cibles, Luigi 
Tarantino et ses compagnons de 
tir s’entraînent sur de vieilles 
souches, dans la forêt. «On dor-
mait là. Parfois, on partait le ven-
dredi dans la forêt et on en ressor-

tait le dimanche soir», raconte ce 
disciple de Robin des Bois. 
«Pour moi, c’est devenu une se-
conde nature. Quand je n’allais pas 
tirer pendant deux jours, je sentais 
que ça n’allait pas.» 

Cent flèches par jour 
Dans les années 1990, Luigi 

Tarantino participe à de nom-
breux tournois dans toute la 
Suisse, à Sempach, Lugano ou 

Genève. Là encore, ces compéti-
tions se passent en forêt. Les 
participants tirent sur des cibles 
en mousse représentant des 
cerfs ou des sangliers. «On tirait 
environ 100 flèches en une jour-
née.» A cette époque, il suit éga-
lement des stages en France 
avec Jean-Marie Coche, facteur 
d’arcs et fondateur de la disci-
pline du tir instinctif. 

Après quelques années de 
pause, c’est l’un de ses amis, gé-
rant du swin golf de Pierre-à-
Bot, qui a convaincu Luigi Ta-
rantino de donner des cours. 
Pour le plus grand plaisir du 
Neuchâtelois: «Transmettre cela 
aux jeunes, c’est plus qu’un sou-
hait, presque un devoir». Car 
pour lui, «le tir à l’arc, c’est un art 
de vivre!» ��

Pour contacter Luigi Tarantino: 076 432 72 88 
ou par e-mail: arcbleu@gmail.com

L’arc traditionnel ne comporte pas de viseur, le tireur vise avec les deux yeux ouverts, pour évaluer la distance. DAVID MARCHON

Comme son nom le laisse supposer, la particularité du tir 
à l’arc instinctif, que pratique Luigi Tarantino, est que l’arc 
ne comporte pas de viseur. L’archer tire avec les deux yeux 
ouverts, ce qui lui permet d’évaluer la distance. Maîtriser 
cette discipline demande donc un entraînement très régu-
lier, puisque le tireur doit être capable de «ressentir» la tra-
jectoire de la flèche. «Le tir se fait au fond de soi. On ne vise 
pas, on tire à l’arc», résume le Neuchâtelois en guise de bou-
tade. 

Pour l’archer, «plus on cherche à raisonner rationnellement, 
moins on y arrive. Il faut atteindre une paix intérieure.» Luigi 
Tarantino se remémore ses plus beaux tirs, à l’entraîne-
ment, dans la forêt de Serroue, à Peseux: «J’ai ressenti une 
sorte de plénitude, comme si une porte s’ouvrait.» 

Les pratiquants du tir à l’arc instinctif (dit parfois «tradi-
tionnel») visent donc une certaine simplicité, tant au ni-
veau de leur matériel que des conditions de pratique. Les en-
traînements ne se font généralement pas en salle, mais 
plutôt en pleine nature. Selon Luigi Tarantino, quelque 350 
personnes pratiquent cette discipline en Suisse. �

«On ne vise pas!»

�«Le tir à l’arc est devenu une 
seconde nature. Quand je n’allais 
pas tirer pendant deux jours, 
je sentais que ça n’allait pas.» 
LUIGI TARANTINO TIREUR À L’ARC

Quatorze mois de prison, dont 
six mois ferme. C’est la peine 
qu’a infligée hier le juge du Tri-
bunal régional du Littoral et du 
Val de Travers, Fabio Morici, à 
Christophe*, un Neuchâtelois 
prévenu de multiples infractions 
en matière de circulation rou-
tière (notre édition de jeudi der-
nier). Le trentenaire, qui s’était 
livré en décembre 2013 à un véri-
table rodéo routier avec la police, 
devra en outre s’acquitter d’une 
amende de 200 francs (il ne pos-
sédait pas de vignette) et de plus 
de 20 000 francs de frais de jus-
tice. La vente par la police de 
deux véhicules du condamné, sé-
questrés, devraient permettre de 
couvrir une partie de ces frais. 

Je juge a reconnu le prévenu, 
absent lors de l’audience de juge-

ment, coupable de tous les chefs 
d’accusation qui lui étaient re-
prochés en matière de circula-
tion routière, notamment d’avoir 
conduit alors qu’il était sous le 
coup d’un retrait de permis pour 
une autre infraction. 

De plus, son véhicule n’était pas 
assuré en responsabilité civile. Et 
surtout, il avait dépassé une voi-
ture de police en franchissant la 
ligne blanche continue, puis 
l’avait semée en roulant à 
179,18 km/h (marge déduite) sur 
une zone limitée à 100 km/h. Il l’a 
aussi reconnu coupable de lé-
sions corporelles pour avoir 
heurté avec sa portière ouverte 
un policier qui tentait de l’inter-
cepter. 

Le juge a rappelé que le prévenu 
avait échappé «pour quelques 

dixièmes de km/h» aux disposi-
tions très strictes de Via Sicura 
concernant les «délits de chauf-
fard». Mais il s’agit tout de 
même, pour Fabio Morici, d’une 
«infraction grave» à la loi sur la 
circulation routière. Pour le juge, 
Christophe a fait preuve «d’un 
comportement stupide et dange-
reux». Il a souligné qu’après la 
course-poursuite avec la police, 
Christophe avait commis une 
nouvelle infraction à la circula-
tion routière en avril 2014. «Il n’y 
a aucune prise de conscience de la 
part du prévenu.» 

A moins qu’il fasse recours, 
Christophe devra donc aller en 
prison. Il devrait pouvoir purger 
sa peine la nuit et durant les va-
cances et continuer à travailler 
le jour. � NICOLAS HEINIGER

Le condamné avait semé une patrouille de police en roulant 
à 179,18 km/h dans une zone limitée à 100 km/h. ARCHIVES LUCAS VUITEL

TRIBUNAL Après un rodéo routier, un Neuchâtelois a écopé de 14 mois de prison, dont six ferme. 

Un chauffard passera huit mois derrière les barreaux

LA VUE-DES-ALPES 
 L’hôtel de 

la Vue-des-Alpes propose un 
nouveau concert de jazz 
demain de 19h30 à 22h30. Le 
public pourra écouter le fameux 
orchestre neuchâtelois Jumpin’ 
Seven, qui a fêté ses 50 ans l’an 
dernier. Dans des styles divers 
allant du Dixieland au Middle 
Jazz, le répertoire éclectique de 
ce groupe garantit des concerts 
de grande qualité. La formation 
s’est produite partout en Suisse, 
dont au festival de Montreux, 
en Autriche ou encore en 
Espagne. (Il est préférable de 
réserver au 032 854 20 20). 
Infos: www.vue-des-alpes.ch 

NEUCHÂTEL 
 Navigant entre jazz 

manouche et musiques 
orientales, le groupe toulousain 
Turbo Niglo Trio (abrégé TNT) se 
produira vendredi dès 19h au 
bar King du lac (port de 
Neuchâtel). Avec deux 
guitaristes et un contrebassiste, 
la formation, qui possède une 
solide expérience de la scène, 
n’hésite pas à faire quelques 
incursions dans le monde du 
rock ou de l’electro.

MÉMENTO

SP

LA BRÉVINE 
La Mi-Eté en 
quatre temps

Le village de La Brévine se pré-
pare à accueillir dès demain des 
centaines de visiteurs pour la 
fête de la Mi-Eté, 65e du nom. 
L’événement organisé par le Ski-
club local se targue d’attirer, qua-
tre jours durant, un public mé-
langeant toutes les générations 
selon un concept imaginé il y a 
quelques années déjà sur le prin-
cipe «4 soirées, 4 styles, 4 am-
biances». 

Les enfants et leurs parents 
sont invités demain à une Mini 
Hot, préambule à la flamboyante 
Hot Siberia de hardstyle et hard-
core du lendemain. En vedette, 
deux DJ internationaux qui car-
tonnent en ce moment, Fre-
quencerz des Pays-Bas et Tom-
myknocker d’Italie, avec un son 
au top et un light-show totale-
ment explosif! 

Samedi soir, les sept musiciens 
du groupe The Coockers feront 
revivre les tubes du rocker an-
glais Joe Cocker. Puis ce sera au 
tour de la troupe Archi’bal, nu-
méro un des soirées vintage pari-
siennes, d’enflammer la scène de 
la Mi-Eté avec un show musical 
costumé consacré aux années 
1980. Après ce cocktail musical, 
la soirée se poursuivra jusque 
tard dans la nuit en compagnie 
de Dj Dobs et Dj Boody. Diman-
che, le folklore sera à l’honneur 
avec ST Rufener-Tschan et 
L’Echo du Creux-du-Van, ainsi 
que la fanfare l’Avenir pour un 
concert-apéro notamment. � PAF 

Programme des festivités: 
Demain: Hot Siberia des petits dès 
19h30. Vendredi, Hot Siberia dès 21h30. 
Samedi, concerts dès 19h30. Dimanche, 
journée folklorique dès 11h30.

INFO+
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PLAGE DES SIX-POMPES Rencontre avec le collectif burkinabé Acmur, qui présente un show décalé  
sur le pouvoir. S’il fait rire ici, ce spectacle engagé aurait pu lui coûter très cher en Afrique. 

La démocratie, cette bonne blague...
SYLVIE BALMER 

C’est peut-être bien la pre-
mière fois que l’on voit une 
compagnie africaine sur le bi-
tume chaux-de-fonnier de la 
Plage des Six-Pompes. Ou si 
ce n’est pas le cas, c’est un fait 
tellement rare qu’il vaut la 
peine d’être relevé. 

Evelyne Fagnen, qui signe la 
mise en scène du spectacle 
«Démocratie I Love You» du 
collectif burkinabé Acmur, 
rappelle: «Pour des Africains, 
ce n’est jamais évident d’obtenir 
des visas. Il arrive régulière-
ment qu’un groupe parte sans 
un des musiciens, sur une déci-
sion arbitraire. C’est regretta-
ble, car si les conditions sont 
difficiles au Burkinabé pour la 
culture, il y a en contrepartie 
un dynamisme extraordinaire 
et un grand nombre d’artistes. 
Il faut montrer au public qu’il y 
a là-bas des gens très engagés, 
qui mènent de grands combats, 
et qu’il est important que le pu-
blic européen les connaisse.» 

Arrivés samedi, les quatre 
membres du collectif reparti-
ront mercredi prochain. 
«Merci à la Plage de nous avoir 
payé les billets d’avion, sans 
quoi nous n’aurions jamais pu 
venir. Nous avoir permis d’être 
là, c’est un choix presque politi-
que», salue Boniface Kagam-
bega, comédien et marion-
nettiste. 

Parler de politique et de dé-
mocratie, de bavures policiè-
res et de fraudes électorales 
au milieu des clowns et des 
jongleurs, c’est le défi relevé 
par le collectif Acmur. «Pro-
noncez Assez Murs, parce que 
de la Hongrie à Israël en pas-

sant par les Etats-Unis, il y a as-
sez de murs», souligne-t-il. 

Les Chaux-de-Fonniers ont 
hier apprécié leur show enga-
gé, leurs mimiques de clowns 
et leurs chaussettes rayées, 
mais tout le monde n’a peut-
être pas mesuré le courage 
qui anime ces artistes, nés 
sous une dictature. Ni qu’au 
Burkina Faso, une telle repré-
sentation aurait pu les en-
voyer tout droit au cachot. 

Art de rue et dictature 
«‘Démocratie I Love You’, est 

né de la colère du peuple burki-
nabé en 2014», rappelle le co-
médien Vincent Bazié. «A 
l’époque, nous vivions dans une 
dictature, le système politique 
était installé depuis 27 ans. On a 
eu le courage de jouer ce specta-
cle, au risque d’être emprison-

nés. Le public a bien reçu le mes-
sage.» Au-delà même de leurs 
espérances, puisque le prési-
dent Blaise Compaoré fut 
poussé à la démission après un 
vaste soulèvement populaire à 
la fin de la même année. 

Tout n’est pas réglé pour au-
tant. «Il reste beaucoup de dic-
tatures en Afrique», note Vin-
cent. «Ce spectacle s’adresse à 
tout le monde», confirme Bo-
niface. «Car l’idée de démocra-
tie est orientée par la Banque 
mondiale, le FMI, etc. Même 
dans les pays qui ont gagné leur 
indépendance, les décisions 
sont prises ici. L’ex-colon place 
son candidat. Et ceux qui nous 
aident, l’Unicef, l’OMS, etc, fer-
ment les yeux», dénonce-t-il, 
tout en soulignant que les 
Africains ne sont pas les seu-
les victimes des «déborde-

ments du pouvoir. On retrouve 
la démagogie, la mythomanie et 
l’immoralité des politiques 
dans tous les pays du monde. 
Les Européens subissent la 
même chose.» 

Ni subvention ni écoles 
Les problèmes de visa ne 

sont pas les seuls obstacles 
rencontrés par les artistes 
burkinabés. «Dans notre pays, 
il n’existe ni subventions cultu-
relles ni écoles professionnelles 
de spectacle. Le combat des ar-
tistes est politique, administra-
tif, financier, etc. Les créations 
sont basées sur la coproduction 
avec l’étranger. Sans partenaire 
en Europe, c’est très compli-
qué.» Boniface et les trois au-
tres membres du collectif, 
Gervais Nombre, Yacouba 
Belemou et Vincent Bazié, 
sont tous autodidactes. «No-
tre formation, ça a été l’école de 
la vie de tous les jours. Nous 
avons aussi beaucoup appris en 
participant à des créations. La 
base, c’est l’observation.» 

Un parcours riche d’ensei-
gnements pour les Montag-
nons, qui peuvent aussi parti-
ciper à un stage, vendredi et 
samedi, avec ces artistes, co-
médiens, conteurs et musi-
ciens. Histoire de bâtir des 
ponts, plutôt que des murs. � 

Le collectif Acmur de Ouagadougou pratique un art de rue engagé. RICHARD LEUENBERGER
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JACQUELINE ET MARCEL  A part ça, Molière? On dit 
qu’ils jouent le Médecin volant. Pas sûr que ce cher Jean-
Baptiste aurait reconnu son texte. Mais il aurait sûrement ri.

ANTOINE ET GAÉTAN L’Atelier des Petits Machins 
Trucs Ils voulaient le ranger, mais à force de jongler avec 
tout et avec rien... Même le canard en plastique!

DU-ALL La danse du couple Qu’est-ce qui fait que naît, 
une fois, une étincelle amoureuse? La réponse dans l’art 
de Moral Soul.  CHRISTIAN GALLEY

15H La Cie des Bonimenteurs (BE) déambulation. 115H45 Cie Carré 
Curieux, Cirque Vivant! (BE) Marché Ouest. 16H La Cie des Bonimenteurs 
(BE) Marronniers. 16H15 Cie Volpinex (F) Grand Temple. 16H45 Cirque Au 
Carré (CH-F) Collège Est. 16H45 Cie AllezAllez (BE) Fontaine des Six 
Pompes. 17H15 Madame Riton (F) Collège Ouest. 17H45 Blake Eduardo 
(CH) Grand Temple. 18H Cie des Ô (F) Corso. 18H Tout en Vrac (F) Marché 
Ouest. 18H15 Cirque enfants (CH) Place du Bois. 18H30 Compagnie 
Âmes (F) Collège Ouest. 18H45 La Cie des Bonimenteurs (BE) 
Marronniers. 19H Joarimus et ses Comètes (CH) Bar du Bois. 19H30 Cie 
Carré Curieux, Cirque Vivant! (BE) Marché Ouest. 19H30 Cirque Au Carré 
(CH-F) Collège Est. 19H45 Cie Volpinex (F) Grand Temple. 

20H Cie des Ô (F) Corso. 20H Madame Riton (F) Collège Ouest. 20H30 
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois. 20H45 
Collectif Acmur (BF) Marché Est. 21H Les Banquettes Arrières (F) 
Marronniers. 21H Chris Cadillac (CH) Cour du Collège 18. 21H30 Asphalt 
Piloten (CH) Anciens Abattoirs. 21H45 Les Petits Chanteurs à la Gueule de 
Bois (CH) Place du Bois. 22H15 Compagnie Âmes (F) Collège Ouest. 
22H30 Tout en Vrac (F) Marché Ouest. 22H45 Blake Eduardo (CH) Grand 
Temple. 23H Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (CH) Place du Bois. 
23H30  Collectif Acmur (BF) Marché Est. 23H45 Les Banquettes Arrières 
(F) Marronniers. 23H59-4H Les Afters de La Plage n°4 Bikini Test.

DEMANDEZ LE PROGRAMME DU JOUR

�«Merci à la 
Plage de nous 
avoir payé les 
billets d’avion 
(...). C’est un 
choix presque 
politique!»  
BONIFACE KAGAMBEGA 
MEMBRE DU COLLECTIF ACMUR

Plus de renseignements 
sur les stages: 
stages@laplage.ch, 076 583 76 40

INFO+

PRÊLES 
Chef nommé  
pour la prison 
administrative

Thomas Freytag, chef de l’Of-
fice de l’exécution judiciaire du 
canton de Berne, a nommé 
Mike Klossner, 40 ans, à la tête 
du futur Etablissement de dé-
tention administrative de Prêles 
(Edap). Justifiant d’un back-
ground en gestion d’entreprise, 
Mike Klossner a occupé divers 
postes tant dans le secteur privé 
que dans l’administration publi-
que. Il a démontré ses talents de 
manager à la direction du Foyer 
d’éduction de Prêles, qu’il assure 
actuellement par intérim. 

Trois personnes se tiendront à 
ses côtés au sein de la direction 
du nouvel établissement. Chris-
tophe Schelbach, 47 ans, pren-
dra les commandes du Do-
maine des services centraux et 
assurera la suppléance du direc-
teur. Entré au Foyer d’éducation 
de Prêles en 2014, il y est res-
ponsable du Placement en mi-
lieu fermé et, par intérim, des 
Services centraux.  

Lorenzo Vanazzi, actuelle-
ment chef des Ressources et acti-
vités, dirigera le domaine Sur-
veillance et assistance. Enfin, 
Andreas Vetsch, 41 ans, sera pla-
cé à la tête du domaine Sécuri-
té/loge. Educateur spécialisé de 
formation, il a acquis une lon-
gue expérience des jeunes délin-
quants au foyer, où il dirige une 
section semi-ouverte. Les mem-
bres de la direction de l’Établis-
sement de détention adminis-
trative de Prêles entreront en 
fonction le 1er novembre. L’éta-
blissement ouvrira ses portes le 
1er janvier 2017. � CBE

ASTRONOMIE 
Nuit des étoiles 
filantes à Vicques

Voir tomber du ciel des étoiles 
filantes aux côtés de connais-
seurs, ce sera possible, samedi, à 
Vicques. La Société jurassienne 
d’astronomie ouvrira les portes 
de son observatoire dans le cadre 
de la 26ème «Nuit des étoiles fi-
lantes». A cette occasion, on sor-
tira les télescopes pour faire dé-
couvrir les merveilles de la voûte 
céleste au public. 

Outre l’essaim de météores, dits 
aussi Perséides ou «Larmes de 
Saint-Laurent», qui reviennent 
comme chaque année à cette pé-
riode, conférences, contempla-
tion des planètes et du ciel pro-
fond sont aussi au programme. 
Les portes s’ouvriront dès 20h15 
jusqu’à tôt le lendemain matin.  

Les Perséides ont été disper-
sées par la comète «109P Swift-
Tuttle» lors de ses passages près 
du Soleil (en moyenne tous les 
133 ans). C’est l’une des plus 
belles pluies d’étoiles filantes vi-
sible dans l’hémisphère nord. A 
son apogée, on attend 60 à 100 
objets par heure, du fait aussi 
que cette année, la nuit ne sera 
pas troublée par l’éclat de la 
Lune qui se couche peu après le 
Soleil. � RÉD -

Pour plus de renseignements: 
Société jurassienne d’astronomie, 
chemin des Ecoles 21, à Vicques.  
La manifestation est gratuite et ouverte 
à tous. www.jura-observatory.ch

INFO+
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT 
 L’art est aussi dans la nature. La preuve, avec ces balles de foin 

à l’aspect très graphique, comme si le propriétaire du champ les avait délibérément déposées pour créer 
une ambiance artistique. C’était sans doute le cadet des soucis de Werner Schütell, agriculteur au 
Cerneux-Péquignot, ayant d’autres chats à fouetter que de faire rimer art et agriculture. � APR

ALAIN PRÊTRE

De 700 à 800 visiteurs par se-
maine, à vue de nez: le comité 
d’organisation du sentier des 
épouvantails chasse-moineaux 
et attrape-nigauds aux Planchet-
tes est enchanté. Il n’aurait pas 
cru à un tel succès, confie Lau-
rent Petitpierre. D’autant que 
ces visiteurs ne sont pas seule-
ment du coin: ils viennent aussi 
de France ou de Suisse alémani-
que. Et les échos sont unanime-
ment des plus flatteurs. 

Depuis le jour de l’inaugura-
tion samedi 18 juin par temps 
fort humide, plusieurs autres 
épouvantails se sont rajoutés au 
parcours. Pas de vandalisme à 
déplorer. Le parcours des épou-
vantails planchottiers, de 5 kilo-
mètres (deux heures de balade 
environ) part du Pavillon des fê-
tes puis longe de petites routes, 

traverse des forêts, fait quelques 
virages dans le village. Tandis 
que cinq autres épouvantails 
hors parcours (à la Grébille, par 

exemple) sont visibles depuis la 
route. 

Ce sentier est à voir en tout cas 
jusqu’à fin août. � CLD

LES PLANCHETTES  On vient de loin pour voir ce sentier.  

Epouvantails bien-aimés

Parmi ces plus de 40 œuvres, les «Pots potins» des Cadets. CHRISTIAN GALLEY

Sortie de son lit, la Ronde a entraîné une partie de ses déchets sur le sentier. Les résidus se sont accrochés à la moindre herbette. Comment libérer cet arbre de l’enchevêtrement de détritus?

LA CHAUX-DE-FONDS Le sentier de la Ronde jonché d’effluents échappés de la step. 

Déchets non filtrés dans la nature
SYLVIE BALMER (TEXTES) 
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS) 

Triste spectacle, la semaine der-
nière, chemin de la Joux-Perret, 
entre la station d’épuration de La 
Chaux-de-Fonds et le Cul-des-
Prés. Le long de la Ronde, la na-
ture est envahie par des déchets 
non traités par la station d’épura-
tion (step). Les morceaux de pa-
pier toilette usagés entravent ar-
bres et bosquets et s’accrochent à 
la moindre herbette, dessinant 
des fleurs improbables de part et 
d’autre du sentier. 

Ce n’est pas la première fois 
que la rivière sort de son lit et dé-
borde sur le sentier. Le problème 
est récurrent lors de fortes pluies 
et orages. Le problème est que 
lorsque la step déborde, faute de 
réseaux séparatifs permettant de 
traiter la totalité des eaux usées 
en tout temps, des effluents non 
traités sont directement rejetés 

dans l’environnement... «Il s’agit 
d’un épisode exceptionnel, mais 
pas extraordinaire», explique le 
conseiller communal en charge 
des Travaux publics, Théo Hu-
guenin-Elie. «On compte entre 
deux et quatre débordements par 
an dans le lit de la Ronde.» 

Les privés invités à créer 
des bassins de rétention 
«Réhabilitée en 2004, la step de 

La Chaux-de-Fonds fonctionne cor-
rectement mis à part quelques dé-
passements de teneurs à noter tou-
tefois (carbone organique dissous, 
phosphore total, nitrites)», peut-
on lire dans le rapport du Groupe 
de travail binational pour l’amé-
lioration de la qualité des eaux et 
des milieux aquatiques du Doubs 
franco-suisse. «La step peut traiter 
550 litres d’eau par seconde», rap-
pelle Théo Huguenin-Elie. «En 
cas de fortes pluies, 2000 litres sup-
plémentaires peuvent être ‘dé-

grillés’[réd: filtrer les déchets] 
mais pas traités. Tout ce qui dé-
passe les 2500 litres déborde dans 
le lit de la Ronde sans avoir été dé-
grillé ni traité.» Les comptages re-
levés lors de l’orage du 21 juillet 
dernier sont éloquents: à 17h41, 
on relevait un débit de 160 li-
tres/seconde. A 17h42, l’orage 
éclatait et on passait à 11 000 li-

tres/seconde. Une minute plus 
tard, le débit atteignait 21 000 li-
tres/seconde et le pic était atteint 
à 18h04 avec 28 000 litres/se-
conde...  

Depuis le temps qu’on parle de 
remplacer le système unitaire 
par un système séparatif, de l’eau 
sale a coulé sous les ponts. Mais 
ce n’est peut-être pas la solution. 

«Le problème, c’est qu’à La 
Chaux-de-Fonds, nous ne dispo-
sons d’aucun exutoire naturel, à 
part la Ronde. Créer un exutoire 
artificiel coûterait plus de 
soixante millions de francs, sans 
compter le doublement des canali-
sations au centre-ville», indique 
Théo Huguenin-Elie. Depuis un 
an, la Ville planche sur une 

étude intitulée «Plan général 
d’évacuation des eaux» qui sera 
soumise au Conseil général en 
2017. «Une autre option serait de 
créer des bassins de rétention en 
ville et d’augmenter la taille des 
collecteurs. La volonté des autori-
tés est de pousser les propriétaires 
privés à participer à cet effort collec-
tif et prévoir des bassins de réten-
tion. Les promoteurs des immeu-
bles locatifs et industriels jouent 
bien le jeu pour l’instant.» 

Nettoyage par la voirie 
En attendant, les employés de 

la voirie vont se coller au net-
toyage du sentier et des berges 
de la Ronde. «Ils ne pourront pas 
tout enlever. Ils se limiteront aux 
éléments qui ne sont pas biodégra-
dables.» 

Voilà pour ce qui se voit. Pour 
le reste... «La qualité des eaux re-
jetées est un souci pour les autorités. 
Nous prévoyons d’installer, à l’ho-
rizon 2019, une station de traite-
ment de micropolluants dont le 
coût sera couvert à 90% par des 
subventions cantonales et fédéra-
les. En même temps, on réfléchira à 
l’installation d’un nouveau dé-
grilleur (coût: un million de 
francs) qui pourrait filtrer 8000 li-
tres/seconde. Ce ne serait pas en-
core suffisant, mais cela améliore-
rait déjà la situation.» �

Des barbes de papier toilette ont colonisé ce tronc d’arbre, sur le chemin du Cul-des-Prés.

�«On compte entre deux 
et quatre débordements par an 
dans le lit de la Ronde.» 
THÉO HUGUENIN-ÉLIE CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS
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Sa saison d’amour, à elle… 
Terreur, cris sourds que nul 
n’entend, déchirement abyssal 
d’un ventre ignoré jusqu’alors. 
Révolte muette, résignation 
obligée, labeur sans cesse re-
commencé d’un Sisyphe fémi-
nin de pacotille. De récom-
penses pour tant de malheur, 
guère: une fillette qui préfère 
sa grand-mère, des moqueries 
dans son dos, un surnom ridi-
cule qui la suit partout. 
Lucienne compte pour rien 
l’estime de ses clientes, pour-
tant promptes à reconnaître 
l’excellence de son travail. 
Persuadée qu’on la déteste, 
elle feint de n’aimer personne. 
Sait-elle que ne trompent 
guère ses yeux accueillants, sa 
voix chaleureuse et profonde, 
ses gestes câlins lors des es-
sayages? Sait-elle que de nom-
breuses femmes délaissées 
fantasment sur elle? Et sans 
doute des hommes aussi qui, 
lors de leurs brèves incursions 
dans l’atelier, pressentent un 
monde féminin inconnu, tout 
de douceur, de tendresse, de 
mystère…  
Ce matin, Marie passe à l’ate-
lier, avant d’aller faire le mé-
nage chez Maître Potier, le bâ-
tonnier. En ouvrant la porte, 
Lucienne doit baisser la tête. 
Marie mesure à peine un mè-
tre vingt. Elle porte dans le dos 
une énorme gibbosité, justi-
fiant le surnom impitoyable de 
«Marie la bossue». Chez elle, 
tout est gris, terne, inexistant: 
sa peau mal lavée, ses cheveux 
pendant en mèches pauvres, 
ses robes de teintes indéfinis-
sables, ni claires ni sombres. 
Tout, sauf ses yeux: ronds, 

d’un noir que les gens quali-
fient volontiers de démonia-
que, vifs et brillants comme 
des gemmes extraites de quel-
que contrée minière infernale.  
Ils inquiètent, ces yeux-là, 
avec leur profondeur, leur lu-
cidité, leur méchanceté. Car la 
Marie a les yeux aussi acérés 
que la langue. Si d’aventure on 
pose sur elle un regard, qu’il 
soit moqueur, apitoyé, ou sim-
plement distrait, les yeux et la 
langue s’agitent durement, en 
œillades perçantes, blessan-
tes, en paroles âprement aigui-
sées à la pierre des aigreurs ra-
valées. Malheur à celui qui 
pose les yeux sur sa bosse! On 
la dit jeteuse de sort. Et elle 
l’est certainement, par la gêne, 
le remords, la compassion, ir-
rémédiablement provoqués 
chez le curieux. 
Pour l’heure, elle salue la cou-
turière comme à l’accoutu-
mée, en se penchant du côté 
droit, avec un signe de tête vif 
et une bouche pincée: 
– Bonjour Madame Lucienne! 
Elle est la seule, en ville, à ap-
peler la couturière «ma-
dame». C’est qu’elle reconnaît 
une semblable, une sœur d’in-
fortune. 
– C’est gentil Marie, de venir 
de si bon matin. 
– Ce n’est pas par gentillesse! 
Les mots ont claqué, balayant 
sans pitié la tentative polie de 
la couturière. Cette dernière, 
bravement, essaie encore: 
– Alors que vous arrive-t-il? 
– Il m’arrive que je suis amou-
reuse! 
– Amoureuse? 
Une bulle de bande dessinée! 
C’est ainsi que Lucienne per-
çoit ce mot. Une incongruité 
sans nom, accompagnée d’une 
foule de signes embrouillés, 
points d’interrogation, d’ex-
clamations, onomatopées stu-
péfaites. Elle se fait répéter: 
– Comment? 
– Je suis amoureuse, je vous 
dis! Vous ne me croyez pas? 
Si, Lucienne la croit. Elle la 
croit en plongeant les yeux 
dans un regard nouveau, un 
regard d’où la dureté a dispa-
ru. Un regard qui veut espérer. 
Un regard dans lequel com-
mencent à se rassembler des 
printemps futurs, des matins 
musicaux, des soleils levants. 
Et, au bas du visage, une bou-

che sensible, prête à dessiner 
l’esquisse d’un premier baiser. 
Lucienne la croit si bien 
qu’elle prend peur. Pauvre 
Marie, qui à son tour tend le 
cœur aux traits acérés de 
l’amour, ce sentiment si rare-
ment coupé à parts égales! La 
couturière ne demande pas 
qui est l’élu, qu’elle ne peut 
guère, dans ce cas précis,  qua-
lifier d’heureux. Elle le devine 
aisément: c’est le bâtonnier 
lui-même. 
Il n’est que de voir l’effort de 
toilette fourni par l’amoureuse 
novice: un soupçon de rouge à 
lèvres souligne la bouche 
mince. Les cheveux, ni bruns 
ni blonds, sont relevés en chi-
gnon maladroit, piqué d’un ru-
ban chiné. Et surtout, Marie 
porte sa robe des grands jours, 
un invraisemblable patchwork 
bariolé, en forme de sac, qui la 
couvre des pieds à la tête, avec 
la prétention exorbitante de 
dissimuler la bosse.    (A suivre)

FEUILLETON  N° 16

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez envie de dire tout haut ce que vous
pensez tout bas ! Le message passera nettement mieux
si vous y ajoutez une goutte de tact ! Travail-Argent :
il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez
avoir fait fausse route, osez changer de direction. Cer-
tains projets pourraient vous coûter plus cher que prévu.
Santé : bonne énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, il vous faudra trouver le juste équi-
libre, ne pas vous montrer trop timoré ou trop téméraire.
Le jeu en vaut la chandelle. En couple, vous ne serez pas
toujours très patient. Travail-Argent : la vie profes-
sionnelle est toujours animée, des propositions sont pos-
sibles. Ne vous engagez pas à la légère. Santé : le stress
gagne du terrain.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en famille, faites preuve de patience, de tolé-
rance et de diplomatie si vous tenez à jouir d'un bon cli-
mat dans votre foyer. Travail-Argent : des contre-
temps ou l'annulation de certains de vos projets risquent
de provoquer un climat d'instabilité dans le cadre de
votre travail. Santé : ménagez vos articulations surtout
si vous avez des rhumatismes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : grand ciel bleu sur vos amours. Profitez-en pour
consacrer du temps à resserrer vos liens amoureux et
familiaux. Travail-Argent : votre sens de la diploma-
tie vous sera très utile dans le domaine professionnel.
Vous éviterez les brises de bec avec certains collègues.
Côté finances, une bonne nouvelle vient vers vous. Santé :
moral en baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez envie de vous
retrouver seul et vous délaisserez vos
un peu vos amis. Travail-Argent :
aujourd'hui de nombreux choix pro-
fessionnels et financiers s'impose-
ront à vous. Santé : bon moral, le
physique suit.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous pourriez déclarer votre flamme
ou vous préparer à officialiser votre relation. En couple,
vous n’hésiterez pas à mettre les choses au point.
Travail-Argent : rien ne devrait venir perturber votre
situation professionnelle. Vous êtes solide et on vous
fait confiance. Par contre la prudence est de rigueur dans
la gestion de vos finances. Santé : bonne endurance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez l'occasion de comprendre des
aspects nébuleux de votre partenaire qui jusque-là vous
échappaient. Travail-Argent : vous seriez bien inspiré
de prendre des renseignements, de nouer de nouveaux
contacts commerciaux avant de vous lancer dans un 
projet à long terme. Santé : faites du yoga ou de la

relaxation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : des échanges complices et
tendres avec votre entourage proche
seront au programme. Travail-
Argent : vous aurez plus les pieds
sur terre que d'habitude et vous vous
lancerez dans des entreprises ambi-
tieuses. Santé : le stress disparaît.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes en pleine mutation sentimentale
vous ne devrez pas être surpris par un éventuel climat
difficile, vécu en famille. Travail-Argent : il y aura beau-
coup d'activité et de surexcitation sur votre lieu de tra-
vail. La prudence est de mise. Des accords, en particu-
lier financiers, sont possibles. Santé : votre moral n’est
pas au top.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez tendance à vous montrer un peu
trop sûr de vous et de votre charme surtout si vous êtes
célibataire. Travail-Argent : toutes les propositions ne
seront pas intéressantes. Soyez prudent, n'acceptez rien
sans avoir bien réfléchi aux conséquences. Équilibrez
vos comptes avant que votre banquier ne s’en mêle !
Santé : surmenage possible.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en famille ou entre amis, vous évoluerez dans
une ambiance harmonieuse et détendue. Une rencontre
importante est possible si vous êtes célibataire. Travail-
Argent : dans le travail, vous aurez à faire face à quelques
incidents de parcours qui pourraient vous freiner dans
votre élan. Vous devrez rester calme. Santé : votre belle
vitalité fera des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos brusques changements d'humeur risque-
ront de dérouter votre partenaire ou vos proches. Faites
un effort pour modérer votre tempérament. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, vous donnerez
l'impression de ne pas savoir où vous allez. Cela pour-
rait freiner la progression de votre carrière. Santé :
grosse fatigue.
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Tirages du 2 août 2016

LOTERIES
Aujourd'hui à Enghien, Prix du Parc des Princes
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Vénus de Bailly 2150 J.-M. Bazire B. Bourgoin 17/1 7a 7a Da 6a
2. Romanesque 2150 C. Martens V. Martens 5/1 6a 5a 10a (15)
3. Ulf du Noyer 2150 D. Locqueneux A. Thomas 26/1 7a 10a 7a 4a
4. Vanille du Dollar 2150 S. Roger S. Roger 6/1 3a 8a 3a 7a
5. Vif d'Or du Poli 2150 B. Piton B. Piton 56/1 Da Da 10m 7m
6. Varus du Bocage 2150 M. Abrivard R. Mourice 7/1 2a 4a 5a 5a
7. Rossella Ross 2150 A. Guzzinati A. Guzzinati 9/2 1a 1a 6a 1a
8. Tobrouk de Payre 2150 D. Bonne J.-Y. Touillet 15/1 1a 2a 0a 7a
9. Amiral du Bisson 2150 P.-Y. Verva J. Morice 22/1 3a 4a 3a 2a

10. Vinochka 2150 F. Ouvrie F. Sap 13/1 1a 2a 8a 6a
11. Juliano Rags 2150 Y. Lorin F. Souloy 4/1 1a Da (r) (14)
12. Ulexa des Plans 2150 P. Daugeard P. Daugeard 14/1 3a 7a 9a 5a
13. Uvevering du Gîte 2150 C. Cuiller J. Lelièvre 67/1 14a 0a 9a 0a
14. Arazi Boko 2150 F. Nivard F. Souloy 15/1 3a 10a 8a 8a
15. Adélie 2150 A. Abrivard L.-C. Abrivard 16/1 1a 11a 13a 6a
16. Re Italiano Ur 2150 R. Andreghetti V. Ciotola 27/1 Da 7a 2a 2a

Notre opinion: 4 - Nous fonçons.  2 - Notre préféré.  11 - Capable d'un nouveau coup d'éclat.
6 - A surveiller de près...  15 - Une place.  7 - Nous plaît beaucoup.  14 - Attention !  9 - Possible.
Remplaçants: 1 - Très compétitive !  8 - Peut avoir les plus hautes ambitions.

Les rapports
Samedi à  Clairefontaine, Prix Miss Dan
Tiercé: 12 - 2 - 5 Quarté+: 12 - 2 - 5 - 7
Quinté+: 12 - 2 - 5 - 7 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 219.50
Dans un ordre différent: Fr. 43.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 871.80
Dans un ordre différent: Fr. 96.30 Bonus: Fr. 15.90
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 24 625.
Dans un ordre différent: Fr. 492.50
Bonus 4: Fr. 34. Bonus 4 sur 5: Fr. 17. Bonus 3: Fr. 7.75
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 gagnant: fr. 28.

Notre jeu:
4* - 2* - 11* - 6 - 15 - 7 - 14 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9  Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 4 - 2 - 1 - 8 - 14 - 9 - 11 - 6

Les rapports
Hier à  Deauville, Prix de la Barberie
Tiercé: 13 - 7 - 14 Quarté+: 13 - 7 - 14 - 1
Quinté+: 13 - 7 - 14 - 1 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1814.50
Dans un ordre différent: Fr. 362.90
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 34 341.45
Dans un ordre différent: Fr. 1784.70 Bonus: Fr. 67.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 370 076.-
Dans un ordre différent: Fr. 4652.50
Bonus 4: Fr. 223.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 60. Bonus 3: Fr. 40.
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 123.50

Horizontalement  
1. Vedette de l’ut (deux mots). 2. Rapetissées 
et déformées. 3. Il sert dans la cavalerie. 
Ornement un peu arrondi. 4. Fait tout à moitié. 
Sue dans le privé. 5. Passage obligé avant les 
cabinets. Coup de chaleur. Note à deux noms. 
6. Estimera une prestation en Suisse. 7. Sujet 
singulier. Piscine de Jérusalem citée dans la 
Bible. 8. Ce n’est quand même pas la mer à  
boire. Parasols dans le Midi. 9. Temps sans 
commune mesure. Frappa par derrière. Le cé-
rium. 10. Telles des perles de grande valeur.  
 
Verticalement  
1. Préparer un mauvais coup. 2. Bien mal ac-
quis. Plus agréable à voir qu’à entendre. 3. Un 
reliquat de la messe en latin. Mettre au cou-
rant. 4. Peut-être née de la dernière pluie. 
Elles et eux. 5. Ils sont beaux pour la belle. 
Plante fourragère. 6. Remarquables par leur 
bizarrerie. Affaires sociales. 7. Source intaris-
sable. Vidai un bidon. 8. Conditionné en tube. 
Gendre du Prophète. 9. Enfant de sœur. Bête 
vue dans l’Himalaya. 10. Fétide, malodorante. 
Ne sont valides que si on les soutient.  
 

Solutions du n° 3664 
 
Horizontalement 1. Limonadier. 2. Animalisée. 3. Bases. Noël. 4. On. Racée. 5. Ristrette. 6. At. AD. Téta. 7. Nid. Ere. An.  
8. Tousse. Obi. 9. Inné. Voile. 10. Empester. 
 
Verticalement 1. Laborantin. 2. Inanition. 3. Mis. Dune. 4. Omerta. Sem. 5. Nasardes. 6. Al. Ce. Rêve. 7. Dînette. Os.  
8. Isoète. OIT. 9. EEE. Etable. 10. Relu. Anier.

MOTS CROISÉS N  3665MOTS CROISÉS  N° 3665

HAGAR DUNOR LE VIKING
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7 JOURS SUR 7 SUR
VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur

Editions Mon Village



MERCREDI 3 AOÛT 2016 

TÉLÉVISION  11  

22.15 Swiss Loto
22.21 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.25 Le court du jour
22.30 L’empereur du Nord
Film. Aventures. Avec Ernest 
Borgnine, Lee Marvin.
Au début des années trente, des 
sans-abri transportés en train 
envahissent l’Oregon.
0.30 Motive : 

le mobile du crime 8

22.35 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter, Jonathan 
Togo, Rex Linn, Eva LaRue.
4 épisodes.
Un détenu a été poignardé 
dans la prison de Miami. Alors 
qu’Horatio arrive sur les lieux du 
drame, une spectaculaire éva-
sion par hélicoptère se déroule 
sous ses yeux. Trois prisonniers 
réussissent à fuir.

22.40 Boulevard du Palais 8
Série. Policière. Fra. 2012. Saison 
14. Avec Anne Richard, Jean-
François Balmer.
Destin 95C.
Le cadavre de Myriam Hassad, 
jeune créatrice de mode, est 
découvert gisant dans son 
appartement.
0.20 Recherche jeune femme 

aimant danser 8
Film TV. Policier.

22.20 La Traviata de Verdi
Opéra. 2016. Réalisation : Andy 
Sommer. Inédit. 2h15. Avec 
Diana Damrau, Francesco Meli, 
Placido Domingo.
En 1851, Giuseppe Verdi 
est touché par le roman 
d’Alexandre Dumas fils, «La 
Dame aux camélias».
0.45 Grand Soir/3 8
1.10 Des racines et des ailes 8
3.15 Les carnets de Julie 8

22.30 L’avant-centre
Film. Comédie dramatique. Uru-
guay-Argentine-All-Fra-Pays-Bas. 
2014. VO. Réalisation : Adrian 
Biniez. Inédit. 1h40. Avec Diego 
Mattioli, Néstor Guzzini,.
Constatant qu’il tourne en rond, 
un footballeur de troisième 
division décide de prendre un 
nouveau départ.
0.05 Dans la fièvre 

des années 20

22.50 Zone interdite
Magazine. Présentation : Marie-
Ange Casalta. 1h55. Thaïlande, 
le nouveau paradis des Français.
C’est l’une des destinations 
favorites des Français. 
Chaque année, ils sont plus 
de 500 000 à se rendre en 
Thaïlande pour les vacances. 
Beaucoup viennent aussi pour 
s’y installer.
0.45 King & Maxwell

22.50 Swiss Loto
23.00 L’affaire O.J. Simpson : 

American Crime Story
Série. Policière. EU. 2016. Sai-
son  1. Avec Sterling K. Brown.
2 épisodes. Inédits.
Le procès commence d’O.J. 
Simpson et Christopher Darden 
et Johnnie Cochran s’affrontent 
au tribunal.
0.45 Couleurs d’été 8
1.05 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.00 M6 boutique
10.10 New Girl
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
Série.
13.45 Une princesse en liberté
Film TV. Comédie sentimentale.
15.55 La nounou et son prince
Film TV. Chronique. All. 2006. 
Réalisation : Christoph Schrewe. 
1h29. Avec Pauline Freidl, Dieter 
Landuris, Sabine Vitua.
17.30 Une boutique 

dans mon salon
Jeu. Qui sera la meilleure ven-
deuse à domicile de lingerie ?
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 En famille
Série.

5.50 Vestiaires 8
6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire 

et beauté 8
10.00 Private Practice 8
Série. Andromède.
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Toute une histoire 8
16.00 Meurtres au paradis 8
Série. Recette mortelle - Un mot 
de trop.
18.10 Joker 8
18.50 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi 8
Série.

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.35 Un cas pour deux 8
Série. Le prix du chantage.
14.35 Boulevard du Palais 8
Série. Le récidiviste.
16.15 Des chiffres 

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

un champion 8
18.45 Le Tour de France 

à la voile 8
Magazine.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8

10.55 La fabrique 
des champions

11.50 L’Afrique des paradis 
naturels 8

13.20 Arte journal
13.35 Bancs publics 

(Versailles rive droite) 8
Film. Comédie.
15.40 Douces France(s)
16.25 L’histoire cachée 

de la Grande Muraille 
de Chine 8

17.20 X:enius
17.45 Les sept vies 

du «Sea Cloud»
18.15 Terres sauvages 

en danger
19.00 Un billet de train pour...
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 La minute vieille 8
Série. Urgence dentaire.

6.30 RTS Kids
10.50 L’oreille des Kids
11.05 Fifi Brindacier en balade
Film. Comédie. Avec Inger Nils-
son, Maria Persson.
12.30 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.20 Sur tous les fronts 

avec le CICR 8
14.05 The Middle
Série. Halloween IV : le fantôme.
14.25 Graceland
Série. Roulette Russe.
Jeux dangereux.
Jusqu’au bout.
Rupture de contrat.
Seconde chance.
17.55 Arrow 8
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
8.45 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.35 Au cœur des Restos 

du Cœur 8
Magazine.
13.45 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Profession menteur - 
Le stagiaire.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
Téléréalité.
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.55 Bienvenue à l’hôtel 8
Jeu.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

7.00 RTS info
7.45 Quel temps fait-il ?
8.15 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
9.05 Euronews
9.35 Mistresses
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.10 Dossiers criminels
14.10 Columbo
15.25 Un berceau sans bébé
Film TV. Drame. 
17.00 Elementary
18.30 Le court du jour
18.35 Top Models 8
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs d’été 8
19.30 Le 19h30 8
20.05 Bye bye la Suisse 8

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. 
Réal. : Thomas Gilou. 1h55. 
Avec José Garcia, Cyril Ha-
nouna. Eddie, Dov, Yvan et les 
autres ont dû quitter le Sentier 
pour s’installer à Aubervilliers.

20.05 FOOTBALL

Ligue des champions. 3e tour 
qualificatif, match retour. En 
direct. A Berne. Les Young 
Boys de Berne, deuxième de 
la Super League la saison der-
nière tenteront de se qualifier.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 3. Avec James Spader. 
2 épisodes. Inédits. Redding-
ton et Liz sont en route pour 
rejoindre Dembe, qui doit 
prendre livraison d’un paquet.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 16. Avec Jean-François 
Balmer, Anne Richard. Pour 
oublier. Le palais de justice est 
en émoi depuis la disparition 
du fils d’un juge.

20.55 DOCUMENTAIRE

…vies
Doc. Musical. 2016. Réal. : 
A. Sommer. 1h25. Inédit. Placido 
Domingo est une star univer-
selle. Andy Sommer est parti 
sur les traces de cet artiste.

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 2011. Réal. : 
Samuel Collardey. 1h42. Avec 
Mytri Attal, Marc Barbé. Mitri 
Diop vit dans un village au Sé-
négal. Un jour, il est repéré par 
un recruteur de footballeurs.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 
1h50. Inédit. De Bayonne à 
Pampelune : les fêtes les plus 
populaires du Sud-Ouest. Les 
ferias sont rythmées par des 
groupes de musique.

TF1 France 2 France 3 M6

La vérité 
si je mens ! 3

Young Boys/
Shakhtar Donetsk Blacklist Boulevard du Palais Placido Domingo, 

l’homme aux mille… Comme un lion Zone interdite

16.30 Vétérinaires, leur vie en 
direct 17.30 Vétérinaires, leur 
vie en direct 18.25 Vétérinaires, 
leur vie en direct 19.25 
Confessions intimes 20.55 Les 
30 histoires... 8 23.30 Les 30 
histoires... spectaculaires 8 2.00 
Les 30 histoires... 8

12.00 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 13.25 D8 le JT 
13.40 Père et maire 17.15 
Guess my Age 21.00 En 
quête d’actualité. Magazine. 
Vacances d’été : prix discounts 
ou grosses dépenses 22.45 
En quête d’actualité. Magazine. 

19.00 Silence, ça pousse ! 8 
19.55 Malouines, le royaume 
des manchots 8 20.50 Olympie, 
aux origines des Jeux 8 21.40 
Le Colisée, chef-d’œuvre de 
l’Empire romain 8 22.30 C dans 
l’air 8 23.35 Biologie 2.0 8 0.25 
Les routes de l’impossible 8

6.00 Wake up 9.30 Le hit W9 
10.35 Génération Hit Machine 
12.35 Talent tout neuf 12.40 
Malcolm 16.40 Un dîner 
presque parfait 18.50 Malcolm 
20.40 Soda 20.55 Empire. 
Cadavre exquis - Au nom du 
père 22.35 Empire. (5 épisodes).

13.35 TMC infos 8 13.45 
Hercule Poirot 8 17.10 Alerte 
Cobra 8 20.55 Bouglione : 
dans les coulisses du cirque le 
plus célèbre de France 22.30 
Dans les coulisses du zoo le 
plus étonnant de France 8 0.15 
90’ enquêtes 8 

19.35 The Big Bang Theory 
20.00 Éric et Quentin 
20.15 Le petit journal de la 
semaine 20.50 Les Guignols 
20.55 Floride Film. Comédie 
dramatique. 22.45 Nos futurs 8 
Film. Comédie dramatique. 0.20 
Acquitted 1.50 La musicale live

Canal+ D8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.45 Crimes 
13.25 Tellement vrai 16.00 
L’incroyable famille Kardashian 
18.45 The Musketeers 20.55 
S.O.S. ma famille a besoin d’aide 
8 Laetitia et Liliana - Dylan et 
Rachel - Kevin et Malika 1.45 La 
maison du bluff - l’hebdo

NRJ 12TMC

20.30 Le journal 20.45 
Football. Ligue des champions. 
PAOK Salonique/Ajax 
Amsterdam. 3e tour préliminaire 
retour 21.45 Cyclisme. Tour 
de l’Utah. 3e étape : Richfield - 
Payson (191 km). En direct 
23.45 Le journal

16.25 Monster Buster Club : 
Chasseurs d’extraterrestres 
16.50 Rekkit 17.25 Objectif 
Blake ! 18.20 Chica Vampiro 
20.10 In ze boîte 20.50 L’instit. 
Menteur ! - L’enfant caché 0.10 
Total Wipeout Made in USA 
1.00 Les zinzins de l’espace 

9.30 Top clip 10.30 Top 
Streaming 11.30 Top D17 
12.00 Top Quiz 14.00 Top clip 
15.00 Top D17 15.30 Top hip-
hop 16.30 Top D17 17.30 Top 
Streaming 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 20.50 
True Justice 22.25 True Justice 

19.10 Rendez-vous en terre 
inconnue 8 20.49 L’autre Brésil 
8 20.50 La misère à l’ombre 
des stades brésiliens 8 21.30 
Cité de Dieu, la rédemption 
d’une favela 8 22.25 UPP 
favela face à face 8 23.15 
Crackolandia, l’enfer du crack 8

8.25 Mariages et quiproquos 
Film TV. Comédie. 10.05 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 18.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme 20.50 
Alice Nevers, le juge est une 
femme 22.40 Alice Nevers, le 
juge est une femme

14.25 Super 4 15.15 Les 
chroniques de Zorro 16.00 
Ultimate Spider-Man 16.40 
Angelo la débrouille 17.15 
Jamie a des tentacules 17.50 
Rio 2016. Jeux olympiques. 
Tournoi olympique de football 
dames. En direct. Au Brésil

France 4 D17 France Ô L’équipe 21
11.05 La petite maison dans la 
prairie 8 14.25 C’est ma vie 8 
16.55 Storage Wars : enchères 
surprises 20.55 Katie, bannie 
des siens 8 Film TV. Drame. 
22.40 L’héritage de Katie 8 Film 
TV. Drame. 0.20 Le ranch de la 
vengeance 8 Film TV. Western.

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Monsieur homme 19.40 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Une saison chez les 
bonobos 22.35 Le journal de la 
RTS 23.05 Série noire 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans 
tabou 11.30 C’est mon choix 
13.30 Navarro 8 Nav Les gens 
de peu - Crime de sang 16.50 
C’est mon choix 20.55 Sœur 
Thérèse.com 8 Tombé du ciel 
22.45 Sœur Thérèse.com 8 

Meurtre en sous-sol

6.00 Bourdin direct 8.35 
Secouristes de l’extrême 11.35 
Wheeler Dealers : tournée 
mondiale ! 15.00 Mission : 
protection 17.35 Les justiciers 
des mers 8 20.55 Top Gear. 
Magazine 8 23.45 Top Gear 
France. Magazine

20.45 Cyclisme. Tour de France. 
21e étape : Chantilly - Paris 
Champs-Élysées (113 km) 
21.15 Les rois de la pédale 
21.55 Magazine de la Coupe 
de France de cyclisme 22.25 
VoxWomen Cycling Show 23.00 
Eurosport 2 News

13.20 Docteur Sylvestre 14.55 
Groupe Flag 15.55 Division 
criminelle 18.20 Top Models 
18.45 Le jour où tout a basculé 
20.40 Donjons et dragons Film. 
Action. 22.30 Terre champ de 
bataille Film. Science-fiction. 
0.30 Charme Academy 

6.00 Cabinet de curiosités 6.30 
Tramontane 9.45 Révélations 
14.45 London Ink 17.00 
London Ink 17.55 Ink Master : 
les rivaux 8 20.55 Alien 
Theory 8 23.25 Phénomène 
paranormal 8 1.45 Tramontane 
3.35 La femme Nikita

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Football. Ligue des 
champions. Young Boys/
Shakhtar Donetsk. 3e tour 
qualificatif, match retour 22.20 
rio aktuell 22.45 Mein Weg 
nach Rio 23.10 Tacho 23.40 
127 Hours 8 Film. Aventures 
1.10 Mein Weg nach Rio

21.00 Football. Tournoi olympique 
dames. Brésil/Chine. 1re journée 
23.00 Football. Tournoi olympique 
dames. Zimbabwe/Allemagne. 
1re journée 1.00 Football. Tournoi 
olympique dames. États-Unis/
Nouvelle-Zélande. 1re journée - 
une mi-temps. En direct.

17.00 Trombone Shorty à 
l’Olympia 18.15 Tigran «Shadow 
Theater» au London Jazz Festival 
19.10 Xenakis, l’homme de 
nulle part 20.10 Intermezzo 
20.30 La Sonnambula 22.50 
Intermezzo 23.30 Benny Golson 
Quartet au Festival Jazz à Foix 

19.00 heute 8 19.25 
Küstenwache 8 20.15 
Aktenzeichen XY... ungelöst 8 
21.45 heute-journal 8 22.15 
auslandsjournal 22.45 ZDFzoom 
8 23.15 Treffen sich zwei 8 
Film TV. Comédie sentimentale 
0.35 heute+ 0.50 ZDFzeit 8

19.30 Tagesschau 8 20.05 
Wir sind die Schweiz 8 20.55 
Verkehrte Welt 8 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 8 
22.25 13 Schauspielschüler 8 
22.50 Sister 8 Film. Drame 
0.30 Tagesschau Nacht

7.35 MTV Isle of Malta 8.30 
Say it in Song 11.55 Awkward 
13.30 Made 16.00 Parental 
Control 18.25 Punk’d 20.05 
Rencard d’enfer 21.15 Bugging 
Out 22.30 Finding Carter 
1.45 Are You The One ? A la 
recherche des couples parfaits 

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Há volta En direct. 17.00 
78a Volta a Portugal Bicicleta 
En direct. 18.45 Hora dos 
Portugueses 19.00 Portugal 
em Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The Big 
Picture 23.00 360° En direct. 
0.45 Hora dos Portugueses

17.20 Les ailes de la nature 
18.15 Shamwari, la vie sauvage 
18.45 Des trains pas comme les 
autres 19.45 Sale temps pour la 
planète 20.55 À pleines dents ! 
22.35 Spécial investigation 
23.40 Apocalypse - La Première 
Guerre mondiale 

19.10 Tesori del mondo 8 
19.25 Il commissario Rex 8 
20.10 Football. Champions 
League. Young Boys/Shakhtar 
Donetsk 22.15 Il giardino di 
Albert 8 23.00 In viaggio sul 
San Gottardo 8 23.20 Borgen 
8 0.20 Baloise Session

16.30 TG 1 16.40 Estate in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Complimenti per la connessione 
20.40 Techetechetè 21.30 
Superquark 23.05 TG1 60 
Secondi 23.50 Overland 0.45 
TG1 - Notte 1.15 Che tempo fa

17.50 Seis hermanas 18.50 
Centro medico 19.20 Zoom 
sport 19.30 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.55 El 
tiempo 22.15 Cocina2 23.45 
Programme non communiqué 
1.15 Historia de nuestro cine 

18.55 Il quotidiano flash 
8 19.00 Locarno 69 8 
19.30 Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Cash 
21.05 Criminal Minds 8 21.50 
The Blacklist 8 23.20 Lotto 
Svizzero 23.30 Locarno 69 : 
Highlights 24/h 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

119.18 Journal régional - 2e partie 
19.27 Objets de culture(s) 119.30 
Magazine «Avis de passage»  
19.54 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 Les audacieux 
15.04 Notre Première 116.04 Travelling 
17.06 Vertigo 119.04 Paradiso 220.03 
Airs de rien 221.03 Dernier rêve avant 
la nuit 222.03 La ligne de cœur 00.03 
Les audacieux 11.03 Vacarme

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 La célèbre harmonie de 
Colombier vous invite à la 
découverte de la musique 
symphonique du continent sud-
américain. La galerie Quint-
Essences accueille à Neuchâtel 
des artistes venant d’Argentine, 
d’Espagne, du Pérou, du 
Venezuela, de la Colombie et du 
Brésil. Fidèle à elle-même, la 
galériste Anais Laurent a réussi à 
nouveau à surprendre et 
émerveiller ses fidèles visiteurs. 
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COMME DES BÊTES 
Arcades Neuchâtel 
ME 3D VF 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. JE 13h30, 
15h45, 18h00, 2D 3D VO/a/f 20h15. VE 3D VF 
13h30, 15h45, 18h00, 20h15. SA 13h30, 15h45, 
18h00, 20h15. DI 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. 
LU 13h30, 15h45, 18h00, 20h15. MA 13h30, 
15h45, 18h00, 2D 3D VO/a/f 20h15 
Rex Neuchâtel 
ME VF 15h00, 17h30. JE 15h00, 17h30.  
VE 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 
17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h30, 15h45, 20h15. JE 13h30, 15h45, 
20h15. VE 13h30, 15h45, 20h15. SA 13h30, 15h45, 
20h15. DI 13h30, 15h45, 20h15. LU 13h30, 15h45, 
20h15. MA 13h30, 15h45, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h00, 17h30. JE 15h00, 17h30.  
VE 15h00, 17h30. SA 15h00, 17h30. DI 15h00, 
17h30. LU 15h00, 17h30. MA 15h00, 17h30 

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. 2e semaine 

ACORDA BRASIL -  
THE VIOLIN TEACHER 
Apollo Neuchâtel 
ME Port/all/fr 18h15. JE 18h15. VE 18h15.  
SA 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Musique. Violoniste de talent, Laerte n’a pas 
réussi à intégrer l’orchestre symphonique  
de l’État de São Paulo et est contraint 
d’enseigner la musique à des adolescents  
à l’école publique d’Heliópolis. 
De Sérgio Machado. Avec Lázaro Ramos, 
Kaique de Jesus, Elzio Vieira,  
Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas. 
12/12 ans. 103 minutes. 2e semaine 

THE BFG 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 15h45. JE 15h45. VE 15h45. SA 15h45. 
DI 15h45. LU 15h45. MA 15h45 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg.  
Avec Mark Rylance, Ruby Barnhill,  
Penelope Wilton, Jemaine Clement,  
Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader,  
Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 3e semaine 

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 22h30. SA 22h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 

Horreur. La suite très attendue des enquêtes 
paranormales de Lorraine et Ed Warren. De 

nouveau aux commandes, James Wan (Fast 
et Furious 7) explore cette fois le nord  
de Londres... 
De James Wan. Avec Patrick Wilson,  
Vera Farmiga, Frances O’Connor.  
16/16 ans. 134 minutes. 6e semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 13h30. JE 13h30. VE 13h30. SA 13h30.  
DI 13h30. LU 13h30. MA 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 13h45. 
DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 

Animation. Dans Le Monde de Dory, le 
nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton. Avec Céline Monsarrat, 
Franck Dubosc, Kev Adams,  
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche.  
0/6 ans. 103 minutes. 7e semaine 

FLORENCE FOSTER JENKINS 
Apollo Neuchâtel 
DI VO s-t fr/all 10h30 

Drame. L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
De Stephen Frears. Avec Meryl Streep, Hugh 
Grant, Rebecca Ferguson, Simon Helberg. 
8/12 ans. 110 minutes. 4e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 16h00, 18h15. JE 16h00, 18h15.  
VE 16h00, 18h15. SA 16h00, 18h15. DI 16h00, 
18h15. LU 16h00, 18h15. MA 16h00, 18h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 16h00. JE 16h00. VE 16h00. SA 16h00. 
DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 4e semaine 

INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30.  
SA 20h30. DI 20h30. LU 2D 3D VO/a/f 20h30. 
MA 3D VF 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00.  
SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 

Action. En s’appropriant les technologies des 
extraterrestres, les différents territoires ont 
collaboré ensemble pour développer un 
vaste programme de défense planétaire. 
De Roland Emmerich.  
Avec Maika Monroe, Joey King,  
Liam Hemsworth, Jeff Goldblum,  
William Fichtner, Jessie T. Usher, Bill Pullman, 
Charlotte Gainsbourg, Brent Spiner.  
12/12 ans. 120 minutes. 3e semaine 

MERCI PATRON! 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 11h00 

Documentaire. Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus: leur usine fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH), mais elle a 
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple 
au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. 
De François Ruffin.  
8/14 ans. 83 minutes. 7e semaine 

MA VIE DE CHAT 
Apollo Neuchâtel 
ME VF 14h00, 20h30. JE 14h00, 20h30.  
VE 14h00, 20h30. SA 14h00, 20h30. DI 14h00, 
20h30. LU 14h00, 20h30. MA 14h00, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h30, 17h45. JE 13h30, 17h45. VE 13h30, 
17h45. SA 13h30, 17h45. DI 13h30, 17h45.  
LU 13h30, 17h45. MA 13h30, 17h45 

Comédie. Tom Brand, avait tout, sauf du 
temps pour sa famille. Par un fabuleux tour du 
destin il va se retrouver coincer dans le corps 
d’un chat... Tom va avoir une semaine pour se 
rapprocher de sa fille et de sa femme... 
De Barry Sonnenfeld. Avec Kevin Spacey, 
Jennifer Garner, Christopher Walken,  
Robbie Amell, Malina Weissman,  
Talitha Bateman, Teddy Sears, Jay Patterson. 
6/8 ans. 87 minutes. 1re semaine 

AMERICAN NIGHTMARE 3: 
 ELECTIONS 
Apollo Neuchâtel 
VE VF 23h15. SA 23h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h15. SA 23h15 

Thriller. Dans un futur proche, les autorités décident 
que la loi ne sera pas appliquée une nuit par 
année. Tout est dès lors permis, même le meurtre. 
De James DeMonaco. Avec Frank Grillo, 
Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson,  
Ethan Phillips, Edwin Hodge.  
16/16 ans. 110 minutes. 3e semaine 

SUICIDE SQUAD 
Apollo Neuchâtel 
ME 3D VF 14h30, 17h30, 20h15. JE 14h30, 17h30, 
20h15. VE 14h30, 17h30, 20h15, 23h00.  
SA 14h30, 17h30, 20h15, 23h00. DI 14h30, 
17h30, 20h15. LU 14h30, 17h30, 2D 3D VO/a/f 
20h15. MA 3D VF 14h30, 17h30, 20h15 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 14h30, 17h30, 20h15. JE 14h30, 17h30, 
20h15. VE 14h30, 17h30, 20h15, 23h00.  
SA 14h30, 17h30, 20h15, 23h00. DI 14h30, 
17h30, 20h15. LU 14h30, 17h30, 20h15.  
MA 14h30, 17h30, 20h15 

Action. Die Suicide Squad ist eine Gruppe 
von Superbösewichten aus dem Hause DC, 
die sich im Auftrag der US-Regierung auf 
Himmelfahrtkommandos begeben, um so 
dem Strafvollzug zu entgehen. 
De David Ayer. Avec Margot Robbie,  
Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, 
Jared Leto, Scott Eastwood, Jai Courtney,  
Joel Kinnaman, Adewale Akinnuoye-Agbaje, 
Viola Davis, Jay Hernandez.  
16/16 ans. 130 minutes. 1re semaine 

LA TORTUE ROUGE 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Animation. Michael Dudok de Wit a reçu le 
Prix Spécial «Un Certain Regard» du Festival 
de Cannes 2016. 
De Michael Dudok de Wit.  
8/12 ans. 80 minutes. 6e semaine 

LEGEND OF TARZAN 
Rex Neuchâtel 
ME VF 20h00. JE 20h00. VE 20h00.  
SA 20h00. DI 20h00. LU 20h00. MA 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h30. JE 15h30. VE 15h30. SA 15h30.  
DI 15h30. LU 15h30. MA 15h30 

Aventures. Né dans une famille d’aristocrates, 
John Clayton III a pourtant grandi dans  
la jungle africaine sous le nom de Tarzan. 
De David Yates.  
Avec Alexander Skarsgard,  
Margot Robbie, Christoph Waltz,  
Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou.  
10/12 ans. 110 minutes. 5e semaine 

INSAISISSABLES 2 -  
NOW YOU SEE ME 2 
Studio Neuchâtel 
ME VF 15h00, 17h45, 20h30. JE 15h00, 17h45, 
VO s-t fr/all 20h30. VE VF 15h00, 17h45, 20h30. 
SA 15h00, 17h45, 20h30. DI 15h00, 17h45, 
20h30. LU 15h00, 17h45, 20h30. MA 15h00, 
17h45, VO s-t fr/all 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00, 20h30. JE 18h00, 20h30.  
VE 18h00, 20h30, 22h30. SA 18h00, 20h30, 
22h30. DI 18h00, 20h30. LU 18h00, 20h30.  
MA 18h00, 20h30,  

Action. Le retour tant attendu de notre bande 
de magiciens insaisissables préférés. 
De Jon M. Chu.  
Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalom, 
Woody Harrelson, Dave Franco,  
Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Michael Cane, 
Morgan Freeman.  
10/14 ans. 129 minutes. 2e semaine 

7 ANGRY INDIAN GODDESSES 
Bio Neuchâtel 
ME Hindi/d/f 17h30. JE 17h30. VE 17h30.  
SA 17h30. DI 17h30. LU 17h30. MA 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME Hindi/d/f 18h00. JE 18h00. VE 18h00.  
SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Comédie. Freida invite ses meilleures amies 
d’enfance chez elle à Goa. Dans le décor de 
rêve de l’État côtier indien, elle veut se marier, 
à la surprise générale. 
De Pan Nalin.  
Avec Tannishtha Chatterjee,  
Anuj Choudhry, Rajshri Deshpande,  
Sarah-Jane Dias, Jeffrey Goldberg,  
Pavleen Gujral, Adil Hussain,  
Vikram Kochhar, Amrit Maghera,  
Anushka Manchanda, Sandhya Mridul. 
12/14 ans. 115 minutes. 2e semaine 

SIERANEVADA 

Bio Neuchâtel 
ME Rum./d/f 14h00, 20h00. JE 14h00,  
 20h00. VE 14h00, 20h00. SA 14h00, 20h00.  
DI 14h00, 20h00. LU 14h00, 20h00.  
MA 14h00, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME Rum./d/f 19h45. JE 19h45. VE 19h45.  
SA 19h45. DI 19h45. LU 19h45. MA 19h45 

Humour noir. Trois jours après l’attentat contre 
Charlie Hebdo et quarante jours après la mort 
de son père, Lary - 40 ans, docteur en 
médicine - va passer son samedi au sein  
de la famille réunie à l’occasion de la 
commémoration du défunt. 
De Cristi Puiu.  
Avec Mimi Branescu,  
Dana Dogaru, Sorin Medeleni.  
16/16 ans. 173 minutes. 1re semaine 

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

Relâche 

CINÉ RÉGION 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Vacances annuelles jusqu’au 18 août. 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Vacances annuelles jusqu’au 11 août 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

LES
FILMS

SALLES DE NEUCHÂTEL 
Apollo Faubourg du Lac 11 
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 

LESBONS
PLANS

NEUCHÂTEL 

ANIMATION/CONCERT 
Parcs et jardins 

«La boîte à outils du petit jardinier - 
concours» 
Partez à la découverte des outils anciens 
dont on se servait pour travailler la terre  
et les plantes, au cours d'un jeu de piste  
de l'exposition «Terre d'outils».  
Fiche de route à retirer à la Villa  
ou à l'Atelier Fleur bleue (Orangerie). 
Jardin botanique. 
Jusqu’au 31.08. 
Tous les jours  de 10h à 18h. 

Utilisation de l'outillage  
du jardinier 
En relation avec l'exposition «Terre d'outils», 
le Jardin botanique présente  
chaque semaine un nouvel outil.  
Jardin botanique 
Me 03.08, me 10.08, de 10h à 11h.  

David Margalith a.k.a dj Velour 
Soul/Jazz/Tendresse. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Je 04.08 à 18h.  

Turbo Niglo trio 
Sorte d'hybride qui brouille les pistes  
et explose les formats. Du rock progressif  
à l'électro, du jazz manouche à la musique 
orientale, des «doigts de l'homme»  
à «Sonic Youth», autant d'influences 
digérées et réintroduites dans la musique 
du Turbo Niglo trio. 
Bar King du Lac. Port de Neuchâtel. 
Ve 05.08 à 18h45.  

MUSÉE 
Musée d‘art et d’histoire 
Exposition «Maximilien de Meuron.  
A la croisée des mondes». 
Peintre de paysages, voyageur cosmopolite 
sur les route du Grand Tour ou encore 
promoteur exceptionnel des arts  
à Neuchâtel, Maximilien de Meuron  
est une figure fascinante, à la croisée  
de plusieurs mondes. 
Jusqu’au 16.10. 
Exposition «De Théophile Robert  
à Max Bühlmann. Dons majeurs  
du Fonds Maximilien de Meuron 1916-
2016».De Théophile Robert à Max 
Bühlmann, en passant par Charles 
Humbert, Georges Dessouslavy, Janebé, 
entre autres, les peintures et sculptures 
réunies témoignent de la diversité  
de la création artistique  
aux 20e et 21e siècle. 
Jusqu’au 28.08. 

LES BONS 
PLANS

Enregistrez gratuitement 
vos manifestations sur 

http://sortir.arcinfo.ch/admin

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

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

EN DIGITAL 3D - VF & VOST

A NE PAS MANQUER...ET TOUJOURS À L’AFFICHE...

DIMANCHE 4 SEPT. 2016
BILLETS 2D & 3D À CHF 5.-

Inf. : caisses - www.cinepel.ch

PUBLICITÉ

Né aristocrate, John Clayton III a pourtant grandi dans la jungle. SP

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Vacances annuelles jusqu’à fin août. 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Suicide squad 
Me 20h30, 2D. Je 20h30, 3D. Ve 20h30, 3D. Sa 
21h, 2D. Di 17h, 2D. Ma 20h30, 3D. De D. Ayer 
La couleur de la victoire 
Ve 18h. Di 20h30. VO. De S. Hopkins 
Comme des bêtes 
Sa 15h, 2D. Di 14h, 3D. Pour tous. De Y. Cheney 
et C. Renaud 
Florence Foster Jenkins 
Sa 18h. Lu 20h30. VO. 8 ans. De S. Frears
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Exposition «Des automates à la mode?». 
Les trois automates,  l’écrivain,  
la musicienne et le dessinateur  
ont été réalisés par les Jaquet-Droz  
entre 1768 et 1774. 
Jusqu’au 02.01.2017.  
Ma-di de 11h à 18h. 

Muséum d'histoire naturelle 
A la rencontre de créatures fantastiques.  
Un milieu incroyable qui malgré  
des profondeurs extrêmes, une obscurité 
quasi totale, une pression écrasante  
et un froid glacial, accueille la vie.  
Une vie étonnante, au-delà  
de toute imagination. 
«Abysses... le mystère des profondeurs». 
Jusqu’au 14.08. Ma-di de 10h à 18h. 

VISITE - EXCURSION 
Train touristique - Neuchâtel 
Découvrez la ville de Neuchâtel à bord  
d'un petit train touristique.  
Durée: 45 minutes avec arrêt au Château;  
en français, allemand et anglais.  
Jusqu’au 31 août : tous les jours.  
En septembre: samedi et dimanche. 
Départ de la Place du Port à 13h45, 14h45, 
15h45 et 16h45. 

EXPOSITION 
Jardin botanique 
«Land Art Neuchâtel 2016». 
Jusqu’au 08.10 de 9h à 20h. 
«Terre d'outils». 
Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien. 
Jusqu’au 15.10 de 9h à 20h. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ANIMATION/THÉÂTRE 
Tai-Chi parc estival 
Tai-Chi Chuan dans le Parc des musées.  
(sauf les jours de pluie). Ouvert à tous. 
Parc des musées (MIH). 
Jusqu’au 12.08. Lu-ve de  12h15 à 13h15. 

Festival La Plage des Six-Pompes 
Le festival international des arts de la rue, 
c’est un public, des artistes de rue,  
une équipe de bénévoles  
et de professionnels passionnés,  
dans le but de partager un temps festif, 
dans un espace urbain éphémère  
dédié à la créativité. 
Promenades des Six-Pompes.  
Festival international des arts de la rue. 
Jusqu’au 07.08.  
Tous les jours de 18h à 02h.  

VISITE - EXCURSION 
Train touristique  
Visite de l'urbanisme horloger.  
En français, allemand et anglais.  
Durée: 45 minutes. 
Place Espacité. 
Juillet et août.  
Départ lu, me, ve et sa à  14h, 15h et 16h.  
Ne circule pas en cas de mauvais temps. 

Visite guidée Art nouveau 
Découverte des trésors d'inspiration  
Art nouveau à La Chaux-de-Fonds  
lors d'une visite guidée à pied  
et en transports publics dans les rue  
en damier de la Métropole horlogère.  
Durée 2 heures.  
Espace de l'urbanisme horloger. 
Jusqu’au 30.08. Ma de 14h à 16h.  

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

MUSÉE 

Musée international d’horlogerie 
MIH 
«Dons & Achats» 
Nouvelles acquisitions du MIH. 
Jusqu’au 28.02.2017.  
«L'Homme et le Temps». Collection 
horlogère la plus significative au monde. 
Jusqu’au 31.12. 
Ma-di de 10h à 17h. 

Musée paysan et artisanal 
«L'homme, le vrai au 20e siècle». 
Une exposition - 12 musées.  
La silhouette masculine, mode et artifice  
du Moyen Age à aujourd'hui. 
Jusqu’au 26.02.2017. Ma-di de 14h à 17h. 

Musée d’histoire 
Voyageurs, horlogers, missionnaires, 
préceptrices, maçons… L’exposition présente 
les parcours de gens «ordinaires»  
qui ont participé aux mouvements 
migratoires. Objets, documents originaux, 

photographies, témoignages sonores  
et interviews filmées relatent  
des expériences parfois exaltantes,  
parfois émouvantes, parfois douloureuses 
ou tout simplement ordinaires.  
«Ca bouge dans les montagnes». 
Deux siècles de migrations  
autour de La Chaux-de-Fonds. 
Jusqu’au 22.01.2017. 
Ma à di, de 10h à 17h. 

Musée des beaux-arts 
Seuls les 7% de la collection sont exposés  
par manque de place et aussi  
pour d'autres raisons moins évidentes: 
certaines œuvres sont par exemple isolées 
dans les collections, sans rapport direct 
avec les principaux ensembles cohérents 
présentés en priorité dans les salles  
de la collection permanente.  
Exposition «Sous réserves.  
Le hors-champ des collections». 
Jusqu’au 09.10.  Ma-di, de 10h à 17h.  

EXPOSITION 

Anciens abattoirs 
L’événement présenté  
aux Chaux-de-Fonniers cet été  
par Vivre La Chaux-de-Fonds veut  
se profiler sur la même ligne humoristique 
qui a rendu célèbre Plonk & Replonk.  
Il est avant tout décalé et urbain,  
sur l’avenue Léopold-Robert avec 
plusieurs affichages sous forme de 
bâches géantes et un rond-point envahi 
par des nains de jardin, mais s’intègre 
également dans un lieu emblématique du 
patrimoine de la Ville de La Chaux-de-
Fonds: les anciens abattoirs. C’est la halle 
centrale qui est aménagée pour accueillir 
plusieurs installations et affiches 
«plonkiennes».  
Du 01.08 au 06.08. Lu-sa  de 10h à 20h.  

LE LOCLE 

VISITE - EXCURSION 
Visite urbanisme horloger   
Le Locle 
Découvrez l'urbanisme horloger du Locle, 
inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, 
grâce à une visite guidée à pied  
en français/allemand. 
Départ de l’Hôtel de Ville.  
Jusqu’au 26.11. Sa 14h-16h. 

Train touristique - Le Locle 
Visite de l'urbanisme horloger. 
Place du Marché. 
Jusqu’au 31.10. Départ: Jeudi à 14h, 15h et 16h 
(durée 40 minutes). Dimanche à 13h30 et 15h 
(durée 1h15). 

MUSÉE 
Musée des beaux-arts 
«Lermite - hors-les-murs». 
«Architectures». 
«Mishka Henner - Field». 
Jusqu’au 16.10.  
Me-ve de 12h30 à 17h. Sa-di de 11h à 17h. 

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches 
Visites guidées (bilingues français-allemand) 
pour visiteurs individuels, sans réservation: 
10h30, 13h45 et 15h. Audio-guides disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. 
«Le bourgeois gentilhomme  
en pays horloger». Exposition temporaire. 
Au 18e siècle, la bonne société locloise vit  
à l'heure française, privilégiant les lectures 
et les modes parisiennes. 
Jusqu’au 31.10. Tous les jours de 10h à 17h. 

BOUDRY 

EXPOSITION 
Musée de l’Areuse 
Exposition inspirée par la prochaine 
revalorisation de la grotte de Cotencher.  
Le thème de l'ours, dont des ossements  
ont été retrouvés dans la grotte, aborde  
les aspects historiques, sociologiques  
et symboliques de cet animal mythique  
à travers les âges. 
«L’ours qui a vu l’ours qui a vu l’homme». 
Jusqu’au 30.11. 
Ma-di de 14h à 18h. 

LES BRENETS 

BROCANTE 
Brocante Coup d'pouce  
Brocante «Coup d'pouce bénévole 
mensuelle» au profit de diverses 
associations villageoises. 
Ancien hangar des pompes.  
Ve 05.08 de 9h à 18h.  

CERNIER 

EXPOSITION 
Espace Abeilles 
Sur le site d'Evologia à Cernier, le rucher 
didactique d'Espace Abeilles vous invite  
à venir découvrir le monde des abeilles. 
3 ruches peuplées, vitrées et différentes, des 
panneaux explicatifs et de petits films vous 

apprendront beaucoup sur ce monde fascinant. 
Boutique avec produits de la ruche ouverte 
les mercredis après-midi et les week-end. 
Possibilité de visites guidées et animations. 
Plus d'infos et réservation sur: 
www.espaceabeilles.ch 
Evologia. 
Jusqu’au 23.10. Tous les jours  de 10h à 17h.  

CHEZ-LE-BART 

EXPOSITION 
Art du temps dans le temps 
Pourquoi et comment est né l'uniforme, 
comment a-t-il évolué et influencé  
le quotidien et la mode de la fin  
du 19e et 20e siècle? 
«Le prestige de l'uniforme». 
Combamare 23c. 
Jusqu’au 11.09. Sa-di de 15h à 18h. 

HAUTERIVE 

EXPOSITION 
Le Laténium 
Le Laténium ressuscite une époque 
pionnière de prospections archéologiques 
au Levant, lorsque la Syrie et le Liban 
étaient gouvernés par la France,  
sous mandat de la société des Nations. 
Cette exposition de photographies  
suit les traces du père Antoine Poidebard, 
aventurier de l'Entre-deux-guerres,  
à la fois missionnaire, explorateur, 
géographe, inventeur, aviateur  
et photographe passionné d'archéologie. 
«Archives des sables.  
De Palmyre à Carthage». 
Jusqu’au 08.01.2017. De ma à di, de 10h à 17h. 

LE LANDERON 

EXPOSITION 
Musée de l’Hôtel de Ville 
A l'heure où la société occidentale se laïcise 
de plus en plus, ces parements peuvent 
paraître anachroniques! Pourtant, tous ont 
une histoire, une fonction une utilité.  
«L’habit fait le moine!». 
Jusqu’au 27.11. Sa-di de 14h30 à 17h30. 

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
«Rousseau vallonnier».  
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers.  
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités). 
Jusqu’au 31.12. 
«A l'orientale». 
Au 18e siècle, l'engouement pour la mode  
à l'orientale touche non seulement  
les femmes mais aussi les hommes 
(Rousseau, Liotard, Pococke...). 
Après les épices puis le café,  
dès le 17e siècle, l'Orient exerce une 
fascination une fois que l'Empire ottoman  
ne représente plus une menace. 
Musée Rousseau. 
Jusqu’au 16.10. 

Maison de l'absinthe 
De 1910 à 2005, l'absinthe était interdite  
en Suisse. Au Val-de-Travers, certains  
ont bravé l'interdiction, en rivalisant 
d'ingéniosité pour ne pas se faire prendre 
en train de distiller, de transporter,  
ou de consommer la boisson mythique.  
Exposition temporaire.  
«Absinthe, astuces et détournements». 
Jusqu’au 22.01. 2017.  
Ma-sa de 10h à 18h. Di de 10h à 17h. 

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

LES PLANCHETTES 

EXPOSITION 
«Chasse-moineaux  
& attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village des Planchettes et d'ailleurs.  
Balade aux Planchettes agrémentée  
d’une soixantaine d'épouvantails. 
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 28.0.8   
Tous les jours de 6h à 22h.  

LA SAGNE 

EXPOSITION 
Musée régional 
Un cabinet de curiosités: collection  
de mammifères et d'oiseaux, de vieilles 
horloges, dont celle du temple de La Sagne. 
Jusqu’au 04.02.2017.  
Exposition temporaire sur Oscar Huguenin, 
horloger, instituteur et chantre  
du Pays de Neuchâtel.  
Exposition temporaire  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Le premier dimanche 
du mois de 14h à 17h ou sur rendez-vous. 

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d'asphalte de La Presta  
Horaires des visites guidées: 

Jusqu’ au 01.11,  tous les jours  

à 10h30 et 14h. Du 01.07 au 31.08, visites 

supplémentaires à 12h et à 16h. 

Du 02.11 au 31.03,  ve, sa, di à 14h,  

sans réservation; lu, ma, me, je à 14h  

sur réservation (jusqu'à 11h le jour même)  

Groupes : toute l'année sur réservation. 

«Bleu de travail et salopette».  
Exposition temporaire. 
Jusqu’au 01.11, tous les jours de 9h30 à 17h. 

Du 02.11 au 04.12, ve-di de 11h à 16h. 

VALANGIN 

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Rebecca Rath, «Various Storms and Saints». 
Le but de l’exposition: peindre et dessiner  
à la fois la beauté et le ressenti face 

aux vignobles de Hunter Valley en Australie 
et de Toscane en Italie.  
Jusqu’au 04.09. Me-di de 15h à 18h.  

MUSÉE 
Château et musée 
Le port de l'armure et les contraintes 
qu'elles font peser sur le corps lui-même 
transforment alors la silhouette,  
lui conférant une allure que la mode civile 
adopte et ne cessera de réinventer 
ensuite. «Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. Du me à di, de 11h à 17h.
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14  JEUX D'ÉTÉ
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E
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C
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MOZZLE

MOTS CODÉS

MOTS EN GRILLE
Avec le tirage de lettres suivant, saurez-vous composer plus de 40 mots 
de 4 lettres et plus ? Tout est permis, même les verbes conjugués... 
Se servir plusieurs fois d’une même lettre est autorisé. A vous de jouer !

I L
G AP

TU

X P P E D A R S A E T O F F E N
T U R L E K E O L M B E L I I U
E I E O C A L U T T N U S T D A
L S D V H R U P E D E E I A R E
B S I E A A T L B B D Q A E E A M R C O S R T A C
I A L N R B I E R O O R U T S P E N P I A I I C I
T M E E N T T A U R I E A I E A I A R B F U M Y R
C M C B E E N Z R E E T U R N L C N I I L E I H U
E E T G R L I O T O A R E F U O A C C U S E L C O
F N I P E E E T C P N R O U M N A E O L A T N A S
R T O R M C E M A C R D E P X G E M I G R A N T M
E R N E I O E U S L U G E T A E E S
P E N I O M I R T A P R U L E V T I

M D A O E E A R I E I E M
A U B R U O T N E N T P R
N T A E N C A B A N E R A
D E L U R E R M A R C E L
E C O M P O S T A G E E A

2
A

-
B

-
C

3
D

-
E

-
F

-
G

-
H

1
I

-
J

-
K

5
L

-
M

-
N

-
O

-
P

-
Q

-
R

-
S

14
T

-
U

-
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

3 13 5 1 15 2 14 13 11 13 10 14

13 6 1 15 1 13 9 13 5 13 13

5 1 7 14 13 9 2 7 1 17 7

13 7 13 5 13 11 13 10 14 14

14 16 18 9 9 13 5 1 13 9 2

13 3 9 13 3 16 10 13 2 11

9 1 7 1 10 14 1 11 1 3 13

13 19 18 1 10 7 8 13 5 1 10

18 5 10 2 5 16 16 10 14

9 13 1 10 6 16 1 10 14 13

18 10 13 14 6 9 1 13 9 13

5 13 13 6 1 13 7 1 5

12 2 7 14 1 16 10 5 13 5

16 9 2 4 13 14 2 7 13

2 9 4 13 10 14 13 9 5 16 12

16 5 13 1 13 15 16 5 16

2 10 13 7 19 18 1 8 13 9

18 14 19 18 13 5 5 13 13

8 13 9 9 18 13 5 16 10 4

13 13 18 13 11 13 14 1 13 9

9 1 2 14 9 13 1 13 10 2

4 9 2 3 13 18 9 13 13 14

10 16 10 13 2 5 13 12 9 18

2 10 7 6 9 13 5 13 2 9

14 13 13 7 15 9 18 13 5 5 13

P O U X

A M O U

I V E T

R A V I

N I O N

S O E U

C O U T   
  
  
  
 S

O
LU

T
IO

N
S
 S

O
LU

T
IO

N
S

 SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

ACCUSE
ALARMISME

ALTERNANCE
APLATI

ARABICA
ARIETTE
ARTIFICE
BARAKA
BAVEUX

BENEVOLE
BŒUF

BOITEUX
BRANLER

CASTOREUM
COMPERE

COMPOSTAGE
CONTREDIT
DECHARNER

DELURER
DOUZIEME
EMIGRANT
EMOULU

ENCABANER
ENTOUR
ETOFFE
ETUDIE

EVAPORER
FENDRE

FRITE
GUINEE

INTITULER
LABARUM
LIMITATIF

LINCEUL
LONGEVITE
MALEFICE
MARCEL

OBTEMPERER
OCCASE

OCCURRENCE
PATATE

PATRIMOINE
PERFECTIBLE

PIETER

POESIE
PREDILECTION

PROPRETE
PUISSAMMENT

QUINOA
RONDELET

SANTAL
SIT-IN

SOUPLE
SOURICEAU

TACHYCARDIE
TELECOMMANDE

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux. 

À DÉCOUVRIR : Un mot de  10  lettres.
MOTS EN GRILLE : 
 MARGUERITE 

  
  
  
  
  
A

B
R

A
C

A
D

A
M

O
T

 ABRACADAMOT                               A
B

R
A

C
A

D
A

M
O

T

 ABRACADAMOT

B I E
I O J A
R S J

J E
D J

I S O
R S I A

R B
A O E

Complétez la grille avec 9 lettres toutes différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être utilisée qu’une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc. Vous verrez 
apparaître alors un mot de 9 lettres sur la première ligne 
horizontale de la grille.

Vous devez décrypter cette grille de mots codés en remplaçant les nombres 
par les lettres correspondantes. Un même nombre représente toujours la 
même lettre. 
Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :  Sans appuyer. 

Il manque une lettre à chaque mot, soit 
celle du début, soit celle de la fi n. Une fois 
la grille remplie, un dernier mot apparaîtra 
dans la colonne centrale.

TÊTE & QUEUE :
 ÉPOUX - AMOUR - RIVET - RAVIE - 
UNION - SŒUR - SCOUT / ERREURS. 

TÊTE & QUEUE

MOZZLE :
 AGIT – AGITA – AIGU – AIGUAIL – AILLA – 
ALLA – ALLAIT – ALLAT – GLAPI – GLAPIT 
– GUIPAT – GUIPER – LAIT – LIGUA – 
LIGUAT – LITAIT – LITAT – LUIT – LUTA – 
LUTAI – LUTAIT – LUTTA – LUTTAI – 
LUTTAIT – PAILLA – PAILLAT – PALIT 
– PALPA – PALPAT – PILA – PILAT – PILLA – 
PILLAT – PLAIT – PLAT – PLIAT – PUAIT – 
PULL – TAILLA – TAILLAT.
 

JOBARDISE

DISOEBJAR

ERAISJOBD

ABRJOSEDI

OEDBIRAJS

ISJEDABRO

BDORJESIA

RAESBIDOJ

SJIDAOREB

ABRACADAMOT :

2
A

12
B

15
C

3
D

13
E

17
F

4
G

-
H

1
I

-
J

-
K

5
L

11
M

10
N

16
O

6
P

19
Q

9
R

7
S

14
T

18
U

8
V

-
W

-
X

-
Y

-
Z 

MOTS CODÉS :

INTELLECT :
  A : SABOT - B : ZEPPELIN - 
C : TROTTOIR - D : VES-
TIAIRE - E : NOM - F : VUE - 
G : RIPOU - H : OUED - 
I : TSUNAMI - J : SPLEEN. 

Chaque périphrase proposée doit faire écho à une solution. A vous de retrouver, plus que des 
mots, de vraies métaphores !

Pompe à la fermeAA
Vedette du ballon ovaleBB

Chemin des damesCC
Cabinet d’affairesDD

Cadeau de mariageEE

Sens de l’observationFF
Accusé de réceptionGG

Lit arabeHH
Péril jauneII

Ancêtre du bluesJJ
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AMIANTE 

Victimes inquiètes 
Les représentants des victimes 
de l’amiante ne cachent pas 
leurs inquiétudes face aux travaux 
de la table ronde instituée 
par le Conseil fédéral. Certains aspects 
auraient été négligés. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

LONDRES 
RÉMI GAMBARDELLA 

Theresa May avait prévenu: 
«Nous ne pouvons pas laisser le 
Brexit nous consumer. Le gouverne-
ment a bien d’autres choses à faire.» 
Depuis son intronisation, le 
13 juillet, la première ministre bri-
tannique n’a pourtant semblé s’af-
fairer qu’à une seule tâche: prépa-
rer la délicate sortie du 
Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne, dont elle a promis de faire 
un «succès». Hier, elle devait dé-
voiler son ambitieux plan pour 
l’industrie afin de transformer 
l’économie du pays et l’adapter à 
l’environnement de l’après-Brexit, 
en relançant le concept de politi-
que industrielle. 

Et quand bien même des projec-
teurs étaient braqués sur le très ba-
roque Boris Johnson, propulsé mi-
nistre des Affaires étrangères, la 
Britannique a rencontré six de ses 
homologues européens, à Berlin, 
Paris, Rome, Dublin, Bratislava et 
Varsovie. Objectif de sa tournée 
sur le continent: déminer le ter-
rain des négociations, avant une 
bataille qui s’annonce âpre. «Sortir 
le Royaume-Uni de l’UE sera comme 
extraire une pieuvre pleine de colle 
d’un panier en contenant vingt-sept 
autres», résumait la semaine der-
nière le magazine «The Econo-
mist». Pour mieux fourbir ses ar-
mes, elle l’a répété, Theresa May 
n’activera pas l’article 50 du traité 
de Lisbonne – qui enclenche la 
procédure de divorce avec l’UE – 
avant la fin de l’année. Le 
Royaume-Uni aura alors deux ans 
pour régler les modalités de son 
départ et plier bagage. 

Un accès le plus large 
possible au marché unique 
Pour Londres, l’enjeu est de con-

server l’accès le plus large possible 
au marché unique – son premier 
marché extérieur – tout en repre-
nant le contrôle de ses frontières. 
«Les Britanniques veulent que nous 
posions des limites à la liberté de cir-
culation des ressortissants euro-

péens au Royaume-Uni, et nous y 
travaillerons», a assuré, jeudi, en 
Slovaquie, la locataire du 10 Dow-
ning Street. Sur ce point, la pres-
sion de l’aile droite du Parti con-
servateur, partisane d’un «Brexit 
dur», est forte. Côté européen, le 
message est aux antipodes: pas 
d’accès au marché intérieur sans 
liberté de circulation des person-
nes, comme l’a exprimé avec fer-
meté le président français Fran-

çois Hollande, lors de sa rencontre 
à l’Elysée avec Theresa May. 

L’Europe, dont la voix sera por-
tée par le Français Michel Barnier, 
vétéran des institutions bruxelloi-
ses et bête noire de la City, n’a dans 
tous les cas pas intérêt à offrir au 
Royaume-Uni un accord trop 
avantageux: un tel scénario pour-
rait encourager d’autres Etats 
membres à imiter Londres et ap-
porterait de l’eau au moulin des 

formations eurosceptiques. De 
son côté, Theresa May pourrait 
utiliser comme moyen de pres-
sion les trois millions d’Européens 
installés outre-Manche, dont le 
sort inquiète bien des capitales eu-
ropéennes, de Madrid à Varsovie. 
Lors de son entrevue, jeudi, avec la 
première ministre polonaise Bea-
ta Szydlo, la Britannique a toute-
fois dit «avoir l’intention» de garan-
tir les droits de la communauté 

polonaise au Royaume-Uni, forte 
de 790 000 membres. 

Un climat d’incertitude 
Dès lors, quel pacte scelleront le 

Royaume-Uni et le bloc des Vingt-
Sept? «Theresa May rejettera le ‘mo-
dèle norvégien’, alors qu’il lui offrirait 
un accès au marché unique», tran-
che Charles Grant, directeur du 
Centre for European Reform. Car 
pour cela, Londres devrait conti-

nuer de contribuer au budget de 
l’UE, mais aussi reculer sur la libre 
circulation, deux concessions inac-
ceptables pour le Parlement britan-
nique. Le modèle suisse paraît lui 
aussi difficilement duplicable au 
Royaume-Uni. Pour Charles Grant, 
Theresa May pourrait davantage 
s’inspirer de l’accord de libre-
échange conclu récemment entre 
l’UE et le Canada. Lors de sa tour-
née européenne, la Britannique a 
cependant appelé à créer une rela-
tion sur mesure plutôt que d’adapter 
un «modèle déjà en magasin». 

Et si, finalement, le Royaume-
Uni sortait de l’UE au 1er jan-
vier 2019, voire avant, comme l’a 
avancé Liam Fox, le ministre bri-
tannique du Commerce interna-
tional, Theresa May n’en aura pas 
pour autant fini avec les négocia-
tions. Londres devra, entre autres, 
soumettre une demande d’acces-
sion à la puissante Organisation 
mondiale du commerce, dont il 
n’est membre qu’à travers l’UE. 
«Ces discussions seront beaucoup 
plus longues et beaucoup plus com-
pliquées que ne l’imaginent la plu-
part des hommes politiques britanni-
ques», insiste Charles Grant. Pour 
autant, à trop durer, les négocia-
tions nourriront un climat d’incer-
titude pesant pour l’économie bri-
tannique. Theresa May, réputée 
pour sa détermination, n’aura 
alors d’autre voie que celle du 
compromis. �

La longue marche vers le Brexit

Theresa May, nouvelle première ministre britannique doit déminer le terrain des négociations sur le Brexit. KEYSTONE

Si la première ministre britanni-
que, Theresa May, souhaite ga-
gner du temps vis-à-vis de 
Bruxelles, elle pose déjà les ja-
lons d’un divorce qui s’annonce 
complexe.

EUROPE

S’il est un pays qui suit de près l’évolu-
tion du Brexit, c’est bien l’Irlande, le seul à 
avoir une frontière terrestre avec le 
Royaume-Uni. Chaque semaine, il 
s’échange plus d’un milliard d’euros de 
biens et services entre les deux partenaires 
commerciaux. Et des centaines de mil-
liers d’Irlandais vivent et travaillent au 
Royaume-Uni. 

L’Irlande figure en tête des Etats poten-
tiellement les plus touchés par la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. Du 
fait de la forte interdépendance économi-
que et commerciale. Deuxième client de 
l’Irlande derrière les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni absorbe à lui seul un quart 
des exportations irlandaises. L’Esri, un la-
boratoire d’idées irlandais, a évalué que 
les échanges commerciaux pourraient re-
culer de 20% en moyenne. En précisant 
que l’ampleur du choc dépendra des moda-
lités de sortie de l’UE, de l’accord com-
mercial qui sera négocié entre Londres et 
Bruxelles. 

L’impact risque d’être critique sur cer-
tains secteurs qui concentrent l’essentiel 
des exportations. C’est le cas pour la chi-
mie, la pharmacie et l’agroalimentaire, en 
particulier, les boissons, les viandes et les 
produits laitiers. Les agriculteurs irlandais 
vendent jusqu’à 50% de leurs exporta-
tions aux consommateurs britanniques, 
55% pour la viande et 30% des produits 
laitiers. «Les PME seront plus sévèrement 
touchées», alerte de son côté l’Ibec, l’asso-
ciation des entreprises irlandaises. 

Si la procédure de sortie est loin d’être en-
gagée, laquelle prendra au minimum deux 
ans, les premiers effets du Brexit commen-
cent à se faire sentir. «L’incertitude et le risque 
de dépréciation de la livre face à l’euro poussent 
les entreprises qui commercent beaucoup avec 
le Royaume-Uni à geler leurs investisse-
ments», note Gerard Brady, de l’Ibec, citant 
le tourisme et l’agroalimentaire. L’écono-
miste reste cependant confiant pour cette 
année, tablant sur une croissance dynami-
que de plus de 4% du PIB. 

Un enjeu important se situe sur le ter-
rain de l’investissement. En quittant l’UE, 
le Royaume-Uni, première destination en 
Europe des investissements directs étran-
gers (IDE), perd de son attractivité. Dans 
la compétition européenne, Dublin ne 
manque pas d’atouts, notamment grâce à 
l’un des taux les plus bas d’impôt sur les 
sociétés (IS), à 12,5%, pour rafler la mise, 
en particulier dans le secteur clé de la fi-
nance. 

Bataille de compétitivité 
L’Ibec, qui est déjà monté au créneau, 

exige du gouvernement de nouvelles me-
sures pour améliorer la compétitivité et 
protéger les entreprises locales. «Si notre 
IS est attractif, la taxation sur le capital et 
l’investissement est parmi les plus élevées 
d’Europe», souligne Gerard Brady. Le pa-
tronat irlandais réclame davantage d’in-
vestissements en infrastructures, en parti-
culier sur le logement. Car le marché est 
saturé à Dublin. 

En même temps, comme le souligne Ed-
gar Morgenroth, de l’Esri, une baisse des 
investissements au Royaume-Uni aura 
des effets collatéraux négatifs sur l’écono-
mie irlandaise. De plus, l’économiste, se 
fondant sur les investissements réalisés 
ces dix dernières années, prévoit peu de 
retombées en termes d’IDE pour l’Ir-
lande. Car le pays a déjà attiré beaucoup 
de projets, compte tenu de sa taille et de sa 
position géographique. Surtout, ils ne suf-
firont pas à compenser l’impact global né-
gatif du Brexit. 

L’Esri évalue que le recul d’un pour cent du 
PIB britannique provoquera un recul de 
0,3% pour l’Irlande et une hausse de 0,2% 
du taux de chômage. Une restriction de la li-
bre circulation des travailleurs aurait des 
répercussions sur le marché du travail, il-
lustre l’Esri. C’est dire si les négociations 
entre Londres et Bruxelles sont capitales 
pour Dublin. «Il faut que les intérêts de l’Ir-
lande soient bien représentés», conclut 
Gerard Brady. � ANNE CHEYVIALLE,

L’Irlande redoute le divorce entre Londres et Bruxelles

Dans le cadre des négociations sur le Brexit, 
Dublin veut que ses intérêts soient  
bien représentés. KEYSTONE

�«Les 
discussions seront 
beaucoup            
plus longues                     
et beaucoup plus 
compliquées      
que ne l’imaginent 
la plupart 
des hommes 
politiques 
britanniques.» 
CHARLES GRANT 
DIRECTEUR DU CENTRE 
FOR EUROPEAN REFORM
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AMIANTE La table ronde de dédommagement des victimes aurait négligé certains aspects. 

Les indemnisations critiquées
PROPOS RECUEILLIS PAR 
PHILIPPE BOEGLIN 

Le titre du communiqué délivré 
fin juin par l’Office fédéral de la san-
té publique est plutôt rassurant: 
«Les personnes touchées par 
l’amiante devraient recevoir rapide-
ment un soutien psychologique et 
financier». Malgré cela, les repré-
sentants des victimes ne cachent 
pas leurs inquiétudes face aux tra-
vaux de la table ronde instituée par 
le Conseil fédéral (voir ci-dessous). 
Entretien avec François Iselin, par-
ticipant aux discussions et membre 
du Comité d’aide et d’orientation 
aux victimes de l’amiante. 

La table ronde promet une aide 
psychologique et financière. 
Pourquoi n’êtes-vous malgré 
tout pas content? 

Les discussions ne sont pas termi-
nées, et rien n’est définitif, mais, 
après plus d’un an de négociations, 
nous déplorons que la table ronde 
ferme la porte à une action pénale 
qui sanctionnerait le responsable 
de l’exposition à l’amiante. Chaque 
bénéficiaire devrait en effet renon-
cer à agir en justice. Pourtant, la 
plupart des entreprises concernées 
sont connues: Eternit, ABB, les 
CFF et d’autres petites lignes de 
chemin de fer. 

Mais les poursuites pénales 
restent souvent impossibles en 
Suisse, vu que le délai de pres-
cription se limite à dix ans 
après la dernière exposition no-
cive, et que les pathologies de 
l’amiante se déclarent souvent 
30 ou 40 ans plus tard… 

Oui, mais attention, le Parlement 
travaille justement à une révision 
de la législation, qui pourrait rallon-
ger le délai à 20 ans (réd: version du 
Conseil national) ou à 30 ans (réd: 

variante du Conseil fédéral). Bien 
que le Conseil des Etats désire pour 
l’heure en rester à dix ans, il ne faut 
pas préjuger de l’issue des débats. 
Préserver la possibilité d’entrepren-
dre une action en justice nous pa-
raît donc essentiel. 

A part le volet de l’action  
pénale, approuvez-vous les tra-
vaux de la table ronde? 

Un autre point ne nous donne pas 
satisfaction. Une seule maladie bé-
néficiera de la prise en charge: le 
mésothéliome, ou cancer de la plè-
vre ou du péritoine. Or, cette pa-
thologie ne cause «que» le quart 
environ des décès dus à l’amiante. Il 
est donc extrêmement grave que la 
table ronde se soit bornée à ne rete-
nir que celle-ci. 

Au niveau des chiffres, on compte 
en moyenne 100 morts par an pro-
voquées par le mésothéliome, de 
1995 à 2015. Ces dernières années, 
vu que davantage de cancers se 
sont déclarés, les cas ont nettement 
augmenté, atteignant par exemple 
180 décès en 2014. Imaginez le to-
tal des victimes si toutes les mala-
dies sont prises en considération! 

Quelles sont les autres  
maladies graves? 

Il y a déjà le cancer des poumons. 
Mais aussi l’asbestose, entre autres. 

Cette dernière résulte – en quel-
ques mots – d’une obstruction des 
alvéoles pulmonaires par des fibres 
d’amiante. Le patient souffre 
d’étouffement, et peut parfois en 
mourir. 

Pourquoi ces pathologies n’ont-
elles pas été retenues par la  
table ronde? 

Le cancer des poumons a long-
temps été considéré comme consé-
quence du tabagisme. Mais un ar-
rêt de principe du Tribunal fédéral 
(réd: de 2007) a mis un terme à 
cette interprétation. Sinon, il res-
sort des discussions au sein de la ta-
ble ronde que les représentants des 
industries et de la Suva veulent res-
treindre au maximum le nombre 
de personnes indemnisées. 

Avez-vous d’autres revendica-
tions? 

Il faut que la commission qui déci-
dera de l’attribution des dédomma-
gements se compose de personnali-
tés indépendantes, et comprenne 
notamment des médecins oncolo-
gues. Ensuite, les affaires des victi-
mes doivent être traitées en colla-
boration avec les associations 
suisses de défense des victimes de 
l’amiante. Ces dernières peuvent 
s’appuyer, selon les cas, sur les ac-
quis des ligues contre le cancer. �

Les victimes de l’amiante devraient recevoir des indemnisations, mais seulement selon certaines maladies. KEYSTONE

Depuis 1990, l’utilisation d’amiante dans les matériaux de 
construction est prohibée en Suisse. Pourtant, chaque année, 
près de 120 personnes tombent malades des suites de son in-
halation, indique l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
sur son site internet. Parmi elles, entre vingt et trente victimes 
sont touchées hors du cadre professionnel et ne peuvent pré-
tendre aux prestations de l’assurance accident obligatoire 
(LAA). Seules les prestations moindres de l’assurance maladie 
obligatoire et de l’assurance invalidité leur sont destinées. 

Certaines pathologies prises en charge 
Face à ce constat, le conseiller fédéral Alain Berset a lancé une 

table ronde en 2015. Celle-ci se compose de représentants des 
victimes de l’amiante, de l’économie, des syndicats et des auto-
rités. Sa mission: trouver des solutions pour venir en aide aux 
victimes et à leurs proches. En juin dernier, la table ronde a pro-
posé un fonds destiné aux personnes qui ont contracté un mé-
sothéliome, tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine, indé-
pendamment de leur affiliation ou non à la LAA. 

Les autres pathologies ne sont pas prises en charge. «En règle 
générale, il est clair que le mésothéliome est causé par l’amiante, ce 
qui n’est pas le cas du cancer des poumons, qui peut être déclenché 
par d’autres causes», explique Daniel Dauwalder, porte-parole 
à l’OFSP. Le caractère unique du mésothéliome, par sa gravité 
et son lien direct avec l’amiante, est aussi mis en avant par 
l’Union syndicale suisse (USS). Pour son secrétaire central Lu-
cas Cirigliano, le compromis issu de la table ronde est justifia-
ble. Selon l’USS, si le cadre est défini, la question du finance-
ment du fonds reste ouverte. � CHARLES GRANDJEAN

Prendre en charge  
le mésothéliome

L’auteur principal des agressions 
commises en juin 2009 à Munich 
par trois adolescents zurichois 
doit payer 120 000 euros (environ 
130 000 francs) de dommages-in-
térêts à l’une de ses victimes. C’est 
ce qu’a décidé la Cour suprême de 
Bavière, à Munich. 

Le Suisse doit aussi prendre à sa 
charge tous les futurs éventuels 
coûts de soins de cette personne, a 
indiqué hier l’agence de presse al-
lemande DPA. La victime est un 
homme d’affaires allemand de 53 
ans. Il avait été brutalement 
agressé par les trois jeunes Zuri-
chois, alors âgés de 16 ans. 

Les trois adolescents se trou-
vaient à Munich en voyage d’étu-
des avec leur classe de 10e année 
scolaire de Küsnacht. Les trois 
écoliers avaient tabassé cinq pas-
sants dans le centre-ville de Mu-
nich. 

Le principal auteur des faits a été 
condamné en 2010 à sept ans de 
prison ferme par la justice alle-
mande des mineurs. Il a été recon-
nu coupable de tentative d’assassi-
nat. Les deux autres ont écopé de 
respectivement deux ans et dix 
mois de prison pour lésions corpo-
relles graves, de quatre ans et dix 
mois pour tentative d’assassinat et 
lésions corporelles graves. �

ZURICH 

Le «cogneur de 
Munich» doit payer 
130 000 francs

BÂLE 

Trois voitures  
incendiées 
Trois voitures ont été incendiées 
dans la nuit de lundi à hier à Bâle. 
Le ou les incendiaires ont aussi mis 
le feu à des sacs poubelle, a 
indiqué hier le Ministère public de 
Bâle-Ville. Le ou les auteurs n’ont 
pas été identifiés. Il n’y a pas de 
blessé. �  

APPENZELL 

Mort d’un détenu  
à Gmünden 
Un détenu âgé de 25 ans a été 
trouvé mort lundi dans sa cellule 
dans la prison de Gmünden, à 
Niederteufen (AR). La cause de la 
mort n’est pas connue. Le jeune 
homme a été trouvé inanimé lundi 
vers 20h, a indiqué hier la police 
cantonale d’Appenzell Rhodes-
Extérieures. Le détenu est un 
citoyen sud-africain en détention 
depuis une semaine à la prison de 
Gmünden. �

LEIBSTADT 

Révision annuelle de 
la centrale nucléaire 
La centrale nucléaire de Leibstadt a 
été déconnectée du réseau hier 
pour sa révision annuelle. Les 
travaux doivent durer quatre 
semaines, a indiqué la direction de 
la centrale. Un cinquième des 
éléments combustibles va être 
changé et des travaux d’entretien 
seront effectués. Plus de 1500 
personnes participent à ces travaux 
de révision. �

ALTDORF 

Cycliste nonagénaire 
tué dans une collision 
Un cycliste âgé de 92 ans a perdu 
la vie dans une collision avec un 
véhicule dans le canton d’Uri. 
L’accident s’est déroulé jeudi der- 
nier entre Altdorf et Flüelen. L’auto- 
mobiliste n’a apparemment pas vu 
le cycliste et l’a écrasé, a indiqué 
hier la police uranaise. �

�«Préserver  
la possibilité 
d’entreprendre 
une action en 
justice nous paraît 
essentiel.» 

FRANÇOIS ISELIN 
MEMBRE  
DU COMITÉ D’AIDE  
ET D’ORIENTATION 
AUX VICTIMES  
DE L’AMIANTE

Une quarantaine d’enfants de Fu-
kushima et Tchernobyl ont rencon-
tré cet été des jeunes de leur âge en 
Suisse. Les adolescents originaires 
de régions radioactives en Ukraine, 
Biélorussie, Moldavie et Japon ont 
participé à un camp de Green Cross 
à Wimmis (BE) et Zurich. 

Avec les jeunes Suisses et Italiens, 
ce camp thérapeutique sur le thème 
«A la rencontre du monde» a comp-
té 64 participants âgés de 14 à 17 
ans, précise Maria Vitagliano, res-
ponsable du programme internatio-
nal de médecine sociale de l’ONG. 
Les adolescents provenant de zones 

contaminées ont séjourné durant 
deux semaines et demie en Suisse, 
jusqu’à hier. 

Au programme, des activités spor-
tives, des excursions dans des fer-
mes bio, des discussions autour des 
énergies renouvelables en ville de 
Zurich et la visite du Palais fédéral 
en compagnie de parlementaires. 
Les jeunes ont également pu échan-
ger sur la gestion de la radioactivité 
dans leurs pays respectifs et con-
fronter leurs idées en matière 
d’énergie et d’environnement. 

Le camp thérapeutique, financé 
par la Fondation suisse pour la pro-

motion de l’échange culturel, de-
vrait être réédité à la même période 
chaque année. «L’expérience sensibi-
lise tant les Suisses à la situation des 
jeunes dans les régions radioactives 
que ces adolescents à des exemples de 
solidarité ici», assure la responsable 
de Green Cross. 

Alimentation saine 
L’ONG propose déjà depuis 1995 

aux jeunes de passer quatre semai-
nes dans un camp thérapeutique 
dans des espaces non contaminés 
en Russie, Biélorussie et Ukraine. 
Le soutien médical qui y est fourni, 

ainsi qu’une alimentation saine, 
leur permet de renforcer leur sys-
tème immunitaire et de diminuer 
de 30 à 80% le taux de radioactivi-
té présent dans leur corps, d’après 
Green Cross. 

Les jeunes qui ont séjourné dans 
le camp en Suisse ont aussi passé 
des contrôles médicaux. Un repré-
sentant du laboratoire de Spiez 
(BE) a mesuré le taux de radionu-
cléides dans leur corps. Les adoles-
cents ont été par ailleurs con-
seillés sur leur manière de 
s’alimenter et de préparer les re-
pas. �

SÉJOUR Une quarantaine d’enfants de Fukushima et Tchernobyl ont participé cet été  
à un camp de Green Cross dans les cantons de Berne et Zurich. 

Après la radioactivité, l’air pur de la Suisse

AUTOROUTE A9 

Une roue s’encastre 
dans un pare-brise 
Un accident s’est produit hier 
matin sur l’autoroute A9 vers la 
sortie de Saint-Triphon (VD). Une 
voiture de location a perdu une 
de ses roues qui est allée 
s’encastrer dans le pare-brise 
d’un véhicule roulant en sens 
inverse. Victime d’un trauma 
facial, la conductrice a dû être 
désincarcérée et transportée au 
Chuv, précise le communiqué 
de la police. Le conducteur de la 
voiture de location a pu s’arrêter 
sur la bande d’arrêt d’urgence et 
n’est pas blessé. Le procureur a 
demandé une expertise 
technique du véhicule. �
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La Grande Muraille doit résister 
aux séismes, aux pluies, aux vents... 
mais aussi à l’homme. La structure, 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 1987, est en proie à 
des dégradations causées par des 
vols de pierres, servant à la cons-
truction d’autres bâtiments ou desti-
nées à la revente aux touristes. 

L’Administration nationale du pa-
trimoine culturel (ANPC) de Chine 
s’engage dans une campagne de 
lutte contre ce nouveau fléau, qui 
menace la plus importante struc-
ture architecturale jamais cons-
truite par l’homme. 

Seul 10% du tronçon 
de l’ère Ming est en bon état 
Ces mesures instaurent des ins-

pections régulières et aléatoires 
aux abords de la muraille, à travers 
quinze provinces, régions autono-
mes et municipalités. L’ANPC ou-
vre également une ligne téléphoni-
que d’urgence destinée à dénoncer 
des actes de dégradations, selon 
l’agence chinoise Xinhua. 

Longue de plus de 21 000 kilo-
mètres, selon des estimations 
comptant ses parties actuelle-
ment détruites, la Grande Mu-

raille de Chine s’est construite en-
tre le IIIe siècle avant J-C et le 
XVIIe siècle de notre ère. Elle 
s’étend de la province du Gansu, 

au nord-ouest, jusqu’à celle du 
Hebei, au nord. 

Développement agricole 
Selon l’ANPC, environ 30% des 

6200 kilomètres de muraille érigée 
sous la dynastie des Ming (1368-
1644) ont déjà disparu. Seul 10% se-
raient en bon état de conservation 
aujourd’hui. La Société de la Grande 
Muraille de Chine (SGMC) impute 
les dommages causés au monu-
ment historique aux vols de briques 
par des villageois locaux, mais aussi 
aux développements agricoles aux 
alentours de celui-ci. La SGMC 
blâme par ailleurs le manque d’ef-
fort de protection dans les régions 
reculées, matérialisé par des plans 
de sauvegarde insuffisants. 

Le gouvernement chinois avait 
pourtant publié un règlement sur le 
sujet, en 2006, et des experts de la 
Grande Muraille avaient exhorté les 
autorités locales à adopter des me-
sures plus concrètes pour faciliter la 
mise en œuvre du plan national. 
� GUILLAUME MAZOYER -

GRANDE MURAILLE Le célèbre monument souffre de déprédations dues à l’homme. 

La Chine s’attaque aux voleurs de pierres

La Grande Muraille de Chine est en proie à des dégradations causées 
par des vols de pierres, servant à la construction d’autres bâtiments 
ou destinées à la revente aux touristes. KEYSTONE

Le chef du gouvernement espa-
gnol, Mariano Rajoy, a appelé, hier, 
les socialistes à soutenir la forma-
tion d’un gouvernement conserva-
teur minoritaire. Faute de quoi il n’y 
aura pas d’autre solution que de con-
voquer un troisième scrutin législa-
tif en moins d’un an. 

Ce serait «un non-sens, une folie», a 
déclaré Mariano Rajoy, dont le Parti 
populaire (PP) est arrivé en tête des 
législatives de décembre et de juin, 
sans atteindre la majorité absolue. 
Le président du gouvernement sor-
tant s’exprimait à l’issue d’un entre-
tien avec le dirigeant du Parti socia-
liste (PSOE), Pedro Sanchez. 

Ce dernier a répété lors de cet en-
tretien que son parti ne voterait pas 
la confiance à un gouvernement 
conservateur. «C’est aux partis de 
droite de parvenir à un accord entre 
eux, la gauche ne va pas soutenir la 
droite», a-t-il déclaré pendant une 
conférence de presse. 

Les autres partis de droite ont ce-
pendant refusé à l’avance de s’enten-
dre avec Mariano Rajoy, qui ne 
compte que 137 députés sur 350 à la 
chambre. 

Réformes impossibles 
«Avec ce non, la situation demeure 

bloquée et cela nous conduit vers une 
troisième élection», a répondu le chef 
du gouvernement devant la presse. 

Mariano Rajoy, qui a accepté, la se-
maine dernière, de tenter de former 
un nouveau cabinet, a estimé peu 
après qu’il ne serait pas en mesure 

de former un gouvernement stable 
sans le soutien du PSOE, arrivé 
deuxième du scrutin, non seule-
ment lors du vote d’investiture, 
mais aussi sur ses grandes orienta-
tions politiques. 

Il a déclaré aux journalistes avoir 
proposé à Pedro Sanchez de discu-
ter du programme d’un prochain 
gouvernement, qui porterait sur des 
réformes institutionnelles, écono-
miques et sociales. Son cabinet ne 
peut qu’expédier les affaires couran-
tes. Il ne peut pas préparer les réduc-
tions de dépenses demandées par la 
commission européenne, ni pren-
dre d’initiatives pour apaiser les for-
ces indépendantistes en Espagne. 

Entretiens avec Ciudadanos 
Pedro Sanchez n’a cependant pas 

exclu que son parti s’abstienne lors 
d’un vote de confiance pour per-
mettre à Mariano Rajoy de former 
un gouvernement minoritaire, 
comme l’a proposé son prédéces-
seur Felipe Gonzalez, chef du gou-
vernement de 1982 à 1996. «C’est 
le comité fédéral du parti qui décide-
ra en dernière instance s’il y a un 
changement de position», a-t-il dit. 

Mariano Rajoy doit encore s’entre-
tenir, aujourd’hui, avec le chef du 
parti libéral Ciudadanos, Albert Rive-
ra, qui ne propose jusqu’à présent 
que de s’abstenir en sa faveur. Mais 
même un hypothétique appui des 
32 députés de Ciudadanos ne suffi-
rait pas au PP pour atteindre la ma-
jorité absolue de 176 sièges. � 

ESPAGNE 

Mariano Rajoy se retrouve 
dans l’impasse

MIGRANTS EN MÉDITERRANÉE La force navale européenne, qui va être renforcée, 
est également chargée de faire respecter l’embargo maritime sur les armes. 

L’opération Sophia reconduite
ROME 
RICHARD HEUZÉ 

Cela fait un an qu’une force na-
vale européenne d’une ampleur 
sans précédent croise au large de 
la Libye. Elle vient de voir son 
mandat reconduit par le Conseil 
européen pour une autre année, 
jusqu’en juillet 2017. Les navires et 
les unités aériennes de 24 pays 
participent par rotation à cette 
opération, baptisée Sophia, du 
nom d’une petite Somalienne née 
le 24 août 2015 à bord de la frégate 
allemande qui avait secouru sa 
mère. 

Dans son quartier général de 
Rome, l’amiral Enrico Credendino 
(53 ans), commandant de cette 
force, dresse un bilan qu’il juge 
«en tout point positif». Initialement 
chargée d’une mission de sur-
veillance et de renseignements, 
l’Eunavfor Med (European Union 
Naval Force Mediterranean) est 
devenue pleinement opération-
nelle le 9 octobre 2015, avec la ré-
solution 2240 du Conseil de sécu-
rité, lui conférant le mandat de 
combattre les trafiquants de mi-
grants face à la Libye, dans les eaux 
internationales. 

Depuis, près de 21 000 migrants 
en détresse ont été secourus, 
comme l’impose le code de la mer. 
Septante-cinq trafiquants ont été 
arrêtés et 217 embarcations arrai-
sonnées et détruites. «Les trafi-

quants ne s’aventurent plus en haute 
mer et ne sortent plus pour récupérer 
les embarcations dont nous avons sau-
vé les occupants. Cela a contribué à 
rendre la zone plus sûre. Dernière-
ment, grâce à deux opérations aérona-
vales très bien coordonnées impli-
quant des unités de plusieurs pays, 
nous avons intercepté deux vedettes 
qui s’étaient aventurées à cinq milles 
au-delà des eaux territoriales libyen-
nes. Les cinq passeurs ont été arrêtés et 
déférés devant la justice italienne, à 
Catane (Sicile)», dit l’amiral. 

Quant aux naufrages, qui ont fait 
environ 3000 victimes cette an-
née, ils se produisent la plupart du 
temps dans les eaux territoriales. 
D’où l’importance de former des 
garde-côtes. 

Arraisonner les bâtiments 
Le 14 juin dernier, le Conseil de 

sécurité des Nations unies a décré-
té un embargo maritime des ar-
mes à destination de la Libye. 
L’amiral se rendra fin août à 
Bruxelles pour en établir les mo-
dalités d’intervention: «Cet embar-
go contribuera grandement à stabili-
ser la situation en Libye», dit-il. 

L’Eunavfor Med aura le droit de 
perquisitionner et au besoin d’ar-
raisonner les bâtiments qui con-
treviendraient à ce blocus. 

En cette fin juillet, la flotte na-
vale compte cinq unités, le porte-
avions italien «Garibaldi», qui en 
est le navire amiral, deux frégates 
allemandes, une espagnole et une 
britannique. Un aviso français, le 
«Commandant Bouan», lui sera 
prochainement associé, ainsi que, 
d’ici à octobre, une frégate belge et 
une néerlandaise. 

Malgré la fermeture des routes 
balkaniques, les flux migratoires 
en provenance du Proche-
Orient ne se sont pas déroutés 
vers la Libye. L’amiral signale en 
revanche un regain d’activité du 
côté de l’Egypte: au cours des 
quatre derniers mois, 28 embar-
cations sont parties de ce pays 
pour l’Italie avec huit mille mi-
grants à bord. «Les autorités égyp-
tiennes nous disent qu’elles en ont 
aussi séquestré 191 autres», dit 
l’amiral. �

Depuis le 9 octobre 2015, près de 21 000 migrants ont été secourus en mer. KEYSTONE

VENEZUELA 

Premier feu vert pour le référendum 
visant à révoquer le président Maduro 

Le Conseil national électoral (CNE) du Venezuela a 
validé, lundi, le projet de référendum pour révoquer le 
président Nicolas Maduro. L’opposition a rassemblé le 
pourcentage requis de signatures des électeurs dans 
les 24 Etats du pays (1%), a-t-il déclaré. L’opposition 
avait recueilli près de deux millions de signatures 
proréférendum, dont 1,3 million ont été validées par le 
CNE. Fin juin, au moins 200 000 signataires devaient 
confirmer leur choix, en personne. C’est sur ce point 

précis que le CNE a donné son feu vert. Après une période d’audit qui a 
duré un mois, 399 412 signatures ont été validées, soit le double du 
minimum demandé. Mais si l’autorité électorale a validé une nouvelle 
étape de ce long et complexe processus, les antichavistes (du nom de 
l’ex-président Hugo Chavez, 1999-2013) devront encore franchir plusieurs 
obstacles avant que cette consultation populaire ne voie le jour. Quatre 
millions de signatures doivent désormais être recueillies et validées afin 
que le référendum soit enfin convoqué. Et pour destituer Nicolas 
Maduro, le oui devra dépasser son score à la présidentielle de 2013, soit 
réunir 7,5 millions de voix. Elu en 2013 pour un mandat courant jusqu’en 
2019, le chef de l’Etat socialiste fait face depuis les élections législatives 
de décembre 2015 à un Parlement contrôlé par une coalition 
d’opposition, la Table de l’unité démocratique. � 
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Erdogan s’en prend aux juges italiens 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a sommé, hier, les juges italiens 
de s’occuper de la mafia plutôt que de son fils. Il assure qu’une 
enquête judiciaire en cours pour blanchiment d’argent risque de 
compromettre les relations entre les deux pays. Le chef du 
gouvernement italien Matteo Renzi a répliqué d’un tweet lapidaire 
dans l’après-midi: «Dans ce pays, les juges suivent la loi et la 
Constitution italienne, pas le président turc. Cela s’appelle l’Etat de 
droit.» Bilal Erdogan, fils aîné du président islamo-conservateur, fait 
l’objet d’une enquête ouverte en février par le parquet de Bologne à la 
suite d’une plainte déposée par un entrepreneur turc. Ce dernier, un 
opposant en exil, assure que Bilal a fui en Italie «avec une grosse 
somme d’argent» et une équipe de gardes du corps armés qui ont 
utilisé des passeports diplomatiques. Bilal, qui s’était rendu à Bologne 
pour achever un doctorat, est un des principaux suspects dans un gros 
scandale de corruption révélé en décembre 2013. Toutes les enquêtes 
concernant celui-ci ont été classées. �  

NORMANDIE 

Obsèques du prêtre français égorgé 
Près de 2000 personnes se sont réunies, hier, à la cathédrale de Rouen 
pour rendre hommage au père Jacques Hamel, égorgé dans son église en 
Normandie. Des obsèques solennelles entourées d’un dispositif de très 
haute sécurité. Des représentants des confessions protestante, juive et 
musulmane étaient dans l’assistance. Le gouvernement était représenté par 
le ministre de l’Intérieur et des Cultes, Bernard Cazeneuve. � 

�«Les trafiquants 
ne s’aventurent 
plus en haute mer 
et ne sortent plus 
pour récupérer les 
embarcations dont 
nous avons sauvé 
les occupants.» 
AMIRAL ENRICO CREDENDINO 
COMMANDANT DE LA MISSION 
EUNAVFOR MED

PLUS DE 4000 MIGRANTS MORTS DEPUIS JANVIER 

Plus de 4000 migrants et réfugiés ont perdu la vie depuis le début de l’année, 
a annoncé, hier, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ce chif-
fre représente une hausse de 26% par rapport à la même période de l’an der-
nier. 
Au total, 4027 migrants ont péri en tentant de traverser la Méditerranée, mais 
aussi sur les routes d’Afrique du Nord et à la frontière turco-syrienne, a indiqué 
un communiqué de l’agence basée à Genève. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré en Méditerranée, avec un total de 3120 morts entre le 1er janvier et le 
31 juillet, selon l’OIM. La route maritime la plus périlleuse reste la traversée vers 
l’Italie, qui a coûté la vie à 2692 personnes, loin devant les itinéraires vers la Grèce 
(383 morts) et vers l’Espagne (45 morts). 
L’OIM a relevé son bilan des disparitions en Méditerranée après la découverte 
récente de 120 corps sur les plages de la ville libyenne de Sabrata. � 
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PORTRAIT Le millionnaire venu du «dot com» a failli laisser sa fortune  
dans les voitures électriques Tesla et les fusées SpaceX. 

Elon Musk carbure à l’innovation
PIERRE-ANDRÉ SIEBER 

Nom: Musk. Prénom: Elon. Ses 
berlines de luxe Tesla «Model S» 
s’imposent comme les meilleures 
voitures électriques du moment. 
Ses fusées SpaceX mettent sur or-
bite des satellites et atterrissent sur 
leur pas de tir. Récemment, il a an-
noncé la sortie, en 2017, d’un ca-
mion et d’un véhicule pour le trans-
port de passagers fonctionnant à 
l’électricité d’origine solaire. 

A 45 ans, cet ingénieur en physi-
que, inventeur et grand patron d’en-
treprise, prouve que l’innovation 
aux Etats-Unis a encore du sang 
dans les veines. Même si l’assistance 
à la conduite de ses Tesla, «Autopi-
lot», a été mise en cause dans deux 
accidents qui font l’objet d’une en-
quête, dont un mortel survenu dé-
but mai. Originaire d’Afrique du 
Sud et naturalisé américain en 
2002, l’homme garde la foi dans 
l’innovation: il entend rendre «Auto-
pilot» dix fois plus sûr. Selon le ma-
gazine «Forbes», sa fortune dépasse 
dix milliards de dollars. Musk su-
perstar intéresse même Hollywood. 
Robert Downey Jr., l’acteur jouant 
Iron Man, l’a rencontré pour s’en 
inspirer. 

Il rêve d’un voyage  
vers Mars 
A la différence de Tony Stark alias 

Iron Man, «Iron» Musk ne produit 
pas d’armement. Comme nous l’ap-
prend Ashlee Vance, journaliste au-
teur d’une biographie autorisée qui 

vient d’être traduite en français 
(«Elon Musk», Ashlee Vance, édi-
tion Eyrolles, Paris 2016), Elon 
Musk se sert du progrès pour don-
ner à l’être humain un avenir. Grâce 
à «l’Hyperloop», il veut relier San 
Francisco et Los Angeles avec deux 
tubes pour transporter des passa-
gers à plus de 1000 km/heure. Il 
n’exclut pas d’envoyer les gens sur... 
Mars lorsque la Terre sera surpeu-
plée! «L’objectif est d’allonger au 
maximum la durée de vie probable de 
l’humanité.» 

Personnage visionnaire voire déli-
rant? Pour en faire le tour, Ashlee 
Vance a réalisé 200 entretiens avec 
son entourage et d’anciens collabo-
rateurs, ainsi qu’avec l’intéressé. Il 
dépeint un phénomène né à Preto-
ria le 28 juin 1971. A 12 ans, le jeune 
Elon publie dans un journal le 

code-source d’un jeu vidéo de 
science-fiction qu’il a inventé. L’arti-
cle lui rapporte 500 dollars. Adoles-
cent, il dévore les textes religieux et 
philosophiques. Il adore se rendre 
dans les librairies et mémorise tout 
ce qu’il lit. Il est considéré comme 
une véritable encyclopédie. Il se 
distrait avec «Le seigneur des an-
neaux» et le «Guide du voyageur 
galactique». 

Célébrant les comportements hy-
permasculins, la culture afrikaner 
blanche contraste avec la personna-
lité réservée du jeune Elon, qui est 
âgé de 5 ans lorsqu’éclatent les 
émeutes de Soweto. Hérité de son 
arrière-grand-père maternel – un 
Haldemann, patronyme d’origine 
suisse allemande! –, son prénom 
lui vaut les pires moqueries. Il subit 
une agression de ses camarades qui 
se termine à l’hôpital. «A l’école, 
j’étais pourchassé par une bande qui 
voulait me massacrer, et quand je ren-
trais à la maison, c’était horrible en 
permanence.» Après le divorce de 
ses parents, il choisit de vivre avec 
son père ingénieur. La réussite sco-
laire met du baume sur ses bleus. 

A 17 ans, il part pour le Canada, où 
il a de la famille du côté de sa mère, 
et vit de petits boulots. «Son goût 
pour l’informatique lui avait inspiré 
un intérêt intense pour la Silicon Valley, 
et ses voyages à l’étranger avaient ren-
forcé en lui l’idée que l’Amérique était 
le bon endroit pour réaliser quelque 
chose. L’Afrique du Sud présentait 
beaucoup moins d’opportunités pour 
un esprit entreprenant», explique 
Ashlee Vance. 

Un bourreau de travail
Après deux ans dans une universi-

té canadienne, il s’inscrit à Pennsyl-
vania University (Etats-Unis). Il y 
rédige un rapport annonçant l’essor 

de l’énergie solaire qui obtient un 
98 sur 100! Bientôt, il décroche un 
stage dans des entreprises de la Sili-
con Valley. Le jour, il travaille dans 
une start-up étudiant les supercon-
densateurs pour véhicules électri-
ques. Le soir, il tape des lignes de 
codes dans une entreprise de jeux 
vidéo où les gens triment 24 heures 
sur 24. Double diplôme universi-
taire en poche, Musk crée Zip2, sa 
première start-up. Elle vend un an-
nuaire en ligne associé à des cartes 
géographiques alors qu’internet 
balbutie. L’argument pub? «Tout le 
monde a le droit de savoir où se trouve 
la pizzeria la plus proche et comment 
s’y rendre», dit Elon Musk. Séduit, 
le fabricant d’ordinateurs Compaq 
rachète Zip2 307 millions de dol-
lars. A l’âge de 27 ans, il empoche 
22 millions de dollars. Millions 
qu’il réinvestit dans une seconde 
start-up, X. com, rebaptisée PayPal, 
spécialisée dans les paiements sé-
curisés par internet. Le site de 
vente eBay la rachète 1,5 milliard! 
Elon Musk encaisse 180 millions. 
Sa légitimité en tant que cofonda-
teur de PayPal est cependant mise 
en doute. 

Alors que ses succès le lui permet-
traient, le «dot com millionnaire» 
ne lève pas le pied. Il carbure à l’in-
novation. Elon Musk est un bour-
reau de travail. Sa première femme, 
Justine, en témoigne: «(...) mes 
amies se plaignaient de voir leur mari 
rentrer à la maison à 7 ou 8 heures du 
soir. Elon rentrait à 11 heures avec en-
core du travail à faire. Les gens ne sai-
sissaient pas quels sacrifices il consen-
tait.» Selon un de ses ingénieurs, 
une erreur ou une réponse impar-
faite d’un collaborateur signifie le li-
cenciement. «Elon veut des réponses 
qui creusent jusqu’aux lois fondamen-
tales de la physique.» �

Elon Musk sortant d’une Tesla «Model X» dotée de l’assistance à la conduite «Autopilot», mise en cause  
dans deux accidents, dont un mortel. KEYSTONE
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(CH) BF Intl ......................................78.01 .............................5.2
(CH) Commodity A ........................37.25 ........................... -1.3
(CH) EF Asia A ............................... 85.30 ............................. 3.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 161.86 .............................6.6
(CH) EF Euroland A ....................125.62 ............................-5.4
(CH) EF Europe ............................142.15 ......................... -11.8
(CH) EF Green Inv A ................... 103.97 ............................-1.4
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................173.69 ........................... -1.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................385.08 .............................5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................584.40 .............................4.5
(CH) EF Switzerland ................. 355.20 ............................-5.5
(CH) EF Tiger A..............................91.70 ..............................7.2
(CH) EF Value Switz................... 174.71 ...........................-4.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 119.83 ........................... -3.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.94 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.58 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................149.58 .............................1.7

(LU) EF Climate B......................... 70.90 ........................... -3.0
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 262.66 ............................-1.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 721.73 .............................6.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................146.07 ........................... -2.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28196.00 ......................... -11.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 163.06 .............................5.2
(LU) MM Fd AUD........................256.87 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................193.02 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................146.70 ...........................-0.5
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.85 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.22 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.21 .............................0.4
(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 ....................132.53 ......................... -10.6
Eq Sel N-America B ..................192.20 .............................4.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 238.00 .............................6.5
Bond Inv. CAD B ......................... 210.10 ............................. 3.6
Bond Inv. CHF B .........................136.70 .............................1.5
Bond Inv. EUR B..........................105.35 ..............................7.0
Bond Inv. GBP B ......................... 127.89 ........................... 13.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................177.87 ............................. 5.4
Bond Inv. Intl B............................ 113.94 .............................6.4
Ifca ................................................... 137.40 ............................. 9.9
Ptf Income A ................................109.07 ............................. 3.7
Ptf Income B ............................... 144.84 ............................. 3.7
Ptf Yield A ..................................... 140.64 .............................2.0
Ptf Yield B..................................... 176.30 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ............................118.03 .............................3.2
Ptf Yield EUR B ............................163.73 .............................3.2
Ptf Balanced A .............................170.37 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................ 205.35 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A..............................126.72 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B ..............................163.18 .............................2.3
Ptf GI Bal. A ..................................106.06 .............................1.7
Ptf GI Bal. B .................................. 119.38 .............................1.7
Ptf Growth A .................................227.34 .............................0.5
Ptf Growth B .............................. 260.28 .............................0.5
Ptf Growth A EUR .......................125.64 .............................1.0
Ptf Growth B EUR ...................... 152.77 .............................1.0
Ptf Equity A .................................. 265.76 ...........................-0.5
Ptf Equity B .................................288.88 ...........................-0.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................127.79 ...........................-0.3
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 130.22 ...........................-0.3
Valca ................................................314.56 ...........................-2.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.98 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.19 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.00 .............................0.3
LPP 3 Oeko 45 .............................148.50 .............................0.5

2/8 2/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............39.66 ........ 40.06
Huile de chauffage par 100 litres .........71.90 .........71.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.53 ....................-0.56
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.29 ....................... 2.24
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.03 .................... -0.09
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.81 ........................0.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .....................-0.13

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0689 1.096 1.059 1.121 0.892 EUR
Dollar US (1) 0.9522 0.9763 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.2701 1.3023 1.218 1.35 0.740 GBP
Dollar canadien (1) 0.7266 0.745 0.7095 0.7795 1.282 CAD
Yens (100) 0.9453 0.9692 0.909 0.989 101.11 JPY
Cour. suédoises (100) 11.1635 11.4805 10.85 11.91 8.39 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1357.15 1373.2 20.38 20.88 1155 1180
 Kg/CHF 42048 42548 631.9 646.9 35798 36548
 Vreneli 20.- 241 271 - - - -

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

Travailleur infatigable, Elon Musk n’en cultive pas moins ses rêves 
de conquête de l’espace. Au début des années 2000, dans la banlieue 
de Los Angeles bourdonnante des activités de l’industrie spatiale, il 
achète un entrepôt à El Segundo. L’aventure de la société SpaceX 
commence. Pour lui, ce n’est rien de moins qu’une tentative de 
l’Amérique de repartir de zéro dans le secteur des fusées 100% 
«made in USA». 

A l’époque, l’envoi d’une charge utile de 250 kilos coûte au moins 
30 millions de dollars. Sa fusée devrait emporter 630 kilos pour... 
6,9 millions de dollars. Il prévoit le premier lancement en novem-
bre 2003, soit quinze mois seulement après la création de l’entreprise! 
En raison de multiples problèmes techniques et financiers, SpaceX 
connaît échecs sur échec. Sur le plan sentimental, rien ne va plus non 
plus. Justine et Elon Musk divorcent. 

Ses soucis de trésorerie ont aussi pour origine ses investissements 
dans Tesla Motors, une société qu’il n’a pas créée lui-même, mais à 
laquelle il se donne corps et âme. «Musk voulait changer l’équation 
énergétique du pays», dit un des fondateurs. La construction d’un 
premier modèle, un roadster révolutionnaire, épuise ses ressources. 
«A ceux qui ont envie de voir leur famille, je dirai qu’ils en auront tout le 
temps quand nous serons en faillite!», déclare alors le patron à ses em-
ployés. 

Début 2008, Tesla et SpaceX se trouvent à court d’argent. Musk in-
vestit sa fortune personnelle et intervient dans la fabrication. Quitte 
à y laisser sa santé. A fin 2008, le milliardaire est à sec. Sa seconde 
femme, l’actrice anglaise Talulah Riley, qu’il va quitter puis rede-
mander en mariage, se souvient: «Chaque soir il rentrait à la maison 
avec une calamité quelconque. Il subissait des pressions de toutes parts. 
C’était horrible.» 

«Iron» Musk bénéficie-t-il d’une bonne étoile? Un nouveau modèle 
de fusée produit par SpaceX réussit enfin sa mission! Les comman-
des ne tardent pas à compter plus de cinquante vols pour une valeur 
de cinq milliards de dollars. La confiance de la Nasa, l’agence spatiale 
américaine, est gagnée. En décembre 2010, SpaceX place en orbite 
une capsule et la ramène sur terre. �

Le milliardaire presque 
à sec rebondit

ET LA PREMIÈRE TESLA SORTIT D’USINE 
A la mi-2012, la berline «Model S» sort d’usine. Elle parcourt 435 km avec une 
seule charge et atteint 100 km/h en 4,4 secondes. 
Trois miracles permettent la sortie de la «Model S» en été 2012: l’entrée dans 
le capital de Tesla de l’Allemand Daimler, le prêt de 465 millions de dollars du 
Ministère de l’énergie américain et le rachat d’une usine de General Motors 
et Toyota en faillite. Aujourd’hui, Tesla a déjà reçu plus de 300 000 précom-
mandes de sa nouvelle «Model 3» à 35 000 dollars. Toutes ne pourront être 
livrées dans les temps. Mais Elon Musk poursuit son chemin. Lundi, il a an-
noncé le rachat de SolarCity (production et services liés à l’énergie solaire) 
pour 2,6 milliards de dollars. L’idée de celui qui est déjà actionnaire de Solar-
City: fournir véhicule et alimentation électrique solaire. La foi l’anime tou-
jours, même si SolarCity connaît des difficultés et que Tesla n’est toujours pas 
rentable malgré son succès. �

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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17 cuillères 

 
au poil

Partageons 
d’autres valeurs

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 8919.00 .....-1.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13496.00 .....-1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.94 ...... 0.2
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.00 ...... 4.3
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....111.38 ...... 0.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 95.04 ...... 3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................155.19 .....-0.8
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 96.08 ...... 2.1
Bonhôte-Immobilier .....................141.20 ...... 4.7

    dernier  %1.1.16



FOOTBALL 

La Chaux-de-Fonds 
accueille Sion M21 

Néopromus, les hommes de 
Christophe Caschili débutent en 
Promotion League ce soir (19h30, 
à La Charrière) face aux espoirs 
sédunois.  PAGE 24
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JEUX OLYMPIQUES La délégation helvétique vise cinq médailles (au moins...) au Brésil. 

Les meilleures chances des Suisses
FRANÇOIS ROSSIER 

Il y a quinze jours, Ralph 
Stöckli, chef de mission de 
Swiss Olympic, s’était montré 
résolument ambitieux à l’heure 
de fixer les objectifs de la déléga-
tion suisse pour les Jeux olympi-
ques de Rio. Quatre ans après les 
quatre médailles glanées à Lon-
dres, l’ancien curleur a pronosti-
qué une moisson de cinq mé-
dailles au Brésil. 

«Mais si tous nos candidats aux 
podiums restent en bonne santé et 
s’ils peuvent réaliser leur meilleure 
performance le jour J, alors nous 
pouvons même envisager plus que 
ça!», s’empressait d’ajouter 
Ralph Stöckli. Une semaine 
après ces déclarations enflam-
mées, Roger Federer annonçait 
son forfait pour le Brésil, suivi 
24 heures plus tard par celui de 
Belinda Bencic, puis, hier, par 
celui de Stan Wawrinka (lire ci-
dessous)… Malgré ces coups du 
sort, la délégation helvétique 
possède encore plusieurs chan-
ces de médaille dans ses rangs. 
Voici les quatre principales. 

NINO SCHURTER (VTT) 
Privé de l’or à Londres après 

avoir été surpris par le Tchèque 
Jaroslav Kulhavy dans les der-
niers mètres d’une course hale-
tante, Nino Schurter (30 ans) a 
tout en main pour prendre sa re-
vanche à Rio. 

Au sommet de son art, le Gri-
son écœure la concurrence. De-
puis sa déception londonienne, 
le protégé du légendaire Tho-
mas Frischknecht collectionne 
les honneurs. Quatre fois cham-
pion du monde et trois fois vain-
queur de la Coupe du monde ces 
quatre dernières années, Schur-
ter n’a laissé que des miettes à 
ses adversaires. 

Admiratif, José Hermida, sex-
tuple vainqueur de la Coupe du 
monde dans les années 2000, 
n’a pas hésité à le comparer à 
Mozart, Valentino Rossi ou Mi-
chael Jordan. «Nino est un créa-
teur. C’est le coureur parfait», s’est 
enflammé l’Espagnol en marge 
des derniers championnats du 
monde. 

Le 21 août, sur le tracé de Deo-
doro, Schurter devra encore une 
fois se méfier de ses meilleurs 
ennemis, Jaroslav Kulhavy et Ju-
lien Absalon. Et éviter les ennuis 
mécaniques qui l’ont empêché 

de réaliser un carton plein en 
Coupe du monde, où il n’a rem-
porté «que» trois des quatre 
courses programmées jusqu’ici à 
cause de ses malheurs (deux cre-
vaisons) à La Bresse (Fr). 

Dernier Suisse médaillé il y a 
quatre ans à Londres, Schurter 
va – sauf cataclysme – rééditer 
cette performance au Brésil, où il 
courra quelques heures avant la 
cérémonie de clôture. Reste à 
savoir si après le bronze de Pé-
kin et l’argent de Londres, il par-
viendra enfin à décrocher cet or 
qui lui tend les bras. 

QUATRE SANS BARREUR 
(AVIRON) 
Champion du monde en titre, 

le quatuor poids léger, composé 
de Mario Gyr, Simon 
Niepmann, Simon Schürch et 
Lucas Tramèr, représente lui 
aussi une valeur sûre pour la dé-
légation helvétique. Vainqueurs 
à la mi-avril de la manche Coupe 
du monde de Varèse (en l’ab-
sence des redoutables Néo-Zé-

landais), champions d’Europe au 
début mai (évidemment sans la 
concurrence des Kiwis) et 
deuxièmes à la fin mai à Lucerne 
(derrière… les Néo-Zélandais), 
les Suisses sont bien partis pour 
finir sur le podium à Rio et effacer 
la déception de Londres, où ils 
avaient dû se contenter de la cin-
quième place. 

«A l’époque, nous étions des petits 
gamins tout fous de participer à des 
JO. Nous sommes vraiment passés à 
côté de quelque chose de grand. 
Cette fois, si nous ne ramenons pas 
de médaille de Rio, nous serons 
tous très déçus», répète depuis de 
longs mois le Genevois Lucas 
Tramèr, seul Romand de ce qua-
tre sans barreur. Au vu des der-
niers résultats, les Helvètes, dont 
la préparation a été freinée par la 
blessure aux côtes de Mario Gyr, 
pourraient être déçus avec le 
bronze ou l’argent. «Depuis notre 
titre mondial, nous commençons 
chaque course pour la gagner. 
Nous rêvons tous de décrocher la 
médaille d’or!», conclut Tramèr. 

STEVE GUERDAT 
(HIPPISME) 
Champion olympique de saut 

d’obstacles à Londres, le Juras-
sien parviendra-t-il à rééditer 
son exploit à Rio? Soucieux de 
préserver ses chevaux, il a pris 
soin de ménager son crack Nino 
des Buissonnets. En cette année 
olympique, il n’a sauté qu’à deux 
reprises avec son hongre, mais il 
s’est à chaque fois hissé sur le po-
dium, à Rotterdam (2e) comme 
à Knokke (3e). 

Vainqueur de la finale de la 
Coupe du monde 2015 à Las Ve-
gas (avec Albfuhren’s Paille de la 
Roque), puis suspendu avant 
d’être blanchi pour le prétendu 
dopage de Nino des Buisson-
nets, Steve Guerdat a pris une 
éclatante revanche en mars der-
nier en s’imposant lors de la fi-
nale de la Coupe du monde 2016 
à Göteborg (avec Corbinian), 
confirmant encore une fois 
toute l’étendue de son talent. 

Avant de briller dans le con-
cours individuel (19 août), le Ju-

rassien aura l’occasion de faire le 
plein de confiance deux jours 
plus tôt lors de l’épreuve par 
équipes où la Suisse tentera de 
décrocher le premier titre olym-
pique de son histoire. 

«Nous ferons tout notre possible 
pour être sur le podium», a pro-
mis Andy Kistler, le chef 
d’équipe de saut. «Et si nous 
parvenons à nos fins, alors il est 
certain que la médaille indivi-
duelle ne sera pas loin.» Ou 
comment faire d’une pierre 
deux coups. 

MAX HEINZER 
(ESCRIME) 
Quatre ans après avoir quitté 

Londres anéanti par une élimi-
nation prématurée, Max 
Heinzer a soif de revanche. 

Fort de ses dix médailles euro-
péennes, dont une dernière en 
argent conquise en juin en Polo-
gne, le Schwytzois possède quel-
ques solides arguments pour 
Rio. Deux jours après son 29e 
anniversaire (le 7 août), il es-

saiera de tirer son épingle du jeu 
lors d’un tournoi très ouvert. 

«Sur les 32 qualifiés pour la com-
pétition à l’épée, au moins vingt 
ont une chance de gagner une mé-
daille», a rappelé Heinzer. Han-
dicapé par sa petite taille 
(178 cm) dans un sport où l’al-
longe est une précieuse alliée, 
l’ancien no 1 mondial, qui a re-
culé au dixième rang, comptera 
sur sa fougue légendaire pour se 
hisser sur le podium. 

Ses coéquipiers Fabian Kauter 
(no 12) et Benjamin Steffen (no 
13) n’auront rien à perdre. Si les 
espoirs individuels des épéistes 
suisses venaient à être douchés 
dans une discipline toujours très 
aléatoire, les Helvètes pour-
raient rebondir le 14?août lors de 
l’épreuve par équipe. 

De retour au programme 
olympique, elle pourrait sourire 
à la Suisse, qui possède trois ti-
reurs parmi les treize meilleurs 
mondiaux. Avec neuf pays quali-
fiés, une médaille n’a rien d’uto-
pique. �

Nino Schurter a remporté quatre fois le championnat du monde ces quatre dernières années! KEYSTONE

AUJOURD’HUI La cérémonie 
d’ouverture des JO de Rio se 
tiendra vendredi au Maracana, 
mais le coup d’envoi effectif 
des Jeux cariocas sera donné 
dès aujourd’hui à 13h (18h en 
Suisse) avec le tournoi féminin 
de football. Le premier match 
mettra aux prises la Suède à 
l’Afrique du Sud au stade 
olympique d’Engenhao, à Rio. 

REPÊCHÉE La Britannique Lizzie 
Armitstead, championne du 
monde sur route, a été 
autorisée par le Tribunal arbitral 
du sport (TAS) à participer aux 
JO de Rio. Armitstead a indiqué 
avoir été suspendue le 11 juillet 
par l’agence antidopage 
britannique pour avoir manqué 
trois contrôles sur une période 
de douze mois. Elle a précisé 
que le TAS avait levé sa 
suspension car la procédure 
n’avait pas été respectée lors 
du premier de ces contrôles. 

RUSSES Dix-huit sportifs russes 
supplémentaires, issus du 
canoë kayak et de l’aviron, ont 
saisi le Tribunal arbitral du sport 
(TAS) pour contester leur 
exclusion des JO. Au total, trente 
sportifs russes ont saisi le TAS à 
titre individuel ou collectif. � 

BRÈVES OLYMPIQUES

Swiss Olympic estime qu’il faut trois podiums po-
tentiels pour «garantir» une médaille. En annon-
çant vouloir ramener cinq breloques de Rio, le chef 
de mission Ralph Stöckli a donc calculé une quin-
zaine de chances de podiums. En plus des valeurs sû-
res, qui vont porter les espoirs suisses au Brésil? 

Le tennis occupait assurément une place de 
choix. Le passé est de mise depuis le forfait de Ro-
ger Federer, auquel est venu s’ajouter hier celui de 
Stan Wawrinka. Le Vaudois a indiqué dans un 
communiqué avoir ressenti des «douleurs progres-
sives» au dos la semaine dernière au cours du Mas-

ters 1000 de Toronto, où il avait atteint les demi-fi-
nales. Il est rentré en Suisse afin de subir des exa-
mens complets. Son médecin a constaté des «sur-
charges régionales» après les analyses et une IRM. 

Pour ramener les précieux métaux au pays, il fau-
dra aussi compter sur la gent féminine. Dans le 
double dames, Timea Bacsinszky et Martina Hin-
gis peuvent briller. Tout comme Nicola Spirig en 
triathlon. Victorieuse du titre olympique à Lon-
dres, la Zurichoise a vécu quatre dernières saisons 
riches en émotions avec la naissance de son fils et 
une fracture à la main gauche au début de cette an-

née. Faute de référence au niveau mondial en 
2016, il est cependant délicat d’émettre un pronos-
tic. Si elle ne perd pas trop de temps en natation, la 
Zurichoise (34 ans) peut se hisser sur la boîte. Jo-
landa Neff, pour autant qu’elle ait recouvré l’inté-
gralité de ses moyens après avoir souffert du dos, a 
elle aussi les moyens de décrocher une médaille. A 
VTT, mais aussi sur la route. 

Enfin, en gymnastique, Giulia Steingruber, forte 
de deux titres européens, peut finir dans le trio de 
tête au sol ou au saut, appareil sur lequel elle a pré-
paré une toute nouvelle figure. � FRO -

Avec Nicola Spirig, Jolanda Nef, Martina Hingis, mais sans Stan Wawrinka

Blessé au dos, Stan Wawrinka ne sera pas à Rio. KEYSTONE
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Athlétisme
Aviron
Badminton
Basketball
BMX
Boxe
Canoë-kayak,  
course en ligne
Canoë-kayak, slalom
VTT
Cyclisme sur piste

Cyclisme sur route

Escrime
Football
Golf
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Haltérophilie
Handball
Hockey
Judo
Lutte
Natation
Natation en eau libre
Natation synchronisée
Pentathlon moderne
Plongeon
Rugby à 7
Sports équestres  
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Trampoline
Triathlon
Voile
Volleyball
Beachvolley
Water-polo

     Phase préliminaire                   Finales

CALENDRIER DU 3 AU 21 AOÛT 2016

LES JEUX OLYMPIQUES 2016 EN BREF

28 SPORTS dont les  
nouveaux: le rugby à 7 et le golf

DEODORO

95

MARACANÃ

15

BARRA

4

COPACABANA

17 JOURS de compétition

33 SITES de compétition répartis sur 4 zones

306  
ÉPREUVES

 161 masculines
 136 féminines 
 9 mixtes

représentés par

L’organisation compte

10 500 athlètes

45 000  
bénévoles

207  
délégations 
dont 1 de 
réfugiés

FRANÇOIS ROSSIER 

Officiellement, la 31e édition 
des Jeux olympiques d’été com-
mencera ce vendredi, à Rio de 
Janeiro, avec une cérémonie 
d’ouverture qui sera, à n’en pas 
douter, faramineuse. Officieuse-
ment, les JO 2016 débutent tou-
tefois aujourd’hui avec les pre-
miers matches du tournoi de 
football féminin, programmés 
un jour avant ceux des hommes. 
Une fois la torche allumée, ce ne 
sont pas moins de 10 500 athlè-
tes qui vont s’affronter dans les 
différentes catégories et discipli-

nes des 28 sports programmés, 
dont les deux nouveaux: le rugby 
à sept et le golf. 

Les compétitions s’échelonne-
ront sur deux grosses semaines, 
du 5 au 21 août. A l’exception du 
football, toutes les compétitions 
se dérouleront à Rio, sur quatre 
sites distincts (Barra, Deodoro, 
Maracana, Copacabana). Au to-
tal, les organisateurs, qui ont 
mis en vente quelque 7,5 mil-
lions de billets, ne distribueront 
pas moins de 812 médailles d’or, 
composées chacune de 494 
grammes d’argent et seulement 
six grammes d’or. 

RIO 2016 Le coup d’envoi des Jeux olympiques sera donné vendredi lors de la traditionnelle cérémonie d’ouverture. Plans et programme des compétitions. 

Tout ce qu’il est bon de savoir sur les JO

BARRA

1. Riocentro 
Pavillons 2, 3, 4 et 6
2. Barra Olympic Park 
A | Carioca Arenas 1, 2 et 3  
B | Rio Olympic Velodrome  
C | Rio Olympic Arena 
D | Maria Lenk Aquatics Centre 
E | Olympic Aquatics Stadium  
F | Olympic Tennis Centre 
G | Future Arena
3. Olympic Golf Course
4. Village olympique
5. Pontal

DEODORO 

6. X-Park 
Whitewater Stadium  
Olympic BMX Centre  
Mountain Bike Centre
7. Youth Arena
8. Olympic Hockey Centre
9. Deodoro Stadium
10. Deodoro Aquatics Centre
11. Olympic Equestrian Centre
12. Olympic Shooting Centre

MARACANÃ
13. Sambódromo
14. Olympic Stadium
15. Maracanã 
Julio de Lamare Aquatics Centre 
Maracanã 
Maracanãzinho

COPACABANA
16. Lagoa Stadium
17. Fort Copacabana
18. Marina da Glória
19. Beach Volleyball Arena

VILLAGE OLYMPIQUE

 31 immeubles: Inauguré le 
dimanche 24 juillet, le village 
olympique est composé de 31 
immeubles de 17 étages. La 
Suisse partagera son bâtiment 
avec la France et Israël. A la fin 
des Jeux, les 3604 appartements 
seront vendus à des particuliers.

 60 000 repas: Un sportif 
mange beaucoup. Cela se confir-
mera ces prochains jours à Rio 
où les organisateurs ont prévu de 
servir pas moins de 60 000 repas 
quotidiens. Les athlètes pourront 

se nourrir dans le gigantesque 
réfectoire du village olympique 
dans lequel on pourrait  
entreposer cinq avions de la 
taille d’un Airbus A380.

 450 000 préservatifs: Pays 
pionnier dans la lutte contre 
le sida, le Brésil a prévu de 
distribuer 450 000 « petites 
chemises de Vénus » (le nom 
des préservatifs au Brésil)  
aux 10 500 athlètes qui séjour-
neront au village olympique.  
Soit une moyenne de 42 préser-
vatifs par sportif. C’est trois fois 
plus qu’à Londres en 2012. FR
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FOOTBALL

20. BELO HORIZONTE 
Mineirão Stadium 
21. BRASILIA 
Mané Garrincha 
Stadium

22. MANAUS 
Amazônia Arena
23. RIO DE JANEIRO 
Maracanã 
Olympic Stadium
24. SALVADOR 
Fonte Nova Arena
25. SÃO PAULO 
Corinthians Arena

BRASILIA

BRÉSIL
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La statue du Christ Rédempteur, au sommet du Corcovado, planera sur les Jeux olympiques de Rio. KEYSTONE
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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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BOUDRY, CÈDRES 14, appartement de 3½ piè-
ces, balcon, terrasse, cave, parking. Libre de 
suite. Fr. 1375.– charges incluses. Tél. 032 835 
16 24, tél. 078 622 97 35  
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COLOMBIER, pour personne seule ou en couple, 
appartement à louer de suite. Dans ancienne 
ferme au 2e étage, 3 pièces en duplex, cuisine 
agencée, deux salles d'eau, galetas, balcon, vue
imprenable. Loyer Fr. 1500.– par mois charges
comprises. Tél. 032 842 22 28  
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LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, galetas, Fr. 850.- char-
ges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 
61 23 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1.10.2016, rue de la 
Serre, appartement de 4 pièces de 110 m2, hall, 
cuisine agencée, séjour, 3 chambres, salle de 
bains, WC séparé, cave, Fr. 1 240.- charges 
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LES GENEVEYS S/COFFRANE, Bellevue 11, ap-
partement de 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée, séjour, 2 chambres, salles de 
bains/WC, cave, Fr. 1 150.- charges comprises. 
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23 
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NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 4 pièces 85 m2 
entièrement meublé et équipé, duplex dans villa, 
plein sud. Libre de suite, situation calme, vue 
imprenable, entrée indépendante. Loyer men-
suel Fr. 1640.- y compris charges, électricité et 
place de parc. Pour visiter tél. 079 637 48 42  
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LES HAUTS-GENEVEYS, 3½ et 4½ pièces réno-
vés avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz, les 
Alpes et le lac, proches des transports publics et 
axes routiers, cuisines agencées, salles de 
bains, caves et galetas. Loyer dès Fr. 1200.– + 
charges. Possibilité de louer un garage ou une 
place de parc. Pour visiter Ducommun & Part-
ners tél. 032 853 80 80. 
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SAVAGNIER, magnifique duplex de 5½ pièces 
avec vue sur le Val-de-Ruz, cuisine moderne 
agencée ouverte sur le séjour avec cheminée, 
salle de bains, 2 salles de douches, mezzanine, 
balcon, cave , Loyer Fr. 1800.– + charges. Libre 
de suite. Garage et place de parc extérieure en 
plus. Pour visiter Ducommun & Partners tél. 032 
853 80 80. 
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SCOOTER KYMCO, super 8, 50 cm3, en bon état, 
année 2009, 19 000 km, non expertisé.
Fr. 350.-. Tél. 032 731 17 60  
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.- Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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ARIANE A TOUJOURS LE SOURIRE! 62 ans, 
veuve, c'est une jolie dame, mince, coquette, qui
aime la vie paisible. Vous aussi? Vous pensez 
aussi qu’à 2, on a plus de plaisir à discuter, se 
promener, bien manger? Alors rencontrez-la vite
en faisant le 032 721 11 60. 
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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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HYPNOSE ERICKSONIENNE ET DE SPECTACLE 
formation professionnelle d'hypnose erickso-
nienne (200 h) dès le 20 août à Delémont, pos-
sibilité de suivre juste les 16 premières heures 
d'initiation. Hypnose de spectacle (ou hypnose 
de rue) au Landeron, les 10 et 11 décembre. 
www.centre-holoide.ch - Tél. 032 751 17 55  
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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 NEW NYCOLLE, pour seulement 1 
semaine. Un petit bijou très coquine et co-
chonne, 25 ans, visage d'ange, seins naturels. 
Aucun tabous, extrême fellation avec chantilly, 
anal, douche dorée, massage de prostate, dou-
ble pénétration, domination soft, embrasse avec 
la langue. 3e âge bienvenu. sex4u.ch/Nycolle. 
Tél. 076 794 14 23 
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NEUCHÂTEL, STUDIO CLIMATISÉ! 1RE FOIS, 
KANDY, jolie, câline, corps très sensuel, chaude, 
coquine, divers massages érotiques à l'huile 
aphrodisiaque et personnalisés avec une bonne 
finition, gorge profonde inoubliable. Je suis la 
reine de la fellation. 69, gode-ceinture. l'amour, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu (très douce). 7/7. Tél. 078 921 25 40 
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TRAVESTI NEUCHÂTEL, studio climatisé. Très 
belle coquine, blonde féminine! corps sculptural, 
beau visage, fesses bien fermes, jolie poitrine, 
bien membré, active et passive, massage éro-
tique, SM domination, travestissement, féti-
chisme, tous fantasmes sans tabous! Je vous 
reçois dans une ambiance classe avec vidéo. 
Drink offert. 3e âge ok. Tél. 078 644 01 81  
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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NEW À NEUCHÂTEL, Sofia vous propose de 
vrais massages sur table, un vrai moment de 
plaisir! 45 minutes / Fr. 80.-. Drink offert. 
www.ilparaiso.ch - Tél. 076 635 74 04  
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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CHAUX-DE-FONDS, PRIVE. BELLE BLONDE, jo-
lie silhouette, grosse poitrine naturelle à cro-
quer, douce, sympa, sensuelle, sexy, adore faire 
l'Amour. Talons aiguilles! Patiente! Douche do-
rée, massages tantra et plus. Plaisir extrême as-
suré! Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7, de 
10h30 à 23h. Tél. 078 815 28 58 - Dimanche 
aussi. 
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NEW NEUCHÂTEL, SOFIA petite chatte en cha-
leur, pleine d'humour et de malice, j'ai des très 
jolis seins fermes et un magnifique cul. Avec 
moi tu trouveras des sensations nouvelles car je 
suis douce, sensible, craquante et sans tabous. 
3e âge bienvenu. Bisous! Fausses-Brayes 11, 2e 
étage, studio 6. Tél. 077 903 57 78 
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NEUCHÂTEL, NEW NICOLE, belle femme latine, 
je suis très sympa et câline, chaleureuse, sen-
suelle, chaude, seins naturels. Excellents et 
vrais massages sur table avec huile aphrodi-
siaque. Amour de A-Z, massage prostate et plus. 
Pas pressée. Mon plaisir est partagé. Fausses-
Brayes 11, 2e étage, studio 8. Tél. 077 920 
88 92  
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CHAUX-DE-FONDS, MARTA ET JENNIFER, 2 
belle femmes, pour satisfaire tous tes fantas-
mes. Massages, nuru, espagnole, avec finitions.
3e âge bienvenu. Rue Paix 69, 2e étage. Marta : 
Tél. 078 859 92 96 - Jennifer Tél. 076 776 
37 04 

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*

Montezillon 032 732 22 11

Depuis 2001 :
Café avec petite  
restauration bio

au  de la vieille ville  
de Neuchâtel 

15 ans !
L’Aubier Le Café
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21e Brocante d’Espacité
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LAURENT MERLET 

«Cela fait du bien de revoir tout le 
monde et d’être tous ensemble sur 
la glace. On était un peu rouillés, 
mais il y avait beaucoup de plaisir. 
C’est tout ce qui compte.» A 
l’image de Dominic Forget, les 
joueurs du HCC faisaient partie 
des rares Chaux-de-Fonniers à 
avoir troqué les joies de la Plage 
pour celles des Mélèzes. 

Pour leur premier entraîne-
ment officiel de la saison après 
la reprise de la préparation hors 
glace le 2 mai, les Abeilles se 
sont astreintes à deux séances 
de 40 minutes chacune, entre-
coupées par une pause d’une 
vingtaine de minutes. «Lors de la 
première session, les entraîneurs 
nous ont tout de suite mis dans le 
rouge. Heureusement que ça ne 
durait que 40 minutes...», sourit 
Sébastien Hostettler. «C’était 
une reprise ‘soft’, l’important était 
que les joueurs redécouvrent la 
glace», contre Alex Reinhard. A 
chacun son point de vue... 

L’énigme Mondou 
Sur les 28 joueurs contingentés 

et en pleine forme, seul man-
quait à l’appel Benoit Mondou. 
Le Québécois demeure au Cana-

da où il se «retape» toujours 
après sa (énième) commotion 
cérébrale subie le 3 octobre 2015 
contre Ajoie. «Il est toujours blessé, 
donc il n’y a rien de nouveau sous le 
soleil», glisse le directeur sportif 
et entraîneur-assistant, Christian 
Weber. Qui s’entretient réguliè-
rement avec les spécialistes qui 
suivent Mondou au Québec. 
«Nous devrions avoir des nouvelles 
prochainement», assure le Zuri-
chois. 

Sa situation n’étant pas encore 
réglée, le HCC compte actuelle-
ment dans ses rangs quatre étran-
gers avec Forget, Meunier et le 
nouveau transfuge suédois, 
Eriksson. Enfin quatre... jusqu’à 
ce que l’attaquant français Lau-
rent Meunier reçoive son passe-
port helvétique. «Début septem-
bre, j’aurai rempli tous les critères 
(dont celui impliquant cinq ans 
de résidence dans le pays) pour 
lancer la procédure de naturalisa-
tion. J’espère qu’avec mon statut de 
sportif d’élite, cette dernière sera ac-
célérée. Pourquoi pas l’obtenir pour 
le premier match contre Ajoie? 
(réd: le 9 septembre)», confie le 
Tricolore, dont l’épouse et les en-
fants sont Suisses. 

Avec les six autres nouvelles 
recrues (lire ci-dessous), le 

HCC version 2016-2017 a vrai-
ment fière allure. 

«Je suis très satisfait de la cam-
pagne des transferts. Nous avons 
apporté de la concurrence à tous 
les postes comme nous le souhai-
tions», se réjouit Alex Reinhard, 
qui peut s’appuyer sur deux por-
tiers No 1. La moyenne d’âge du 
groupe cette saison ne dépasse 
pas 26 ans – seuls cinq trentenai-
res – et l’effectif semble sur le pa-
pier plus physique que les sai-
sons précédentes. «Je l’espère 
aussi», souligne le résident de 
Macolin. 

Après le travail hors glace en 
groupe ou en individuel, et la vi-
rée à vélo entre Macolin et 
Chasseral la semaine dernière, 
les Chaux-de-Fonniers conti-
nueront leur préparation sur 
glace jusqu’à la reprise du 
championnat le 9 septembre. 

Mais les hommes d’Alex Rein-
hard, Samuel Grezet et consorts 
effectueront leur premier test, sa-
medi déjà, à Villars (18h) contre 
Lausanne. «Il est intéressant de se 
mesurer à une équipe de LNA au dé-
but de la préparation car la motiva-
tion est toujours très grande. Et cela 
permet aussi de mieux voir nos limi-
tes, et quels sont les points à tra-
vailler», conclut Alex Reinhard. �

GARDIENS  
Tim Wolf (24 ans, 186 cm, 80 kg). 
Remo Giovannini (25, 186, 91). 

DÉFENSEURS 

Fabian Ganz (26, 179, 86). 
Patrick Zuber (24, 185, 91).  
Thomas Hofmann (20, 186, 91).  
Raphaël Erb (24, 185, 90). 
David Stämpfli (25, 185, 89).  
Arnaud Jaquet (26, 170, 70). 
Daniel Eigenmann (24, 179, 80). 
Robin Vuilleumier (20, 177, 80). 
Sébastien Hostettler (31, 177, 80). 
Matthieu Tschantz (19, 170, 73). 

ATTAQUANTS  
Laurent Meunier (Fra, 37, 183, 83). 
Samuel Grezet (25, 180, 82).  
Benoit Mondou (Can, 31, 178, 88). 
Esteban Willemin (19, 170, 73).  
Robin Leblanc (33, 186, 90).  
Daniel Carbis (27, 176, 77). 
Dominic Hobi (24, 182, 82). 
Devin Muller (24, 183, 88).  
Henrik Eriksson (Suè, 28, 181, 84).  
Lucas Boehlen (19, 184, 69).  
Jaison Dubois (19, 180, 80).  
Dominic Forget (Can, 35, 175, 82). 
Simon Sterchi (22, 176, 80). 
Loïc Burkhalter (36, 184, 85).  
Jérôme Bonnet (28, 185, 90). 
Adam Hasani (27, 183, 85). 

ENTRAÎNEURS 
Alex Reinhard (principal) 
Christian Weber (assistant)  
Arrivées: Tim Wolf (Ambri-Piotta, LNA), Fabian 
Ganz (Olten), Daniel Eigenmann (Thurgovie), 
Matthieu Tschantz (juniors élites), Esteban 
Willemin (juniors élites), Dominic Hobi 
(Langenthal), Henrik Eriksson (Krefeld, DEL), 
Lucas Boehlen (juniors élites), Jaison Dubois 
(juniors élites), Simon Sterchi (Thurgovie), 
Adam Hasani (Kloten, LNA). 
Départs: Sven Witschi (Oberthurgau, 1re ligue), 
Florian Blatter (arrêt de la compétition), Lionel 
Girardin (Red Ice), Kevin Bozon (Ajoie), Kenny 
Camara (Ticino Rockets), Melvin Merola (Red 
Ice), Michael Neininger (Saint-Imier, 1re ligue, 
entraîneur-joueur), Loïk Poudrier (Anglet, 2e 
division française), Valleyrand (Bolzano, 1re 
division autrichienne). 

MATCHES DE PRÉPARATION 
Samedi 6 août, 18h  
Lausanne - HCC, à Villars.  
Samedi 13 août, 16h  
Thurgovie - HCC, à Weinfelden. 
Mardi 16 août, 20h  
HCC - Olten, aux Mélèzes. 
Vendredi 19 août, 19h30  
Bad Tölz (All) - HCC, à Bad Tölz. 
Jeudi 25 août, 20h  
Ajoie - HCC, à Porrentruy. 
Samedi 27 août, 18h  
HCC - Rögle (Suè), aux Mélèzes. 
Vendredi 2 septembre, 20h  
HCC - Ticino Rockets, aux Mélèzes. 
Vendredi 9 septembre, 20h  
HCC - Ajoie, début du championnat de LNB.

LE CONTINGENT

Les Abeilles écoutent les consignes données par Alex Reinhard. La première séance a été divisée en deux sessions de 40 minutes. SP - MICHEL HENRI

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont effectué, hier, leur premier entraînement. 

Belles et grandes retrouvailles 
aux Mélèzes pour le HCC

A les voir ensemble, on pourrait 
penser qu’ils se connaissent de-
puis toujours. Or, le noyau dur 
chaux-de-fonnier a accueilli (Tim 
Wolf, Dominic Hobi, Henrik 
Eriksson, Simon Sterchi) ou réac-
cueilli (Fabian Ganz, Daniel Ei-
genmann, Adam Hasani) sept 
nouveaux visages cette saison. «Il 
y a une belle dynamique, une belle 
énergie dans l’équipe. Je suis content 
de voir que les nouveaux veulent 
prouver leur valeur et démontrent 
des caractéristiques de leaders», se 
réjouit Dominic Forget. 

Parmi ceux-ci, le Suédois Hen-
rik Eriksson (photo sp - Michel 
Henri), arrivé vendredi passé de 
son pays natal. «Les gars m’aident 
beaucoup pour que mon intégra-
tion se passe le mieux possible», 
reconnaît-il. «Dans le vestiaire, la 
langue la plus utilisée est bien sûr le 

français, mais tout le monde fait 
l’effort de me traduire ou de me 
parler en anglais ou en allemand.» 

De retour au bercail, Adam 
Hasani faisait déjà presque par-
tie de la famille après son pas-
sage en août 2015. «L’intégration 
s’est super bien passée. Connaître 
les personnes de l’équipe m’a, à 
vrai dire, beaucoup aidé», ré-
sume-t-il. «Sur le papier, le 
groupe est ultra-compétitif. Nous 
jouerons les premiers rôles!» �

Intégration réussie 
FRAYEUR Dominic Forget était 
en vacances à Nice le 14 juillet 
dernier lorsque s’est produit le 
terrible attentat sur la 
Promenade des Anglais. «Nous 
sommes allés voir les feux 
d’artifice avec ma fille», soupire 
«Doom». «Par chance mes deux 
fils ne voulaient pas venir, c’est 
pourquoi nous avions décidé 
de rentrer tôt.» Soit deux 
minutes avant le drame...  

APPRENTISSAGE L’entraîneur de 
Star Chaux-de-Fonds, Steve 
Pochon, était présent aux 
Mélèzes, mais pas seulement 
pour saluer ses ex-coéquipiers. 
«Je suis venu voir les exercices 
que les coaches donnaient pour 
diversifier mes entraînements», 
admet «Pitch», qui a annoncé le 
retour à la compétition de Julien 
Turler (ex-HCC) et l’arrivée de 
Lionel Houriet (Saint-Imier).

DANS LA RUCHE

BASKETBALL 

Avec James, Union engage 
un renfort de poids 

Union réalise un gros coup 
(dans tous les sens du terme) sur 
le marché des transferts. Le club 
neuchâtelois annonce en effet 
l’arrivée pour la saison pro-
chaine de l’intérieur Juwann Ja-
mes. 

L’Américain, âgé de 29 ans, 
connaît bien le championnat de 
Suisse pour avoir joué les quatre 
dernières saisons avec les Lions 
de Genève (mis à part une pige 
de quelques semaines en ProB 
française, au Portel, en octobre 
2015). Joueur de 1,98m, il a 
remporté deux titres de cham-
pion de Suisse au bout du Lac 
Léman, en endossant à chaque 
fois un des premiers rôles. «Le 
fait que Juwann vive déjà en Suisse 
a facilité son arrivée à Neuchâ-
tel», commente André Préban-
dier, responsable de la commu-
nication à Union. 

Il s’agit d’un «intérieur puissant 
et mobile que j’apprécie depuis des 
années, tant sur le plan humain que 
celui du basket», précise le coach 
Manu Schmitt. Ses stats lors de la 
dernière saison régulière font 
état de 12,9 points et 6,6 rebonds 
en moyenne. 

Juwann James succédera à Ja-
mes Mathis, qui pourrait arrêter 
sa carrière à haut niveau. «Je 
n’aime pas parler de remplaçant  
ni de successeur», précise l’en-
traîneur. «Chaque joueur a des 
caractéristiques différentes et nous 
sommes en train de bâtir une 
équipe pour commencer un nou-
veau cycle. Maintenant, je de-
manderai à Juwann de la densité 
physique, de la générosité, de la so-
lidité et de l’intensité.» 

Trois prolongations 
Le club neuchâtelois ayant par 

ailleurs prolongé les contrats 
des trois joueurs suisses Manu 
Keller, Vincent Prêtre et Julian 
Jovanovic, son contingent pour 
la saison à venir est presque bou-
clé. 

A une importante nuance près: 
il reste à dénicher un intérieur 
susceptible de suppléer le départ 
de Babacar Touré. Manu 
Schmitt ne manifeste cependant 
pas d’inquiétude particulière. 
«Nous suivons quelques pistes. 
Nous ne recherchons pas forcé-
ment le même profil que Babacar. 
Bien sûr, il faudra de la taille, mais 
peut-être pas un as du rebond 
comme l’était le Sénégalais. Quel-
qu’un capable d’apporter le danger 
dans la raquette et ailleurs.» 

Le nom de cet intérieur – «pro-
bablement un jeune avec du po-
tentiel» – sera communiqué pro-
chainement, en tout cas avant la 
reprise de l’entraînement fixée 
au lundi 29 août. Pour enrôler 

un éventuel quatrième étranger 
(rappelons que la saison pro-
chaine les clubs de LNA pour-
ront coucher les noms de quatre 
étrangers sur la feuille de match 
mais seulement trois seront auto-
risés à jouer simultanément)  
«nous ne sommes pas pressés», as-
sure Manu Schmitt. 

Deux internationaux 
La reprise s’effectuera sans 

Brian Savoy et Leo Schitten-
helm. Les deux joueurs ont été 
en effet sélectionnés en équipe 
de Suisse pour le camp de prépa-
ration qui a commencé hier en 
vue des qualifications pour 
l’Euro, dont le début est prévu le 
31 août en Islande. 

«Je ne sais pas si les deux joueurs 
resteront jusqu’à la fin des élimi-
natoires (réd: le 17 septembre à 
Chypre), car le sélectionneur 
pourrait réduire sa liste initiale,  
actuellement de 14 joueurs», pré-
cise André Prébandier. 

Mais même si les deux Unio-
nistes devaient être retenus jus-
qu’au bout par Petar Aleksic, 
cela ne poserait aucun problème  
à Manu Schmitt, au contraire. 
«J’ai entraîné l’équipe nationale et 
j’en suis donc le premier suppor-
ter», rappelle l’Alsacien. «L’expé-
rience engrangée par les joueurs 
sera supérieure à l’éventuel retard 
pris dans la préparation. Surtout 
dans le cas de Brian et Leo, qui 
étaient déjà avec nous la saison 
passée et connaissent donc ma 
philosophie.» 

LNA scindée 
L’objectif des sept semaines de 

préparation sera de trouver une 
nouvelle cohésion avant le dé-
but du championnat, prévu le 
week-end des 15-16 octobre. La 
LNA se jouera à onze équipes, 
en principe (il manque l’officiali-
sation) avec deux tours au terme 
desquels les participants seront 
divisés en deux. Les six premiers 
effectueront un mini-cham-
pionnat supplémentaire (aller-
retour), tout comme les cinq 
derniers, pour déterminer les 
huit premiers du classement  dé-
finitif qui disputeront les quarts 
de finale des play-off. Il n’y aura 
pas de relégué. 

A signaler, enfin, que le 9 octo-
bre, Union disputera la Super-
coupe à Fribourg. Cette compéti-
tion, dont ce sera la deuxième 
édition, oppose le vainqueur du 
championnat au tenant de la 
Coupe de Suisse. Puisqu’en 2016 
Olympic a remporté les deux 
trophées, le finaliste du cham-
pionnat (Union) a été préféré au 
finaliste de la Coupe (Genève).  
� EMANUELE SARACENO

Tony Brown (à gauche) et Juwann James (à droite) porteront tous deux le 
maillot d’Union la saison prochaine. KEYSTONE
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FOOTBALL La Chaux-de-Fonds reçoit Sion M21 ce soir (19h30) en ouverture du championnat de Promotion League. 

Le FCC impatient d’entamer sa saison 
CHRIS GEIGER 

Les trois coups du gong de la 
reprise du championnat de Pro-
motion League vont retentir ce 
soir (19h30) à la Charrière. 
Nouvelle saison, nouvelle ligue 
et donc nouvel adversaire, les in-
connues sont nombreuses pour 
le FC La Chaux-de-Fonds, qui 
accueille ce soir l’équipe réserve 
M21 du FC Sion, avec l’ambition 
de lancer de la meilleure des 
manières sa saison. 

«Nous sommes impatients de re-
nouer avec la compétition», re-
connaît l’entraîneur Christophe 
Caschili. «Nous voulons savourer 
ce moment et ce premier match 
car nous avons énormément tra-
vaillé pour obtenir cette récom-
pense. Mais nous voulons désor-
mais être compétitifs et prêts face 
à ce nouveau défi.» Le coach 
français et ses joueurs n’enten-
dent pas, en effet, faire de la figu-
ration et se présenter en vic-
time cette saison. «Notre 
leitmotiv pour le championnat à 
venir est le maintien, même si, 
après le premier tour, nous ferons 
le point de la situation et redéfini-
rons nos ambitions si cela est né-
cessaire. Pour l’instant, l’objectif 
est d’assurer nos arrières le plus 
rapidement possible.» 

Car cette Promotion League 
version 2016-17 s’annonce tout 
de même compliquée pour les 

néopromus chaux-de-fonniers, 
eux qui ont vécu une prépara-
tion estivale un peu tronquée 
par les absences. «Nous avions 
globalement 14 joueurs à disposi-
tion, car certains étaient en va-
cances. Ainsi, le temps de jeu 
moyen en match amical était éle-

vé, environ 75 minutes. Mais cela 
a permis à mes hommes d’enchaî-
ner les rencontres et de prendre 
tout de suite le rythme de la com-
pétition.» 

Un effectif à compléter 
Avec deux victoires (2-0 con-

tre Vevey et 3-1 contre Pontar-
lier) pour deux défaites (6-1 
contre Neuchâtel Xamax et 3-1 
contre Bâle M21), le bilan des 
matches de préparation est 
équilibré et a permis au staff de 
tirer quelques enseignements. 
Ainsi, à une exception près, le 
11 de base qui débutera ce soir 
est arrêté, ainsi que le système 
de jeu. «Je me suis basé sur mes 
certitudes, sur les comportements 
de mes joueurs à l’entraînement 
et, bien sûr, sur les prestations du-
rant les rencontres amicales», ex-
plique Christophe Caschili. 
«Nous avons pu tester notre 
agressivité, ainsi que notre anima-
tion défensive contre des équipes 
joueuses comme Xamax et les 
M21 de Bâle.» 

Les quatre semaines de prépa-
ration ont également permis au 
coach des «jaune et bleu» de se 
faire une idée sur ses six nouvel-
les recrues. «Dans l’ensemble, je 

suis satisfait de leur intégration 
mais j’en attends encore plus, tout 
comme j’attends plus des anciens.» 
Quant à la question si, depuis 
l’arrivée de Gentian Demolli, l’ef-
fectif est désormais complet, la 
réponse tend vers la négative. 
«J’aurais aimé avoir un ou deux 
renforts de plus, soit un demi pour 
rendre notre milieu de terrain plus 
agressif et un attaquant pour per-
mettre aux titulaires du secteur of-
fensif de souffler. A cette période de 
l’année, le marché est plutôt mince 
et nous n’allons donc pas nous pré-
cipiter.» 

Ces éventuels futurs nouveaux 
joueurs auraient comme mission 
de rendre le FCC régulier dans 
une ligue qui s’annonce homo-
gène. «La lutte pour le maintien 
mettra aux prises beaucoup d’équi-
pes. A l’opposé, Rapperswil, Kriens 
et les formations zurichoises seront 
compliqués à jouer, tout comme le 
Stade Nyonnais qui a procédé à un 
recrutement intéressant. Et il faut 
encore ajouter la problématique 
des M21, qui ont des effectifs très 
variables.» A Christophe Caschili 
et ses joueurs de prouver, dès ce 
soir, qu’ils méritent leur nouvelle 
place dans cette Promotion Lea-
gue. �

Après un mois de préparation, La Chaux-de-Fonds retrouve la compétition ce soir face à Sion M21. Néopromus, 
les «jaune et bleu» vont découvrir une Promotion League qui s’annonce homogène. ARCHIVES LUCAS VUITTEL

Gardiens 
Alex Martinovic   . . . . . . . . . . . . . . . .31.05.1985 
Aloïs Massari   . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.05.1997 
Angelo Meneses   . . . . . . . . . . . . . . .10.01.1997 
Défenseurs 
Rémi Bonnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.10.1990 
Maël Erard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07.05.1992 
Jimmy Frossard   . . . . . . . . . . . . . . . . .27.10.1994 
Jonathan Lara  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.01.1992 
Abdallah Manai  . . . . . . . . . . . . . . . .30.12.1998 
Julien Pretot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.02.1986 
Julian Tournoux   . . . . . . . . . . . . . . . .23.06.1989 
Milieux de terrain 
Luther Adjei   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.04.1992 
Steve Coelho   . . . . . . . . . . . . . . . . . .03.04.1991 
Gentian Demollli  . . . . . . . . . . . . . . . .26.07.1996 
Ludovic Grossenbacher   . . . . . . . . .12.07.1996 
Meriton Halimi   . . . . . . . . . . . . . . . .01.01.1998 
Fabio Lo Vacco  . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.09.1985 
Marc Nicati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.10.1993 
Fréderic Tosato  . . . . . . . . . . . . . . . . .16.04.1995 
Attaquants 
Pedro De Melo  . . . . . . . . . . . . . . . . .07..03.1986 
Anthony Wutrich  . . . . . . . . . . . . . . .21..04.1989 
 

Entraîneur: Christophe Caschili (ancien). 
Staff: Aurélien Benoît (gardiens), Jean-Claude 
Blatter (responsable administratif et matériel), 
Sébastien Salomon (responsable médical et 
préparateur physique), Julien Goguel 
(responsable vidéo et préparateur mental), 
Roxanne de Marchi (masseuse). 
Directeur sportif: Pierre-André Lagger. 
Président (intérim): Xavier Delgadijo. 

ARRIVÉES 
Gentian Demolli (FC Köniz, Promotion 
League), Maël Erard (Neuchâtel Xamax FCS, 
Challenge League), Jimmy Frossard (CA 
Pontarlier, CFA 2 française), Jonathan Lara 
(Neuchâtel Xamax FCS, Challenge League), 
Abdallah Manai (Neuchâtel Xamax FCS, 
Challenge League), Angelo Meneses 
(Neuchâtel Xamax FCS, Challenge League). 

DÉPARTS  

Saïf El Ech (?), Hervé Epitaux (?), Hasib Ferhatovic 
(FC Portalban, 2e inter), Ronny Huguenin (FC 
Ticino, 2e inter), Christopher Matukanga (?), 
Jordan Moku (?), Loïc Schmid (FC Moutier, 2e 
inter),  Johnny Szlykowicz (?), Maxime Vuille (FC 
Colombier, 2e inter). 

MATCHES DE PRÉPARATION 
FCC - Vevey (1e ligue)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
NE Xamax FCS - FCC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Bâle M21 (Promotion League) - FCC  . . . . .3-1 
Pontarlier (CFA 2) - FCC  . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

CONTINGENT

JOHNNY SZLYKOWICZ 
LIBÉRÉ PAR LE FCC 

Johnny Szlykowicz n’est plus un 
joueur du FCC depuis le 22 juillet. Le 
meneur de jeu franco-polonais de 35 
ans, arrivé à la Charrière en 2013 en 
provenance de Delémont, est libre de 
s’engager avec un autre club. Blessé 
depuis trois mois, son contrat n’a pas 
été renouvelé. A noter que tous les 
autres joueurs de l’effectif ont signé 
un contrat écrit. � LME

En démarrant son championnat face à Sion M21 ce soir 
(19h30) à domicile, La Chaux-de-Fonds veut imposer sa pré-
sence physique et son style, à savoir bien défendre dans un pre-
mier temps puis, une fois le ballon récupéré, attaquer avec in-
telligence. Christian Caschili et son staff ont visionné à 
plusieurs reprises l’équipe valaisanne et ont ainsi relevé ses 
points forts et ses faiblesses. «Nous nous attendons à une 
équipe prête physiquement et qui aime avoir le ballon dans ses 
rangs. Nous avons analysé leur système de jeu, leur circuit de pas-
ses préférentiel, leurs coups de pied arrêtés, ainsi que leur anima-
tion offensive et défensive. Nous allons évidemment essayer d’ap-
puyer sur leurs points faibles.» A savoir l’inexpérience et le 
déficit physique. Mais, surtout, l’entraîneur chaux-de-fon-
nier veut voir sa formation habitée de son habituel enthou-
siasme, sans crainte ni peur. 

Après une préparation estivale éprouvante, le staff a accor-
dé au groupe une semaine plus «light», dite d’affûtage afin 
d’aborder ce championnat en étant directement performant. 
«Nous n’accusons pas la fatigue, ni physique ni mentale. Nous 
voulons simplement bien débuter devant notre public, marquer 
des points et montrer que nous sommes à notre place.» �CGE

Un adversaire connu 

FOOTBALL 

Steve Rouiller  
finalement à Lugano 
Lugano a engagé le défenseur 
valaisan Steve Rouiller, qui 
évoluait jusqu’ici à Chiasso. Un 
moment convoité également par 
Neuchâtel Xamax FCS, le joueur 
de 26 ans effectue ainsi son 
retour en Super League, lui qui a 
disputé six matches avec le FC 
Sion durant la saison 2014-2015. 
� RÉD -

 

Wil se renforce encore 
A quelques jours d’affronter 
Neuchâtel Xamax FCS (dimanche 
à la Maladière, à 15h), le FC Wil se 
renforce. Mattia Bottani (25 ans) 
quitte en effet Lugano pour 
signer un contrat de quatre ans 
avec le club saint-gallois. La 
saison dernière, Bottani – milieu 
offensif ou attaquant – avait été 
l’un des artisans du maintien du 
FC Lugano en Super League, 
inscrivant huit buts. � RÉD -  
 

Transfert record pour 
Sané à Manchester 
L’attaquant allemand de Schalke 
04, Leroy Sané, s’est engagé pour 
cinq ans avec Manchester City. 
Un transfert que des médias 
évaluent à 50 millions d’euros. 
Si le montant de l’accord est 
confirmé, il s’agirait d’un record 
pour un joueur allemand, 
d’autant plus spectaculaire que le 
buteur de 20 ans n’a disputé que 
47 matches de championnat. �

 
 

Naples tient le  
remplaçant d’Higuain 
Naples tient le remplaçant de 
Gonzalo Higuain: l’attaquant 
polonais Arkadiusz Milik. Le 
transfert du joueur de 22 ans en 
provenance de l’Ajax Amsterdam 
n’a pas encore été confirmé 
officiellement, mais il est rentré 
sur la pelouse lundi sous ses 
nouvelles couleurs avant la 
victoire en amical face à Nice (3-
0). �  
 

Schweinsteiger  
de retour au Bayern? 
Le président du Bayern Munich 
Karl-Heinz Rummenigge a ouvert 
la voie à un retour de Bastian 
Schweinsteiger. Celui-ci a été mis 
de côté à Manchester United par 
le nouveau manager José 
Mourinho. �  
 

Un milieu de terrain 
italien à Chiasso 
Le FC Chiasso a engagé pour une 
saison (avec une option pour la 
prochaine) le milieu de terrain 
Giuseppe Palma. L’Italien de 22 
ans, ancien international M17 et 
M19, faisait partie des équipes de 
jeunes de Naples. � 

 

Max Kruse de retour 
au Werder Brême 
L’international allemand Max 
Kruse (28 ans) quitte Wolfsburg 
après une saison. Il s’est engagé 
avec Werder Brême, club où il a 
déjà joué de 2007 à 2009. �  
 

Soriano à Villarreal 
Villarreal a annoncé avoir recruté 
le milieu de terrain de 25 ans 
Roberto Soriano. L’international 
italien (8 sélections), qui a signé 
pour cinq ans, arrive de la 
Sampdoria pour un montant 
estimé par certains médias à 
14 millions d’euros. � 

LIGUE DES CHAMPIONS Les Bernois vont devoir relever la tête face au redoutable Shakhtar Donetsk.  

Young Boys déjà confronté à sa semaine de vérité  
Se relever et rebondir. C’est le 

défi qui attend Young Boys ce 
soir à domicile face au Shakhtar 
Donetsk, dans le cadre du troi-
sième tour de qualification de la 
Ligue des champions (coup 
d’envoi à 20h15). 

Un défi de taille compte tenu 
des deux revers enregistrés la se-
maine dernière: il y a d’abord eu 
cette défaite, logique puisque 
concédée face à un adversaire 
largement supérieur, mardi passé 
lors du match aller en Ukraine 
(2-0). Puis, plus embêtant, la dé-
confiture subie trois jours plus 
tard face à Lugano. (2-1). 

«Depuis que je l’entraîne, cette 
équipe de Young Boys ne m’a prati-
quement jamais déçu. Mais il est 

vrai que la défaite de samedi face à 
Lugano est l’une des plus amères 
depuis mon arrivée ici en septem-
bre 2015, avec l’élimination concé-
dée en huitièmes de finale de la 
Coupe de Suisse l’automne dernier 
face à Zurich», admet l’entraî-
neur Adi Hütter, qui avait ouver-
tement fait part de son agace-
ment au sortir de cette 
contre-performance. «C’est vrai, 
la manière dont nous avons perdu 
ce match ne m’a absolument pas 
plu. Mais cela ne sert à rien de res-
sasser cette défaite, nous devons 
regarder vers l’avant.» 

Le rapide enchaînement des 
matches, avec donc la venue du 
redoutable vice-champion 
d’Ukraine ce soir, puis le derby 

face au FC Thoune en cham-
pionnat trois jours plus tard, 
oblige par la force des choses les 
Bernois à relever très vite la tête, 
sous peine de voir (déjà) la crise 
s’installer en leur sein. 

Von Bergen relativise 
«Nous devons rester calmes et ne 

pas nous agiter inutilement», es-
time le capitaine Steve von Ber-
gen. «La saison n’est vieille que de 
trois matches, dont un face à une 
équipe de pointe en Europe. Il n’y a 
pas le feu dans la maison.» 

Suspendu lors du match aller à 
Lviv, l’expérimenté défenseur 
central neuchâtelois a «fêté» 
son retour aux affaires samedi 
par un autogoal décisif à sept 

minutes de la fin du match. Il se 
sait attendu au tournant et veut 
montrer une réaction le plus ra-
pidement possible. «Je suis con-
vaincu que chacun dans l’équipe 
est prêt à faire les sacrifices néces-
saires pour parvenir à jouer la Li-
gue des champions cette saison, 
une compétition que tout joueur 
de football rêve de disputer», en-
chaîne-t-il. «Nous avons travaillé 
fort toute la saison dernière pour 
décrocher cette 2e place en cham-
pionnat et avoir le droit d’être là 
aujourd’hui, nous n’allons pas 
baisser les bras maintenant.» 

S’il admet que la défaite concé-
dée samedi face à Lugano a fait 
mal, Steve von Bergen juge par 
contre que la performance de 

ses coéquipiers lors du match al-
ler en Ukraine a été encoura-
geante, malgré le résultat. «Nous 
avons fait preuve de beaucoup de 
courage et d’un bel esprit d’équipe 
lors de ce match, sans quoi l’addi-
tion aurait pu être plus lourde en-
core. A nous de montrer que nous 
pouvons faire mieux encore.» 

Faire mieux, la mission s’an-
nonce tout sauf évidente face à 
l’équipe ukrainienne. Si les 
membres de l’équipe bernoise 
s’efforcent de croire à un impro-
bable exploit, les supporters du 
club de la capitale semblent, 
eux, davantage résignés. Hier 
après-midi, 7000 billets seule-
ment avaient en effet trouvé 
preneur. � CKO
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TENNIS Très mal partie, l’équipe des Cadolles a finalement arraché trois points face à Froburg Trimbach en LNA. 

Le CT Neuchâtel limite bien les dégâts
PATRICK TURUVANI 

Mené 4-0 après quatre simples 
hier en ouverture des interclubs 
de LNA, le CT Neuchâtel a senti 
le vent du boulet, avant de bien li-
miter les dégâts face à Froburg 
Trimbach, sur la terre battue des 
Cadolles (défaite 6-3). Les suc-
cès de Facundo Arguello, Luca 
Margaroli et de la paire Margaro-
li/Siméon Rossier ont finale-
ment permis aux Neuchâtelois 
d’empocher trois points fort pré-
cieux dans la course au main-
tien, qui reste l’objectif principal. 

Combiné à la fessée reçue par 
Nyon face à Genève Eaux-Vives 
(8-1), ce revers honorable con-
tre le champion en titre permet 
aux hommes de Pablo Minutella 
d’aborder le match couperet 
face aux Vaudois (demain dès 
11h aux Cadolles) avec deux 
points d’avance et moins de 
pression dans les tuyaux, sa-
chant que les deux formations 
seront des adversaires directs 
dans la lutte contre la relégation. 

Pourtant, c’est bien la décep-
tion qui était le sentiment domi-
nant hier à l’issue du dernier 
double, perdu 8-10 au super tie-
break par les Argentins du CTN. 
La faute à une volée immanqua-
ble ratée à 8-7 par Tomas Li-
povsek Puches – «Un penalty» 
dirait Marc Rosset – et qui au-
rait dû offrir deux balles de 
match au double No 1 des Ca-
dolles. Au lieu de cela, c’est le 
Polonais Michal Przysiezny qui 
pouvait conclure dans l’enchaî-
nement, avec l’aide grossière du 
filet. Quand ça ne veut pas... 

Amer quand même 
«Ce score de 6-3 nous laisse un 

goût amer, même si nous étions 
vraiment mal barrés en début de 
journée», lâche Pablo Minutella. 
«Le quatrième point était là, qua-
siment tout fait, c’est dur à avaler... 
En même temps, il faut reconnaître 

que Luca Margaroli est revenu de 
nulle part dans son simple (après 
avoir lâché la deuxième manche 
6-1) et que Facundo Arguello avait 
perdu le premier set dans le sien.» 

La blessure de Dylan Sessagesi-
mi – une ampoule à la main 
droite qui a éclaté à 0-4 dans son 
match face à Yann Marti – a con-
traint le capitaine à lancer Lou-
roi Martinez (17 ans) en double 
au côté de Mathieu Guenat. 
Sans regret aucun. «Il a livré une 
superbe prestation», apprécie Pa-
blo Minutella. «Le travail avec 
nos jeunes porte ses fruits, nous 
sommes dans la bonne direction.» 

Et il y a déjà trois points au 
chaud. Presque quatre... �

Nouvelle recrue du CT Neuchâtel, Luca Margaroli (24 ans, N2.20) a remporté son simple et son double hier aux Cadolles. DAVID MARCHON

Simples. No1: Facundo Arguello (ARG, N1.3) bat Nils Langer (GER, N1.4/2) 6-7 (3-7) 6-2 3-1 aban-
don. No2: Tomas Lipovsek Puches (ARG, N1.4) perd contre Michal Przysiezny (POL, N1.4/3) 6-2  
6-7 (5-7) 1-6. No3: Dylan Sessagesimi (N2.16) perd contre Yann Marti (N1.4/4) 0-6 1-6. No4: Siméon 
Rossier (N2.19) perd contre Sandro Ehrat (N1.10) 5-7 3-6. No5: Luca Margaroli (N2.20) bat Martin 
Vacek (SUI-CZE, N2.14) 6-3 1-6 6-4. No6: Mathieu Guenat (N3.41) perd contre Luca Giacomelli 
(N3.40) 1-6 3-6. 

Doubles. No1: Arguello/Lipovsek Puches perdent contre Przysiezny/Marti 6-4 4-6 8-10. No2: 
Rossier/Margaroli battent Ehrat/Jeremy Moser (N4.140) 4-6 6-1 10-5. No3: Guenat/Louroi Martinez 
(N4.92) perdent contre Vacek/David Novak (CZE, N2.20) 6-7 (4-7) 2-6.

CT NEUCHÂTEL - FROBURG TRIMBACH 3-6

FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Troisième tour qualificatif retour 

Karabakh - Viktoria Pilzen*   . . . .1-1 (aller 0-0) 
Apoel Nicosie* - Rosenborg  . . . . . . . .3-0 (1-2)  
Dinamo Tbilissi - Dinamo Zagreb*  . . .0-1 (0-2) 
Etoile Rouge - Ludogorets*  . . . . . .2-4 ap (2-2) 
Dundalk* - BATE Borissov  . . . . . . . . . .3-0 (0-1) 
 
* = qualifié pour les barrages qui se déroule-
ront les  16/17 et 23/24 août (tirage au sort 5 
août à Nyon). 
Ce soir 

20h15 Young Boys - S. Donetsk (0-2) 
19h45 St. Bucarest - Sparta Prague (1-1) 
 Copenhague - Astra Giurgiu (2-1) 
20h H. Beer Sheva - Olympiakos (0-0) 
20h30 Paok Salonque - Ajax (1-1) 
 Salzbourg - Partizani Tirana (1-0) 
20h45 Anderlecht - Rostov (2-2) 
 Celtic - FK Astana (1-1) 
 Monaco - Fenerbahçe (1-2) 
 Legia Varsovie - Trencin (1-0) 

CYCLISME 
TOUR DE BURGOS 

1re étape. Sasamon - Melgar de Fernamental 
(158 km): 1. Danny van Poppel (NED/Sky) 
3h32’04. 2. Jean-Pierre Drucker (LUX). 3. Gianni 
Meersman (BEL). Puis: 15. Danilo Wyss (SUI), 
tous même temps. Classement général 
identique. 

GOLF 
TROPHÉE DE L’ÉTÉ V 

Golf & Country Club Neuchâtel. Stableford. 
Messieurs 0-10,3: 1. Thierry Schindeholz 40. 
2. Colin Osborne 38. 3. Jean-Luc Wildhaber 37.  
Messieurs 10,4-18,4: 1. Rolf Altorfer 38. 2. Serge 
Tinembart 36. 3. Yann Du Pasquier 34. 
Dames 0-18,4: 1. Gabrielle Desaules 39. 2. 
Abigaël Sachaller 39.. 3. Marina Emsenhuber 
35. 
Mixtes 18,5-36,0: 1. Thierry Turuvani 40. 2. 
Nicolas Reber 39. 3. Charles-Henri Duclos-
Grenet 38. 
Bruts messieurs: 1. Colin Osborne 33. 
Bruts dames: 1. Marina Emsenhuber 28. 

EARLY BIRD 

Golf & Country Club Neuchâtel. Résultats 
nets: 1. Stefano Fazio et  Sandra Sanglard 45. 
2. Damien Schaller et  Nathalie Schaller 43. 3. 
Abigaël Schaller et Kathleen Bohren 42. 

TENNIS 
INTERCLUBS DE LNA 

Messieurs. Première journée: CT Neuchâtel - 
Froburg Trimbach 3-6. Seeblick ZH - Grasshopper 
5-4. Nyon - Genève Eaux-Vives 1-8. 
Classement LNA (1 rencontre): 1. Genève Eaux-
Vives 8. 2. Froburg Trimbach 6. 3. Seeblick 5. 4. 
Grasshopper 4. 5. CT Neuchâtel 3. 6. Nyon 1.  
Jeudi 4 août. 11h: CT Neuchâtel - Nyon- 
Froburg Trimbach - Seeblick Zurich. Grasshopper 
- Genève Eaux-Vives. 

Dames: Geneva Country Club - Nyon 5-1. 
Grasshopper - TC Hörnli Kreuzlingen 6-0. TC 
Stade-Lausanne - Cologny 1-5. 
Classement: 1. Grasshopper 6. 2. Geneva 
Country Club 5 (sets: 10-2). 3. Cologny 5 (10-3). 
4. Stade-Lausanne 1 (3-10) 5. Nyon 1 (2-10). 6. 
Hörnli Kreuzlingen. 
Jeudi 4 août. 11h: Stade-Lausanne - Nyon. 
Geneva Country Club - Hörnli Kreuzlingen. 
Cologny - Grasshopper. 

GENEVA COUNTRY CLUB - NYON 5-1 

Simples. No1: Sesil Karantcheva (BUL, N.7) bat 
Conny Perrin (N1.9) 6-1 7-5. No2: Tess Sugnaux 
(N2.14) bat Giorgia Brescia (ITA, N2.11) 7-5 6-4. 
Doubles. No1: Karantcheva/Sugnaux battent 
Brescia/Ylen In-Albon (N2.16) 6-3 6-4. No2: 
Estrella Cabeza-Candela (ESP, N2.11)/Naima 
Karamoko (N3.37) battent Perrin/Laura Bao (R1) 
6-1 7-6 (7-3). 

TIR À L’ARC 
TOP ARCHER 3D ET FITA À JUSSY 

Résultats des archers neuchâtelois. 

Top Archer 3D. Compound - Hommes: 3. 
Serge Bindith (Tir à l’Arc Les Geneveys/Coffrane) 
497. 6. Roberto Santarelli (Tir à l’Arc Neuchâtel) 
451. 8. Gregor Jaecky (Tir à l’Arc Neuchâtel) 398.  
Compound - Master Hommes: 4. Stéphane 
Dumuid (Tir à l’Arc Les Geneveys/Coffrane) 489. 
Bowhunter -  Hommes: 7. Mike Lavanchy (Tir 
à l’Arc Les Geneveys/Coffrane) 206. 
Top Archer FITA. Recurve - Master Hommes: 
1. Avio Garavaldi (Tir à l’Arc Neuchâtel) 597. 
Compound - Hommes: 10. Roberto Santarelli 
(Tir à l’Arc Neuchâtel) 596. 11. Gregor Jaecky (Tir 
à l’Arc Neuchâtel) 591. 
Compound - Master Hommes: 1. Stéphane 
Dumuid (Tir à l’Arc Les Geneveys/Coffrane) 660.

EN VRAC

MIRKO MARTINEZ EN SIMPLE SPECTATEUR... 

Mirko Martinez était présent comme simple spectateur aux Cadolles. Même 
s’il peut encore très bien être aligné par Froburg Trimbach puisqu’il figure dans 
le contingent officiel annoncé par le champion en titre, le Neuchâtelois, 
déçu, ne vivra sans doute pas sa première expérience en LNA. «Je n’ai pas 
reçu beaucoup de nouvelles de leur part, c’est un peu dommage», lâche-t-
il, résigné. Hier, face au CT Neuchâtel, l’équipe soleuroise a lancé Jeremy Mo-
ser (N4.140) en double, un joueur pourtant nettement moins bien classé 
que le tout frais champion de Suisse M18 (N3.49)… 
«Je joue plutôt bien ces temps», relance l’espoir du TC Mail. «Samedi, au 
Swiss Junior Trophy, je menais 5-1 dans le troisième set avant de m’incliner 
en demi-finale, c’est vraiment rageant. Aux championnats d’Europe juniors 
à Klosters, j’avais également eu trois balles de match en huitièmes de finale 
contre le 17e mondial…»  
Grâce à ses résultats, Mirko Martinez occupe le 118e rang mondial chez les ju-
niors, à cinq longueurs de son meilleur classement (113e en janvier). Une per-
formance insuffisante pour être sûr d’être retenu parmi la nonantaine de 
joueurs qui disputeront l’US Open à la fin du mois d’août (64 dans le tableau 
et 32 en qualification). «Il faudrait aller sur place à New York, signer la feuille et 
attendre de voir si j’ai une place… Je ne pense pas que je vais le faire.» 
D’autant que le Neuchâtelois, qui vit sa dernière saison chez les juniors, en-
tend désormais privilégier les rendez-vous du circuit ITF adulte. Et que les trois 
tournois Future organisés en Suisse entre mi-août et début septembre (Genève, 
Lausanne et Sion) devraient lui octroyer une invitation. «C’est plus intéressant 
pour moi d’aller marquer au moins 1 point à chaque fois que de courir après 
une hypothétique première participation à un tournoi du Grand Chelem.»

DAMIEN WENGER  
AVEC L’ÉQUIPE DE SUISSE 
Sélectionné en équipe de 
Suisse, Damien Wenger dispute 
actuellement le tour final des 
championnats d’Europe M16 
par équipes au Touquet (FRA). 
Le Neuvevillois a pris part à la 
belle victoire face à la Pologne 
(tête de série No 3) en quarts 
de finale (2-1) en remportant 
son simple 1-6 6-2 6-4, avant 
de s’incliner en double 6-4 1-6 
3-10 devant la Russie (No 1)  
au côté d’Henry von der 
Schulenburg (défaite 3-0).  
Déjà qualifiée pour les 
championnats du monde des 
moins de 16 ans qui auront lieu 
au Mexique au mois de 
septembre, la Suisse jouera 
aujourd’hui contre l’Allemagne 
pour la troisième place 
européenne dans cette 
catégorie d’âge. 
Damien Wenger (N3.68) sera  
de retour dans l’équipe du CTN 
demain pour la venue de Nyon.

À LA VOLÉE

FOOTBALL Le néosélectionneur devra convaincre Messi de revenir. 

Bauza à la tête de l’Argentine
L’Argentine a nommé un nou-

veau sélectionneur, Edgardo 
Bauza, dont la mission sera de 
convaincre Lionel Messi de re-
venir en sélection et de qualifier 
l’Albiceleste pour la Coupe du 
monde 2018. 

Bauza succède à Gerardo Mar-
tino, qui n’a tenu que deux ans, 
après avoir laissé échapper deux 
Copa America, les deux fois en 
perdant en finale face au voisin 
chilien. 

Bauza, 58 ans, était la saison 
dernière l’entraîneur du Sao 
Paulo FC, après avoir remporté 
avec le club argentin de San Lo-
renzo, en 2014, la Copa Liberta-
dores, l’équivalent latino-améri-
cain de la Ligue des champions. 
Bauza avait déjà gagné la Copa 

Libertadores à la tête du mo-
deste club équatorien de la Li-
gue de Quito. 

Le premier objectif de Bauza 
sera de convaincre le capitaine 
Messi de revenir sur sa décision 
de cesser de jouer en sélection, 
une décision annoncée à chaud 
quelques minutes après une 
troisième finale perdue en trois 
ans. 

Bauza était un défenseur cen-
tral offensif: il a marqué 108 
buts durant sa carrière, se si-
tuant au 4e rang mondial, der-
rière le Néerlandais Ronald Koe-
man (193 buts), son 
compatriote Daniel Passarella 
(134) et l’Espagnol Fernando 
Hierro (110). 

Il a successivement joué pour 

les clubs argentins de Rosario 
Central et Independiente, Ju-
nior de Barranquilla (Colombie) 
et Veracruz (Mexique). Il faisait 
partie du groupe vice-champion 
du monde en Italie (1990). 

Bauza a été choisi après les re-
fus successifs de Diego Simeone 
(Atlético de Madrid), Jorge 
Sampaoli (Séville), Marcelo 
Bielsa (ex-Marseille), Mauricio 
Pochettino (Tottenham), Mar-
celo Gallardo (River Plate) et 
Eduardo Berizzo (Celta Vigo). 

Le football argentin est plongé 
dans une crise profonde après le 
retrait de Messi, la démission de 
son sélectionneur avant les JO et 
des soupçons d’irrégularités 
dans la gestion de la fédération, 
l’AFA. � 

PAYS DE GALLES 

La fédération ne veut pas 
que l’on touche à Coleman

La fédération du Pays de Galles 
(FAW) a refusé une offre du club 
anglais de Hull City, qui souhai-
tait s’offrir les services du sélec-
tionneur Chris Coleman. Celui-
ci a mené les Dragons en 
demi-finale de l’Euro 2016. 

«La fédération de football du 
Pays de Galles peut confirmer 
avoir reçu une demande officielle 
du Hull City FC pour avoir Chris 
Coleman comme entraîneur», a 
indiqué la fédération dans un 
communiqué sur son site inter-
net. 

«Après discussions avec les prin-
cipaux responsables au sein de la 
fédération, cette demande a été re-
jetée», a poursuivi la FAW. Le 
Pays de Galles doit débuter sa 

campagne de qualification pour 
Coupe du monde 2018 contre la 
Moldavie le 5 septembre à Car-
diff. 

La piste Zola 
Le manager de Hull City, Steve 

Bruce, avait démissionné à la 
surprise générale en juillet après 
avoir pourtant permis aux Ti-
gres de monter en première di-
vision la saison dernière. 

Hull, qui commence sa saison 
en Premier League le 13 août 
contre Leicester, s’est intéressé 
en second choix à l’ancien en-
traîneur de Watford et West 
Ham, Gianfranco Zola, renvoyé 
en juin par le club qatari Al-Ara-
bi. � 
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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 NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
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 
Du 2 au 14 août: Lecture publique, Fonds d’étude, salle 
de lecture: lu-ve 14h-19h; Espace Rousseau: lu-ve 9h-19h. 
Fermeture du service des archives privées et des 
manuscrits: du 2 au 14.08. 
Réouverture selon l’horaire normal: lundi 15.08. 

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 
Du 2 au 12.08: lu-ve 15h-19h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie SunStore, Bournot 35, 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  
Pharmacie 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 

ç  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. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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 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.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

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 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 

ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 

JURA/JURA BERNOIS 

ç  Accord service 
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,  
032 397 10 01. 
ç  Fondation Contact Jura bernois 
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16, 
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  Planning familial 
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55.

 AVIS MORTUAIRES 

Le Club alpin suisse 
section 

 La Chaux-de-Fonds 

a le pénible devoir de faire part  
à ses membres du décès de 

Monsieur 

Géo GOLAY 
membre vétéran entré au CAS  

en 1959 dont il gardera  
le meilleur souvenir. 

132-283479

En souvenir de 

Dieter GROBE 
2015 – 3 août – 2016 

Chaque jour et partout nous restent les traces de ta vie: 
Pensées, photos, sentiments, souvenirs. 

Ils vont toujours nous rappeler à toi. 
Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. 

Ton épouse et toute ta famille, tout ce petit monde que tu aimais tant. 
132-283469 

Délai: 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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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

<wm>10CFXKqw7CUBBF0S-am3Pm0Rk6ktQ1CIK_hlT3_xVQh9hiJ2vfOwau7tvjtT2bgJZkLiCbUSO9bzbCzRpEKLisKHiUMv-4VH4PmD8joMAnTdzFdFIxzvfxAZgH9zZxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NzMwNAQAi1leFw8AAAA=</wm>

Le mot caché 

Solution 
Le mot caché à former de la grille  

avec les lettres inutilisées est: 

ANNULER

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Tu as quitté ceux que tu aimais  
et tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés. 

La famille de 

Mademoiselle 

Nelly HEGEL 
a la tristesse de faire part de son décès dans sa 97e année. 
Le Locle, le 1er août 2016 
La cérémonie aura lieu le jeudi 4 août à 14 heures au home Le Martagon 
où repose Nelly. 
Domicile de la famille: Chantal Matile, 2322 Le Crêt-du-Locle

Anne-Lise DU PASQUIER-GERBER 
est décédée vendredi 29 juillet 2016 à l’âge de 76 ans, des suites d’une 
tumeur cérébrale. Elle est morte à domicile paisiblement, sereinement, 
entourée de sa famille. 
Sa vie a été remplie de belles choses, professionnelles et personnelles, et 
elle nous comble aujourd’hui de souvenirs magnifiques qui nous 
réconfortent et nous réjouissent. 
Jean-Noël Du Pasquier à Carouge 
François et Jazz Du Pasquier, et leurs enfants à New York 
Jacques Du Pasquier à Genève 
Jean-Claude et Ines Gerber et leur famille à Neuchâtel et en France 
Hnia Bencheikh et sa famille à Rabat, en Suisse et aux Etats-Unis 
Les ami-e-s d’Anne-Lise ainsi que les familles parentes et alliées 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité. 
La cérémonie à la mémoire d’Anne-Lise aura lieu jeudi 4 août 2016  
à 10 heures au Cinéma Bio, place du Marché à Carouge. 
On peut faire des dons en faveur du journal Le Courrier, CCP 12-1254-9, 
ou mieux encore y souscrire un abonnement.

Il me fait reposer dans de verts pâturages. 
Il me mène le long des eaux tranquilles. 
                                               Ps. 23, v. 2 

Madame 

Eliette FRANEL-ZWAHLEN 
a rejoint son créateur dans sa 89e année. 
Sont dans la peine sa famille et ses amis. 
La cérémonie sera célébrée le jeudi 4 août à 11 heures  
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Eliette repose.

Je suis partie en silence, 
Je ne voulais pas déranger. 
J’ai gardé pour moi la souffrance 
Afin de ne pas vous inquiéter. 

La famille, les amis et connaissances de 

Madame 

Josiane MISEREZ 
font part avec tristesse de son décès survenu le 27 juillet 2016,  
dans sa 78e année. 
2000 Neuchâtel, rue du Roc 3 
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité des proches. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-786872

 

J’ai rejoint ceux que j’aimais 
et j’attends ceux que j’aime. 

 
 
 
 
 

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse  
que nous faisons part du décès de 

Jacques SCHLUP 
qui nous a quittés à l’aube de ses 55 ans, après quelques mois de maladie. 
Sont dans la peine: 
Sa maman Verena Honsberger 
Son frère Sébastien Schlup et son amie Valérie Favre 
Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que sa filleule,  
Selina Beyeler 
2520 La Neuveville, le 1er août 2016 
(Av. des Collonges 3) 
La cérémonie d’adieu aura lieu à La Blanche Eglise, à La Neuveville, 
vendredi 5 août à 16 heures, suivie de la crémation. 
Un grand merci au Dr André Dahinden, à La Neuveville,  
au Dr Willy Nettekowen et au personnel de médecine 3 de l’hôpital  
Pourtalès, à NOMAD Entre-deux-Lacs, pour leur gentillesse  
et leur accompagnement. 
En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire  
du défunt peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, 
2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention «deuil Jacques Schlup».  

028-786877

La direction et les collaborateurs 
d’AJS ingénieurs civils SA 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jacques SCHLUP 
ami et collaborateur du bureau depuis de nombreuses années 

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances  
et leur faisons part de notre plus profonde sympathie. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 
028-786869

La Société des chasseurs 
du district du Locle 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur  

Jean-Louis PRÉTÔT 
membre de la société et ami 

Nos pensées vont à Christian, membre de la société, Ghislaine,  
Vincent et Fabien, membres du comité, ainsi qu’à ses proches  

auxquels nous adressons nos plus sincères condoléances.

La société de GYM BOUDRY 
a le pénible devoir d’annoncer le décès de 

Monsieur 

Pietro VALENTINUZZI 
ancien cantinier et membre de la Gym Hommes 

Le service funèbre a eu lieu à l’Eglise catholique de Boudry. 
028-786841

In mémoriam 

Monsieur 

Frédéric DUVOISIN 
2015 - 3 août - 2016 

«Il est là encore présent» 
Frère et sœurs 

028-786674 

En souvenir de 

Michel CORDEY 
Un an déjà que nos regards et nos mains se sont lâchés. 

Depuis tu es devenu notre ange gardien en veillant 
 sur nous. 

Merci pour tout l’amour que tu nous as donné,  
cet amour rempli de merveilleux souvenirs  

qui ne pourra jamais mourir. 
Tu nous manques énormément. 

Avec notre tendresse et pour toujours 
Ta femme Huguette, ta fille Nicole, ta petite-fille Nadège  

et ton frère Edward 
028-786465  

ANCF 
Les membres de l’association neuchâteloise 

couvreurs et façadiers  
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Louis PRÉTÔT 
papa de Christian Prétôt, membre de notre association 
Nous exprimons notre profonde sympathie à sa famille  

et lui présentons nos plus sincères condoléances.

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu des 
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne et 
degrés-jours) 

Semaine du 25 au 31 juillet 2016 

Région climatique Tm Dj 
Neuchâtel 22.0 0.0 
Littoral Est 21.5 0.0 
Littoral Ouest 21.3 0.0 
Val-de-Ruz 19.0 0.0 
Val-de-Travers 18.1 0.0 
La Chaux-de-Fonds 16.8 0.0 
Le Locle 17.0 0.0 
La Brévine 15.5 0.0 
Vallée de la Sagne 16.0 0.0 

 
La bonne idée 
Savez-vous qu’en recyclant le verre, il 

est possible de réduire de 25% l’énergie 
utilisée pour sa fabrication? 

 
Renseignements: www.ne.ch/energie 

rubrique Chauffages, installations 
techniques ou Service de l’énergie et de 
l’environnement (tél. 032 889 67 30). 
� 

JURA 
Violente collision, 
deux blessées

Quittant la localité de Sceut, hier vers 
15h50, et s’engageant sur la route de la 
Roche en direction de Glovelier, une au-
tomobiliste n’a pas remarqué une voiture 
arrivant à sa gauche depuis la vallée et 
circulant en direction de Saignelégier. 
Une violente collision a eu lieu entre les 
deux véhicules, dont l’un a, sous l’effet du 
choc, effectué un demi-tour sur lui-
même, avant de s’immobiliser sur le bord 
de la chaussée, à l’opposé de sa position 
initiale. Toutes deux blessées, les conduc-
trices ont été prises en charge par le per-
sonnel ambulancier et conduites, au 
moyen de deux ambulances, au service 
des urgences de l’Hôpital du Jura, site de 
Delémont. Les voitures impliquées sont 
totalement hors d’usage. La circulation a 
été perturbée durant une heure environ. 
Le trafic a tout d’abord été réglé par des 
personnes de passage, avant l’interven-
tion de la gendarmerie, qui s’est occupée 
des mesures d’urgence, ainsi que de l’en-
quête et du constat d’usage. ��RÉD -
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Un temps bien ensoleillé s'imposera dans 
nos régions ce mercredi et les températures 
en profiteront pour retrouver des valeurs 
estivales. On notera simplement le passage 
de quelques voiles d'altitude ce matin, alors 
que des cumulus se développeront cet après- 
midi. Soleil et chaleur persisteront demain, 
mais une dégradation pluvio-orageuse active 
est prévue pour la soirée et la nuit suivante.
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AIR DU TEMPS 
CATHERINE  BUERKI 

Bien au chaud à la maison
Ils tiennent à leurs flingues, 

nos braves militaires! Eh oui, la 
remise volontaire de l’arme de 
service en période de repos n’a 
pas la cote. Pour ne pas dire 
qu’elle s’apparente à un flop! 

Entre janvier et juin de cette 
année, seuls 789 fusils et autres 
pistolets ont été déposés dans 
un arsenal. Et pas plus de 1000 
depuis l’introduction de la me-
sure en 2010. Le tout pour un ef-
fectif total de 170 000 armes... 
En bref, seul 0,5% des militaires 
déposent leurs engins lorsqu’ils 
ne sont pas en service. Des pea-
nuts, en somme! Et de quoi ali-
menter un joli petit arsenal, 
bien au chaud dans nos demeu-
res familiales.  

Mais alors pourquoi donc con-
server ces engins de malheur 

dans nos maisons? Nos militai-
res se sentent-ils menacés? En 
manque de sécurité? Ou ont-ils 
tout simplement la flemme 
d’apporter leur joujou explosif 
en lieu sûr? Difficile à dire...  

Ce qui est certain, toutefois, 
c’est que le Conseil fédéral s’est 
pris un vent. Avec cette mesure, 
il espérait diminuer les acci-
dents dus au maniement des ar-
mes d’ordonnance, et donc ac-
croître la sécurité. Des 
précautions que nos astreints 
semblent donc juger inutiles. 
Mais oui, après tout, ce n’est pas 
dans les locaux de l’hôtel de ville 
de Tavannes qu’un coup de fusil 
a été tiré. Ou encore à Berne 
qu’un homme a dernièrement 
été tué par balle. Ou peut-être 
que si?... �

LA PHOTO DU JOUR  Dans la lumière mourante du crépuscule, des enfants jouent sur une plage de Rio de Janeiro. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1620

Difficulté 2/4

Complétez la grille 
en utilisant les chiffres 
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une 
seule fois 
dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque carré de 3X3. 
Solution dans 
notre prochaine édition. 
 
 

Solution de la grille précédente n° 1619

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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